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L’Agence internationale de l’énergie et les perspectives pour le pétrole
d’ici 2025: un déclin, voire un risque d’insuffisance
Publié par Harvey Mead le 27 novembre 2019

Matthieu Auzanneau, directeur du Shift Projet de Jean-Marc Jancovici, a fait une présentation – «This Time the
Wolf is Here» – sur la question du pic du pétrole le 7 février 2019. Les diapositives qui sont présentées dans la
vidéo parle tellement que j’ai décidé de reproduire son PowerPoint. Il s’agit de la plus récente mise à jour du
constat de base de mon livre Trop Tard, à l’effet que nous sommes devant un déclin irréversible dans
l’approvisionnement en pétrole conventionnel, à court terme; il s’agit de la ressource fondamentale pour le
maintien du fonctionnement de notre civilisation, de nos sociétés. J’invite les lecteurs de ce blogue à visionner
la vidéo, dont le lien (plus haut) nous était fourni par Pierre Alain Cotnoir dans un récent commentaire sur le
blogue.
Auzanneau note que l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ), source des données pour la présentation, n’a
pas le mandat de crier au loup (si elle le fait, le loup apparaît, dit Auzanneau…), et code ses messages,
mais dans le Résumé pour les décideurs elle lance trois alertes rouges. Elles sont indiquées dans les
diapositives [1].
Je ne ferai ici que fournir une explication pour la lecture de chaque diapositive; pour voir les diapositives plus
clairement, et pour en voir les détails, il faut visionner la vidéo.
Alerte rouge 1. Le pic du pétrole conventionnel est franchi
Le pic du conventionnel est confirmé par l’AIÉ en 2009 à partir d’environ 70 mbpj, avec une perte de 2-3 mbpj
depuis. Il s’agit des trois quarts de la production mondiale, et l’AIÉ projette que le déclin ne sera pas arrêté.

Figure 1. Tous les producteurs traditionnels de pétrole trouvent leur production en déclin, à l’exception des
États-Unis et l’Iraq (le Canada se trouve sur le bord, en troisième place dans la diapositive). Ces deux sont les
seuls à avoir pu répondre à la demande accrue depuis 2005 (la flèche rouge)

Figure 2. Le rouge indique autrement l’importance du déclin de la production parmi les principaux producteurs
de pétrole; à gauche en descendant, les pays ayant connu un déclin depuis 2005, à droite des pays qui ont réduit
le déclin de leur production depuis environ 2013, mais la somme pour l’ensemble étant à zéro. À droite, les
États-Unis figurent en croissance en fonction de sa production du pétrole de schiste, non conventionnel, et l’Iraq
arrive après des années de guerre à redevenir producteur important du conventionnel; le Canada paraît comme
un petit producteur à l’échelle mondiale, plutôt stable avec la production de ses sables bitumineux non
conventionnels.

Alerte rouge 2. Les découvertes ne remplacent pas les pertes de réserves venant de la production

Figure 3. Les nouveaux projets d’exploitation (le graphique couvre la période de 2012 à 2017) ne remplacent
pas les pertes de réserves venant de la production, avec 2025 l’horizon des projections. Le gaz est ici en rouge,
le pétrole en vert.

Figure 4. Le graphique porte seulement sur les découvertes de pétrole, et distingue entre les gisements sous
terre ferme (en vert) et ceux en eaux plus ou moins profondes (plus le bleu est foncé, plus le gisement est en
profondeur). Les trois quarts des découvertes récentes, et des réserves en cause, sont en eaux profondes. Les
découvertes ne fournissent que la moitié de ce qui sera nécessaire d’ici 2025 pour combler l’écart avec
la production.

Figure 5. Le graphique fournit le portrait des découvertes du pétrole conventionnel (les histogrammes en gris)
et de la production/consommation (la ligne en rouge) depuis les années 1950. On note que l’essentiel des
découvertes ont été faites avant les années 1980. D’énormes investissements ont été consacrées à l’exploration
dans les décennies suivantes, en trouvant de moins en moins de pétrole. La courbe des découvertes et celle de la
production se sont croisées dans les années 1980. La tendance à creuser l’écart continue depuis cette période.
Alerte rouge 3. Le pétrole non conventionnel (surtout, le pétrole de schiste américain) ne suffira pas à
combler l’écart entre la demande et l’approvisionnement en pétrole conventionnel

Figure 6. Il est peu probable que le pétrole de schiste américain (voir la Figure 1) arrive à combler l’écart entre
la production et les découvertes. Les trois quarts des entreprises qui pratiquent le fracking ont des
investissements en capital (capex) supérieurs aux revenus; le graphique montre l’importance des pertes.

Figure 7. Les projections de l’AIÉ (le texte en citation) pour 2025 incluent l’hypothèse d’une production accrue
du pétrole de schiste le double de la production en 2018, mais il faudrait tripler cette production pour combler
l’écart. C’est une première fois que l’AIÉ souligne cette situation dans un Résumé pour les décideurs. Elle se fie
à des projets au Qatar et au Canada pour combler l’écart dans le gaz naturel pour cette période.

Figure 8. Le graphique couvre la période de 2010 à 2040. Le vert foncé est le pétrole en milieux terrestre, le
vert pâle en milieu aquatiques, le bleu foncé les liquides de gaz naturel, le bleu pâle les sables bitumineux, le
pourpre foncé le pétrole de schiste et le pourpre pâle d’autres sources non conventionnelles. À gauche, les
perspectives (Auzanneau commente que l’AIÉ est un petit malin qui cache souvent ses hypothèses) pour la
production des différents types de combustibles fossiles par l’OPEP, à droite celles pour les autres producteurs.
Selon ces projections de l’AIÉ, il n’y aura pas de pic pétrolier (tous types confondus) dans la période allant
jusqu’en 2025. Le déclin s’avère néanmoins le plus important pour le pétrole, et «l’AIÉ n’est pas trop sûre,
quoi», commente Auzanneau.

La question de l’effondrement de la production industrielle
Ici, la présentation passe à une évaluation de la situation pour l’Europe, face à ce qui semble être une version de
la réalisation des projections de Halte à la croissance et cela pour précisément la période ciblée par le Club de
Rome, soit l’effondrement de la production industrielle dans les pays riches vers 2025.

Figure 9. Le graphique répartit l’approvisionnement en pétrole de l’Europe (quasiment 100% importé), dont la
moitié provient de gisements en déclin. Ici, le rouge représente des sources ayant déjà franchi le pic, le jaune
des sources qui seront en déclin d’ici 2025 (incluant la Russie, dit l’AIÉ, confirmé par la Russie elle-même), le
gris et le noir des sources (l’Iran et la Libye) où le déclin est plausible, le vert des sources où l’AIÉ ne s’attend
pas à un déclin.

Figure 10. Les détails sur la provenance de 50% de l’approvisionnement européen, les pays en rouge étant déjà
en déclin, le déclin pour ceux en jaune projeté pour la période 2021-2025.
En effet, cet effondrement n’arrivera vraisemblablement pas partout en même temps. Voilà un certain intérêt
de la présentation, qui nous pousse à incite à voir la situation en Amérique du Nord dans ses termes.

[1] Évidemment, les graphiques dépendent d’un recours aux données et aux projections contenues dans le
rapport complet.

Matières premières : socialement responsables ?
Par Benjamin LOUVET 6 novembre 2019
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LE PETROLE
Le marché pétrolier porte peu d'intérêt à la prochaine publication des stocks américains de pétrole qu'il anticipe
en légère augmentation, à 1,5 millions de barils environ. Une petite déception pourrait éventuellement se
produire si les stocks se situaient au-delà du niveau attendu mais aujourd'hui, les vrais enjeux du pétrole portent
sur la stabilité de la consommation et l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine.
Le pétrole de schiste suscite des interrogations, notamment en raison de ses résultats mitigés aux Etats-Unis.
Depuis son lancement aux Etats-Unis il y a dix ans, l'industrie du pétrole de schiste manque toujours de
rentabilité ce qui rend problématique la recherche de financements et soulève aujourd'hui quelques inquiétudes.
Chesapeake, l'un des leaders en gaz de schiste, s'est déclaré dans une situation financière extrêmement difficile
au point d'envisager une mise en faillite à horizon 2020.
Dans le même temps, des pionniers du secteur comme Mark G. Papa, dirigeant de Centennial Resource
Development, et Scott D. Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources, considèrent que l'industrie du "Shale
Gas" est arrivée au bout de ses perspectives en raison de son incapacité à créer de la valeur.
De plus, il a été constaté que la pollution générée par les fuites de méthane de cette industrie ou par le torchage
de gaz (« flaring » : brûler les rejets de gaz pour éviter de le stocker et à le transporter) provoque une grande
quantité de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, dans un contexte où l'Investissement Socialement Responsable
(ISR) devient un point essentiel de l'allocation pour les investisseurs, notamment en Europe mais également aux
Etats-Unis, cette question est fondamentale.
Mais, renoncer au pétrole est impossible car de nombreuses industries dépendent essentiellement de ses
énergies fossiles (l'automobile, les transports...). Dans l'attente de l'organisation d'un projet de transition
énergétique, il faut veiller à ce que la production de pétrole se réalise dans de bonnes conditions, notamment
écologiques en limitant au maximum les effets de serre. A ce sujet, le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco,
sur le point de réaliser son introduction en Bourse, procède à très peu de torchages.
L'industrie du pétrole de schiste doit obligatoirement changer sa méthode de production car dans le cas
contraire, avec le mouvement de fond qu'est l'Investissement Socialement Responsable, sa recherche de
financements va se compliquer davantage avec des investisseurs dont la conscience écologique les détournera

d'elle, à l’image d’OFI Asset Management qui y réfléchit très sérieusement. Dorénavant, des critères éthiques
entrent en ligne de compte dans le choix entre plusieurs investissements.
OFI Asset Management participe régulièrement à des motions déposées dans des Assemblées Générales pour
promouvoir l’ensemble de ces sujets. Dans le contexte pétrolier, l’objectif de l’Investissement Socialement
Responsable est de tirer vers le haut les exploitants afin d’obtenir les meilleurs standards de la profession chez
tous les acteurs du marché et que tout le monde puisse participer, à son échelle, à la transition écologique qui est
en cours.
L’OR
Le cours de l’or a beaucoup progressé ces derniers mois mais aujourd’hui s’est installé un statu quo. Quel
en est la cause ?
L’or est un actif qui ne présente pas de rendement. L’intérêt de l’or varie en fonction de l’évolution du
rendement des autres actifs, essentiellement des obligations dont un certain nombre affichent aujourd’hui un
rendement négatif.
Le contexte actuel repose sur l’attente d’une évolution des accords entre Donald Trump et Xi Jinping qui, s’ils
s’avéraient globaux, pourraient régler définitivement la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et
redonner de la perspective économique. Dans ce sillage, les anticipations s’amélioreraient très certainement
entraînant un redressement des taux et le rendement des obligations retrouverait potentiellement de l’intérêt.
Cette situation serait très pénalisante pour l’or mais aujourd’hui, cette transaction entre les américains et les
chinois perdure en raison de grandes divergences sur différents sujets.
Le calme actuel des cours de l’or est donc dû à l’hésitation sur cet accord sino-américain mais également à la
prudence de la Banque Centrale américaine envers l’avenir de sa politique monétaire. Cette dernière a laissé
entendre qu’une pause dans la baisse des taux était envisageable.
LE PALLADIUM
Les cours du palladium ont bondi de 47% depuis le début de l’année et de 188% sur 3 ans.
Le marché du palladium est en extrême tension en raison de plusieurs facteurs qui ont accru la consommation
de ce métal :
•
•

Le palladium est utilisé dans la composition des pots catalytiques des véhicules essence dont la demande
est croissance depuis le scandale du « Dieselgate » (Affaire Volkswagen) en 2015.
Le développement des marchés émergents contribue également à l’augmentation de la demande.

Depuis 8 ans, ce marché est en déficit car la production minière, essentiellement assurée par deux pays
(l’Afrique du Sud à 48% et la Russie à 45%), reste contrainte et ne réussit pas à suivre l’évolution de la
demande. Les stocks doivent être mobilisés mais pour cela, les prix doivent augmenter pour attirer les
propriétaires de ces stocks et les pousser à vendre leurs marchandises.
Avec le développement des voitures électriques, la demande de palladium ne devrait-elle pas diminuer
entraînant, à très long terme, les prix à la baisse ?
Tout d’abord, une distinction doit être effectuée entre les voitures « électriques » et « électrifiées » (hybrides et
hybrides rechargeables). Dans ces derniers, il y a deux moteurs : l’un électrique, l’autre thermique. L’utilisation
alternée de ceux-ci implique que le moteur thermique fonctionne à une température moins élevée et produit des
fumées d’échappement dont la température est moins chaude. Mais dans ce cas, plus de catalyseurs sont
nécessaires pour les traiter.
Le pot catalytique d’une voiture hybride contient donc 10 à 15% supplémentaires de platinoïdes par rapport à
un véhicule thermique classique.

A court terme, cette situation devrait provoquer une hausse de la demande.
A plus long terme, le palladium, qui représente l’un des métaux de la transition énergétique en évitant
l’émission de CO2, devrait pâtir de développement de la voiture 100% électrique.
Un autre vecteur devrait servir de relai de croissance : le développement de la pile à combustible présente dans
un véhicule à hydrogène dont le fonctionnement nécessite une grande quantité de platinoïdes.

Cyril Dion : "Macron sait que prendre des décisions radicales pour le
changement climatique serait un suicide électoral"
par Béline Dolat GQ 26 novembre 2019
Cyril Dion a cofondé le mouvement Colibris, coréalisé le docu Demain, participé à l’action L’Affaire du siècle,
et a même chuchoté à l’oreille de Macron. Son prochain film ? Le rapport au vivant de deux jeunes ados
proches de la cause animale. Il est notre activiste de l'année 2019.
À quoi tient le charme ? À une foule de détails indicibles dont on ne retient souvent que le plus évident. Celui
qui saute aux yeux. En l’espèce, aux oreilles. Grave et suave, la voix de Cyril Dion a des vertus hypnotiques.
Elle sonne juste, alors on l’écoute. Même si ce qu’il raconte n’a rien d’une chanson douce, même s’il rend
compte sans filtre de la gravité de la situation climatique. Comment expliquer que ce quadra aux cheveux
ébouriffés, écrivain et réalisateur, qui fut tour à tour acteur, réflexologue, organisateur de congrès israélopalestiniens, ou bien cofondateur du mouvement Colibris, soit davantage compris que des experts scientifiques
qui, pendant cinq décennies, ont hurlé dans le désert ? Surtout, comment Cyril Dion a pu convaincre Emmanuel
Macron de créer une convention citoyenne pour le climat dont le pouvoir de modifier la loi et la constitution
française est inédit et pourrait aboutir à un résultat historique ? Le charme ne fait pas tout.
S’il assure qu’expliquer et convertir à la cause écolo « l’assèche », il n’est pas dénué d’atouts pour convaincre.
La grande force de persuasion de ce garçon discret réside dans sa compréhension fine du contexte (le type est
intelligent), une faculté d’observation (il est patient), un don pour raconter des histoires (sa voix, toujours) et
une gestion très maîtrisée de son ego (ne pas brouiller le message en faisant le mariole). Enfin, il utilise
l’émotion comme canal de transmission. Pas la culpabilisation ni le pathos. Juste l’émotion. « Dans son livre
L’Espèce fabulatrice (Actes Sud, 2008, ndlr), Nancy Huston explique que la fiction est notre façon d’être au
monde. Que nous racontons des histoires pour donner du sens à ce petit intervalle entre la naissance et la mort.
J’en ai fait mon métier. J’écris des livres et des films, et même lorsque je donne des conférences, tout ce que je
raconte passe par des histoires. La sécheresse des rapports d’experts me fait chier, j’ai besoin d’être ému,
d’avoir peur. Alors quand un scientifique me parle et me touche, j’essaye ensuite de retraduire son message.
C’est un peu comme avec la musique. Lorsque tu joues, tu émets une vibration, une fréquence, une pulsion de
vie et tu espères qu’elle atteindra quelqu’un, quelque part. C’est ce que j’essaie de faire lorsque je parle du
climat. »

Le SMS de Macron

En février 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes, et trois mois après avoir attaqué en justice le
gouvernement avec L’Affaire du siècle pour lui enjoindre de respecter ses engagements climatiques, Cyril Dion
se retrouve à l’Élysée, face au chef de l’État. « Après notre passage à la matinale d’Inter, Macron a envoyé un
SMS à Marion Cotillard, il voulait la voir. Elle a d’abord pensé que c’était un fake. Je lui ai demandé si elle
avait beaucoup de copains qui pourraient se faire passer pour Macron. Elle a rigolé et répondu “J’en ai plein !” »
La rencontre fut non officielle, pas de photo, pas de journaliste, pas de plan com’. « J’ai accompagné Marion et
j’ai fait l’état des lieux de la situation en expliquant que les choses allaient beaucoup plus vite qu’il ne
l’imaginait. Si nous ne faisons rien et que nous laissons les événements arriver à nous, alors nous nous exposons
à l’avènement de régimes plus autoritaires, à cause de l’immigration et de tous les autres chocs. Macron connaît
“intellectuellement” la réalité de la situation mais je ne pense pas qu’il l’ait intégrée. Il semble qu’il bouge
progressivement sur le sujet, grâce aux briefs mais aussi, et surtout, parce que l’opinion publique bouge. »
Le projet de Convention citoyenne pour le climat est dans l’air, Cyril Dion profite de l’occasion inespérée qui
lui est donnée pour s’en faire le relais. Il travaille sur le sujet depuis plus de huit ans et le connaît sur le bout des
doigts. Petit-fils d’un général ami d’enfance de Mitterrand, fils de banquier, élevé au Vésinet, on l’imagine pas
trop mal à l’aise sous les ors de la République. Au cours de cette entrevue secrète sans tambour ni trompette, il
expose au président le projet d’une assemblée délibérative constituée de citoyens tirés au sort. Sa mission ?
Présenter un corpus de propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Pas de filtre étatique, les
conclusions de cette assemblée indépendante seront, selon les cas, mises en application directement, soumises
au vote du Parlement, ou l’objet d’un référendum. Avec cet exercice de démocratie directe, on est loin du très
cosmétique Grand Débat. Cyril se prend à rêver… Et si les citoyens allaient plus loin, plus vite que les
politiques et les militants ? Et si par l’action de cette Convention citoyenne, la France pesait vraiment dans la
bascule vers une transition énergétique mondiale ? « Emmanuel Macron nous a écoutés, fait répéter, je lui ai
parlé de l’exemple irlandais (en 2015, l’Irlande a voté, par voie de référendum, une loi autorisant le mariage
homosexuel proposée par une assemblée citoyenne, ndlr), j’ai vu que quelque chose percutait. Il sait que d’un
point de vue électoral, prendre des décisions radicales pour le changement climatique – décroissantes, par
exemple – serait suicidaire. Que ces propositions soient émises par des citoyens et non par un gouvernement
change tout. Et puis il a sans doute compris que c’était une opportunité pour marquer l’histoire. Si la France
réussit à faire passer des lois courageuses sur le climat grâce à un processus de démocratie directe et
délibérative, ça aura une résonance dans le monde entier. C’est un président, il veut laisser sa trace. »
« À quoi sert l’humain ? »
2019 fut décisive et passionnante. Comme le monde entier, notre activiste de l’année a vu émerger une figure de
proue singulière, inattendue, qui a réussi à imposer la question du réchauffement climatique au centre des débats
internationaux en un bref discours à la COP24. Le phénomène Greta Thunberg a fait germer en lui l’envie de
raconter une nouvelle histoire. « Qu’une ado s’en prenne aux chefs d’État en leur expliquant qu’ils sont en train
de lui voler sa vie ainsi que celles de leurs enfants, c’est barge. Lors de sa venue à Paris, il y avait une douzaine
de jeunes venus de toute l’Europe et… 250 journalistes ! On se serait cru au Festival de Cannes. Je me suis dit
qu’il y avait sans doute là une bonne histoire à raconter. »
Alors que la Convention citoyenne a été constituée après quatre mois de négociations et qu’elle planche sur ses
propositions, Cyril Dion fait une diète médiatique pour se lancer dans une tout autre aventure. Il tourne Animal,
un documentaire-fiction sur le rapport au vivant à travers le regard de deux jeunes ados vegan et proches de la
cause animale, Bella et Vipoulan. « J’avais envie de raconter comment cette génération est différente de la
mienne. Ces ados se définissent par le fait qu’à l’âge adulte, ils vivront dans un monde qui sera partiellement
inhabitable, peut-être à feu et à sang. Ils doivent grandir à une vitesse folle et sont confrontés très tôt à des
questions métaphysiques, c’est-à-dire à leur propre mort. Et même si pour l’instant tout cela est encore virtuel,
ils doivent définir aujourd’hui une autre modalité pour habiter cette planète dans le siècle à venir. Peut-on
continuer à penser que des solutions technologiques nous sauveront ? Comment trouver sa place avec le reste du
vivant ? Et finalement, à quoi sert l’humain ? » Cette dernière question, Cyril Dion se l’est posée – et se la pose

encore – lorsqu’il était adolescent. Quand on a 16 ans aujourd’hui, que l’on s’appelle Greta, Bella ou Vipoulan,
elle résonne très fort avec le réchauffement climatique.

Sensibilité climatique, rémanence du CO2 et changement
climatique long terme
Tentative de modélisation personnelle de trajectoires climatiques, sans capture et stockage de carbone, ni
géo-ingénierie.
Par Xavier Coeytaux, 26 novembre 2019
La réactivité du changement climatique à l’augmentation de la concentration atmosphérique de CO2
(actuellement 412 ppm moyen corrigées des variations saisonnières), liée en majeure partie (si ce n’est en
totalité) aux activités humaines et les boucles de rétroaction qu’elles provoquent, est un sujet souvent mal
compris car il fait intervenir la notion de sensibilité climatique et les diverses échelles de temps qu’elle
concerne.
La sensibilité climatique à l’équilibre (ECS pour Equilibrium Climate Sensitivity) est la température globale
atteinte dans un nouvel état d’équilibre climatique, lorsqu’on double instantanément la concentration de CO2
atmosphérique. Cette valeur que l’on peut malgré tout considérer à différents horizons de temps, fait intervenir
les dynamiques des différents cycles du carbone et les rétroactions des compartiments terrestres
associés (modification de
l’albedo, du taux de vapeur d’eau, de la transparence des nuages au rayonnement, des gradients thermiques
locaux, etc.) : les cycles longs géologiques avec la dissolution des carbonates, les émissions volcaniques ou
l’enfouissement via la tectonique ; les cycles moyens ou courts liés aux écosystèmes terrestres et marins avec la
croissance/destruction d’organismes utilisant le carbone comme support ; un cycle court lié à la physique de
l’hydrosphère avec l’équilibrage de pression partielle du CO2 à l’interface air/eau. L’ECS n’est donc pas une
donnée à priori, mais une émergence de la réponse d’un ensemble de mécanismes et rétroactions à une
perturbation initiale.
Ces dynamiques, à l’échelle des temps géologiques, ont pu constituer tour à tour des émetteurs ou des puits de
carbone selon les conditions locales ou globales, et en particulier les conditions climatiques (mais aussi
tectoniques/volcaniques). Un des axes de recherche de la paléo-climatologie (qui regroupe de multiples
disciplines de la géophysique, allant de la géochimie à la stratigraphie par exemple) est de comprendre et
mesurer les amplitudes et les vitesses de changement du climat, à partir d’ensembles de données de terrain (y
compris les données d’insolation récupérées par les mesures isotopiques du Béryllium). L’enjeu des modèles
numériques climatiques est de pouvoir reproduire l’ensemble de ces dynamiques plus ou moins
compartimentées, afin de réduire les marges d’incertitude des projections. On verra plus loin, que les derniers
modèles couplés (CMIP 6) qui intègrent de plus en plus de sous-modèles compartimentés en interaction, sont
désormais bien plus en accord avec les observations de la paléo-climatologie (cf https://globalclimat.com/2018/10/06/sensibilite-climatique-vers-une-reconciliation-entre-observations-et-modeles/) que leurs
prédécesseurs.
Avant les CMIP6 les modèles les plus récents tendaient vers les ECS suivants :
- 1.9°C à 0.1 an
- 2.1°C à 1 an
- 2.4°C à 10 ans
- 2.9°C à 100 ans

Cela signifie qu’un doublement de concentration de CO2 atteint 65.4% de son maximum de réchauffement
quasi immédiatement, 17.3% supplémentaires de ce maximum au terme d’une décennie, et 17.3% à l’échelle
séculaire, via des mécanismes de courts, moyens et longs termes qui interagissent en permanence.
A partir de ces données simples d’apparence, mais pourtant fondamentales, je me suis amusé à produire
quelques courbes de réponse de la température moyenne globale en fonction de scénarios d’émissions intégrant
des émissions lissées depuis 1950. J’ai bien entendu calibré mon modèle simpliste sur les données d’émissions
existantes et les données de réponse en température disponibles. N’étant pas équipé de super-calculateur et
d’une équipe de recherche, mon modèle est simple, donc uniquement tendanciel et donne des ordres de
grandeur, mais j’ai vérifié qu’il fittait les tendances des séries de données passées.

Première étape : données NOAA, NASA/GISS (rouge), régression quadratique de la série de données depuis
1950 (orange), fit du modèle perso sur la base des données ECS pré-CMIP6 (tirets bleus)
Le fait que mon modèle simple lisse la variabilité n’est pas à proprement un problème, il n’a pas la prétention
d’être pointu et exhaustif comme le sont les modèles lourds qui tournent dans les instituts compétents, il ne sert
qu’à donner une tendance globale qui n’empêche pas la variabilité d’exister (voir https://globalclimat.com/2019/07/23/une-grande-sensibilite-climatique-signifierait-plus-de-variations-decennales/)
Mon principal problème avec les scénarios du GIEC, n’est bien entendu pas la physique et la biologie sousjacentes qui permettent d’expliquer l’effet de serre de plus en plus finement, mais plutôt en lien avec trois points
discutables de mon point de vue :
- les trajectoires d’élévation de température dépendent de scénarios de développement sociaux-économiques
pré-définis, dont la faisabilité de la plupart me semble questionnable, notamment la mise en œuvre à large
échelle de CCS (Carbon Capture and Storage)
- les modèles, jusqu’à l’automne 2019, n’étaient pas en mesure de décrire des évènements climatiques anciens
montrant des élévations de température importantes avec des concentrations de CO2 modérées
- l’année 2100 comme horizon, qui laisse un flou sur le comportement long terme, c’est à dire multi-séculaire
voire multi-millénaire, du climat.

Après pas mal de lectures et d’incrémentation de mon modèle sur la base de la littérature de référence
disponible, j’ai fini par obtenir des résultats cohérents avec les ordres de grandeur en matière de budget carbone,
température d’équilibre et taux d’accélération de la montée en température.

Deuxième étape : vérifier que mon modèle suit bien la relation linéaire budget carbone — élévation de
température, pour les données d’ECS pré-CMIP6. Situation 2018, le budget carbone correspondant indique que
l’élévation de température à l’équilibre correspondante est 1,4°C
Il me restait à voir comment se comportait mon modèle sur le très long terme et le comparer à la trop rare
littérature en la matière (voir notamment https://www.pnas.org/content/106/6/1704 ;
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40641-016-0048-4 ;
http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/gv219/talks/clim_sens.pdf ; https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/longterm-climate-change-projections-commitments-and-irreversibility/)
Parallèlement, et puisque je voulais que ce modèle soit en accord avec l’état des connaissances du moment en
matière de carbone et de ses effets à long terme, il fallait que je budgétise les réserves de carbone. Je ne vais pas
rentrer dans le détail de la polémique des différentes dates des pics d’extraction du pétrole, du gaz ou du
charbon, et je me base sur les derniers chiffres BP, même si ces derniers pourraient largement être discutés, à la
fois d’un point de vue géologique et économique. Voici donc les chiffres que j’utilise :
- Pétrole : 3.12 tCO2/TEP de combustion, réserves 2018 : 244.1 GTep.
- Gaz naturel : 2.43 tCO2/Tm3 de combustion, réserves 2018 : 196.9 Tm3
- Charbon : 2.86 tCO2/t de combustion (moyenne), réserves 2018 : 1055 t
pour un potentiel total émissible de 4260 GtCO2. Le total émis fin 2018 depuis 1870, peut s’estimer à environ
2150 GtCO2 (1700 GtCO2 fin 2011 selon le tableau de l’AR5 ci-dessous, mais selon diverses autres

estimations, nous serions plutôt à 2150 GtCO2 fin 2018, le GIEC lui même faisant référence à 1890 GtCO2
émis à fin 2011 dans l’AR5).

Source : rapport AR5 du GIEC, 2013
Sur la base des éléments exposés jusqu’ici, j’ai modélisé plusieurs trajectoires de température, sachant que
j’exclue volontairement tout élément exogène du type CCS ou géo-ingénierie :
- une trajectoire 1,5°C
- une trajectoire 2°C qui ressemble au scénario 2°C du GIEC. On notera que tenir les 2°C et son budget de 3000
GtCO2 revient à laisser 4/5 du carbone des combustibles fossiles sous terre, soit les potentiels de la totalité du
charbon et de la moitié du pétrole additionnés.
- une trajectoire 3,1°C correspondant aux engagements (non contraignants) des parties signataires de l’accord de
Paris de 2015 (environ 2500 GtCO2 restant à émettre fin 2018). Une trajectoire similaire mais plus douce est
également obtenue avec une transition en 2030 et une durée de 80 ans. L’élévation de température atteinte en
2100 est environ 2,9°C.
- une trajectoire 4,3°C correspondant au déstockage total du carbone des réserves de combustibles fossiles
connues fin 2018 (scénario “peak fossiles” à partir de 2050). L’élévation de température atteinte en 2100 est
environ 3,8°C

Résultats 1 : 4 trajectoires potentielles d’élévation de la température à long terme. Le mot transition est
entendu au sens large, soit voulue, soit subie (crash économique, pic de ressource, etc.). Toutes les transitions
sont simulées par des sigmoïdes allant de 100% d’émission en début de période, passant par 50% à la médiane
et 0% en fin de période.
On remarquera que la trajectoire “accord de Paris” peut suivre celle de “burn, baby burn”, la différence résidant
essentiellement en une chute vers 0 très rapide (krach de l’économie ?) dans ce cas.
Il me restait une incohérence à étudier, c’est à dire le rapport spécial 1.5 du GIEC publié en octobre 2018.
Comment se pouvait-il qu’une transition 2020–2050 puisse contenir le réchauffement à 1,5°C par rapport à la
référence pré-industrielle ? En particulier, le graphique suivant me posait un problème.

Source : IPCC special report 1.5, octobre 2018
Pour comprendre le trick de ce graphique, il faut expliquer ce qu’est la TCRE ou Transient Climate Response to
Cumulative Carbon Emissions. La TCRE est la température obtenue au terme d’une augmentation des
émissions de CO2 de 1% depuis 1876 jusqu’à un doublement ou quadruplement des émissions initiales,
autrement dit elle ne regarde pas l’équilibrage long terme du climat en réponse à une concentration donnée,
contrairement à l’ECS. De fait, ce graphique est exact et ne dit que la chose suivante : 1,5°C d’élévation sera
atteint vers 2034 (plus ou moins 4 ans selon les bornes de l’intervalle de confiance) pour un budget moyen de
2800 GtCO2. Mais ce graphique est totalement aveugle à l’horizon long terme, c’est pourquoi tous les scénarios
de ce rapport intègrent des éléments de CCS pour permettre de maintenir l’élévation long terme sous 1,5°C.
Ayant fait le choix délibéré de n’inclure aucune technologie CCS ou géo-ingénierie dans mon modèle, tout en
gardant l’idée de regarder les effets long terme, je ne pouvais donc logiquement pas trouver de concordance
avec le rapport spécial 1.5. Rappelons que ce rapport était une commande politique en lien avec l’accord de
Paris, et on va voir qu’il risque d’être très prochainement officiellement obsolète.

Premiers résultats des nouveaux modèles CMIP6, patatras rien ne va plus
Bien content de la cohérence de mes résultats, je m’apprête à passer à autre chose, lorsque les premiers résultats
des tout derniers modèles climatiques, faisant partie du CMIP6 (pour Coupled Model Intercomparison Project),
paraissent en France avec les chiffres de l’IPSL et du CEA. Quasiment simultanément parait une étude visant à
réconcilier les mesures de concentration de CO2 et de température de l’évènement PETM (Maximum thermique
du passage Paléocène-Éocène). Pas le choix, il faut remettre les mains dans mon modèle.

En effet, les études les plus récentes en matière de climatologie suggèrent une sensibilité climatique à
l’équilibre accrue par rapport aux précédents modèles utilisés dans le rapport AR5 du GIEC (https://globalclimat.com/2019/09/19/nouveaux-modeles-francais-pour-le-giec-un-rechauffement-plus-prononce/). Ces
premiers résultats réconcilient les modèles CPIM6 avec les observations paléo-climatiques des épisodes les plus
extrêmes, en particulier avec une période climatique datant de 56 millions d’années appelée PETM (PaleoceneEocene Thermal Maximum). Cette période a connu un réchauffement assez rapide mais surtout sans précédent
en terme d’intensité depuis l’apparition de la vie complexe, passant de 23°C à 29°C en quelques 200 000 ans
environ. Les différents proxys conduisent à une concentration moyenne de 1600 ppm de CO2 et une
température globale moyenne de 29°C, soit environ 14°C de plus que la référence pré-industrielle
communément utilisée (https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaax1874).
Or les modèles précédents indiquaient des concentrations de plus de 3000 à 4000 ppm de CO2 pour simuler les
températures avérées de cette période. Les nouveaux modèles suggèrent non seulement une sensibilité
climatique actuelle accrue à 4.8°C contre 3.2°C précédemment, mais prédisent que cette ECS évolue
potentiellement en fonction de l’élévation de température elle-même. Ainsi, l’ECS de la période PETM est
estimée à plus de 6°C, reflétant une boucle de rétroaction particulière qui pourrait être une transparence accrue
des nuages au rayonnement solaire en fonction de la température. Contrairement à ce qui était estimé
précédemment, ce phénomène serait proportionnel à l’élévation de température, et ne fonctionnerait pas comme
on le pensait par effet de seuil (vers 1000–1200 ppm de CO2, voir https://www.nature.com/articles/s41561-0190310-1). En résumé, les nuages deviendraient de moins en moins opaques au rayonnement solaire en fonction
de l’élévation de température, ce qui augmenterait la quantité de rayonnement reçu et donc réémis par le sol
après absorption, de facto augmentant la température. Dans une atmosphère riche en CO2 comme durant le
PETM (CO2 provenant probablement d’une activité volcanique extrêmement intense et prolongée dans
l’Atlantique Nord), l’effet de serre jouerait son rôle à plein, permettant le scénario « hothouse earth », où la
cryosphère disparait en totalité sauf quelques réminiscences saisonnières aux pôles (on pense également qu’une
partie de clathrates auraient pu être déstockées durant cet évènement), et où le niveau des mers est de fait
environ 60 m plus élevé qu’actuellement.
J’ai profité de ces données récentes et concordantes pour les introduire dans mon modèle simplifié et regarder
en quoi cela modifie les trajectoires de température que j’avais calculées précédemment. Les chiffres qui
suivent sont à prendre au conditionnel, étant donné que tous les modèle CMIP6 n’ont pas encore livré leurs
résultats.
1.5°C : pour commencer, j’ai regardé où nous emmenaient les 2150 GtCO2 déjà émises depuis le début de l’ère
industrielle ; les +1.5°C par rapport à la référence pré-industrielle sont atteints en 2032 et la température
maximum est de +1.6°C quelques siècles plus tard. Il aurait fallu arrêter totalement les émissions dès 2013 pour
parvenir à contenir le réchauffement sous ce seuil.
2°C : il est encore possible de tenir ce seuil en théorie, mais le budget carbone est réduit d’environ 350 GtCO2,
ce qui implique une transition dès 2020 et une descente vers 0 émission en 2045, ou encore laisser 90% des
réserves de combustibles fossiles connues dans le sol. Sans inflexion de la courbe d’émission actuelle, il sera
trop tard vers 2034, même en passant à 0 émission en une seule année, ce qui de toute façon n’est absolument
pas réaliste.
Accord de Paris : les 4700 GtCO2 du budget total (y compris les émissions passées) issu des engagements des
parties signataires, nous amène sur une trajectoire à +3.7°C maximum (+3.4°C en 2100).
« Burn, baby burn » : si par miracle nous parvenions à brûler l’ensemble des réserves de combustibles fossiles
connues fin 2018 (recensées pas BP) en mode “business as usual”, alors nous pourrions nous diriger vers +5°C
maximum, avec +2°C atteint vers 2045 et +4,2°C en 2100.

Résultats 2 : 4 trajectoires potentielles d’élévation de la température à long terme avec une ECS de 4,8°C
Pour finir, j’ai regardé comment mon modèle rétro-fittait l’épisode PETM et ses 1600 ppm de concentration de
CO2 et 6°C de sensibilité climatique. J’obtiens +13.5°C (à comparer aux +14°C cités dans l’étude de référence
au début de cet article) avec un budget carbone équivalent à un peu moins de deux fois celui de l’ensemble des
combustibles fossiles connus. Pour mémoire, le pergélisol du cercle arctique et sub-arctique contient en ordre de
grandeur, l’équivalent carbone de l’ensemble des réserves connues de combustibles
fossiles, y compris celles déjà consommées. Il serait donc sage de veiller à ce que le pergélisol continue d’être
en majeure partie gelé et ne relâche pas l’ensemble du carbone qu’il contient.

Les voitures peuvent-elles devenir neutres en carbone ?
par Adrienne Tanner 20 sept. 2018

Le génie du carbone pourrait offrir la perspective utopique d'une solution au changement climatique qui
n'implique pas l'élimination de notre dépendance à l'égard du carburant.
Au bout d'une route de gravier poussiéreuse à Squamish, en Colombie-Britannique, une installation fabrique de
l'essence à partir des émissions destructrices de dioxyde de carbone captées dans l'air. Carbon Engineering
applique des équipements et des procédés chimiques courants dans d'autres industries pour éliminer CO₂ de l'air
et, par une série de procédés chimiques, le combiner à l'hydrogène pour produire des carburants synthétiques.
Elle affirme que ces carburants, qui sont compatibles avec les véhicules ou les avions, sont en passe d'être
totalement neutres en carbone. Alors que les observateurs de scientiﬁc ergotent sur le mot "entièrement", ils sont
généralement d'accord sur le fait que le processus fonctionne.

Le réacteur pilote à pastilles de CE et l'équipement connexe. (Carbon Engineering Ltd.)
Au bout d'une route de gravier poussiéreuse à Squamish, en Colombie-Britannique, une installation fabrique de
l'essence à partir des émissions destructrices de dioxyde de carbone captées dans l'air. Carbon Engineering
applique des équipements et des procédés chimiques courants dans d'autres industries pour éliminer CO₂ de l'air
et, par une série de procédés chimiques, le combiner à l'hydrogène pour produire des carburants synthétiques.
Elle affirme que ces carburants, qui sont compatibles avec les véhicules ou les avions, sont en passe d'être
totalement neutres en carbone. Alors que les observateurs de scientiﬁc ergotent sur le mot "entièrement", ils sont
généralement d'accord sur le fait que le processus fonctionne.
Aujourd'hui, les résultats d'une étude récente qui évalue les coûts de production à un niveau plus bas que prévu
ont enthousiasmé les universitaires qui surveillent les solutions technologiques au réchauffement climatique.
"C'est un grand pas en avant ", affirme Philip Jessop, professeur de chimie à l'Université Queen's et directeur
technique de Green Centre Canada, qui commercialise des découvertes écologiques sur scientiﬁc "Mais comme
tout pas en avant fantastique, il faut avoir le "quoi de neuf". ”
Des questions subsistent quant à savoir si l'installation peut être reproduite à grande échelle sans perdre le
contrôle des coûts. Le processus nécessite une énergie considérable pour fonctionner, ce qui soulève des
problèmes sur le site efﬁciency Steve Oldham, PDG enthousiaste de Carbon Engineering, affirme que les
installations seront alimentées par des sources d'énergie renouvelables - l'installation d'essai de la ColombieBritannique fonctionne à l'électricité. M. Jessop note toutefois que même les sources d'énergie propres comme
le soleil et le vent ne sont pas entièrement neutres en carbone.
En cas de succès, cependant, Carbon Engineering offre la perspective utopique d'une solution au changement
climatique qui n'implique pas l'élimination de notre dépendance à l'égard du carburant - un changement par
rapport à la pensée conventionnelle sur la façon de ralentir le réchauffement climatique, c'est le moins qu'on
puisse dire. Les carburants neutres en carbone permettraient à tout le monde de se défaire de la culpabilité
associée, disons, à la réservation d'un vol outre-mer. Les avions à batterie n'existent pas encore, du moins pas
encore, souligne Oldham : "Si vous pouvez éliminer votre empreinte carbone, vous n'avez pas à changer votre
comportement." De plus, si les installations de l'entreprise étaient construites à grande échelle et que le carbone
capturé était enterré au lieu d'être utilisé pour produire du combustible, le processus pourrait faire mieux que de
rentrer dans ses frais. Cela réduirait la quantité de CO₂ dans l'atmosphère, dit Oldham, en jetant un coup d'œil
aux cieux enfumés causés par des douzaines de forêts ﬁres, qui aujourd'hui étouffent la C.-B. " Le défi est que la
planète n'est pas prête à dépenser l'argent pour le faire ", dit-il.
Tout le monde n'est pas étourdi par les plans de Carbon Engineering. Les puristes de la réduction du carbone
qui, depuis des années, tentent de convaincre les pays et les individus de réduire leur empreinte carbone par la

persuasion morale, craignent qu'un progrès dans la production de carburant ne suscite de faux espoirs et ne
provoque une régression. "À petite échelle, c'est une technologie qui pourrait être utile à la marge ", affirme
Richard Heinberg, chercheur principal au Post Carbon Institute en Californie. "Mais ce n'est pas une
technologie évolutive, c'est si énergivore." Pour fonctionner à grande échelle, le procédé air-carburant nécessite
de vastes réserves d'énergie propre, solaire ou éolienne. Au fur et à mesure que la société réduira sa dépendance
à l'égard des combustibles fossiles, il y aura des demandes concurrentes pour chaque joule. Néanmoins, M.
Heinberg dit qu'il admire les efforts du fondateur de l'entreprise, David Keith, ancien professeur de physique de
l'Université de Calgary qui est maintenant à l'Université Harvard : "Ce sont des gens bien et ils font du bon
travail."
Keith a fondé Carbon Engineering en 2009. L'entreprise appartient à des intérêts privés et ses principaux
investisseurs sont le fondateur de Microsoft, Bill Gates, Alberta oil ﬁnancier Murray Edwards et Michael
Hutchison, un promoteur immobilier de la région de Whistler. Oldham est venu de l'industrie aérospatiale. Il a
été braconné de MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) par son ancien patron, Dan Friedmann, qui a déjà
été chef de la direction de MDA et qui préside maintenant le conseil de Carbon Engineering.
Le buzz sur les progrès de l'entreprise s'est intensifié cet été avec la publication d'une étude récente dans Joule,
une nouvelle revue des éditeurs du périodique respecté des sciences de la vie Cell. Il affirme que Carbon
Engineering peut extraire le carbone de l'air pour environ 100 $US par tonne métrique, soit beaucoup moins que
les estimations antérieures de 600 $US par tonne faites par une étude antérieure de l'American Physical Society.
Compte tenu de la baisse prévue des prix de l'énergie renouvelable, Carbon Engineering estime qu'elle peut
produire du carburant pour 1 $ US le litre, soit à peu près le même prix que le diesel renouvelable, affirme la
société.
M. Jessop affirme que les aspects économiques décrits dans le document sont passionnants : "Ce ne sera pas
gratuit, mais ce n'est pas très cher." Il attend maintenant avec impatience les résultats de l'analyse du cycle de
vie de l'entreprise, qui mesure les dommages environnementaux d'un projet, de sa construction à son
exploitation complète. Oldham est conﬁdent les chiffres vont pencher en faveur de Carbon Engineering ; la
société recherche des partenaires pour construire une installation commerciale. Il dit qu'il est naïf de penser que
les gens mettront fin du jour au lendemain à leur dépendance aux combustibles fossiles. Mais en créant un
carburant neutre en carbone, la société peut renoncer à pomper plus de pétrole et de gaz hors du sol. "Si toutes
les voitures du monde utilisaient notre carburant, les émissions de CO₂ diminueraient de 20 %." Oldham ne
prétend pas que la technologie air-carburant est un réchauffement planétaire complet ﬁx ; il affirme que les
mesures de réduction, y compris les biocarburants et les véhicules électriques, sont essentielles à toute solution.
Erle Ellis, professeur de géographie et de systèmes environnementaux à l'Université du Maryland dans le comté
de Baltimore, qui étudie l'impact environnemental de l'homme sur la Terre, adorerait Carbon Engineering pour
produire un carburéacteur neutre en carbone. Bien qu'il comprenne les dommages causés à l'environnement par
l'avion, il monte toujours à bord d'un avion jusqu'à 15 fois par année.
Cependant, Ellis se range du côté de ceux qui croient que l'ultime changement climatique ﬁx ne viendra pas de
la science mais du comportement humain. "Nous devons développer activement de nouvelles technologies
comme celles-ci, mais ce ne sera pas la solution finale." Les sociétés doivent devenir plus conscientes des
conséquences du changement climatique sur l'environnement, puis coopérer à des mesures d'atténuation, dit-il.
"La physique est facile. Les sciences sociales sont beaucoup plus difficiles."

Choisir son camp dans l'impasse civilisation-planète
par Richard Heinberg Matière renouvelable # 21 / mai-juin 2019
Pour enrayer le changement climatique, répondre à la crise de la biodiversité et minimiser l'épuisement des
ressources naturelles, nous devons nous attaquer à l'économie mondiale de l'extraction, de la déplétion et de la

pollution. Cependant, comme nous dépendons tous de cette économie pour notre subsistance, nous devrions le
faire d'une manière juste et équitable pour tous.

Les élites financières et politiques ne veulent rien entendre de tout cela. La croissance économique est l'article
central de la foi dans notre monde moderne. Quel que soit le problème, la croissance est la solution ; chaque
homme politique promet plus de croissance, pas moins. L'économie est un véhicule sans marche arrière, et nous
considérons la planète comme un simple moyen d'atteindre notre but glorieux ou ignominieux.
Une force irrésistible (notre demande de croissance sans fin) a rencontré un objet inébranlable (une planète aux
ressources limitées et à la capacité d'absorber les déchets). Ce concours civilisation contre planète semble être
une impasse. Entre-temps, les archéologues ont appris que les civilisations sont des affaires instables et
temporaires. Ainsi, dans notre lutte, nous pouvons être presque sûrs que c'est la planète qui finira par l'emporter
- bien que probablement dans un état si affaibli et déstabilisé qu'elle ne peut plus supporter la civilisation.
Pouvons-nous résoudre cette impasse avant que l'humanité ne s'enferme dans une trajectoire irréversible ?
La technologie pourrait peut-être jouer un rôle. Nous pourrions passer à des technologies énergétiques comme
les panneaux solaires et les éoliennes qui ne rejettent pas de carbone dans l'atmosphère. Mais si la société
humaine continue de croître et si nous continuons à utiliser l'énergie pour extraire davantage de ressources qui
détruisent les écosystèmes naturels, alors même les générateurs solaires et éoliens ne feront au mieux que
retarder la disparition de la civilisation.
Si nous voulons préserver la civilisation à long terme, notre seul véritable espoir est de la transformer. Nous
devons commencer à considérer l'économie humaine comme un sous-ensemble dépendant de l'écosystème
mondial. Nous devons viser un état stable souhaitable plutôt qu'une croissance perpétuelle. De plus, notre
économie doit être circulaire afin de ne pas épuiser ou dégrader les ressources naturelles et de ne pas générer de
déchets toxiques. Nous devons restaurer les écosystèmes - construire des sols, étendre les forêts, éliminer la
pollution des océans et limiter la pêche. Ce faisant, nous pouvons réduire au minimum les effets perturbateurs
dans la sphère sociale en encourageant la propriété coopérative des entreprises par les travailleurs, le partage de
l'économie et un revenu de base universel.
Cependant, pour que ce genre de changements puisse prévaloir, un changement plus profond du cœur et de
l'esprit sera nécessaire. Au lieu de voir le monde naturel comme un amas de ressources à piller, nous devons
commencer à le voir (comme l'ont fait nos ancêtres indigènes) comme la source de notre être et le guide de nos
actions.

A chaque époque, une vision du monde se dessine qui aide les gens à donner un sens à leur vie et à leur
environnement. Au cours de la brève ère industrielle des combustibles fossiles, l'humanité a adopté une vision
du monde axée sur le culte de la technologie et l'objectif de la croissance économique. Mais aujourd'hui, les
germes d'une vision du monde nouvelle et différente germent, invisibles pour la plupart.
La vision écologique du monde est la réponse humaine inévitable au changement climatique, et elle représente
une révolution morale et éthique. L'esprit écologique cherche des liens systémiques entre les phénomènes. Elle
a une portée planétaire, mais elle est enracinée et adaptée localement. Au fur et à mesure qu'elle s'étend et
déploie ses feuilles, la façon de penser centrée sur la nature jette le doute sur une foule d'hypothèses renforcées
sur le plan culturel.
Tout simplement, dans le concours civilisation-planète, nous sommes de plus en plus nombreux à changer de
camp. Et la motivation pour le faire est incontestable : qui veut être du côté des perdants ?
Il est compréhensible que les politiciens et les économistes entravent cette révolution. Leur pouvoir découle de
la défense du paradigme actuel. Par conséquent, la révolution ne peut pas commencer dans les conseils
d'administration ou les parlements - pas même dans les conférences sur le climat. Elle commence plutôt dans les
cœurs et les esprits.
Il est vrai que la plupart d'entre nous ne pourraient survivre même pas un mois sans civilisation. Mais notre
dépendance à la civilisation ne change rien au fait que notre mode de vie actuel n'a pas d'avenir. Au fur et à
mesure que nous nous efforçons de développer une économie qui ne porte pas atteinte à sa propre base
d'existence, une trêve potentielle se profile à l'horizon. Pourtant, tant que les termes de cette trêve ne seront pas
définis et adoptés, c'est la planète qui mérite notre allégeance.
Alors que la civilisation de la croissance et de l'appauvrissement s'effondre, la seule réponse réaliste est de
retirer notre soutien - de déposer notre téléphone intelligent et de sortir de notre boîte. Au fur et à mesure que
nous accordons plus d'attention aux oiseaux et aux insectes, et moins aux écrans et aux messages publicitaires,
nous revenons progressivement à nos sens.
Bienvenue dans l'équipe gagnante.

Tous les regards sont tournés vers la Chine alors que la demande de
pétrole diminue
Par Irina Slav - 27 nov. 2019, OilPrice.com

Bien que les prix du pétrole se négocient dans une fourchette qui aurait dû stimuler une amélioration notable de
la consommation, le monde n'a consommé que 1,6 % de pétrole en plus entre juin et août de cette année que
l'année dernière, selon les données de la Joint Organisations Data Initiative.
John Kemp, de l'agence Reuters, cite les données, notant que cette faible croissance de la demande a été la plus
rapide depuis le début de l'année et a suivi une baisse de la consommation au cours du trimestre précédent, mais
a ajouté que la majeure partie de cette croissance venait de Chine. Et sans la Chine, la situation serait encore
pire.
Si l'on exclut la Chine, les 18 plus grands consommateurs mondiaux de pétrole auraient enregistré une baisse de
consommation combinée de 0,9 % en juin-août.
La flambée de la consommation de pétrole en Chine s'explique facilement : une nouvelle raffinerie de 400 000
barils par jour a été mise en service en mai de cette année et une autre de la même capacité a été mise en service
plus tard. Cette situation a provoqué un bond des importations de pétrole qui ne reflète peut-être pas exactement
les tendances de la consommation ou qui ne correspond tout simplement pas aux chiffres de la croissance
économique.
Mais même si l'économie chinoise n'a pas connu une croissance aussi forte qu'auparavant, elle est en croissance,
contrairement à d'autres grandes économies.
Les économies européennes marchent, ne faisant rien de plus que de s'accrocher, avec le moteur économique de
l'Union européenne, l'Allemagne, évitant de justesse une récession au cours du troisième trimestre.
L'Inde affiche des taux de croissance positifs, mais ceux-ci ralentissent depuis six trimestres consécutifs, et les
analystes révisent à la baisse leurs projections de croissance future.
Ailleurs, l'activité manufacturière a été faible, note M. Kemp, et les mouvements de fret ont également diminué.
L'économie américaine a certes continué de croître, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est plus question
d'une récession imminente. Quoi que disent la Fed ou toute autre agence, l'inquiétude persiste.
Bien sûr, la guerre commerciale qui se poursuit entre les États-Unis et la Chine a également eu son rôle à jouer,
quoique sans doute pas aussi important que la tension accrue au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse des
taux de fret après que les assureurs ont augmenté leurs primes pour les pétroliers traversant le Golfe. Entre avril
et juin, les tarifs d'assurance ont décuplé, affectant sans doute la consommation de pétrole.
La situation de la consommation n'est pas particulièrement optimiste en ce qui concerne les prix du pétrole et
pourtant, comme Kemp l'a noté dans une colonne précédente, beaucoup d'opérateurs pétroliers sont toujours
optimistes pour 2020, malgré un certain nombre de prévisions qui devraient causer du pessimisme, l'AIE,
l'OPEP et l'EIA prévoyant toutes une forte croissance continue dans la production pétrolière américaine qui va
peser sur l'équilibre mondial entre offre et demande et la faire tomber dans un surplus.
Il semble toutefois que beaucoup parient contre ces prévisions, s'attendant à ce que les effets des sanctions
américaines sur le Venezuela et l'Iran continuent d'avoir un effet limitant sur l'offre alors que les prix toujours
bas ralentissent la croissance de la production américaine de schiste argileux.
Nous constatons déjà un ralentissement de l'activité dans les schistes argileux aux États-Unis, le WTI demeurant
en deçà de 60 $ le baril.
L'attente d'un resserrement de l'offre entraînant une hausse des prix n'est pas nouvelle. Il existe depuis un certain
temps, mais l'offre ne s'est pas encore suffisamment resserrée pour pousser les prix à la hausse. Il est également

douteux que cela se produise un jour : les grands importateurs sont devenus sensibles aux mouvements de prix,
et certains d'entre eux - la Chine en particulier - ont profité de la situation à plus faible prix pour remplir ses
stocks de pétrole, de sorte qu'ils peuvent cesser d'acheter dès que les prix deviennent inconfortables et élevés.
Cela les pousserait à leur tour vers le bas.
Dans ce contexte, toute reprise de la demande l'année prochaine sera probablement une réponse à la baisse des
prix, pour autant qu'elle soit suffisamment faible. Les rapports d'une autre extension des coupes de l'OPEP+,
cependant, rendent cela peu probable, à moins que les négociants ne tiennent compte de l'extension des coupes.
Cela s'est déjà produit avec les réductions de l'OPEP, qui ont vu les prix chuter plutôt qu'augmenter.

Les marchés mondiaux du GNL sont en train de s'effondrer
Par Tsvetana Paraskova - 26 nov. 2019, OilPrice.com

méthanier
Les bas prix du gaz naturel entre l'Europe et l'Asie, l'offre abondante dans un contexte de stockage plus que
suffisant et la croissance plus faible de la demande cette année se sont combinés pour créer une tempête parfaite
sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL).
La surabondance de GNL se voit déjà dans les prix au comptant asiatiques, qui baissent depuis cinq semaines en
dents de scie - un mouvement de prix inhabituel juste avant la saison d'hiver dans l'hémisphère Nord. Les prix
du GNL en Asie sont maintenant en baisse de plus de 40 % par rapport à la même période l'an dernier, sous
l'effet d'une vague de nouveaux approvisionnements en provenance des États-Unis, de l'Australie et de la
Russie.
Avec la faiblesse des prix et la tiédeur de la demande, les analystes et les banques d'investissement estiment que
certaines des exportations américaines de GNL pourraient devoir être réduites à la fin de l'hiver.
De plus, les exportateurs américains de GNL sont actuellement très désavantagés sur l'un des principaux
marchés asiatiques de croissance du GNL - la Chine. En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et
la Chine, aucune cargaison de GNL américain n'est arrivée en Chine depuis mars 2019, selon les données de
Reuters. La cargaison de mars était l'une des trois cargaisons à destination de la Chine cette année. Avant la
guerre commerciale et avant que la Chine n'impose des droits de douane sur le GNL américain, les Chinois ont
importé jusqu'à 25 cargaisons américaines au cours du premier semestre de 2018 seulement.

Les exportateurs américains de GNL sont confiants que leur gaz continuera de trouver des acheteurs partout
dans le monde, même dans l'abondance actuelle. Mais un nombre croissant d'analystes croient que certaines
exportations américaines pourraient devoir être fermées l'an prochain, car l'offre mondiale, y compris en
provenance des États-Unis, continue de croître, tandis que la demande sera encore plus faible à la fin de l'hiver.
De cette façon, les États-Unis pourraient être forcés de jouer le rôle de fournisseur pivot sur le marché du GNL,
disent les analystes à Bloomberg.
Selon Citigroup et Morgan Stanley, les exportateurs américains de GNL pourraient être forcés d'interrompre
leur production et leurs exportations au deuxième ou au troisième trimestre de l'année prochaine, car les prix
pourraient chuter après l'hiver à des niveaux qui ne seront pas rentables pour les producteurs américains à
exporter. Morgan Stanley n'exclut pas qu'environ la moitié des exportations américaines actuelles de GNL
pourrait être réduite aux deuxième et troisième trimestre de l'année prochaine, si les conditions météorologiques
sont typiques des saisons.
Mais les exportateurs américains de GNL ont tendance à être en désaccord avec cette évaluation. Interrogé sur
la possibilité d'une baisse de l'utilisation de la capacité pour rééquilibrer le marché de l'offre excédentaire, Jack
Fusco, président et chef de la direction de Cheniere Energy, a répondu à la conférence téléphonique sur les
bénéfices du troisième trimestre :
" Je ne cesse jamais de m'étonner qu'on ne cesse d'obtenir cela ou d'avoir une conversation sur le GNL
américain dans la partie que les clients ne veulent pas soulever parce que nous sommes extrêmement
compétitifs dans le monde entier."
Pourtant, plus tôt ce mois-ci, Pavilion Energy, un acheteur singapourien de GNL cargo américain, a annulé le
chargement de la cargaison, mais la paiera quand même, car l'Asie et l'Europe sont aux prises avec un surplus
de GNL. D'autres clients de cargaisons de GNL aux États-Unis envisageraient également de payer pour ces
cargaisons, mais pas de les charger, ont déclaré des négociants à Reuters.
"Bien que cela s'inscrive dans le cadre d'une approche plus large, qui consiste à fermer les accès au GNL, cela
est tout autant dû à une mauvaise gestion du fret (au niveau des clients) qu'à des prix du GNL plus bas ", a
déclaré Webber Research Advisory, commentant l'annulation de la livraison de GNL.
En effet, les prix sont beaucoup plus bas cette année que l'hiver dernier.
Les prix du GNL en Asie et du gaz naturel à la plate-forme gazière néerlandaise Title Transfer Facility (TTF)
sont presque deux fois moins élevés que l'an dernier à la même époque.
Le stockage en Europe est complet, car les bas prix au comptant du GNL, conjugués à une offre abondante et à
une demande asiatique au comptant plus faible, ont aidé l'Europe à remplir ses réservoirs de stockage à des
niveaux supérieurs à la moyenne cet été.
En Asie, le temps plus doux des deux principaux importateurs mondiaux de GNL, le Japon et la Chine, se
traduit par une demande plus faible et une offre abondante. La semaine dernière, les prix au comptant du GNL
asiatique pour la livraison de janvier ont chuté à 5,70 $ US par million d'unités thermiques britanniques
(MMBtu), en baisse de 0,20 $ US par rapport à la semaine précédente, ont indiqué les participants au marché à
Reuters.
Bien que la baisse des prix du GNL crée une certaine demande en Inde, par exemple, la demande globale en
Asie cet hiver n'augmente certainement pas au rythme record des trois dernières années. La raison - l'offre est
plus que suffisante, car de nouveaux volumes continuent à provenir des États-Unis, de l'Australie et, dans une
certaine mesure, de la Russie.

Même si les prix en Asie et en Europe rebondissent au cours des trois prochains mois pendant la période de
pointe de l'hiver, la possibilité d'un effondrement des prix au printemps pourrait forcer les exportateurs
américains à retenir des volumes sur le marché et à devenir des fournisseurs dynamiques.

Comme Stalingrad : Les infrastructures en béton de l'Italie fondent
sous la pluie
Ugo Bardi Le mercredi 27 novembre 2019

La région de la Ligurie, dans le cercle rouge, est une étroite bande de terre coincée entre les Appennins et la
mer Tyrrhénienne. C'est aussi un élément critique du système de transport qui relie la France et la vallée du Pô
au reste de l'Italie. Comme vous pouvez l'imaginer, cette région fortement urbanisée est soumise à des
inondations désastreuses. La situation est devenue si grave, récemment, que le président de la région Ligurie a
déclaré que c'était comme le siège de Stalingrad, pendant la seconde guerre mondiale. L'image ci-dessus est
tirée d'une présentation de Massimo Lanfranco, fortement recommandée !
Quand vous avez la réputation d'être un catastrophiste ou un Cassandre, lire que certaines de vos prophéties se
sont révélées vraies peut être un peu troublant. Mais il semble que j'ai bien compris quelque chose dans le
chapitre de mon récent livre "Before the Collapse", où je décrivais comment l'infrastructure en béton du monde
vieillissait et se délabrait et comment la situation allait s'aggraver avec le temps.
J'ai été inspiré par l'effondrement du pont Morandi à Gênes, en Italie, en 2018, mais j'étais sûr que les choses
allaient empirer. Et il semble que j'avais raison : les récentes catastrophes en Europe du Sud (France, Grèce et
Italie) montrent combien les routes, les chemins de fer et les bâtiments sont fragiles, souvent en voie

d'effondrement. Des pluies plus fortes que d'habitude sont suffisantes pour créer des catastrophes, en partie à
cause des glissements de terrain et des inondations, en partie à cause du vieillissement et de l'affaiblissement des
structures en béton. Et, avec les changements climatiques qui s'annoncent, les pluies diluviennes vont être de
plus en plus fréquentes.
En Italie, la situation est particulièrement mauvaise en Ligurie, la région en forme de croissant qui se trouve au
sud des Appennini, dans le nord-ouest de l'Italie. C'est une région cruciale pour l'économie italienne : ses ports
sont la porte d'entrée des zones industrielles de la vallée du Pô, de l'autre côté des montagnes. Les routes et les
chemins de fer reliant l'Italie au sud de la France traversent l'étroite bande de terre entre les montagnes et la mer
en Ligurie, une région fortement urbanisée et imperméabilisée. Aujourd'hui, elle est sujette aux inondations et à
toutes les catastrophes qui y sont associées. Presque chaque année, quelque chose d'horrible s'y produit l'effondrement du pont Morandi n'était qu'un cas parmi tant d'autres. Ci-dessous, vous pouvez voir le cas le plus
récent d'un pont routier qui s'est effondré. C'est arrivé le 24 novembre, heureusement il n'y a pas eu de victimes
(image de Vigili del Fuoco).

Que la situation soit dramatique commence à être perçue. Voici ce qu'a dit le Président de la Région Ligurie,
Giovanni Toti, après l'effondrement du dernier pont.
Nous sommes en guerre, nous sommes à Stalingrad.... La Ligurie est aujourd'hui isolée comme dans les
années 1930.... Chaque minute de fermeture de l'autoroute est un dommage incalculable pour la ville, la région,
l'économie du Nord-Ouest. C'est comme en temps de guerre. On ne peut pas tenir plus d'une semaine. Le
gouvernement doit intervenir avec tout ce qui est nécessaire.
Peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça. Toute notre civilisation est bâtie sur des structures en béton qui
peuvent ne pas être plus résistantes qu'un château de sable construit sur la plage à marée basse. Et ceux d'entre
nous qui sont Cassandre avaient remarqué qu'avant l'urgence mais, comme d'habitude, nous n'avons pas été
entendus. Voici un instantané de la première page du chapitre correspondant de mon livre "Before the Collapse".

RÉCHAUFFUMISTES ET ARNAQUEURS...
27 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Jadis, un type, Al Gore, écrivit une "vérité qui dérange", oubliant sa propre consommation d'électricité (220 000
KWh pour 10 000 à Mr Américain moyen, honnêtement obèse, surendetté et décervelé). Mais les Mr américain
moyen de son bled, lui mirent le nez dans sa merde, en dévoilant ses propres turpitudes...
En réalité, comme les types du GIEC, le devenu chômeur Gore, a tiré un bon parti (financier) de ses salades.
Pour rappel, le GIEC, économiquement, c'est la vache à lait de types dont on se demande quelle serait l'activité
économique s'ils n'y étaient pas. Et une vache à lait, qui, de plus, donne beaucoup de lait...
"Ainsi la menace d'ingérence climatique devient un argument de choc dans les négociations internationales
pour faire basculer les rapports de force par le chantage, l'intimidation ou la corruption. Et obtenir des
avantages substantiels par le biais d'un discours moralisateur sur le climat, élevé au niveau de justification
ultime, comme l’était le « devoir moral de civiliser les sauvages » il y a 250 ans".

Le réchauffement climatique, je l'ai toujours dit, c'est un nom de code. Pour ne pas parler du vrai problème,
celui de l'épuisement des ressources fossiles. Et aussi, pour justifier les politiques de restrictions, et en plus, se
remplir les poches.
Pour ce qui est du réchauffement, il est bien avancé sur le continent américain du nord, l'endroit où ils ont eu du
mal à faire les semailles, et encore plus à faire les récoltes...

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
27 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Alors que, visiblement, on a même pas rattrapé "l'optimum médiéval", qui s'achève au XIV°siècle, et le
refroidissement spectaculaire, à l'époque, était sûrement causé par ce nouvel engin du diable, les bombardes. J'ai
juste là ???

Alors, il parait que la production de fossile va augmenter de 120 % d'ici dix ans. Ouah ! Je suis admiratif. je ne
savais pas qu'on en avait encore autant de disponible, surtout à coût économique.
Parce que, malgré l'abondance de la ressource, les charbonniers US se portent mal. Il faut dire que leur charbon,
c'est largement de la merde, tout juste bon à fabriquer de l'électricité, c'est pour moitié, situé dans le trou du cul
du monde (Le Wyoming et le Montana), à l'ouest des USA (30 % de la population), loin des centrales, dans l'est
ou sur la côte ouest, et que le transport est ruineux. Là, je crois que j'ai fini...
Pour ce qui est du reste, la question de la ressource plombe le reste de l'économie, et le seul entretien de
l'infrastructure maintenant gigantesque est devenu impossible.
On en revient à un classique. L'économie de l'URSS était réputée non compétitive, justement parce qu'elle avait
et que la Russie a ces problèmes d'entretien de l'infrastructure, ce que n'ont pas les villes-centre du capitalisme,
toujours en bord de mer.
La fin de l'abondance, c'est le retour de la lutte des classes.
Et pour 2022, le score est désormais à 55 /45.
Dire qu'il faut 3 catastrophes climatiques pour tuer le monde actuel est cocasse. Il suffit de laisser faire
l'économie de marché.
La seule chose qui m'étonne, c'est que le crash ne soit pas déjà arrivé.

COP25 et concentration record de GES
Michel Sourrouille 28 novembre 2019 / Par biosphere

On va cuire comme des merguez ! Le dioxyde de carbone associé aux activités humaines, gaz à effet de serre le
plus persistant (GES), a battu un nouveau record de concentration en 2018, à 407,8 parties par million (ppm),
soit 47 % de plus que le niveau préindustriel de 1750. Selon l’Organisation météorologique mondiale, « la
dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années : la
température était de 2 à 3 °C plus élevée qu’aujourd’hui, et le niveau de la mer était supérieur de 10 à
20 mètres au niveau actuel … Il n’y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, (…)
malgré tous les engagements pris au titre de l’accord de Paris sur le climat ». Les concentrations de méthane
(CH4), qui figure au deuxième rang des plus importants GES persistants, et de protoxyde d’azote (N2O) ont
également augmenté plus fortement que la moyenne annuelle de la dernière décennie.
La première conférence mondiale sur le climat remonte à 1979. La Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.
La 25ème réunion annuelle de l’ONU sur la lutte contre le changement climatique, la COP25, se tiendra du 2
au 13 décembre à Madrid. Après la défection du Chili, organiser la grand-messe du climat dans la capitale
espagnole ressemble à une course contre la montre. Sont attendues des délégations de 196 pays (beaucoup
d’avions en perspective), 25 000 personnes (trop de diplomates), un coût estimé de 60 millions d’euros (ce n’est
pas rien pour un résultat qui sera comme d’habitude sans effet). Heureusement la jeune Greta Thunberg a déjà
réussi à trouver un bateau pour rejoindre l’Espagne, du sang neuf dans un climat morose. Pour un retour sur les
échecs passés, lire sur notre blog biosphere :
18 décembre 2018, COP24, une mascarade sur le climat, un échec avéré (Katowice)
2 novembre 2017, COP23, vingt trois années de blabla climatique (Bonn)
19 novembre 2016, La COP 22 s’achève à Marrakech sur un bide
14 décembre 2015, COP21, encore un succès d’apparence, le 21ème ! (Paris)
15 décembre 2014, Climat : les trois chiffres clés, zéro / zéro / cent (COP20 à Lima)
30 novembre 2009, le fiasco de Copenhague (COP15)
novembre 2007, Echec de la COP13 à Bali, extraits: Dans le dernier rapport du GIEC de novembre 2007, il est
préconisé que les pays industrialisés divisent par 20 leurs émissions de gaz à effet de serre. Or, cela fait plus de
cinq ans que les stratèges du climat préconisent une simple réduction par quatre pour ces pays-là. Comment
expliquer ce négationnisme de l’urgence ? Déni, aveuglement, lâcheté ? Aux sommets de La Haye en 1998, à
Marrakech en 2001, à Johannesburg en 2002, les mêmes mots sont ressassés : « nous sommes sur les bons rails
». La langue de bois environnementale existe : elle s’exerce à merveille dans ces grandes rencontres de la
diplomatie verte où les hauts dirigeants du monde entier simulent collectivement la prise de conscience des
risques climatiques. A Bali une fois encore, les participants se sont empressés de se vanter auprès des médias du
« pas décisif », de la « grande avancée », ou encore d’un hypothétique « processus volontariste ». Mais les
émissions continuent à augmenter, les ravages des dérèglements climatiques créent de nouveaux éco-réfugiés ou
éco-sinistrés, la fonte des glaces ne cesse pas.

« Lutter contre… l’anxiété climatique. »
par Charles Sannat | 28 Nov 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Il y a quelques jours, dans ma petite ville normande, deux jeunes filles, angoissées climatiques et planétaires,
ont décidé de faire une « clean walk » ce qui doit se traduire par une marche du nettoyage…
Tout le monde a trouvé cela charmant.
Moi je trouve cela con-con, et plus les autres trouvent cela charmant plus je trouve cela con-con.
Tout d’abord, nous payons des impôts et des taxes pour l’entretien, ce qui veut dire que le nettoyage n’est pas
fait convenablement, mais là n’est pas le plus important. L’essentiel, c’est la culpabilisation environnementale
qui pousse certains à ce type d’actions charmantes (sans aucun intérêt à terme, mais qui ne font pas mal non
plus), et d’autres carrément à la dépression environnementale puisqu’il n’y a plus d’avenir, on va tous mourir…
Merci Greta la dépressive chronique.
Culpabilité
La culpabilité est une émotion causée par la transgression d’une norme morale. Il s’agit d’une émotion proche
du concept du remords.
Dans la classification des émotions morales de Jonathan Haidt, la culpabilité fait partie des émotions autoconscientes, celles permettant aux individus de réguler leurs actions. L’embarras et la honte sont des émotions
proches de la culpabilité. La culpabilité s’en distingue car elle entraîne des remords, la volonté de réparer sa
faute, s’accompagnant d’empathie envers les victimes. Selon l’anthropologue Ruth Benedict, les cultures
peuvent être classées en fonction de l’importance de l’utilisation de la honte ou de la culpabilité pour réguler
socialement les activités de leurs membres.
Vous êtes victime d’une manipulation psychologique !
C’est cela que vous devez comprendre avant tout débat sérieux sur le climat ou l’écologie.
Il faut retirer l’irrationnel, le passionnel de l’équation.
Quand on est culpabilisé il est très difficile de raisonner objectivement…
Libérez-vous !
Le sort du monde, de la planète et des abeilles n’est pas entre vos mains et ceux qui vous font croire l’inverse le
font pour vous culpabiliser, pour vous manipuler, et pour vous soutirer de l’argent.

Ce qui tue la planète c’est la mondialisation, avec nos produits fabriqués en Chine sans norme antipollution ou
environnementale ce qui fait que ces usines ne pourraient plus fonctionner chez nous. Nous avons délocalisé
nos emplois mais aussi notre pollution.
S’émouvoir de l’urgence climatique un i-phone à la main, trier ses poubelles jaunes pour que le contenu termine
dans l’incinérateur général qui a besoin de combustible sec pour brûler l’humide, bref, tout ceci est une vaste
foutaise, un immense mensonge.
Il n’est pas grave ce mensonge tant que vous n’êtes pas malheureux.
Il le devient lorsque vous devenez des angoissés climatiques, et chez nos jeunes, l’angoisse climatique atteint
des niveaux ahurissants.
On ne protégera pas la planète avec ce système économique de consommation de masse.
La consommation de masse est la négation de toute politique environnementale.
Alors si vous voulez vraiment faire quelque chose pour la planète, cessez de consommer à outrance, réparez au
maximum, et choisissez la simplicité et la sobriété volontaire. C’est peu, c’est imparfait, mais c’est le bon début
!
C’est dans nos actes de consommation que se joue l’essentiel de la protection de l’environnement. Pas dans le
recyclage, car si l’on pousse le raisonnement, il n’y a pas à recycler ce qui n’a pas été produit parce que cela n’a
pas été acheté !
La cause première de tous les problèmes environnementaux imputables à l’humain, ce n’est pas le mauvais
remplissage de votre poubelle jaune, mais le système totalitaire marchand, mondialisé, et basé sur la
consommation de masse et la production de masse. Tout le reste n’est qu’écume des choses.
Prendre soin de notre maison commune !
Cela n’est pas une raison pour ne pas prendre soin de notre maison commune évidemment. Evidemment qu’il
faut trier. Mais au même moment, le camion des poubelles jaunes qui passait deux fois par semaine ne passe
plus qu’une fois par semaine, et ma taxe d’ordures ménagères augmente… Je refuse donc d’être culpabilisé. Je
paye plus, et on me ramasse moins ma poubelle jaune. Du coup, je vais aller acheter un second bac. Je le ferai
bien volontiers, mais sans culpabilité.
Je vais même acheter de plus en plus de produits en vrac pour éviter les emballages.
Tout faire pour se comporter mieux et réduire notre empreinte est une bonne chose, mais sans culpabilité.
Vous ne sauverez pas la planète.
Vous ne pouvez pas sauver la planète.
Car le système vous impose en réalité de la tuer, de la polluer, de la pourrir pour que ce système puisse tourner !
De l’agriculture intensive à la pétrochimie, de la mondialisation à la pollution des usines en Asie cachées en
Inde ou en Chine, des supertankers aux super porte-conteneurs, des millions de poids-lourds chargés de tous
ces produits jetables, c’est le système qui pourrit cette planète.

Alors, ne soyez pas culpabilisés, vous n’avez aucune chance de sauver la planète. Même en vous suicidant ou
en n’ayant pas d’enfant… la planète crèvera du système totalitaire marchand. Avec ou sans vous, ou sans votre
descendance. Ne soyez pas naïf.
Mais vous pouvez, nous pouvons prendre soin de notre maison commune, en achetant un lopin de terre, une
maison à la campagne, en y créant des oasis de biodiversité et en y aimant la vie.
Le meilleur remède à l’anxiété écologique, c’est de sortir de la propagande, démonter le mensonge, expliquer
que vous ne pouvez pas sauver la planète contre ce que le système impose, et refuser la culpabilité.
Le meilleur remède à l’anxiété écologique, c’est aussi l’action. En travaillant votre résilience dans un monde
complexe, en réduisant vos besoins, en augmentant votre degré de liberté, vous vous rendez plus fort, plus
robuste face aux crises économiques, mais vous protégez aussi notre maison commune. Cela part d’une idée
simple.
La… simplicité volontaire.
La sobriété volontaire.
Les jeunes filles qui font des « clean walk » un i-phone à la main, produit en Chine par des enfants sans droits
sociaux, me feront toujours marrer…
C’est charmant, mais vraiment con-con.
Signé un vieux con bougon !!!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

SECTION ÉCONOMIE

https://www.youtube.com/watch?v=cs0A_IAI3Js&feature=emb_logo

Il est totalement incompréhensible que l’on puisse prêter de l’argent à
des gouvernements en faillite !
Source : Or.fr Le 28 Nov 2019

Le marché total des obligations d’État représente environ 56 500 milliards de dollars. Sur cette somme, 13 000
milliards $ portent des intérêts négatifs. Pour moi, il est totalement incompréhensible que l’on puisse prêter de
l’argent à des gouvernements en faillite.

Premièrement, étant donné que la plupart des monnaies ont perdu 97-99% de leur valeur en termes réels depuis
la création de la Fed en 1913, vous êtes assuré de récupérer moins d’argent réel que ce que vous avez
investi si vous détenez une obligation souveraine pendant plusieurs mois.
Deuxièmement, aucun gouvernement ne sera en mesure de rembourser sa dette dans les années à venir.
Bientôt, ils arriveront à un point où ils ne pourront même plus payer les intérêts.
Comment les investisseurs peuvent-ils alors prêter aux gouvernements 13 000 milliards $ et payer pour avoir ce
privilège ? C’est totalement absurde. Vous donnez de l’argent à un pays insolvable et vous devez le payer pour
cela.
Egon Von Greyerz: “Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme
exponentiel”

SoftBank est un Bellwether. Un oiseau de beau temps qui a du plomb
dans l’aile…. et qui est systémique.
Bruno Bertez 28 novembre 2019
Les investissements de SoftBank dans WeWork et Uber semblent désormais être de colossales erreurs. Erreurs
que l’on peut expliquer à plusieurs niveaux:
-avidité, appétit pour des gains spectaculaires, rapides effectués en grande partie avec l’argent de tiers, le
fameux Tiers payant gogo.
-SoftBank c’est du pseudo investissement de très long terme réalisé avec des motivations courtes et en plus
beaucoup de levier; c’est le mismatch assuré , lequel mismatch est totalement dépendant du momentum et des
modes boursières
-la structure de pensée de SoftBank, c’est le MeToo, l’analogie et non pas la connaissance organique, interne
des choses de l’entreprise. Dossiers survolés, baclés et jamais approfondis.
-SoftBank a recours non seulement au levier et au carry, mais la conception de ses investissements c’est le
Carry, l’abitrage au sein de l’univers financier; c’est un jeu anglo-saxon de type parasite sur des différences , ce
qui est l’opposé du capitalisme d entreprise à l’Allemande, le capitalisme Rhénan
-abus du modèle utilisé par SoftBank: financements concus en fonction du débouché sur le marché boursier et
non pas pour l’accompagnement à long terme d’une entreprise soldie et innovante. SoftBank, c’est tout le
contraire du modèle Warren Buffett ou on considère que la rentabilité d’un investissement est interne, procurée
par l’exploitation de l’entreprise et ses cash flows futurs; Soft Bank n’imagine la rentabilité que par les culbutes
sur le marché boursier.
En résumé, il faut s’intéresser à SoftBank parce que c’est l’oiseau de beau temps par excellence, celui qui
vole de plus en plus haut parce que l’air monétaire du temps le porte de mieux en mieux, mais qui
s’écroulera lorsque cet air viendra vraiment et durablement à manquer.
Softbank est un Bellwether

Les investissements de SoftBank dans WeWork et Uber sont catastrophiques, ces sociétés ont perdu
collectivement environ 100 milliards de dollars de valeur cette année. Ceci a incité les investisseurs à se poser
des questions.
Et les mésaventures de Softbank pourraient se répéter en Inde, écrit Henny Sender de Nikkei Asian Review.
Il explique que le surfinancement et les évaluations démesurées ont «déstabilisé les jeunes entreprises du
pays».
Le premier grand investissement indien de SoftBank, dans la société de paiement Paytm, est sous surveillance.
Après le succès initial dû à la «démonétisation» de l’Inde, elle se débat maintenant pour survivre .
« Elle a dû faire face à une concurrence croissante alors qu’elle dépensait beaucoup d’argent – jusqu’à 650
millions de dollars, selon le responsable d’une société de commerce électronique qui a eu des relations avec
Paytm », rapporte M. Sender. « Les pertes de la société ont été multipliées par 2,5 pour l’exercice clos au mois
de mars. »
La chaîne hôtelière indienne Oyo a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de SoftBank, une initiative qui soulève
également les sourcils. Son modèle économique promet des frais importants aux hôteliers locaux pour leur
adhésion à la société et la mise à niveau de leurs propriétés, mais rien n’est actuellement pas rentable.
«Ces derniers mois, les branches chinoises de Sequoia et Warburg Pincus ont refusé d’investir dans l’opération
chinoise d’Oyo, Oyo Jiudian, estimant que ses chiffres n’avaient aucun sens, d’après les personnes ayant une
connaissance directe des deux décisions», écrit le journaliste.
«Lorsque SoftBank cessera de verser de l’argent, personne d’autre ne fera un chèque», a déclaré le président
indien, basé à Mumbai, pour une grande société internationale de capital-investissement.

Editorial. Vieux kleptos et jeunes socialistes: même combat!
Bruno Bertez 28 novembre 2019
Est-ce qu’il existe un « arbre à pognon » permettant de créer de l’argent à partir de rien… et de s’en sortir
sans conséquences ? Croyez vous à l’argent magique. J’ai écrit sur ce thème il y a quelques jours, je vous
conseille de lire ou relire ce papier.
La croyance en l’argent tombé du ciel est bien ancrée, elle prend diverses formes, les unes vulgaires comme
celle d’un Mélenchon ou plus sopĥistiquées comme celle d’un Draghi ou d’une Lagarde.
L’idée est toujours la même, stupide: « de l’argent il y en a , il suffit de le prendre » soit là ou il est, soit à ceux
qui l’ont!
Hélas l’argent n’est rien, ce n’est qu’une ombre, un fétiche: ce qui existe c’est la contrepartie de l’argent c’est
dire les marchandises, les biens et les services.
L’argent, la monnaie ne sont que des signes, des équivalents-signes des marchandises!
Cela ne veut aps dire que l’on ne peut pas confisquer la fortune tombée du ciel des Arnault, Pinault et autres ,
non on peut et on doit le faire parce qu’une grande partie de cette fortune est un enrichissement sans cause; leur
fortune est une bulle qui a inflaté à la faveur du pillage d’un bien commun, la monnaie.
C’est parce que les banques centrales ont inflaté la monnaie que les hyper-fortunes ont été multipliées par
quatre en 10 ans. La confiscation d ‘une partie de l’enrichissement sans cause pour venir réduire une autre
masse de signes, ces signes que sont la masse de dettes de la France est justifiée. Signes contre signes, cela
marche: on est bien dans l’univers du fictif. Leur fortune inflatée peut servir à désinflater la dette du pays et
donc retourner à la communauté puisqu’elle vient de cette communauté .

L’argent tombé du ciel c’est toujours de l’argent qui en dernière analyse a été pris a quelqu’un, c’est toujours
un transfert. Ce transfert peut prendre la forme d’une dilation et cela s’appelle l’effet Cantillon.
Si il y a une richesse matérielle réelle de 1000 et 1000 signes monétaires émis, alors chaque signe monétaire a
droit à une unité de richesse réelle. Mais si la banque centrale crée 1000 signes monétaires de plus qui sont
donnés sous forme de crédit quasi gratuit à ceux qui sont déja très solvables, alors chaque signe monétaire ne
donne plus droit qu’à la moitié d ‘une unité de richesse réelle . Et si les 1000 signes supplémentaires
sont donnés à une classe sociale au détriment d ‘une autre, aux kleptocrates comme c’est le cas, alors ceux qui
ont reçu ce cadeau tombé du ciel pouvent acheter beaucoup plus de biens réels que les autres. En particulier, les
biens capitaux qui donnent droit au profit du système, à l’immobilier etc ainsi les kleptos accaparent les
richesses réelles, par ce que l’on appelle la dilution de la valeur de la monnaie que les autres détiennent.
Comme ils accumulent les biens capitaux qui produisent un profit et donc s’auto-accumulent et de l’immobilier
qui lui, inflate en continu, ces privilégiés augmentent sans arrêt leur part de la richesse nationale; et cela
produit ce que l’on appelle les inégalités, celles que l’on voit exploser depuis 10 ans.
Rien ne se perd, rien ne se crée et « deux plus deux ne feront jamais 5 » que l’on soit de droite , de gauche ou
des deux « en même temps » comme notre Macron.
Ce qui est extraordinaire, c’est que les riches sont maintenant très friands de socialisme. Pas celui qui confisque,
pas celui qui réforme radicalement le système, non celui qui le corrige en utilisant la monnaie. Ce socialisme
pourri de centre droit et de gauche, le keynésien par exemple ou plutot le fabien.
Peu de gens comprennent pourquoi.
Tout simplement parce que les mécanismes de la monnaie, les mécanismes de l’inflationnisme
monétaire jouent en leur faveur. Les politiques monétaires non conventionnelles et les Fiat moneys sont au
service des ultra riches.
Il y a un lien entre les politiques monétaires actuelles, l’argent gratuit, l’argent tombé du ciel et la production
des inégalités et « en même temps » le regain des idées socialistes.
L’inflationnisme nourrit la fortune des kleptocrates et « en même temps » alimente les idées des socialistes. En
même temps, c’est tout une forme de pensée, une Gestalt.
Quelles sont les causes de la confiance apparemment infondée dans le socialisme que nous rencontrons de plus
en plus dans les médias et parmi les militants politiques?
Dans le mouvement Extinction Rebellion, financé par les riches comme Soros et sa clique, par exemple, les
militants sont persuadés qu’il existe une alternative aux marchés comme moyen de produire la prospérité
économique. Ils croient qu’il y a un moyen qui n’implique pas de répondre aux besoins légitimes de ses
semblables tels qu’ils sont manifestés sur le marché.
Ce n’est probablement pas une coïncidence si la plupart des personnes vivant aujourd’hui ont vécu la plus
grande partie de leur vie dans un monde dominé par la monnaie fiduciaire.
Cela fait maintenant presque cinquante ans que les États-Unis ont brisé tous les liens entre le dollar et
l’or. Cela fait encore plus longtemps que les autres principales monnaies étaient liées à l’or.
Par conséquent, nous vivons maintenant dans un monde où la création de la richesse est considérée par
beaucoup comme n’exigeant rien de plus que la création de plus de monnaie.

Dans ce genre de monde, pourquoi ne pas aller vers le socialisme? Si nous manquons d’argent, nous pouvons
toujours en imprimer plus. Pourquoi hésiter?
L’argent illimité nourrit le mythe des ressources réelles illimitées.
C’est un mythe solidement ancré dans la tête de nos concitoyens et en particulier chez les plus jeunes d’entre
eux.
Le monde fonctionnait sur une version diluée de l’ étalon or jusqu’en 1971, lorsque les États-Unis ont renoncé
à leur promesse solennelle – l’accord de Bretton Woods de 1944 – de soutenir le dollar avec de l’or à 35 dollars
l’once.
La convertibilité, le lien entre l’ or et une monnaie a fourni une base intellectuelle solide à une réalité que très
peu d’entre nous reconnaissent: nous vivons dans un monde caractérisé par la rareté et l’incertitude.
Le lien entre l’or et la monnaie renforçait l’idée que la richesse doit être produite.
Elle ne peut pas plus tomber du ciel , à partir de rien, que l’or ne peut être invoqué à partir de rien.
A la base de la richesse , il y un travail, un effort, du temps, de l’incertitude. Et la monnaie par son équivalence
avec l’or rappelait tout cela. C’était en quelque sorte du travail cristallisé.
Mais la monnaie fiduciaire peut être inventée/créée de toutes pièces et en quantités énormes. Plus une monnaie
fiduciaire se pose comme la monnaie du pays, plus on est amené à croire que rien dans ce pays ne devrait être
rare, puisque tout est acheté avec cette monnaie et que cet argent étant mis en circulation a discrétion et à
volonté , il n’a pas besoin d’être rare.
Ceux qui ne connaissent que la monnaie fiduciaire illimitée exigent la gratuité des soins de santé et de
l’enseignement supérieur . Et beaucoup d’aurtes chose encore. Et pourquoi pas?
L’argent illimité va payer pour tout cela.
Qui va payer pour les demandes de mise au rebut des sources d’énergie fossile de notre économie moderne ?
Qui va payer la destruction des capacités d’énergies anciennes?
Qui va payer les dépenses pour les gaspillages de l’énergie à la mode voulues par les idéologues du climatoréchauffisme? Ben voyons, de l’argent il y a, il suffit d ‘en créer! C’est d’ailleurs ce que s’apprêtent à faire les
banques centrales , lesquelles mine de rien essaient de préparer à l’idée qu’elles vont aider la transition
énergétique: elles auront ainsi un motif/prétexte d’inflater supplémentaire. N’oubliez pas qu’il faut
« produire » plusieurs trillions de dettes par an pour que la machine tourne et il faut de l’imagination pour
trouver comment et par quelle alchimie produire ces dettes! L’idéologie climato-réchauffiste est une aubaine.
L’argent illimité va payer pour tout cela. Tout cela est évident pour ceux qui ne comprennent rien au
fonctionnement de l’économie.
Du moment que l’on a la « printing press » electronique ou digitale, on peut produire autant de digits que l’on
veut, rajouter autant de zéros que l’on veut dans les livres de comptes, car il n’y a pas de limitations techniques.
La « relique barbare » (l’or) avait jadis limité la masse monétaire et elle semblait donc limiter la quantité de
marchandises vendables. L’or a été remplacé par de la monnaie fiduciaire illimitée. Il semble maintenant naturel
dans un monde d’idiots que la demande globale illimitée puisse être financée par une monnaie fiduciaire

illimitée. Cela mene, donne l’illusion d un monde d’abondance. Le concepteur de l’accord de Bretton Woods,
Lord Keynes, le dit dans cette courte vidéo très perspicace.
J’ajoute que les délocalisations, c’est à dire le déplacement ailleurs du travail productif accentue cette
impression que tout tombe du ciel: on ne voit l’effort, on n’a plus, dans sa famille, de vrai producteur.

L’argent Fiat met le monde à l’envers
L’impact psychologique d’une vie au sein d’une économie monétaire comme celle que nous connaissons ne
doit pas être sous-estimé.
Je soutiens que le monde moderne nous fait vivre dans un monde parallèle, névrotique, un monde signes qui
s’autonomisent, et que ce carattère névrotique est en partie une conséquence de l’économie monétaire. Il y a
isomorphisme entre le monde de la parole et celui du langage détachés du réel et le monde de la monnaie et
des signes monétaires, détachés de la richesse. L’équivalence langage/ monnaie est forte, archétypale. Or
l’homme,sa psyché sont structurés comme des langages/par des langages.
Le monde est bouleversé. Inversé. On prend le signe pour la chose! Les ombres se détachent des corps et les
ombres finissent par commander les corps! Comme le dit le vulgaire, on marche sur la tête.
Avec autant de richesse apparemment disponible grace au clic d’une touche d’ordinateur, seul un Ebenezer
Scrooge refuserait de financer le dernier programme gouvernemental demandé.
Si la richesse est si facile à créer, nombreux sont ceux qui en concluent qu’il n’y a que la cupidité et la
cruauté qui nous séparent d’une prospérité plus grande pour tous.
C’est la raison même pour laquelle la monnaie fiduciaire est si subversive pour l’ordre social. J’ajoute qu’elle
est subvserssive non seulement pour l’ordre social mais pour l’esprit, la psyché humaine. Elle détruit le sens du
réel, elle fait marcher sur l’eau, elle fait marcher à coté de ses pompes comme on dit.
L’être humain se destructure « en même temps » que la monnaie tombe du ciel; il perd son contact avec le
monde, il perd le sens de l’épaisseur du monde, de son poids, de sa résistance. Il n’y a plus qu’à… .
L’être humain perd le sens de la rareté c’est vrai mais il y a plus grave il perd le sens du choix.
Croyant que tout est possible, tout et son contraire, il n’éprouve plus la nécessité de choisir , il veut tout et
maintenant, tout de suite. Il s’infantilise , il trépigne, il ne sait plus que, choisir, c’est faire son deuil de ce qu’il
ne retient pas dans ses choix.
Pour être vulgaire, plus besoin de choisir, le monde devient une gigantesque partouse ou tout est possible, tout
est permis, tous est transgressif.
Mélange de tout avec tout, ouverture sur tout. C’est le monde pseudo/pédo libéral certes mais c’est le vrai
monde du libéralisme des moeurs, celui des Libé, des Epstein, DSK, des Tony Blair, des Clinton, Rochschild,
des…
Lisez, relisez pour assimiler s’il vous plait.

Je pense que vous commencez à sentir, à assimiler en quoi, les kleptocrates, les hyper-riches actuels qui
s’enrichissent grâce aux digits produits d’un clic sont en fait solidaires des jeunes socialistes trangressistes, les
deux groupes partagent la même illusion; il n’y a qu’à…
Les hyper riches le font, bien sur, de façon cynique car ils savent que ce n’est pas vrai, mais ils sont exactement
sur la même longueur d’onde que les jeunes socialistes, gauchistes, obsédés du climat, du genre, du sexe, de la
drogue, des jeux vidéos: il faut créer toujours plus de monnaie, plus de digits, il faut faire monter les arbres ou
pousse la monnaie jusqu’au ciel.
Les riches à la faveur de ces conceptions monétaires fondées sur l’inflationnisme accumulent, ils raflent
tout et les idiots socialistes leur fournissent les outils de l’oppression!
Ah les cons! Je résume: Vieux kleptos et jeunes socialistes: même combat!
Dans une économie monétaire saine, tout nouveau programme de dépenses ne peut être financé que par une
augmentation des impôts, une augmentation de la dette ou par une réduction du financement existant.
Il y a un coût réel pour chacune de ces options.
Il n’y a pas de miracle il n’y a que des vols, des transferts plus ou moins occultes.
Imprimer de l’argent a un coût réel, mais le coût est caché. On ne voit pas de mauvais investissement au
moment de l’impression de l’argent. Toutes les causes sont justes. Les hausses de prix sont retardées et inégales
en raison de l’effet Cantillon, qui permet aux premiers destinataires de l’argent neuf d’acheter des biens et des
services aux prix existants. Les destinataires ultérieurs ou ceux qui ne reçoivent pas la nouvelle somme
subissent des prix plus élevés et une baisse de leur niveau de vie. Mais il est vrai que la plupart des gens ne font
pas le rapprochement entre les prix de détail plus élevés et l’expansion antérieure de la masse monétaire.

Réduire la dette publique ! Le mantra.
par Charles Sannat | 28 Nov 2019

C’est un article rédigé par François Ecalle qui n’est d’autre qu’un ancien rapporteur général de la Cour des
comptes et président de Fipeco un site d’information sur les finances publiques.
Que dit-il ?
Qu' »Il faut réduire la dette publique, même si les taux d’intérêt sont négatifs ».

« Sans une application du principe de précaution aux dépenses publiques, la dérive des comptes publics pourrait
alimenter l’érosion de la zone euro… c’est l’analyse de François Ecalle, spécialiste des finances publiques ».
La question de la réduction des dépenses publiques doit-elle encore se poser de la même manière lorsque nous
sommes à plus de 100 % de dette sur PIB et que nous cumulons 2 300 milliards d’euros de dettes ?
L’austérité nécessaire pour rembourser un tel montant de dette n’est pas supportable et les conséquences de la
politique à mener pour éviter la faillite, ou les conséquences de la faillite sont sensiblement les mêmes.
D’ailleurs, dans un contexte de taux négatifs qui sont justement négatifs pour éviter l’insolvabilité généralisée,
nous devons admettre que nous sommes dans un processus de destruction monétaire qui ira jusqu’au bout.
Donc si nous ne pouvons pas redresser la barre, autant pousser la logique jusqu’au bout.
La pensée d’Ecalle me semble un peu une pensée « ligne Maginot » ! Réduire la dette c’est bien quand cela
peut donner un résultat, quand la situation est irrémédiablement compromise ce n’est pas très utile !

Natixis. La suspension d’un trader à New York suscite l’inquiétude
C’est l’agence d’informations financières Bloomberg qui a dévoilé le pot aux roses, en révélant que Natixis
avait suspendu le trader qui avait en charge la gestion des activités de dérivés actions à New-York.
La question est pourquoi le garçon a été limogé.
Accessoirement derrière le pourquoi dont en réalité tout le monde se fiche, se cache la vraie question à savoir
le… combien !
Combien a coûté la bourde ?
Combien a coûté l’erreur ?
Combien a coûté le « gros doigt » !
Le gros doigt en langage de marché c’est l’opérateur qui ayant un gros doigt appuie malencontreusement sur
deux touches à la fois et rajoute quelques zéro…
Au même moment Natixis a annoncé le renforcement de la gestion des risques…
Il semble que le besoin se fasse de plus en plus sentir et dans un marché interbancaire très fébrile, la moindre
alerte est de nature à faire paniquer toute la profession !!
Charles SANNAT

La BCE confortée à tort dans son rôle de dernier recours
François Leclerc 28 novembre 2019 Décodages.com
À force de rétention budgétaire en Europe et d’un endettement mondial qui ne cesse d’enfler, la politique
monétaire va-t-elle se révéler être le seul recours, prenant à rebrousse-poil l’obligation communément admise
de sa stricte séparation d’avec la politique budgétaire ?

L’urgence est décidément un puissant levier – et semble-t-il le seul – quand ce qui est de longue date établi n’a
plus lieu d’être et que nécessité fait loi. En l’occurrence, celle de la lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre contre lesquelles l’essentiel reste à faire dans des délais qui se raccourcissent. Et la pureté doctrinale de
Jens Weidmann, le président de la Bundesbank et opposant attitré à la politique « accommodante » de Mario
Draghi à la BCE, ne va pas peser lourd dans la balance.
Les mesures de la BCE sont réputées être neutres sur le marché, afin de ne pas empiéter sur ce qui relève de
l’action gouvernementale. Cette fiction est destinée à justifier la stricte séparation des pouvoirs et des
prérogatives de l’une avec l’autre. Mais de fait ce principe de neutralité n’est pas respecté. La banque centrale
biaise en achetant les titres obligataires les mieux notés, ce qui revient à privilégier des entreprises dont
l’activité est fortement émettrice de carbone. En ces temps d’obligations vertes et de lutte contre le
réchauffement climatique, est-ce bien raisonnable ? Si « l’urgence climatique » est proclamée par le Parlement
européen, comme proposé par des députés, est-ce tenable ?
Le débat engagé à propos de l’implication de la BCE dans cette lutte se poursuit, sans attendre l’ouverture
officielle de l’examen de ses missions, confirmée « prochaine » par Christine Lagarde. Elle y est encouragée par
une lettre ouverte signée par des économistes comme Adair Turner et des ONG, la priant de placer « la
protection de l’environnement au cœur de la conception de sa mission ».
Où peut conduire la confusion des genres redoutée par les gardiens du Temple qui est dans les tuyaux ? Pour
commencer, la sacro-sainte indépendance de la BCE a du plomb dans l’aile. Celle-ci n’est-elle pas promise à
s’engager plus avant, une fois sauté le verrou de la séparation des actions dans le contexte économique et social
actuel ? Opportunément, Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard, de l’Institut Peterson, expliquent dans un
savant article pourquoi la zone euro n’est pas prête à « l’hélicoptère monnaie », ajoutant dans le titre de leur
contribution « pas encore »… La distribution par la BCE d’une somme d’argent aux particuliers reste toutefois
sur le tapis.
Cela serait bien dans la logique de la fuite en avant actuelle que d’en poursuivre une autre ! Et ce n’est pas au
nom de la pureté doctrinale monétariste que cela est critiquable, ne serait-ce que parce qu’elle a de toute façon
fait son temps. Paradoxalement, l’élargissement de la mission de la BCE justifie le maintien de la rétention
budgétaire. Et, telle qu’elle se présente, l’élargissement de la mission attribuée à la politique monétaire
représente avant tout une échappatoire; elle évite d’identifier comme telle la destructrice allocation du capital
engendrée par le capitalisme et d’y remédier.

Un début de fuite devant la monnaie ?
Publié par Philippe Herlin | 28 nov. 2019

La planche à billets ne s’arrête jamais : dans les pays de l’OCDE, le bilan des banques centrales est passé de
l’équivalent de 10% du PIB en 2008 à plus de 30% aujourd’hui, soit un triplement en dix ans. La Fed a stoppé

la réduction de son bilan et compte lancer un nouveau quantitative easing, tout comme la BCE, tandis que la
BoJ n’a jamais arrêté le sien.
Dans le passé, l’excès de création monétaire débouchait sur l’inflation, ce n’est manifestement plus le cas. Mais
attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de conséquence négative, et celle-ci pourrait se manifester
sous la forme d’une "fuite devant la monnaie" : les investisseurs et les épargnants se débarrassent de leurs
liquidités pour acquérir des biens "réels", c’est-à-dire concrets et ayant une valeur intrinsèque, leur permettant
de conserver de la valeur dans un contexte de défiance envers la monnaie et de risque de faillites bancaires.
Selon le service des études de la Banque Natixis, "on observe aujourd’hui dans les pays de l’OCDE quelques
signes qui pourraient révéler un début de fuite devant la monnaie : hausse des prix de l’immobilier, des actions
non cotées, de l’or, du bitcoin." Ainsi, "La limite n’est plus l’inflation, c’est la confiance dans la monnaie."
Les épargnants-investisseurs se reportent ainsi sur l’immobilier (le prix des maisons dans les pays de l’OCDE se
remet à augmenter à partir de 2013), les actions cotées (les indices boursiers grimpent sans discontinuer depuis
2008), les actions non cotées (les multiples de valorisation des opérations de private equity progressent).
L’étude signale aussi les actifs "refuge" que sont l’or et autres métaux précieux, et les cryptomonnaies, même si
la forte volatilité du bitcoin n’en fait certes pas un actif de tout repos.
Pour notre part, nous rajouterons les matières premières (pour les nations et les investisseurs institutionnels) qui
pourraient également cristalliser cette défiance, et aussi le marché de l’art, les voitures de collection, dont les
prix progressent régulièrement. Il ne faut cependant pas mettre tous ces actifs au même niveau étant donné que
l’immobilier et les actions se trouvent déjà dans un contexte bullaire, leur marge de progression étant ainsi
limitée, ce qui n’est pas le cas de l’or physique, ou à un degré nettement moindre. On voit donc clairement vers
où doit se tourner l’épargnant.
Pour Natixis l’heure est grave : "Le fait qu’on observe aujourd’hui des hausses des prix de l’immobilier, des
actions cotées et non cotées, de l’or, du bitcoin…, montre que peut-être, dans les pays de l’OCDE, on
s’approche de cette zone où il y a perte de confiance dans la monnaie." En conséquence, il ne faut plus trop
tarder à se tourner vers l’or.
Et puis précisons que l’inflation, nous y aurons droit de toute façon, et que ce sera la conséquence de la fuite
devant la monnaie, qui fera grimper les cours des matières premières, et donc les produits de consommation
(alimentation, énergie). Une apparition de l’inflation qui, en outre, fera monter les taux d’intérêt et s’effondrer
le marché obligataire. Dans ce scénario, il ne faut surtout pas être en retard d’un train…

La Chine est le maillon faible
rédigé par Bruno Bertez 28 novembre 2019
Les risques se rapprochent – des périphéries vers le centre – à mesure que la dette gonfle et fragilise
l’ensemble du système.

Continuons l’exploration de la dette entamée hier – avec un extrait du rapport de la Banque des règlements
internationaux « Statistiques bancaires internationales de la BRI à la fin du mois de juin 2019 » :
« Les prêts aux [institutions financières non bancaires] (IFNB) continuent de pousser la croissance des créances
transfrontalières :
Les statistiques bancaires de la BRI montrent que les créances bancaires transfrontalières ont augmenté de 365
Mds$ au deuxième trimestre 2019, pour atteindre 31 000 Mds$ à la fin juin.
Leur taux de croissance annuel, qui avoisinait 0% en moyenne depuis la grande crise financière, a atteint un
sommet de 6% après la crise […]. La croissance des prêts à tous les principaux secteurs a augmenté. Les
créances sur les institutions financières non bancaires ont continué à progresser le plus rapidement (13% sur
un an).
Les créances bancaires transfrontalières mondiales, c’est-à-dire les prêts, ont bondi de 1 735 Mds$ au premier
semestre, soit la plus forte croissance sur six mois depuis le quatrième trimestre de l’année 2007, avant la
crise.
Cela se compare à une croissance de 324 Mds$ au premier semestre 2018 et de 341 Mds$ en 2017.
En deux ans, les créances bancaires transfrontalières ont augmenté de 2 520 Mds$, soit de 9%, pour atteindre
3 098 Mds$. La croissance de 13% des prêts accordés aux institutions financières non-bancaires au deuxième
trimestre est la plus forte des cinq dernières années. »

Les banques centrales à la manœuvre
Il est clair que les îles Caïman, le Royaume-Uni et le Luxembourg sont des sources majeures de financement
bon marché pour la communauté mondiale de spéculateurs à effet de levier.
Mais la communauté spéculative se finance également ailleurs ! Je me demande combien de financements
spéculatifs ont été accordés au cours de ce cycle par des centres financiers tels que Hong Kong et Singapour –
financements qui ont ensuite été dirigés vers les instruments de crédit chinois à rendement élevé.
En 2007, c’était le logement et l’hypothécaire américain qui étaient subprime, douteux. En 2019, c’est plus de la
moitié du crédit aux entreprises mondiales et tout le crédit chinois qui sont douteux !
La pyramide tient parce que les banques centrales sont à la manœuvre, elles écopent, elles bouchent les trous
aussi bien aux Etats-Unis qu’en Chine, on le voit clairement.

Une chose cependant n’est pas encore perçue : le fait que le crédit accordé par les banques centrales est un
crédit comme un autre.
C’est une illusion de croire qu’une banque, parce qu’elle est centrale, ou qu’un gouvernement sont hors du jeu :
ce sont des agents économiques et financiers comme les autres – exactement comme les autres.
Si on ne le voit pas, c’est parce, dans l’esprit du public, ces institutions ont hérité de quelque chose de l’ancien
temps, du temps du sacré.
La Chine est le maillon faible de la grande bulle mondiale du crédit. Et si la Chine est le maillon faible, toute
l’Asie l’est également car elle prête en levier à la Chine… et si toute l’Asie est un maillon faible, toutes les
places offshore le sont aussi !
Et si… et si… les banques centrales aussi sont le maillon faible car tous les risques remontent en ce moment à
elles !
Le mouvement que j’ai décrit par une anticipation visionnaire dès 2009 – le mouvement de remontée des
risques des périphéries vers le centre – ce mouvement s’est engagé fin 2018 quand Jerome Powell a paniqué.

Faites chauffer la tronçonneuse !
rédigé par Bill Bonner 28 novembre 2019
Un « arbre magique » produisant de l’argent ? Peut-être que le progrès et les nouvelles technologies ont
rendu cela possible… ou peut-être pas.

Nous vous avons quitté hier en promettant de faire chauffer la tronçonneuse.
Nous explorons les bois, les collines et les jungles urbaines en quête du très recherché « arbre à argent
magique ». Famille : arbor. Genre : pecunia. Espèce : magicae.
Pendant des milliers d’années, les alchimistes, les escrocs et les proto-banquiers centraux ont tenté de le trouver.
Il est demeuré aussi insaisissable que le lézard des neiges himalayen ou le dahu des Alpes… mais il doit bien
être quelque part. Tout le monde en est convaincu, y compris le président des Etats-Unis.

Ces derniers jours, l’arbre magique – alias TMM… ou Théorie monétaire moderne – est en pleine floraison. Les
marchés grimpent un peu partout, suite aux nouvelles de « dernière ligne droite » pour l’accord commercial
entre la Chine et les Etats-Unis, et battent record sur record.

Un mythe tenace
L’idée – qui nous est donnée par David Graeber, Elizabeth Warren, Thomas Piketty et toute une tripotée de fans
de la MMT et d’hallucinés benêts – est que l’argent pousse réellement sur les arbres. Ce n’est qu’une question
de volonté politique, disent-ils… et même de courage… que d’en profiter.
Donald Trump, par exemple, a fait preuve de ce genre de courage lorsqu’il a exigé une réduction d’impôts en
décembre 2017. Selon The Fiscal Times, cette réduction pourrait alourdir la dette US de 24 500 Mds$ sur les 20
prochaines années.
D’où viendra l’argent pour payer cela ? De l’arbre magique, bien entendu.
Même des économistes généralement sains d’esprit et sensés, comme notre ami Richard Duncan, pensent que le
temps est venu pour les autorités d’exploiter l’argent gratuit (provenant de taux d’intérêt ultra-bas voire
négatifs) afin de faire des merveilles.
Elles pourraient reconstruire les infrastructures américaines… offrir le wi-fi gratuit d’un bout du pays à
l’autre… fournir l’éducation gratuite… et un revenu garanti.
Certains pensent même que c’est d’une importance vitale… voire qu’il serait immoral de ne pas le faire. Avec
cet argent, disent-ils, nous pouvons corriger les injustices de ce monde… guérir ses maux… et laver ses péchés.
Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas arrêter le changement climatique… si on peut le faire sans que cela coûte quoi
que ce soit ? Pourquoi ne pas aider les pauvres… guérir les malades… et ressusciter les morts ?

Trop beau pour être vrai
Voilà qui semble parfait, non ? Presque trop beau pour être vrai. Peut-être vaut-il donc la peine de faire
quelques recherches plus approfondies…
Pour commencer, comment se fait-il que cet arbre magique soit resté caché toutes ces années ? N’est-il pas
remarquable que – même durant les périodes de pauvreté abjecte… de famine… de chaos et d’effondrement
financier – personne ne l’ait jamais découvert ?
Pour formuler les choses autrement, nous ne connaissons aucun épisode de l’Histoire… même lorsque les gens
mouraient de faim par millions et mendiaient désespérément quelques sous… où la découverte de cet arbre
magique a résolu le problème.
Au lieu de cela, il a fallu travailler pour se sortir de chaque crise financière… lentement et dans la douleur,
regrettant chaque centime dépensé lors du temps de l’abondance. Pourquoi ?
Deuxièmement, on trouve de nombreux épisodes, dans l’Histoire, où les gens pensaient avoir découvert le
fabuleux végétal… pour être terriblement déçus quelques années plus tard.
John Law pensait en avoir un dans ses bureaux de la rue Quincampoix. Les gens faisaient la queue dehors pour
avoir son nouvel « argent »… appuyé par des actions de la Compagnie du Mississippi.

Hugo Chávez pensait en posséder un au Venezuela – profondément enraciné dans les champs pétroliers du
pays.
Des dizaines de nations – dont la Grèce, le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine – ont imprimé des omégazillions
dans leurs propres devises. En ajoutant simplement un zéro, ont-ils découvert, ils pouvaient multiplier leur
argent par dix.
Mais si les gouvernements et les banques centrales pouvaient réellement créer du vrai « argent », les résidents
de Harare et Caracas auraient bien plus de ce vrai « argent » aujourd’hui.
Au lieu de cela, dans tous les cas, l’arbre magique a donné d’énormes quantités de papier monnaie – mais la
magie s’est éteinte pile au moment où il y en avait le plus besoin.

Les fruits du progrès… ou pas
Attendez un peu. Peut-être n’est-ce là qu’un fruit du progrès technologique moderne – comme l’iPhone.
Lorsque nous étions petit, pour passer un coup de téléphone, il fallait d’abord soulever le lourd combiné…
s’assurer qu’il n’y avait personne sur la ligne… puis composer chaque chiffre du numéro en faisant tourner le
cadran.
A présent, avec les communications ultra-modernes, nous pouvons consulter la météo… recevoir des
courriers… et même regarder des films coquins – tout cela depuis notre smartphone.
La même sorte de progrès s’est-elle propagée au monde de l’argent, où des choses qui étaient impossibles il y a
quelques années sont désormais tout à fait ordinaires ?
La triste expérience des autres épisodes d’« arbres magiques » n’est-elle plus d’actualité… parce que nous
sommes tous bien plus intelligents… avec plein de nouveaux outils trop cool à utiliser ?

La question la plus difficile
C’est la question la plus difficile. Ce n’est pas parce qu’une chose ne s’est jamais produite qu’elle ne se
produira pas aujourd’hui. Peut-être bien que l’ingénierie génétique a produit une chose qui n’avait encore
jamais existé… une chose autrefois considérée impossible : un arbre magique produisant de l’argent.
Une petite minute. Comment est-ce que ça fonctionnerait ?
Une planche à billets peut produire autant de devise que l’on veut, avec tous les zéros possibles. La devise n’est
pas de l’argent. Ce n’est de l’argent que si les gens acceptent de l’échanger contre leur temps et leur richesse.
C’est le problème avec l’hyperinflation – de moins en moins de gens sont prêts à cet échange. Il finit par n’y
avoir plus personne. A ce moment-là, la devise perd toute valeur.
S’il y avait un arbre magique, il devrait faire plus que les faussaires travaillant pour les autorités. Il ne devrait
pas créer uniquement des bouts de papier appelés « monnaie », mais des produits et des services – de la vraie
richesse, du vrai argent – en quantité proportionnelle à la devise.
Comment s’y prendrait-il ? Cela continue de sembler impossible…

