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Perspectives énergétiques mondiales 2019 : cacher les pics de l'énergie
Antonio Turiel Samedi 16 novembre 2019
Chers lecteurs :
Une fois de plus, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son rapport annuel, le World Energy
Outlook (WEO). Cette année, nous avons un WEO assez volumineux (810 pages) et, comme l'année dernière,

l'AIE offre la possibilité de télécharger les chiffres du rapport sous forme de fichiers PNG, ce qui est très
apprécié pour simplifier la tâche de commenter le texte ; en outre, cette année, les images sont de meilleure
qualité que l'année dernière, mais je ne peux les utiliser directement pour les insérer dans le texte car elles
manquent de légende, alors je suis obligé, là aussi, de les extraire du PDF. Comme à l'accoutumée, je résumerai
dans ce post le WEO, en me concentrant sur les aspects que j'ai trouvés les plus intéressants, et si j'analyse à la
main d'autres aspects dans des articles ultérieurs.

Avant de commencer, et comme d'habitude, j'ai cherché dans le document l'expression "pic pétrolier". Cette
année, il n'apparaît pas une seule fois (contrairement à l'année dernière, où l'on apparaissait dans le sens propre
du terme). Cependant, le substitut plus conforme au goût de l'AIE, la "demande de pointe", apparaît 10 fois,
dans des contextes assez variés. Et ce qui est déjà extrêmement frappant, c'est que la simple expression "pic"
apparaît 148 fois ; une bonne partie d'entre elles se réfère au pic d'émissions de CO2 qu'il faut atteindre pour ne
pas continuer à déstabiliser le climat de la planète, mais on parle aussi de la demande en voitures, pétrole et
charbon, comme nous le verrons ci-dessous.
Ce PEM est structuré en trois parties : la partie A, sur les tendances énergétiques mondiales ; la partie B, avec
une analyse régionale approfondie, en l'occurrence sur l'Afrique ; et la partie C, dans laquelle une analyse
approfondie est effectuée sur les gaz "à faible teneur en carbone", à savoir l'hydrogène et le biométhane, ainsi
que sur le potentiel éolien offshore. Mon analyse portera principalement sur la partie A, en commentant
brièvement les deux autres parties.
Comme d'habitude, l'AIE utilise un modèle couplé énergie-économie, similaire à celui développé dans le cadre
du projet MEDEAS, bien que dans le cas de l'AIE, son modèle soit guidé par la demande et non par
d'éventuelles contraintes d'offre. Avec ce modèle, et suivant la pratique habituelle, ils ont conçu trois grands
scénarios de référence : celui des politiques actuelles (essentiellement, le statu quo, que tout continue tel quel,
sans changement) ; celui des politiques annoncées (les politiques énoncées, un léger changement de nom par
rapport à ce qu'ils appelaient les nouvelles politiques) ; et celui du développement durable, qui vise à respecter
les objectifs des Nations Unies sur le développement durable. C'est intéressant, car il s'agit d'un changement
sensé par rapport à la définition du même scénario dans les AEMT précédentes. J'ai examiné la définition du
scénario pour voir ce que cela signifie par rapport à l'augmentation globale des températures, et à la page 88, on
explique qu'avec ce scénario, la probabilité que l'augmentation des températures ne dépasse pas 1,8 ºC par

rapport au niveau préindustriel est de 66 p. 100 et qu'elle ne dépasse pas 1,65 ºC est de 50 %. Jusqu'à présent,
l'objectif n'était pas de dépasser 1,5ºC à 50%, donc ce scénario est plus laxiste que ceux qui ont été formulés
jusqu'à présent. En d'autres termes, il est confirmé que, même avec le meilleur scénario possible, nous
n'atteindrons pas les objectifs qui ont été fixés il n'y a pas si longtemps. Il est intéressant de noter que dans la
discussion sur la présentation du scénario de développement durable, il est dit qu'il existe des politiques qui
peuvent être bénéfiques à court terme et nuisibles à long terme (ce que les modélisateurs de MEDEAS, le
groupe Energie, économie et dynamique des systèmes de l'Université de Valladolid connaissent bien), et
notamment que les voitures électriques ont un impact environnemental élevé dans leur fabrication, bien
supérieur à celui des voitures à moteur thermique interne classique.
Comme d'habitude, le scénario de référence est celui des politiques annoncées, et s'il n'est pas dit explicitement,
les résultats se réfèrent à ce scénario.
Analysons maintenant le WEO 2019, en commençant par le premier chapitre :

Introduction et résumé des constatations les plus importantes :
Le résumé des constatations les plus importantes comporte quelques éléments curieux. Premièrement, ils
s'attendent à ce que la production de pétrole reste constante à partir de 2030, en raison, selon eux, des pressions
exercées par les énergies renouvelables. Le premier chiffre de ce WEO est très révélateur à cet égard.

Il y a trois choses qui attirent l'attention de ce chiffre. Tout d'abord, si vous regardez attentivement le graphique
de gauche (Politiques annoncées, le scénario de référence), vous verrez qu'ils considèrent non seulement que la
production de pétrole sera constante, mais aussi, même légèrement à la baisse, celle du charbon. La deuxième
chose à noter, c'est que la production pétrolière pourrait être parfaitement plate à partir de 2030, comme on dit,
mais en réalité, de 2020 à 2030, elle augmente très, très peu. Et le troisième détail digne de mention est que
même dans le scénario des politiques actuelles, plus le MSQ, la production de charbon et de pétrole ne croît pas
beaucoup. Tout cela indique que, pour l'instant, l'AIE ne sera pas plus près cette année que de reconnaître que
nous avons un problème avec la production des deux carburants (contrairement à la clarté du message de l'année

dernière), mais qu'en tout cas de sérieux problèmes sont en vue.
Un autre détail inquiétant du résumé des résultats est qu'ils annoncent qu'il n'y aura pas de pic des émissions de
CO2, selon leur scénario de référence, avant 2040. Il est évidemment trop tard pour prendre des mesures
efficaces contre le changement climatique. Curieusement, il semble que nous devrons mendier pour le pic
pétrolier comme seul moyen efficace de ne pas aggraver le réchauffement climatique.

Et le dernier détail que je tiens à souligner dans ce résumé des résultats est une phrase saillante : " Nos scénarios
soulignent la nécessité d'une surveillance continue d'un certain nombre de problèmes de sécurité énergétique.
Les inquiétudes au sujet de la sécurité[de l'offre] de pétrole ne disparaîtront pas, et le risque de volatilité et de
perturbations[de l'offre] pourrait s'intensifier dans les scénarios où la demande et les prix sont plus faibles. Tous
une note de libération du problème plus que probable de l'approvisionnement en pétrole qui vont se produire
dans les années à venir, selon les prévisions que l'AIE elle-même établi dans son rapport de l'année dernière.
Le chapitre d'introduction commente de nombreux détails des scénarios et donne des chiffres précis sur
l'évolution des différentes sources d'énergie par région. Dans le scénario de référence, les énergies
renouvelables devraient être responsables de 50% de l'augmentation de la production de nouvelles énergies à
l'échelle mondiale jusqu'en 2040, ce qui donne une idée de l'ampleur de la proposition.
Une autre chose qui est très claire, encore plus claire que dans les rapports précédents, c'est que tant l'Europe
que les États-Unis et le Japon devront réduire leur consommation énergétique.

Comme vous pouvez le voir sur la figure, la consommation de charbon, de pétrole et de gaz devra diminuer
considérablement dans les trois régions. Dans le cas particulier de l'Europe, la consommation de combustibles
fossiles devra diminuer de près de 500 millions de tonnes équivalent pétrole, Mtep (soit un quart de la
consommation énergétique actuelle en Europe) et ne sera que partiellement compensée par une faible croissance
des énergies renouvelables, mais la baisse finale (de 2000 Mtep en 2018 à 1723 Mtep en 2040) sera de 14% en
12 ans. Et cela, selon l'AIE, se fera en maintenant une croissance économique d'environ 1% par an. Tout
d'abord, il est douteux qu'une baisse aussi prononcée de la consommation d'énergie puisse entraîner une
croissance du PIB ; mais, en outre, une croissance de 1% est trop faible pour, par exemple, créer des emplois (en
Espagne, on dit souvent que le PIB doit augmenter de 2,1% par an pour que des emplois soient créés). Donc,
comme vous pouvez le constater, même avec les doses d'optimisme généreux injectées dans ce scénario, les
prévisions ne sont pas très prometteuses. La baisse de la consommation de charbon en Chine, pays dépendant de
l'énergie houillère là où elle existe, est également frappante.
La discussion de ce premier chapitre se concentre ensuite sur l'évolution de la consommation d'énergie par
secteur d'activité et dans la production d'électricité, sans rien de particulier à signaler ici, à l'exception bien sûr
de la forte expansion prévue pour les énergies renouvelables.
Il est suivi d'une discussion sommaire sur l'évolution des différents carburants, qui sera présentée plus en détail
plus loin. On nous dit déjà qu'ils s'attendent à ce que le pétrole de schiste américain commence à décliner à
partir de 2030 (il est douteux qu'il faille tant de temps pour voir la mauvaise situation financière actuelle des
entreprises du secteur, mais en tout cas ils ne prévoient pas de croissance avant de nombreuses années à venir).
Pour justifier le fait que les prévisions de cette année révisent sensiblement à la hausse celles des années
précédentes, et en particulier celles de 2018, ils nous montrent comment ils les ont révisées et la clé est, nous
disent-ils, qu'ils avaient mal estimé les réserves (pas moins de 35% d'augmentation depuis l'année dernière) de
schiste bitumineux.

Comme c'est habituellement le cas dans les AEMT, l'information pertinente est dispersée dans le rapport. À
l'arrière (discutant de sécurité), nous trouvons ces déclarations intéressantes sur le pétrole de schiste :
"L'expérience américaine de la révolution du schiste argileux nous montre qu'un déplacement concentré des flux
d'investissement peut modifier très rapidement la dynamique de l'énergie. Il y a dix ans, l'idée que les États-Unis
pouvaient devenir un exportateur net de pétrole était presque impensable, mais elle est sur le point de devenir
une réalité (une considération qui devrait faire taire ceux qui dédaignent le potentiel de changement rapide dans
le secteur énergétique). La révolution du schiste argileux a stimulé plus d'un billion de dollars en nouveaux
investissements au cours des dix dernières années - près de 900 milliards en amont et le reste dans de nouveaux
pipelines et d'autres infrastructures, y compris des terminaux d'exportation de gaz naturel liquide. Jusqu'à
présent, cette activité n'a pas été rentable pour de nombreuses entreprises concernées : en 2018, l'industrie du
schiste en amont dans son ensemble n'a pas encore atteint un flux de trésorerie positif.
En d'autres termes, bien qu'il ait dépensé un billion de dollars pour l'entreprise, dont 90 % pour l'amont
(exploration et développement), le secteur n'a pas encore réussi à gagner plus qu'il ne dépense. Et c'est un bon
exemple d'entreprise (sans parler du fait que les États-Unis sont loin de devenir un exportateur net de pétrole,
bien que le libellé soit délibérément confus et mélange le pétrole et le gaz naturel). Qu'au sein de l'AIE, ils
croient qu'une entreprise qui perd de l'argent va être maintenue pendant encore une vingtaine d'années, et que
grâce à cela, les États-Unis vont produire plus de pétrole et de gaz que la Russie, ne peut être décrite comme
une pensée magique, mais plutôt folle.

Mais en continuant à parler du pétrole, dans le premier chapitre, ils nous montrent aussi le graphique suivant,
qui montre que la production de pétrole ne va augmenter qu'au cours des 20 prochaines années aux États-Unis et
au Moyen-Orient, et va diminuer dans le reste du monde. Si ce n'est pas le pic pétrolier, vous me direz ce que
c'est.

Un autre graphique que je trouve très amusant est le suivant, qui compare la différence entre ce qui a été prévu
pour la production de pétrole et la production d'électricité en 2018 et dans le présent WEO 2019. Si vous les
regardez, les totaux ne changent pas beaucoup dans le cas du pétrole (un peu plus dans le cas de l'électricité),
mais ils changent beaucoup l'origine des combustibles.

C'est typique d'un modèle axé sur la demande, tel que celui utilisé par l'AIE, qui ne peut pas du tout saisir les
problèmes de production et suppose toujours que la production s'adapte aux besoins, à condition qu'il y ait
suffisamment d'investissements disponibles. D'où la forte volatilité des AEMT, qui ne peuvent saisir que les
tendances à court terme, d'après les annonces d'investissements (ou de désinvestissements) par les grandes
entreprises et les gouvernements.
La dernière partie de ce premier chapitre est consacrée à l'examen de trois aspects fondamentaux pour l'énergie
de l'avenir : la durabilité, la sécurité et le caractère abordable.
La durabilité, selon eux, est fondamentalement liée aux émissions de CO2, et c'est pourquoi ils se concentrent
sur les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Il n'y a pas beaucoup de place pour discuter de
l'impact environnemental d'autres matières premières, pas de l'énergie, ni de l'activité industrielle elle-même. Le
développement durable n'est que du CO2.
En ce qui concerne la sécurité énergétique, la majeure partie de cette section est consacrée à l'huile de schiste et
à la justification de la raison pour laquelle les États-Unis estiment que les États-Unis produiront 15 kb/j d'huile
de schiste seulement. Ils l'agrémentent de brèves discussions sur l'énergie éolienne en mer et les réseaux
internationaux de gaz, avec un clin d'oeil à l'économie numérique également, mais la clé est le pétrole de
schiste, cette entreprise ruineuse qui va être la prochaine bulle spéculative à éclater. La cécité totale de l'AIE à
l'état de bulle de schiste nous condamne à un avenir très compliqué, car il est clair que c'est le schiste ou rien.
Quant à l'abordabilité, cette partie concerne les batteries et les voitures électriques, et comment gérer les
mécanismes de prix pour les rendre abordables. Il est également utilisé pour introduire ici un autre mème
coûteux à ce WEO : celui des gaz à faible teneur en carbone, à savoir l'hydrogène et le biométhane.

Parmi les dernières phrases du premier chapitre, il en est une que je trouve intéressante à souligner : "Plus la
transformation doit être rapide - et la preuve scientifique qu'il nous faut une impulsion qui doit bien sûr être très
rapide - plus le risque d'une mauvaise coordination ou de conséquences inattendues pour la sécurité ou le
caractère abordable de l'approvisionnement est grand".

Objectifs du développement durable :
Le deuxième chapitre est consacré aux objectifs de développement durable de l'ONU. La figure 2.1 indique déjà
clairement comment ils espèrent réaliser la partie du Sédoc qui les intéresse. La figure montre les facteurs qui
s'accumulent et marquent la différence entre les émissions de CO2 prévues dans le scénario des politiques
annoncées et le scénario du développement durable.

La plus grande contribution doit venir de l'efficacité, ce qui est frappant : pourquoi l'efficacité serait-elle plus
grande dans un scénario que dans un autre ? qui abandonnerait un processus plus efficace - et donc plus
économique - par rapport à un processus moins efficace ? De plus, comment vous forcer à atteindre plus
d'efficacité ? et s'il y a des limites à l'efficacité ? L'autre contribution majeure, et ce n'est pas surprenant, est une
plus grande utilisation des énergies renouvelables. Les autres catégories sont le changement de combustible, le
nucléaire (avec cette association captive entre "durabilité" et "énergie nucléaire") et le captage du carbone,
maintenant connu sous le nom de "captage, utilisation et stockage du carbone", et nous voulons déjà calculer
certaines utilisations du CO2 (par exemple, l'injection dans les puits de pétrole pour augmenter leur production)
comme exemple de "capture". En arrière-plan, tout ce chapitre est la discussion du scénario de Développement
Durable, et vise à vendre la solution technologique proposée par l'AIE (plus d'énergies renouvelables, plus de
voitures électriques, plus de nucléaire, plus d'efficacité) non seulement comme la plus pratique mais aussi la
plus souhaitable ; en même temps, avaler le crapaud que peut-être nous allons à une augmentation de la

température terrestre de 1,8ºC par rapport aux niveaux préindustriels. La discussion sur l'évolution prévisible de
l'énergie nucléaire dans les économies avancées est très intéressante.

De toute évidence, l'AIE prend ici position en faveur de la promotion de l'énergie nucléaire en tant qu'énergie
propre et future. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce graphique montre l'évolution prévisible de la production
nucléaire dans les pays avancés, car ce que l'AIE ne semble pas comprendre, c'est que si nous n'investissons pas
davantage dans l'énergie nucléaire, ce n'est pas à cause d'un écologisme mal compris, mais simplement parce
que ce n'est pas rentable. Sans tenir compte du pic de l'uranium, que nous avons probablement déjà dépassé.
Le risque d'une chute de la demande de pétrole dans ce scénario est également frappant, ce qui pourrait conduire
à une chute trop brutale de la production en désinvestissant dans des entreprises de masse spécialisées. Ce
risque me semble bien inférieur au risque de chute de la production par elle-même pour des raisons géologiques,
mais ce n'est pas ce à quoi pense l'AIE.
Le reste du chapitre est une très longue discussion sur les détails de la décarbonisation, par région, par pays,
avec les différentes technologies, comment obtenir du financement, les changements sociaux qui doivent être
introduits (y compris le changement du régime alimentaire), etc. Je ne veux pas m'amuser avec toute cette
discussion qui, à bien des égards, me semble absurde parce qu'elle fait passer les objectifs économiques avant le
véritable objectif et que tant de ce qui est dit est aberrant. Je me contenterai ici de mettre en évidence un autre
graphique, qui montre comment les émissions des économies les plus avancées et celles du reste du monde
devraient suivre pour atteindre 50% (seulement 50% !) d'une température globale ne dépassant pas 1,5ºC.

C'est-à-dire que les émissions devraient accélérer leur diminution dans le cas des pays les plus avancés, tandis
que dans le reste, elles devraient changer la tendance et diminuer encore plus rapidement, dans les deux cas
pour ne pas émettre de CO2 net dans quelques décennies. Rien n'indique que les émissions de CO2 suivront des
trajectoires aussi radicales à la baisse (et en contradiction flagrante avec la tendance des années précédentes), à
moins qu'il n'y ait un événement traumatique et économiquement très destructeur.
Pétrole :
Le troisième chapitre est consacré exclusivement au pétrole. La première chose qui attire notre attention, pour
consulter les données, c'est que le message clair de l'an dernier (13 Mb/j vont manquer d'ici 2025) est
complètement dilué ; les tableaux et graphiques montrent une croissance régulière mais continue de la
production de tous les liquides pétroliers jusqu'en 2040. Nous avons souvent vu ce genre de contradiction entre
les AEMT consécutifs ; c'est comme s'il y avait une équipe, plus pessimiste, dédiée à la préparation des AEMT
des années paires et une autre, plus optimiste, en charge des années impaires. Les annexes contiennent des
données plus ou moins détaillées sur la production de pétrole par type, que j'utiliserai dans les semaines à venir
pour préparer l'édition de cette année de "The Twilight of Oil".

De plus, le chapitre n'apporte pas beaucoup plus que ce qui a déjà été avancé : les économies avancées devront
réduire leur consommation de pétrole d'environ 0,4 Mb/j chaque année, tandis que les économies en
développement l'augmenteront de 0,9 Mb/j chaque année. La production de l'ensemble des hydrocarbures
liquides augmenterait donc légèrement, passant de près de 97 Mb/j aujourd'hui à 106,4 Mb/j en 2040. Selon le
WEO, la demande de pétrole pour les voitures culmine à la fin des années 1920 en raison de la forte
augmentation du parc de voitures électriques, qui atteint 330 millions en 2040, soit une économie de
consommation équivalente à 4 Mb/j (évidemment, la série des postes Beamspot n'a pas été lu). Comme si cela
ne suffisait pas, ils estiment également que les véhicules à essence et diesel seront 25 % plus efficaces cette
année-là qu'aujourd'hui (ce qui contredit toutes les preuves expérimentales selon lesquelles il y a peu de place
pour améliorer ces moteurs).
Le WEO indique clairement que l'avenir de la production pétrolière dépend avant tout du pétrole léger compact
de roche (LTO), qui est le type dominant d'huile de schiste. On s'attend à ce que les OLT atteignent 13,5 kb/j
d'ici 2040, mais aux États-Unis, ils culmineront en 2030, à environ 11 kb/j, pour atteindre 10 kb/j en 2040.

D'où doivent donc provenir les 3,5 kb/j restants ? De l'Argentine, de la Chine, du Canada, du Mexique et de
l'Australie. Ce qui est tout à fait douteux, car si en Argentine les gisements de Vache Morte n'ont pas été
rentables, il est difficile de croire que ce modèle d'échec sera exporté vers d'autres pays.
Une autre grande catégorie qui devrait encore croître, selon le WEO, est celle des huiles extra-lourdes.
Toutefois, ils reconnaissent que le Canada a de la difficulté à augmenter sa production en raison du nombre
limité de pipelines (et bien que l'AIE n'en tienne pas compte, il y a peut-être aussi d'autres problèmes que nous
avons déjà mentionnés, comme le manque d'eau et de gaz naturel). Quant au Venezuela, ils font remarquer que
ses problèmes sociaux et économiques entravent l'avenir de sa production de pétrole extra-lourd (comme si ces
problèmes étaient indépendants précisément de la production pétrolière). Et malgré tout cela, ils pensent que la
production de cette catégorie d'hydrocarbures liquides va un peu augmenter.
Ce chapitre consacre un peu d'espace à la discussion des effets de la nouvelle réglementation maritime
internationale, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020 (oui, dans un mois et demi) et qui obligera les
navires à utiliser des carburants à teneur en soufre beaucoup plus faible. Bien qu'ils reconnaissent que cela
exercera une pression accrue sur le diesel et que les raffineries devront consentir d'importants investissements
pour s'adapter à la production de carburants à faible teneur en soufre, ils ne prévoient pas de problèmes majeurs
(dans quelques mois, nous verrons).
Une grande partie du chapitre est consacrée à la discussion sur l'avenir de l'automobile, annonçant l'arrivée du
pic de production des voitures à moteur à combustion interne et louant l'arrivée massive de la voiture électrique,
se concentrant sur les annonces des entreprises et des gouvernements. Cette partie a un peu plus de littérature
que d'analyse et, à mon avis, elle ne mérite pas plus d'intérêt.
Beaucoup plus intéressante est la section consacrée à l'analyse de l'avenir de l'OLT et des risques qu'il présente
pour l'avenir, en gardant à l'esprit qu'il constituera la majorité de la nouvelle production pétrolière dans les
années à venir. La discussion est assez technique, bien qu'elle puisse se résumer facilement : tout repose sur
l'innovation technologique et sur la capacité des opérateurs à trouver ce qu'ils appellent la "discipline
financière" (essentiellement pour ne pas se ruiner). Il y a des commentaires très curieux sur plusieurs aspects

critiques : manque d'eau, stress hydrique, torchage (combustion du gaz naturel résiduel produit dans les puits),
risque sismique lié à la réinjection des eaux usées (ce qui est apparemment maintenant obligatoire).... Ils font
même une analyse de la sensibilité de la production en 2030 à divers facteurs techniques et physiques, en tenant
compte de la fourchette de valeurs qu'ils considèrent comme possible, et comme ils le voient, la variabilité de
chaque facteur est si grande que si l'on considère l'ensemble, la production des OLT en 2030 pourrait atteindre
80% par rapport aux prévisions.

Ensuite, il y a une discussion sur la sécurité énergétique. Ici, le plus grand risque qu'ils rencontrent concerne la
situation au Moyen-Orient et en particulier le détroit d'Ormuz, par lequel transiteront même en 2030 la majeure
partie du pétrole exporté dans le monde. Ils commentent également les risques encourus dans le détroit de
Malacca, également en raison de l'instabilité politique dans la région. Et c'est tout : l'AIE ne voit plus de risques
pour l'approvisionnement en pétrole. Comme je l'ai dit, il semblerait que l'équipement de ce WEO soit différent
de celui du WEO de l'an dernier.
Il y a ensuite une discussion qui se concentre sur un problème bien connu et peu connu : que l'huile LTO est une
huile trop légère et peu utile pour tous les usages. Ici, la solution de l'AIE consiste à investir davantage dans les
raffineries pour qu'elles puissent traiter des huiles plus légères, sans tenir compte du fait que l'obtention de
distillats moyens (diesel, par exemple) à partir d'huiles légères n'est pas du tout facile, car elle nécessite des
procédés de synthèse qui ne sont pas courants en raffinerie (où l'on fait le contraire : la rupture des molécules et
leur séparation par différents procédés physicochimiques). La chose est claire : la plus grande partie de la
nouvelle huile sera trop légère et, en plus, les augmentations de production proviendront presque entièrement
des États-Unis, du Canada et du Moyen-Orient. Comment éviter les pics de consommation de diesel dans ce
contexte est un mystère.

Gaz naturel :
Comme dans les AEMT précédentes, l'AIE considère que le gaz naturel sera le combustible de transition,
essentiellement parce que son pic est encore relativement loin à l'horizon (certainement dans quelques années,
mais qu'ils ne l'ont pas encore réalisé). On nous dit que la consommation de gaz naturel va augmenter quatre
fois plus vite que celle du pétrole dans cette période jusqu'en 2040 (ce qui semble dire beaucoup, mais compte
tenu de la faible croissance qu'ils attendent pour le pétrole, ce n'est pas vraiment une grosse affaire). Quoi qu'il
en soit, et bien qu'il s'agisse du combustible non renouvelable ayant la plus longue durée de vie, les perspectives
de l'Europe en matière de gaz naturel ne sont pas bonnes non plus.

Toutefois, en dépit des bonnes perspectives pour tout le monde sauf les Européens, de l'AIE d'identifier que le
grand problème du gaz naturel est le transport sur de longues distances. Et même si l'utilisation du gaz naturel
liquéfié (GNL) va se développer dans les années à venir, son coût est si élevé qu'il pourrait faire l'objet d'une
forte concurrence des énergies renouvelables et, attention, du charbon.
La discussion de ce chapitre est assez longue mais n'apporte pas beaucoup de lumière sur les questions qui nous
intéressent dans ce blog, et en outre, ce WEO est assez rare dans les courbes de production mondiale (car il n'y a
même pas de pétrole).
Ce qui montre que les perspectives d'avenir du gaz naturel ne devraient pas être aussi flatteuses, c'est l'espace
consacré à la discussion sur les gaz associés. Le gaz associé est essentiellement du gaz naturel qui sort avec le
pétrole et qui, dans de nombreuses régions du monde, est simplement dispersé dans l'air ou brûlé en raison de la
difficulté de l'utiliser commercialement (le gaz associé contient généralement des impuretés qui doivent être
séparées du gaz naturel commercialisable).

Ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que, comme on nous le dit, aux États-Unis, la moitié du gaz
associé provient de l'exploitation des OLT (comme on pouvait s'y attendre, c'est du pétrole léger avec des
hydrocarbures à chaîne courte, et le gaz naturel, du méthane, c'est-à-dire la chaîne la plus courte des
hydrocarbures, avec seulement un carbone). Il s'avère que dans le scénario de référence, ils considèrent que la
ventilation et le brûlage à la torche du gaz associé sont réduits de moitié au niveau mondial et que tout ce gaz
est commercialisé, car les infrastructures nécessaires sont développées (épurateurs, gazoducs, usines de
stockage, liquéfaction et regazéification si nécessaire) pour pouvoir être commercialisés. Étant donné que si
aujourd'hui une bonne partie du gaz associé est simplement évacuée ou brûlée parce qu'il est trop coûteux
d'essayer de l'utiliser commercialement, il s'avère que ce WEO commence à avoir des éléments dangereux de
pensée magique, et cela indique probablement que le pic du gaz naturel est plus proche que nous ne le pensions
(nous le prévoyions à partir de 2025, mais peut-être dans quelques années à peine).
Vient ensuite une longue discussion sur diverses questions économiques du GNL, très aride et de peu d'intérêt,
avec pour seule remarque que pour l'AIE le GNL pourrait être un bon combustible de substitution pour les
navires, maintenant qu'ils devront utiliser des combustibles à faible teneur en soufre.
Derrière cela se cache une analyse de ce que l'on appelle la transformation du charbon en gaz, c'est-à-dire la
gazéification du charbon, la conversion du charbon en gaz naturel. C'est un processus très peu performant et
illogique, sauf s'il se fait sur place et encore. Compte tenu des difficultés de transport du gaz et de la perte
d'énergie en transformation, l'intérêt principal de cette technique réside dans la réduction de la pollution (ce qui
n'est certainement pas un objectif mineur). Encore une fois, si l'on considère cette option, on peut penser que le
pic de gaz n'est peut-être pas si loin.

Charbon :
Le cinquième chapitre est consacré au charbon. Comme nous l'avons déjà mentionné à d'autres occasions, ces
dernières années, la production de charbon a suivi une sorte de plateau ondulant, semblable à celui de tous les
liquides pétroliers, bien qu'avec une certaine tendance à la baisse, ce qui se reflète déjà dans le graphique cidessous. La projection du scénario de référence (n'oubliez pas, Politiques déclarées) montre une tendance à la
baisse au cours des 20 prochaines années.

Le déclin du charbon n'est pas du tout surprenant, si l'on tient compte, comme on nous le dit, que
l'investissement dans son exploitation était de 80 milliards de dollars en 2018, alors qu'en 2012 (maximum ou
pic d'investissement) il était environ le double ; en plus de cela, environ 40% de ce qui est consacré à la
production de charbon est simplement pour maintenir les mines existantes opérationnelles. Pour l'instant, le pic
de production de charbon a été atteint en 2014.

Il est intéressant de noter que lorsqu'ils discutent du financement du charbon, pour l'AIE, le problème réside
dans l'opposition aux préoccupations environnementales, plutôt que dans la baisse de rentabilité de la plupart
des mines de charbon (ce qui signifie exactement ce que signifie le pic de charbon : on exploite de moins en
moins parce que ce qui reste est moins abordable, tant sur le plan économique que énergétique).
Les projections sur l'utilisation future du charbon n'augmentent pas beaucoup dans le scénario le plus
crématoire, celui des politiques actuelles, tombent assez souvent dans le scénario de référence des politiques
annoncées, et brutalement dans celui du développement durable. Bien que dans le cas du charbon, non
seulement des raisons géologiques limitent sa production, il est fort probable que nous ayons déjà dépassé le pic
du charbon.
Un détail curieux est que le scénario de référence envisage une diminution continue de l'utilisation du charbon
en Chine, la contraction de l'utilisation du charbon pour la production d'acier étant très frappante. J'ai beaucoup
de mal à me passer du charbon de coke pour produire de l'acier, car c'est une réaction physique et chimique. En
réalité, ce que l'AIE envisage, ce n'est pas qu'il faille inventer un nouveau procédé de production d'acier, mais
qu'il ne sera plus produit en si grande quantité en Chine car son économie va évoluer vers une industrie moins
lourde. Mais il est évident que quelqu'un devra produire cet acier et donc consommer ce charbon, de sorte qu'il
y aura encore beaucoup de consommation et d'émissions de charbon. Mais en regardant ce qu'ils prévoient pour
la Chine, et sans expliquer ce détail, la réalité est déguisée ; pratiquement, un tour de passe-passe.

Dans ce WEO, nous pouvons trouver un graphique sur l'évolution prévue de la production de charbon, similaire
à ceux que nous avons vus dans les éditions précédentes, mais dans celui-ci, l'AIE cache l'évolution des années
antérieures à 2018 de sorte que nous ne voyons pas qu'un pic a été effectivement atteint.

Comme vous pouvez le voir, ils ont coupé la zone du pic (en 2014) et ils ont étiré l'axe temporel de sorte qu'il
n'y a pas de descente claire, en utilisant cette catégorie de pensée magique qu'ils appellent "greenfield mines",
ce qui signifie, comme vous le savez, que ce sont des mines dont même pas le premier trou a encore été ouvert.
Ce graphique devient le portrait clair et le résumé de la volonté de ce rapport : ils veulent masquer le plus
possible les pics de production. Sans mentir ouvertement, mais en faisant une présentation biaisée. Les
graphismes sont coupés, les axes sont étirés, ce que nous ne voulons pas être vus est caché.
Le reste du chapitre est consacré au rôle des émissions de méthane associées à l'extraction du charbon.

Électricité :
Le sixième chapitre est consacré à l'électricité. Ici, comme le fait habituellement l'AIE, un type d'énergie finale
(l'électricité) est confondu avec les sources d'énergie primaire qui ont été examinées dans les chapitres
précédents. La confusion intéressée des concepts arrive au paroxysme avec le graphique qui résume les résultats
de l'AIE dans cette section, dans laquelle on nous montre l'évolution prévue pour les différents systèmes de
production d'électricité, aussi bien ceux basés sur les centrales thermiques (gaz, charbon ou nucléaire) que les
systèmes pour l'utilisation des énergies renouvelables. D'ici 2040, nous dit l'AIE, le photovoltaïque sera
supérieur à tout autre système.

Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'électricité représente, au niveau mondial, environ 19% de toute
l'énergie finale consommée. Bien que l'AIE s'attende à ce que ce pourcentage atteigne 24% d'ici 2040, nous
parlons de la forme finale de l'énergie minoritaire, de sorte que la croissance du photovoltaïque est loin d'être un
réel changement dans les sources d'énergie qui seraient consommées dans le monde, même dans le scénario
optimiste tiré par l'Agence. Mais en regardant ce graphique, et si personne n'informe le lecteur que la somme de
toutes les lignes ne représente que 20 à 24 % de la consommation finale totale d'énergie, on pourrait avoir la
fausse impression que les énergies renouvelables domineront finalement la production totale d'énergie du
monde d'ici 2040. En effet, l'ensemble des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, photovoltaïque,
biomasse et autres) passe de 24% de la production totale d'électricité à 44% en 2040.

Ainsi, les énergies renouvelables fourniraient, selon l'AIE, 10,6 % de toute l'énergie finale en 2040 (44 % de
24 %), une avancée ? Certainement, mais largement insuffisant.
En lisant le premier chapitre, on se rend compte que, pour éviter que les émissions de CO2 ne soient contenues
dans le scénario de développement durable (rappelez-vous que dans le scénario de référence, elles augmentent
tout au long de la période), la solution préférée de l'AIE est d'utiliser des combustibles fossiles mais avec des
systèmes CCUS (Carbon Capture, Sequestration and Utilisation). Des systèmes qui sont nécessairement
inefficaces et qui rendent la production d'électricité plus coûteuse, et qui seront certainement utilisés par une
minorité, comme c'est le cas actuellement.
Une grande partie de la discussion dans ce chapitre porte sur tous les investissements qui doivent être faits : plus
de centrales électriques, plus de systèmes renouvelables, beaucoup plus de lignes de transport, un peu de CCUS
et quelque chose de nouveau : des batteries. Il discute également de la façon dont ils pensent que les coûts
nivelés de la production d'électricité évolueront par technologie et par région, bien que cette partie me semble
encore plus spéculative que tout ce que nous avons vu jusqu'ici et avec peu d'intérêt. Le chapitre se termine par
une série d'analyses sur les coûts, la compétitivité, l'abordabilité et la flexibilité. Ce dernier aspect, la flexibilité
(la capacité du système à faire face aux variations de la demande) intéresserait certainement certains spécialistes
de l'énergie, mais le rapport n'ajoute pas grand-chose à ce qui est communément discuté : interconnexions,
batteries, gestion de la demande ?

Efficacité énergétique et énergies renouvelables :
Le septième chapitre est consacré à ces deux thèmes : pourquoi lier efficacité énergétique et énergies
renouvelables ? Fondamentalement, parce qu'elles sont la "réserve énergétique" du monde, d'où l'énergie que les
combustibles fossiles ne vont plus nous donner doit sortir. Le paradoxe de Jevons par rapport à ceux de l'AIE ne
devrait pas nous interpeller, semble-t-il.

C'est un chapitre qui me semble en général très vide. Je voudrais juste souligner une chose : on nous dit que
10 % de la consommation totale d'énergie est destinée à la production d'acier, de ciment et d'aluminium, et qu'il
faut donc améliorer l'efficacité des processus d'obtention et de traitement de ces matériaux. Ils tiennent pour
acquis qu'ils y parviendront, à des taux incroyables allant jusqu'à 3% par an. Ce que je trouve curieux, c'est le
graphique suivant, sur l'évolution historique et prévisible de la production de certaines matières premières.

De ce graphique, beaucoup de choses peuvent être mises en évidence : que la production de la plupart des
matériaux continue d'augmenter, que la population mondiale continue également à suivre sans pause, que la
consommation d'aluminium monte en flèche.... Et le ciment ? On touche déjà le pic du ciment ? C'est une
question qui mérite d'être suivie de près dans les années à venir.
L'accent mis sur le recyclage du plastique et l'utilisation du biogaz (qui, dans le scénario de développement
durable, devient la principale source de gaz dans les pays occidentaux, un avertissement aux marins) est
également frappant.
Et ce chapitre termine la partie A du rapport. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas d'axe majeur :
celui de l'énergie nucléaire. Il ressemble toujours un peu à une comparsa, sans vouloir y prêter beaucoup
d'attention. Et ce qui est déjà honteux, c'est qu'il n'y a que trois références au mot "uranium" et toutes se
trouvent dans la partie B, dans laquelle l'Afrique est analysée, et dans les trois cas c'est pour parler des réserves
du continent.
La partie B est consacrée à l'Afrique et comprend les chapitres 9 à 12.

La partie C comprend les chapitres 13 et 14, le treizième sur les infrastructures gazières et le quatorzième sur
l'éolien offshore.
Le treizième chapitre traite de la création de nouvelles infrastructures gazières et de la réutilisation des
infrastructures existantes pour une nouvelle conception de l'utilisation du gaz, qui n'est plus seulement le gaz
naturel mais aussi le biométhane et l'hydrogène. Compte tenu de la complémentarité possible entre le réseau de
gaz et le réseau d'électricité, l'AIE propose une synergie des deux solutions, de sorte que l'électricité
renouvelable excédentaire puisse être convertie en un certain type de gaz combustible et puisse ensuite produire
de l'électricité le cas échéant. L'idée n'est pas mauvaise, bien que la plus grande difficulté soit d'avoir des
technologies compétitives pour la transformation de l'électricité en gaz. Une suggestion est d'injecter de
l'hydrogène "à faible teneur en carbone" combiné avec du gaz naturel. L'hydrogène "à faible teneur en carbone"
semble un peu stupide (la molécule d'hydrogène ne contient pas un seul atome de carbone), mais ce n'est pas si
stupide si l'on considère qu'aujourd'hui la majeure partie de l'hydrogène utilisé dans l'industrie est synthétisée à
partir du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel, dans un processus dans lequel le seul carbone de la molécule de
méthane est combiné avec l'oxygène en CO2. L'AIE nous donne un chiffre qui synthétise divers concepts utiles
liés aux gaz "à faible teneur en carbone" :

En tout état de cause, l'injection d'hydrogène, même mélangé au méthane, dans les gazoducs peut ne pas être
une bonne idée en raison du risque de fragilisation ; et bien que, comme l'AIE l'explique, l'expérience du gaz de
ville dans le passé nous montre que les mélanges à forte teneur en hydrogène peuvent être utilisés, la vérité est
que les gazoducs actuels ne peuvent transporter qu'une quantité limitée d'hydrogène.

Un autre problème de ce plan est qu'il ne tient pas compte du fait que les énergies renouvelables ont des limites
et qu'il n'y aura peut-être pas autant d'énergie qu'ils le pensent. Néanmoins, je conviens que la complémentarité
entre le gaz combustible et l'électricité est une piste intéressante pour de nombreuses applications qui méritent
d'être explorées, et dans ce sens, l'intention de l'AIE me semble être bonne.
Il est intéressant de noter que dans ce chapitre, nous pouvons trouver une référence à l'article de Jacobson 2017,
qui a été si largement critiqué à l'époque et a même conduit à une plainte de Mark Jacobson contre un autre
chercheur, Christopher Clack, même si à la fin, il a abandonné.
Le quatorzième chapitre est consacré à l'éolien offshore. Ce chapitre se fonde sur le fait que l'énergie éolienne
en mer va connaître une chute si radicale des coûts que, dans une décennie, elle sera compétitive par rapport aux
combustibles fossiles.

Après une telle déclaration d'intention, qui contredit ce qui se passe dans le monde réel (où l'on constate que la
durée de vie utile des parcs éoliens offshore est inférieure aux prévisions), on peut s'attendre à très peu de
choses dans ce chapitre. On trouve toutes sortes de fantasmes : puisque le facteur "attendu" de l'usine est de
43%, que les coûts sont en chute libre, qu'aller au-delà de 50 à 60 mètres de profondeur est bien résolu avec les
nouvelles technologies d'ancrage et les plateformes semi flottantes, ....

Je laisse ici pour référence de Pedro Prieto, Carlos de Castro et d'autres une figure qui vous ravira sans aucun
doute.

Et c'est ainsi que je conclus l'analyse du chapitre et du WEO 2019.
**************************************

Conclusions
Cette édition de Word Energy Outlook a été très décevante, surtout si l'on considère que le rapport de l'année
dernière montrait très clairement qu'il y avait un problème urgent avec le pétrole. Ce qui est curieux, c'est que
les données de cette année ressemblent beaucoup à celles de l'an dernier (la révision à la hausse des réserves des
OLT ne change pas sensiblement la situation) et que, par conséquent, ce qui a changé cette année, ce ne sont pas
les données elles-mêmes, mais la manière dont elles sont présentées. Le WEO montre également, si vous voulez
l'examiner, qu'il y a des problèmes avec le charbon et on a l'impression qu'il y a aussi des problèmes avec
l'énergie nucléaire. Et il y a quelque chose de nouveau : d'après les discussions qui sont en cours, nous pouvons
voir qu'il y aura certainement des problèmes avec le gaz naturel dans un avenir proche. Rappelons

qu'aujourd'hui, entre le pétrole, le charbon, le gaz naturel et l'uranium, 90% de toute l'énergie primaire
consommée sur la planète est produite. S'il est vrai que les quatre sources sont engagées (et trois d'entre elles pétrole, charbon et uranium - il semble clair qu'elles le sont déjà), nous serons confrontés dans la prochaine
décennie à l'un des problèmes les plus graves de l'humanité. Les données se trouvent dans le WEO et dans les
annexes qui l'accompagnent, mais rien de tout cela n'est dit explicitement et le discours est vaguement
optimiste, bien qu'il soit basé sur quelques choses très pauvres, comme l'augmentation des OLT, l'utilisation de
toutes les sources possibles de gaz naturel (du gaz associé au pétrole au biométhane, une façon agréable de
décrire le gaz qui provient des déchets organiques décomposés).
En résumé, il est clair que l'objectif de ce rapport de l'AEMT a été d'essayer de cacher les sommets qui
apparaissent partout, y compris dans le rapport de l'année dernière. Espérons que l'année prochaine, l'équipe
réaliste reprendra les rênes et qu'une vision plus précise de ce qui se passe sera transmise, car le temps presse et
nous manquons de temps pour réagir.
Salu2.
AMT

Pour l’AIE, les renouvelables ne pourront pas satisfaire
l’augmentation de la demande d’énergie dans le monde
La rédaction 15 novembre 2019

L’art de tromper les gens…

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a rendu public son rapport annuel, très attendu, le World Energy
Outlook 2019, sur les perspectives énergétiques dans le monde. Les principales conclusions sont les suivantes.
-Même en forte progression, les capacités des énergies renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolien) ne seront
pas suffisantes pour accompagner la croissance économique et l’augmentation de la population mondiale. Cela
signifie que pour répondre aux besoins grandissants d’énergie dans le monde au cours des prochaines années,
l’utilisation d’énergies fossiles continuera à augmenter et avec elles les émissions de gaz à effet de serre.
-Ainsi, la production de pétrole devrait croître au cours de la prochaine décennie. La progression de la demande
de pétrole commencera seulement à ralentir après 2025, du fait à la fois de l’amélioration de l’efficacité
énergétique et de la transition vers les véhicules électriques à batteries ou à hydrogène. La consommation de
pétrole se stabilisera dans le monde dans les années 2030.
-La plupart des pays en forte croissance en Asie et en Afrique resteront extrêmement dépendants des énergies
fossiles tant que des changements politiques majeurs n’auront pas été initiés pour favoriser les renouvelables, un
autre mode consommation de l’énergie et l’efficacité énergétique.

Des changements rapides sont possibles
«Ce qui est d’une grande clarté cette année dans le World Energy Outlook est qu’il n’existe pas de solution
simple et unique pour transformer le système énergétique mondial… Nous avons besoin de stratégies fortes et
claires de la part des dirigeants politiques. Les gouvernements ont la responsabilité d’agir et ont la plus capacité
à dessiner l’avenir», déclare Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE.
L’Agence Internationale de l’Energie envisage aujourd’hui trois scénarios possibles (voir le graphique cidessous). Celui de la continuité (Current policies), la consommation d’énergie continue dans le monde à
augmenter sur le même rythme et de la même façon. Les émissions de CO2 s’envolent. Le scénario dit
intermédiaire (Stated policies), qui prend en compte les annonces et les engagements pris par les principaux
pays pour mener à bien la transition énergétique. Les émissions de CO2 commencent à se stabiliser dans les
années 2040. Et enfin, le scénario de rupture (Sustainable Development) bâti sur un changement radical des
politiques énergétiques, de la production comme de la consommation. Les émissions de CO2 baissent à partir
du milieu des années 2020.
Pour l’AIE, des changements rapides et même spectaculaires, en matière de production comme de
consommation d’énergie, sont tout à fait possibles. Elle prend pour exemple la révolution inattendue liée à
l’exploitation intensive aux Etats-Unis depuis une décennies du gaz et du pétrole de schiste. Elle est sur le point
de faire de ce pays un exportateur net de pétrole et de gaz, ce qui semblait inimaginable il y a quelques années
encore. «La révolution de la fracturation hydraulique montre qu’un changement rapide est possible dans le
système énergétique quand une volonté initiale de développer de nouvelles technologies est relayée par de
fortes incitations du marché et des investissements à grande échelle», explique Fatih Birol.
Pour qu’un pareil scénario voit le jour, quand il s’agit d’émissions de CO2, les «gouvernements doivent prendre
l’initiative». Sur les trois scénarios du World Energy Outlook 2019, un seul est construit sur un bouleversement
brutal du marché mondial de l’énergie.

Dans le premier scénario, celui de la continuité, les politiques publiques demeurant inchangées, la demande
d’énergie augmente alors en moyenne dans le monde de 1,3% par an d’ici à 2040, Cela se traduit par une
poursuite de la forte hausse des émissions de CO2.
Le deuxième scénario dit intermédiaire semble aujourd’hui le plus vraisemblable. Il est construit sur une
accélération, telle qu’annoncée par les dirigeants de la plupart des pays, de la transition énergétique. La
progression de la consommation énergétique est ramenée à 1% par an en moyenne d’ici à 2040.
Cette augmentation est assurée pour 50% par des sources renouvelables et pour 35% par le gaz naturel, tandis
que la demande de pétrole se stabilise dans les années 2030. Le solaire devient la première source d’énergie
dans les années 2040, du fait notamment de la baisse continue de ses coûts d’exploitation. Le solaire remplace
ainsi en partie le charbon qui est aujourd’hui la principale source d’émissions de CO2 dans la production
d’électricité. Selon le scénario de l’AIE, la part du charbon dans la production électrique mondiale tombe de
38% à 25% en 2040. L’éolien devient aussi un acteur majeur et notamment l’éolien marin dont les capacités
seront multipliées par 15 d’ici 2040.
Mais l’essor des énergies dites «vertes» ne suffit pas à contrebalancer les effets de la croissance économique
mondiale et de l’augmentation de population. La progression des émissions de gaz à effet de serre ralentit mais
ne se stabilise qu’après les années 2040.
Dans ce scénario intermédiaire, les États-Unis, grâce au développement du pétrole et du gaz de schiste, assurent
85% de la hausse de production de pétrole d’ici à 2030 et 30% de celle du gaz. La part des pays de l’OPEP et de
la Russie dans la production totale de pétrole tombe à 47% en 2030, contre 55% au milieu des années 2000.
L’AIE prévoit enfin qu’il y aura 330 millions de véhicules électriques sur les routes en 2040.

Le troisième et dernier scénario, celui du développement durable, permet d’atteindre les objectifs de l’accord
de Paris de 2015 (maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel).
Mais il requiert «des changements rapides et généralisés dans tout le système énergétique».
Ce scénario nécessite des investissements massifs dans les renouvelables mais également dans le stockage de
l’électricité propre, dans la capture du CO2 et dans l’efficacité énergétique, c’est-à-dire une moindre
consommation pour une même activité. L’efficacité énergétique est même l’un des éléments décisifs de ce
scénario. Mais elle nécessite des investissements considérables, de 16.700 milliards de dollars en cumulé d’ici
2040 et 625 milliards de dollars par an au cours des dix prochaines années. Dans le même temps, les
investissements dans les renouvelables devront être de 650 milliards de dollars par an lors de la prochaine
décennie.
Nous en sommes aujourd’hui très loin. L’efficacité énergétique n’a progressé que de 1,2% en 2018, un taux
deux fois moins élevé que la moyenne depuis 2010, et «très loin en dessous du taux de 3% qui serait
nécessaire» pour le scénario dit durable. Toujours dans ce scénario, l’électrification des économies serait
massive et la consommation d’électricité provenant de sources renouvelables augmenterait fortement au cours
des deux prochaines décennies. La part de l’électricité dans la consommation totale d’énergie dépasserait alors
celle du pétrole, l’éolien et le solaire fournissant presque toutes les capacités de production additionnelles. «La
production agrégée d’énergies fossiles baisserait fortement d’ici à 2040… La production de gaz naturel
augmenterait d’environ 8% jusqu’en 2030 et chuterait ensuite sous les niveaux actuels. «La production de
pétrole atteindrait son maximum dans les prochaines années et tomberait ensuite à 65 millions de barils par jour
[à comparer à 97 millions de barils par jour l’an dernier] tandis que le changement vers des modes alternatifs de
transport réduirait la principale source de la demande», écrit le rapport.

Tout se jouera en Asie
L’AIE ne fait pas de pronostics sur la probabilité des différents scénarios. Elle se contente de souligner que
l’avenir de la transition énergétique se jouera avant tout en Asie. L’Inde sera dans les prochaines années la
principale source de l’augmentation de la demande en énergie dans le monde et la Chine restera le principal
consommateur. «Une course à trois est lancée entre le charbon, le gaz naturel et les renouvelables pour fournir
l’électricité et la chaleur aux économies asiatiques en forte croissance», écrit l’AIE.
L’Agence s’en prend aussi aux SUV, dont le nombre est passé sur les routes de 35 millions en 2010 à 200
millions l’an dernier. Ces véhicules représentent, selon l’agence, la deuxième source d’augmentation des
émissions de CO2 depuis 2010. «Certes, des constructeurs automobiles mettent beaucoup d’argent dans les
voitures électriques mais les mêmes mettent aussi sur le marché de plus en plus de modèles de SUV», déclare
Fatih Birol. «Les voitures électriques marchent fort, il y en a environ 6 millions dans le monde. Mais est-ce
synonyme de décarbonation? Absolument pas», ajoute-t-il. Il relève que la moitié des voitures électriques
roulent en Chine, où les deux tiers de l’électricité sont produits par des centrales à charbon. «Les voitures
électriques ne sont pas la panacée, le prérequis doit être une décarbonation du système énergétique» conclut-il.
Cette conclusion est une bonne illustration de la thèse principale de l’AIE, à savoir qu’il n’existe pas de
solution miracle et simple à la transition énergétique. Il faut mettre en place des stratégies de long terme
ambitieuses et réalistes. Il ne suffit pas de prôner uniquement la conversion, nécessaire, vers les renouvelables
et les transports électriques. L’efficacité énergétique, le stockage de l’électricité et la capture du CO2 sont tout
aussi indispensables. Les gouvernements doivent prendre des initiatives fortes, les assumer et faire un effort
considérable de pédagogie pour expliquer la complexité de la transformation et y associer les populations.

Une camionnette Tesla prétend défier les lois de la physique
par John Engle

Alice Friedemann Posté le 16 novembre 2019 par energyskeptic

En 2017, les scientifiques se demandaient si le Tesla Semi pouvait répondre aux exigences de Musk (voir post
"Etant donné les lois de la physique, le Tesla Semi peut-il vraiment faire 500 miles, et quel sera son prix ?"). Je
soupçonne que c'est la raison pour laquelle Tesla a retardé la publication d'une autre année, jusqu'en 2020.
Vous trouverez ci-dessous un autre article qui remet en question les affirmations de Tesla au sujet de la
camionnette Tesla.
***

Engle, J. 2019. Les réclamations de camionnettes Tesla défient les lois de la
physique. seekingalpha.com
Résumé
Tesla taquine sa camionnette depuis des mois, avec le premier aperçu offert lors du dévoilement en mars du
VUS modèle Y.
Elon Musk a affirmé que le pick-up Tesla surpassera le Ford F-150 en tant que camion, tout en égalant la
Porsche 911 en termes de performances sportives.
Tesla a l'intention de dévoiler le pick-up cet été, mais les capacités technologiques qu'il devrait démontrer pour
tenir les promesses de Musk sont loin d'être une réalité.
Tesla est connu pour faire des promesses farfelues, mais le Tesla Pickup est peut-être le plus sauvage à ce jour.
Quand la réalité s'installe, Tesla peut trouver un réveil brutal.
Depuis des mois, le battage médiatique se construit autour de la camionnette de Tesla (TSLA) promise depuis
longtemps. Une image partielle a été taquinée lors du dévoilement du VUS modèle Y de l'entreprise en mars, et
le PDG Elon Musk a fait de nombreuses déclarations sur ses capacités dans les mois qui ont suivi.
Une grande partie de l'excitation autour de la Tesla Pickup provient des caractéristiques hors du commun que
Musk a promis à plusieurs reprises. Pourtant, à y regarder de plus près, la plupart des spécifications de

performance promises semblent physiquement impossibles à atteindre.
Les camionnettes sont de grosses affaires, surtout aux États-Unis, et il est donc logique que Tesla veuille
profiter de ce marché lucratif. Cependant, l'attrait de Tesla pour la science-fiction par rapport à la science réelle
suggère que le projet n'est pas aussi mature que le prétend Musk.
Les investisseurs qui s'attendent à ce que le Tesla Pickup contribue au résultat net tendu de l'entreprise à court
terme devraient y repenser.
Anxiété de performance
Musk a commenté la question de la performance à plusieurs reprises. Lors de l'assemblée annuelle de Tesla ce
mois-ci, il a déclaré que la camionnette aurait des performances sportives comparables à celles de la Porsche
911, tandis que dans un récent épisode du podcast "Ride the Lightning", il la comparait favorablement au Ford
(F) F-150 :
"Ce sera un camion plus performant que les autres. L'objectif est d'être un meilleur camion qu'un F-150 en
termes de fonctionnalité et d'être une meilleure voiture de sport qu'une 911 standard. C'est l'aspiration."
Ça a l'air génial en théorie. Après tout, qui ne voudrait pas conduire un véhicule avec les capacités robustes d'un
F-150 et la maniabilité d'une 911 ? Malheureusement, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai,
c'est presque toujours le cas. Cela semble certainement être le cas ici.
CNBC a récemment interviewé Brett Smith, directeur des technologies de propulsion et de l'infrastructure
énergétique au Center for Automotive Research, qui a jeté de l'eau froide sur les grandes ambitions de Musk :
Bien que " vous n'obtiendrez jamais un véhicule qui peut tout bien faire ", dit Smith, " je n'ai aucun doute
qu'ils peuvent construire une camionnette qui a une bien meilleure maniabilité que l'actuel F-150 ".
Mais il sera probablement trop difficile d'intégrer les caractéristiques typiques d'une camionnette, y compris
la capacité de transporter des charges lourdes et de conduire hors route, dans une " voiture de sport légère et
performante " qui pourrait égaler la Porsche 911, dit-il... " La physique ne fonctionne pas là-bas ".
Le compromis entre la robustesse du camionnage et la performance des voitures de sport est bien compris dans
l'industrie automobile. Tesla n'a montré aucune capacité magique à défier les contraintes fondamentales de
physique et d'ingénierie qui rendent les promesses de Musk essentiellement impossibles à réaliser avec la
technologie actuelle.
Transporter la fantaisie
Les affirmations de Musk sur le Tesla Pickup sont allées encore plus loin dans le domaine de la science-fiction
de temps en temps. Sur Twitter en mars, il s'est moqué de la Dodge Ram, déclarant que sa capacité de
remorquage de 12 750 livres était faible :
Propriétaire de la Dodge Ram@RamLover69 : vous seriez encore physiquement fatigué si vous
essayiez de transporter 12 000 lb de poutres d'acier comme je le fais tous les jours avec ma Dodge Ram,
camion tendance 2019 de l'année.
Réponse à @RamLover69 : 12,000lbs !? Comme c'est maigre. Construisez-vous des jouets pour
enfants ?
Ce n'est pas la première fois que Musk commente la capacité de remorquage de la camionnette Tesla. En effet,
en juin 2018, il a proclamé qu'il serait en mesure de transporter une quantité étonnante de 300 000 livres :

Elon Musc @elonmusk 26 juin 2018 : Le camion Tesla sera équipé d'un double moteur à quatre roues
motrices avec un couple fou et une suspension qui s'ajuste dynamiquement pour la charge. Ce sera la
norme.
Psycho Hippie @psycho_hippie 26 juin 2018 : Capacité de remorquage de 30 000 lb
Elon Musk en réponse à @psycho_hippie : capacité de remorquage de 300 000 lb
Même si elle est considérée comme une simple vantardise, l'affirmation de Musk est tellement irréaliste qu'elle
mérite un ou deux railleries de bon aloi. En effet, cette affirmation défie littéralement les lois de l'ingénierie et
de la physique des batteries. Même le Tesla Semi, un gros camion à plate-forme électrique, est censé ne
transporter que 80 000 livres. L'idée que le pick-up Tesla aurait une batterie assez grande - et un groupe
motopropulseur assez puissant - pour avoir une capacité de transport sécuritaire plus de 20 fois supérieure à
celle de ses principaux rivaux alimentés aux combustibles fossiles est tout à fait obscène.
Bien sûr, Musk n'est pas étranger à l'affirmation de spécifications pour les véhicules qui ne peuvent pas être
soutenus par la physique. Le Semi, par exemple, est censé pouvoir parcourir 500 milles à pleine charge.
Pourtant, comme l'a souligné Martin Daum, chef de la division camionnage de Daimler, une telle capacité est
bien au-delà des limites de la technologie actuelle des batteries :
"Si Tesla tient vraiment sa promesse, nous achèterons évidemment deux camions - un à démonter et un à tester
parce que si cela se produit, quelque chose nous échappe. Mais pour l'instant, les mêmes lois de la physique
s'appliquent en Allemagne et en Californie.
Les allégations de Musk semblent encore plus suspectes si l'on considère la capacité de transport des véhicules
actuels de Tesla. Le crossover modèle X est le véhicule le plus robuste de Tesla, mais il est confronté à un
épuisement considérable de la batterie lorsqu'il est utilisé comme véhicule de transport. Même avec l'ensemble
de remorquage optionnel, le modèle X peut perdre plus de 60 % de son autonomie lorsqu'il transporte des poids
de près de 5 000 livres.
Certes, une camionnette électrique serait probablement moins dégradée en raison d'une conception plus
optimisée, mais la consommation de la batterie serait tout de même importante, surtout si l'on prend au sérieux
les promesses d'une utilisation au niveau 911. La portée prévue de 400 à 500 milles du Tesla Pickup ne résistera
probablement pas très bien lorsqu'il sera utilisé comme véhicule de transport lourd.
Investor's Eye View Musk est bien connu pour sa propension à prendre ses désirs pour des réalités lorsqu'il
s'agit de la performance d'un véhicule, mais les affirmations qu'il a faites au sujet du Tesla Pickup sont hors de
prix même pour lui. Il est tout simplement impossible qu'il soit en mesure de faire ce qu'il prétend.
Par conséquent, il semble fort probable que le Tesla Pickup soit loin d'atteindre le stade du prototype sérieux et
des essais de base, sans parler des essais tout-terrain et tous temps qui seront essentiels au développement d'une
camionnette électrique vraiment robuste.
Les fans de Tesla qui croient au battage médiatique actuel et les investisseurs de Tesla qui s'attendent à l'arrivée
imminente d'une camionnette lucrative à la pointe de l'industrie, ne manqueront pas de se réveiller brutalement.

Climategate, 10 ans plus tard : Que pouvons-nous apprendre à
ce sujet des Memetics ?
Ugo Bardi Dimanche 17 novembre 2019

Il y a dix ans, le 20 novembre 2009, l'histoire de "Climategate" faisait la une de l'actualité mondiale. Au début,
il semblait s'inscrire dans le débat animé sur le climat. Puis, son véritable caractère est apparu plus
clairement : c'était une démonstration majeure de la puissance des médias pour contrôler la mésosphère. Cidessus, une image du Telegraph du 28 novembre 2009
Vous pouvez considérer "Climategate" comme un scandale, mais en réalité, c'était une démonstration étonnante
de l'efficacité de la propagande. Cela m'est venu à l'esprit un jour où je déjeunais à la cafétéria de l'université
avec un de mes anciens professeurs. Nous discutions de ceci et de cela quand il a trouvé quelque chose du
genre : "Hé, Ugo, as-tu entendu dire qu'ils ont intercepté les appels téléphoniques de certains climatologues et
qu'ils ont avoué qu'ils avaient modifié les données ?" Je suis resté gelé, tenant ma fourchette en l'air. Ce
scientifique était comme un enfant : en dehors de son champ d'études étroit, il n'était pas en mesure d'évaluer de
façon critique les nouvelles qu'il recevait des médias.
Ce n'est pas la seule expérience qui m'a montré qu'il y a quelque chose de profondément erroné dans la façon
dont nous gérons le savoir, mais c'est certainement un grand pas dans cette direction. En tant que scientifique, je
suis formé à la méthode scientifique, pas une seule règle, mais une attitude générale qui dit "tout vérifier avant
de supposer que c'est vrai". Évidemment, cela ne s'applique pas à la politique, pas même aux questions qui sont
importantes pour la survie de l'humanité. Mais comment se fait-il que les gens soient si facilement influencés
par la propagande ?
Comme je le dis dans mon dernier livre, "Before the Collapse", croire en ce qui semble vrai est une tradition
consacrée par le temps. C'est une astuce épistémologique rapide et sale qui fonctionne souvent dans des
situations où vous devez prendre une décision rapide basée sur des données insuffisantes. (disons, vous tombez
sur un tigre sabertooth qui a l'air affamé - on peut le supposer). Il a même un nom, le terme "zététique" est
parfois utilisé, venant d'un mot grec qui signifie "je cherche". Cette approche est également utilisée lorsque vous
êtes submergé par les données et que vous devez les simplifier. L'idée de la zététique est d'éviter toutes sortes de
théories ou de modèles : ce que vous voyez est ce qui est vrai. C'est l'attitude des Terres plates : la Terre a l'air
plate, puis elle doit être plate, et au diable ces "modèles" qui essaient de montrer qu'elle est ronde.
Dans le cas de Climategate, la base du problème est que la science climatique est une histoire complexe qui
propose quelque chose qui semble contraire aux faits : que le climat de la Terre change. Un bon zététiste
n'accepterait jamais ça : le climat a l'air stable, alors il faut qu'il soit stable. Alors, pourquoi ces scientifiques
insistent-ils pour dire que ce n'est pas le cas ? Quelque chose sent mauvais, ici. Et Climategate vient confirmer
qu'il y a quelque chose de mauvais dans l'histoire, en effet. Bien sûr, il n'y avait rien dans les courriers qui ont
été publiés qui pourrait même vaguement indiquer que les climatologues conspiraient afin d'escroquer
l'humanité en falsifiant leurs résultats. Sur 160 Mo de données, on n'a pu trouver que quelques phrases hors
contexte (" cacher le déclin " ou " l'astuce de Mike ") et quelques opinions personnelles légitimes. Mais,
apparemment, si les scientifiques pouvaient avoir l'air méchants, ils devaient l'être ! La zététique au travail.

Mais il n'y avait pas que ça : Climategate a été particulièrement impressionnant non seulement pour sa diffusion
rapide, mais aussi pour sa résistance à toutes les tentatives de l'arracher à la conscience publique. Aujourd'hui
encore, 10 ans plus tard, vous pouvez lire de nombreux commentaires sur le Web qui montrent que de
nombreuses personnes sont encore convaincues que les scientifiques impliqués dans Climategate faisaient
quelque chose de moche et d'horrible, bien que ce ne soit pas clair pour eux exactement quoi. Donc, on peut
facilement se faire arnaquer par ce genre de canulars : Climategate n'est que l'un d'entre eux. Mais pouvonsnous au moins apprendre quelque chose de ces histoires ?
Oui, nous le pouvons. Pour moi, Climategate a été le début d'une recherche qui a permis de comprendre en
profondeur comment fonctionnent les mécanismes de ce que nous appelons le " consensus ". Avec certains de
mes collègues, nous avons découvert l'existence de quelque chose qu'on appelle "memetics" et comment les
mèmes se diffusent à travers la "memesphere". Etant de bons scientifiques, nous avons même publié des articles
à ce sujet, essayant de définir ce qui pousse un mème à devenir "viral" comme il est à la mode de dire de nos
jours. Dans l'un de ces articles, nous avons observé qu'il existe une différence entre les mèmes "ascendants"
(c'est-à-dire les vrais mèmes viraux) et les mèmes diffusés par le haut (nous les appelons mèmes "retombées").
Voici donc quelques données pour "Climategate" obtenues à partir des tendances Google. Notez le "pic" abrupt
du signal : selon nos modèles, il montre que l'histoire a été poussée dans la conscience du public principalement
par les médias. Ce que nous voyons dans les données est le reflet de la façon dont le public a été poussé à
chercher davantage sur ce qu'il avait lu dans les sites d'information ou entendu à la télévision,

Voici d'autres données sur le pic d'intérêt

Notez aussi comment le pic se déplace en bosses. C'est une autre caractéristique des mèmes de retombées. Ils
sont poussés d'en haut par la publication programmée de nouvelles données qui maintiennent l'intérêt du public
en vie. Un mème géré de cette façon est comme une ville attaquée par des vagues successives de bombardiers.
Les recherches pour l'histoire de Climategate se sont rapidement apaisées, après environ un mois, la phase
"infectieuse" du mème était terminée. Mais le mème reste dormant comme un virus enkysté, vous pouvez le
constater par le fait que la "queue" ne va jamais exactement à zéro. Il est remarquable que "Climategate" ait un
volume de recherche comparable à celui de "Russiagate" alors qu'il a dix ans - un âge qui pour les nouvelles
dépasse celui de la Methuselah biblique.

Alors, le mème Climategate avait-il quelque chose de spécial qui l'a rendu si résistant ? Je dirais non : c'était
juste un de ces mèmes qui vivent en montrant du doigt un ennemi du peuple ("l'homme orange mauvais"). Ces
mèmes sont extrêmement efficaces et durables (voir ce post pour une série qui inclut des Juifs mangeant des
enfants et Marie-Antoinette disant aux gens affamés de Paris de manger du gâteau). Il n'y a pas grand-chose à
faire pour les arrêter une fois qu'ils commencent à grandir le long de leur trajectoire virale. Les arguments
rationnels contre les mèmes ne sont pas plus efficaces qu'ils ne le seraient avec les virus biologiques. Tout

comme un virus ne "voit" pas le monde macroscopique dans lequel nous vivons, un mème ne "voit" pas le
monde réel. La mésosphère est une autre dimension.
Pourtant, nous ne sommes pas complètement sans défense contre les attaques mémétiques. On pourrait dire que
les fausses informations (aussi appelées fausses nouvelles) qui imprègnent le Web sont une forme de pollution.
Ensuite, il pourrait être réduit en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées pour réduire la pollution du
monde réel. C'est-à-dire, forcer les pollueurs à nettoyer leur acte et à payer pour les dommages qu'ils ont causés.
Cela pourrait également s'appliquer aux personnes qui diffusent de fausses nouvelles sur le Web, mais,
malheureusement, à l'heure actuelle, ceux qui prétendent lutter contre les fausses nouvelles sont aussi les
principaux producteurs de fausses nouvelles ; il est donc difficile de penser qu'ils agiraient contre leurs propres
intérêts. Mais, à long terme, on pourrait faire quelque chose de bien en utilisant cette approche.
Ensuite, au niveau individuel, nous pouvons apprendre de la biologie comment lutter contre les attaques
mnésiques. Par exemple :
1- Éviter le contact avec les zones contaminées : Cela signifie principalement éviter les médias grand
public (HSH), mais aussi les médias sociaux qui peuvent être très toxiques. Ils bombardent votre
cerveau avec des mèmes destructeurs tous les jours : si vous ne les évitez pas, ils finiront par détruire
vos défenses et avec cela votre cerveau.
2- Éviter tout contact avec des personnes infectées. Ne discutez pas avec des gens qui ont adhéré à un
mème particulièrement malveillant : c'est comme si vous pensiez que vous pouvez guérir quelqu'un du
sida en couchant avec lui ou elle. Il est beaucoup plus probable que vous soyez vous-même infecté.
3- Renforcez votre système immunitaire. Créer un filtre de mèmes : tout mème qui vous arrive, surtout
s'il provient du MSM, doit être considéré comme faux à moins qu'il ne soit prouvé qu'il est vrai.
4- Renforcez vos défenses. Combattre les HSH et les médias sociaux avec d'autres sources
d'information. Les blogs sont un moyen particulièrement efficace, pas pour rien qu'ils sont attaqués en
permanence, de nos jours. Mais tant que vous avez accès à des informations indépendantes (nous ne
savons pas pour combien de temps cela sera possible), utilisez-les. N'oubliez pas que même ce que vous
apprenez sur les blogs doit être considéré comme faux à moins qu'il ne soit prouvé que c'est vrai. Sinon,
vous risquez d'être infecté par des mèmes opposés mais tout aussi malins.
Bien sûr, c'est à peine suffisant pour arrêter la diffusion des mèmes maléfiques mais, au moins, cela vous aidera
à maintenir un certain degré de santé mentale. Et c'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant.

Pourquoi l'interdiction de l'investissement dans les combustibles
fossiles est-elle une énorme erreur ?
Par Cyril Widdershoven - 16 nov. 2019, OilPrice.com

Les stratégies militantes de lutte contre le réchauffement climatique ont conduit la Banque européenne

d'investissement à interdire le financement de ses projets dans le domaine des combustibles fossiles. Après plus
d'un an de lobbying interne et externe de la part de plusieurs États membres de l'UE et une liste sans cesse
croissante d'ONG militantes et de groupes de pression, la BEI a décidé de réduire son soutien financier à tous
les nouveaux projets relatifs aux combustibles fossiles d'ici 2021. Elle soutiendra également des investissements
d'un montant de 1 000 milliards d'euros dans l'action en faveur du climat et de la durabilité de l'environnement.
L'objectif est d'obliger les pays européens à mettre un terme aux nouveaux projets de production d'électricité à
partir du gaz et à respecter les accords de Paris et les objectifs de l'UE en matière d'émissions de CO2. Andrew
McDowell, vice-président de la BEI, a déclaré à la presse que la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le
secteur de l'énergie, considérée comme une décision historique, a été approuvée avec un soutien " massif ". Il a
réitéré qu'il interdira les investissements ou le financement de la plupart des projets relatifs aux combustibles
fossiles, y compris ceux qui ont recours à l'utilisation traditionnelle du gaz naturel.
Il existe toujours une petite lacune pour les projets relatifs aux combustibles fossiles, car le financement de la
BEI sera toujours disponible pour les projets qui peuvent démontrer qu'ils peuvent produire un kilowattheure
d'énergie tout en émettant moins de 250 g de dioxyde de carbone. Les nouvelles technologies pourraient donc
être le sauveur, en fin de compte, pour les centrales électriques traditionnelles à gaz.
L'importance de cette décision de la BEI ne saurait être sous-estimée. En tant que grande institution financière,
un large éventail de projets liés à l'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, tels que les projets de gazoducs en
Asie centrale, en Turquie et les récentes discussions sur les projets de gaz offshore de la Méditerranée orientale,
sont actuellement menacés. Bien que divers partis verts et ONG environnementales célèbrent cette décision
comme une victoire majeure, il s'agit d'une victoire qui comporte des risques réels. Cette décision, qui était en
grande partie inévitable après que les ministres des finances de l'UE ont convenu à l'unanimité de prendre des
mesures plus strictes pour lutter contre le changement climatique, exercera une pression accrue sur toutes les
parties pour qu'elles abandonnent progressivement les projets relatifs au gaz, au pétrole et au charbon.
Les projets non communautaires seront les plus durement touchés, car il leur sera beaucoup plus difficile de
trouver suffisamment de soutiens financiers pour de nouveaux projets. Le soutien de la BEI a toujours été une
pièce maîtresse du puzzle énergétique, les tiers l'utilisant comme levier pour mettre sur pied des consortiums de
financement afin de lancer de nouveaux projets liés au gaz.
La décision de la BEI et des ministres des finances de l'UE est essentiellement une décision politique, qui ne se
fonde pas sur des évaluations réelles de la situation générale du marché de l'énergie au sein de l'UE, ni sur la
prise en compte des risques économiques et géopolitiques pour les régions frontalières de l'UE. Depuis des
décennies, Bruxelles vise un niveau plus élevé de sécurité de l'approvisionnement énergétique (principalement
en gaz) afin de sevrer l'Europe de sa dépendance au gaz russe. Cette stratégie est loin d'être un succès, les pays
européens semblant aujourd'hui plus dépendants que jamais du gaz russe.
Les chiffres officiels d'EuroStat montrent que la dépendance à l'égard du gaz naturel dans l'UE a atteint un
niveau record de 77,9 % en 2018, contre 74,4 % en 2017. Alors que la consommation de gaz au cœur de l'UE
est en légère baisse, les importations devront augmenter à mesure que la production européenne de gaz
diminuera (Groningen, mer du Nord). Pour réduire la dépendance à l'égard de la Russie, d'autres sources seront
nécessaires. Ces nouvelles sources seraient normalement soutenues par la BEI, un soutien qui prendra fin en
2021.
Dans le même temps, les experts semblent convenir que la meilleure façon de réduire les émissions de CO2
dans l'UE est de remplacer la production d'électricité à partir du pétrole et du charbon en Europe orientale par le
gaz naturel. À l'heure actuelle, ces centrales électriques traditionnelles ont du mal à trouver des sources
d'approvisionnement en gaz. Pour qu'une stratégie fonctionnelle de l'Accord de Paris puisse être mise en œuvre,
la demande de gaz naturel doit augmenter. Des infrastructures de transport supplémentaires sont également
nécessaires, mais cette décision de la BEI aura également un impact à cet égard.

Même dans les projections les plus optimistes, les options d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne ou
solaire, ne seront pas en mesure de répondre aux besoins en capacité de production d'électricité. Si la BEI
bloque une transition énergétique douce via le gaz naturel, l'Accord de Paris échouera presque certainement.
Une autre préoccupation que la BEI ne semble pas avoir prise en compte est que la suppression du soutien
financier aux projets liés au gaz naturel en Méditerranée ou en Asie centrale/Caucase compromettra la sécurité
de l'approvisionnement dans la région. Le soutien économique de la BEI a été crucial pour des projets
énergétiques clés en dehors de l'Europe, non seulement en fournissant des volumes supplémentaires à l'UE,
mais aussi en augmentant la croissance économique dans des pays politiquement fragiles. Les connexions
d'infrastructures énergétiques relient également des régions telles que l'Algérie-UE, l'Azerbaïdjan-UE ou la
Méditerranée orientale. Sans ces options économiques et stratégiques viables, le secteur des énergies
renouvelables de l'Europe occidentale bénéficiera peut-être d'un coup de pouce, mais la sécurité, la stabilité et la
sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Europe orientale et des autres pays seront menacées.
L'orientation européenne actuelle des producteurs d'énergie en Méditerranée et en Asie centrale peut facilement
se déplacer de l'Ouest vers l'Est si les incitations disparaissent. La dernière décision de la BEI peut sembler
raisonnable à première vue, mais les retombées géopolitiques et économiques de cette nouvelle politique seront
probablement désastreuses.

Tous les yeux sont tournés vers l'OPEP alors qu'une autre
surabondance de pétrole se profile à l'horizon
Par Nick Cunningham - 17 nov. 2019, OilPrice.com

L'OPEP+ est confrontée à un défi de taille alors qu'elle se prépare à se réunir à Vienne le mois prochain.
L'offre mondiale de pétrole pourrait continuer d'augmenter à un rythme rapide en 2020, dépassant
l'augmentation de la demande. Selon les nouveaux chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'offre
hors OPEP pourrait augmenter de 2,3 millions de barils par jour (mb/j), soit près du double de l'augmentation
prévue de la demande à 1,2 mb/j.
Cette prévision ne dépend pas seulement de la croissance substantielle du schiste argileux américain (bien que
ce soit le cas), mais aussi des augmentations prévues au Brésil, en Norvège et au Guyana.
L'augmentation de la production complique la tâche de l'OPEP+ à l'approche de Vienne. Les réductions de
production sont actuellement prévues pour la fin du mois de mars 2020, mais on s'attend à ce que le groupe
prolonge cet accord jusqu'à la fin de l'année.
"L'important coussin d'offre qui devrait se constituer au cours du premier semestre de l'année prochaine ne sera
guère rassurant pour les ministres de l'OPEP+ réunis à Vienne au début du mois prochain ", a déclaré l'AIE.
"Cependant, un marché toujours bien approvisionné soutiendra une économie mondiale fragile."

Le surplomb de l'offre crée des problèmes pour l'OPEP+. "Les pays de l'OPEP+ sont confrontés à un défi
majeur en 2020, car la demande de pétrole brut devrait chuter fortement ", a déclaré l'AIE. "Au premier
semestre 2020, la demande de brut de l'OPEP tombe à 28,2 mb/j contre 30,2 mb/j au 4T19." En d'autres termes,
l'augmentation prévue de l'offre en provenance des États-Unis, du Guyana, du Brésil et de la Norvège pourrait
forcer l'OPEP+ à abandonner davantage de production.
"Cela souligne la nécessité d'une nouvelle réduction de la production", a déclaré la Commerzbank dans une
note.
Mais les prévisions ne sont pas optimistes. L'AIE reconnaît les vents contraires auxquels font face les foreurs de
schistes américains. "La discipline du capital et l'apathie des investisseurs limitent l'investissement ", a déclaré
l'agence. Les sociétés de services pétroliers mettent en garde contre un ralentissement de l'activité. Les
entreprises individuelles de schistes argileux admettent également qu'elles limiteront leurs perspectives de
croissance. Dans le même temps, les grandes compagnies pétrolières étendent agressivement leurs activités de
forage.
Au total, l'AIE prévoit toujours une croissance de l'offre américaine de 1,2 mb/j en 2020, un chiffre inchangé
par rapport au rapport du mois dernier, malgré la vague de résultats du troisième trimestre qui a montré un
certain ralentissement de l'activité.
Il convient de noter que l'AIE est sans doute à l'extrémité optimiste d'un grand nombre de prévisions
américaines concernant le schiste argileux ces jours-ci. Par exemple, Goldman Sachs a réduit ses prévisions
d'approvisionnement pour 2020, les faisant passer de 600 000 b/j de schistes américains à seulement 600 000.
IHS Markit va plus loin en prédisant un ralentissement plus dramatique. L'entreprise prévoit une croissance de
l'offre américaine de seulement 440 000 bj en 2020, ce qui représente un écart assez marqué par rapport aux
chiffres de l'AIE. Le schiste argileux américain "ralentit rapidement", a déclaré IHS Markit dans un rapport
publié plus tôt ce mois-ci. En 2021, il voit le schiste "s'aplatir".
"Passer d'une croissance annuelle de près de 2 millions de barils par jour en 2018, un record mondial historique,
à une croissance pratiquement nulle d'ici 2021 indique clairement qu'il s'agit d'une nouvelle ère de modération
pour les producteurs de schistes ", a déclaré Raoul LeBlanc, vice-président des produits non conventionnels
nord-américains, IHS Markit, dans une déclaration. "C'est un changement dramatique après plusieurs années où
la croissance annuelle de plus d'un million de barils par jour était la norme."
Du côté de la demande, l'AIE a légèrement réduit ses prévisions à 0,985 mb/j, contre 1 mb/j auparavant.
L'agence voit ce chiffre rebondir à 1,2 mb/j l'année prochaine.
"Des données récentes indiquent un ralentissement significatif de la croissance de la production industrielle
mondiale depuis fin 2018. Le FMI attribue ce ralentissement à une forte baisse de la production et des ventes
d'automobiles, à un manque de confiance des entreprises et au ralentissement de la demande chinoise", a déclaré
l'AIE.
Il va sans dire que l'issue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a une grande influence sur la
demande. L'AIE a déclaré que la demande de pétrole serait supérieure de 400 000 barils par jour en 2020 si les
droits de douane étaient supprimés. Mais l'hypothèse générale est que la plupart des tarifs resteront en vigueur,
nonobstant l'"accord partiel" en suspens qui pourrait suspendre ou retarder certains prélèvements.
Pour en revenir à Vienne, l'OPEP+ est confrontée à un choix difficile alors qu'elle se prépare à se réunir. Si
l'AIE est correcte et que la croissance de l'offre mondiale devrait s'accélérer l'an prochain, le groupe risque une
chute des prix s'il ne réduit pas davantage. Cependant, les ministres peuvent probablement se consoler du fait

que le schiste argileux américain ralentit considérablement et qu'un nombre croissant d'analystes pensent que
l'AIE surestime la résilience du schiste argileux.

La disparition des insectes se confirme
Par Olivier Monod — 15 novembre 2019

Une mouche sur une branche de citronnier. Photo Jack Guez. AFP

Une nouvelle étude allemande étaye encore plus la disparition des
insectes en Europe et pointe du doigt le modèle agricole.
•

La disparition des insectes se confirme

On les croit grouillants et résistants à tout mais les insectes aussi souffrent de l’activité humaine. Les preuves de
la chute de la biodiversité s’accumulent. Selon une récente étude allemande, la biomasse des arthropodes a
diminué de 67 % en dix ans dans les prairies et de 41 % dans les forêts.
Cette recherche est inédite par son ampleur. Les scientifiques ont analysé les données de 150 prairies et
140 forêts en Allemagne pour 2 700 espèces d’arthropodes (insectes, araignées, mille-pattes, etc.) sur dix ans.
Les résultats ont été publiés dans la revue Nature le 31 octobre.
Les données annoncées sont en ligne avec d’autres publications précédentes. Une étude hollandaise évoque une
baisse de 75 % de la biomasse des insectes volants en vingt-sept ans. Des Américains observent une baisse de
83 % de l’abondance des coléoptères en quarante ans dans une forêt du New Hampshire.
En France, Vincent Bretagnolle, écologue au Centre d’études biologiques de Chizé a déjà alerté sur la
disparition des oiseaux dans les campagnes. Il a aussi des résultats sur les insectes. «Concernant les carabes
[des coléoptères, ndlr], par exemple, nous observons une diminution de 85 % de la biomasse en 25 ans»,
déclare-t-il.

Pas de solution miracle
Si le constat est de plus en plus clair, la marche à suivre le devient aussi. Mais elle n’est pas simple. «Le résultat
le plus fort de cette recherche est la corrélation entre la vitesse de la chute de la biodiversité sur une parcelle et

la densité des terres cultivées dans le paysage alentour», commente Philippe Grandcolas, directeur de recherche
CNRS au Muséum d’histoire naturelle.
En clair, la bonne échelle pour agir n’est pas locale. Il faudrait plutôt s’intéresser à l’échelle du paysage et
assurer une plus grande diversité des habitats. C’est tout un système agricole qui est à revoir si l’on veut enrayer
cette chute, de la consommation au mode de production.
Les chercheurs sont mobilisés sur le sujet. Plusieurs sociétés savantes européennes ont signé, le 5 novembre,
une lettre ouverte à destination des parlementaires européens intitulée «réforme de la politique agricole
commune : une agriculture nuisible détruit la nature». La lettre est à l’initiative de l’Union européenne des
ornithologues dans le cadre des négociations autour de la PAC. «La PAC transforme les zones rurales en
déserts verts de monocultures inhabitables à rendement maximal», écrivent-ils. Ils plaident pour une réforme
visant à soutenir «une agriculture diversifiée et durable».

Jean-Marc Jancovici défend le nucléaire : les renouvelables
sont une « diversion »
12 novembre 2019 par Pavol Szalai

Le nucléaire est moins cher et moins dangereux que les renouvelables. Mais il est vu dans
nombre de démocraties modernes comme risqué, déplore Jean-Marc Jancovici, membre du
Haut Conseil pour le Climat.

Jean-Marc Jancovici est Président du think-tank français dédié à la décarbonisation The Shift Project. En
même temps, il est partenaire dans la société de conseil et d’analyses dans le secteur de l’énergie Carbone 4,
enseigne à Mines ParisTech et siège au Haut Conseil pour le Climat. Photo : Pavol Szalai.
Vous êtes un partisan du nucléaire. Pourquoi ?
Je suis un grand partisan du nucléaire. La raison est que c’est un parachute ventral.
Un parachute ventral ?
C’est le parachute sur le ventre qui s’ouvre si le parachute dorsal ne fonctionne pas. Il vous empêche de vous
écraser au sol.

Qu’est-ce que représente le parachute dorsal ?
Les combustibles fossiles qui permettent au monde de tourner tel qu’on le connaît. Si nous n’en avons plus, le
nucléaire fait partie de ce qui évite de s’écraser plus vite au sol.
Où qu’on soit en Europe, on est en civilisation industrielle. Sans industrie et machines, il n’y a pas de services.
Les énergies qui permettent aujourd’hui à l’Europe de fonctionner sont à 75% fossiles : charbon, pétrole et gaz.
L’Europe est attaquée sur ces trois énergies non pas à cause du climat, mais parce que nous subissons la
déplétion géologique. C’est la première bonne raison de se débarrasser des combustibles fossiles.
Cela étant, du point de vue du climat, les énergies fossiles ne baissent pas assez vite. Si on veut respecter
l’objectif de 2°C inscrit dans l’Accord de Paris, il faut dès maintenant réduire les émissions de 4% par an dans
le monde. Or, baisser les émissions implique de baisser l’approvisionnement énergétique fossile, qui représente
l’essentiel de ce qui fait fonctionner l’appareil productif. Cela veut dire baisser le nombre de machines en
fonctionnement, et donc contracter l’économie. Contenir le changement climatique dans le monde ne fera pas
avec une économie en croissance, et les énergies décarbonées dont le nucléaire permettent de garder « un peu
plus d’économie » avec des émissions en baisse rapide.
On peut construire de nouvelles sources de l’énergie.
Oui. Il n’y a que deux sources décarbonées : les renouvelables et le nucléaire. Le second est beaucoup plus
facile à mettre en œuvre que le premier. Le nucléaire demande moins de matériaux. Il faut 100 fois plus de
cuivre ou 50 fois plus d’acier pour faire un kilowattheure solaire que pour faire un kilowattheure nucléaire. Il
faut quasiment 1 000 fois plus d’espace. Un gigawatt de solaire demande 1 000 hectares hors stockage associé,
alors qu’un réacteur seul tient sur 1 hectare, et avec les auxiliaires sur quelques hectares. Par ailleurs, le
nucléaire est pilotable contrairement au solaire. Or tout notre société est bâtie sur le postulat d’une énergie
disponible à la demande. Même les aéroports ont besoin d’électricité, et je ne crois pas que vous auriez accepté
de ne pas venir en France parce qu’il n’y avait pas assez de vent ou de soleil.
La disponibilité des renouvelables peut-être augmentée.
Pour cela, il faut des dispositifs de stockage à large échelle de l’électricité. La solution historique est celle des
barrages réversibles, mais en Europe nous n’avons plus beaucoup de possibilités résiduelles. Avec des batteries,
le coût serait absolument monstrueux à cause du problème de ressources. Dans un « crash programme » où les
énergies fossiles doivent baisser de 4% par an, le nucléaire est la solution du pauvre. Même si le nucléaire est
cher, il demande beaucoup moins d’espace et donc de capitaux que les renouvelables pour faire un système
complet et pilotable. Quand vous êtes dans la course contre la montre vous devez privilégier les moyens les plus
efficaces. En ce moment, on est en train de privilégier les moyens les plus inefficaces – les renouvelables
intermittentes et fatales, le solaire et l’éolien – ce qui est délibérément choisir la voie d’un drame climatique
augmenté.
De n’importe quel point de vue, le nucléaire est le meilleur outil pour amortir le choc, le changement climatique
et la contraction de l’économie.

Le nucléaire et la démocratie
Un expert critique du nucléaire Mycle Schneider, qui cartographie l’industrie nucléaire depuis 27 ans, dit
que dans cette course contre la montre, le nucléaire est justement moins efficace que les renouvelables.
Selon lui, les délais de la construction des réacteurs sont trop longs, 10 ans au moyen. A le croire, 29 sur
46 chantiers nucléaires sont en retard.

L’Allemagne, qui a choisi une autre voie, est aussi en retard sur son plan de baisse des énergies fossiles ! Pour
remplacer 8 GW de nucléaire, ce pays a dépensé environ 300 milliards d’euros dans les énergies renouvelables,
et donc par réacteur remplacé (ce qui n’a pas d’impact sur les émissions), elle est à plus de 30 milliards…
Je ne dis pas que la politique allemande est exemplaire.
Elle fait exactement ce que M. Schneider souhaite : elle remplace les réacteurs nucléaires par des renouvelables.
En plus nous serons tous morts avant d’y être arrivé. M. Schneider pense-t-il que les retards du nucléaire
européen disqualifient le nucléaire tout court ? Comme l’Europe n’a pas construit de réacteurs depuis
longtemps, on a partiellement perdu les compétences. Par ailleurs, comme les anti-nucléaires européens font
tout pour ralentir le nucléaire partout, il ralentit. Et puis ils disent : regardez, le nucléaire ralentit.
Le ralentissement est la faute aux anti-nucléaires ?
Leurs actions contribuent inévitablement au ralentissement, c’est même le but !
En France, ce ne sont pas les avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), très indépendante, qui font
ralentir le nucléaire ?
Un rapport assez fourni vient d’analyser les causes des retards du chantier de l’EPR (le rapport Folz). Les
causes du retard sont multiples, et surtout dues à des manquements des industriels concernés, mais une petite
partie vient des changements des règles de sûreté en cours de chantier.
Par ailleurs, la Chine a mis neuf ans « seulement » pour construire 2 EPR au lieu de cinq ans annoncés
initialement, mais le rapport Folz souligne que cette annonce était irréaliste. Et ces deux réacteurs sont
aujourd’hui en fonctionnement normal. Toujours selon le même rapport, elle a construit les deux à environ 6
milliards de dollars pièce. Si l’EPR est trop cher et trop compliqué, ce n’est pas juste un problème nucléaire,
mais aussi un problème franco-allemand ; l’EPR est en effet issu d’une collaboration entre France et
Allemagne.
Il y a aussi une question de stratégie à long terme qui soit stable et lisible. Si le pouvoir politique dénonce le
nucléaire pendant 15 ans, tout en prenant en pratique des décisions qui lui sont plutôt favorables, il est normal
que les gens qui en font, qui sont soumis à des injonctions contradictoires, finissent par « vivre cachés » et faire
des bêtises. On est en train de payer en Europe la politique à courte vue de la part de certaines puissances
européennes, que ce soit par démagogie électorale, ou par illusion sur les bénéfices de la libéralisation du
marché de l’électricité qui a été promue partout. Dans un marché ouvert à la concurrence à l’aval, il est
impossible que se déclenchent spontanément les meilleurs investissements pour la collectivité.
Est-ce que vous mettez en question l’indépendance de l’ASN ?
Non, je ne la mets pas en question, au sens où je ne crois pas du tout que ce soit l’État qui suggère le contenu
détaillé des rapports. Mais personne n’échappe à « l’ambiance » dans le pays, et par ailleurs, quand vous
dépendez de l’État pour votre budget, il y a nécessairement une limite à ce que vous pouvez dire ou faire dans
un contexte politique donné. Cette conclusion s’applique à tout organisme public, du reste.
Que pensez-vous du Contract for Difference (CfD) avec un prix fixe de rachat de l’électricité du Hinkley
Point C ?
Le CfD est une manière de sortir le nucléaire du marché et de le « nationaliser ». Par ailleurs, il n’a pas été
conclu seulement pour le nucléaire, mais pour toutes les énergies décarbonées. Les Britanniques ont constaté
que le marché libéral a mené au sous-investissement partout. Ils ont fait machine-arrière partout et ils ont

« nationalisé » le transport et l’électricité. Le développement de l’éolien en Europe a aussi été « nationalisé »
par des tarifs de rachat garanti.
A nouveau, les Chinois ont construit un EPR pour beaucoup moins cher que nous, et l’une des raisons est
justement le retour d’expérience des chantiers européens. Les Coréens ont terminé en 7 ans environ un réacteur
de 1,4 GW aux Émirats arabes unis, pour 6 milliards de dollars. Ce qui est sûr, c’est que le nucléaire, dans un
système libéral et politiquement indécis sur ce sujet, ce qui est le cas de nombre de démocraties modernes, est
vu comme risqué, ce qui contribue à faire monter le cout du capital, et donc le cout tout court.
Ce sont pourtant les pays démocratiques qui ont lancé le nucléaire civil.
Ce n’est pas exact : le nucléaire civil a aussi démarré en URSS ! Mais, que ce soit dans les pays communistes,
ou du côté démocraties, le nucléaire a démarré dans des systèmes beaucoup plus planifiés et dirigistes
qu’aujourd’hui, avec des responsables en poste qui étaient tous issus de la seconde guerre mondiale : de Gaulle
en France, Eisenhower aux USA… Enfin une large partie de l’essor est une réponse au choc pétrolier de 1974,
qui a aussi conduit à des programmes très planifiés dans des pays qui étaient beaucoup moins « libéraux »
qu’aujourd’hui.
Je reviens au sujet des délais. Seulement 4 sur les 29 réacteurs actuellement en retard se trouvent dans
l’Union européenne. La plupart se trouve ailleurs. Et la durée moyenne de construction est de 10 ans.
Je n’ai pas regardé en détail, mais je suis à peu près sûr que pour la Chine, où se trouve la moitié des chantiers,
le durée moyenne de construction est inférieure à 10 ans. Elle a été de 5 ans pour de très nombreux réacteurs
actuellement en fonctionnement en Chine.

Les renouvelables sont une diversion
Les renouvelables peuvent être utilisées de manière plus efficace grâce à une meilleure gestion de réseau
et aux interconnections.
Ici vous ne parlez pas « des renouvelables », mais juste du solaire et de l’éolien. Pour ces deux modes de
production, il existe des corrélations fortes entre les productions de pays adjacents. Pour l’éolien, les
dépressions et anticyclones couvrent simultanément une large partie de l’Europe, de telle sorte que la
production dans un pays n’est pas nécessairement excédentaire quand le pays voisin a besoin du surplus ; c’est
plutôt le contraire. Sur l’ensemble de l’année la puissance garantie pour l’ensemble du parc éolien européen
n’est que de 5% de la puissance installée. Pour le soleil, c’est pire : la puissance garantie est nulle toutes les
nuits pour l’ensemble de l’Europe ! Et il est midi en été à peu près partout en Europe au même moment. J’ai
calculé qu’un système composé uniquement d’éoliennes, de panneaux et de dispositifs de stockage demanderait
de 10 à 40 fois plus d’investissements qu’un système basé sur le nucléaire sur la même période.
Un exemple en Europe : le transporteur d’électricité irlandais EirGrid veut passer à 70% de
renouvelables en 2030. Le reste sera fourni par le gaz naturel. Le coût estimé est de 2 milliards d’euros.
Je n’ai pas d’avis là-dessus, je n’ai pas regardé. Je note juste qu’avec 30% de gaz cela ferait quand même une
électricité plus carbonée que le mix français.
La loi sur la transition énergétique a pour objectif d’atteindre à l’horizon 2035 un mix énergétique
composé à 50% du nucléaire et à 50% des renouvelables. C’est un bon projet ?
Si un vote à l’Assemblée nationale pouvait changer les lois de la physique, on le saurait ! Dans la course contre
la montre où nous sommes en ce qui concerne les combustibles fossiles, cet objectif est une diversion qui n’a

aucun intérêt. La fission de l’uranium n’émet pas de CO2. Il y a certes un peu de CO2 dans la chaîne nucléaire, à
cause de l’industrie minière et de l’enrichissement de l’uranium, de la construction de la centrale, et des déchets,
mais c’est très peu (moins de 10 g de CO2 par kWh électrique), et même 4 à 5 fois moins que pour le solaire.
Selon le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique et terres, à partir de 3°C de réchauffement
global, il y aura de l’insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Ça veut dire des conflits partout. Le
changement climatique a le potentiel de tuer non pas des millions, mais des milliards de gens. A Tchernobyl il y
a eu une cinquantaine de morts instantanés et quelques centaines de morts différés dus au cancer de la thyroïde ;
6 000 enfants au moment de l’accident ont contracté ce cancer. L’accident a mené à l’évacuation de 150 000
personnes, c’est à dire 6 fois moins que le nombre de personnes évacuées à cause de la construction du barrage
des Trois-Gorges en Chine, qui relève d’une énergie parfaitement renouvelable.
Il faut donc comparer les risques du nucléaire – car toute énergie comporte des risques – à ceux qu’il permet
d’éviter quand il remplace du charbon ou du gaz.
La ministre française de l’environnement a demandé à EDF de programmer une construction de 6
nouveaux EPR. Et même si le rapport de Jean-Martin Folz critique la construction de l’EPR Flamanville,
il préconise un programme à long terme d’élargissement de la flotte nucléaire française. Est-ce que les
pouvoirs français actuels sont pronucléaires ?
Le rapport Folz n’exprime pas la position du gouvernement français, mais celle de son auteur, Jean-Martin Folz.
Par ailleurs je n’ai pas les détails de la demande du gouvernement français à EDF ; je n’en sais que ce que j’ai
vu passer dans la presse, mais c’est insuffisant pour avoir un avis ! Enfin si « pronucléaire » c’est « le
gouvernement français souhaite garder du nucléaire », alors oui il l’est. Mais si « pronucléaire » c’est « il est
inutile de chercher à faire baisser la part du nucléaire de 75% à 50% », alors le gouvernement français est
antinucléaire. Tout dépend donc de ce que l’on met dans la définition des « pro » et « anti », qui sont plus utiles
pour manier les slogans que pour discuter de façon un peu concrète de notre avenir…

Le coût de la trouille
L’explosion de la centrale de Tchernobyl a créé un nuage radioactif qui a beaucoup bougé et son impact
sur la santé publique n’a pas été clarifié. Le régime communiste, par définition non transparent, n’a pas
communiqué suffisamment sur le sujet.
Le passage du panache radioactif n’a jamais été « observé » avec des détecteurs ; il n’y en a pas partout dans
l’atmosphère ! Il a été modélisé à partir de la quantité de matériaux radioactifs qui étaient présents dans le cœur,
et de la circulation atmosphérique au moment de l’accident. Et, après la chute du mur, il a été possible
d’effectuer des analyses au sol, pour corroborer avec la circulation modélisée du panache. Les chiffres que je
mentionne ci-dessus sont ceux fournis par l’agence onusienne UNSCEAR (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation), qui fonctionne sur le même modèle que le GIEC, en
synthétisant les publications scientifiques parues dans des revues à comité de lecture.
Aujourd’hui, le nucléaire est le plus souvent évalué sur la base de passions et de slogans, et malheureusement
pas assez avec l’analyse rationnelle des faits. Une majorité de Français pensent ainsi que les déchets nucléaires
portent plus de risques que l’obésité chez les jeunes, la circulation automobile, les accidents domestiques qui
font 20 000 morts par an, les erreurs médicales, et presque autant que l’alcoolisme !
En 2012, le gouvernement français a estimé que le coût du centre du stockage du combustible usé
provenant du parc nucléaire français serait de 25 milliards d’euros sur 150 ans. En plus, la solution
technologique n’est pas encore à point.

Comme le nucléaire français produit aujourd’hui 400 TWh d’électricité par an, le coût rapporté sur les 150 ans
est de 0,04 centime par kilowattheure, soit 1% de son cout. Les déchets nucléaires ne coûtent pas cher au regard
de la production nucléaire.
Par ailleurs, le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) est un programme beaucoup trop
compliqué, car on a voulu prendre une option (la réversibilité) qui en pratique est sans intérêt : une fois que les
déchets sont dans l’argile, ils peuvent y rester sans problème jusqu’à ce qu’ils soient redevenus inoffensifs.
Dans le nucléaire, on peut dire que 20% de ce que l’on investit correspond à des coûts techniques. C’est à dire
ce qu’il faut faire pour que cela fonctionne avec une sûreté correcte. Les 80% restants sont le « coût de la
trouille ». C’est à dire ce que l’on dépense pour supprimer des risques que nous acceptons sans discuter pour
d’autres activités, ou parce que le loyer de l’argent est trop élevé à cause du risque perçu par le monde financier.
Si nous voulons baisser le coût du stockage de déchets, il ne faut pas se préparer pour toutes les éventualités
possibles, y compris la réversibilité du stockage parce que le mot rassure, mais prendre les gens pour les adultes
et leur expliquer où sont les vrais et les faux dangers.

En Afrique australe, le changement climatique cause la "pire
sécheresse" depuis 35 ans
La rédaction de LCI 11 nov. 2019-

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - La région de l’Afrique australe est touchée par sa
"pire sécheresse" depuis 35 ans. Celle-ci pourrait déboucher sur une crise alimentaire,
alerte l’ONU.
Voilà 35 ans qu'une telle sécheresse n'avait pas eu lieu en Afrique australe. D’après le Programme Alimentaire
Mondial (PAM), organisme des Nations Unies, 45 millions de personnes vivant en Afrique australe risquent de
se trouver en situation de grave insécurité alimentaire dans les six prochains mois. Et pour cause, "la sécheresse
persistante, les cyclones consécutifs et les inondations ont complètement ravagé les récoltes dans cette région

extrêmement dépendante de l’agriculture pluviale et des petits exploitants agricoles", selon le communiqué du
PAM.
L’Afrique australe est gravement affectée par le réchauffement climatique, bien plus que d’autres régions du
monde. Il se caractérise dans la région par une sécheresse sans précédent qui décime les cultures et tue le bétail
mais aussi par de violents épisodes météorologiques, des pluies diluviennes dans le cas présent qui provoquent
des inondations. D’après les scientifiques du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (Giec), les températures augmentent deux fois plus rapidement dans cette région que dans le monde.
Selon le PAM, neuf pays de la région seront les plus concernés par la crise climatique dans les années à venir :
le Malawi, le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie, la Zambie et le
Zimbabwe.
Etat de catastrophe naturelle et restrictions d'eau
Le sud-ouest de la Zambie enregistre ainsi son plus bas niveau de précipitations depuis 1981, l’année de
référence, et les chutes Victoria, situées sur le fleuve Zambèze, n’ont jamais été aussi basses, relate Reporterre.
Dans le pays, plus de deux millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire, selon la
Croix Rouge tandis qu’au Zimbabwe, cinq millions d’habitants en zone rurale pourraient être touchés par une
pénurie alimentaire avant la prochaine récolte en 2020, d’après l’ONU. Plus à l'ouest, une sécheresse historique
touche l’est de la Namibie, où aucune goutte d’eau n’est tombée depuis deux ans et où l’état de catastrophe
naturelle a été déclaré en mai dernier par les autorités. Comme le rapporte Le Monde, c’est le pire épisode
depuis 60 à 90 ans selon les régions.
L’Afrique du Sud, elle aussi en proie à une vague de chaleur sans précédent, a mis en place fin octobre des
restrictions d’eau "pour éviter le redoutable phénomène du jour zéro" selon Lindiwe Sisulu, ministre de
l’Habitat et de l’Eau. Les niveaux des barrages ont chuté de 10 à 60% par rapport à 2018, selon un rapport du
département des eaux. Les pluies, elles, "ne sont pas attendues avant décembre", a déclaré la ministre.

Iran : révolte de la population après une augmentation de 50 à 300%
du prix de l’essence
Par la Rédaction de Issu 17 novembre 2019

En Iran, la situation semble de plus en plus tendue après que le régime iranien a annoncé une hausse d’au moins
50 % du prix de l’essence. De nombreuses émeutes ont explosé à travers le pays faisant au moins deux morts
dont un policier.

La colère monte en Iran après une augmentation radicale du prix de l’essence. Le carburant, très subventionné
en Iran, doit augmenter de 50% à 15.000 rials (11 centimes d’euros) pour les 60 premiers litres achetés chaque
mois, et de 300% pour les litres suivants.
Des manifestations antigouvernementales ont lieu dans de nombreuses villes du pays. Les manifestants
demandent la chute du régime. Le bâtiment de la Banque Centrale aurait été incendié par les manifestants en
colère. Des pompes à essence ont également été attaquées afin de tenter de récupérer les réserves d’essence.
La décision, annoncée vendredi, a été suivie par des manifestations nocturnes qui se sont étendues jusqu’à
samedi, lorsque les manifestants ont bloqué des routes dans des villes et ont affronté les forces de l’ordre.
Il reste à savoir combien de personnes ont été blessées, tuées et arrêtées après que des vidéos publiées sur les
réseaux sociaux montrent des manifestations gravement blessées. Les autorités iraniennes ont porté dimanche à
au moins deux le nombre de morts dans les violences qui ont entouré les troubles.
Les assaillants qui visaient un commissariat de police à Kermanshah samedi ont tué un officier sur place, a
rapporté dimanche l’agence de presse officielle IRNA. Un peu plus tôt, un homme aurait été tué vendredi soir
dans la ville centrale de Sirjan.
Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants incendier des bâtiments et se heurtant à la
police anti-émeute. Dans d’autres vidéos, ils semblent bloquer des routes et allumer des feux dans les rues de la
capitale, Téhéran, et dans d’autres villes.

La télévision d’Etat a déclaré que la police avait affronté ce qu’elle appelait des émeutiers dans certaines villes
et avait tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Le ministre iranien de l’Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a déclaré samedi à la télévision d’Etat que les
forces de sécurité « ont jusqu’ici fait preuve de retenue » mais agiront pour rétablir le calme si les manifestants
« endommageaient des biens publics ».
Les propos de l’ayatollah Khamenei , actuel guide suprême de la Révolution islamique, soutenant et appuyant
les mesures du régime, sont intervenus lorsque les autorités ont fermé Internet afin d’étouffer les manifestations
dans une vingtaine de villes et villages.
Netblocks, une ONG qui surveille la censure sur Internet, a déclaré samedi dans un article publié sur Twitter
que l’Iran était maintenant « en pleine phase de fermeture de l’internet national ». Les données réseau en temps
réel montrent une connectivité à 7% du niveau ordinaire après douze heures de déconnexions progressives du
réseau alors que les manifestations publiques se poursuivent.
Des vidéos diffusées dimanche sur les réseaux sociaux ont montré que des manifestants abandonnaient leur
voiture le long des principales autoroutes et rejoignaient des manifestations de masse à Téhéran et ailleurs.

Selon la décision des autorités iraniennes, pour faire face aux sanctions américaines, des mesures de
rationnement doivent être prises immédiatement. Les véhicules à usage privé sont désormais limités à 60 litres
de carburant par mois, avec un prix de l’essence à 15 000 rials iraniens (0,13 dollar) le litre. Tout achat de
carburant en plus des rations allouées entraînera des frais supplémentaires de 30 000 rials (0,26 dollar) le litre.
Ces mesures ont fait craindre aux ménages de nouvelles pressions économiques dans un pays dont l’économie
devrait se contracter de 9,5% cette année. Les Iraniens, en particulier ceux qui gagnent des salaires bas et
moyens, ont déjà subi un choc énorme en raison d’une crise monétaire et d’une vague inflationniste provoquée
par les sanctions américaines imposées après le retrait unilatéral de Washington de l’accord nucléaire historique
signé entre les puissances mondiales et l’Iran en 2015.

Les manifestations, bien que moins répandues que les manifestations économiques qui ont secoué le pays il y a
près de deux ans, ont mis de nouvelles pressions sur le gouvernement du président iranien Hassan Rouhani
avant les élections législatives de février.

DÉPOT DE BILAN...
16 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Dans le gaz de schiste US. La bonne nouvelle, c'est qu'une firme va devenir profitable. Celle qui rachètera
l'entreprise pour 5 cents le dollar. Et ainsi pourra faire partie des 10 % profitables.
"D'abord, les plus sales ont commencé à fermer. Puis c'étaient les plus vieilles. C’est maintenant les plus
grosses. "
5 GW de centrales thermiques ferment aux USA (2 centrales). Pas pour le climat. Pour l'économie. Seules, les
exportations sauvent le charbon US. Elles atteignent, nous dit l'article 25 % de la production.
Fêtons l'événement, débouchons le champagne, et avertissons Coconne-la-gourde-à-couettes. Le rythme de
décommissionnement des centrales thermiques ne faiblit pas.
Et pleurons pour le pôvre Warren Buffet, contraint de mettre ses trains à l'arrêt, et de se lamenter sur les
milliards dont il ne sait quoi faire. (S'il me téléphone, je peux lui donner des idées).
Prions pour le Wyoming, qui, bien que disposant de grosses réserves, a le tort d'être situé dans le trou du cul du
monde, peu peuplé, éloigné, à la fois, des centres de populations et des centrales thermiques, et d'avoir un
produit sans valeur (30 $ la tonne, sinon bien moins) couplé à des frais de transports élevés.
En Allemagne, on ferme aussi les centrales (déficitaires), mais en faisant douiller grave le gouvernement.
Logiquement, quand une entreprise est déficitaire, elle ferme sans avoir besoin de versements des pouvoirs
publics. Après, les dits prennent en charge les chômeurs. Or, la quasi-totalité des électriciens allemands sont en
déficit sur le charbon.

AUGMENTATION "DRASTIQUE"...
Il est marrant voir les titres des journaux sur l'augmentation des prix de l'essence en Iran. "Sans préavis, l'Iran
augmente de 50 % le prix du litre d'essence." Moi, j'aimerais bien vivre une augmentation pareille. De 8 à 11
centimes le litron. Pour les 60 premiers litres, les suivants à 22 centimes.
On parle aussi de rationnement, alors qu'il n'existe pas. Simplement, en dessus de 60 litres, c'est deux fois plus
cher.
Simple loi économique. Il y a deux moyen de rationner, par les prix ou par le ticket, la norme soviétique, et un
différentiel de prix entre ce qui est normal, ou considérer comme tel, et ce qui est au dessus.
Simplement, les prix étaient fortement subventionnés, ils le sont moins.
Si le surplus de rentrée est, de plus, redistribué, il donne une possibilité aux ménages de dépenser différemment.
Le "sans préavis", est d'ailleurs cocasse. Parce que chez nous, il y en a ? A non, parce que les prix sont libres. Et
bien plus élevés.
La contrebande importante vers les pays voisins, est d'ailleurs à relativiser. Elle compense, un petit peu, la
baisse des exportations causée par les sanctions et peut être un véritable système. Et d'ailleurs, elle ne s'arrêtera
pas. Simplement, les contrebandiers gagneront un peu moins, car les ventes dans les pays voisins resteront
intéressantes pour les acheteurs.

LA CULTURE DU COUILLON
Le Pinel, l'investissement immobilier, est un enculateur de clientèle XXXXXXXXXXXL. La moitié d'entre eux
est un bouffe fric des épargnants.
Comme, d'une manière générale, l'investissement immobilier.
Autre base, comme il est plus facile de construire que d'augmenter les besoins, c'est à dire, la population à loger,
il est à "craindre" que le crunch démographique en cours fasse baisser les prix de 95 %, et dans les endroits
encore porteur, c'est le crunch énergétique qui fera baisser les prix.
La responsabilité de la déroute du Pinel ? Le prix de l'occasion. N'ayons aucune crainte. Si l'on nous dit que 50
% n'est pas rentable, c'est qu'en réalité, c'est 90 %...
Envie d'acheter à grands prix beaucoup de regrets ???

Biomimétisme, détruire la nature
Michel Sourrouille 18 novembre 2019 / Par biosphere
Le biomimétisme – s’inspirer du vivant pour mettre au point des systèmes productifs et technologiques
performants – est annoncé comme l’avenir, mais celui-ci n’arrive que trop lentement à en croire le monde
industriel et ses représentants. Idriss Aberkane, professeur à l’Ecole centrale, avait en 2016 rappelé les trois
phases qui caractérisent selon lui toute révolution : « Comme pour le droit de vote des femmes ou la fin de
l’esclavage, on dit “c’est ridicule”, puis “c’est dangereux” et enfin “c’est évident”. » Et d’asséner le credo du
biomimétisme : « La nature est un laboratoire de recherches vieux de 4 millions d’années, une bibliothèque
fabuleuse qu’il faut arrêter de détruire. »* Deux masters ouvriront en 2020, s’inspirant de l’ingéniosité du
vivant avec le fabuleux prétexte de mieux le préserver en retour. « On va enfin en finir avec cet enseignement en
silo, qui isole les biologistes des physiciens, des chimistes et des mathématiciens », se réjouit Laurent Billon,
coresponsable du futur master en matériaux bio-inspirés de Pau.**
Mais quel est l’intérêt véritable de s’inspirer des marteaux de la petite crevette-mante qui percent les blindages
de coquillages pour réaliser des torpilles, ou la mise au point par des chercheurs du Boston Dynamics (financé
par la défense) de robots amphibies équipés d’armes. Pour trois drones télécommandés, deux robots
quadrupèdes armés de caméras et une poignée de catamaran qui marchent sur l’eau, combien d’insectes,
combien de passereaux etc. etc. disparaissent simultanément par dizaines de milliers d’espèces ? Il y a beaucoup
de fantasmes autour de l’imitation des insectes. Le concept de « robot bees » [robot abeille] permettrait une
pollinisation des fleurs mais parallèlement, rien n’est entrepris pour enrayer le déclin des insectes pollinisateurs.
Le velcro issu de la bardane, les ailes d’avion inspirées des cigognes, les maillots de bain peau de requin… tout
cela a fonctionné mais les bénéfices pour la biodiversité sont infinitésimalement ténus. On dépense des sommes
folles pour savoir s’il peut y avoir de la vie sur Mars alors qu’on a encore une connaissance très fragmentaire du
monde vivant planétaire ! Avec un biomimétisme qui renforce la technoscience et son emprise destructrice sur
le monde vivant, nous sommes loin des « principes des écosystèmes pour guider notre bioéconomie » selon
Gauthier Chapelle, spécialiste du biomimétisme : « Le temps du vivant couvre 3,8 milliards d’années sans
surexploitation de la planète. Pourquoi ce miracle de durabilité ? Parce que tous les organismes vivants
jusqu’à présent…
– s’appuient sur la coopération et la diversité ;
– utilisent les déchets comme matériaux ;
– s’approvisionnent localement ;
– ne surexploitent pas leurs ressources ;
– récoltent en permanence des informations et s’y ajustent ;

– optimisent plutôt que maximisent ;
– utilisent l’énergie solaire (à 90 %) avec efficacité ;
– s’interdisent les toxiques persistants ;
– rebondissent après les chocs. »
Les humains pratiquent l’inverse de ces lois favorisant l’équilibre naturel. Le système industriel repose sur
compétition et concurrence, prédation du sol, du sous-sol et des mers, libre-échange mondialisé, surexploitation
des ressources renouvelables ou non, ajustement inexistant à leurs connaissances (pensez au refus de la carte
carbone par exemple), maximisation du toujours plus, utilisation forcenée des énergies fossiles non
renouvelables, usage généralisé de toxiques persistants… Biomimétisme ou non, nous aurons donc de fortes
chance d’avoir beaucoup de difficultés à rebondir après le prochain choc pétrolier et/ou un effondrement
financier,.
* LE MONDE du 5 juillet 2016, Le biomimétisme, ou comment s’inspirer de la nature plutôt que la détruire
** LE MONDE du 13 novembre 2019, Le biomimétisme se déploie dans l’enseignement supérieur

Municipales, tous écolos ou presque !
Michel Sourrouille 17 novembre 2019 / Par biosphere
A Paris, la maire sortante Anne Hidalgo a fait de la lutte contre la pollution, automobile notamment, son
marqueur politique. Les socialistes prônent un nouveau modèle de gestion locale, incluant participation
citoyenne et projets (végétalisation, réduction de la place de la voiture, restauration de terres agricoles) parfois
inspirés des Verts, tout en gardant des marqueurs sociaux tels la gratuité des dix premiers mètres cubes d’eau ou
la construction de logement social. Pour recevoir l’investiture de la majorité macroniste, tout candidat doit
adhérer à une charte de dix engagements qui précise notamment que « l’élu(e) s’engage à faire de la transition
écologique une priorité ». Cédric Villani, ex-LRM, se rêve en « premier maire véritablement écologiste de
Paris », son concurrent Benjamin Griveaux veut créer des « rues-jardins » et améliorer la « santé
environnementale ». A droite, les maires sortants entendent bien jouer la carte écolo. Les Républicains restent
héritiers d’un credo pro-nucléaire et productiviste, mais une nouvelle garde croit en la possibilité d’une écologie
« pragmatique » compatible avec l’économie de marché. Le maire de Nice Christian Estrosi assure œuvrer
depuis 2008 à un projet de « ville verte exemplaire de la Méditerranée » faite de végétalisation et de nouvelle
ligne de tramway. Nul ne délaisse le terrain environnemental, pas même le Rassemblement national (RN), qui
décline un concept des européennes, le « localisme », à l’échelon municipal. Produits locaux dans les cantines,
jardins partagés, « faire en sorte qu’on puisse vivre et travailler dans la commune ». A la préférence nationale
succède la préférence municipale.*
Il n’est pas difficile de se rendre compte, vu le passé des anciens protagonistes d’un monde dépassé, qu’il ne
s’agit en fait que de greenwashing politicien, une écologie décorative et préélectorale, une écologie de
l’incantation loin de mettre en œuvre une écologie concrète. On retrouve maintenant au niveau de l’ensemble de
l’échiquier politique ce qui a traversé le mouvement écologiste depuis son origine, l’opposition entre une
écologie superficielle et une écologie radicale. Il est significatif que François de Rugy ait quitté les Verts pour
tomber dans les bras de Macron, puis succédé à Hulot qui avait pourtant montré en démissionnant qu’on ne
pouvait rien faire dans ce système techno-industriel même quand on est ministre de l’écologie. François de
Rugy se contente de phrases toutes faites : « Il y a tellement de gens qui adorent quand les écologistes sont très
radicaux, marginaux et minoritaires. Le conservatisme et la radicalité sont les deux faces de la même médaille,
celle de l’impuissance et de l’inaction. Ce que je veux, c’est une écologie qui agit. » Encore faudrait-il définir
de quel type d’actions il s’agit. Pour les municipales, que faire ?

L’urgence écologique, la déplétion des ressources fossiles, l’extinction des espèces… exige des efforts tant au
niveau individuel que collective. C’est le premier message qu’il faut faire passer pour cette élection locale, la
transition écologique demandera des sacrifices. Le comportement personnel de sobriété alimentaire et
énergétique ne sera suivi par tous que dans un contexte collectif. Il faudra changer les pratiques, abandonner les
parterres de fleurs pour des jardins potagers et les arbres d’ornement pour des fruitiers. Il s’agit d’instaurer un
nouvel état d’esprit dans les municipalités, on ne construira la société du futur qu’avec l’apport de chaque
citoyen. Il s’agit d’abandonner tous les grands projets qui gaspillent des ressources, promouvoir des ceintures
vivrières et endiguer l’artificialisation du territoire, faire des villes fruitières et pas simplement ombragées,
mettre une éolienne à la place du moulin à vent en ruine, utiliser des techniques appropriées au contexte local,
revitaliser l’artisanat local et les circuits courts, etc. C’est au niveau des communauté de base, au niveau des
communes, qu’on peut mettre en place des espaces de résilience, capables de résister aux chocs, cherchant
l’autonomie au niveau alimentaire, énergétique et politique. Ce blog biosphere n’est rien en lui-même, mais
heureusement tout s’agite autour de lui. Ainsi l’ADEME, avec « Demain MON TERRITOIRE », propose des
actions concrètes. Les 20 fiches de ce recueil valorisent des solutions mises en place dans des communes et
intercommunalités de différentes tailles, réparties sur l’ensemble du territoire. Elles montrent qu’il est possible
d’envisager une ville plus sobre en carbone, avec des gains en matière de lien social, de qualité de vie et de
dynamisme économique.
* LE MONDE du 14 novembre 2019, Tous écolos ? La campagne municipale s’annonce verte à tous les étages

Dialogue avec l’ex-ministre François de Rugy
François de Rugy* : Des énormités se disent sur l’écologie, de tous côtés d’ailleurs. En ce moment, nous
entendons surtout ceux qui disent que ce n’est jamais assez. C’est un peu le syndrome de « tant qu’on n’a pas
tout changé, on n’aura rien changé », ce qui conduit généralement à ne rien changer.
Biosphere : Monsieur de Rugy, votre arrivée au ministère a coïncidé avec la condamnation par votre
prédécesseur Nicoals Hulot de la « politique des petits pas » du gouvernement Macron. Un écologiste digne de
ce nom ne peut qu’être radical, la dégradation de la planète est tel que nous devons complètement reconsidérer
le fonctionnement économique actuel qui reste encore business as usual et technologie de pointe.
François de Rugy : Souvenez-vous des débats autour de la voiture électrique. Tous les groupes de « gilets
jaunes » que j’ai rencontrés y étaient hostiles. D’un seul coup, des gens se sont mis à dire que ce genre de
véhicule était plus polluant que la voiture thermique, ce qui défie toutes les études scientifiques.
Biosphere : Toutes les études scientifiques sérieuses montrent que la voiture électrique n’est pas une solution.
Vous vous voyez faire la queue à la prise électrique pour recharger pendant 1/2 heure votre voiture sur une aire
d’autoroute le 1er Août ? Vous vous voyez réclamer à corps et à cris pour les alimenter la construction de
nombreuses centrales nucléaires du type EPR ? Vous vous voyez perpétuellement recycler des batteries hors
d’usage ?
François de Rugy : Le cœur du débat politique, c’est le degré de contraintes que l’on est prêt à supporter.
Prenez la lutte contre le tabagisme, on n’y serait jamais arrivé sans un certain degré de contraintes. Sur
l’écologie, on n’en est pas encore là. Il faut, au contraire, lutter contre l’idée que l’écologie serait forcément
punitive.
Biosphere : Il n’y a pas sentiment de punition quand la norme sociale se modifie. En Suède par exemple, des
sportifs, des politiciens, des personnalités, font publiquement le serment de ne plus prendre l’avion. Il y a effet
boule de neige, les mentalités se modifient, la structuration sociale de même. Renoncer à ce mode de transport
très émetteur de gaz à effet de serre devient tendance, une nouvelle norme sociale s’établit, on se sent libéré et

non contraint. L’écologie punitive est un élément de langage déjà utilisé à votre poste par Ségolène Royal, cela
déconsidère la difficile lutte à mener. C’est l’écologie positive qu’on devrait célébrer.
François de Rugy : Je revendique ma capacité à faire des compromis, même si cela ne garantit pas le succès
médiatique. Je pense que les changements progressifs sont plus durables et profonds que les choses brutales qui
nous poussent ensuite à faire marche arrière. La taxe carbone en est un exemple.
Biosphere : Pour faire des compromis encore faut-il avoir des convictions! Ceux qui en ont ne prennent pas ce
ministère ou le quittent. Vous avez dû confondre compromis et paillasson ! La taxe carbone est un exemple de
recul politique inadmissible. Cela fait trop longtemps que les gouvernements successifs parlent de taxe carbone
sans jamais avoir expliqué aux citoyens sa nécessaire mise en place dans un contexte de déplétion pétrolière et
de réchauffement climatique.
François de Rugy : Je revendique également l’action globale : il ne suffit pas de prendre pour cible tel secteur,
comme le transport aérien, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut regarder ce que nous sommes
capables de faire dans l’ensemble des secteurs en tablant sur notre capacité collective à combiner un certain
niveau de confort auquel nous sommes attachés, et les objectifs écologiques.
Biosphere : Action globale dites-vous ? Vous avez été en place de septembre 2018 à juillet 2019. Pendant cette
période combien de fois avez-vous tranché sur un sujet particulier ? Jamais ! Le combat écologique est une lutte
à la fois globale et sectorielle ; tous nos secteurs d’activité ou presque sont dépendants de l’énergie fossile et
donc responsables des émissions de gaz à effet de serre. Il faut expliquer à nos concitoyens que le nécessaire
changement de comportement implique une baisse du niveau de vie, donc du niveau de confort de la classe
globale. Un ministre de l’écologie devrait parler de sobriété partagée, il n’est pas là pour faire plaisir.
François de Rugy : Faut-il changer de modèle de développement ? Je suis un pragmatique. Je préfère me
concentrer sur les leviers d’action que sur les débats philosophiques.
Biosphere : Le concept international de développement durable en 1987 n’était pas une question philosophique,
mais la manière de concilier le mode de fonctionnement économique et la protection des intérêts des
générations futures. Comme cela a été considéré comme perpétuation d’une croissance non durable, les risques
planétaires sont désormais si important qu’il faudrait mettre en place de façon pragmatique une décroissance
maîtrisée. Tous vos propos depuis le début consistent à minimiser les actions à entreprendre, c’est une forme de
lâcheté.
François de Rugy : Cent cinquante citoyens tirés au sort vont travailler durant six mois pour tenter de rendre
l’action de la France pour le climat plus efficace.Le FMI le dit : la taxe carbone est la mesure la plus efficace
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle sera donc en débat, parmi les autres mesures.
Biosphere : La convention citoyenne va se réunir 6 mois durant pour donner un avis pas avant un an…. alors
que tant de spécialistes ont vu leurs études validées par l’accélération de la fonte des glaces et l’augmentation de
fréquence et de puissance des phénomènes météo. C’est du temps et de l’efficacité gaspillés… Nos bâtiments
resteront des passoires thermiques et nos routes encombrées de voitures….
François de Rugy : Si nous dépensons 11 milliards d’euros dans l’EPR à Flamanville, autant qu’elle produise
de l’électricité. Quant au fait de commander ou non de nouveaux EPR, la décision sera prise en 2022, après les
élections, puisque c’est un choix lourd pour la France.
Biosphere : Si le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, se prépare à construire de nouvelles centrales nucléaires,
votre remplaçante Elisabeth Borne ne mâche pas ses mots :« 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. »
Monsieur de Rugy, on ne vous regrette pas, votre esprit de compromis avait tourné à la compromission.
* LE MONDE du 29 juin 2019, François de Rugy : « Je revendique ma capacité à faire des compromis »

SECTION ÉCONOMIE

Gerald Celente: “Attachez vos ceintures car vous n’avez encore rien
vu ! L’effondrement arrive à grand pas !!”
Source: kingworldnews Le 17 Novembre 2019

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des meilleurs prévisionnistes
au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et croit que nous allons bientôt assister à
l’effondrement du marché financier mondial.

Aujourd’hui sur kingwolrdnews, Gerald Celente explique que les gens doivent absolument se préparer, d’une
manière ou d’une autre, car ils n’ont encore rien vu mais l’effondrement mondial va arriver à très, très grande
vitesse. La crise mondiale arrive à grand pas – Le 16 novembre (King World News) –
Gerald Celente : “Disons que d’ici l’année prochaine, vous verrez aux Etats-Unis une politique généralisée de
taux zéro et même négatifs. Les Etats-Unis ont encore une petite marge de manœuvre pour abaisser leurs taux
d’intérêt et injecter de grosses quantités d’argent dans le système financier, mais en dehors des Etats-Unis, le
ralentissement économique est mondial. Vous pensez qu’il y a une crise financière dans un pays proche de du
votre, en ce moment ? Eh bien, vous n’avez encore rien vu ! Lorsque la plus grande dépression impactera le
pays, les gens vont devoir tout faire pour échapper à d’énormes violences, à une immense pauvreté et à une très
forte corruption – si vous observez bien dans le monde entier, il y a déjà des guerres civiles qui ont lieu sous
nos yeux. Et lorsque vous vous dites qu’il y a un sérieux problème au sujet des sans-abris pas très loin de chez
vous, eh bien vous n’avez encore rien vu ! Il y aura des sans-abris partout. La situation deviendra incontrôlable
et ne fera que s’aggraver au fur à mesure que l’économie mondiale ralentira…”

Egon Von Greyerz: “Nous allons droit vers le pire krach
mondial de l’histoire !”
Source: or.fr Le 16 novembre 2019
Un gouvernement marxiste va-t-il bientôt diriger le Royaume-Uni ? Le chef du parti travailliste britannique,
Jeremy Corbyn, a lancé sa campagne électorale et exposé sa politique marxiste. Le Royaume-Uni est
ingouvernable depuis 2017, avec un parlement sans majorité absolue et des élections qui auront lieu le 12
décembre.
Tout le pays sait que Corbyn est marxiste, mais très peu comprennent les conséquences du marxisme. Dès le
premier jour de sa campagne, Corbyn l’a clairement expliqué. Dans le vrai style marxiste, Corbyn a attaqué
certains milliardaires britanniques et les a désignés individuellement.
Corbyn attaque les riches
La liste comprenait par exemple le duc de Westminster, dont la société immobilière Grosvenor Estate contrôle
depuis 1677 une grande partie du centre de Londres, y compris la majorité de Mayfair et de Belgravia. Corbyn a
attaqué le duc pour avoir expulsé les pauvres et créé des propriétés de luxe.
L’un des objectifs de Corbyn est clairement de socialiser le logement et de transformer les propriétés de luxe en
appartements pour les travailleurs. Voilà 400 ans d’histoire et de traditions britanniques remises en cause, alors
qu’une révolution marxiste tente de s’emparer du centre de Londres.
M. Corbyn a également attaqué l’homme le plus riche du Royaume-Uni, Jim Ratcliffe, fondateur d’un groupe
pétrochimique très prospère (Ineos) qui emploie 17 000 personnes. Ratcliffe a été accusé de polluer l’air ! Sur la
liste figuraient également Rupert Murdoch, le magnat des médias, Crispin Odey, un milliardaire dont le hedge
fund “spécule contre la livre sterling”, et un milliardaire à la tête d’un empire du commerce qui “ne paie pas
suffisamment son personnel”.
Corbyn a promis de lutter contre le capitalisme et d’aider les familles de travailleurs ordinaires.
Le dirigeant du Parti travailliste avait déjà annoncé ses intentions, en promettant notamment la nationalisation
de certaines industries, la redistribution de 10% des actions des grandes entreprises aux employés, ainsi que
plusieurs programmes sociaux extrêmement coûteux. Et bien sûr, une augmentation massive des impôts pour les

riches.
Comme tous les socialistes, communistes et marxistes, il veut dépenser de l’argent qu’il n’a pas et promet la
lune aux travailleurs. Margret Thatcher l’a très bien résumé :
“Le problème avec le socialisme, c’est qu’on finit par manquer de l’argent des autres”.
Évidemment, il est important de prendre soin de ses employés et de les payer correctement. Bien sûr, le système
actuel est allé trop loin en récompensant la spéculation et l’effet de levier. Mais ce n’est pas la faute des
“capitalistes”. Ce sont les gouvernements et les banques centrales qui ont créé cette situation. En s’immisçant
dans le cycle économique naturel, en imprimant des quantités illimitées de billets, en augmentant la dette
(privée et publique) et en manipulant les taux d’intérêt, les actions des banques centrales ont surtout profité aux
riches.
Le fossé entre les riches et les pauvres – Le germe de la révolution
La majeure partie de l’argent imprimé depuis 2006 était destiné à soutenir un système financier insolvable.
Ainsi, l’argent est resté dans les banques et a pu être utilisé comme levier par les banques et les gros
investisseurs pour leurs investissements, et donc pour s’enrichir. C’est pourquoi le monde occidental a vu se
creuser un fossé sans précédent entre les citoyens ordinaires et les méga-riches.
Tant que les gens auront un emploi, un logement, de la nourriture sur la table et une protection sociale, ils ne se
révolteront pas. Mais au cours des prochaines années, lorsque la crise financière de 2006-2009 reprendra
de plus belle, le monde changera rapidement. L’impression monétaire massive entraînera une
hyperinflation dépressionniste, qui se transformera en implosion déflationniste du système financier deux
ou trois ans plus tard. En période de dépression économique, de nombreuses personnes n’auront plus
d’emploi, plus d’argent et plus de protection sociale.
Des gens se retrouveront l’estomac vide, ce qui déclenchera des troubles sociaux. Des gouvernements de
gauche marxiste, ou d’extrême droite dans certains pays, arriveront au pouvoir. Les marxistes s’en prendront
aux riches, comme le fait Corbyn, et tourneront la population contre les privilégiés. Les attaques verbales
déboucheront sur de la violence physique et les personnes riches ou célèbres seront ciblées. Beaucoup d’entre
eux craignent, à juste titre, pour leur sécurité.
Les chefs marxistes viseront les privilégiés et des personnes désespérées passeront à l’acte. C’est ainsi que les
révolutions commencent dans les sociétés inégalitaires. Je pense à certaines grandes révolutions qui ont changé
l’histoire, comme la Révolution française de 1789 ou la Révolution russe de 1917.
Bien entendu, il n’est pas certain que l’histoire se répète, mais les conditions et les risques sous-jacents sont
bien réels. Boris Johnson a des chances de gagner les prochaines élections britanniques du 12 décembre, bien
que rien ne soit acquis. Le risque qu’aucun parti ne remporte la majorité absolue reste élevé. Cela signifierait un
parlement sans majorité pendant cinq ans, ce qui serait très dommageable pour le Royaume-Uni.
Même si Corbyn ne gagne pas cette fois-ci, l’économie risque de se détériorer gravement d’ici les prochaines
élections dans cinq ans (ou plus tôt s’il y a un vote de défiance). Cela ouvrirait la voie à un gouvernement
marxiste, qui promettrait tout et n’importe quoi au peuple souffrant, sans avoir les moyens de payer pour.
Et cette fièvre socialiste/marxiste risque de se propager dans le monde entier.
Le marxisme va précipiter l’effondrement des nations. Selon le moment où un parti marxiste prendra la tête
d’un pays, soit il alimentera la période hyperinflationniste en imprimant des quantités illimitées d’argent, soit
il gagnera du pouvoir à mesure que la dépression déflationniste s’installera. Dans les deux cas, les politiques
marxistes détérioreront considérablement la situation économique.

L’Allemagne de l’Est est la meilleure preuve que le communisme ne fonctionne pas
La scission de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale est la meilleure preuve que le communisme ne
fonctionne pas. Tandis que l’Allemagne de l’Ouest se remettait rapidement de la guerre et devenait une
superpuissance économique, l’Allemagne de l’Est devenait un pays communiste pauvre à faible productivité et
faible rendement économique. Lorsque les deux pays se sont réunis en 1990, l’écart de prospérité était
frappante.
L’économie marxiste prônée par Corbyn et ses semblables porte en elle-même les germes de sa propre
destruction. Cela dit, une économie centralisée, soutenue par un pouvoir militaire et policier fort, peut durer
longtemps. L’Union soviétique a duré plus de 70 ans.
Une révolution marxiste douce ou violente paraît inévitable, “comme une catastrophe finale et totale du système
monétaire affecté” (von Mises).
Lagarde – Future personne la plus puissante d’Europe
Mais avant que cela ne se produise, les généraux des finances actuels participeront tous au ralentissement final.
La nouvelle directrice de la BCE, Christine Lagarde, va probablement devenir la personne la plus puissante
d’Europe. C’est une mondialiste, membre de l’élite. Avec l’effondrement des banques et du système financier
européen, Lagarde aura plus de pouvoir que les dirigeants de l’Allemagne, de la France et des autres grandes
nations européennes. Après tout, la BCE a l’habitude d’intervenir dans la politique intérieure de nombreux États
membres.
Draghi n’était pas encore président de la BCE lorsque l’UE a renversé le premier ministre grec en 2010. Mais il
a été directement impliqué dans l’ingérence de plusieurs situations politiques dans les pays de la zone euro.
Comme en poussant l’Italien Berlusconi à démissionner du gouvernement italien en 2011 pour y installer Mario
Monti, un ex-commissaire européen. Draghi était également en faveur des réformes constitutionnels en
Espagne.
Manigances UE/BCE
Un ancien gouverneur de la BCE a décrit leurs méthodes comme telles : “Ils menacent de détruire
financièrement les gouvernements qui se comportent mal. Ils coupent le refinancement et menacent de tuer
le système bancaire. Ils créent une crise du financement sur le marché obligataire. C’est ce qui est arrivé à
l’Italie en 2011.”
Cela explique comment, en contrôlant la monnaie, la BCE dispose d’un pouvoir financier et donc politique
total sur ses pays membres. Draghi a utilisé ces méthodes sur le gouvernement grec de Syriza en 2015, en
coupant l’accès au refinancement de la BCE et en étranglant ainsi l’économie grecque. C’était suffisant pour
mettre le gouvernement grec au pied du mur.
La BCE a bien compris ce que Mayer Amsel Rothschild disait : “Donnez moi le contrôle sur la monnaie d’une
nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois.” Les pays de la zone euro sont totalement sous
l’emprise de la BCE. Leur seule chance d’indépendance est de quitter l’UE et la zone euro (Euro). Ils ne
peuvent le faire qu’en faisant défaut sur leur dette et en créant leur propre monnaie. Il s’agit clairement
d’un pas important à franchir, mais quelque chose que des pays en faillite comme la Grèce et l’Italie auraient
dû faire il y a de nombreuses années. Ces pays ne peuvent pas survivre à long terme avec un euro trop élevé
et une dette impossible à rembourser. Au cours des prochaines années, ce processus marquera le début de
l’inévitable dissolution de l’UE.

L’effondrement des marchés boursiers et des marchés de la dette, ainsi que de la plupart des monnaies,
aggravera ce ralentissement, qui débouchera sur le pire krach mondial de l’histoire.
Marchés
Les actions sont dans la phase finale d’un marché haussier séculaire. Le marché pourrait se retourner au cours
des prochaines semaines ou début 2020. À ce moment-là, nous assisterons à un krach qui marquera le début
d’un énorme marché baissier à long terme. Avant que le marché ne touche son plus bas, les pertes dépasseront
celles du krach de 1929, lorsque le Dow Jones a chuté de 90%.
Hausse des taux d’interêt
Il pourrait encore y avoir une certaine pression à la baisse sur les taux d’intérêt. Mais le grand mouvement des
taux sera à la hausse, ce qui prendra le marché par surprise. Le simple poids de la dette mondiale provoquera
l’effondrement des marchés de la dette, exerçant une pression à la hausse sur les taux. En outre, l’impression
illimitée de billets initiée par les banques centrales s’accélérera rapidement, car le système financier est sur le
point de s’effondrer. Cela entraînera une hausse des taux d’intérêt, car les banques centrales ne parviendront pas
à manipuler les marchés d’intérêt et à maintenir les taux à un bas niveau.
Le contexte n’a probablement jamais été aussi favorable à la détention de métaux précieux. Il est essentiel
de détenir de l’or à des fins de préservation du patrimoine ou pour s’assurer contre un système financier en
faillite. Mais aujourd’hui, l’or et l’argent physiques représentent aussi une opportunité d’investissement unique.
Pour d’innombrables raisons, comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accélération du déficit
Explosion de la dette
Effondrement des marchés de la dette et des actifs
Impression monétaire illimitée
Effondrement du papier-monnaie
Faillite des banques et du système financier
Inflation, hyperinflation
Pénuries d’or et d’argent physiques
Défaut des marchés “papiers” de l’or et de l’argent
Bouleversements politiques, marxisme
Troubles politiques, guerre civile
Problèmes géopolitiques, grandes guerres

La liste est interminable, mais ces risques majeurs sont susceptibles de conduire à une situation
cataclysmique et à une fuite vers les seuls actifs sécurisés qui protègent vraiment la richesse. L’or
physique et l’argent stockés en dehors du système bancaire feront office d’assurance vie.
J’entends souvent dire que les métaux précieux ne serviront à rien si les choses tournent mal, car l’or ne se
mange pas. Quiconque affirme cela ne comprend rien à la monnaie, ni à l’histoire. Dans toutes les périodes de
crise, l’or a toujours servi de monnaie ou pour le troc.
L’or est la seule monnaie à avoir traversé les époques. Il n’y a aucune raison de croire que 5000 ans d’histoire et
de tradition vont changer au cours de la prochaine crise.

Bernard Monot: “Vers le Krach financier !”
Source: politiquemagazine Le 16 novembre 2019

L’Union européenne actuelle survivra-t-elle politiquement au pire krach financier occidental et à l’exode
migratoire programmé vers l’Europe ?
En 2019, nul besoin d’être un expert financier ou politique pour ressentir que notre système ne marche plus
comme avant. Effectivement, le contexte économique occidental est de plus en plus incertain et anxiogène, avec
notamment une guerre économique des États-Unis contre le monde entier, le risque très élevé de récession
mondiale en commençant par les USA, en l’absence d’investissements significatifs dans l’économie réelle,
l’inflation officielle faible, en moyenne à 1 % depuis trop longtemps, voire un risque de déflation (inflation
négative), les flux de migrants économiques extra-européens permanents qui menacent l’emploi et pèsent sur
les finances publiques des pays d’Europe, et un dérèglement écologique dû en partie aux excès du mondialisme
économique et du libre-échange forcené.
Tout cela se traduit par une confusion générale chez les citoyens et surtout par cette aberration
économique :
les taux d’intérêt négatifs sur le crédit.
Ces taux négatifs sont causés par les banques centrales et leur politique monétaire de taux zéro et de création
monétaire illimitée pour masquer l’insolvabilité du système bancaire de la zone euro. Malgré les annonces des
pseudo-bonnes nouvelles du plein-emploi et du taux de chômage historiquement bas, cet argent fictif des
banques centrales ne produit qu’une économie fictive !
Vers la servitude financière
De plus, les taux zéro et les taux d’intérêt négatifs sur le marché obligataire sont fatals pour la marge de
rentabilité des banques, menant à un resserrement du crédit du secteur privé et, à terme, à une récession
économique. Aux États-Unis, il y a même une inversion de la courbe des taux d’intérêt (les taux longs
rapportent moins que les taux courts). Et l’inversion de la courbe des taux d’intérêt est annonciatrice de chaque
récession majeure.
Le problème crucial est que cette révolution des taux d’intérêt négatifs dans une économie de marché est la
négation même du régime capitaliste. Du jamais vu dans toute l’histoire du capitalisme ! Le cocktail explosif
des taux négatifs et de la planche à billets de la BCE, c’est le choc systémique assuré. La crise mondiale 2008
était un coup de semonce par rapport au prochain grand krach financier en Occident. Le système financier et
bancaire est en réalité devenu un château de cartes. La classe politique au pouvoir sera responsable et coupable
du désastre social. L’élite française et européenne disqualifiée en est bien consciente puisqu’elle a créé, dans le
dos des Européens, un véritable arsenal légal de « répression financière » :
•

« L’union bancaire » européenne, en place depuis 2016 en France, est le futur hold-up légal de votre
argent pour renflouer le capital de votre banque en faillite, par la prise de contrôle, par des
eurofonctionnaires de la BCE à Francfort, de vos dépôts et de votre épargne sur votre compte bancaire.
Pour éviter la fuite des capitaux des banques, vos comptes seront gelés puis vous ne pourrez retirer

•
•

qu’une quantité très limitée d’espèces (argent liquide). Les paiements et virements à l’étranger
deviendront impossibles.
De la même manière pour les contrats d’assurance vie-capitalisation, avec la loi Sapin 2 en France : les
retraits seront bloqués.
Et ne comptez pas sur la prétendue garantie de votre argent jusqu’à 100 000 € par compte
bancaire. C’est un mensonge institutionnel car l’Allemagne ne veut pas son application et les sommes
sur les fonds de garantie des dépôts sont insignifiants au regard de l’importance des montants de dépôts
à sauvegarder dans la zone euro.

Avec la politique de l’UE et des gouvernements actuels, nous sommes en marche vers un monde de
surveillance, de contrôle, de répression et de servitude : c’est un régime de « totalitarisme financier » sur les
citoyens. Mais les solutions institutionnelles ne fonctionneront pas, il est trop tard. On n’évitera pas le grand
krach économique et financier.
L’immigration, salut financier désespéré
Cependant, avec le Pacte de Marrakech « pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », signé le 10
décembre 2018 sous l’égide de l’ONU et de la Commission européenne, une autre menace se profile. Le risque
d’un exode migratoire de masse vers l’UE devient une réalité. Justifié par le prétexte du réchauffement
climatique, l’immigration illégale va devenir légale grâce au nouveau statut de « réfugié climatique » et aux
« visas humanitaires » octroyés par la Commission, rendra ainsi les migrants économiques inexpulsables. Dans
les 25 prochaines années, l’ambition de l’Europe fédérale et des euromondialistes avec le pacte de Marrakech
est de remplacer progressivement les Européens par une population de 159 millions de nouveaux citoyens de
papiers, dépendants et soumis à leur modèle de société, plus facile à gouverner.

Le lien entre économie mondialiste, immigration et démographie
est donc consubstantiel. Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, la population mondiale est passée
de 1 milliard à 7,6 milliards d’habitants. Nous sommes à un pic démographique jamais atteint de toute l’histoire
de l’Humanité. Et au vu du rythme accéléré des immigrations constatées en France et ailleurs, ce phénomène de
flux migratoire mondial vers l’Europe et la France en particulier est devenu, pour la survie de notre civilisation,
le défi vital du XXIe siècle.
Mais la fausse élite des dirigeants préfère le nomadisme des populations aux peuples enracinés. Les
eurofédéralistes sont prêts à tout, même à opter pour une immigration économique de masse avec des
travailleurs immigrés extra-européens, réduits au semi-esclavage, qui accepteront, eux, d’être sous-payés à un
euro de l’heure, contrairement aux citoyens européens. Le modèle économique ultralibéral de l’hyperclasse
mondiale en a besoin pour maintenir ses super-profits financiers mondiaux.
Au-delà du coût direct sur nos finances publiques, l’immigration massive planifiée par la Commission
européenne représentera la fin de notre système de protection sociale, déjà mis à mal par toute les mesures
d’austérité censées nous prémunir contre le krach qui s’annonce. La politique migratoire suicidaire de l’Union
européenne est une offensive délibérée contre la culture et l’identité ancestrale des peuples d’Europe.

L’immigration massive et permanente constitue un péril mortel contre notre identité nationale et notre
civilisation européenne, de 520 millions d’Européens.
Mais paradoxalement la méga-crise financière qui s’annonce, et qui surviendra, aura une vertu, celle de l’espoir
d’un avenir meilleur. Ce krach financier salvateur est une formidable opportunité de reprise de contrôle du pays
par le peuple face aux élites mondiales et une formidable opportunité de suprématie de la politique sur
l’économie et la finance.
L’antidote au poison du mondialisme ultralibéral est un État-nation indépendant avec un modèle de patriotisme
économique et social. Nous vivrons une transition historique d’un système économique zombie, vers un autre
futur système plus attentif à l’Homme.

La Réserve fédérale monétise directement la dette américaine
D'une manière très réelle, le MMT est déjà là
par Chris Martenson Le vendredi 15 novembre 2019

La Réserve fédérale est en train de monétiser directement la dette fédérale américaine.
Bien sûr, ce n'est pas un aveu. Et il utilise plusieurs jinks et jives techniques pour donner l'impression qu'il en
est autrement.
Mais il n'est pas très difficile de prédire ce qui va se passer ensuite : la Réserve fédérale va lever le secret et
commencer à acheter ouvertement la dette américaine.
À une époque où les déficits fiscaux américains explosent et où les acheteurs étrangers se dirigent vers les
sorties, n'oubliez pas.
Comment il est censé fonctionner
Voici comment les choses doivent se passer lorsque le gouvernement américain émet de nouvelles dettes :
● Si le Trésor américain a besoin de lever de nouveaux fonds, il annonce la tenue prochaine d'une
vente aux enchères de bons du Trésor américain, de billets et d'obligations.
● Une date est fixée pour la vente aux enchères.
● Divers participants ont soumissionné pour ces bons, billets ou obligations (y compris des " gens
ordinaires " comme vous et moi si nous utilisons le programme Treasury Direct du gouvernement).
C'est la date de l'enchère.
● Quelques jours après la vente aux enchères, les billets sont "émis", c'est-à-dire lorsque l'argent
change effectivement de mains et que les billets sont en direct sur le marché.

● Par la suite, la Fed pourra acheter ces bons du Trésor américain/billets/obligations. Les différents
détenteurs de cette dette soumettent des offres de vente, et la Fed sélectionne (vraisemblablement) les
meilleures offres aux meilleures conditions.
La Réserve fédérale n'achète en aucun cas du papier du Trésor directement. Le propre site Internet de la
Réserve fédérale maintient toujours que c'est le cas :

FAQ sur la Réserve fédérale
Il y a deux revendications importantes et une affirmation que j'ai soulignée, chacune d'une couleur différente :
Jaune : Les titres du Trésor ne peuvent "être achetés et vendus que sur le marché libre".
Bleu : agir autrement pourrait compromettre l'indépendance de la Fed.
Pourpre : la Fed achète principalement des titres "anciens".
Donc, selon la Fed : elle est indépendante, elle suit les règles de la Federal Reserve Act de 1913, et elle achète
surtout de "vieux" bons du Trésor que le marché a déjà correctement évalués dans un système libre et équitable.
Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe....
Que se passe-t-il en fait ?
Il est maintenant clair que quelque chose a fait peur à la Fed en septembre.
Nous ne savons toujours pas exactement ce qui s'est passé, mais le marché Repo a explosé. Bien qu'il s'agisse

d'un signe clair que quelque chose d'important n'allait pas, la Fed n'a pas encore expliqué quelle en était la
cause, qui devait être renfloué, ni pourquoi.
Et ça n'arrivera pas de sitôt. Il a récemment annoncé que ses dossiers à ce sujet seront scellés pendant au moins
deux ans.
Bien que la Fed soit apparemment une institution publique, et oui, la transparence devrait être extrêmement
importante - du moins pour donner l'impression qu'elle fait preuve de prudence avec les fonds publics - la Fed
accorde la priorité au secret.
Quoi qu'il se passe, c'est assez grave pour que la Fed mente ouvertement. Et pas seulement en ce qui concerne le
marché repo.
"Ce n'est pas du QE !" Le président de la Fed, Jérôme Powell, a récemment déclaré lors de la relance d'un
programme d'achat d'actifs qui a déjà augmenté le bilan de la Fed de centaines de milliards de dollars.
Compte tenu du secret, de l'obscurantisme et des mensonges, la Fed viole maintenant clairement l'esprit de la
Federal Reserve Act de 1913.
Rappelons d'en haut que la Fed "n'achète des titres du Trésor que sur le marché libre", c'est-à-dire auprès
d'autres banques et institutions financières. C'est ainsi que la Federal Reserve Act de 1913 est rédigée :

Opérations d'open market de la Réserve fédérale
Passons en revue un exemple qui relie les points ici.
Sachez simplement que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Point de données #1
Chaque offre du Trésor est assortie d'un numéro d'identification appelé numéro "CUSIP" (se référant au Comité
pour une procédure uniforme d'identification des valeurs mobilières).
Le 31 octobre 2019, le département du Trésor a tenu une adjudication pour une série de bons du Trésor à 8
semaines portant le numéro CUSIP 912796WL9.

Le 5 novembre 2019, ces bons du Trésor ont été " émis ", c'est-à-dire la date à laquelle ils devaient devenir
actifs. Avant cette date, personne n'en avait la possession et personne ne touchait d'intérêt sur eux :

Annonce d'une offre du Trésor américain
Le 5 novembre 2019, 40 milliards de dollars du CUSIP numéro 912796WL9 ont été émis sur le marché dans le
cadre de l'annonce du placement du Trésor ci-dessus.
Il est important de souligner qu'aucun argent ne change de mains le jour de la vente aux enchères (le 31 octobre
dans ce cas-ci). Ce n'est le cas que lorsque les factures sont émises (le 5 novembre dans ce cas-ci).
Point de données #2
En regardant le site Web de la Réserve fédérale, nous pouvons voir ce qu'ils ont acheté et quand (mais pas pour
combien).
Nous y retrouvons ce même bon du Trésor avec le CUSIP 912796WL9 qui a été acheté par la Fed le 5
novembre 2019 - la date même de son émission :

Résultats de l'opération de la Réserve fédérale
La Fed a acheté plus de 4 milliards de dollars de ce CUSIP. Si ces bons du Trésor ont été émis sur le marché
libre, ils n'y sont pas restés longtemps. Tout au plus, moins d'un jour avant que la Fed ne les ramasse.
Est-il vraiment important qu'une grande banque soit assise si peu de temps entre la Fed et la dette du Trésor
qu'elle achète ?
Peut-être à un avocat de première instance cherchant à faire acquitter un client coupable pour un détail
technique. Mais il ne s'agit certainement pas d'un "vieux" papier.
C'est la Fed qui achète d'énormes quantités de billets très fraîchement frappés - même pas un jour ! - le papier
du gouvernement en utilisant la puissance de sa presse à imprimer électronique.
Quelle est la différence pratique entre le fait que la Fed achète ce produit directement au gouvernement
américain et celui qu'elle achète le jour même de son émission auprès d'une grande banque ?
Pratiquement rien - sauf que la grande banque a probablement gagné un très gros chèque de paie pour effectuer
ce "service" en tant qu'intermédiaire. Plus tard, JP Morgan, et al. peuvent rapporter de magnifiques "profits" de
leurs "activités de trading", ce qui revient à appeler la Fed la semaine précédente et lui demander combien de
milliards de dollars de ces bons du Trésor ils voulaient.
Juste un intermédiaire temporaire qui, ne serait-ce qu'en écrémant un seul point de base (1/100 d'un pour cent),
aurait obtenu 400 000 $ en " profits commerciaux " pour avoir conservé une grosse pile de papier du
gouvernement pendant moins d'une journée, avec un acheteur garanti aux poches infiniment remplies déjà en
place. Beau travail si tu peux l'avoir, hein ?
Mais pas très juste. Ce qui n'est pas du tout conforme à l'esprit de la Federal Reserve Act. Ou à quoi sont censés

servir les marchés des capitaux. Ou le mandat de la Fed.
Le résumé est le suivant : la Fed achète du papier du gouvernement américain le jour même de sa publication.
La Fed monétise directement la dette américaine.
Ce qui veut dire...
Le MMT est déjà là !
Le débat sur la question de savoir si le TEM (" Théorie monétaire moderne ", voir ici pour le contexte et la
discussion) devrait ou ne devrait pas avoir lieu est maintenant sans objet.
Il est déjà là.
Au cours de la dernière année, le gouvernement américain a dépensé environ 1,3 billion de dollars de plus qu'il
n'en a encaissé. Pour combler le manque à gagner, elle a dû perquisitionner la tirelire de la Sécurité sociale pour
(un autre) 170 milliards de dollars et puiser dans les "marchés" pour 1,1 billion de dollars supplémentaires.

Variation annuelle de l'encours total de la dette publique
Si ce n'est pas le MMT, quel autre nom devrions-nous donner à un programme où le gouvernement américain
dépense 1,3 billion de dollars de plus qu'il n'en encaisse et où la Réserve fédérale comble le déficit en achetant
des titres du gouvernement américain le jour de l'émission ?
Est-il important que le gouvernement américain l'émette à partir de rien, ou que la Fed crée la même somme
d'argent liquide à partir de rien ? Est-il vraiment important de savoir quels sont les mécanismes précis si les
résultats sont identiques ?
Je dirais qu'ils n'ont pas la moindre importance.
Il ne reste plus qu'à se disputer sur la façon de dépenser tout cet argent frais.
Bien sûr, certains pourraient se demander si nous devrions le faire ou non. Mais la réalité est qu'il ne sert à rien
de se disputer sur la question de savoir si quelque chose doit se produire si c'est déjà le cas.
Il ne reste plus qu'à se demander si les efforts de monétisation de la dette publique de la Fed pourraient être plus
ou moins importants.
De plus, nous pourrions débattre de la question de savoir exactement à quoi le gouvernement consacre tout cet

argent. Ou quelles seront les répercussions de la dangereuse route monétaire que nous sommes en train
d'emprunter.
Mais je ne suis au courant d'aucun de mes représentants en particulier qui soit au courant de la situation, et
encore moins inquiet.
Conclusion
C'est une conversation très sérieuse et extrêmement importante à avoir. Mais ce n'est pas du tout le cas.
Lors de la dernière conférence de presse de Jay Powell, le président de la Réserve fédérale (et défenseur et
champion du plus grand transfert de richesse aux riches de l'histoire mondiale) ne s'est pas vu poser une seule
question sur ce sujet.
Personne n'a demandé quoi que ce soit au sujet des écarts extrêmes et croissants de richesse et de revenu, deux
conséquences directes des politiques de la Fed.
Personne ne s'est inquiété des actions secrètes de la Fed, de sa monétisation directe de la dette ou de sa violation
de la Federal Reserve Act.
Les médias américains sont impuissants. Je suppose que les journalistes d'aujourd'hui ont tout simplement trop
peur de perdre leur emploi pour dire la vérité au pouvoir, et qu'ils ont glissé vers l'acceptation discrète d'un
simple rôle de sténographe.
"Oui, M. Powell, vous avez changé de cap, vous avez recommencé à baisser les taux d'intérêt et vous avez
recommencé à faire croître le bilan de la Réserve fédérale au moyen d'un nouvel assouplissement quantitatif. Oh
oui, tu as raison, c'est "pas un QE". Comme c'est bête de ma part. Mais malgré ces mesures d'urgence,
l'économie est " en bonne place " et nous devrions tous être super optimistes ? Compris. Oui, monsieur - très
inspirant. Autre chose ?"
Étant donné les énormes problèmes qui ont tendance à suivre la monétisation de la dette des banques centrales,
on pourrait penser qu'il y aurait de la curiosité à ce sujet, mais non. Pas de refoulement des médias ou du
Congrès, direct ou tangentiel.
Pendant ce temps, la Fed a lancé 285 milliards de dollars d'argent frais permanent dans les "marchés" au cours
des deux derniers mois, et mène des opérations quotidiennes qui injectent des dizaines de milliards de dollars
supplémentaires d'argent à court terme dans les marchés aussi.
Tout en prétendant que tout va bien.
Ce n'est pas ce que tu crois, n'est-ce pas ?

Si un Non-QE est un QE, alors est-ce qu’un Not-a-Blowoff-Top
est un Blowoff-Top ?
Charles Hugh Smith 18 novembre 2019
Est-ce que 300 milliards de dollars, ou 600 milliards de dollars, ou même 1 000 milliards de dollars, peuvent
continuer à soutenir une bulle mondiale de 330 000 milliards de dollars d'actifs surévalués de plus en plus
risqués et fragiles ?

Quand a lieu l'EQ "Non-QE" ? Lorsque le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, déclare que
l'assouplissement quantitatif n'est pas un assouplissement quantitatif. Nous pouvons nous rappeler de façon
constructive l'histoire qu'Abraham Lincoln a racontée en 1862 : "Si j'appelais la queue d'un mouton une patte,
combien de pattes aurait-elle ?
"Cinq.
"Non, seulement quatre ; pour ma façon d'appeler la queue, une jambe n'y suffirait pas.
Appeler l'assouplissement quantitatif pas l'assouplissement quantitatif ne le rend pas différent de
l'assouplissement quantitatif, mais il communique le désir paniqué de la Fed de masquer son injection
stupéfiante de cocaïne financière dans le système financier. Le niveau de panique de la Fed est remarquable, de
même que la transparence absurde de sa tentative ridicule de dissimuler sa panique.
De la même façon, les médias financiers déclarent haut et fort que le sommet actuel des actions n'est pas un
sommet. L'ironie délicieuse ici, c'est que ces dénis sont des marqueurs fiables des hauts de gonflement : plus les
dénis sont forts, plus il y a de chances que ce soit en fait le haut de gonflement que de nombreux experts
attendent depuis un certain temps, mais toujours dans le futur.
Garsh, bon sang, peut-être que le futur est arrivé. Les médias financiers ont nié que le sommet du quatrième
trimestre de 1999 au premier trimestre de 2000 était un sommet et ils ont réitéré leur refus d'un sommet dans le
secteur du logement en 2006-2007. Les experts de 1929 ont également nié l'éclatement Q3 haut dans les actions
a été un blowoff-top.
Si vous voulez un signal fiable que le sommet de l'éruption a atteint son apogée, écoutez l'adamance hurlante
des deniers. La liste des raisons pour lesquelles les couvercles à soufflage ne peuvent pas être des couvercles à
soufflage est pratiquement infinie : Le sentiment n'est pas assez haussier, il y a un mur d'inquiétude pour que les
actions grimpent (oubliant la réalité incommode qu'il y a toujours un mur d'inquiétude), le consommateur est
toujours en bonne santé, les bénéfices des entreprises vont rebondir, la partie molle est derrière nous, l'Internet
va croître pour des décennies à venir, ils ne font plus de terres, les flux de capitaux favorisent les prix des actifs,
nous le devons (Paul Krugman- le Keynesian Cargo Cult va danser le humba-humba autour du camp et vous en
avait besoin....), l'endettement n'a pas d'importance (cela n'a jamais d'importance jusqu'à ce qu'il n'en ait), les
ratios cours-bénéfices ont beaucoup de place pour aller plus haut, et le favori de tous, ne combattez pas la toute
puissante Fed (et nous vous demandons de ne pas regarder derrière le rideau pendant que nous adorons les faux
dieux et les poulets morts par vagues).
Toutefois, la surévaluation des actifs se caractérise toujours par l'éclatement des bulles d'actifs, qui a d'ailleurs
de nouveau atteint des niveaux extrêmes historiques (valorisation du PIB par rapport aux actions, etc.).
Ceci introduit l'autre indicateur fiable de l'effet de souffle : cette fois-ci, c'est différent. C'est toujours différent
aux sommets, mais pas de la façon qu'imaginent les partisans d'évaluations d'actifs éternellement à la hausse.
Même les génies ont mal lu les hauts à éclats. La culture populaire veut qu'Isaac Newton ait fait de l'argent dans
la bulle de la South Sea Company, qu'il l'ait vendu pour un beau profit, puis qu'il soit revenu à un prix beaucoup
plus élevé, perdant une fortune lorsque le toit s'est effondré. Certains historiens ont fait valoir que ce récit n'est
pas exact, mais de nouvelles recherches confirment que Newton a mal calculé et a perdu une fortune : Les
mésaventures financières de Newton dans la bulle des mers du Sud :
Ce document présente de nombreuses nouvelles preuves que, bien que Newton ait été un investisseur prospère
avant cet événement, l'histoire populaire selon laquelle il a réalisé d'importants gains, mais qu'il a ensuite été
entraîné dans cette manie et a subi de grosses pertes est presque certainement exacte. Cela sous-estime
probablement même l'ampleur de ses erreurs de calcul financier.

Ce qui nous amène au sommet actuel qui est largement présenté comme un sommet qui n'est pas un sommet à
cause de XYZ, avec XYZ se résumant à l'omnipotence et l'omniscience de la Réserve fédérale. La croyance
implicite qui prévaut actuellement (tout comme diverses croyances implicites ont permis à la South Sea Bubble
en 1720 et aux bulles en 1929, 2000 et 2008, pour n'en nommer que quelques-unes) est que la Fed contrôle
totalement les taux d'intérêt et les marchés boursiers et obligataires, et la preuve en est le succès sans pareil de la
Fed à gonfler les bulles des actions, obligations et immobilier depuis une décennie, exploit qui en est à sa 11e
année.
Les possibilités que la manipulation des marchés par la Fed - les opérations, la gestion - puisse souffrir de
rendements décroissants, ou que les marchés soient encore sujets à des événements non linéaires générés par les
propriétés émergentes de systèmes complexes sont écartées comme si improbables qu'il est inutile d'en discuter.
Tout cela nous amène à la panique douloureusement évidente et à la tentative pathétique de la Fed de dissimuler
sa panique, facteurs qui sont illustrés sur ce graphique du bilan de la Fed, qui a soudainement explosé de 300
milliards de dollars.
Si les banques mondiales et l'économie américaine se portent bien, pourquoi l'injection soudaine de 300
milliards de dollars de cocaïne financière dans les veines du système financier qui s'effondrent ?
Pour rappel, ces 300 milliards de dollars, c'est plus que le PIB total du Chili et d'une foule d'autres pays. Alors
que le bilan de 4 000 milliards de dollars de la Fed (en hausse par rapport aux 800 milliards de dollars d'avant la
crise financière mondiale de 2008) nous a jeté en pleine figure, 300 milliards de dollars restent une somme
monumentale d'" argent " (c'est-à-dire une monnaie créée de toutes pièces par la Fed pour distribuer aux
banques, financiers, super riches et entreprises).
Rappelons ici que la bulle mondiale d'actifs que la Fed tente de continuer à gonfler est de plusieurs ordres de
grandeur plus importante : bien au nord de 300 000 millirds de dollars en 2018. (Il convient également de
rappeler ici que la Fed n'est pas seulement la banque centrale des États-Unis, c'est aussi la banque centrale de
dernier recours pour toute l'économie mondiale. Une grande partie des 23 billions de dollars en prêts, garanties
et garanties que la Fed a émis en 2008-2009 a soutenu les banques et institutions non américaines).
Est-ce que 300 milliards de dollars, ou 600 milliards de dollars, ou même 1 000 milliards de dollars, peuvent
continuer à soutenir une bulle mondiale de 330 000 milliards de dollars d'actifs surévalués de plus en plus
risqués et fragiles ? C'est une question d'échelle, la réponse est "peu probable". La variable clé ici est la
croyance des participants dans la toute-puissance et l'omniscience de la Fed.
Si la Fed ne peut plus continuer à gonfler les bulles mondiales, la croyance que la Fed est en fait un nouveau
dieu perdra sa boucle de rétroaction auto-prédictive : les actions augmentent parce que nous croyons que la Fed
les poussera à la hausse, alors nous achetons des actions et nos achats poussent les actions à la hausse, faisant le
travail de la Fed pour elle.
Les sommets à écailles sont rarement identifiés dans le présent. Même les génies se font avoir. Mais si l'on
examine un indicateur simple - le nombre de types financiers qui le nient est un sommet et le nombre qui
l'appelle le sommet de toute la frénésie de surévaluation induite par la Fed pendant 11 ans - nous devons
conclure que les chances sont que ce sommet soit celui auquel personne ne s'attendait avant un moment lointain
dans l'avenir. Le futur est peut-être arrivé, mais personne n'a remarqué.

Les banques centrales des pays développés, notamment la Fed et la
Banque centrale européenne, ont repris le pompage frénétique de

liquidités dans leurs économies.
Bruno Bertez 16 novembre 2019

Les actions des pays developpés grimpent en flèche. Elles inscrivent de nouveaux records.
Larry Kudlow a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient sur le point d’atteindre la première phase d’un
accord commercial en plusieurs phases.
La presse et les télés cherchent à vous faire croire que c’est à cause des nouvelles sur la Trade War que les
marchés montent.
C’est faux et c’est une manipulation classique qui consiste à établir de fausses causalités pour berner le public.
Les professionnels et le Smart Money savent pourquoi les marchés montent et cela n’a rien à voir avec la Trade
War car il y a longtemps que celle ci ne fait plus peur: on a compris que Trump était un homme de simulacres et
qu’il gesticulait.
Il y a une autre explication aux records boursiers: tout se résume à l’argent, à l’argent facile!
Les banques centrales des pays développés, notamment la Fed et la Banque centrale européenne, ont repris le
pompage frénétique de liquidités dans leurs économies.
Il peut y avoir toutes sortes de narratives ou de romans pour commenter la hausse boursière, mais la seule chose
qui compte ; ce sont les liquidités.
Selon qu’elles augmentent ou baissent les marchés montent ou reculent.
Regardez le graphique ci dessous , vous voyez en bleu le mouvement des liquidités dans les pays developpés:
ce mouvement est à la hausse; les pays developpés pompent et leurs indices boursiers battent tous les records;
Vous voyez en noir le mouvement des liquidités des pays émergents , il est stagnant après une forte baisse, : les
indices boursiers des pays émergents sont tres loin de leurs records.
Tout est dit :
-plus de liquidites =plus de hausse boursière
-pas de liquidités =stagnation
-moins de liquidités =baisse
La ligne noire des émergents est fortement influencée par ce que fait la Chine: elle ne pompe pas encore
frénétiquement .
Va-t -elle se decider ?

C’est le W.E. vous avez le temps de tout lire : La nouvelle
vague du chaos
Bruno Bertez 17 novembre 2019
« Il va de soi que vous ne pouvez pas comprendre ni même résister à un ennemi si vous ne croyez pas en sa
réalité ».
« L’ordre et le désordre sont des illusions créées par l’homme, ce sont des divisions artificielles du chaos pur« .
Introduction de BB
Le concept de conspirationnisme a été inventé par la CIA.
Ce fut une invention géniale.
En créant cette catégorie du conspirationnisme, le « Deep State », l’état profond que constitue la CIA jetait, par
avance le discrédit sur toute analyse qui tenterait de porter au grand jour son action.
L’action des services de renseignements est souterraine presque par définition; elle se fait sous couverture. Eh
bien pour protéger cette action, pour faire en sorte qu’elle soit hors de portée de toute analyse critique, et de
toute investigation il suffit d’inventer un concept qui la sacralise. ce qui fut fait.
Ce concept c’est l’accusation de conspirationnisme.

Elle consiste à décréter, à marteler que toute personne qui essaie de donner du sens, de l’intelligibilité à des
situations ou à des actions en s’écartant des discours officiels, et en invoquant des causalités cachées, cette
personne est un « conspi ».
Le conspi est un simplet, un cinglé, un obsédé, bref c’est quelqu’un dont la parole ne compte pas.
Celui qui conteste les thèses officielles, les romans, les narratives de l’establishment, celui-là commet un
sacrilège et il lui est collé l’étiquette de conspirationniste.
En aucun cas, les discours des puissants, des dominants et de leurs mercenaires ne doivent être contestés.
Pourquoi? Parce qu’ils ont une logique d’ensemble et que cette cohérence d’ensemble est un élément important
de leur force. Il ne faut pas que l’on puiss trouver une faille; il ne faut pas que l’on puisse sortir de l’univers
imaginaire qu’ils ont construit.
Vous avez un discours, un narrative qui glisse au niveau des apparences , il y a en dessous tout un grouillement
de déterminations cachées qui n’est pas forcément beau à voir, et bien il faut que ce grouillement ne soit ni su ni
vu: pas de brèche, pas de trou, pas de lapsus.
La publication par des gens comme Assange des discours cachés est une sorte de lapsus du système qui donne à
voir sa vérité vraie.
Le caché, le non-su, le non-dit ne doit pas être porté à la connaissance.
C’est l’une des inventions les plus riches de la CIA que celle là, grâce à elle, elle se mettait hors d’atteinte de
l’opinion public, des médias, des chercheurs. Peu importe que le déclassement des documents historiques se
fasse quand même et révèle les vérités, les vérités des actions et les vérités des situations, les années ont passé et
le temps a fait son oeuvre; l’action secrète a produits ses effets et c’est l’essentiel. Après il n’y a plus qu’à
compter sur la faiblesse de la mémoire des hommes, sur leur paresse et sur leur naïveté. Et cela marche.
La pensée a progressé considérablement avec l’avènement de ce que l’on appelle les philosophies du soupçon.
Ce sont les philosophies de Marx, Freud, Nietzsche qui enseignent que les choses ne sont pas ce qu’elles
paraissent et que pour les comprendre il faut aller fouiller en dessous, sous la surface, il faut gratter
l’inconscient du système. Il faut interpréter, décoder, procéder à une herméneutique.
Les révélations des philosophies du soupçon fournissent des outils pour comprendre le monde. C’est un courant
de pensée qui est insupportable pour les Maîtres, eux qui ne survivent que de l’ignorance et de l’idéologie. Ils
ne peuvent supporter le soupçon de la Vérité.
J’ai coutume de dire qu’un système ne survit que de rester non-su, non-compris. S’il est compris il cesse
d’exercer sa dictature. Un peu comme en psychanalyse, la dictature du symptôme cesse quand on a fait
remonter, fait sienne la vérité qu’il dissimulait.
En passant vous comprenez pourquoi je ne cesse de répéter après le bon vieux boucher sanguinaire Léon que
« seule la Vérité est efficace » pour transformer le monde.
Il ne vous étonnera pas que, la connaissance étant l’ennemi des pouvoirs et la bête noire des puissants, il fallait
un antidote à l’intelligence ; cet antidote ce fut la création du délit intellectuel , de la maladie de
conspirationnisme.

Grace à la création de cette malédiction, le système, ses gérants, ses garants n’ont même plus besoin de se
justifier, de s’expliquer et de rendre des comptes: il leur suffit de lancer du haut de leur incompétence
méprisante : tout cela c’est du conspirationnisme!
Depuis Machiavel on sait qu’il est possible aux Princes d’échapper à toute critique en tuant, en emprisonnant,
en décrédibilisant ceux qui osent les porter. Le dénigrement des adversaires est devenu le jeu social et politique
par excellence. Regardez le travail de BFM sous cet aspect.
Ce jeu de destruction des messagers laisse de côté le fond des débats et c ‘est l’essentiel n’est ce pas.
Je ne vais pas plus loin dans cette introduction car sur ce sujet je suis intarissable.
Sachez seulement que moi, je ne suis ni conspi ni taxable de conspirationnisme puisque je dissèque l’histoire et
l’actualité avec des outils qui ne passent pas par la subjectivité.
Je ne m’intéresse pas aux acteurs sauf de temps à autres pour me défouler . La chair est faible. on a ses
faiblesses! L’histoire échappe à ces malheureux, elle n’est pas faite par ces trous du cul du monde. Ils
gesticulent et sont simplement traversés par les forces de la Nécessité. Ils sont la gangue qui masque, tout en
révélant, les contradictions, la dialectique qui est à l’oeuvre. Ils pensent tous de la même façon parce que c’est
la logique de leur position économique, sociale et culturelle.
Je pratique une méthode objective, matérialiste ce qui me fait mettre entre parenthèses ce que font et disent les
acteurs. L’histoire n’est pas faite par les hommes, ils ne sont qu’un discours sur une réalité qui leur échappe
d’autant plus que leurs théories sont fausses car marquées par le besoin idéologique de dissimuler la vérité du
système.
Ainsi je vous explique régulièrement qu’ils ne peuvent comprendre la Crise qui est a sa racine une crise du
profit/crise de suraccumulation parce qu’ils ne peuvent révéler que ce système est un système mu par et pour le
profit. Ce serait trop scandaleux que les gens aient les yeux crevés, meurent, et aient une vie pourrie pour
préserver/restaurer la profitabilité!
Pour moi l’histoire est le mouvement de forces objectives, je ne crois pas à la magie ou aux illusions ; je ne
crois pas au pouvoir de l’esprit sur la matière, et les acteurs apparents ne sont en fait que des passeurs, ils
passent les plats de l’histoire, ils jouent le rôle de tenants-lieux et en rémunération ils ont l’illusion de jouir,
d’exercer leur volonté de puissance, de satisfaire leurs désirs.
Les acteurs n’en sont pas, ils sont aussi étrangers à eux même que ceux qu’ils croient manipuler.
En résumé tout se passe « comme si » les hommes agissaient mais derrière le « comme si », ce sont les forces
réelles, objectives qui sont à l’oeuvre. Les forces réelles sont comme des cristaux, des formes habillées par les
hommes.
Avec cette conception je ne peux déboucher sur l’idée d’une réunion du Bilderberg qui décide de notre sort!
Non je débouche sur l’idée qu’une cinquantaine d’imbéciles sont pensés, traversés par la logique du système et
de leur position dans ce système pour faire ce qui doit être fait. Pour sauver le capitalisme monopolistique
d’état et de banque centrale réunis.
Ayant fréquenté tous ces zozos au plus haut, plus hauts niveaux, j’ai, vous le sentez, le plus grand mépris pour
eux.

Je me souviens d’une réunion chez Serge Dassault pour organiser le financement de la campagne de VGE avec
les 15 plus grands PDG de la France d’alors, je peux vous assurer que ce qui en est sorti est exactement ce que
l’on pouvait prévoir avant même d’entrer chez Dassault. Tout est déterminé par l’état du système et les
positions dans le système.
Mon cadre analytique ne s’intéresse pas aux individus, à leur volonté ou à leurs vices, non ; mon cadre
analytique c’est le fait social ou économique ou politique objectif. Pour moi les hommes sont agis, ce sont des
tenants lieux, des sortes de gérants du système, des portevoix et la logique du système, les nécessités du système
et de ses contradictions sont déterminantes.
Mes textes pourraient tous commencer de la même façon: « tout se passe comme si .. »
Ceci en préambule à des textes qui pourraient passer pour conspis.
Je vous offre un extrait de :
La légendaire interview de Cerise sur le système – qui vaut bien cent livres. Mais attention : plus de onze mille
mots…
Il vient de chez Nicolas Bonnal.
NB : interview commandée par le magazine Nexus, puis refusée à la publication au motif que des coupes étaient
nécessaires et que les auteurs s’y sont refusé.
Le fait que je vous offre ce texte ne signifie bien sûr pas que je partage entièrement les idées et analyses de
Cerise. Mais j’admire le travail et il me fait réfléchir. Je souhaite qu’il vous apporte quelque chose à vous
également.
Ensuite vous trouvez un texte d’actualité de Strategika 51.
Écoutons Cerise.
Gouverner par le chaos porte pour sous-titre « Ingénierie sociale et mondialisation ». Qu’est-ce que
l’ingénierie sociale ? En quoi est-elle liée à la mondialisation ?
…..
Il y a deux manières de faire du contrôle social : par la construction d’un ordre conservateur simple, ou par la
construction d’un ordre à partir du chaos. L’ordre conservateur construit et impose un ordre unique, le même
pour tout le monde, auquel on peut s’opposer de l’extérieur.
En revanche, l’ordre à partir du chaos, l’ordre progressiste, détruit pour construire, il impose son ordre en
semant le désordre au préalable. C’est la différence entre contrôle social simple et ingénierie sociale : la même
chose pour tout le monde, ou alors deux poids et deux mesures. En effet, dans un cadre d’ingénierie, je ne dois
pas être moi-même affecté par la déstabilisation que je provoque, au risque de ne plus pouvoir la provoquer. Je
dois donc réussir à me dissocier, à me désolidariser, à me distancier de l’objet social que je déstabilise.
L’opération de calcul de ce découplage a pour nom « shock testing », test de choc. C’est le complément
organique de la stratégie du choc du capitalisme, dont la méthodologie doit veiller à faire en sorte que les chocs
provoqués n’affectent pas en retour ceux qui les provoquent. Luis de Miranda, dans L’art d’être libre au temps
des automates, évoque ce sujet assez confidentiel. Je vais tenter d’en résumer les grandes lignes.

Quand l’ordre s’impose à tout le monde et se répète à l’identique au fil du temps, c’est le signe que l’on se
trouve dans un système de société traditionnel, conservateur. Mais quand mon ordre et ma puissance s’appuient
nécessairement sur la déstabilisation d’autrui, c’est le signe qu’on est entré dans le mode de fonctionnement du
capitalisme, où les riches ne peuvent s’enrichir qu’en appauvrissant les pauvres et en semant le chaos dans leur
mode de vie. Pour faire mieux accepter le chaos et la déstabilisation aux populations, on a appelé ça du
« progressisme ».
Dans le vocabulaire du management, c’est de la « conduite du changement », ou changement dirigé.
L’ingénierie sociale est le mode de contrôle social spécifique du capitalisme, qui consiste donc à dissocier le
système en lui appliquant des boucles de feed-back positif. Pour revenir aux mécanismes de feed-back de la
cybernétique appliqués à la société, on a l’opposition entre ce que l’on appelle les « boucles négatives », qui
homogénéisent et égalisent le système avec un effet de thermostat régulateur qui oriente vers une moyenne, et
les « boucles positives » qui découplent le système en accusant les différences. C’est cette accentuation des
différences aboutissant à une dissociation croissante des classes sociales qui est aujourd’hui recherchée.
Ce travail perpétuel de désolidarisation intentionnelle de l’oligarchie vis-à-vis du peuple, Bourdieu l’a appelée
« la distinction ». Son analyse est poursuivie par les Pinçon-Charlot. De nos jours, cette distinction passe par la
création d’espaces de vie physiquement dissociés, en édifiant des apartheids de toutes sortes, mentaux ou
physiques, comme le mur que les Israéliens dressent en Palestine, ou les gated communities, ghettos de riches
protégés par des milices privées et qui fleurissent dans de nombreux pays.
L’étude de ces procédures d’ingénierie sociale permet de comprendre pourquoi il n’y aura pas d’effondrement
économique global à la « Mad Max », c’est-à-dire hors de contrôle et qui impacterait toutes les classes sociales,
pas plus en France qu’en Suisse, d’ailleurs. Pour en rester à ces deux pays, la France permet d’envahir
militairement d’autres pays (Afghanistan, Côte d’Ivoire, Libye) et la Suisse est une place forte de la finance
cosmopolite en Europe. Le tourisme de luxe est également très développé dans ces deux pays. Pourquoi voulezvous que l’oligarchie se mette à casser ses jouets ? Les pays sont des outils, des instruments, et les diverses
crises actuelles sont toutes provoquées et sous contrôle.
Un effondrement global impacterait aussi la qualité de vie de trop nombreux riches, et ce n’est pas le but de la
manœuvre. Les dominants du système ne détruiront le système que dans la mesure où ils ne seront pas touchés
en retour. Ils ne sont pas masochistes et ne vont pas se mettre à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ce
qu’ils veulent, c’est purger le système de leurs adversaires mais sans être affectés eux-mêmes, donc sans
détruire intégralement le système, du moins dans un premier temps, car ils appliqueront la politique de la terre
brûlée s’ils voient qu’ils ont perdu.
Pour éviter d’en arriver là, le processus de découplage des classes sociales piloté par l’oligarchie doit se faire
sans heurt et sans risque pour elle. Cette atténuation des conséquences se modélise précisément en termes de
shock testing par l’application du calcul balistique aux circuits socioéconomiques afin de répondre à la
question : comment minimiser le choc en retour dans une partie du système qui inflige un impact à une autre
partie du système ?
La cybernétique a été inventée entre autres pour calculer et minimiser le choc en retour et l’effet de recul subis
par un véhicule ou un canon au moment d’un tir de missile. Les résultats des tirs de projectiles ont été ensuite
transposés dans une sorte de balistique sociale, inscrite dans un vrai programme de calcul des impacts. En effet,
à tout choc infligé, il y a un choc en retour, c’est une loi universelle. Quand on inflige un coup à autrui, il y a
toujours le contrecoup. En termes balistiques : l’effet de recul.
L’oligarchie essaie toujours de s’affranchir des limites et des conditionnements universels, ce qui l’a conduite à
se poser la question : comment frapper autrui sans se faire mal soi-même ? Comment détruire l’ennemi sans
conséquences pour soi ? Comment réduire le choc en retour quand je provoque une crise ? Comment faire pour
qu’il n’y ait aucun coût à infliger des coups ? En termes hindouistes, comment supprimer tout karma ? En

termes monothéistes, comment abolir toute culpabilité ? En termes orwelliens, comment s’extraire de la décence
commune ? En termes psychanalytiques, comment abolir tout surmoi, toute vergogne, toute empathie, tout
scrupule, et devenir un parfait sociopathe pervers ? En clair : comment les riches vont-ils s’y prendre pour
éliminer physiquement les pauvres sans que cela ne provoque trop de remous, révoltes, révolutions,
insurrections, donc une instabilité trop forte du système global dans lequel ils vivent aussi ? Pour l’oligarchie, la
mixité sociale reste l’ennemi numéro 1.
Afin de réduire ces effets de choc en retour, il faut donc déjà dissocier physiquement les circuits des flux de
valeurs économiques et symboliques, les infrastructures matérielles (eau, gaz, électricité, transports,
alimentation, éducation, etc.), ainsi que les populations elles-mêmes en les faisant vivre dans des espaces
différenciés, avec des quartiers de riches et des quartiers de pauvres. Cette désolidarisation existe déjà, mais pas
encore suffisamment. Les riches et les pauvres vivent encore de manière trop entrelacée et imbriquée, trop
solidaire, d’où l’attaque massive de tout ce qui est facteur d’égalité, services publics, États-nations, afin de tout
privatiser et de morceler la société en fonction du capital de chacun.
Ce patient travail de découplage des parties a besoin de normaliser les chocs afin que le peuple accepte de
souffrir. Des laboratoires de sociologie travaillent notamment sur la notion d’« acceptabilité du risque », ou
comment faire accepter le risque aux populations ? On peut, par exemple, communiquer sur « les excès » du
principe de précaution, comme le font Jean de Kervasdoué dans La peur est au-dessus de nos moyens. Pour en
finir avec le principe de précaution, ou Alain Madelin dans divers éditoriaux. Le principe de précaution et son
arsenal juridique sont des problèmes pour l’oligarchie car ils protègent le peuple contre les risques qu’elle veut
lui faire courir. Le principe de précaution, comme tout dispositif légal, induit une certaine rigidité qui fait
obstacle à la flexibilité libérale et à la « société liquide » (Zygmunt Bauman) que le Pouvoir cherche à
normaliser. Ce principe fait donc obstacle à une docilité totale, à l’instrumentalisation complète et à la réduction
du peuple à un objet complètement plastique. On remarquera que cette acceptation du risque est elle-même
toujours découplée. Les producteurs d’OGM ou de pesticides chimiques mangent bio, comme l’ont prouvé des
activistes américains en fouillant leurs poubelles. Et quand il était premier ministre, Tony Blair voulait faire
interdire des compléments alimentaires que lui-même et ses enfants utilisaient….
…
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/02/20/%EF%BB%BFla-legendaire-interview-de-cerise-sur-lesysteme-qui-vaut-bien-cent-livres-mais-attention-plus-de-onze-mille-mots/

La nouvelle vague du chaos
par Strategika51
Les protestations en Irak se répandent en Iran où la multiplication par trois des prix des carburants a provoqué la
colère d’une partie de la population. En conséquence, la frontière entre l’Irak et l’Iran est fermée.
C’est la nouvelle vague d’une ingénierie sociale du chaos éprouvée et imparable exploitant la détérioration
continue des conditions socio-économiques et la colère des populations dans la plupart des pays du monde.
Nous assistons donc à une forme brute de déstabilisation des structures étatiques en Irak et en Iran, deux grands
pays producteurs de pétrole. Cette déstabilisation a démontré son efficacité en Bolivie où le président Evo
Morales a été forcé de se réfugier au Mexique. L’incapacité des gouvernements à répondre aux crises et surtout
à sortir d’un certain schéma aggrave et accélère le processus de mécontentement. La corruption endémique et la
vénalité des officiels achève la boucle. Il y aura de la chair à canon disponible et gratuite pour les basses
œuvres.

La nouvelle vague est difficile à définir mais se propage actuellement dans les pays suivants:
Algérie: les médias occidentaux et Arabes mainstream en parlent très peu et certains analystes y voient le signe
d’un ou plusieurs Accords plus ou moins secrets avec les pays occidentaux et arabes ou du moins que leurs
intérêts sont préservés par le régime, lequel fait face à un mécontentement populaire pacifique depuis des mois.
Une élection présidentielle y est prévue le 12 décembre 2019, sans aucune perspective d’avenir.
Argentine: économie extrêmement fragile et augmentation continue des prix. Deux facteurs d’instabilité sociale
chroniquent. Protestations sur fond d’effondrement sociétal. Pays vulnérable à une révolution colorée et
susceptible à tout moment d’être décapité.
Bolivie: un coup orchestré par les grands propriétaires terriens et la CIA comme au bon vieux temps a réussi à
renverser le président Evo Morales sur fond de contestation électorale. Des escadrons de la mort ne vont pas
tarder à y faire leurs apparitions et les populations indigènes peuvent dire adieu à leur émancipation. Scénario
classique digne d’un film sur la révolte de Zapata du Mexique au début du 20ème siècle. Le nouveau régime
Bolivien ne durera pas longtemps.
Brésil: la nouvelle vague du chaos prend sans ce pays deux formes contradictoires et parallèles: d’un côté
l’exacerbation du clivage gauche-droite sur fond d’échec de toutes les réformes économiques et l’arrêt total de
toute forme de lutte contre la corruption; de l’autre, montée du crime organisé et sa convergence d’intérêt avec
les grosses corporations en rivalité pour l’exploitation des riches ressources naturelles de l’Amazonie. Feu en la
demeure dans ce qu’il faut bien qualifier de maillon faible du groupe des BRICS (Brésil-Russie-Inde-ChineAfrique du Sud).
Chili: les manifestations et le niveau d’instabilité sont très graves. Au point d’annuler la tenue de la Conférence
sur le Climat (transférée à Madrid) Des groupes autonomes de discussions se formes (Cabildos). Plus de 10000
personnes blessées et des milliers d’arrestations. Les forces de l’ordre cognent fort et aucune solution politique
ne semble être en vue. Le niveau de violence potentielle est extrême dans ce pays à l’histoire récente
tourmentée.
Égypte: la dérive du régime du Maréchal Al-Sissi vers l’est et notamment son rapprochement militaire avec la
Russie et économique avec la Chine inquiète ses alliés traditionnels qui tiennent à le tenir sur un siège éjectable.
En dépit de son alliance avec Ryad et Abou Dhabi, Le Caire demeure vulnérable à un nouveau putsch ou une
nouvelle révolution. La pauvreté et la misère de la majeure partie de la population, ajoutées à la suppression des
libertés et la répression forment un cocktail explosif pour n’importe quelle manipulation.
Espagne-Catalogne: les velléités d’indépendance de la Catalogne ne datent pas d’hier mais une série d’erreurs
dans la gestion d’une crise née au lendemain d’un référendum que Madrid a plus tard qualifié d’illégal et de
tentative de sédition a exacerbé les passions dans un pays où les blessures de la terrible guerre civile de 1936
sont loin d’avoir été oubliées. Le cas de la Catalogne inquiète l’ensemble des pays d’Europe sur un éventuel
réveil des régions que les services spéciaux de l’Empire n’hésiteront pas à utiliser en cas de besoin
« stratégique ». L’Europe pourrait ainsi être forcée de passer de l’intégration supranationale au morcellement
infranational.
Ecuador: ce pays a connu un basculement radical dans le camp de l’empire et est en passe de devenir un second
Salvador. La corruption généralisée des élites dirigeantes de ce pays ne lui permet pas d’être indépendant de
Washington.
Liban: blocage politique, manifestations de protestation contre la vie chère et chute du gouvernement sur fond
d’un gigantesque enjeu géostratégique. Des forces exploitent les manifestations libanaises pour cibler le
Hezbollah Libanais et ses liens avec Damas et Téhéran. Risque accru de nouvelle guerre civile dans un pays

économiquement exsangue. Le Liban est déjà un champ de bataille entre les différentes puissances régionales
(Arabie Saoudite et Iran) et internationales (États-Unis, Union Européenne, Russie).
Irak: corruption aux proportions bibliques. Atomisation de la société irakienne et communautarisme extrême.
Tensions confessionnelles et lutte de pouvoir couplée à une guerre de l’ombre et à une désobéissance civile où
la manipulation est tous azimuts. L’enjeu superficiel semble être la lutte contre la gabegie et la mauvaise gestion
publique mais le véritable canevas de ces troubles d’une extrême violence est la réduction, voire l’annihilation
de l’influence iranienne en Irak par le biais d’une nouvelle confrontation entre les puissantes tribus Sunnites et
une partie de la communauté Chiite. A noter que cette dernière est fortement divisée et qu’une partie
conséquente des chiites d’ Irak montrent des signes d’hostilité à l’égard de l’Iran. Le puissant chef religieux
Chiite Moqtada Sadr, proche de la CIA, a rejoint les manifestations à Najaf. Les manifestations sont de plus en
plus meurtrière et des armes de guerre sont utilisées aussi bien par les forces de l’ordre, les milices aux
allégeance variées que les manifestants.
Iran: la République islamique d’Iran est ciblée depuis quatre décennies par des opérations de subversion, de
déstabilisation, de sabotage et de tentatives de changement de régime en concomitance avec des trains
ininterrompus de sanctions internationales. Depuis le retrait de Washington de l’Accord sur le nucléaire iranien,
ce pays fait face à une sorte de blocus qui cherche à s’étendre aux exportations de pétrole et de gaz et il n’a
résisté aux manipulations des pays occidentaux et arabes du Golfe que grâce à la formidable résilience de ses
habitants et l’ingéniosité de ses stratèges. L’Iran a déjà fait face avec succès à une révolution colorée (verte)
avant de subir l’une des pires attaques cybernétiques au monde avec le virus Stuxnet. Mais c’est surtout la
cohésion de son peuple qui demeure le principal objectif de ses ennemis. Les iraniens ont consenti d’immenses
sacrifices et continuent à le faire en dépit de sanctions économiques affectant en premier lieu les populations les
vulnérables. Les adversaires de l’Iran sont conscients des remarquables capacités militaires iraniennes et c’est
pour cela qu’ils feront tout ce qui est possible de faire pour semer la discorde et la division au sein de ses
populations en vue d’obtenir une révolution « spontanée » susceptible d’être habilement exploitée pour atteindre
Téhéran.
Pakistan: les mouvements de protestation au Pakistan semblent téléguidés par les alliés du Deep State US afin
d’enrayer le rapprochement entre le Pakistan et la Chine. Le Pakistan est un pays stratégique disposant de
l’arme nucléaire et dont le rôle en Afghanistan est primordial. Il dispose aussi de frontières communes avec le
flanc oriental de l’Iran et reste en rivalité stratégique active avec l’Inde (risque de guerre nucléaire accru depuis
la décision indienne de mettre fin à l’autonomie du Cachemire)
Hong Kong: un cas d’école qui fera l’objet d’études approfondies dans les décennies à venir. C’est l’exemple
type de la guerre hybride orientée contre un rival géostratégique majeur. Les manifestations n’ont pas d’objet
fixe et ont apparemment commencé pour protester contre un projet de loi autorisant l’extradition de détenus
vers la Chine continentale. La plupart des jeunes manifestants sont motivés par la cherté de la vie et la hausse
exponentielle des prix de l’immobilier rendant quasiment impossible la possibilité de louer le moindre mètre
carré dans cette cité-État autrefois prospère. Hong Kong fut toujours un hub et un nid d’espions internationaux
où les opérations de manipulation sont relativement faciles à mener. Washington et Londres ne cachent même
pas leurs implications dans le pilotage des opérations. Jusqu’ici la Chine a su éviter de riposter car Beijing a
jugé que c’était l’objectif premier des troubles en cours. Cela amènera les protestataires et leurs commanditaires
à opter pour une escalade par étapes. Une chose est certaine: Hong Kong ne sera plus jamais un centre d’affaires
internationales et perdra pour longtemps son statut au profit de la cité rivale de Shenzen.
Ukraine: la guerre en Ukraine est loin d’être terminée même si le front est gelé par la mise en place d’une
stratégie d’endiguement et de sape côté russe. La corruption du gouvernement ukrainien et ses accointances
avec les élites de l’Etat profond US joue même un rôle de premier plan dans la vie politique US et une
procédure de destitution intentée par les Démocrates contre Donald Trump s’appuie sur une supposée
conversation entre les présidents US et ukrainiens sur les activités mafieuses de Hunter Biden en Ukraine dans
le cadre des opérations de guerre hybride sous couvert de consulting pour la plus grande compagnie énergétique

du pays. Comme en Syrie et ailleurs, les États-Unis n’ont cessé d’acheminer des armes et des équipements de
guerre en Ukraine et ont tenté l’impossible pour briser le statut quo imposé par Moscou. Une autre révolution,
colorée ou non, à Kyiv est une question de temps vu l’effondrement socio-économique de ce pays.
Venezuela: la guerre hybride contre ce pays continue avec le soutien actif de la Colombie et du Brésil. Le
risque de guerre y est extrême.

La cruelle réalité de la pauvreté aux États-Unis
By Or-Argent - Nov 15, 2019

« Lorsque la loi œuvre à rendre les riches plus riches, les puissants plus puissants, les membres les plus
modestes de la société ont le droit de se plaindre de cette injustice à leur gouvernement », a écrit Andrew
Jackson, ancien président des États-Unis, dans son message de 1832 expliquant son veto contre les banques.
Plus récemment, ce message fut le point de focalisation d’une nouvelle étude du Center on Poverty and Social
Policy (CPSP) de l’université de Columbia. Mais il prend une nouvelle forme : l’inégalité face à l’inflation.
Selon cette étude, il y a 3,2 millions d’Américains de plus que les statistiques officielles qui vivent sous le seuil
de pauvreté.
Selon les auteurs, la cause principale de l’inégalité face à l’inflation est engendrée par l’inégalité des revenus.
Les entreprises, qui se battent afin de gagner des parts de marché sur le secteur du luxe, font baisser les prix des
biens les plus chers. Malheureusement, la réalité est toute autre pour les marchandises bon marché.
« Vu que les sociétés se livrent bataille pour attirer les clients fortunés, le prix des choses que les riches
achètent baisse plus que le prix des choses que les familles à bas revenus achètent », écrit l’étude. C’est même
le contraire pour les produits les plus abordables, dont les prix sont en fait en train de baisser.

Par exemple, le prix des bières de microbrasserie baisse alors que la bière allongée à l’eau qui est vendue en
packs de 30 ne voit pas son prix baisser.
L’étude affirme que la hausse des prix ne se manifeste pas de la même façon, qu’elle impacte plus les pauvres
que les riches. Selon elle, les pauvres doivent composer avec une inflation plus élevée de 0,44 % que celle
qui impacte les riches. Les classes moyennes sont également touchées plus durement par l’inflation : ses
ménages ont perdu environ 1.250 $ de pouvoir d’achat l’année dernière. Et en ce qui concerne les bas revenus
qui empochent des montants qui ne permettent pas de recourir aux aides sociales, c’est encore plus compliqué.
De plus, le taux de pauvreté aux États-Unis est bien plus élevé que les chiffres officiels. Selon les calculs du
Center on Poverty and Social Policy (CPSP), ce sont 41,4 millions d’Américains qui vivent sous le seuil de
pauvreté, soit 3,2 millions de personnes de plus que les chiffres officiels. L’étude note également qu’il ne faut
pas grand-chose pour basculer dans cette catégorie.
Comme nous avons pu le constater à l’occasion de la fermeture partielle des services publics fédéraux l’année
dernière, le non-paiement d’un salaire peut propulser un ménage dans les difficultés financières. Malgré un
taux de chômage au plus bas et la stabilité économique, les derniers chiffres en la matière montrent que 40 %
des Américains sont à un salaire mensuel du seuil de pauvreté. Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année
dernière (36,8 %).
Un rapport de Prosperity Now a également mis en exergue les chiffres suivants :
•
•
•

13 % des ménages américains ont des factures en retard ;
Environ 1/3 des ménages US n’ont pas d’épargne ;
Environ 40 % d’entre eux sont dans l’incapacité de faire face à une urgence.

Fin octobre, le taux de chômage était de 3,5 % États-Unis. Ce n’était plus arrivé depuis décembre 1969. Mais
les salaires n’ont pas beaucoup augmenté, en tout cas pas autant que les prix, surtout en ce qui concerne les
loyers et l’énergie. Ajustés à l’inflation, les salaires ont augmenté de 0,6 % (inflation de 2,3 %, selon le Labor
Department).
En bref, la pauvreté gagne du terrain aux États-Unis, et les chiffres officiels cachent la réalité.

L’opacité financière n’est pas une fatalité
François Leclerc 17 Novembre 2019 Décodages.com

Peut-on imaginer avoir contracté une dette et ne pas savoir avec qui ? Cela semble parfaitement incongru, mais
c’est pourtant le sort des États qui sont globalement dans l’ignorance de l’identité des détenteurs de leurs

obligations souveraines. Cela n’est pas sans avantage, peut-on remarquer au passage, puisque cela permet aux
âmes bien intentionnées de menacer des foudres d’un marché hors de portée les contestataires de leurs diktats
dogmatiques. Nouveauté, lever ce voile est à portée !
Certes, les banques centrales rendent public des agrégats, comme par exemple la part des investisseurs étrangers
possédant la dette nationale, et on connait aussi les titres qu’elles détiennent par elles-mêmes, mais tout le
reliquat ne peut faire l’objet que d’estimations. Les détendeurs restent anonymes d’autant plus qu’ils peuvent
avoir acheté de la dette sur le second marché de la revente et non pas à l’émission. L’anonymat reste la règle,
l’identification du porteur une exception.
Les États et le pouvoir politique sont-ils à ce point impuissants qu’ils n’ont d’autre recours que les données
imprécises de leur banque centrale nationale ? Tracer la détention de la dette publique se révélerait-il impossible
? Faut-il préserver l’anonymat de ses porteurs et pourquoi ? Dans un monde financier qui cultive l’opacité,
celui-ci ne dépare pas. Et ce serait précisément une excellente raison d’y remédier en permettant aux débiteurs
d’identifier leurs créditeurs. Ceux-ci savent d’ailleurs se donner des représentants, ou bien voter pour accepter
ou non une décote lorsqu’un pays fait défaut, la dette devenant pratiquement insoutenable et imposant une
négociation.
La référence au marché pour justifier son impuissance n’est qu’un prétexte. Car les gros détenteurs de titres
souverains ne sont pas tout à fait des inconnus, en particulier lorsqu’ils sont institutionnels, leurs motivations
non avouées pouvant d’ailleurs être clairement politiques. Ce n’est d’ailleurs qu’une des illustrations de la
symbiose entre la finance et les autorités politiques, les « fonds vautours » qui planent à la recherche de leur
proie jouant le rôle des chiens de garde.
Nous ne sommes pourtant pas démunis si l’on cherche à en savoir plus. Les nouvelles technologies pourraient
contribuer à dévoiler le mystère ; plus précisément la technologie Blockchain et ses bases de données
sécurisées. Les emprunteurs pourraient grâce à elles identifier leurs investisseurs sur le marché obligataire et
vérifier l’usage effectif de leurs obligations quand elles sont « vertes » ou « sociales », ce qui devient au goût du
jour.
Il y a du bon et du mauvais dans les nouvelles technologies, cela dépend comment on s’en sert et du contrôle de
leur utilisation. Les fantasmes ne manquent pas à leur égard, et il leur est beaucoup prêté dans des discours
marketing pris pour argent comptant. L’enjeu est pourtant là : afin de séparer le bon grain de l’ivraie, tout est
une question de réglementation et il n’y a pas de raison d’abdiquer.

La Deutsche Bank va-t-elle faire faillite et faire sombrer l’Europe ?
par Charles Sannat | 18 Novembre 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
N’ayez pas peur… facile à dire n’est pas avec un tel titre !
La Deutsche Bank va-t-elle faire faillite et faire sombrer l’Europe ?
Car lorsque l’on regarde sur Internet, quand on lit ce qu’on lit, et que l’on entend ce que l’on entend sur la
Deutsche Bank il y a quelques bonnes raisons d’être inquiet.
Alors essayons d’apporter quelques réponses non pas rassurantes, mais les plus objectives possibles. Tentons de
partager quelques éléments de compréhension et de réflexion pour mieux comprendre ce qu’il se passe et la
réalité des risques auxquels nous sommes confrontés.
La Deutsche Bank en chiffres !
Le bilan de la Deutsche Bank baisse considérablement en passant de 1 200 milliards (en gros) à 800 milliards
d’euros (en gros aussi). A ces niveaux on ne compte pas !
Les activités de trading pour compte propre sont gérées en extinction et baissent de 600 à 300 milliards d’euros.
Le risque maximum est estimé pour la Deutsche Bank à 1 515 milliards d’euros. Je vous passe les 414 millions
qui ne sont plus significatifs vu les sommes en jeu.
Une structure de défaisance a été créée pour y loger les actifs pourris… soit 75 milliards d’euros pour la
première phase. Il y en aura vraisemblablement d’autres.
Enfin les produits dérivés s’élèvent à… 45 000 milliards d’euros en gros… Oui, aucune erreur dans le chiffre:
quarante cinq mille milliards d’euros et quelques poussières !
Alors, oui, il y a de quoi être inquiet, mais pas de quoi être terrifié !
Pourquoi ne faut-il pas être terrifié ?
Ce n’est que ma simple opinion et mon analyse, mais, si le chiffre de 45 000 milliards peut sembler colossal –
ce qu’il est – c’est un montant en « notionnel » et cela ne représente pas du tout le risque final financier encouru
par cette banque. Je vous explique tout dans la vidéo.
Lorsque l’on regarde l’exposition maximale au risque de 1 515 milliards d’euros, nous sommes dans des
sommes, dans des montants qui sont à la portée de la BCE, la Banque centrale européenne dont le bilan est déjà
de 4 000 milliards d’euros. Alors, dans le pire des cas, y rajouter 1 500 milliards de plus ne changera
fondamentalement strictement à rien à la situation macroéconomique. L’euro baissera de 10 % par rapport au
dollar.
Donald Trump couinera, et si ce n’est pas lui, nous entendrons les couinements de son successeur, qui
demandera à la FED (la Banque centrale américaine) de laisser filer un poil plus le dollar et les choses se
passeront… Elles continueront d’aller dans le même sens.
Quel est ce sens ?
Celui de la crise monétaire ! On remplace les crises économiques, les crises boursières, ou obligataires par un
gonflement de tous les actifs, ce qui forme la bulle de tout. Les banques centrales sauveront toutes les banques

qui vacilleront pour éviter l’effondrement. Au bout du compte, la monnaie s’érode, car pour éviter le pire, il faut
chaque jour plus de monnaie. Plus de billets tout neufs.
Nous marchons donc vers une crise monétaire qui sera l’étape ultime de cette crise qui dure depuis 10 ans.
Voilà pour le scénario favorable.
Pour les autres, en cas de problème, en cas d’accident, en cas d’impuissance des banques centrales, ou pire
encore, en cas d’explosion de l’euro, de la zone euro et de retour en catastrophe aux monnaies nationales, les
choses peuvent mal se passer évidemment.
Pour le moment, il n’y a pas de raison malgré ses fragilités monumentales, malgré les cadavres financiers
cachés par milliards d’euros dans les placards de la Deutsche Bank, que la banque allemande s’effondre, car elle
sera sauvée pour éviter le pire. Cela ne veut pas dire que des clients ne perdraient pas d’argent. Mais la
Deutsche Bank serait sauvée. Toutes les explications et l’analyse du bilan de la Deutsche Bank dans cette vidéo.
Partagez, et abonnez-vous à la chaîne Youtube.

Pour télécharger gratuitement la présentation de la vidéo:
Présentation le vrai JT de l’éco 151102019 Deutsche Bank
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Volkswagen, transition à… 60 milliards d’euros!! Ca pique…
Comme vous le savez, l’industrie automobile allemande souffre énormément de la transition énergétique qu’ils
sont obligés de mettre en oeuvre.
Ils étaient beaux tous ces v6, ces v8 et même ces v12 d’exception.
Des engins fabuleux, qui ont fait la réputation des constructeurs germaniques qui avaient misé, tout misé sur la
qualité et les performances élevés.
Les moteurs allemands n’ont rien d’économiques ni d’écologiques.
Ils ne sont plus adaptés au monde actuel que l’on nous façonne puisque l’on a décidé de nous faire rouler en
voiture électrique.
60 milliards d’euros : Volkswagen met le pied au fond vers l’électrique

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a annoncé vendredi dernier 60 milliards d’euros d’investissements dans
la voiture du futur d’ici 2024, accélérant encore ses efforts dans l’ambitieuse électrification de la branche
automobile allemande, tout en sachant que le constructeur avait aussi annoncé des programmes d’économies,
avec à la clef, 5000 à 7000 suppressions de postes pour sa seule marque VW!!
« Notre virage vers la mobilité électrique utilise des ressources, et il faut les financer par une bonne
performance opérationnelle des activités traditionnelles », a expliqué M. Diess. « Ca veut dire que nous devons
devenir encore plus efficaces, productifs et profitables. »
Les constructeurs allemands, comme c’est d’ailleurs le cas du groupe PSA, n’ont jamais cru, et ne croient
toujours pas à la voiture électrique. C’est parce que toutes les études montrent que la voiture électrique est une
immense ânerie industrielle qu’ils ne voulaient pas y aller, et ont pris un tel retard, aggravé par le fait que la
compétitivité de l’industrie automobile allemande était liée aux performances des moteurs thermiques. C’est un
peu comme Kodak dont le métier était de vendre des pellicules et qui n’a pas pu survivre à l’arrivée du
numérique.
L’adaptation sera dure et difficile pour les constructeurs allemands, et c’est une chance pour la France de
revenir dans la course d’un point de vu industriel.
Charles SANNAT

La fin d’année boursière sera difficile (1/2)
rédigé par Jim Rickards 18 novembre 2019
Shutdown, destitution, retournement boursier… la fin d’année s’annonce agitée – et cela pourrait se
prolonger jusqu’en 2020 et au-delà : il est temps de prendre quelques précautions.

Si l’on analyse les 60 derniers jours de 2019 et les premiers mois de 2020, un grand nombre d’incertitudes
économiques et politiques se détachent nettement. Cela nous offre une solide plateforme pour prévoir le
comportement du marché jusqu’à la fin de l’année et au début de la suivante.

Deux événements en particulier se détachent pour les jours qui viennent :

Le 21 novembre : un shutdown provoque un choc sur les marchés
Un shutdown (blocage budgétaire) est désormais programmé pour le jeudi 21 novembre, à l’expiration de la «
résolution de continuité » temporaire relative aux dépenses.
Les observateurs pensent qu’elle va être prorogée, même si un accord budgétaire n’est pas conclu… mais c’est
loin d’être une certitude, considérant l’animosité régnant entre Trump et Nancy Pelosi, et les vicissitudes
entourant la destitution.
Trump pourrait décider qu’un shutdown offre un excellent moyen de montrer à Pelosi « qui est le patron » et
d’enflammer sa base électorale. Cela pourrait aussi être dévastateur pour le marché actions.

Le 22 novembre : la destitution est votée
La Chambre des représentant accélère le processus de destitution de Donald Trump. Son objectif est de le
destituer avant la pause parlementaire de Thanksgiving. La date probable du vote de destitution devrait donc
être fixée au vendredi 22 novembre.
Les craintes liées à l’arrivée d’un gouvernement démocrate moins favorable aux entreprises – craintes
amplifiées par la récente progression d’Elisabeth Warren, qui devance désormais Biden dans certains sondages
– pourraient faire dégringoler les marchés.
Trump sera acquitté par le Sénat lors de son procès, mais s’il y a bien une chose dont les marchés ont horreur,
c’est l’incertitude. Une énorme volatilité pourrait suivre.
Les investisseurs qui ne se seront pas préparés à ces événements fin novembre se feront énormément malmener.
Les prévisions sont importantes, afin de savoir comment les événements vont se dérouler, mais également
comment les marchés vont réagir à ces événements.
Voilà l’intérêt pour les investisseurs : se préparer à l’avance face à ces événements volatils, afin de protéger
leurs actifs voire de faire fructifier leur argent.
Alors regardons ce qui va se produire au sein de différentes classes d’actifs, dans le sillage de cette périlleuse
période, et de quelle façon vous pouvez vous protéger.

Réduisez votre exposition au marché actions
Les principaux indices boursiers vont consolider jusqu’à la fin de l’année et finir à peu près au même niveau
qu’à l’heure actuelle. Cela dit, si les marchés sortent d’un range (fourchette de cours) serré, le potentiel de
baisse est supérieur au potentiel de hausse.
C’est le moment idéal pour alléger les compartiments actions des portefeuilles et se réorienter vers les
obligations, les liquidités et l’or, notamment.

Les marchés actions ont très peu évolué sur près de deux ans. Cela surprend peut-être ceux qui pensent que les
marchés décrivent des montagnes russes depuis début 2018.
Pourtant, le fait est que l’Indice Dow Jones Industrial Average était à 26 616 points le 26 janvier 2018, et qu’il
est désormais à 27 000 points, au 15 octobre 2019. Cela représente un gain de 1,4% sur 21 mois, ou de moins de
1% sur une base annualisée.
Même si l’on ajoute des dividendes annuels moyens de 2%, le rendement annualisé n’atteint pas tout à fait les
3%. C’est largement inférieur à ce qu’un investisseur aurait pu gagner avec des bons du Trésor américain super
sécurisés.

Les actions stagnent sur un océan d’incertitudes
La perception de ce phénomène des montagnes russes est correcte. Les actions ont chuté de 11,5% en moins de
deux mois, du 26 janvier au 23 mars 2018. Ensuite, elles ont grimpé de 14% en à peine six mois, du 23 mars au
3 octobre.
Ce rally a été suivi d’un plongeon redoutable, de près de 19% en moins de trois mois, entre le 3 octobre et le 24
décembre 2018. Il s’est alors accéléré le jour du tristement célèbre Massacre de Noël.
Ensuite, un nouveau rally s’est produit, au cours duquel les actions ont flambé de 25% en à peine six mois,
entre le 26 décembre 2018 et le 15 juillet 2019. Le pic atteint le 15 juillet représente un plus haut historique sur
le Dow Jones Industrial Average.
Depuis juillet, les actions se négocient au sein d’un range serré et se situent à peu près au niveau du pic
intermédiaire de janvier 2018. Si on lisse ces plongeons et ces rallies, les actions n’ont pas évolué en près de
deux ans. Si vous faites du day trading, vous avez peut-être gagné de l’argent en achetant sur les replis et en
vendant sur les pics.
Il est plus probable que les investisseurs non professionnels aient perdu de l’argent en courant après les rallies
et en vendant sur les replis. Si vous êtes un particulier qui surveille ses relevés de compte épargne retraite, alors
vous n’avez probablement rien gagné, quasiment, en dépit de toute cette activité. Vous êtes retourné à la case
départ.

Pourquoi ? Voilà la question qui se pose
Voici ce qui motive un mouvement de consolidation des actions : une faible croissance économique et une
faible croissance des bénéfices au sein des entreprises.

Quant aux moteurs de cette volatilité à court terme qui se manifeste au passage, ce sont les bonnes/mauvaises
nouvelles sur le front des guerres commerciales et la désorientation extrême de la Fed.
Après la baisse d’impôts de Trump de fin 2017, la Maison Blanche avait prévu que la croissance renouerait
avec sa tendance à long terme (post-1980) de 3,2% ou plus. Cela ne s’est pas produit.
Une croissance annualisée de 3,5% a été enregistrée au deuxième trimestre 2018 – mais c’est un effet ponctuel
causé par les primes perçues par les salariés et la confiance des ménages motivée par la hausse des actions.
Cette euphorie s’est rapidement estompée.
Au quatrième trimestre 2018, la croissance annualisée n’a été que de 1,1%. Sur l’année 2018, le PIB américain
a progressé de 2,9%, soit un peu plus que la moyenne depuis la fin de la récession, mais bien au-dessous des
estimations de la Maison Blanche.
Depuis, la croissance a encore plus ralenti, à mesure que l’effet des baisses d’impôt de 2017 s’estompait. Sur
une base annualisée, la croissance a été de 3,1% au premier trimestre 2019, de 2% au deuxième trimestre et de
1,9% au troisième trimestre. Ainsi, la croissance annualisée depuis le début de l’année est de 2,3%, soit presque
le même taux que celui de ces dix dernières années.
Bref, le miracle de croissance de Trump est un mirage. Nous restons coincés dans l’ornière depuis 2009.

L’Etat-stratège réglemente AUSSI votre vie de famille
rédigé par Nicolas Perrin 16 novembre 2019
Récapitulons : au cours des deux dernières années, l’Etat a fait de grande avancées dans l’élévation de la
population.
Grâce à lui, vous ne pouvez désormais plus ignorer comment vous laver les mains, ni comment vous inscrire à
la salle de sport. Si vous êtes une femme, le fonctionnement de votre corps n’aura bientôt plus aucun secret pour
vous grâce au secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les
discriminations.
Fort de ces connaissances de base que vous auriez été bien en peine d’acquérir par vous-même, vous voilà fin
prêt pour affronter la vie et aller à la rencontre d’autrui pour – peut-être – fonder une de famille.
Que les moins téméraires se rassurent : telle la maman qui accompagne son petit à l’école en le tenant par la
main, l’Etat sera là pour vous épauler tout au long du chemin !

Quand l’Etat s’intéresse à la drague
Admettons que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous galant avec une personne qui vous plaît. Evidemment,
vous avez obtenu ce résultat dans les règles de l’art, c’est-à-dire en respectant les termes de la loi contre le
harcèlement de rue entrée en vigueur à l’été 2018.

Heureusement, le législateur ne s’est pas en l’espèce livré au quadrillage réglementaire que l’on pouvait
craindre à l’annonce du projet de loi.

La population est d’ailleurs tellement coutumière des débordements bureaucratiques qu’il a fallu que les
autorités mènent une nouvelle campagne de communication pour rassurer sur le caractère non-liberticide de
cette loi…

Un an plus tard, cette dernière pose cependant de sérieux problèmes d’applicabilité, mais c’est une autre
histoire…

Quand l’Etat s’intéresse à votre locomotion
Vous êtes en pleine forme et vous vous apprêtez à retrouver votre rencard d’ici quelques heures devant l’Hôtel
de Ville.

Question : vous y rendez-vous à pied, en voiture ou à vélo ? (Pour des raisons évidentes, je n’évoque pas les
transports en commun.)
D’un côté, vous avez la voiture, avec un gouvernement qui a limité la vitesse de circulation à 80 km/h sur 400
000 km de routes nationales et départementales, avant de faire machine arrière et de refiler la patate chaude aux
conseils départementaux et aux maires.

De l’autre, vous avez la bicyclette, avec un gouvernement (encore lui) qui nous a pondu un « Plan vélo » visant
à transformer les Français en cyclistes, lequel plan, après moult allers-retours entre le Sénat et l’Assemblée,
approche de sa forme définitive.

Par là, il faut comprendre que ce projet, qui se voulait au départ clair et efficace, s’est transformé en une loi
d’orientation des mobilités (LOM), véritable foire aux appellations bureaucratiques imbuvables – le plan initial
s’étant par ailleurs doté d’une complexité dont on voit mal ce en quoi elle favorisera l’adoption du vélo.

Tout d’abord, le texte prévoit – prenez votre souffle – un « fonds de mobilité active-continuités cyclables »,
lequel « est destiné à l’amélioration de ces infrastructures et, spécialement, à la réduction de ces discontinuités
du réseau ». Alléluia.
Voilà pour le versant du texte qui bénéficiera à tous les cyclistes. C’est ensuite que les choses se corsent.
La LOM vise également le déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Comme nous vivons désormais à
une époque où la moindre initiative législative doit être solidaire et durable, ce texte prévoit donc (à nouveau,
prenez une grande inspiration) :
« Un nouveau ‘forfait mobilité durable’, proposé en remplacement de l’indemnité kilométrique vélo, [qui]
permettra aux employeurs de défrayer jusqu’à hauteur de 400 € annuels (nets d’impôts comme de cotisations
sociales) ceux de leurs salariés venant travailler à vélo ou par covoiturage. »
L’Equipe relève cependant deux écueils : « la mesure n’est pas obligatoire » et « le forfait n’est cumulable avec
la prise en charge [par l’employeur] de 50% des frais de transports en commun que sous le plafond des 400 € ».
La perception de ce forfait se fera naturellement après réalisation de force formalités administratives –
rappelons pour ceux qui auraient oublié que nous sommes en France.

Au cas où vous n’arriveriez pas à trancher, sachez que notre ministre de la Transition écologique et solidaire (ne
me demandez pas ce que vient faire ce dernier qualificatif là-dedans) préférerait que vous évitiez de prendre la
voiture.

Je ne sais pas si Elisabeth Borne fait référence à la RATP ou la SNCF qui font la grandeur de la France de par le
monde ; quoi qu’il en soit, ses méthodes sont assez petit bras au vu de l’objectif affiché, comme l’a relevé
Daniel Tourre.

Quand l’Etat rentre dans votre cuisine
Poursuivons. Au fait des dernières innovations législatives en matière de transport, vous parvenez à trancher
entre la voiture et le vélo pour vous rendre à votre rencard : ce dernier se déroule parfaitement (il faut dire que
vous aviez enfin les mains propres et que votre corps est désormais parfaitement entretenu grâce à votre
abonnement à la salle de sport), c’est le coup de foudre, et vous décidez après quelques temps d’emménager
avec votre chéri(e).
Rapidement va se poser cette question centrale : qui doit faire la vaisselle et qui doit passer l’aspirateur ?
J’aurais tendance à vous dire que vous pouvez vous organiser comme bon vous semble pour gérer vos tâches
ménagères, et que cela ne regarde que vous. C’est d’ailleurs le constat que faisait il y a seulement deux ans le
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol, même si cet état de fait avait
l’air de l’ennuyer un peu.

Ce n’est désormais plus le cas avec notre secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes
et de la Lutte contre les discriminations. Marlène Schiappa déplore en effet que « les femmes [soient]
considérées comme davantage responsables dans la sphère familiale. Elles auront moins de temps, moins de
disponibilité et moins de regard et de soutien pour être les égales des hommes dans la sphère du pouvoir ».

Il y a plusieurs façons de répondre à cette considération. La première consiste à sortir sa calculatrice
(l’instrument préféré de Marlène Schiappa) et à compter les tâches domestiques qui ne sont pas ménagères.

Mais quid d’un couple hétérosexuel vivant dans un appartement au sixième étage et n’ayant pas de voiture ? Eh
bien, sans doute vaut-il mieux faire confiance au jugement de deux personnes qui ont choisi de vivre ensemble
plutôt que de légiférer…

Au final, c’est encore Daniel Tourre qui résume le mieux la situation.

A samedi prochain pour une nouvelle étape dans ce panorama de l’Etat-mamma !

Zone euro : les banques ont intérêt à tenir bon, sinon…
rédigé par Bruno Bertez 18 novembre 2019
La Zone euro est nettement moins financiarisée que les Etats-Unis. Une bonne chose à première vue, sauf
que…

Voici une observation intéressante de Holger Zschaepitz, très bon journaliste conservateur du quotidien
allemand Die Welt.
Il fait remarquer que le financement de l’économie européenne est encore en très grande partie « en banque » :
comme l’indique le graphique ci-dessous, originaire de la Deutsche Bank et twitté hier par Zschaepitz, le crédit
corporate européen est constitué à 80% de prêts bancaires.
Cela signifie que nous sommes beaucoup moins financiarisés que les Etats-Unis.

Les USA se financent par le marché, ce qui se traduit de la façon suivante : la continuité du financement
de l’économie américaine dépend des “esprits animaux” du marché, pour reprendre le terme de Keynes.
Le financement est soumis aux soubresauts, aux aléas, aux caprices de l’esprit de jeu… sans parler de l’opacité
plus grande.

L’Europe, plus solide ?

J’en tirerais volontiers la conséquence que l’Europe est moins vulnérable à une crise boursière que les EtatsUnis.
Hélas, je crains que ce ne soit faux pour plusieurs raisons :
– insuffisance des dépôts et ressources stables en Europe ;
– ratios médiocres ;
– interconnexion des marchés mondiaux ;
– surexposition aux dérivés ;
– interconnexion bancaire ;
– surexposition des banques euros à la chose américaine en général ;
– besoin de refinancement en « dollars », c’est-à-dire en dollars extérieurs ;
– nullité théorique des gens de la BCE qui imitent les Etats-Unis et la Fed alors que les conditions en Europe
sont différentes.
Il faudrait une politique consciente et méthodique de désintrication financière et bancaire en Europe pour que
nous redevenions maîtres de notre destin.
Et bien sûr, il faudrait résoudre la question structurelle d’un système monétaire boiteux et mal ficelé…

À la prochaine crise, les riches vont morfler
rédigé par Bill Bonner 18 novembre 2019
Les riches ont mauvaise presse en ce moment – et ce sont eux que l’on accusera lorsque la prochaine crise se
déclenchera.
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Les marchés atteignent sommet après sommet – mais l’économie décline.

L’industrie financière et les riches prospèrent ; l’économie réelle et les classes moyennes perdent du terrain. Les
capitalistes s’enrichissent ; le prolétariat reste le bec dans l’eau. Telle est l’histoire des Etats-Unis – et d’une
bonne partie des économies développées – ces 30 dernières années.
Les profits des entreprises US avant impôts – les bénéfices réels des plus grandes entreprises américaines –
stagnent depuis 2012… mais le Dow a grimpé de plus de 100%.
Aujourd’hui, nous nous concentrons sur cet argent – sur la finance et non sur l’économie réelle. Plus
précisément, nous regardons les riches. Non pas la bouche ouverte, bavant de jalousie, rendus muet par leurs
jets privés et leurs demeures tape-à-l’œil, ni dans un esprit de révulsion ou de revanche.
Nous n’avons rien contre eux, pas plus que nous ne les admirons particulièrement.
Nous avons vécu parmi eux. Nous avons appris leur langage et leurs manières. Devinez quoi ? Ils sont comme
tout le monde – sauf qu’ils ont plus d’argent. Et une autre chose… qui est sans doute plus importante.

Dette et spoliation
Avant d’en parler, voyons pourquoi ils ne se sentent pas très aimés ces jours-ci. Ensuite, nous examinerons
rapidement comment ils se sont autant enrichis et ce qu’ils font avec leur argent en ce moment.
Le journal The Guardian rapportait :
« La part des 0,1% les plus riches est quasi-égale à celle des 90% les plus pauvres.
Les inégalités de richesse aux Etats-Unis sont à des niveaux quasi-record, selon une nouvelle étude
universitaire.
Ces trois dernières décennies, la part de richesse des ménages possédée par les 0,1% les plus riches a
augmenté, de 7% à 22%. Pour les 90% de familles au bas de l’échelle, une combinaison d’augmentation de la
dette, d’effondrement de la valeur de leurs actifs durant la crise financière et de stagnation des salaires réels a
mené à l’érosion de richesse. »
Le Guardian, le reste des médias, les universitaires, les démocrates et une bonne partie du public pensent que
quelque chose ne va pas. Ils affirment que les inégalités créent « des tensions sociales ». Certains sont d’avis
qu’une grande disparité de richesses ralentit la croissance économique. Nombre d’entre eux pensent que les
riches font fortune en spoliant les pauvres et les classes moyennes.
Ils ont presque raison concernant cette dernière accusation… comme nous l’avons vu dans ces lignes… mais
rares sont ceux qui ont ne serait-ce qu’une petite idée de la manière dont l’arnaque fonctionne. Nous y
reviendrons cependant encore… et encore… et encore, parce que c’est ce qui mène le monde entier à la plus
grande crise financière qu’il ait jamais connue.

« Taxe milliardaire »
Tenons-nous en aux riches pour l’instant. Beaucoup de gens n’aiment tout simplement pas voir d’autres devenir
bien plus riches qu’eux. Ils attendent des autorités qu’elles remettent les choses d’aplomb. CNBC :

« La candidate à la présidentielle Elizabeth Warren a exaspéré les individus les plus riches des Etats-Unis en
dévoilant sa proposition d’impôt sur la fortune, un peu plus tôt dans l’année : une taxe de trois cents par dollar
au-dessus d’un milliard de dollars d’actifs nets.
Aujourd’hui, cherchant à financer la refonte du système de santé du pays, elle leur demande de participer un
peu plus.
Vendredi, [elle] a appelé au doublement de la ‘taxe milliardaire’ dans le cadre de sa proposition ‘Medicare
pour Tous’, passant de 3% à 6% sur les patrimoines dépassant les 10 chiffres.
La proposition d’impôt sur la fortune de Warren imposerait également une taxe de 2% sur les patrimoines nets
entre 50 M$ et un milliard de dollars. »
Mme Warren pense tenir un thème gagnant pour sa campagne. Après tout, on ne trouve que 600 milliardaires
environ aux Etats-Unis…

Une stratégie perdante
Mme Warren est d’avis que tout le monde déteste les milliardaires et adore les soins de santé gratuits – un
système qu’on peut mettre en place en forçant les riches à le financer, selon elle. CNBC encore :
« La sénatrice Elizabeth Warren [valeur nette : 12 M$] lance une nouvelle attaque contre les milliardaires qui
ont critiqué ses propositions de politiques et de taxes, avec une nouvelle publicité dévoilée sur CNBC cette
semaine, selon un aide de campagne. »
Sauf qu’affronter les milliardaires n’est peut-être pas la stratégie gagnante espérée par Mme Warren.
Les milliardaires ont certes peu de voix dans l’isoloir, mais ils ont beaucoup d’argent. Ils vont probablement
l’utiliser pour s’assurer que d’autres soient élus à la place de Mme Warren. CNBC à nouveau :
« Les donateurs démocrates à Wall Street et dans les grandes entreprises se préparent à passer leur tour dans
le cycle de levées de fonds pour la campagne présidentielle – voire à soutenir le président Donald Trump – si la
sénatrice Elizabeth Warren emporte la nomination de son parti.
Ces dernières semaines, CNBC a parlé à plusieurs donateurs démocrates d’importance dans le milieu des
affaires et a découvert que cette opinion était de plus en plus partagée à mesure que Warren, très critique à
l’encontre des grandes banques et entreprises, gagne du terrain face à Joe Biden dans la course de 2020. »

Tout est de la faute des riches
Par bien des aspects, les riches n’ont jamais été en si mauvaise posture. Autrefois, les Américains les
admiraient… et aspiraient à les rejoindre. Aujourd’hui, ils pensent que les riches se sont emparés du butin par
des méthodes louches, et qu’ils devraient en « rendre » une partie.
Les politiciens les taillent en pièces. Les films en font des méchants. La police adore les faire défiler menottes
aux poignets.
Pourtant, les choses vont probablement empirer pour les riches, non s’améliorer. Lorsque la prochaine crise
arrivera… qui endossera la responsabilité ?

La Réserve fédérale – pour n’avoir pas rempli son stock de taux d’intérêt de manière à avoir quelque chose à
réduire pour lutter contre le ralentissement ? Le président – pour avoir accumulé des déficits de plusieurs
milliers de milliards de dollars quand tout allait bien, laissant peu de marge de manœuvre lorsque les choses se
gâtent ?
Ou les FDP riches, avides et bons à rien qui ont le plus profité du boom ?
C’est probablement eux qu’on accusera de la crise… et bientôt, on les accusera aussi d’empoisonner les puits,
de jeter des sorts à leurs voisins et de faire commerce avec le diable.

