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QUAND LA COURSE À LA RICHESSE PRENDRA-T-ELLE FIN ?
Dieoff.com

MAGIE NOIRE Au cours du siècle dernier, le pétrole a transformé le monde. Le charbon britannique a lancé
la révolution industrielle, mais le pétrole américain a mis la pédale douce. Aucun autre matériau n'a changé
aussi profondément la face du monde en si peu de temps. Le pétrole est de la magie noire, le moteur de notre
civilisation. L'industrie pétrolière fournit 40 % de l'énergie du globe et constitue la plus grande entreprise
commerciale de l'humanité. Le pétrole est notre combustible le plus concentré, le plus souple et le plus pratique.
Sans le pétrole, il n'y aurait pas d'industrie automobile, ni de tourisme. Sans pétrole, 2 % des Américains ne
pourraient pas nourrir les 98 % restants. Mais le pétrole est plus qu'une énergie. C'est la principale matière
première pour les plastiques, les médicaments, les vêtements, les pesticides, la peinture et des milliers d'autres
produits. Qu'il alimente Toyota ou soit transformé en Tupperware, le pétrole est le premier produit de base au
monde. Bientôt, selon les experts, la production mondiale de pétrole atteindra un sommet historique, un apogée,
un pic. Puis, après un court plateau, elle déclinera à jamais. Ce que les historiens appelleront un jour l'ère du
pétrole ne durera que deux siècles. En 1998, nous sommes plus proches de sa fin que de son début.
LE TRIBUNAL DU PÉTROLE En 1859, du pétrole a été découvert en Pennsylvanie. Ce fluide magique a
libéré l'ingéniosité des Yankees, a mis l'Amérique sur les rails et a contribué à créer la superpuissance la plus
riche du monde. La transformation a été d'une rapidité inimaginable : En 1859, les Américains voyagent à
cheval ; en 1969, ils conduisent des Mustangs et s'envolent vers la Lune. Aujourd'hui, il est difficile de
surestimer l'importance du pétrole pour notre économie. Quatre pour cent de la population mondiale, nous
utilisons 25 % du pétrole mondial. Nous sommes une tribu du pétrole, le Clan du Pétrole, qui consomme
environ 3 gallons par personne et par jour. L'automobile est notre icône la plus chère, une nouvelle voiture notre
symbole de réussite. La station d'essence locale est notre temple séculaire où chaque semaine 150 millions
d'Américains font le plein. Un Américain moyen parcourt 1 000 miles par mois, 12 000 miles par an, soit la
distance qui le sépare de la Lune tous les 20 ans. La tribu du pétrole compte 265 millions de membres.
Ensemble, nous pesons environ 34 milliards de livres. Affamés de vitesse, accros au mouvement, nous
consommons notre poids en pétrole tous les 7 jours.

GÂTÉ PAR LA GÉOLOGIE Le pétrole bon marché a toujours été un droit de naissance américain. Grâce au
destin et à la géologie, les États-Unis ont été bénis de façon extravagante. Notre cargaison initiale était d'environ
260 milliards de barils ; un seul pays, l'Arabie Saoudite, en avait plus. L'Oklahoma possédait à lui seul plus de
pétrole que l'Allemagne ou le Japon. La Californie en possédait plus que l'Allemagne, le Japon, la France,
l'Espagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et l'Italie réunis. Les États-Unis ont - ou plutôt avaient - 20 fois
plus de pétrole que l'Inde, 16 fois plus que le Brésil, 3 fois plus que la Chine. De 1859 à 1939, les États-Unis ont
produit les deux tiers du pétrole mondial. Après que le Japon ait attaqué Pearl Harbor en désespoir de cause et
que Hitler n'ait pas réussi à s'emparer du champ pétrolifère russe de Bakou, le pétrole américain et la production
industrielle qu'il alimentait ont triomphé pendant la Seconde Guerre mondiale.
LA FORCE JUSQU’À L’EXTINCTION En 1950 encore, les États-Unis produisaient la
moitié du pétrole mondial. Quarante-huit ans plus tard, nous ne produisons pas la moitié de
notre propre pétrole. La production nationale a atteint son maximum en 1970, il y a 27 ans, et
aujourd'hui nous ne produisons que 45 % du brut que nous consommons. Pour alimenter notre
économie, nous avons foré plus et pompé plus longtemps que n'importe quelle autre nation sur
Terre, en poursuivant une politique pétrolière qui a été appelée "La force par l'épuisement".
Bien que les États-Unis restent le troisième producteur mondial, environ 65 % de notre pétrole
a été brûlé. C'est la descente aux enfers à partir d'ici.

TAXES Peut-être pour la même raison que State Farm vend des assurances vie plutôt que des assurances décès,
les compagnies pétrolières évitent les expressions telles que "extraction" et "épuisement". Elles préfèrent plutôt
la production, comme dans "Chevron produit du pétrole". Cela implique que nous pouvons fabriquer du pétrole
à volonté, comme nous le faisons pour les jeans ou les ordinateurs. En vérité, les réserves de pétrole sont
limitées et l'épuisement est une réalité comme la mort et les impôts. Les champs pétrolifères ont été comparés à
des athlètes de piste dont les meilleures performances surviennent tôt dans la vie. Après un sprint de jeunesse
vers le haut, la production atteint un pic, un plateau, un déclin et une fin. Chevron parle des États-Unis comme
d'un pays "mature" ou "vieillissant". C'est "mature", de la même manière que le golfeur Arnold Palmer, 75 ans,
est mature. Le minuscule Koweït, plus petit que le New Jersey, dispose de réserves trois fois supérieures à
celles de l'ensemble des États-Unis. Pour mieux saisir le concept d'épuisement, considérons la Pennsylvanie.
PENNZOIL Notre huile moteur la plus célèbre honore l'État où l'ère du pétrole a commencé. Avant l'invention
de l'automobile, la plupart du pétrole était brûlé dans des lampes à pétrole. Pendant les 25 premières années de
l'ère, la Pennsylvanie était le premier producteur mondial. (John D. Rockefeller a inventé la plus grande fortune
américaine en accaparant le marché de la Pennsylvanie). En 1891, l'État quaker a produit suffisamment de
pétrole pour éclairer les États-Unis pendant 7 mois. En 1937, lorsque sa production a atteint un second pic plus
bas, la Pennsylvanie a fourni suffisamment pour faire fonctionner le pays maintenant motorisé pendant 7 jours.
Aujourd'hui, le pétrole de l'État ne peut alimenter les États-Unis que pendant 3 heures. Bien qu'il y ait encore 19
000 puits en Pennsylvanie, ils produisent collectivement un maigre 6 900 barils par jour. En revanche, l'Arabie
Saoudite produit 8 millions de barils - soit 1 100 fois plus - à partir de seulement 1 400 puits.

GUSHERS AU TEXAS Les chasseurs de pétrole, dont certains sont des baleiniers à la retraite, continuent de
harponner la Terre et le pétrole est découvert à New York, en Ohio, en Oklahoma, puis au Texas. Le Texas était
un gusher, la première découverte américaine de classe mondiale. Si le Texas avait été un pays souverain, ses
richesses pétrolières l'auraient placé parmi les dix premiers pays du monde. Les réserves initiales de l'État
étaient six fois plus importantes que celles de l'Inde, quatre fois plus importantes que celles du Brésil, deux fois
plus importantes que celles de la Norvège. Le Texas était grand, aussi grand que la vantardise qu'il en est venu à
symboliser. Alors que des milliers d'hommes faisaient fortune dans les champs de pétrole, une nouvelle classe
sociale est apparue : les "millionnaires du pétrole". Les frères Hunt, George Bush et Lyndon Johnson ont tous
fait fortune dans le pétrole de Lone Star. Au cours des 70 dernières années, l'État a été le premier producteur de
pétrole américain. Mais la production du Texas a atteint son maximum en 1972 et a décliné rapidement depuis.
Selon l'American Petroleum Institute, environ 80 % de tout le pétrole qui sera jamais produit au Texas a
disparu. Ce n'est pas une anomalie. Trente et un États produisent du pétrole et tous ont dépassé leur pic.
L'Oklahoma a atteint son pic en 1927, le Colorado en 1956, le Wyoming en 1970, l'Alaska en 1988.

SWISS CHEESE Bon, d'accord, si la Pennsylvanie et le Texas sont épuisés, pourquoi ne pas forer plus de
puits ailleurs ? En fait, les États-Unis sont déjà l'un des pays les plus explorés et les plus forés de la planète. Sur

les 4,6 millions de puits dans le monde, 3,4 millions ont été forés dans ce pays. Il ne reste que très peu de
perspectives. À l'exception de l'Arctic National Wildlife Refuge et de quelques bassins d'eau profonde, nous y
sommes allés et nous l'avons fait. Du point de vue de l'industrie pétrolière, les États-Unis sont un fromage
suisse.
LE DERNIER HOURRA L'industrie pétrolière emploie de nombreuses personnes intelligentes, inventives et
créatives. Dans sa quête pour trouver plus de pétrole, l'industrie a développé une foule de nouvelles techniques
d'exploration, des logiciels d'imagerie informatique et des méthodes de forage. Nombre d'entre elles sont
utilisées dans le Golfe du Mexique. Là-bas, les grandes compagnies pétrolières forent dans 5 000 pieds d'eau un fait étonnant - avec la probabilité qu'elles creusent bientôt des puits dans 10 000 pieds d'eau. Les analystes
s'attendent à ce que le Golfe soit la dernière grande aubaine de l'Amérique. Un kilomètre sous le fond de l'océan
peut contenir 15 milliards de barils. C'est beaucoup de pétrole, mais seulement autant que ce que le pays utilise
tous les 2 ans et demi.

CHASSE AUX ÉLÉPHANTS Ghawar. Burgan. Safaniya-Khafji. Zakum. Ce sont les noms étranges et peu
familiers des quatre plus grands champs pétrolifères du monde. Le pétrole est rarement présent dans la nature et
lorsqu'il l'est, il est souvent concentré en grande quantité. Environ 70 % du pétrole mondial se trouve dans 370
champs géants, surnommés "éléphants" en raison de leur immensité. La civilisation occidentale - la vie telle que
nous la connaissons - est basée sur ces éléphants. En partie parce qu'ils sont si grands, les éléphants étaient
faciles à trouver et peu coûteux à produire. (Obtenir du pétrole de Ghawar, par exemple, coûte aux Saoudiens
moins d'un dollar par baril). Le taux de découverte des éléphants a atteint un sommet dans les années 1960. Il
est de plus en plus difficile d'en trouver de nouveaux. En effet, de nombreux géologues pensent que les
éléphants sont en voie d'extinction, que seule une poignée d'entre eux reste introuvable.

LE PIC À VENIR De la même manière que la production pétrolière américaine a atteint son maximum en
1970, la production mondiale est destinée à atteindre son maximum au cours des deux premières décennies du
siècle prochain. Certains analystes prévoient un pic autour de 2005 ; d'autres suggèrent que ce sera en 2010 ;
d'autres encore pensent qu'il n'arrivera qu'en 2020. La date exacte ne peut être prévue, car elle dépendra autant
de facteurs économiques et politiques que de la géologie. Le plus grand joker ? L'Arabie Saoudite, la province
pétrolière la plus prolifique du monde. Si les Saoudiens investissent des centaines de milliards de dollars, ils
pourraient doubler leur production pour répondre à la demande prévue. Mais ils pourraient décider de ne pas
doubler leur production, choisissant plutôt de produire un peu moins de pétrole et de le faire payer plus cher.
Bien qu'il soit impossible de prédire le pic, ce grand tournant est imminent.
COLLISION LENTE Une baisse de la production mondiale de pétrole ? Il faut s'habituer à cette idée. Ce qui
semble impossible est inévitable. La crise peut arriver soudainement. Ou au ralenti. Comme le dit Donald
Hodel, ancien ministre de l'énergie de Reagan : "Nous sommes somnambules vers le désastre." Quand ça
arrivera, les journalistes crieront : "Nous allons manquer de pétrole." Ce n'est pas vrai. Au contraire, nous
sommes à court de pétrole bon marché. Après les pics de production, le pétrole sera toujours disponible à un
prix plus élevé, bien qu'en quantité lentement décroissante, pendant au moins 50 ans. Nous ne sommes pas
confrontés à une crise à court terme, mais à une pénurie chronique. Personne ne gèlera dans le noir (l'Amérique
a encore un siècle de charbon et 50 ans de gaz naturel), mais la transition vers un pétrole plus cher pourrait être
cahoteuse.
CRUDE CRUNCH. Alors que la production mondiale de pétrole approche de son pic, les prix du pétrole vont
augmenter, peut-être du jour au lendemain, avec des conséquences stupéfiantes sur l'économie mondiale. Cette
crise du pétrole, absolument prévisible et inévitable, aura probablement des répercussions économiques
considérables. En frappant au moment où les baby-boomers prennent leur retraite, il pourrait ébranler notre
économie, notre psychologie et notre sentiment d'appartenance.
GIMME. CETTE RELIGION DU TEMPS DU PÉTROLE Bien sûr, tout le monde ne s'accorde pas à dire
que nous sommes confrontés à une crise imminente. (Cela dépend en partie de la définition que vous donnez à
"imminente". Certaines personnes la définissent comme "avant que je ne sois mort"). Business Week a
récemment publié un article de fond sur le pétrole mondial. L'essentiel : ne vous inquiétez pas, soyez heureux,
Exxon vous couvre. (Appelez le CORE pour une réimpression.) Le secrétaire à l'énergie, Pena, parle avec espoir
d'"inverser le déclin de la production pétrolière américaine". C'est comme si on sifflait devant le cimetière. Il ne

reste plus beaucoup de pétrole à trouver aux États-Unis. C'est pourquoi les compagnies pétrolières essaient de
s'implanter en Russie, dans la mer Caspienne, à 9 000 km de chez elles. Je ne sais pas trop comment la mer
Caspienne peut être qualifiée de "notre pétrole". Les Chinois en ont autant besoin que nous. Néanmoins, Henry
Kissinger et Dick "Tempête du désert" Cheney font pression pour que les entreprises américaines bénéficient
d'un traitement préférentiel.
ENDORMIS AU VOLANT. Il existe de nombreux moyens d'adoucir l'inévitable transition vers un monde où
le pétrole est plus cher. Il s'agit notamment de voitures plus efficaces, d'un aménagement du territoire plus
intelligent, des transports en commun et des carburants de substitution, mais nous ne commencerons pas à les
mettre en œuvre, au niveau local ou national, tant que nous n'aurons pas reconnu qu'un grave problème se
profile à l'horizon. En ce moment, cette nation dort au volant. Le temps presse. Si nous voulons réoutiller nos
systèmes de transport, un pic pétrolier mondial en 2010 ou même en 2020 est prévu pour le mois prochain. Un
pic en 2005 est un accident de train demain. Mais rares sont ceux qui parlent de cette évolution prévisible. Et
encore moins nombreux sont ceux qui s'y préparent.

LES TRANSPORTEURS ROUTIERS. En 1900, le pétrole a épousé l'automobile. Ensemble, ils ont donné
naissance à un siècle de voyages. Aujourd'hui, le pétrole est si bien intégré dans le tissu de l'Amérique que nous
ne pouvons pas imaginer la vie sans lui. Les poissons ne se soucient pas de l'eau et les Américains ne se
soucient pas du pétrole. Au contraire, nous nageons dedans. Pensez à votre vie : le gamin qui fait la navette, qui
fait la navette et qui va faire ses courses. Le ski le week-end, Thanksgiving chez maman, une conférence à
Chicago, une escapade à Vegas ou au lac Powell, une promenade du dimanche à Grand Junction. Je connais des
Coloradiens de la classe moyenne qui font leurs achats de Noël au Minnesota au Mall of America. Les Texans
parcourent 1 000 miles pour abattre un élan du Colorado, la chasse et la cueillette poussées à de nouveaux
extrêmes. Le pétrole est un élément fondamental de l'agrobusiness : la pomme de terre moyenne parcourt 750
miles. Depuis combien de temps les habitants du Colorado consomment-ils des bananes cultivées au Guatemala
et de la bière brassée en Allemagne ? Combien de temps encore, selon vous ? Conduire une Saab à Moab pour
faire du VTT sera-t-il une option de week-end en 2050 ? D'ici là, les Saab auront parcouru 80 miles au gallon et
il se pourrait bien que ce soit le cas. Mais peut-être pas.

DU BERCEAU À LA TOMBE

Plus de la moitié du pétrole mondial - et 70 % du pétrole américain - sera consommé au cours d'une seule vie
humaine. Il se trouve que cette période coïncide avec la génération du baby-boom née après la Seconde Guerre
mondiale. Le graphique de gauche montre le phénomène. Les baby-boomers ont été conçus comme une culture
de l'automobile poussée à l'extrême. En tant que nouveau-nés, ils ont été ramenés chez eux en voiture depuis
l'hôpital. Ils ont grandi en écoutant des chansons comme Mustang Sally et Little GTO. L'obtention du permis de
conduire était leur rite de passage. Au cours de leur vie, de nombreux baby-boomers conduiront et voleront un
million de kilomètres, ce qui équivaut à 40 voyages autour du globe. Magellan et Amelia Earhart étaient les
célèbres circumnavigateurs de leur époque. Aujourd'hui, chaque homme est Magellan, chaque femme Amelia.

PARTAGER LA TARTE Les géologues estiment que la production pétrolière américaine atteindra à terme
260 milliards de barils. Une part de cette tarte a été consommée entre 1859 et 1949, les 90 premières années de
l'ère pétrolière. Une part beaucoup plus importante - si l'on peut appeler 70 % de la tarte une part - sera utilisée
entre 1950 et 2025. Nos petits-enfants et les enfants de leurs enfants hériteront de ce qui restera. En 2025,
lorsque la population américaine dépassera les 300 millions d'habitants, il ne restera que 15 % du pétrole
américain.
VOUS PERDREZ DU PÉTROLE Lorsque nos petits-enfants demanderont où est passé tout le pétrole,
comment leur répondrons-nous ? Nous sommes engagés dans une frénésie unique d'alimentation en

hydrocarbures que le monde n'a jamais connue et ne connaîtra plus jamais. En tant qu'ancien conducteur de
camionnette en Patagonie, je ne suis peut-être pas la meilleure personne à qui demander, mais y a-t-il là une
question éthique négligée ? Il y a environ un an, je me trouvais dans la rue principale d'Aspen lorsqu'un semiremorque est passé. Une question se posait en grosses lettres sur le côté : NOUS AVONS ABATTU TOUS LES
BUFFLES, QUE FAISONS-NOUS MAINTENANT ? En 1872, il y avait 15 millions de bisons qui erraient
dans les Grandes Plaines. Une décennie plus tard, il n'en restait plus qu'un millier. Les chasseurs de peaux
avaient impitoyablement abattu le reste. Le gaspillage insouciant, la sauvagerie sanguinaire semblent
aujourd'hui criminels.
Je me demande si les générations futures considéreront notre liquidation pelliculaire du pétrole, sans doute la
ressource la plus précieuse de la Terre, comme tout aussi insensée, myope et cupide. S'il existait un substitut
prêt à l'emploi, ce serait une chose. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas de substitut au pétrole dans les
manières et les volumes dans lesquels nous l'utilisons aujourd'hui. Le pétrole est un don de la géologie, une
manne unique, et nous le dépensons comme s'il n'y avait pas de lendemain.
LYRICS Chacun a sa chanson préférée pour les voitures. Papa m'a pris ma T-Bird... Toutes les femmes que je
connais sont folles de l'automobile... J'ai les roues les plus rapides de la ville.... Mustang Sally, tu ferais mieux
de ralentir ta Mustang... J'ai conduit ma Chevy jusqu'à la digue, mais la digue était sèche... Oh Seigneur, tu ne
m'achèteras pas une Mercedes Benz. Mes amis conduisent tous des Porsche, je dois faire amende honorable...

BOMBE DE VOITURE Vous entendez parler de l'explosion de la population. Et oui, la population a doublé,
passant de 3 à 6 milliards d'habitants depuis 1950. Dans la même période, le nombre de voitures est passé de 50
millions à 500 millions. En d'autres termes, les voitures se reproduisent cinq fois plus vite que les gens. Elles se
reproduisent comme les lapins (VW).
QUI VA ALIMENTER LA CHINE ? L'Amérique a été la première à entrer dans l'ère du pétrole. Nous avons
60 ans d'avance sur la plupart des nations. Le monde en développement est en train de courir pour nous
rattraper. De l'Asie à l'Afrique, trois milliards de personnes aspirent à la vie automobile. Qui peut les blâmer ?
La mobilité est merveilleuse. GM, Ford et Toyota construisent de nouvelles usines en Chine, en Inde et en
Thaïlande. Mais l'Asie est pauvre en pétrole. L'Inde n'a presque pas de pétrole. Les grands espoirs de nouvelles
découvertes dans le Tarim, un bassin frontalier de la Chine occidentale, ne se sont pas réalisés. La compagnie
pétrolière nationale chinoise investit au Venezuela, dans le golfe du Mexique et en mer Caspienne, ce qui

montre bien qu'elle n'a pas confiance dans les perspectives nationales. Sans d'importantes réserves nationales, il
sera impossible pour la Chine et d'autres pays densément peuplés de développer un mode de vie à forte intensité
de pétrole comme celui des Américains. Si l'Inde et la Chine utilisaient autant de pétrole par personne que nous,
la production mondiale devrait tripler. Ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de pétrole. Mais si elle le pouvait,
tout le pétrole restant serait consommé dans les 20 ans. Après cela... eh bien, vous n'auriez plus à vous soucier
du prochain paiement de votre voiture. Pour l'avenir, les énormes inégalités dans la distribution et la
consommation du pétrole sont moralement troublantes et militairement inquiétantes. Alors que l'épuisement du
pétrole se propage dans le monde entier, d'ici 2015, cinq nations du Moyen-Orient, région instable, produiront
la moitié du pétrole mondial. À mesure que de plus en plus d'Asiatiques prendront la route et que la demande
dépassera l'offre, les prix du pétrole augmenteront. Les joutes économiques pour le pétrole - qui peut payer le
plus - sont certaines. Une confrontation militaire n'est pas à exclure. L'Amérique utilisant trois fois plus de
pétrole que tout autre pays, les futures générations de jeunes Américains pourraient à nouveau se lancer dans la
bataille pour le pétrole.

VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ Quelles nations ont du pétrole et quelles nations l'utilisent ? Les deux
tiers du pétrole mondial se trouvent dans cinq pays musulmans. Le graphique de droite explique pourquoi l'Irak
de Saddam Hussein fait parler de lui, pourquoi le Département d'Etat s'inquiète de l'Iran, pourquoi l'armée
américaine n'a pas quitté l'Arabie Saoudite après la guerre du Golfe de 1990, et pourquoi nous avons mené cette
guerre en premier lieu. (George Bush : "Notre mode de vie est en jeu.") L'avenir de l'Amérique, du Japon, de
l'Europe, de la Chine, de l'Europe...tous sont inextricablement liés au Moyen-Orient. Dans les déserts d'Arabie
Saoudite, l'armée américaine construit des bases aériennes fortifiées. Apparemment, nous sommes là pour
protéger nos amis saoudiens. En réalité, nous sommes une force d'occupation qui protège notre accès à leur
pétrole. Certains Saoudiens sont mécontents de notre présence, comme nous le serions s'ils construisaient des
bases aériennes dans le Nevada. Est-ce que nous quitterions leur comté si on nous le demandait ? Je me pose la
question. Mon fils a 7 ans. Il aura 18 ans, en âge de se battre, en 2009, à peu près au moment où une crise
pétrolière pourrait arriver.
OPEP REDUX Comme les États-Unis produisent moins de pétrole, nous devons en importer davantage. En
effet, l'Amérique importe plus de pétrole que n'importe quel autre pays n'en utilise. L'appétit de l'Oncle Sam est
humble, à la limite de la gourmandise. Nous importons plus que ce que le Danemark, la Finlande, la France,

l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Norvège, l'Espagne et la Suède utilisent collectivement. Et pourquoi pas, parce
qu'à 15-25 dollars le baril, le pétrole importé est une aubaine. La facture pour 1997 s'élevait à 67 milliards de
dollars, soit moins de 1 % du produit intérieur brut du pays. Le marché pourrait ne pas durer, voire ne pas durer
du tout. Avec l'augmentation de la population mondiale et de la demande de pétrole, de plus en plus de
personnes se disputeront de moins en moins le pétrole. D'ici 2015, seule une poignée de nations exporteront des
quantités importantes, et une Organisation des pays exportateurs de pétrole revitalisée, notre ancienne némésis
de l'OPEP, sera à nouveau aux commandes, capable de contrôler les prix à volonté. Puisque l'Arabie saoudite,
l'Iran, l'Irak et le Koweït peuvent maintenir leur production prévue au-delà de 2020, le monde ne sera pas
soudainement "à court" de pétrole. Mais les 16 dollars le baril appartiendront au passé.

TYPES SPORTIFS Ces dernières années, avec la chute des prix du pétrole, les Américains sont tombés
amoureux des fourgonnettes, des camions légers et des véhicules utilitaires sportifs qui consomment beaucoup
d'essence. À Seattle, les millionnaires de Microsoft conduisent des Humvees. Les camionnettes et les utilitaires
sportifs représentent 45 % du marché des voitures neuves aux États-Unis, une tendance puissante qui va
exactement dans la mauvaise direction. Il n'est pas surprenant que ces véhicules se vendent bien. Ils dominent la
circulation, peuvent atteindre l'Everest et sont sûrs en cas d'accident (ce qui est une bonne chose car les
véhicules de sport ont plus que leur part). Le coût de l'essence ne représente qu'un huitième du coût total de la
conduite. Conduire une voiture qui consomme 30 miles par gallon plutôt qu'une voiture de sport de 15 mpg
permet d'économiser environ 520 dollars par an, ce qui n'est pas beaucoup dans de nombreux budgets. Les
Américains se soucient peu du rendement énergétique, car l'essence est bon marché. En Europe, les
automobilistes paient entre 3 et 5 dollars le litre. La plus grande partie est constituée de taxes, ajoutées par les
gouvernements pour encourager la conservation. Un Suburban a un réservoir de 40 gallons. Faire le plein en
Finlande coûterait 200 dollars. Il va sans dire que les Finlandais évitent les banlieues. L'essence bon marché a
un coût caché, mais on ne le paie pas à la pompe. Nous payons plutôt 50 milliards de dollars en taxes pour
protéger l'accès au pétrole du golfe Persique, nous payons en smog et en décès prématurés dus à la pollution de
l'air, nous payons en changement climatique. Mais lorsque l'essence est moins chère que le lait, les Américains
sont peu incités à économiser. Les gens ne sont pas idiots.

Si l'essence est bon marché, le pétrole doit être abondant. Le mieux, c'est d'être grand. Si vous avez un
explorateur, j'aurai une expédition. C'est le paradis des carburants. C'est la fête.

UNE LUMIÈRE S’ALLUME : "En Amérique, nous consommons le plus d'énergie par habitant dans le
monde. Il faut que ça change." Qui a dit ça ? Pas Ralph Nader ou Amory Lovins. C'était plutôt Louis Hughes,
un vice-président des opérations internationales de General Motors. Les compagnies pétrolières et les
constructeurs automobiles commencent à comprendre que nous devons agir rapidement pour développer une
économie plus efficace en matière de pétrole. Toyota vend des voitures de 66 mpg au Japon. Honda est sur le
point de suivre. D'un point de vue mondial, le pétrole n'est pas une "industrie en déclin" - après tout, 65 % du
pétrole mondial reste à produire. Néanmoins, les compagnies pétrolières commencent à se diversifier. Royal
Dutch Shell a récemment lancé une division d'énergie renouvelable et British Petroleum fabrique des panneaux
solaires. L'hérésie ultime : General Motors soutient une taxe de 50 cents par gallon d'essence. Dans ce cas, ce
qui est bon pour GM serait bon pour l'Amérique.
BULLETINS D'ARGENT L'épuisement du pétrole est une maladie lente et dépérissante. Y a-t-il une solution
rapide, un remède miracle ? En fait, il y a de nouveaux développements passionnants. Ils comprennent la
technologie de conversion du gaz naturel en un carburant de type diesel ; le forage horizontal et l'imagerie 3D
pour récupérer davantage de pétrole dans les champs vieillissants ; les voitures alimentées par des piles à
combustible qui fonctionnent à l'hydrogène plutôt qu'à l'essence ; le télétravail et d'autres changements sociaux
qui réduisent la consommation de pétrole. Tout cela permet de gagner du temps, de retarder le pic et d'adoucir la
transition qui doit suivre. Mais aucun ne peut remédier à l'épuisement des ressources ni réduire
considérablement la dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole importé. La technologie est prometteuse,
mais les tendances négatives restent plus puissantes. Chaque jour, le monde utilise 73 millions de barils et en
trouve 15 millions. La consommation augmente, les découvertes diminuent. Brûler plus que ce que nous
gagnons - une recette infaillible pour la faillite.
CONSEILS SUR LES STOCKS Forbes et Fortune ont recommandé la constitution de stocks de pétrole en
1995. En 1997, les entreprises de services énergétiques étaient les stars de Wall Street. Mais peut-être y aura-t-il
une autre occasion d'acheter des actions. La tourmente économique dans le Pacifique, la grippe asiatique, vont

freiner la demande d'énergie pendant un an ou deux. À cinq ou dix ans de la collision entre la demande
croissante et l'offre limitée, c'est une bonne période pour voyager. Prenez l'avion jusqu'à Baja, faites une
croisière, visitez le Costa Rica. La vie est un voyage, profitez du voyage. Vers 2005, vous voudrez peut-être
décharger vos actions dans le Winnebago.
BULLETIN D'ARGENT II La physique d'une Pontiac (ou d'un pick-up) est abyssale. Selon le Rocky
Mountain Institute, à peine 1 % de l'énergie contenue dans l'essence fait bouger le conducteur. Environ 15%
déplace sa carapace d'acier, la carapace de 2 tonnes. Le reste est perdu dans le moteur, la transmission et la
résistance au vent. C'est en fait une excellente nouvelle, car elle suggère qu'il y a un énorme potentiel
d'amélioration. Bientôt, vous pourrez acheter une voiture qui consomme 65 miles au gallon. Ces voitures
propres et efficaces du "21e siècle" pourraient s'emparer d'un tiers du marché d'ici 2010. Mais l'ajout de 20
millions de voitures économes en carburant par an à un parc mondial qui pourrait alors compter 800 millions de
véhicules n'aura qu'un impact modeste sur la consommation de pétrole. Chaque petit geste compte, mais il
faudra des décennies avant que le parc automobile mondial ne soit nettement plus efficace.
LE PÉTROLE EST ASPEN. Notre économie du ski est beaucoup plus dépendante du
pétrole que de la neige. Après tout, nous pouvons fabriquer de la neige. Au Buttermilk, aux
Highlands ou à l'Ajax, l'importance du pétrole est affirmée toutes les quelques minutes alors
qu'un jet bruyant accélère sur la piste. Un skieur sur cinq à Aspen vient de l'étranger. Sur le
plan économique, Aspen fonctionne comme une banlieue enneigée de New York, Chicago et
Los Angeles. Combien de temps cela peut-il durer ? Des décennies peut-être, pas
éternellement.
CONDUIRE EN AVEUGLE. Petroconsultants, un groupe genevois respecté de consultants en énergie, a
récemment conclu que d'ici 2050, la consommation mondiale de pétrole ne représentera qu'un quart de ce
qu'elle est aujourd'hui. Un autre expert du pétrole, le professeur John D. Edwards de l'université du Colorado,
prédit que la production mondiale de pétrole atteindra son maximum en 2020, avec 90 millions de barils par
jour. "Si les centaines de milliards de dollars nécessaires pour augmenter la capacité de production à ces
niveaux ne sont pas disponibles, le pic de production aura lieu plus tôt. Planifier sans anticiper cette tendance
est analogue à conduire sans jauge d'essence".
TREX. La plupart des gens abhorrent le changement. Le changement est effrayant.
Mentalement, nous avons tendance à être prisonniers du passé, en espérant que l'avenir sera
comme le présent, mais en plus grand nombre. Nous n'avons connu que le pétrole en
abondance. Le gaz bon marché est une évidence. Mais cette hypothèse pittoresque pourrait
bientôt être battue en brèche. Les mineurs d'argent qui se sont installés à Aspen en 1880 ne
conduisaient pas de Range Rover. Il y a fort à parier qu'en 2090, les Aspenites ne les conduiront
pas non plus. Si le citoyen moyen possède une voiture dans 50 ou 100 ans, elle sera nettement
plus efficace et fonctionnera à l'hydrogène ou à l'électricité. L'âge d'or de la voiture de luxe est passé. Les
expéditions gargantuesques de 6 000 livres et 14 miles-pieds qui dominent aujourd'hui la route sont à la voiture
comme le T Rex l'était au dinosaure : la fin de la ligne.
SPÉCULATION PURE Le pétrole bon marché est si profondément ancré dans notre économie, notre
psychologie et même notre alimentation qu'il est difficile d'imaginer un monde dans lequel le pétrole sera plus
cher. Que signifierait une hausse soudaine des prix du pétrole pour Aspen ? Laissez-moi spéculer, sachant que
je me tromperai probablement. Une crise pétrolière pourrait, là où rien d'autre ne l'a fait, freiner le boom
immobilier de la vallée. Certains pensent que les prix stratosphériques dans la haute vallée sont une bulle
spéculative qui attend d'éclater. L'économie de notre vallée a remarquablement résisté à d'autres chocs, mais

celui-ci pourrait faire éclater Wall Street. Une crise pétrolière ralentirait également le tourisme. Étant donné que
seulement 10 % d'un billet d'avion sert à payer le carburant, les effets directs seraient minimes par rapport aux
impacts inflationnistes plus importants. La psychologie entrera également en jeu, car le pétrole bon marché
renforce la croyance que la croissance est inévitable, que les actions augmentent et que les choses s'améliorent.
Mais quoi qu'il en soit, la hausse des prix de l'essence n'est pas la fin de la vie telle que nous la connaissons.
Après une, deux ou trois années difficiles de récession mondiale, les gens s'adapteront, la vie continuera. La
plupart des Européens paient déjà 3 dollars ou plus le gallon ; les Américains le pourraient sans doute aussi.
DEBAT SUR LE TRAIN Au cours des 70 dernières années, l'automobile a pris une
place prépondérante parce que le pétrole était bon marché. Dans toute l'Amérique, les
trains ont cédé la place aux voitures. Les quartiers ont cédé la place aux banlieues. Pour
reprendre les paroles de la chanson, nous avons "pavé le paradis et aménagé un parking".
Au Colorado aussi, le réseau de transport que nous voyons aujourd'hui est un artefact de
pétrole abondant, une ère qui est destinée à se terminer. Avec l'épuisement du pétrole à
l'esprit, la suggestion que nous devrions rester dépendants de l'automobile, construire des garages souterrains, et
la route 82 à six voies semble être une vieille idée. Notre vision à long terme est-elle de conduire des voitures
alimentées à l'essence sur des pneus à base de pétrole sur des routes pavées d'asphalte ? C'est ça ! Pour citer
Marshall McLuhan, c'est comme "rouler à toute allure vers le futur en essayant de diriger avec un rétroviseur".
Le train peut ou non avoir un sens économique. Mais alors que nous débattons pour savoir si le rail à l'échelle
de la vallée est un investissement judicieux, nous ne devrions pas nous concentrer sur 2008, dans une petite
décennie. Nous devrions plutôt nous concentrer sur 2018 ou 2028, lorsque la production mondiale de pétrole
diminuera, alors que la population mondiale continuera d'augmenter. En étudiant le rail, ne supposons pas que
le statu quo soit durable, car il ne l'est pas. D'ici 2025, conduire seul sur 70 ou 80 miles pour se rendre au travail
pourrait être aussi obsolète qu'il l'est aujourd'hui de monter à cheval pour se rendre au travail.
HARD ROCK CAFÉ N'y a-t-il vraiment aucun substitut au menu pétrolier ? Nos réserves de gaz naturel ne
dureraient pas longtemps si nous les brûlions dans les maisons et les voitures, mais qu'en est-il de tout ce schiste
bitumineux près de Parachute ? Les lobbyistes du pétrole vous diront qu'il y a des tonnes de pétrole "non
conventionnel" dans les sables bitumineux canadiens, le pétrole lourd vénézuélien et les schistes bitumineux du
Colorado. C'est vrai, mais c'est comme si les deltaplanes pouvaient remplacer les avions. La production de
pétrole non conventionnel a plus de points communs avec l'exploitation minière en roche dure qu'avec la
production pétrolière classique, où l'on actionne une vanne et on laisse couler. La première est un processus
lent, ardu et à forte intensité énergétique qui ne remplacera jamais un dixième du pétrole conventionnel actuel.
En effet, on peut se demander si le schiste bitumineux ne produit pas plus d'énergie qu'il n'en faut pour le
produire. Si le pétrole conventionnel est de la magie noire, le schiste bitumineux est de l'or en barre.
DÉBIT, RIVIÈRE, DÉBIT Toutes les 24 heures, l'économie mondiale brûle 73 millions de
barils de pétrole. Si vous versiez tout ce pétrole dans une rivière, elle aurait la taille du
Colorado qui coule à Glenwood Springs. Ce modeste fleuve propulse tous les mouvements
motorisés de la planète. Chaque voiture à Carbondale, en Chine et au Chili. Chaque Boeing,
chaque Airbus. Les semi-remorques, les voitures, les camions, les bulldozers, les bombardiers
B-1, les motocyclettes, les superpétroliers, les remorqueurs, les tracteurs, les tondeuses à gazon, les motoneiges,
les jet-skis, les souffleuses à neige... s'il se déplace, c'est grâce au pétrole. À l'avenir, la demande de pétrole
devrait augmenter rapidement. D'ici 2010, la plupart des experts prévoient que le monde consommera 90
millions de barils par jour, soit 25 % de plus qu'aujourd'hui. Parfois, entre 2005 et 2020, la production mondiale
de pétrole atteindra un sommet, un pic historique. Un plateau de production sera suivi d'un déclin inexorable et
implacable.

DOOMERS & BOOMERS Les experts mondiaux du pétrole se divisent en deux camps, les pessimistes et les
optimistes. Il est frappant de constater à quel point il y a peu de différence entre eux. Les deux camps
s'accordent à dire que nous avons déjà utilisé 800 milliards de barils. Les pessimistes, ou "doomers", pensent
qu'il en reste un trillion et que la production pétrolière pourrait atteindre son maximum d'ici 2005. Les babyboomers pensent qu'il en reste 1,8 trillion et que la production atteindra son maximum en 2020. Si quinze ans
est la seule différence entre pessimistes et optimistes, peut-être devrions-nous commencer à planifier un monde
dans lequel le pétrole n'est pas aussi abondant qu'aujourd'hui.

LA VIE EN 2050 D'ici 2050, un monde de peut-être 9 milliards d'habitants ne consommera
que la quantité de pétrole que 3 milliards de personnes consommaient en 1950. Il y aura trois
fois moins de pétrole par personne. Le pétrole sera plus cher. S'agit-il d'un message de
l'apocalypse ? Pas nécessairement. Un monde plus durable peut en fait être un meilleur endroit
où vivre. La difficulté consiste à aller d'un endroit à l'autre.

POURQUOI N'AI-JE JAMAIS ENTENDU CELA AUPARAVANT ? Qui vous le dirait ? Exxon ? Ford ?
Bill Clinton ? "Remember my Bridge to the 21st Century ? Eh bien, il y a un grand nid-de-poule de l'autre côté.
J'envoie Al là-bas tout de suite pour le réparer. Quand vous toucherez ce point sensible, rappelez-vous
qu'Hillary ressent votre douleur." Ronald Reagan aurait-il dû nous le dire ? "Mes chers concitoyens, ce n'est pas
le matin en Amérique. En fait, c'est plutôt le coucher du soleil." Le Oil & Gas Journal publie des articles sur
l'épuisement du pétrole, mais la crise à venir n'est pas encore sur le radar des grands médias. Il est étonnant que,
dans un pays comme le nôtre, qui utilise 25 % du pétrole mondial, personne ne soit responsable de la définition
de la politique pétrolière. Les grandes compagnies pétrolières produisent du pétrole. Les constructeurs
automobiles fabriquent des voitures. Le Pentagone dépense 50 milliards de dollars par an pour sauvegarder nos
importations "bon marché" du Golfe Persique. Le ministère américain de l'énergie nettoie les centrales
nucléaires. Si l'ignorance est le bonheur, ce doit être le Nirvana.
SOURCES & INFOS
Cet abécédaire du pétrole a été rédigé par Randy Udall, directeur du Community Office for Resource
Efficiency, avec Steve Andrews, un analyste de l'énergie basé à Denver. Nos chiffres et graphiques ont été tirés
des rapports de l'U.S. Geological Survey, de la British Petroleum et de l'American Petroleum Institute. La
consommation de pétrole jusqu'en 1996 est un record historique. Les courbes d'épuisement et la consommation
future ont été extrapolées à partir d'hypothèses prudentes et d'entretiens personnels avec des experts mondiaux
du pétrole, dont Chuck Masters, Neil Foreman, L.F. "Buzz" Ivanhoe, Colin Campbell, Joseph Riva et James
MacKenzie. Différents scénarios peuvent être imaginés, certains plus laids, d'autres plus jolis. Personne ne peut
prédire l'avenir. Mais, grâce à nos recherches, l'Amérique peut s'attendre à un réveil avant 2020. Il pourrait venir
demain. Même 2020 n'est qu'à 8 000 jours d'ici, ce qui, compte tenu des enjeux, n'est pas loin. Si vous voulez
plus d'informations, appelez CORE.
De bons livres : The Coming Oil Crisis de Colin Campbell et GeoDestinies de Walter Youngquist. CORE a le
premier (25 $) ; pour commander le second, appelez le (800) 827 2499. Le prix, l'histoire classique du pétrole
de Daniel Yergin, est disponible en texte ou en vidéo dans les bibliothèques locales. Bons sites Internet :
http://ecotopia.com et http://energy.er.usgs.gov/products/papers/world_oil/index.htm. CORE accueillera un
séminaire d'une demi-journée sur le pétrole mondial ce printemps. Si vous souhaitez y assister, appelez-nous
pour plus de détails.

Le seul graphique qui prédit notre avenir
Charles Hugh Smith Vendredi 20 novembre 2020
Que notre "direction" estime que "du pain et des jeux" sont ce que veulent les 90% de la population les plus
démunies est plus que pathétique.

Il y a un graphique qui prédit notre avenir, et non, il n'est pas lié à Covid - il est lié au capital, plus précisément
à la concentration du capital et du pouvoir dans les mains de quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
Le graphique est une carte, gracieuseté de Brookings, montrant les quelque 500 comtés que Biden a gagnés et
les quelque 2500 comtés que Trump a gagnés. Cela peut sembler être un diagramme de polarisation politique, et
superficiellement c'est clair, mais la véritable polarisation est économico-financière : il y a deux économies en
Amérique, et il y a très peu de points communs entre les deux économies.
70 % de l'économie américaine est générée dans moins de 500 comtés ; les 2 500 autres comtés se retrouvent
avec les 30 % restants. Le capital productif de la nation est encore plus concentré dans quelques mains et
régions, et puisque les revenus et le pouvoir politique sont transférés au capital, la disparité financière/inégalité
dépasse de loin la répartition 70/30 décrite dans cette carte politique.
La propriété du capital est concentrée dans les mains des 10 % les plus importants, comme le montre le
graphique de la participation au capital, mais la concentration est en fait beaucoup plus limitée : les 0,1 % les
plus importants contrôlent tellement de richesse/capital qu'ils "possèdent" pratiquement tout le pouvoir.
J'espère que ce n'est pas une grande surprise que l'Amérique soit maintenant une société et une économie à deux
vitesses. Si vous êtes cadre dans une grande banque d'investissement de Wall Street, vous pouvez truquer les
marchés et détourner des milliards et vous ne serez jamais confronté à des conséquences juridiques personnelles
telles que l'inculpation pour fraude et l'emprisonnement.
Mais essayez d'être un employé d'une coopérative de crédit locale et de détourner 5 000 dollars - une peine de
prison est très prévisible.
Si vous faites partie des plus de 500 000 personnes arrêtées pour possession de cannabis aux États-Unis chaque
année, alors vous n'êtes pas riche et puissant, car lorsque l'enfant gâté des riches et des puissants se fait arrêter,
les accusations sont discrètement abandonnées ou réduites à une amende modeste et à un délit, etc.
La "justice" est en vente aux États-Unis, au même titre que les marchés truqués, le pouvoir politique, les soins
de santé et tout le reste. Pourquoi devrions-nous être surpris que l'économie soit également à deux vitesses ?

Le niveau inférieur de l'économie américaine a été décapitalisé : la dette a été substituée au capital. Le capital ne
circule plus que dans la tranche supérieure, de plus en plus centralisée, qui possède et profite de la marée
montante de la dette qui maintient la deuxième tranche à flot depuis 20 ans.
Le dicton "suivez l'argent" n'est qu'à moitié juste - plus important encore, suivez le capital parce que les revenus
et le pouvoir sont transmis au capital. Comme le documente ce rapport RAND, 50 000 milliards de dollars ont
été détournés du travail et de la couche inférieure de l'économie pour être transférés aux élites de la couche
supérieure qui possèdent la grande majorité du capital : Tendances des revenus de 1975 à 2018.
Ce qui manque à la carte politique, c'est le pourcentage stupéfiant de résidents des 500 comtés les plus riches
qui sont des précaires vivant au jour le jour, les Américains d'ALICE : Asset Limited, Income Constrained,
Employed.
Comme je l'ai souvent observé ici, la mondialisation et la financiarisation ont largement récompensé les 0,1 %
et les 5 % les plus riches de la classe technocratique qui sert les intérêts des élites. Ces élites et leur capital sont
concentrés dans les comtés urbains, et les boucles de rétroaction se renforcent d'elles-mêmes : le capital des
comtés urbains attire plus de capitaux et de talents (main-d'œuvre qualifiée), saignant les 2 500 autres comtés de
main-d'œuvre qualifiée et de capital.
L'Amérique n'a aucun plan pour inverser cette tendance destructrice. Le "plan" de nos dirigeants est une
négligence bénigne : il suffit d'envoyer une allocation mensuelle de pain et de cirque à tous les ménages
désemparés et décapitalisés, urbains et ruraux, pour qu'ils puissent rester en dehors des problèmes et ne pas
déranger les élites qui continuent à piller l'Amérique et la planète.
On parle beaucoup de la reconstruction des infrastructures et du Green New Deal, mais notre première question
doit toujours être : cui bono, au profit de qui ? Quelle part des dépenses sera effectivement consacrée à la
modification des déséquilibres croissants entre les nantis et les démunis, les plus riches qui profitent de
l'augmentation de la dette et les plus décapitalisés qui s'appauvrissent encore plus du fait de l'augmentation de la
dette ?
Comme je l'explique dans mon livre A Hacker's Teleology : Sharing the Wealth of Our Shrinking Planet, les
gens ne veulent pas seulement s'en sortir, ils veulent avoir la possibilité d'acquérir du capital sous toutes ses
formes, la possibilité de contribuer à leur communauté, de faire une différence, de gagner le respect et la fierté.
Que notre "leadership" considère que du pain et des jeux sont ce que veulent les 90% de la population les plus
démunies est plus que pathétique. Cette carte dicte notre avenir, qui est le pendule de la concentration de la
richesse et du pouvoir entre les mains des plus avides, des plus rapaces, d'un petit nombre d'entre eux atteignant
un extrême et revenant ensuite à l'autre extrême. Personne ne sait comment cela se passe, mais le balancement
du pendule vers un extrême à l'autre bout du spectre est déjà acquis : la voie du Tao est le renversement.

L'AVERTISSEMENT DES SCIENTIFIQUES MONDIAUX À
L'HUMANITÉ
Dieoff.com

Les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de collision. Les activités humaines
infligent des dommages sévères et souvent irréversibles à l'environnement et aux ressources essentielles.
Si elles ne sont pas contrôlées, bon nombre de nos pratiques actuelles mettent gravement en danger
l'avenir que nous souhaitons pour la société humaine et les règnes végétal et animal, et peuvent altérer le
monde vivant à tel point qu'il ne pourra plus maintenir la vie de la manière que nous connaissons. Il est
urgent de procéder à des changements fondamentaux si nous voulons éviter la collision que notre
trajectoire actuelle va provoquer.

L'ENVIRONNEMENT SUBIT UN STRESS CRITIQUE
L'atmosphère
L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique nous menace avec un rayonnement ultraviolet accru à la surface
de la terre, qui peut être nuisible ou mortel pour de nombreuses formes de vie. La pollution atmosphérique près
du sol et les précipitations acides causent déjà de nombreux dommages aux humains, aux forêts et aux cultures.

Les ressources en eau

L'exploitation inconsidérée des réserves d'eau souterraines épuisables met en danger la production alimentaire et
d'autres systèmes humains essentiels. La forte demande en eaux de surface dans le monde a entraîné de graves
pénuries dans quelque 80 pays, qui abritent 40 % de la population mondiale. La pollution des rivières, des lacs
et des nappes phréatiques limite encore davantage l'approvisionnement.

Océans
La pression destructrice sur les océans est sévère, en particulier dans les régions côtières qui produisent la
plupart des poissons comestibles du monde. Le total des prises marines est maintenant égal ou supérieur au
rendement maximal durable estimé. Certaines pêcheries ont déjà montré des signes d'effondrement. Les rivières
qui charrient dans les mers de lourdes charges de sol érodé transportent également des déchets industriels,
municipaux, agricoles et d'élevage, dont certains sont toxiques

Sol
La perte de productivité des sols, qui entraîne un abandon massif des terres, est un sous-produit très répandu des
pratiques actuelles de l'agriculture et de l'élevage. Depuis 1945, 11 % de la surface végétalisée de la terre a été
dégradée - une superficie plus grande que l'Inde et la Chine réunies - et la production alimentaire par habitant
diminue dans de nombreuses régions du monde.

Forêts
Les forêts tropicales humides, ainsi que les forêts tropicales et tempérées sèches, sont rapidement détruites. Au
rythme actuel, certains types de forêts critiques auront disparu dans quelques années et la plupart des forêts
tropicales humides auront disparu avant la fin du siècle prochain. De nombreuses espèces végétales et animales
disparaîtront avec elles.

Espèces vivantes
La perte irréversible d'espèces, qui d'ici 2100 pourrait atteindre un tiers de toutes les espèces vivantes, est
particulièrement grave. Nous sommes en train de perdre le potentiel qu'elles recèlent en termes de bienfaits
médicaux et autres, ainsi que la contribution que la diversité génétique des formes de vie apporte à la robustesse
des systèmes biologiques mondiaux et à l'étonnante beauté de la terre elle-même.
Une grande partie de ces dommages sont irréversibles à l'échelle des siècles ou permanents. D'autres processus
semblent constituer des menaces supplémentaires. L'augmentation des niveaux de gaz dans l'atmosphère due
aux activités humaines, notamment le dioxyde de carbone libéré par la combustion de combustibles fossiles et
la déforestation, peut modifier le climat à l'échelle mondiale. Les prévisions du réchauffement climatique sont
encore incertaines - les effets prévus allant de tolérables à très graves - mais les risques potentiels sont très
importants.
L'altération massive du réseau de vie interdépendant de la planète, conjuguée aux dommages environnementaux
causés par la déforestation, la disparition d'espèces et le changement climatique, pourrait entraîner des effets
néfastes généralisés, notamment l'effondrement imprévisible de systèmes biologiques essentiels dont nous ne
comprenons qu'imparfaitement les interactions et la dynamique.
L'incertitude quant à l'ampleur de ces effets ne peut excuser la complaisance ou le retard à faire face à la
menace.

POPULATION
La terre est finie. Sa capacité à absorber les déchets et les effluents destructeurs est finie. Sa capacité à fournir
de la nourriture et de l'énergie est finie. Sa capacité à pourvoir aux besoins d'un nombre croissant de personnes
est limitée. Et nous approchons rapidement de nombreuses limites de la terre. Les pratiques économiques
actuelles qui nuisent à l'environnement, tant dans les pays développés que dans les pays sous-développés, ne
peuvent être maintenues sans risquer d'endommager irrémédiablement des systèmes mondiaux vitaux.
Les pressions résultant d'une croissance démographique effrénée imposent au monde naturel des exigences qui
peuvent anéantir tout effort visant à assurer un avenir durable. Si nous voulons mettre un terme à la destruction
de notre environnement, nous devons accepter les limites de cette croissance. Une estimation de la Banque
mondiale indique que la population mondiale ne se stabilisera pas à moins de 12,4 milliards, tandis que les
Nations unies concluent que le total éventuel pourrait atteindre 14 milliards, soit près du triple des 5,4 milliards
actuels. Mais, même à l'heure actuelle, une personne sur cinq vit dans la pauvreté absolue sans avoir assez à
manger, et une sur dix souffre de malnutrition grave.
Il ne reste plus qu'une ou quelques décennies avant que la chance d'éviter les menaces auxquelles nous sommes
confrontés aujourd'hui ne soit perdue et que les perspectives pour l'humanité ne soient incommensurablement
diminuées.

La nature sur le bulletin de vote et le « parlement des
choses »
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 22 novembre 2020

Cette année aux États-Unis, la nature a été mise à l'honneur de manière évidente, voire historique :
● Les électeurs du comté d'Orange, en Floride, ont approuvé à une écrasante majorité un amendement
à la charte qui donne le droit à deux rivières d'être exemptes de pollution. Par une marge de 89%, les
électeurs ont approuvé "le droit de poursuivre les pollueurs en justice, sans avoir à prouver qu'ils ont été
personnellement lésés, comme l'exige la loi de l'État". La préemption de la juridiction locale par le
législateur de l'État concernant les droits de la nature ne peut pas être un obstacle si elle est jugée
inconstitutionnelle dans une affaire actuellement devant les tribunaux.

● La participation américaine à l'Accord de Paris, l'accord sur le climat conclu par les gouvernements
du monde en 2015, a également été votée indirectement. Le président Donald Trump a retiré les ÉtatsUnis de l'accord. L'adversaire de Trump, Joe Biden, s'est engagé à ce que les États-Unis se joignent à
nouveau à l'accord.
● De nombreux moulins de conservation, comme celui du comté de Washtenaw, dans le Michigan,
ont été approuvés par les électeurs pour divers projets de conservation tels que la plantation d'arbres, la
protection de l'habitat et l'aide aux efforts visant à maintenir la propreté des eaux de surface et
souterraines.
Ce dont nous ne nous rendons peut-être pas compte, c'est que la nature est toujours sur les bulletins de vote
partout. Mais notre conscience de ce fait ne fait que maintenant bouillonner à la surface de la conscience
politique. Même ceux qui ne souhaitent pas répondre aux besoins supposés de la nature reconnaissent en fait ces
besoins en s'y opposant - généralement en disant que les besoins humains sont plus importants.
Mais c'est là que réside la contradiction de notre pensée. Car il est certain que nous, les humains, faisons tout
autant partie de la nature et de tout ce que nous lui attribuons. Comme je l'ai déjà écrit, l'un des principes du
système de la modernité qui s'effondre est que les humains sont dans une catégorie et la nature dans une autre.
Or, le mot "nature" a fait l'objet d'abus et de détournements. Nous avons donc besoin d'autre chose. Le penseur
français Bruno Latour a suggéré un "parlement des choses".
Pour moi, le point essentiel est que les "choses" dans la nature ne sont pas de simples objets, mais des acteurs.
Le système climatique est rempli d'une myriade d'acteurs dont les humains ne sont qu'un groupe parmi d'autres.
Pourtant, nous avons divisé notre gouvernance en deux domaines : 1) la politique pour l'ordre social et 2) la
science et la technologie pour l'ordre des objets dans le monde naturel.
En réalité, le système climatique se situe dans les deux domaines. Et notre division artificielle des deux
domaines rend difficile la caractérisation de tant de phénomènes qui composent notre monde contemporain précisément parce que ces phénomènes sont le produit de l'interaction entre l'homme et la nature. En fait, il est
difficile de trouver quoi que ce soit dans notre vie qui n'implique pas les deux.
Comme dirait Latour, nous avons une constitution pour notre vie sociale et politique et une autre pour le monde
naturel. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une constitution qui tienne compte des deux afin que nous puissions
nous gouverner avec compétence dans le monde où nous vivons réellement.
Selon l'excellent résumé de la pensée de Latour sur cette question, lié ci-dessus, "un fait est le produit final d'un
processus". Les faits n'existent pas ; ils sont construits à partir d'une exploration, d'une observation et d'un
dialogue minutieux avec d'autres humains et avec le monde naturel. Et ils dépendent du contexte du temps et du
lieu pour lesquels ils sont construits. Cela signifie que les faits, avant tout, ont besoin de champions, de
champions politiques pour les faire entrer dans le discours social.
Beaucoup d'entre nous sont profondément troublés par ce que nous percevons comme un rejet de la science.
Tout d'abord, il n'existe pas de science unifiée, mais plutôt des sciences, c'est-à-dire des méthodologies et des
modes d'observation variés qui animent les nombreuses sciences. La biologie de terrain est une science. Mais la
mécanique quantique l'est aussi. Et, bien sûr, la mécanique quantique fait partie de la physique, qui abrite deux
systèmes incompatibles, l'autre étant la relativité. La science n'est en aucun cas unifiée, et chaque partie de la
science est en constante évolution.

Ce qui est rejeté à notre époque, c'est le scientisme. Je me concentre ici sur le scientisme en tant qu'"efforts pour
étendre les idées, les méthodes, les pratiques et les attitudes scientifiques aux questions d'intérêt social et
politique de l'homme". Ce que Latour met en avant, c'est un système de pensée qui rompt avec le dualisme (et
s'oppose à un scientisme qui veut s'emparer de la politique) et suggère ainsi une approche plus nuancée et plus
complexe des "objets hybrides" qui peuplent notre monde, comme le changement climatique. Le changement
climatique est à la fois un défi politique et un objet de recherche scientifique. Nous n'avons pas seulement des
faits sur le changement climatique, nous avons aussi des sentiments à son sujet. La politique est un moyen de
transmettre ces sentiments si seulement nous pouvions nous mettre d'accord sur les faits.
Les acteurs politiques naïfs aimeraient penser que "les faits parlent d'eux-mêmes". Mais, comme je l'ai indiqué,
les faits sont le produit final d'un processus et exigent des champions qu'ils les transforment en faits, c'est-à-dire
en idées largement acceptées comme base d'action.
La croyance selon laquelle les gens devraient simplement "comprendre" est un échec de la pensée politique. Les
gens "obtiennent" ce qu'ils sont persuadés "d'obtenir". Actuellement, ils sont persuadés que le changement
climatique n'est pas une menace assez importante pour qu'on puisse y faire quelque chose de substantiel. Cela
est dû, en partie, à la vision techno-utopienne qui dit qu'avec la bonne technologie, nous pouvons "vaincre" le
changement climatique. Cela ne fait que nous ramener à la division purement imaginaire entre l'homme et la
nature sans nous en rendre compte.
Nous avons plus de chances d'arriver à quelque chose, à mon avis, si nous pensons que notre relation avec le
changement climatique exige une écoute attentive et un dialogue. On ne peut arriver à rien avec un agent actif
dans le monde sans réfléchir soigneusement à sa place dans le parlement des choses.
On peut en dire autant de la myriade d'autres défis existentiels auxquels nous sommes confrontés : l'épuisement
des sols et de l'eau, l'épuisement des ressources et de l'énergie, et la pollution toxique croissante de notre air, de
notre sol et de notre eau, pour n'en citer que quelques-uns.
Mais ils reviennent tous à notre incapacité à nous placer dans un cadre "constitutionnel" qui cesse de séparer les
humains de leur environnement - notre vie sociale et politique de leurs effets sur le parlement des choses qui
nous permet et nous entoure.
La reconnaissance des droits de la nature est un début pour ce processus, mais ce n'est qu'un début. Le
parlement des choses tout entier a besoin non seulement de notre reconnaissance, mais aussi de notre voix pour
faire avancer ses préoccupations dans notre vie sociale et politique quotidienne.

Rendre l'Amérique ingouvernable
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par Resilience.org 20 novembre 2020

L'élection présidentielle américaine de 2020 est maintenant derrière nous - ou est-ce le cas ? Le président
Trump n'a pas encore reconnu sa défaite, et de nombreux législateurs républicains ont exigé des recomptages et
soutenu des procès. Certains commentateurs craignent que l'administration actuelle ne jette les bases d'un coup
d'État en empêchant le transfert pacifique du pouvoir, mais - étant donné l'incompétence extraordinaire dont le
président et ses subordonnés ont fait preuve au cours des quatre dernières années - cela ne semble guère réaliste.
Trump & Co. peut néanmoins saler la terre avec la désinformation et le ressentiment de la base électorale
républicaine, rendant impossible tout accomplissement de la part de la nouvelle équipe de Biden. Les
allégations de fraude électorale peuvent s'avérer très efficaces à cette fin : jusqu'à 70 % des républicains pensent
apparemment que le vote a été piraté par les démocrates. Il n'y a pas de preuve de malversation généralisée, et
les procès républicains liés à l'élection sont rejetés par les juges dans tous les États pour manque de preuves.
Pourtant, M. Trump a passé quatre ans à former ses partisans à considérer les "preuves" comme quelque chose
que l'on invente sur place pour répondre aux besoins du moment ; pour les fidèles, de simples accusations sont
suffisamment convaincantes.
Dans les années calmes et insouciantes, de telles querelles politiques ne seraient que du vent pour un
commentaire comique de fin de soirée à la télévision. Cependant, 2021 promet d'être tout sauf calme et
insouciant. La pandémie de coronavirus en cours entre maintenant dans sa phase la plus virulente depuis son
apparition, avec plus de 150 000 Américains testés positifs pour la maladie chaque jour. Le premier million de
cas de COVID-19 aux États-Unis a mis 100 jours à s'accumuler ; il n'a fallu que six jours pour passer de 10 à 11
millions de cas. Le nombre de décès augmente également et les hôpitaux se remplissent. Les travailleurs de la
santé sont plus qu'épuisés, le pays est confronté à une pénurie d'infirmières qui s'aggrave rapidement. Bien que
des vaccins efficaces soient maintenant à l'horizon, ils ne seront pas largement disponibles avant le printemps au
plus tôt.
En attendant, le grand public est fatigué de se conformer aux ordres de masquage et d'éloignement physique.
Les vacances approchent et les gens ont soif de contacts sociaux. La polarisation politique a sérieusement
entravé la réaction de la nation face à la maladie, les ménages choisissant d'adopter des croyances et des
comportements soit favorables, soit défavorables au masque. Le 15 novembre, un membre de la Trump
Coronavirus Taskforce a appelé la population du Michigan à "se soulever" contre les ordres de verrouillage du
gouverneur Gretchen Whitmer, qui avaient été déclenchés par une forte augmentation des cas et des
hospitalisations. Si le pays veut passer l'hiver sans avoir à payer un lourd tribut, qui rivaliserait peut-être avec
celui de la pandémie de grippe de 1918, il doit faire preuve de leadership et de cohésion sociale.

S'agit-il d'une dépression ?

Le risque alarmant de pandémie est aggravé par le spectre d'une aggravation de la situation économique. Jusqu'à
présent, le Congrès n'a pas réussi à adopter un projet de loi de relance renouvelé et élargi ; si un tel projet n'est
pas adopté rapidement, l'économie en difficulté risque de s'effondrer. Les entreprises - dont des centaines de
milliers de restaurants, d'hôtels, de bars, de cinémas et de points de vente au détail - qui tenaient à peine le coup
commencent maintenant à abandonner et à fermer pour de bon. Les ménages en retard dans le paiement de leur
hypothèque et de leur loyer risquent d'être saisis et expulsés, et jusqu'à 40 millions d'Américains risquent de se
retrouver sans abri dans les mois à venir. Les banques alimentaires sont déjà débordées. Si rien ne change, nous
risquons de nous diriger vers une dépression comme on n'en a pas vu depuis près d'un siècle.
Le refus du Sénat à majorité républicaine de soutenir un projet de loi de relance solide pourrait faire partie d'une
stratégie politique à plus long terme. Sans l'aide du Congrès, les États sont dans une situation financière
désespérée car, contrairement au gouvernement fédéral, les gouvernements des États (à l'exception du Vermont)
doivent équilibrer leur budget. Depuis le début de la pandémie, les recettes fiscales des États ont chuté de façon
spectaculaire. Sans une subvention fédérale, les États pourraient être contraints de recourir aux tribunaux pour
restructurer leur dette - et de nombreux juges fédéraux sont maintenant nommés par l'extrême droite qui
pourraient exiger que les États bleus comme New York réduisent les programmes de dépenses liés au filet de
sécurité. De telles réductions affaibliraient le soutien populaire aux dirigeants de ces États tout en renflouant les
riches détenteurs d'obligations, dont beaucoup sont de gros donateurs républicains. La meilleure chance à court
terme des démocrates de faire échouer cette stratégie serait de prendre le contrôle du Sénat en soumettant les
deux sièges du Sénat géorgien à un second vote en janvier ; à plus long terme, les États pourraient devoir créer
leurs propres banques et/ou émettre leurs propres devises.
Mais les manigances en matière de relance ne sont qu'un spectacle secondaire dans ce qui s'annonce comme une
longue période de bouleversements politiques, économiques et environnementaux.

L'histoire
Au risque de fatiguer mes lecteurs de longue date, il est essentiel que je passe en revue un peu de contexte
important ; c'est ce sur quoi j'écris depuis 20 ans. Je vais le faire aussi brièvement que possible.
La plupart des économistes partent du principe que la croissance du PIB est normale et que le ralentissement
économique actuel causé par la pandémie sera temporaire. Mais, comme les auteurs de "Les limites de la
croissance" l'ont mis en garde en 1972, aucune économie ne peut se développer éternellement. Les booms
manufacturiers sans précédent du XXe siècle ont été provoqués par la découverte, par les sociétés industrielles,
de nouvelles sources d'énergie - les combustibles fossiles - qui ont permis des taux de production bien plus
élevés que jamais auparavant. Depuis 1820, la population et la consommation d'énergie par habitant ont été
multipliées par huit à l'échelle mondiale. En partie parce que certaines des meilleures ressources pétrolières du
monde se trouvaient aux États-Unis, les Américains ont fini par être les premiers bénéficiaires du mécanisme de
création de richesses le plus puissant de l'histoire de l'humanité.
Mais l'ère des combustibles fossiles touche à sa fin inévitable. Les compagnies pétrolières, gazières et
charbonnières récoltent les combustibles fossiles selon le principe du fruit mûr, en ciblant en premier lieu les
ressources de la meilleure qualité et les plus faciles à obtenir. Après plusieurs décennies, il ne reste que des
ressources de qualité inférieure qui nécessitent des efforts supplémentaires pour être extraites ou traitées. En
effet, la machine à générer des richesses commence à manquer de carburant.
Même en supposant un effort sérieux pour construire des infrastructures énergétiques alternatives (c'est-à-dire
solaires et éoliennes) au cours des deux prochaines décennies, nous sommes dans une situation de contraction

économique - ce qui est de toute façon nécessaire pour prévenir un changement climatique catastrophique,
l'épuisement des ressources et la destruction des habitats. Malheureusement, les élites politiques, économiques,
médiatiques et scientifiques américaines n'ont absolument pas réussi à alerter les masses que le reste de ce siècle
sera marqué par une contraction économique. Sans planification ni préparation, un effondrement incontrôlé et
chaotique est plus probable qu'une contraction contrôlée - qui, dans le meilleur des cas, pourrait donner lieu à un
mode de vie plus localisé, plus équitable et plus heureux, à un niveau de consommation par habitant qui
correspond peut-être à celui des États-Unis dans les années 1950.
Cette histoire continue d'évoluer à mesure que les combustibles fossiles s'épuisent et que les conditions
changent dans l'économie et la société en général. L'un des types de développements les moins prévisibles
pendant la montée et le déclin de l'ère industrielle est l'éruption de pandémies ; et l'une des victimes de la
pandémie COVID-19 est l'industrie du pétrole et du gaz. Dans le sillage des blocages mondiaux et du
cratérisation du tourisme et des compagnies aériennes qui en résulte, les prix du pétrole ont été déprimés. Les
prix du carburant sont trop bas pour permettre aux entreprises spécialisées dans le fracturage de réaliser des
bénéfices, si bien que des dizaines de foreurs sont sur le point de faire faillite. Les militants du climat vont
applaudir. Mais étant donné que ce qui reste du pétrole et du gaz américains sera de plus en plus coûteux à
extraire, il est probable que la baisse de la demande énergétique (due à la pandémie et à ses effets économiques
persistants) réduira l'approvisionnement en énergie, ce qui entravera encore davantage l'économie dans une
boucle de rétroaction auto-renforcée qui est, d'une certaine manière, le reflet du processus qui a été le moteur de
la croissance mondiale au cours des dernières décennies.
Ajoutons maintenant le changement climatique à cette recette toxique. Même avec la baisse des taux de
combustion des combustibles fossiles, nous nous dirigeons vers une aggravation des tempêtes, des sécheresses,
des inondations, des incendies et des mauvaises récoltes. Les villes du monde entier devront s'adapter
rapidement, et cela sera coûteux. En outre, l'adaptation nécessitera, là encore, un leadership et une cohésion
sociale. Au lieu de cela, l'Amérique pourrait s'orienter vers une division politique et une violence accrues.

Mauvais timing
L'écologiste Peter Turchin a commencé sa carrière en étudiant les coléoptères. Après avoir utilisé des piles de
données d'une taille sans précédent pour résoudre des problèmes théoriques de longue date concernant la
croissance et le déclin de la population de coléoptères, Turchin, qui est maintenant titulaire d'une chaire à
l'université du Connecticut, a décidé de se concentrer sur un problème plus important : l'histoire de l'humanité.
Il s'est associé à des collègues pour constituer une base de données sur des centaines de sociétés au cours des 10
000 dernières années ; puis il a recherché des modèles. L'un d'entre eux a immédiatement été une période de
croissance et de déclin fondée sur l'inégalité économique : les élites ont toujours eu tendance à s'approprier une
part de plus en plus importante de la richesse de la société, mais cette tendance atteignait généralement sa limite
lorsque la population générale s'appauvrissait totalement. Une "ère de discorde" s'ensuivait alors, lorsque le
gouvernement se déstabilisait et que la violence politique augmentait.
Un autre facteur cyclique qui est ressorti des données est ce que Turchin appelle la "surproduction d'élites". À
mesure que les sociétés se développent et que les richesses sont continuellement transférées vers le sommet de
la pyramide sociale, les familles ambitieuses préparent naturellement leurs enfants à des carrières puissantes et
gratifiantes. Mais le nombre d'aspirants à l'élite a généralement tendance à augmenter plus rapidement que le
nombre de postes d'élite dans la société, ce qui conduit finalement à une concurrence croissante entre les élites.
Les crises d'inégalité économique et de surproduction des élites ont tendance à coïncider ; dans ces moments-là,
les aspirants à l'élite découragés se présentent souvent comme les champions des masses opprimées afin de
gagner du pouvoir en renversant l'establishment.

Depuis près d'une décennie, Turchin prévient que les États-Unis, par toutes les mesures qu'il étudie,
s'approchent d'une telle crise. Selon lui, les cinq prochaines années risquent d'être marquées par une violence
politique d'une ampleur que l'Amérique n'a pas connue depuis des décennies.
Comme sur un signal, des groupes d'hommes, jeunes pour la plupart, semblent se préparer à des effusions de
sang. L'extrême droite a créé toute une série de groupes de ce type, dont les Proud Boys, la Base, les Gardiens
du serment, la Milice du Missouri, et bien d'autres, avec des priorités et des stratégies différentes. Les groupes
armés de gauche semblent être beaucoup moins nombreux (bien que les minorités, les femmes et les partisans
de la lutte contre les armes à feu achètent des armes), le principal exemple étant Antifa, qui est composé de
groupes autonomes et d'individus cherchant à combattre les fascistes et les racistes en utilisant à la fois des
actions directes non violentes et violentes. Chaque groupe a ses théoriciens et tacticiens préférés. Une forme de
pensée, connue sous le nom d'accélérationnisme, a des partisans de droite et de gauche, qui croient tous que le
capitalisme - avec ses effets secondaires socialement et écologiquement perturbateurs - devrait être accéléré au
lieu d'être modéré afin de précipiter l'effondrement industriel, après quoi la société peut être réorganisée à partir
de zéro selon des lignes de conduite préférables aux membres de tout groupe qui se trouve être prêt à prendre
les choses en main au milieu du chaos.
Alors que quelques commentateurs avertissent qu'une autre guerre civile pourrait être imminente, un
affrontement organisé entre des groupes d'États, comme cela s'est produit dans les années 1860, semble très
improbable. La violence politique prendra plus vraisemblablement la forme de manifestations publiques de plus
en plus sanglantes qui se transformeront progressivement en attaques épisodiques et régionales de type guérilla,
en représailles et en affirmations de force de la part des gouvernements.

Ignorance et désinformation
Personnellement, même si je sais que l'économie industrielle dont nous dépendons tous n'a pas d'avenir, je ne
suis pas un accélérateur. Je pense plutôt que nous devrions chercher des moyens de minimiser les pertes
humaines et non humaines pendant l'inévitable période de déclin économique et de troubles politiques qui nous
attend. Cela signifie qu'il faut modérer les différentes formes de pouvoir physique (utilisation de l'énergie,
armement, extraction des ressources) et social (inégalité des richesses, institutions coercitives du haut vers le
bas, croissance démographique) qui nous ont propulsés au bord du précipice de l'effondrement, tout en trouvant
des moyens alternatifs à faible consommation d'énergie et équitables de satisfaire les besoins humains
fondamentaux. La gouvernance démocratique est essentielle à ce projet. On peut dire qu'accélérer
l'effondrement pourrait réduire le nombre de victimes non humaines, mais le bilan humain serait horrible.
Malheureusement, le soutien du public pour une mise hors tension gérée est encore minime, car la plupart des
gens ne sont toujours pas conscients de la nature de notre crise collective et des options disponibles pour y faire
face. La désinformation et la désinformation sont omniprésentes. Une grande partie de la désinformation
provient de sources fiables - les grands médias et les diverses élites politiques, scientifiques et économiques se
présentent comme des experts. Les médias centristes et établis - notamment le New York Times, le Washington
Post, le Wall Street Journal, CNN et les réseaux de radiodiffusion - font de plus en plus d'efforts pour discuter
du changement climatique, mais ils ne parviennent généralement pas à aider les lecteurs et les téléspectateurs à
comprendre les liens entre la croissance économique et la dégradation de l'environnement ; au contraire, nous
sommes tous encouragés à croire que l'économie peut continuer à croître pour toujours tandis que les miracles
technologiques viennent en quelque sorte sauver les ours polaires.

Il y a ensuite la désinformation délibérée - qui est élevée au rang d'art. Le coronavirus a-t-il été délibérément
créé comme une arme biologique ? La pandémie est-elle un canular ? Les politiciens démocrates gardent-ils de
jeunes enfants comme esclaves sexuels et prélèvent-ils leurs organes ? Vladimir Poutine a-t-il mis Donald
Trump au pouvoir afin de miner les États-Unis sur le plan politique et économique ? Les compagnies pétrolières
suppriment-elles les technologies de l'énergie libre ? Les vaccins provoquent-ils l'autisme ? Les démocrates ontils volé les récentes élections en piratant les machines de vote du Dominion ? Si vous passez beaucoup de temps
sur les médias sociaux, on pourrait vous pardonner de croire en l'une de ces choses. Une ou deux d'entre elles
pourraient même être partiellement vraies - mais les faits pertinents seront ignorés par des millions
d'Américains qui ont déjà été convaincus par des affirmations sans preuves circulant librement sur Facebook,
Twitter et d'autres plateformes. Et pour ceux qui veulent des preuves, il existe maintenant des moyens
numériques convaincants de les falsifier.
Nous, les humains, sommes enclins à croire des choses que nous voulons vraies. Cela a toujours été le cas ; c'est
tout simplement notre nature. Mais, au cours des quatre dernières années, nous avons eu un désinformateur à
plein temps comme président. Et cela a sérieusement corrodé notre capacité collective à penser clairement. Les
gens veulent aussi croire des choses qui les soulagent de la dissonance cognitive. Même si la "réponse" n'est pas
celle qu'ils aiment, il est intéressant d'avoir une réponse, n'importe laquelle, à la question de savoir pourquoi les
choses sont comme elles sont ou ce qui devrait être fait, plutôt que de vivre avec l'ambiguïté désordonnée de
questions complexes sans solutions simples.
Lorsque ceux qui suivent les médias traditionnels sont mal informés sur nos questions de survie les plus
critiques, et que ceux qui suivent les médias alternatifs sont largement désinformé, la cohésion sociale et la
gouvernabilité sont mises à rude épreuve. Et sans cohésion sociale et gouvernabilité, les perspectives de réduire
le nombre de victimes s'amenuisent.

La gouvernabilité peut-elle être conservée ?
Quelles seront les conséquences des tendances à la polarisation et à la radicalisation politiques aux États-Unis ?
Dans le pire des cas, à un violent éclatement du système fédéral en politiques et économies régionales
concurrentes. Dans le meilleur des cas imaginables, une crise conduisant à un renouveau cathartique. L'issue la
plus probable : des éléments des deux.
Le renouveau, s'il doit se produire, devra peut-être commencer par les deux partis politiques. Les deux sont dans
une impasse évolutive. Le Parti démocratique était autrefois le parti des travailleurs salariés et des syndiqués,
ainsi que des blancs du Sud ; il est aujourd'hui dominé par des élites côtières très instruites, en alliance avec des
minorités ethniques. Les républicains ont longtemps été le parti des grandes entreprises, mais récemment, leurs
dirigeants ont appris à s'adresser aux populations rurales et évangéliques moins éduquées en s'attaquant à des
questions brûlantes comme l'avortement et les droits des armes à feu, tout en continuant à profiter aux superriches en réduisant les impôts et en vidant de leur substance les réglementations financières et
environnementales. Les électeurs démocrates sont issus de manière disproportionnée de communautés à forte
densité, et les électeurs républicains de communautés à faible densité, les champs de bataille étant généralement
situés dans des banlieues à densité moyenne. Trump a brillamment réussi à exploiter le sentiment anti-élite et
anti-establishment des blancs moins éduqués et économiquement peu sûrs qui ont été laissés pour compte par
les politiques économiques néolibérales et mondialistes adoptées par le parti démocrate. Aucun des deux partis
n'est équipé pour surmonter les divisions qui séparent les Américains, et le système politique est mis en place de
manière à rendre presque impossible l'enracinement d'un tiers parti.

Le président élu Biden fait au moins un effort de réconciliation en promettant d'être un leader non seulement des
États bleus, mais aussi des États-Unis. Mais un tiers des Américains ne sera pas disposé à lui en donner
l'occasion. Les gestes superficiels en faveur de la guérison seront insuffisants. Une véritable catharsis sociale est
nécessaire, ainsi que quelque chose qui ressemble à un New Deal rural.
C'est la partie de l'essai où l'auteur offre sciemment des conseils en vue d'un résultat souhaité collectivement.
Dans ce cas, c'est extrêmement difficile. Je pense que, dans les années à venir, la nation sera ébranlée jusqu'à
ses fondations. Et ces fondements, qui reposent autant sur le génocide et l'esclavage que sur la démocratie et la
liberté, risquent de ne pas tenir. Que faire dans une telle période de bouleversement ?
J'ai l'intention de m'en tenir à mon objectif de minimiser les pertes humaines. Pour cela, il faut maintenir la
cohésion sociale, ce qui implique d'éviter la diabolisation et les rumeurs. Si vous partagez mon objectif, je vous
suggère d'éviter la tentation d'allumer des feux ou de danser sur les tombes de vos ennemis. Poussez-vous à
sortir de la bulle du préjugé de confirmation dans laquelle nous avons tous tendance à nous glisser, afin
d'entendre ce que les autres disent et pourquoi. Poussez-vous et poussez les autres dans vos cercles pour éviter
de porter des jugements généraux sur des personnes ayant des convictions politiques ou culturelles différentes.
Si vous vous trouvez dans une communauté où cela est possible, envisagez d'organiser un souper du peuple
(vous pouvez même le faire virtuellement) : depuis 2017, ce souper a rassemblé 10 000 personnes d'origines et
de points de vue différents dans plus de 100 communautés à travers les États-Unis.
N'oubliez pas que nous ne sommes que des animaux effrayés qui tentent de survivre. Aidez ceux qui sont dans
le besoin. Soyez un bon voisin. Éduquez, ne désinformez pas. Et prenez soin de vous.

Écoblanchiment
Par Alethea Warrington, publié à l'origine par Red Pepper le 19 novembre 2020

Les dommages causés par la crise climatique sont devenus indéniables - et terrifiants. Les inondations, les
tempêtes et les incendies qui font rage, ainsi que les décès et les déplacements qu'ils entraînent, ont contribué à
une montée en puissance mondiale des préoccupations et des demandes d'action de la part des gouvernements.
Mais cela a conduit à un nouveau comportement du lobby des combustibles fossiles qui, s'il n'est pas

rigoureusement remis en cause, sapera les efforts déployés pour prévenir un effondrement catastrophique du
climat.
Lorsque les gens font l'expérience de l'effrayante réalité d'un monde en réchauffement, ils résistent aux tactiques
antérieures des grandes sociétés pétrolières qui nient l'existence du changement climatique ou prétendent que
ses effets seront négligeables. Mais plutôt que de déplacer leur énorme pouvoir d'investissement vers les
énergies renouvelables et de prendre le contrecoup financier d'admettre que la grande majorité des réserves de
combustibles fossiles sont inexploitables, des entreprises comme Shell et BP ont adopté une approche différente
: l'écoblanchiment. Afin de poursuivre leurs activités habituelles et de continuer à forer et à exploiter les mines,
les sociétés productrices de combustibles fossiles intensifient leur recours aux relations publiques afin de donner
un vernis vert à leurs pratiques destructrices. Elles tentent de se présenter comme des entreprises citoyennes,
responsables et attentionnées, tout en continuant à exploiter les mines, à forer, à brûler et à déverser.

Une rhétorique accélérée
Si quelqu'un gagne de l'argent avec le pétrole, le charbon ou le gaz mais essaie de nous convaincre qu'il est de
notre côté dans la lutte contre la crise climatique et qu'il a un moyen d'y faire face sans cesser de brûler des
combustibles fossiles, c'est de l'écoblanchiment. Des réunions de l'industrie des combustibles fossiles aux
rapports des compagnies pétrolières, l'industrie multiplie les discours sur la nécessité de faire partie de la
solution. La "Semaine internationale du pétrole", qui s'est déroulée au début de l'année, s'est présentée sous le
titre "Un avenir à faible émission de carbone", tandis que la conférence "Pétrole et argent" de 2019 a prétendu
proposer des "Stratégies pour la transition énergétique".
Bien sûr, si l'industrie pétrolière consacrait ses énormes ressources à la transition vers une énergie à forte teneur
en carbone, ce serait bienvenu, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors que les grandes compagnies pétrolières
demandent des crédits pour leurs plans visant à freiner certaines de leurs pratiques les plus grotesquement
polluantes et à forte intensité de carbone, comme l'échec à traiter les fuites de méthane, elles refusent de prendre
les mesures essentielles pour arrêter l'exploration de nouvelles réserves de combustibles fossiles et mettre
rapidement fin à l'extraction.
Shell, dont le rapport annuel 2019 s'intitulait sans vergogne "Energy for a better future", propose de réduire les
émissions de ses produits de 65 % seulement d'ici 2050, tandis que BP, malgré toute la publicité autour de son
soutien à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, ne s'engagera qu'à une réduction de 50 %. Si Big Oil
s'attend à ce que ses émissions restent aussi élevées, c'est bien sûr parce qu'il n'a pas l'intention de cesser de
vendre des combustibles fossiles et qu'il se sert plutôt des objectifs de zéro net comme d'un écran de fumée. Elle
espère conserver sa licence sociale en s'engageant du bout des lèvres dans la lutte contre le changement
climatique, tout en continuant à tirer profit de la crise.
Une autre tactique clé consiste à essayer de persuader les régulateurs et le public que la poursuite de la
combustion de combustibles fossiles est acceptable en raison des avancées technologiques qui peuvent éliminer
les émissions de l'atmosphère, que ce soit par le biais du captage et du stockage du carbone (CSC) ou en
utilisant des "technologies d'émissions négatives" telles que le captage direct de l'air. Cependant, le captage du
CO2 dans l'air est extrêmement coûteux et n'a pas encore fait ses preuves à l'échelle. L'utilisation du CSC pour
les combustibles fossiles, surtout si l'on tient compte de la disponibilité de solutions de rechange plus propres et
moins coûteuses, n'a aucun sens sur le plan climatique ou économique.

Dangereusement trompeur

Alors que les prix des sources d'énergie propres et renouvelables s'effondrent et que les conséquences du
changement climatique s'aggravent, il est clair que les jours des combustibles fossiles sont comptés.
L'écoblanchiment ne peut rien y changer, mais il peut permettre aux grandes compagnies pétrolières de gagner
du temps pour en tirer profit. En prétendant faire partie de la solution, les entreprises de combustibles fossiles
espèrent à la fois retarder les limites d'émissions strictes qui feraient s'effondrer leur valeur et éviter la colère du
public qui les vise à juste titre pour des décennies de tromperie et de retard.
L'écoblanchiment vise non seulement à positionner l'extraction destructive comme étant respectueuse du climat,
mais aussi à maintenir la licence sociale d'exploitation des entreprises de combustibles fossiles. Les équipes de
relations publiques produisent des messages astucieux pour les médias traditionnels, ainsi que des contenus
ciblés pour les médias sociaux qui permettent aux grands pollueurs de faire passer leurs tentatives trompeuses
de façonner le discours sur le climat auprès d'un large public. Les recherches menées par InfluenceMap ont
permis de découvrir que les cinq plus grandes entreprises de combustibles fossiles cotées en bourse
(ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP et Total) ont dépensé des dizaines de millions en publicité dans
les médias sociaux. Mais les choix d'investissement de ces cinq compagnies pétrolières montrent où se situent
réellement leurs priorités : leurs dernières prévisions de dépenses en capital étaient de 110 milliards de dollars
pour le pétrole et le gaz, et seulement 3,6 milliards de dollars pour des projets à faible intensité de carbone.
En cooptant le langage de l'action climatique pour fournir un écran de fumée aux profits continus des
combustibles fossiles, l'industrie espère créer une confusion sur ce à quoi ressemblent réellement les politiques
respectueuses du climat, qu'elle peut utiliser pour retarder la décarbonisation. Mais la stratégie des grandes
compagnies pétrolières pour protéger leurs profits coûte la vie des gens et la sécurité des communautés en
première ligne de la crise climatique

Ne pas tomber dans le panneau
Les entreprises de combustibles fossiles sont riches et détiennent le pouvoir politique grâce à des réseaux de
lobbying bien financés, mais elles dépendent également de leur licence sociale pour fonctionner. Ce n'est pas
une coïncidence si leur écoblanchiment de ces dernières années fait suite à une forte poussée de l'activisme
climatique et à de nouveaux engagements des gouvernements en matière de climat.
Mais le mouvement pour le climat ne se laisse pas avoir, avec des protestations de plus en plus vives lors
d'événements organisés par l'industrie pétrolière et les espaces sponsorisés par le pétrole. Cela a conduit des
institutions culturelles, dont la Royal Shakespeare Company et les National Galleries Scotland, à couper leurs
liens de parrainage avec BP. Il y a également eu un recul crucial contre la publicité trompeuse dans laquelle les
grandes compagnies pétrolières laissent entendre qu'elles sont des entreprises d'énergie renouvelable, BP ayant
été forcé de retirer une campagne publicitaire à la suite d'une plainte légale déposée par les avocats activistes de
Client Earth. Il est également important de montrer le soutien du public aux sources d'énergie renouvelables
propres et bon marché qui sont déjà en place et qui réfutent les affirmations des grandes compagnies pétrolières
selon lesquelles nous ne pouvons pas nous passer de leurs produits polluants.
Mais surtout, nous devons nous rappeler ce que l'écoblanchiment de l'industrie tente de cacher : ses activités
causent un énorme fardeau de souffrance humaine, qui pèse surtout sur ceux qui sont déjà défavorisés. Des
alternatives plus propres et moins chères sont non seulement déjà disponibles, mais leur prix baisse rapidement.
Alors que le monde prend conscience de la nécessité urgente d'agir pour le climat et que les combustibles
fossiles sont incapables d'être compétitifs en termes de sécurité, d'efficacité ou de coût, l'écoblanchiment est la
seule stratégie de vente qui reste.

Le contenu pétrolier invisible de tout
Posté le 20 novembre 2020 par energyskeptic

Préface. Même un simple objet comme un crayon nécessite des dizaines d'actions à faire et des dizaines
d'objets qui ont demandé de l'énergie pour être fabriqués. C'est pourquoi il est peu probable que le vent, le
soleil ou tout autre engin produisant de l'électricité ait un rendement énergétique positif ou un rendement sur
l'énergie investie. Si vous regardez toute l'énergie des étapes de création d'une éolienne ou d'un panneau
solaire, ils ne produisent pas autant d'énergie qu'il en a fallu pour les fabriquer, et certainement pas assez
d'énergie supplémentaire pour se remplacer. En outre, l'électricité ne représente qu'environ 15 % de la
consommation énergétique globale, les fossiles fournissant le reste : transport, fabrication, chauffage, et le
demi-million de produits fabriqués à partir de fossiles comme matière première et source d'énergie.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des transports", 2015,
Springer, Barrières à la fabrication de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts
: Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report

***
Tout comme les poissons nagent dans l'eau, nous nageons dans le pétrole. Vous ne pouvez pas comprendre la
situation dans laquelle nous sommes avant de voir le pétrole qui sature chaque aspect de notre vie.
Ce qui suit est le cycle de vie d'un objet simple, le crayon. J'ai réduit et reformulé l'essai I Pencil, My Family
Tree (1958) de Leonard Read pour montrer les apports énergétiques des combustibles fossiles (les OBJETS
fabriqués à l'aide d'énergie, comme le crayon, sont en majuscules, les ACTIONS sont en majuscules
ITALIQUÉES).

crayons "Mon arbre généalogique commence par ... un cèdre de l'Oregon. Considérez maintenant les
antécédents - toutes les personnes, les innombrables compétences et la fabrication :
Toutes les SCIE. Des camions, des cordes et d'autres engins à la récolte et des chariots à grumes de cèdre au
revêtement de la route. L'EXPLOITATION du minerai, la FABRICATION de l'ACIER et son RAFFINEMENT
en SCIES, HACHES et MOTEURS.
La culture de la HEMP, LUBRIFIÉE avec du PÉTROLE, ENLEVÉE, COMBINÉE, COMPRIMÉE,
TRANSFORMÉE en cour, et TRIANSFORMÉE en CORDES.

CONSTRUCTION DE CAMPS D'EMBALLAGE (LITS, MASSES). LIVRAISON, LIVRAISON et CUISSON
DE LA NOURRITURE pour nourrir les travailleurs. Sans parler des milliers de personnes qui avaient une main
dans chaque tasse de CAFE que les bûcherons buvaient !
Les bûcherons sont expédiés à une scierie en Californie. Pouvez-vous imaginer le nombre de personnes
nécessaires pour fabriquer des voitures et des wagons plats ainsi que des moteurs ferroviaires ?
Au moulin, les grumes de cèdre sont COUPÉES en petites lamelles de la longueur d'un crayon de moins d'un
quart de pouce d'épaisseur, puis séchées, teintées, teintées et séchées de nouveau. Pensez à tous les efforts et à
toutes les compétences nécessaires pour fabriquer la teinture et les fûts, fournir la chaleur, la lumière et
l'énergie, les courroies, les moteurs et toutes les autres choses dont un moulin a besoin ? Plus les
SOUFFLEURS et les HOMMES qui ont versé le BÉTON pour le BARRAGE d'une usine hydro-électrique de
la Pacific Gas & Electric Company qui fournit l'ÉNERGIE du moulin !
N'oubliez pas les TRAVAILLEURS et le PÉTROLE BRÛLÉ par la LOCOMOTIVE FERROVIAIRE pour le
TRANSPORT DE SOIXANTE TRAINS DE PLATEAUX À TRAVERS la nation.
Une fois dans l'USINE DE PENCILS - qui vaut des millions de dollars en MACHINERIE et en
CONSTRUCTION - chaque latte est coupée en 8 rainures par une MACHINE DE COUPE DE SOUFFLE,
après quoi la MACHINE DE PLOMB PLACE un morceau de plomb dans chaque autre latte, APPLIQUE DE
LA COLLE et PLACHE une autre latte sur le dessus - un sandwich au plomb. Sept frères et moi sommes
mécaniquement sculptés dans ce sandwich "à bois".
Mon "plomb" lui-même - il ne contient pas de plomb du tout - est complexe. Le GRAPHITE est extrait au Sri
Lanka. Pensez à ces MINEURS et à ceux qui fabriquent leurs nombreux OUTILS et aux fabricants des SACS
DE PAPIER dans lesquels le graphite est EXPÉDIÉ et à ceux qui fabriquent la FILLE qui attache les sacs et
aux HOMMES qui les soulèvent à bord des BATEAUX et aux HOMMES qui fabriquent les BATEAUX.
Même les GARDIENS DE LIGHTHOUSE qui m'ont aidé à accoucher et les PILOTES DE PORTEE.
Le graphite est mélangé à de l'argile du Mississippi dans laquelle l'hydroxyde d'ammonium est utilisé dans le
processus de raffinage. Ensuite, les AGENTS HUMIDIFIANTS et les graisses animales sont
CHIMIQUEMENT RÉACTIONNÉS avec de l'acide sulfurique. Après être passé à travers de nombreuses
machines, le mélange apparaît enfin sous la forme d'une extrusion sans fin - comme celle d'un broyeur à
saucisses coupé à la taille, séché et cuit pendant plusieurs heures à 1 850 DEGRÉS FAHRENHEIT. Pour
augmenter leur force et leur douceur, les plombs sont ensuite TRAITÉS avec un mélange chaud qui comprend
de la CIRE DE CANDELILLE du Mexique, de la CIRE DE PARAFFINE et des GRAISSES NATURELLES
HYDROGÉNÉES.
Mon cèdre REÇOIT 6 couches de LAQUE. Connaissez-vous tous les ingrédients de la laque ? Qui pourrait
penser que les CULTIVATEURS de FÈVES DE CASTOR et les RAFFINEURS d'HUILE DE CASTOR en
font partie ? Ils en font partie. Pourquoi, même les procédés par lesquels la laque est rendue d'un beau jaune
impliquent les compétences de plus de personnes qu'on ne peut en énumérer !
Observez le LABELING, un film FORMÉ par l'APPLICATION DE CHALEUR à du NOIR DE CARBONE
mélangé à des RÉSINES. Comment fabrique-t-on les résines et qu'est-ce que le noir de carbone ?

Mon morceau de métal - la virole - est le BRAS. Pensez à toutes les PERSONNES qui EXPLOITENT le ZINC
et le CUIVRE et à celles qui ont les compétences nécessaires pour fabriquer de la TÔLE DE LAITON brillante
à partir de ces produits de la nature. Ces anneaux noirs sur ma virole sont du NICKEL noir. Qu'est-ce que le
nickel noir et comment est-il appliqué ? L'histoire complète prendrait des pages à expliquer.
Et puis il y a ma gloire suprême, l'ERASER, un produit semblable au caoutchouc fabriqué en faisant réagir de
l'huile de graines de colza d'Indonésie avec du CHLORURE DE SOUFRE, et de nombreux AGENTS
VULCANISANTS et ACCÉLÉRATEURS. Le PUMICE vient d'Italie ; et le pigment qui donne sa couleur au
"bouchon" est le SULFURE DE CADMIUM.
Quelqu'un souhaite-t-il contester mon affirmation précédente selon laquelle aucune personne sur cette terre ne
sait comment me fabriquer ?
En fait, des millions d'êtres humains ont participé à ma création, et aucun d'entre eux n'en sait plus que
quelques-uns des autres. Maintenant, vous pouvez dire que je vais trop loin en établissant un lien entre le
cueilleur d'une baie de café au loin, au Brésil, et les producteurs d'aliments ailleurs, et ma création ; c'est une
position extrême. Je maintiens ma position. Il n'y a pas une seule personne parmi tous ces millions, y compris le
président de la société de crayons, qui apporte plus qu'un minuscule et infinitésimal savoir-faire. Du point de
vue du savoir-faire, la seule différence entre le mineur de graphite du Sri Lanka et le bûcheron de l'Oregon
réside dans le type de savoir-faire. On ne peut se passer ni du mineur ni du bûcheron, pas plus que du chimiste
de l'usine ou de l'ouvrier du champ pétrolifère - la paraffine étant un sous-produit du pétrole.
Moi, Crayon, je suis une combinaison complexe de miracles : un arbre, du zinc, du cuivre, du graphite, etc.

Utilisation de l'énergie dans l'agriculture (USDA)
On estime que 10 kilocalories de combustibles fossiles sont utilisées pour produire seulement 1 kilocalorie de
nourriture. Il n'est pas surprenant que la consommation d'énergie liée à l'alimentation aux États-Unis soit assez
importante, passant de 14,4 % de l'énergie utilisée en 2002 à 15,7 % en 2007.
L'énergie est utilisée tout au long de la chaîne alimentaire américaine, de la fabrication et de l'utilisation
d'intrants agricoles, tels que les engrais et l'irrigation, à la production, la transformation et le conditionnement
des cultures et du bétail, en passant par les services de distribution, tels que l'expédition et l'entreposage
frigorifique, le fonctionnement des équipements de réfrigération, de préparation et d'élimination dans les
établissements de vente au détail et de restauration, et les cuisines domestiques. La dépendance énergétique tout
au long de la chaîne alimentaire soulève des inquiétudes quant à l'impact des prix élevés ou volatiles de
l'énergie sur le prix des denrées alimentaires, ainsi que sur la sécurité alimentaire nationale et la dépendance de
la nation à l'égard de l'énergie importée.
L'énergie joue un rôle important dans le cycle de vie d'un produit alimentaire. Considérons la contribution de
l'énergie à l'achat hypothétique d'un mélange de salade non biologique fraîchement coupé par un consommateur
vivant sur la côte est des États-Unis. Après avoir lu "I, Pencil", il est évident que cette description laisse de côté
un grand nombre d'actions et d'énergie d'objet intégrées dans le cycle de vie.
Les champs des fermes sont ensemencés des mois plus tôt avec un semoir de précision fonctionnant comme un
accessoire d'un tracteur agricole à essence.

Les fermes de légumes frais en Californie récoltent les produits à utiliser dans le mélange de salades quelques
semaines avant leur achat.
Entre la plantation et la récolte, un épandeur à la volée fonctionnant au diesel applique des engrais, des
pesticides et des herbicides à base d'azote, tous fabriqués avec des quantités différentes de gaz naturel et
d'électricité et expédiés dans des camions à moteur diesel à un grossiste en fournitures agricoles situé à
proximité.
Les agriculteurs locaux se rendent en voiture chez le grossiste pour acheter des fournitures agricoles.
Les fermes utilisent du matériel d'irrigation électrique pendant la majeure partie de la période de croissance.
À la récolte, les travailleurs agricoles emballent les légumes récoltés dans des boîtes produites dans une usine de
papier et les chargent dans des camions pour les expédier à une usine de transformation régionale, où des
machines spécialisées nettoient, coupent, mélangent et emballent les mélanges de salades.
Les services publics de la papeterie, les fabricants d'emballages en plastique et les usines de mélanges de
salades utilisent de l'énergie pour produire les boîtes utilisées à la récolte et les emballages utilisés à l'usine de
transformation, ainsi que pour transformer et emballer les produits frais. Le mélange de salades emballé est
expédié dans des conteneurs réfrigérés par une combinaison de train et de camion vers une épicerie de la côte
est, où il est placé dans des étalages de marché sous réfrigération constante. Pour acheter ce mélange de salades
conditionnées, le consommateur se rend probablement en voiture ou par les transports publics dans une épicerie
voisine. Pour ceux qui se déplacent en voiture, une partie des coûts d'exploitation de la voiture du
consommateur, et les besoins en énergie associés, contribuent à faciliter ces déplacements liés à l'alimentation.
À la maison, le consommateur met le mélange de salade au réfrigérateur pendant un certain temps avant de le
consommer. Les opérations ménagères liées à la nourriture comprennent la consommation d'énergie pour le
stockage, la préparation, le nettoyage et les déplacements liés à la nourriture, ainsi que l'achat d'appareils
électroménagers, de vaisselle, de couverts, d'ustensiles de cuisine et de table, et un petit pourcentage de
certaines dépenses automobiles pour couvrir les déplacements liés à la nourriture.

Par la suite, la vaisselle et les ustensiles utilisés pour manger la salade peuvent être placés dans un lave-vaisselle
pour être nettoyés et réutilisés, ce qui augmente la consommation d'électricité du ménage du consommateur. Les
restes de salade peuvent être partiellement broyés dans un broyeur à ordures et emportés vers une installation de
traitement des eaux usées, ou encore éliminés, collectés et transportés vers une décharge. Le consommateur
dans l'exemple a acheté une des nombreuses unités de ce mélange de salades spécifique vendu chaque jour dans
les supermarchés du pays, et ce mélange de salades est un article parmi les 45 000 articles distincts ayant des
besoins énergétiques uniques disponibles dans un supermarché américain typique.
Outre les 140 000 magasins de détail de produits alimentaires et de boissons en activité en 2002 et 2007, on
comptait également plus de 537 000 établissements de restauration aux États-Unis en 2007, soit une
augmentation de 12 % par rapport à 2002 (BLS, Recensement trimestriel de l'emploi et des salaires). Chaque
établissement achète, stocke, prépare, nettoie et élimine les produits alimentaires. D'autres établissements, tels
que les cinémas, les stades et les hôpitaux, offrent également certains de ces services liés à l'alimentation. 2 Cet
exemple de mélange de salades illustre, mais ne constitue pas une comptabilité complète de tous les services
énergétiques liés à la production, la distribution, le service et l'élimination de ce produit.

Analyse du cycle de vie (ACV) et rendement énergétique de l'énergie investie (EROEI)
Lorsqu'il s'agit de remplacer les combustibles fossiles par un autre type d'énergie, vous voulez être sûr de ne pas
simplement construire un appareil Rube Goldberg qui produit moins d'énergie pendant sa durée de vie que
l'énergie fossile utilisée pour fabriquer l'appareil.
Il existe des méthodes scientifiques vieilles de plusieurs décennies qui tentent de le faire. La plus connue est
l'analyse du cycle de vie (ACV), qui calcule les coûts monétaires et aide les entreprises à réduire leurs coûts.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer un appareil qui produit de l'énergie, une meilleure mesure est l'EROEI (Energy
Returned on Energy Invested), qui soustrait l'énergie de combustible fossile utilisée à chaque étape et
composant de la quantité d'énergie produite pendant la durée de vie de l'appareil.
Au début de l'ère des combustibles fossiles, chaque baril de pétrole découvert pouvait être utilisé pour en
trouver 100 autres, ce qui représente un énorme EROI. Cette énorme quantité d'énergie a été utilisée pour
construire notre fabuleuse civilisation. Les chemins de fer ont finalement mis fin aux famines, les
infrastructures d'eau potable et d'égouts ont fait passer la durée de vie moyenne de 40 à 80 ans (Garrett), et le
pétrole a rendu possible un million d'autres choses - voitures, avions, films, appareils électroniques, confort à
100% 100% du temps, il suffit d'appuyer sur un bouton pour chauffer, climatiser ou cuisiner.
Il est clair qu'un EROEI négatif ou au seuil de rentabilité est un gros problème. Par exemple, si l'énergie fossile
nécessaire pour fabriquer de l'éthanol est supérieure ou égale à l'énergie contenue dans l'éthanol produit, il ne
reste plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. De nombreux écologistes systémiques ont trouvé l'EROEI de
l'éthanol négatif (Pimentel), ou si légèrement positif que la minuscule quantité d'énergie excédentaire produite
ne pourrait pas faire fonctionner la société.

Les problèmes de l'ACV et de l'EROEI
Il n'est donc pas étonnant que des études complètes avec de larges limites soient rarement réalisées. Il existe des
régressions infinies, puisque chaque objet a son propre ACV et EROEI. Une voiture Toyota compte environ 30
000 pièces. Une turbine d'éolienne a 8 000 composants (AWEA). Les chaînes d'approvisionnement (carburant
pour le transport) de ces deux types d'éoliennes impliquent des milliers d'entreprises et des dizaines de pays.
Les études ACV et EROEI vont forcément manquer certaines étapes. L'histoire du crayon de Reed a laissé de
côté la conception, le marketing, l'emballage, les ventes, la distribution et l'énergie pour alimenter les chaînes
d'approvisionnement entre la Californie, l'Oregon, le Mississippi, le Brésil, le Sri Lanka, l'Indonésie, etc.
Chaque étape d'un processus soustrait de l'énergie à l'énergie finale fournie. Le pétrole est un concentré de soleil
qui a été brassé gratuitement par Dame Nature. La construction de ressources énergétiques alternatives nécessite
des dizaines d'étapes, des milliers de composants et de grandes quantités d'énergie dans les chaînes
d'approvisionnement pour fournir les minéraux et les pièces d'équipement nécessaires à la fabrication d'un engin
énergétique alternatif.
Les analyses du cycle de vie (ACV) utilisent souvent de l'argent plutôt que de l'énergie pour calculer les
"coûts". L'argent est un concept artificiel et abstrait utilisé pour graisser les rouages du commerce. La valeur de
l'argent varie dans le temps pour des raisons politiques et financières, et ne peut pas être brûlée dans les moteurs
à combustion.

Il existe de nombreux tableaux d'ACV différents. Les scientifiques s'accusent donc les uns les autres de choisir
les données les plus intéressantes ou de prétendre que les données sont dépassées.
Les études de l'EROEI omettent souvent les coûts monétaires de l'ACV parce qu'ils sont difficiles à quantifier
en tant que coûts énergétiques. Par exemple, lors du calcul de l'EROEI d'une ferme éolienne, de nombreux
coûts sont omis, tels que les assurances, les frais administratifs, les taxes, le coût des terres à louer ou à
posséder, la main-d'œuvre indirecte (consultants, notaires, fonctionnaires, frais juridiques, etc.), les coûts de
sécurité et de surveillance, les foires, les expositions, les promotions, les conférences auxquelles participent les
ingénieurs, les cautions, les honoraires, etc. Bien que Prieto et Hall aient réussi à le faire dans leur analyse de
l'énergie solaire en Espagne (partie 1 et partie 2).
Les coûts externes (dommages environnementaux) sont rarement mentionnés ou pris en compte.
L'exploitation des mines de biocarburants en couche arable, l'épuisement des aquifères, l'immense
eutrophisation du golfe du Mexique et d'autres cours d'eau due au ruissellement des engrais, les cultures
énergétiques qui entraînent la destruction des forêts tropicales, etc.
Weißbach, D., et al. trouvent également ces problèmes dans les études ACV et EROI :
● Ne pas tenir compte de la nécessité d'amortir l'énergie intermittente. L'EROI pour le vent est de 16,
mais si l'on soustrait l'EROI du stockage d'énergie pour tamponner l'énergie éolienne, l'EROI global est
de 4, bien en dessous de l'exigence EMROI (Energy money returned on invested) de 7 pour qu'une
technologie énergétique soit viable.
● Mettre trop l'accent sur les émissions de CO2 plutôt que sur l'énergie
● Ne tenez pas compte de la durée de vie beaucoup plus longue des centrales à combustibles fossiles
que celle des éoliennes (20) ou du solaire (30 - moins, nous ne le savons pas encore). Les centrales au
gaz naturel peuvent durer 35 ans, les turbines à charbon et à gaz 50 ans, les centrales nucléaires rénovées
plus de 60 ans, et l'hydroélectricité peut durer 100 ans ou plus.
● Supposons que tout ou partie des composants soient recyclés et soustrayons l'énergie, même si le
nouveau matériau est souvent moins cher que celui qui est souvent recyclé, et que le recyclage nécessite
de l'énergie
● Ne tenez pas compte du fait que l'obtention de matières premières coûte toujours plus cher en
énergie, car les concentrations dans les minerais diminuent lorsque les meilleures réserves sont extraites
en premier
● N'ajoutez pas les coûts énergétiques pour rendre les appareils plus sûrs et conformes aux normes
environnementales
● L'EROI du vent peut être "joué" en utilisant de très faibles quantités de cuivre et d'autres matériaux,
ou en les laissant de côté, en utilisant uniquement les données provenant des meilleurs endroits possibles
(c'est-à-dire en mer ou dans les meilleurs endroits à terre.
● Ignorer les coûts de la main-d'œuvre humaine
Un rapport qui chasserait l'énergie dans les régressions infinies de milliers de pièces prendrait une vie entière et
plus de cent mille pages. Il faut donc fixer des limites, ce qui entraîne des luttes sans fin entre les scientifiques.
Tout comme les études scientifiques financées par l'industrie du tabac ont tendance à découvrir que les
cigarettes ne provoquent pas le cancer, les scientifiques financés par l'industrie de l'énergie ont tendance à
utiliser des limites très étroites et à sélectionner les données d'ACV pour obtenir des résultats positifs de
l'EROEI, généralement publiés dans des revues non évaluées par des pairs, ce qui signifie que les données et les
méthodes sont souvent indisponibles, rendant les résultats aussi fiables que la science-fiction. Les écologistes
systémiques, les experts et les inventeurs de la méthodologie EROEI, utilisent des frontières plus larges,

incluent plus d'étapes et de composantes, des données énergétiques plutôt que financières chaque fois que cela
est possible, et publient dans des revues à comité de lecture. Les revues à comité de lecture exigent un examen
par des scientifiques du même domaine, et les données et méthodes sont accessibles à tous afin que les résultats
puissent être vérifiés et reproduits.
En moyenne, les résultats de l'EROEI des écologistes des systèmes universitaires dans les revues à comité de
lecture, de haute qualité et respectées, sont bien inférieurs à ceux des scientifiques parrainés par l'industrie de
l'énergie dans les publications industrielles non à comité de lecture.

Les ressources énergétiques alternatives doivent être durables et renouvelables
Quel est l'intérêt de fabriquer des biocarburants si des quantités non durables d'eau douce, de terre végétale,
d'engrais pour le gaz naturel, de pesticides à base de pétrole et de phosphore sont utilisées ?
Ou encore les éoliennes et le photovoltaïque solaire, car ils dépendent tous deux de l'exploitation minière, rare,
énergivore et extrêmement dommageable, pour obtenir les métaux rares (terre) et le platine nécessaires, ce qui
entraîne encore plus de guerres que nous en avons actuellement pour le pétrole afin d'obtenir des minéraux rares
qui n'existent que dans les pays étrangers.
Néanmoins, les études de l'EROEI sont précieuses parce qu'on peut voir une partie de l'aspect pétrolier, même si
ce n'est qu'une infime partie étant donné le temps qu'il faudrait pour inclure les 30 000 pièces d'une voiture ou
les 8 000 pièces d'un moulin à vent. Plus vous lisez d'études, plus vous pouvez décider si les limites étaient trop
étroites et quels scientifiques ont écrit l'étude la plus complète et la plus juste.

La civilisation a besoin de ressources énergétiques avec un EROEI d'au moins 12
Charles A. S. Hall, qui a fondé la méthodologie EROEI, pensait au départ qu'un EROEI d'au moins 3 était
nécessaire pour maintenir la civilisation telle que nous la connaissons. Après trois décennies de recherche, il a
récemment cosigné un article qui démontre qu'un EROEI d'au moins 12-14 est nécessaire (Lambert).

Conclusion
Une ressource énergétique alternative construite pour remplacer le pétrole a intérêt à avoir un EROEI de plus de
12 ans, ou ce n'est qu'un engin Rube Goldberg.

Taille-crayon Rube Goldberg

Taille-crayon Rube Goldberg
Ouvrez la fenêtre (A) et faites voler un cerf-volant (B). La ficelle (C) soulève la petite porte (D) permettant aux
mites (E) de s'échapper et de manger la chemise de flanelle rouge (F). Lorsque le poids de la chemise diminue,
la chaussure (G) actionne l'interrupteur (H) qui chauffe le fer électrique (I) et brûle le trou dans le pantalon (J).
La fumée (K) pénètre dans le trou de l'arbre (L), fume l'opossum (M) qui saute dans le panier (N), tire sur la
corde (O) et soulève la cage (P), permettant au pic (Q) de mâcher le bois du crayon (R), exposant ainsi le
plomb. Le couteau de secours (S) est toujours à portée de main au cas où l'opossum ou le pic tombe malade et
ne peut plus travailler.

CLIMAT, les politiques jugées par des juges
Par biosphere 22 novembre 2020

Le Haut Conseil pour le climat (HCC) avait estimé en juillet 2020 que la France n’est pas sur la bonne
trajectoire pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. En novembre c’est le Conseil d’État qui donne trois
mois à l’exécutif pour « justifier que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée ». A l’issue
des trois mois, le CE demandera au gouvernement de se justifier à la barre sur l’efficacité de ses politiques
publiques. Si la haute juridiction administrative n’est pas satisfaite des réponses, « elle pourra enjoindre à l’Etat
de prendre des mesures relevant du champ réglementaire pour rectifier la trajectoire. » Le CE considère que
l’article 2 de l’accord de Paris, qui limite notamment le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C et si
possible 1,5 °C, n’a pas d’effet direct sur le droit français, mais qu’il doit être pris en considération dans
l’interprétation de ce dernier. Cette décision est qualifiée d’« historique » par les associations de défense de
l’environnement : on passe à une obligation de résultats en matière de lutte contre le changement climatique.
Des commentateurs sur lemonde.fr montrent que si on veut vraiment lutter contre les émissions de gaz à effet de
serre tout le monde est concerné :

Paco : Et après avoir enjoint le gouvernement ,s’il ne s’est rien passé, celui-ci aura un mauvais point. Au bout
de 10 mauvais points, le CE fera un rappel à l’ordre et au bout de 10 rappels à l’ordre….zut, on sera en 2062.
G. Delaurens : Que pourrait faire l’Etat francais, de plus que de nous condamner à vivre dans un air pollué ?
Cartesien @delaurens. Vous mettre une contravention si votre véhicule pollue trop, si vous êtes seul et avez un
gros véhicule inutilement, si vous prenez plus d’une fois tous les 5 ans l’avion pour les vacances, si vous
achetez des produits fabriqués à l’autre bout du monde, si vous êtes connecté à internet plus d’une heure par
jour pour les loisirs, si vous prenez une douche par jour, si vous chauffez à plus de 19 degré, etc. Il y a
beaucoup de mesures concrètes à prendre pour la planète. Le seul problème est l’acceptation sociale et on l’a vu
avec l’augmentation de 10ct (10cts !) des carburants pour faire évoluer les comportements. Ça a rendu les ronds
points populaires
Max Moritz : Beaucoup se réjouissent de ce que le gouvernement ait maintenant « une obligation de
résultats »! Fort bien, mais ce n’est pas le gouvernement qui produit du CO2, c’est nous tous. Donc nous tous
avons maintenant une obligation de résultats. On commence demain matin? Tous à pied? Puis extinction des tv,
smartphones, pc etc… Puis…..
Un passant bien paisible : Il y a quelques mesures de bon sens qui permettraient sinon d’y arriver, du moins de
se rapprocher des objectifs : 1/ interdire sauf impérieuse nécessité toute circulation automobile entre 21h et 6h
du matin (en plus ce serait bénéfique pour la lutte anti-covid) 2/ arrêter immédiatement toutes les centrales
utilisant de l’énergie fossile. Procéder à des délestages si nécessaire. 3/ fermer tous les parkings des grandes
surfaces et des zones commerciales, et obliger les gens à aller faire leurs courses à pied. 4/ taxer lourdement
toute personne utilisant une énergie fossile pour son chauffage 5/ interdire avec effet immédiat tout chauffage
au bois. 6/ limiter le chauffage dans les logements à 17° et permettre à la maréchaussée d’intervenir dans les
logements pour verbaliser lourdement tout contrevenant. Valable également pour les 2 points précédents.
NG : Les gilets jaunes sont le produit de telles mesures… Alors que ce sont les riches qui contribuent en
majeure partie aux émissions, c’est là qu’il faut attaquer.
Un passant bien paisible @NG, votre idée selon laquelle ce sont les riches qui contribuent en majeure partie
aux émissions est très intéressante. Pouvez vous nous préciser quelles sont ces émissions majoritairement
effectuées par les riches, et quelles solutions vous préconisez pour y remédier !
Alex Viroth : Le modèle de la grande surface occasionne moins de déplacements au total (fournisseur + clients)
que le petit commerce. Taxer les personnages utilisant une énergie fossile pour se chauffer revient à augmenter
le coût du chauffage. Quant à limiter le chauffage dans les logements, c’est comique…
Un passant bien paisible @Alex, indépendamment de la difficulté à mettre en place, le problème du chauffage
devra être traité de toute manière. Et il faudra bien trouver d’une façon ou d’une autre un moyen de
« pénaliser » jusqu’à le réduire à néant le sur-chauffage actuel.
Adrien H : Le bon sens en 2020 : obliger, taxer, interdire, verbaliser, et ceci jusque dans vos logements bien
entendu. Assurément, un parti politique avec ce programme susciterait une telle adhésion qu’il remporterait sans
difficulté toutes les élections pour les 50 prochaines années.
Un passant bien paisible @ AdrienH : j’avais encore d’autres mesures phares en stock comme notamment
l’instauration d’une écotaxe pour les poids-lourd avec mise en place de portiques sur les réseaux routiers et
autoroutiers…

TOLÉRANCE ? POUR CELA, IL Y A DES MAISONS MOSSIEURS !
20 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Tolé-rance zéro pour le 737 max en Chine. Là non plus, boing boing ne fait plus rêver, et sans autorisation de
vol chinoise, inutile de dire que l'entreprise est foutue.
Pour l'OMS, le Remdesivir, c'est de la merde. C'est inefficace contre n'importe quel maladie, et ça rend 10 %
des traités insuffisants rénaux.

"Cependant, il y a quelques semaines, des études ont montré que l’efficacité du médicament, initialement
développé contre la fièvre hémorragique Ebola, était plutôt limitée. Les effets sur les patients à un stade
précoce de la maladie sont assez faibles. Et dans les soins intensifs, les résultats étaient pratiquement nuls.
Étant donné le prix du médicament, sa faible efficacité et les effets secondaires qui ne sont pas encore bien
connus, l’Organisation mondiale de la Santé recommande à présent de ne plus administrer le remdesivir aux
personnes atteintes de Covid-19."
Mais bon, en arrosant beaucoup de médecins, on arrive quand même à en vendre.
Giuliani évoque une fraude massive en faveur de Joe Biden. Quand on sait qu'un candidat qui ne fait pas
campagne est écrasé systématiquement, on voit l'ampleur de la fraude.
Pour cet abruti de John K, un "grand reset" est nécessaire pour arrêter la montée du "populisme". En réalité,
quand le dit grand reset s'amplifiera, il signifiera la victoire du dit "populisme".
On vit de demander son avis à un golfeur célèbre. Avis sur des hommes politiques. On se demande bien
pourquoi, lui qui n'était qu'un torche cul, en même temps qu'une vitrine, avec la colonne vertébrale d'une
limace. Un faible, quoi, mais télé-hygiénique. Comme un seau. Il n'a du sa carrière qu'à sa couleur de peau et au
marketing qu'on a voulu faire de lui.
"Poutine me rappelait en fait le genre d’hommes qui avaient autrefois dirigé (…) le Tammany Hall (une
organisation politique américaine devenue le symbole de la corruption électorale, NDLR) – des personnages
durs, intelligents, non sentimentaux (…) et qui considéraient le favoritisme, la corruption, les extorsions, la
fraude et la violence occasionnelle comme des outils légitimes du métier."
Cela m'amène à deux remarques. La première est que l'auteur de la remarque avait 6 ans quand le dit ring a été
dissout. Il l'a donc rencontré ailleurs. A Chicago avec Rham Emmanuel, et au DNC (démocrate national
committee). Deuxièmement, il dresse là le profil type d'un président des USA qui veut être autre chose qu'un
lecteur de prompteur.
Si un autre que lui avait tenu ses propos sur Sarkozy, on le traiterait d'antisémite.
Marche à la dictature en France : "Absurdistan: après un reconfinement ubuesque, la muselière humaine, les
attentats sous faux drapeau, la censure, voici venu le temps du Blackout et de l’obscurité".

SECTION ÉCONOMIE

Pourquoi « non-essentiel »? Gagner sa vie n’est-il pas essentiel ?

Alasdair Macleod: « Nous sommes vraiment à l’aube d’un moment
historique important – La destruction totale du système monétaire
!»
Source: kingworldnews Le 22 Nov 2020

Aujourd’hui, voici ce qu’un grand économiste a déclaré: « Nous nous attendions à ce que cela se produise
depuis très longtemps. »
Eric King: « Alasdair, lorsque vous prenez du recul et que vous observez la situation financière dans son
ensemble, vous envisagez également qu’il va y avoir davantage d’impression monétaire en Europe et en
Angleterre. Nous voudrions connaître votre sentiment concernant ce que vous anticipez à propos de différents

effondrements hyperinflationnistes qui mettent du temps à se matérialiser, parce que vous l’aviez dit depuis un
bon moment maintenant, même cela risque de durer un peu plus longtemps que prévu, non ? »
Alasdair Macleod: « En reprenant juste ce que vous venez de dire, oui cela fait un bon moment déjà que nous
nous attendions à ce que cela se produise. Et pourtant croyez moi, même si nous y sommes, c’est encore un peu
difficile de le croire. Mais regardez simplement la situation avec le dollar. Je vous rappelle que le dollar est la
première monnaie dans le monde, la fameuse monnaie de réserve internationale. Il s’agit tout de même d’une
monnaie fiduciaire qui ne repose sur rien, à part la confiance et le crédit qu’on accorde au gouvernement
américain. Bon, mais « la pleine confiance et le crédit », qui je dois le dire, sont des notions qui peuvent
disparaître assez rapidement. Le gouvernement américain pour le moment, compte davantage sur l’impression
monétaire comme source de financement des dépenses publiques que sur les impôts. Je pense que nous sommes
donc déjà dans une situation hyperinflationniste.
Cette situation liée au Covid-19 (impact sur l’économie mondiale) n’est pas quelque chose qui va disparaître
rapidement. En attendant, il va falloir bien plus d’impression monétaire de la part de la Fed si l’objectif est
d’empêcher l’économie américaine et le reste de l’économie mondiale de sombrer dans une profonde et grave
récession. Et quand je vous parle d’une crise profonde, je veux dire quelque chose au moins aussi grave que
lors des années 1930 et ce sera très certainement bien pire encore.
L’impression monétaire ne résout pas tout, mais c’est la seule chose que tout le monde comprend – c’est comme
l’idée Keynésienne qui stipule que vous pouvez stimuler l’économie en produisant de l’argent. C’est
complètement faux. Vous pouvez le faire pendant une période très courte, mais comme politique monétaire
qu’on ne peut plus arrêter, c’est évidemment complètement dingue parce que ce que vous faites, c’est que vous
transférez la richesse des gens vers le gouvernement. C’est aussi simple que ça. C’est exactement ce qu’ils sont
en train de faire.
Nous nous sommes appauvris, si vous me comprenez, en tant que personnes en dehors du gouvernent,
organismes et acteurs économiques. Nous nous sommes appauvris pour maintenir le gouvernement en place. Et
franchement, il n’y a qu’aux Etats-Unis que l’on peut voir cela de manière aussi flagrante avec le dollar. Le
dollar est déjà en train de s’hyper déprécier. Et l’effet sur le pouvoir d’achat du dollar est quelque chose qui se
révélera au cours des deux ou trois prochains mois. Le dollar ne vaudra plus rien.
Mais le problème, c’est qu’il n’y a pas que le dollar qui a perdu de sa valeur, il y a toutes les autres monnaies
fiduciaires. Je pense que nous sommes vraiment à l’aube d’un moment historique important – la destruction
totale d’un système monétaire…

Peter Schiff: « Nous avons vendu notre âme monétaire au diable !
Aucun vaccin n’arrivera à bout de cette dette gigantesque ! »
Source: peterschiffblog Le 21 Nov 2020

Les actions continuent de grimper grâce à l’optimisme lié au vaccin contre le coronavirus. Bien sûr, les actions
ont connu une tendance haussière depuis la forte baisse du mois de mars en début de pandémie. Cela a conduit
Peter Schiff à poser une question clé lors de son dernier podcast : Si le Covid-19 n’a pas nui au marché boursier,
alors pourquoi un vaccin devrait-il avoir un rôle aussi positif ?
Cette semaine, Moderna a annoncé le succès d’un essai vaccinal contre le coronavirus, ajoutant à l’optimisme
qu’un vaccin efficace pourrait être bientôt disponible. Les actions ont augmenté tandis que l’or a été vendu,
mais pas dans la même mesure qu’après l’annonce de Pfizer la semaine dernière. Peter Schiff a demandé: «
Pourquoi le marché boursier monte avec l’annonce d’un vaccin sur le Covid ? »
Peter Schiff: « je sais que ce sont de bonnes nouvelles. Si nous recevons un vaccin contre le Covid, alors plus
de personnes pourront retourner au travail. Plus de gens se sentiront à l’aise pour voyager et faire toutes sortes
de choses qu’ils faisaient avant le Covid et qu’ils ne font plus. Donc, tout cela est une bonne nouvelle, sauf
qu’aucune des mauvaises nouvelles n’a jamais été prise en compte en bourse. Le marché boursier n’a pas
baissé à cause du Covid. Il est même à des sommets historiques. Donc, si le marché boursier n’a pas baissé du
tout à cause de la pandémie de Covid, pourquoi devrait-il être en hausse si on se dirige vers une issue positive
par rapport au virus ? »
Sans parler du fait que nous ne savons pas quand, ni même si, ces vaccins seront réellement mis sur le marché.
La FDA (food and Drug Administration) peut ne jamais approuver aucun de ces vaccins. Leur production en
série peut prendre des mois, même si ils sont approuvées.
Peter Schiff a dit qu’il pouvait comprendre à quel point les actions grimperaient en fonction des annonces faites
relatives au vaccin si les marchés s’étaient effondrés en raison du Covid, mais ce n’est pas du tout le cas.
Peter Schiff: « Grâce à la réserve fédérale, grâce à toutes les mesures de relance, le marché boursier est plus
élevé après le Covid qu’il ne l’était avant ce virus. Alors, pourquoi des nouvelles positives devraient-elles faire
bondir les marchés actions sachant que les nouvelles négatives n’ont eu aucun impact sur ces dernières ? »
Peter Schiff a déclaré que la seule chose qui avait du sens pour lui est que les traders savent que ce qui se passe
avec le Covid n’a pas vraiment d’importance. Ils comprennent que c’est le stimulus monétaire qui a fait
exploser le marché boursier au cours des derniers mois alors qu’il aurait dû s’effondrer en raison des
répercussions économiques liées à la pandémie.
Peter Schiff: « A cause de tout cet argent gratuit, des taux d’intérêt artificiellement bas, de l’impression
monétaire, c’est cela qui a fait monter les marchés actions. Je pense que les traders reconnaissent que même
s’il n’y avait plus de covid, cet argent bon marché n’est pas prêt de disparaître. Parce que si les traders
pensaient que la fin du Covid signifiait la fin des taux d’intérêt à zéro et également de l’assouplissement
quantitatif, alors les actions ne monteraient pas du fait d’un vaccin contre le Covid. Ils se feraient
complètement avoir par rapport à ce vaccin contre le Covid car ce dernier mettrait un terme à tout ce stimulus
monétaire. »
Le président de la Fed, Jerome Powell, a pris la parole mardi et a déclaré que la banque centrale ne pouvait pas
mettre fin aux mesures d’urgence trop tôt et a de nouveau appelé le Congrès à adopter des mesures de relance
budgétaires supplémentaires.
Peter Schiff: « La raison pour laquelle il dit cela est parce qu’il sait très bien qu’il n’y a pas de retour en
arrière. Et je pense que les marchés savent que nous avons vendu notre âme monétaire au diable et que nous
sommes dans une impasse. Telle est la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons. En raison du volume
considérable d’impression monétaire, du QE et des taux à zéro, cette politique monétaire face au Covid était si
extrême et irresponsable, que l’économie a reçu un énorme shoot d’héroïne monétaire, proche de l’overdose.
Nous avons tellement de dettes maintenant, les marchés représentent une bulle si gigantesque que la Fed ne se

risquerait pas à la percer. »
En termes simples, la Fed n’a aucune issue.
Un vaccin contre le Covid n’aura qu’un effet placebo. Cela aidera l’économie à s’améliorer et les bénéfices
augmenteront probablement, mais la relance monétaire se poursuivra également.
Peter Schiff: « La Fed ne va pas s’arrêter de sitôt. Si la Fed devait répondre à la reprise économique en
réduisant progressivement ses mesures de relance, et qu’elle commençait à relever ses taux d’intérêt et à
réduire son bilan, cela annulerait la croissance des bénéfices qui résulterait du démarrage économique grâce à
la découverte d’un vaccin. Donc, les marchés ont intérêt à profiter de la situation actuelle, c’est certain.
L’économie va redémarrer grâce au vaccin, mais comme la bulle est désormais si importante et que la Fed a
crée une dépendance si gigantesque, que nous allons continuer à avoir une politique monétaire contre le Covid,
même après que ce virus ait disparu. »
A ce moment-là, l’inflation va automatiquement augmenter.
L’inflation c’est exactement comme un éléphant dans le salon. En clair, il est là mais personne ne veut admettre
sa présence. Mais pourtant, il bel est bien là. Il nous fixe carrément du regard. Et je peux vous dire que cela
deviendra de plus en plus évident à mesure qu’on entamera l’année 2021 ».
Peter Schiff: « Cela signifie qu’un vaccin contre le coronavirus ne devrait pas être baissier pour l’or. »
Peter Schiff: « Les gens n’achetaient pas d’or à cause du Covid. Ils achetaient de l’or en raison de la politique
monétaire et fiscale qui a été mise en place pour lutter contre le Covid. Eh bien, puisque ces politiques ne vont
pas disparaître – en fait, elles vont même s’aggraver, nous allons avoir encore plus d’aides monétaires et
fiscaux, même si ces vaccins venaient à fonctionner. Il n’y a donc aucune raison de vendre de l’or basé sur un
vaccin contre le Covid. Au contraire, vous devriez acheter en vous basant sur le fait que ce qui arrive
concernant le Covid n’a absolument aucune importance. Nous allons continuer à imprimer de l’argent et nous
allons maintenir les taux d’intérêt artificiellement faibles. »

La grande relocalisation : Les Américains se déplacent par millions
parce qu'ils sentent ce qui va arriver
par Michael Snyder le 22 novembre 2020

C'est vraiment un moment étrange pour avoir un "boom du logement". Nous sommes au milieu de la pire crise
de santé publique depuis 100 ans, des troubles civils sans fin ont ravagé nombre de nos plus grandes villes, et
nous connaissons le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 1930. Mais même
si plus de 70 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage cette année, les
ventes de maisons sont absolument renversantes. Comment cela est-il possible ?
Eh bien, ce phénomène est en fait assez facile à expliquer. Alors que notre société se désagrège à vue d'œil, un
grand nombre d'Américains sont à la recherche de pâturages plus verts. Selon ABC News, les événements
chaotiques de 2020 ont provoqué la délocalisation de "millions d'Américains". Rien qu'à New York, plus de
300 000 anciens résidents ont déménagé de façon permanente à de nouvelles adresses.
Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant, et l'on prévoit que cette tendance se poursuivra jusqu'en 2021.
Même si la plupart des Américains ne savent pas exactement ce qui les attend, je pense qu'à un certain niveau,
beaucoup d'entre eux peuvent sentir ce qui les attend, et ils quittent les grandes villes tant qu'ils le peuvent
encore.
Ainsi, même si nous sommes littéralement au milieu d'une horrible dépression économique, les maisons se
vendent comme des petits pains chauds en ce moment...
Les ventes de maisons ont de nouveau augmenté en octobre, à leur plus haut niveau depuis 14 ans, selon
l'Association nationale des agents immobiliers.
Mais un stock record de maisons disponibles et un plus grand nombre de maisons de luxe vendues ont fait
monter le prix médian des maisons à un niveau record de 313 000 dollars, soit près de 16 % de plus qu'il y a un
an.
Avec autant d'acheteurs intéressés et un si petit inventaire, c'est définitivement devenu un marché de vendeur...
Au rythme actuel des ventes, il ne faudrait que 2,5 mois pour écouler les stocks existants - un record.
Si vous souhaitez vendre votre maison, c'est le bon moment pour le faire.
Mais alors, bonne chance pour trouver un nouvel endroit.
Cette incroyable poussée de la demande de logements a également alimenté un formidable boom des mises en
chantier...
Les mises en chantier de maisons individuelles ont continué à progresser en octobre, selon les données du
ministère américain du logement et du développement urbain et du bureau du recensement. La construction de
maisons individuelles est en hausse de 8,6 % depuis le début de l'année, avec des gains notables en 2020 pour
le Midwest et d'autres marchés à faible densité.
Le rythme des mises en chantier de maisons individuelles en octobre a été le plus élevé depuis le printemps
2007.
Ainsi, même si tant d'autres secteurs de l'économie sont profondément touchés en ce moment, ceux qui
construisent des maisons aiment la vie en ce moment.

Les sites web immobiliers se portent également très bien. En particulier, le "Zillow surfing" est devenu un
nouveau passe-temps national...
L'utilisation de Zillow a augmenté depuis mars, les visiteurs en ligne des listes de vente ayant augmenté de
plus de 50 % d'une année sur l'autre dans les premiers mois de la pandémie.
Les gens se lient par le biais de listes sur les serveurs Discord, les chats de groupe et "Zillow Twitter", et leur
obsession a fait que de nombreuses listes étranges et obscures sont devenues virales. Curbed, un site web
couvrant la vie urbaine, l'immobilier et le design, a récemment lancé une rubrique intitulée "My Week in Zillow
Saves", dans laquelle les gens (dont moi-même) partagent les maisons qu'ils ont admirées sur le site.
Si vous pouvez le croire, "Zillow surfing" est devenu "particulièrement populaire auprès des adolescents"...
Le Zillow surfing est particulièrement populaire auprès des adolescents. Un mème de TikTok au cours de
l'été consistait en des utilisateurs parlant de savoir où se trouvaient les salles de bain dans la maison de leur
ami ou de leur béguin avant de s'y rendre parce qu'ils avaient visité toutes les maisons de leurs camarades de
classe sur Zillow. De nombreux jeunes ont des listes complètes de maisons sauvées et discutent et partagent ces
listes avec leurs amis.
Lorsque la vie est misérable, les gens aiment rêver à quelque chose de mieux, et "Zillow surfing" leur permet de
le faire.
Personnellement, j'ai entendu parler de tant de personnes qui ont récemment déménagé ou qui aimeraient le
faire. Je sais que beaucoup d'entre eux ressentent une urgence comme jamais auparavant, parce qu'ils sentent
que des temps vraiment sombres approchent rapidement.
Il est intéressant de noter que l'une des choses les plus importantes que les gens regardent lorsqu'ils pensent à
déménager est l'orientation politique d'une région. En fait, un sondage récent a révélé que 42 % des Américains
"hésiteraient à s'installer dans une région où la plupart des gens ont des opinions politiques différentes des
leurs"...
Quarante-deux pour cent des résidents américains hésiteraient à s'installer dans une région où la plupart des
gens ont des opinions politiques différentes des leurs, contre 32 % en juin, selon un nouveau rapport de Redfin
(redfin.com), la société de courtage immobilier basée sur la technologie. C'est la part la plus élevée depuis
2017, date à laquelle Redfin a commencé à poser cette question aux personnes interrogées.
De plus en plus, les démocrates se déplacent vers les "États bleus" et les conservateurs vers les "États rouges".
Cela pourrait-il avoir de très graves conséquences à l'avenir ?
Je ne sais pas. Je ne fais que poser la question.
Pour d'autres Américains, quitter le pays semble être une option prometteuse...
Les Américains quittent le pays ou cherchent à obtenir des visas étrangers en nombre record, selon les
avocats spécialisés dans l'immigration et les organisations d'expatriés, au cours d'une année de violence
politique oppressante, de conflits raciaux et d'une pandémie incontrôlée qui a maintenu les familles enfermées
dans leur maison pendant des mois - sans qu'on puisse en voir la fin.

Alors que les souffrances économiques s'intensifient aux États-Unis, le nombre de personnes désireuses de
partir va presque certainement augmenter.
Chaque jour qui passe, de nouvelles restrictions sont mises en place pour tenter de contrôler la pandémie de
COVID, et ces nouvelles restrictions vont aggraver notre dépression économique actuelle.
Il est déjà clair qu'une nouvelle vague de difficultés économiques est en train de déferler sur nous.
La banque alimentaire du Grand Los Angeles affirme que la demande a augmenté de 145 % par rapport à
l'année dernière, et l'autre jour, des gens ont fait la queue pendant 12 heures dans une banque alimentaire du
Texas juste pour obtenir de la nourriture.
D'autres Américains stockent d'énormes quantités de papier toilette et d'autres fournitures en prévision d'un
hiver très difficile.
Quoi qu'il arrive avec les élections, les choses sont sur le point de devenir vraiment folles dans ce pays.
Quoi que vous deviez faire pour vous préparer à ce qui vous attend, je le ferais dès que possible.
L'heure tourne et il semble que notre jour de décompte soit presque arrivé.

Une baisse de la masse monétaire n'est pas la cause de la grande
dépression
Frank Shostak 11/18/2020 Mises.org

Dans ses écrits, Milton Friedman a accusé les politiques des banques centrales d'avoir causé la Grande
Dépression. Selon Friedman, la Réserve fédérale n'a pas réussi à injecter suffisamment de réserves dans le
système bancaire pour éviter un effondrement de la masse monétaire.1 La masse monétaire ajustée (MMA), qui
s'élevait à 26,6 milliards de dollars en mars 1930, était tombée à 20,5 milliards de dollars en avril 1933 - une
baisse de 22,9 %.2

ams
D'après Friedman, l'effondrement de la masse monétaire a entraîné une baisse de l'activité économique. Ainsi,
en juillet 1932, la production industrielle avait chuté de plus de 31 % en glissement annuel (voir graphique). De
plus, l'indice des prix à la consommation (IPC) avait chuté en glissement annuel. En octobre 1932, l'IPC avait
chuté de 10,7 % (voir graphique).

changement de l'ipp

l'évolution de la production industrielle
Un examen attentif des données historiques montre que la Fed était en fait extrêmement lâche et qu'elle a injecté
des réserves dans le système pour tenter de relancer l'économie.3 L'ampleur de l'injection de réserves est
illustrée par les avoirs de la Fed en titres d'État américains : en janvier 1929, ces avoirs s'élevaient à 446
millions de dollars, mais en décembre 1932, ils étaient passés à 2,437 milliards de dollars, soit une
augmentation de 446,4 % (voir graphique).

Titres du gouvernement américain détenus par la Fed
De plus, le taux des bons du Trésor à trois mois est passé de 1,5 % en avril 1931 à 0,4 % en juillet 1931 (voir
graphique). Une autre indication d'une politique monétaire souple de la part de la Fed a été l'élargissement de
l'écart entre le rendement des T-Bond à dix ans et celui des bons du Trésor à trois mois. L'écart est passé de 0,04
% en janvier 1930 à 2,80 % en septembre 1931 (voir graphique).

Bons du Trésor à 3 mois

Taux des bons du Trésor à 3 mois contre 10 ans
La forte baisse de la masse monétaire entre 1930 et 1933 n'est pas le signe d'une incapacité de la Réserve
fédérale à pomper l'argent. Au contraire, elle indique une diminution de l'épargne réelle due aux politiques
monétaires laxistes de la banque centrale.
En effet, l'écart de rendement est passé de -0,67 % en octobre 1920 à 2 % en août 1924 (une courbe de
rendement inclinée vers le haut indique une politique monétaire laxiste) (voir le graphique).

Taux des bons du Trésor à 3 mois contre 10 ans
En outre, à certains moments, les injections monétaires ont été massives. Par exemple, le taux de croissance
annuel de la MGS est passé de -12,1 % en septembre 1921 à 10,9 % en janvier 1923.
Puis, de -0,2 % en février 1924, le taux de croissance annuel s'est accéléré pour atteindre 9,9 % en février 1925.
Un tel pompage monétaire a représenté un échange massif de rien contre quelque chose et un épuisement
important de la réserve d'épargne réelle nécessaire pour soutenir la croissance économique.

changement dans l'ams

changement dans l'ams
Tant que le réservoir d'épargne réelle s'élargit et que les banques sont désireuses d'étendre le crédit (crédit "de
rien"), diverses activités non productives continuent de prospérer. Chaque fois que la création de crédit à grande
échelle à partir de "l'air du temps" fait passer le rythme de la consommation de richesses réelles au-dessus du
rythme de la production de richesses réelles, le flux d'épargne réelle est arrêté et une baisse de la réserve
d'épargne réelle est mise en route.
En conséquence, les performances de diverses activités commencent à se détériorer et les créances douteuses
des banques commencent à augmenter. En réponse à cette situation, les banques réduisent leurs activités de prêt,
ce qui entraîne une baisse de la masse monétaire. À cet égard, après avoir augmenté de 2,7 % par an en janvier
1930, les prêts bancaires avaient chuté de 29 % en mars 1933 (voir graphique).

l'évolution des prêts bancaires
Comment le crédit "de rien" peut-il conduire à la disparition de l'argent ? Lorsque l'argent prêté est entièrement
garanti par l'épargne, le jour de l'échéance du prêt, il est restitué au prêteur initial. Ainsi, à la date d'échéance,

Bob - l'emprunteur de 100 dollars - remboursera la somme empruntée et les intérêts à la banque. La banque
transmettra à son tour à Joe, le prêteur, ses 100 dollars plus les intérêts, ajustés en fonction des frais bancaires.
En bref, l'argent fait un tour complet et revient au prêteur initial. Lorsque le crédit est créé de toutes pièces et
qu'il est rendu à la banque à la date d'échéance, cela équivaut à un retrait d'argent de l'économie, c'est-à-dire à
une diminution de la masse monétaire. La raison en est qu'il n'y avait pas d'épargnant/prêteur initial puisque ce
crédit a été créé de toutes pièces.
Les dépressions économiques ne sont pas causées par l'effondrement de la masse monétaire, mais viennent en
réponse à une diminution de l'épargne réelle en raison de l'orientation monétaire facile adoptée précédemment
par la banque centrale.
Par conséquent, même si la banque centrale parvenait à empêcher la chute de la masse monétaire, cela ne
permettrait pas d'éviter une dépression si le stock d'épargne réelle diminue. De plus, même si des politiques
monétaires souples réussissaient à faire monter les prix et les attentes inflationnistes, cela ne relancerait pas
l'économie tant que la réserve d'épargne réelle diminuerait.
Il convient de noter une fois encore que, contrairement à ce que l'on pense généralement, les dépressions ne sont
pas causées par des politiques monétaires strictes, mais plutôt par des politiques monétaires souples antérieures.
Au contraire, une politique monétaire plus stricte arrête l'épuisement de la réserve d'épargne réelle et jette ainsi
les bases de la reprise économique. En outre, le resserrement monétaire révèle les dommages que les politiques
monétaires antérieures, plus souples, ont causés à la structure du capital.
Comme le montre le graphique ci-dessous, un resserrement de la politique monétaire (représenté par la courbe
des taux d'intérêt à la baisse) d'août 1924 à mai 1929 a mis en évidence les dommages infligés à la structure du
capital en raison de l'orientation monétaire laxiste de la Fed.

Taux des bons du Trésor à 3 mois contre 10 ans

Conclusion
La Grande Dépression des années 1930 s'est produite en raison de la politique monétaire laxiste de la Fed
d'octobre 1920 à août 1924, qui a sapé le réservoir d'épargne réelle. La chute brutale de la masse monétaire de

1930 au début de 1933 a été une réaction à l'effondrement de ce réservoir. La forte baisse de divers indicateurs
économiques clés était également une réaction à la diminution de l'épargne réelle. La Fed a fait de fortes
tentatives pour augmenter la masse monétaire en développant agressivement son bilan. Ces tentatives ont
cependant échoué parce que les banques ont freiné l'expansion du crédit "de toutes pièces". La raison de cette
réduction était la diminution de l'épargne réelle - le cœur de la croissance économique - qui a sapé la qualité des
actifs des banques.
NOTES :
1. Milton Friedman et Rose Friedman, "Free to Choose" : A Personal Statement (Orlando, FL : Harcourt,
1980), p. 85.
2. Frank Shostak, "The Mystery of the Money Supply Definition", Quarterly Journal of Austrian Economics
(hiver 2000) : 69-76.
3. Murray N. Rothbard, America's Great Depression (Kansas City : Universal Press, 1963), p. 153.
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« JT du grenier. Alerte Cygne Noir. La 2ème révolution américaine »
par Charles Sannat | 23 Nov 2020

https://www.youtube.com/watch?v=BYSSiTcf6lI&feature=emb_logo
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Alerter ne signifie pas paniquer les autres ou encore dire que l’on a forcément raison.
Alerter c’est Avertir !
Avertir d’un danger potentiel « quelqu’un, une collectivité, pour leur permettre d’agir, de prendre des mesures
de protection ».

Un Cygne Noir est un évènement extrême mais très peu probable et aux conséquences considérables.
Ce qu’il se passe actuellement aux Etats-Unis a pour le moment toutes les caractéristiques d’un potentiel
évènement « Cygne Noir ».
Si Trump concède sa défaite tout va bien.
Si Biden concède sa triche tout va bien.
Si aucun ne cède, alors les Etats-Unis peuvent s’enfoncer et vivre un moment de violence sidérant pour le reste
du monde entier.
Un tel évènement serait majeur, et les répercussions ahurissantes.
Les impacts pourraient être tels, qu’ils pourraient créer une quadruple crise..
Une crise économique
Une crise boursière
Une crise bancaire
Une crise géopolitique
Tout cela pourrait créer une tempête parfaite.
Rien ne dit que cela va arriver, mais pour le moment rien ne nous permet d’affirmer que cela n’arrivera pas.
Il y a partout dans ce monde, de telles pulsions de morts, qu’elles peuvent devenir réalité à n’importe quel
moment.
Alors c’est toujours la même chose, le pire n’est jamais sûr, le meilleur non plus, on se prépare au pire en
espérant le meilleur !
Bonne vidéo, bonne réflexion et bons partages.

Protocole sanitaire renforcé = chute de la productivité

D’après cet article du Figaro, « plusieurs changements sont prévus par le document, en attendant sa validation
définitive. D’abord, la jauge d’occupation passerait d’une personne pour 4 m2 à une personne pour 8 m2. Un
doublement qui risque de forcer les clients à faire la queue et qui vient avec des subtilités : « l’assiette est sur la
surface globale du magasin, pas la surface résiduelle », précise-t-on : c’est donc l’ensemble de la surface qui

serait prise en compte, sans déduire, dans le calcul, les gondoles, meubles et autres éléments empêchant le
passage des clients. « Ça va être chaud pour les petites surfaces et les activités comme les coiffeurs »,
s’inquiète un représentant. Le comptage des clients serait également rendu obligatoire pour les surfaces
supérieures à 400 m2 ».
Il a toutefois été précisé qu’une « tolérance » existerait pour les petites surfaces, afin d’éviter de trop corseter
les petits magasins. « Bruno Le Maire a cité l’exemple d’un enfant qui accompagne sa mère, ou d’une fille qui
accompagne sa grand-mère. Dans ces cas-là, on ne compte qu’une personne, pas deux. Nous avons compris
qu’il y aurait une certaine souplesse pour les petits magasins », précise-t-on. En outre, le personnel des
magasins est exclu du comptage pour la jauge des 8 m2. Un soulagement pour les professionnels.
Le nouveau protocole ne prévoit pas de prise de rendez-vous obligatoire pour accéder aux commerces, piste
avancée par les professionnels pour obtenir la réouverture. Les rendez-vous doivent simplement être
privilégiés, lorsqu’ils sont possibles. Il ne sera pas non plus obligatoire pour les clients de télécharger
TousAntiCovid, même si le téléchargement sera encouragé. Les gestes barrières, le port du masque et
l’utilisation de gel hydroalcoolique resteront de mise.
Néanmoins, les professionnels ont obtenu quelques avantages : en échange des restrictions, ils pourraient
ouvrir le dimanche et avec des horaires amplifiés, en décembre voire en janvier aussi, pour pallier la limitation
du nombre maximum de clients dans le magasin. Ces modifications devront toutefois être validées avec les
organisations syndicales. «Cela veut dire que ceux qui travaillent en individuel vont bosser nuit et jour, mais
c’est mieux que rien», estime une source, qui attend de voir les modalités précises, notamment de l’ouverture le
dimanche. «Les syndicats vont être inclus dans la discussion, il faut qu’on voie si cela se fera par branche ou
plus globalement», ajoute notre interlocuteur ».

Protocole renforcé, productivité massacrée !
Car on oublie bien souvent que les charges fixes, c’est 80 % du chiffre d’affaires.
Dans chaque magasin on calibre le nombre de caisses pour faire tenir le maximum de clients dans un minimum
d’espace.
Lorsque vous réduisez le nombre de clients simultanés, vous réduisez le CA de votre commerce.
C’est mathématique.
Ouvrir plus, comme le dimanche par exemple, nécessite de payer plus de salariés, parfois en heures sup ou
majorées.
Là encore, cela impacte négativement la marge de votre commerce.
Le maintien dans la durée de protocoles sanitaires stricts coûtera un « pognon de dingue » à nos petites
entreprises du commerce et de l’artisanat.
Cela va les fragiliser dans la durée, en plus des fermetures qui ont été imposées sans justification scientifique
très convaincantes.
Le moins pire est de laisser les commerces ouverts même s’il y a une limitation du nombre de clients. C’est
moins pire… pas une bonne solution économique.
Enfin, nous devrions tout de même au bout de 10 mois, savoir si c’est risqué d’acheter un livre ou pas…

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici

Flouter les policiers ? Pourquoi faire ?

J’aime être un peu taquin parfois, presque insolent et ironique souvent.
Notre ministre de l’intérieur, le Sieur Darmanin veut protéger les policiers jetés à la vindicte populaire des
réseaux sociaux.
Vous remarquerez que les gendarmes qui vivent dans les gendarmeries se comportent généralement
différemment, lorsque je dis cela je ne dis rien.
Je constate. Le fait de vivre dans des zones plus rurales et plus petites où tout le monde se connait change
profondément le rapport des uns aux autres.
Pour le reste, inciter à la haine sous quelque forme est déjà très largement répréhensible par toute une tripotée
de lois.
Vous pourriez me dire que quand même flouter le visage des policiers sauf pour les enquêteurs serait un
compromis raisonnable.
J’aurais tendance à être d’accord avec cette affirmation, sauf que voici un uniforme « réglementaire » en l’an de
grâce 2020 pour la police de notre Sieur Darmanin…
Alors je vous le demande…

Qu’a-t-on encore besoin de flouter ?
Autre question à se poser, quand une police « police » masquée… avons-nous encore à faire à une police ou à
une milice ? Là se situe le nœud du problème.
Quand le maintien de l’ordre se transforme en maintien au pouvoir, la police devient milice, et perd toute
autorité et légitimité.
Il ne lui reste plus que la matraque.
L’an de grâce 2020.
Charles SANNAT

Pourquoi Poutine n’a toujours pas félicité Biden ?

Poutine est au pouvoir depuis le début des années 2000, cela fait plus de 20 ans qu’il traîne ses guêtres dans les
allées du pouvoir du Kremlin.
Vladimir est un vieux singe à qui l’on n’apprend plus à faire la grimace, c’est également un joueur d’échecs.
Poutine sait très bien que Biden n’est pas encore élu, et il attendra avec une grande prudence de savoir dans quel
sens souffle le vent.
Poutine vous explique également, qu’il attend que le peuple américain règle son problème démocratique… et
que ce n’est certainement pas maintenant qu’il faut se mêler de quoi que ce soit concernant les Etats-Unis
d’Amérique.
Poutine vous dit que nous ne sommes pas en au bout de nos peines.
Biden n’a toujours pas gagné et la tension devrait monter dans les prochains jours.
Charles SANNAT

Le Great Reset, une menace pour nos libertés
Par Philippe Herlin (philippeherlin.com, @philippeherlin) mardi 17 novembre 2020
On parle de plus en plus du concept «The Great Reset» (la grande réinitialisation), notamment de nombreux
discours complotistes circulent sur le sujet alors que les médias mainstream restent relativement discrets, j’avais
envie d’un savoir plus. Alors j’ai lu le livre «Covid-19 : la grande réinitialisation» de Klaus Schwab (le
fondateur du Forum de Davos, qui aura lieu en janvier 2021 sur ce thème) et Thierry Malleret (un consultant
français). Aucun des deux n’a écrit ce livre, à mon avis, on reconnaît de suite le style des cabinets de conseil
américains du genre McKinsey ou Boston Consulting Group. C’est assez ennuyeux à lire, les choses ne sont
jamais affirmées franchement, c’est toujours un «on» qui parle, jamais un «je», mais j’ai pu glaner de
nombreuses citations (27) qui explicitent ce vocable.
Ça commence très fort : «La crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus n'a pas d'équivalent
dans l'histoire moderne.» (Introduction, j’indique les chapitres, pas les pages, j’ai lu le livre en format epub).
C’est bien sûr faux, l’islamisme et l’immigration incontrôlée sont bien plus dangereux, pour l’Occident en tout
cas, mais il faut susciter la peur, sinon l’apocalypse, afin de prendre le pouvoir sur les esprits, comme je
l’explique dans mon livre La Renaissance de l’Occident. Et face cet événement qui, selon les auteurs, change le

cours du monde, ils affirment que «Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la
normale. Pour faire court, la réponse est : jamais. La normalité d'avant la crise est "brisée" et rien ne nous y
ramènera, car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire
mondiale.» (1.1)

Et attention, pas question de peser le pour et le contre pour les auteurs qui dénoncent «Le sophisme économique
consistant à sacrifier quelques vies pour sauver la croissance» (1.2.1.2), il faut se conformer docilement au
confinement : «retarder le confinement ou rouvrir trop tôt a toujours été une tentation politique très forte.
Toutefois, plusieurs études ont depuis lors montré qu'une telle tentation comportait des risques
considérables.[...] Selon une étude menée par l'Imperial College de Londres, les mesures de confinement
rigoureuses imposées à grande échelle en mars 2020 ont permis d'éviter 3,1 millions de décès dans 11 pays
européens» (1.2.1.2). La manipulation éclate dès les premières pages avec cette reprise des estimations
totalement délirantes et maintes fois démenties de l’Imperial College (500.000 morts en France lors de la
première vague si on ne confine pas...). Le programme est tout tracé, il faut confiner et attendre pieusement le
vaccin : «un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin soit disponible.» (1.2.2.1)
Ceci dit même le vaccin, au fond, ne changera rien, on ne reviendra jamais à la situation antérieure : «Dans l'ère
post-pandémique, selon les projections actuelles, la nouvelle "normalité" économique pourrait être caractérisée
par une croissance beaucoup plus faible que dans les décennies passées. [...] Dans de telles conditions, alors
qu'une croissance économique plus faible semble presque certaine, beaucoup de gens peuvent se demander si
cette "obsession" de la croissance est utile, en concluant qu'il n'est pas logique de poursuivre un objectif de
croissance du PIB toujours plus élevé.» (1.2.2.3)
Et voici le premier coupable qui apparaît, le PIB : «La dépendance excessive des décideurs politiques à l'égard
du PIB comme indicateur de la prospérité économique a conduit à l'épuisement actuel des ressources naturelles
et sociales.» (1.2.2.3). Les auteurs l’affirment, «l’augmentation du PIB ne garantit pas l’amélioration du niveau
de vie et du bien-être social.» (1.2.2.3). C’est historiquement faux, et rappelons que le PIB (produit intérieur
brut) est la somme des valeurs ajoutées des entreprises, c’est-à-dire la libre initiative des entreprises de produire
et la liberté des consommateurs d’acheter ou pas. Remettre en cause le PIB c’est attaquer le marché libre, qui
garantit justement la prospérité économique.

Selon le livre, il faudrait «soutenir l'activité économique future à un niveau correspondant à la satisfaction de
nos besoins matériels tout en respectant les limites de notre planète.» (1.2.2.3). Et revoici le Club de Rome et
son rapport sur les limites de la croissance (1972 !), sur l’épuisement supposé des ressources naturelles, toujours
démenti, autant par les nouvelles découvertes que par le génie humain (augmentation des rendements agricoles,
bientôt la fusion nucléaire, etc.). Mais il faut profiter du Covid pour abattre ce fameux PIB : «Nous ne savons
pas encore si la "tyrannie de la croissance du PIB" prendra fin, mais différents signaux suggèrent que la
pandémie pourrait accélérer les changements dans bon nombre de nos normes sociales bien ancrées.»
(1.2.2.3). Et ensuite il faudra s’engager dans la décroissance (c’est-à-dire l’appauvrissement), «inclusive et
durable» (quelle blague) : «il faut faire attention à ce que la poursuite de la décroissance ne manque pas de but
précis, comme ce fut le cas avec la poursuite de la croissance ! Les pays les plus tournés vers l'avenir et leurs
gouvernements privilégieront plutôt une approche plus inclusive et durable de la gestion et de la mesure de
leurs économies...» (1.2.2.3)
On comprend la finalité, il s’agit de tuer le capitalisme, le libéralisme, le libre marché, désigné ici sous le terme
de néolibéralisme : «Avant tout, l'ère post-pandémique inaugurera une période de redistribution massive des
richesses, des riches vers les pauvres et du capital vers le travail. Ensuite, la COVID-19 sonnera probablement
le glas du néolibéralisme, un corpus d'idées et de politiques que l'on peut librement définir comme privilégiant
la concurrence à la solidarité, la destruction créative à l'intervention gouvernementale et la croissance
économique au bien-être social. Depuis quelques années, la doctrine néolibérale tend à perdre en puissance, de
nombreux commentateurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques dénonçant de plus en plus son "fétichisme
du marché", mais la COVID-19 lui a porté le coup de grâce.» (1.3)
Ce programme socialiste se rapproche autant du «socialisme de marché» à la chinoise que du «capitalisme de
connivence» que nous connaissons malheureusement en Occident, et il consiste à tuer la petite entreprise libre
et indépendante pour offrir ses dépouilles aux grandes multinationales liées aux États (via la commande
publique, les subventions, les réglementations, le pantouflage), comme l’indiquent ingénument les auteurs :
«Cela laisse supposer que les grandes entreprises deviendront plus grandes tandis que les plus petites
diminueront ou disparaîtront. Une grande chaîne de restaurants, par exemple, a de meilleures chances de
rester opérationnelle car elle bénéficie de plus de ressources et, en fin de compte, d'une concurrence moindre à
la suite des faillites de plus petits établissements.» (2.2.1). Ou encore : «dans les villes où un pourcentage élevé
du budget alimentaire était traditionnellement alloué aux restaurants (60% à New York par exemple), ces fonds
pourraient être dépensés dans les supermarchés urbains, à mesure que les citadins redécouvrent le plaisir de
cuisiner chez eux» (2.2.2). Le confinement semble être une image de notre avenir...
L’objectif c’est l’étatisation de la société, décrite comme allant de soi : «L'une des grandes leçons à tirer des
cinq derniers siècles en Europe et en Amérique est la suivante : les crises sévères contribuent à renforcer le
pouvoir de l'État. Cela a toujours été le cas et il n'y a pas de raison que ce soit différent avec la pandémie de
COVID-19.» (1.3.3). C’est historiquement faux car, sur la période, au XVIIIe siècle, la liberté a fait en Europe
et aux États-Unis un bond spectaculaire, qui a justement marqué le début de la prospérité de ces nations. Mais
non, pour nos auteurs, l’histoire est toute tracée : «À l'avenir, les gouvernements décideront très probablement,
mais avec des degrés d'intensité différents, qu'il est dans le meilleur intérêt de la société de réécrire certaines
règles du jeu et d'accroître leur rôle de façon permanente. [...] Certains pays choisiront la nationalisation,
tandis que d'autres préféreront prendre des parts au capital ou accorder des prêts. En règle générale, il y aura
davantage de réglementation couvrant de nombreuses questions diverses...» (1.3.3)
Et pour accélérer cette transition, on pourra compter sur les «activistes», dont les antifas forment la pointe la
plus violente, mais cela le livre n’en parle pas, il préfère dresser un tableau idyllique : «Il pourrait par exemple
y avoir un grand nombre de personnes assez indignées par l'injustice flagrante du traitement préférentiel dont

bénéficient exclusivement les riches pour que cela provoque un vaste tollé dans la société.» (1.3.1) Et plus loin :
«L'activisme des jeunes se développe dans le monde entier, révolutionné par les médias sociaux qui augmentent
la mobilisation dans une mesure qui aurait été impossible auparavant. Elle prend de nombreuses formes
différentes, allant de la participation politique non institutionnalisée aux manifestations et protestations, et
aborde des questions aussi diverses que le changement climatique, les réformes économiques, l'égalité des
sexes et les droits des LGBTQ. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne
fait guère de doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'impulsion critique pour la Grande
réinitialisation.» (1.3.4). Le livre fait même l’éloge du mouvement violent d’extrême-gauche Black Lives
Matter et des émeutes qui ont suivi : «la mort de George Floyd a été l'étincelle qui a allumé le feu des troubles
sociaux, mais les conditions sous-jacentes créées par la pandémie, en particulier les inégalités raciales qu'elle
a mises à nu et le niveau croissant de chômage, ont été le carburant qui a amplifié les protestations et les a
maintenues.» (1.3.2). Ce qui est proposé dans ces pages n’est rien d’autre qu’un processus de violence
révolutionnaire destructeur de nos libertés fondamentales.
Et maintenant entre en scène – c’est le nœud du livre – le réchauffement climatique. Enfin, le soi-disant
réchauffement climatique, nullement démontré scientifiquement, mais cela est un autre sujet (voir mon blog
referendumCO2NON.fr), mais qui offre aux États l’impérieuse justification d’accroitre leur pouvoir sur la
société par un contrôle et une réglementation de tous les aspects de notre vie (énergie, habitation, déplacement,
industrie, consommation...). Aussi bizarre que cela puisse paraître, il est relié au Covid : «À première vue, la
pandémie et l'environnement pourraient passer pour des cousins éloignés ; mais ils sont bien plus proches et
imbriqués que nous le pensons. [...] en termes de risque global, c'est avec le changement climatique et
l'effondrement des écosystèmes (les deux principaux risques environnementaux) qu’on peut le plus facilement
comparer la pandémie [...] il se peut que la COVID-19 nous ait déjà donné un aperçu, ou un avant-goût, de ce
qu'une crise climatique et un effondrement des écosystèmes à part entière pourraient entraîner d'un point de
vue économique» (1.5)
Le livre note des attributs communs, mais aussi deux différences : «1) la différence d'horizon temporel (elle a
une incidence critique sur les politiques et les mesures d'atténuation) ; et 2) le problème de causalité (il rend
plus difficile l'acceptation des stratégies d'atténuation par le public)» (1.5) En effet, la pandémie a un risque
instantané et une cause connue (le virus), alors que le changement climatique est progressif et multifactoriel.
C’est pour cela que, malgré la propagande incessante depuis des années dans tous les médias, la «lutte» contre
le réchauffement ne s’enclenchait pas totalement dans les sociétés européenne et américaine. Et bien voici
l’occasion, le Covid sert de déclencheur pour lancer la «transition énergétique» ! Les auteurs l’expliquent ainsi :
«Il faut espérer que la menace que représente la COVID-19 ne durera pas. Un jour, elle sera derrière nous. En
revanche, le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qui lui sont associés
continueront de représenter un danger dans un avenir proche et bien après. Le risque climatique se développe
plus lentement que la pandémie, mais il aura des conséquences encore plus graves.» (1.5.2) Et nous pourrons
alors compter sur le «génie» de nos dirigeants : «Un leadership éclairé. Certains dirigeants et décideurs qui
étaient déjà à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique pourraient vouloir profiter du choc
infligé par la pandémie pour mettre en œuvre des changements environnementaux durables et plus vastes. Ils
feront, en effet, "bon usage" de la pandémie en empêchant que la crise n’ait servi à rien.» (1.5.2)
Pour synthétiser : Great Reset = Covid + réchauffement climatique = destruction du capitalisme et de nos
libertés
On comprend pourquoi les gouvernements (en tout cas les plus étatistes) s’acharnent à détruire l’économie par
des confinements stricts, longs et répétés, cela ne relève pas de leur incompétence comme le croient les naïfs, ça
fait partie du plan, c’est le Great Reset mis en œuvre, la destruction de la petite et moyenne entreprise,

l’explosion de la précarité et la mise sous dépendance (de l’État) de millions de personnes, la restriction des
libertés comme on ne l’avait jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, en somme un bond incroyable de
l’étatisme dans tous les domaines. Et quand on en aura fini avec le Covid, le pli étant pris, ça continuera avec la
lutte contre le réchauffement climatique. Dans l’éternel combat entre la liberté et la tyrannie, cette dernière
marque incontestablement des points...
Ce chemin, nous devons l’emprunter, nous n’avons pas le choix, comme dans toutes les idéologies totalitaires :
«Cette réinitialisation est une tâche ambitieuse, peut-être trop ambitieuse, mais nous n'avons pas d'autre choix
que de faire tout notre possible pour l'accomplir. Il s'agit de rendre le monde moins clivant, moins polluant,
moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivions à l'ère prépandémique. [...] Ne pas agir équivaudrait à laisser notre monde devenir plus méchant, plus divisé, plus
dangereux, plus égoïste et tout simplement insupportable pour de larges segments de la population mondiale.»

(Conclusion)
Sachons-le, les succès passés de notre civilisation bâtie sur la liberté ne comptent pour rien : «la conviction que
le monde d'aujourd'hui est meilleur qu'il ne l'a jamais été, bien qu'elle soit correcte, ne peut servir d'excuse
pour se contenter du statu quo et ne pas remédier aux nombreux maux qui continuent à affliger notre monde.».
Et c’est désormais le discours gauchiste, revendicatif, vengeur, violent qui doit s’imposer : «La mort tragique
de George Floyd (un Afro-Américain tué par un policier en mai 2020) illustre parfaitement ce point [cf citation
précédente]. C'est le premier domino ou la dernière goutte d'eau qui a marqué un point de bascule important,
au cours duquel un sentiment d'injustice profond et accumulé, ressenti par la communauté afro-américaine des
États-Unis, a finalement explosé sous la forme de protestations massives.» (Conclusion) Le livre cite le terme
de résilience quasiment à chaque page, mais c’est bien de destruction qu’il s’agit.
Lisons le dernier paragraphe de la conclusion, il rappelle le principe de la table rase propre aux idéologies
totalitaires («repartir de zéro», le Great Reset justement), en marche vers le meilleur des mondes : «Nous
sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur : plus
inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature. L'autre nous conduira dans un monde semblable à
celui que nous venons de laisser derrière nous - mais en pire et constamment jalonné de mauvaises surprises.
Nous devons donc faire les choses correctement. Les défis qui se profilent à l'horizon pourraient être plus
conséquents que ce que nous avons choisi d'imaginer jusqu'à présent, mais notre aptitude à repartir de zéro
pourrait également être meilleure que ce que nous avions osé espérer auparavant.» Les défenseurs de la liberté
doivent s’opposer de toutes leurs forces au Great Reset.

Editorial: un mur de plus en plus haut sur lequel nous allons buter.
Le mort tue le vif.
Bruno Bertez 21 novembre 2020

La dette est une médaille. Elle a deux faces. Et même trois car il y a la tranche, mais ce n’est pas mon propos ,
j’y reviendrai un jour, pas aujourd’hui.
Les économistes et les financiers ne retiennent de la dette que le côté pile, celui de ce qui est dû.
Moi je ne retiens généralement que le côté face, c’est à dire le côté créance autrement dit le côté capital.
La dette des uns constitue le capital des autres, la dette produit le capital et j’ajoute qu’à notre époque elle
produit le pire du capital ; celui qui ne sert pas à produire les richesses futures, elle produit le capital fictif, le
capital de poids mort.
La progression des ratios de dettes sur GDP exprime le poids croissant du capital fictif sur les richesses vives, le
poids du mort sur le vif.
Un système qui ne fonctionne qu’avec une croissance continue de la masse relative de dettes est un système qui
produit en continu du Capital , indépendamment de la production, indépendamment de l’épargne.
Ce capital est alimenté par la pompe à monnaie ou la printing press. A notre époque on produit du capital … à
crédit. Et grâce à la Bourse on inflate ce capital, on lui donne encore plus de valeur au fur et à mesure que la
printing presse s’active, que les taux baissent, que les QE deviennent de plus en plus généreux.
La formation de Capital est délirante, déconnectée .
Le Capital n’est plus produit par le mouvement de la production des marchandises, l’exploitation du travail,
l’épargne et le réinvestissement, et les fameuses équations marxistes, non il est produit par un raccourci
crédit=alchimie de marchés=Capital. C’est visible de façon caricaturale dans les affaires du Type UBER,
Netflix, et autres Tesla. Ailleurs c’est plus discret mais le même schéma fonctionne.
Le capital dans un système est ce que l’on appelle une contrainte: il faut l’honorer, le servir, lui consacrer des
ressources pour payer ses agios, ses revenus, ses frais et commissions et surtout son remboursement. J’ajoute les
frais et commissions car sur le Capital et sur sa religion s’est érigée toute une église et ses grands prêtres dont il
faut rémunérer la rente. Si tout cela n’est pas fait alors la valeur de ce capital, ou plutôt sa contre-valeur papier a
tendance à s’effondrer et alors on ne peut plus émettre de capital nouveau. Le gout du risque, qui est l’autre nom
de la passion du jeu, s’évanouit, le prix des papiers anciens -actions et obligations et créances- chute , la
déflation s’installe. Plus il y a de masse de capital plus la contrainte imposée par ce capital est forte et plus cette
contrainte pèse de façon déflationniste .
il y a un lien direct mais caché dans nos systèmes entre la tendance à la déflation et de l’autre la tendance à la
suraccumulation de capital fictif comme décrit ci-dessus.
Le capital et la dette érigent des murs de plus en plus infranchissables sur le chemin de la croissance de la
production de richesse. Quand ce mur sur la route de la production de richesse devient trop haut, le
capital se bouffe lui-même, il s’auto engrosse, il se rachète et fait des buy backs, du Private Equity et de
l’ingénierie.
En clair le capital a tendance à imposer une contrainte de plus en plus forte dans le système -même s’il n’est que
faiblement rétribué- dans un système de politique monétaire de taux bas et ultra bas, car il faut ne jamais réduire
le Ponzi. Le Ponzi sert à maintenir l’édifice.
Le capital qui croît ainsi sans cesse devient de plus en plus exigeant, il exige que l’on exploite de plus en plus
durement le travail, qu’on le taxe de plus en plus lourdement et qu’on le détaxe, lui le capital en continu.

Non parce que les capitalistes sont méchants mais parce que c’est la logique de la situation: le poids du capital
le conduit à dévorer ses enfants, à peser de plus en plus fortement sur la production de richesses réelles et à
exiger l’extraction du surproduit nécessaire a son entretien. L’accumulation produit un système/engrenage qui
se définit par marche ou crève.
Le système du profit et de l’accumulation de capital productif, qui est le système le plus progressiste que l’on
puisse imaginer, se retourne, avec le capital fictif financiarisé, en son contraire: le système le plus malthusien et
rétrograde que l’on puisse imaginer.
18 novembre – Reuters : «La dette mondiale devrait atteindre un record de 277 trillions de dollars d’ici la fin
de l’année alors que les gouvernements et les entreprises continuent de dépenser en réponse à la pandémie
COVID-19, a déclaré l’Institut de la finance internationale dans un rapport qui vient d’être publié
L’IIF… a déclaré que la dette avait déjà augmenté de 15 trillions de dollars cette année à 272 trillions de dollars
jusqu’en septembre.
Les gouvernements – principalement des marchés développés – ont représenté près de la moitié de
l’augmentation.
La dette globale des marchés développés est passée à 432% du PIB au troisième trimestre, contre un ratio
d’environ 380% à la fin de 2019.
La dette des marchés émergents par rapport au PIB a atteint près de 250% au troisième trimestre.
La dette de la Chine a atteint 335%, et pour l’année, le ratio devrait atteindre environ 365% du PIB mondial. »

Article du Jour : La covidémence est-elle un coup monté ? Par
Franck Boizard
Publié Par The Wolf (Bruno Bertez) le 20/11/2020
La covidémence est-elle un coup monté ?
Fboizard La Lime lun., 09 nov. 2020

Je réponds au site Covidémence, qui a eu l’amabilité de me citer.
Commençons par un avertissement sémantique : j’emploie l’expression « coup monté » parce que le mot
« complot » a été piégé par la CIA, connoté négativement (« complotisme », « complotiste »), pour

dissimuler ses propres complots (les renversements de Mossadegh et d’Allende, par exemple. Les
révolutions « de couleur » plus récemment).
L’auteur du site Covidémence (que j’appellerai désormais Gaston, puisqu’il veut rester anonyme) et moi
sommes d’accord sur l’essentiel : depuis fin 2019 (mais avec des racines bien plus anciennes), le monde
(au moins l’Occident et l’Asie) est en proie à une tentative (pour l’instant couronnée de succès) d’établir
un monde « huxleyen », où ceux d’en haut règnent sans partage et sans possibilité d’être renversés.

Ma divergence porte sur les modalités : je ne crois pas au complot de A à Z, du virus fabriqué jusqu’au
vaccin obligatoire, en passant par la défaite de Trump.
Je crois à un terrain préparé dans lequel le virus est tombé comme une graine.

Le terrain
1) un peuple d’abrutis (les 4 hébétudes de Renaud Camus), lâches, terrifiés par la mort (1). Un peuple
divisé de courage (j’aime bien cette vieille expression de Ronsard).
2) des élites intrinsèquement perverses, au sens psychiatrique, qui aspirent à la domination sadique et
jouisseuse. Elles sont habituées depuis 20 ans à utiliser le principe de précaution comme arme de
soumission des peuples.
Elles connaissent aussi sur le bout des doigts les techniques de manipulation des masses (comme je dis
toujours : si vous croyez que les centaines de milliards de francs, d’euros, de dollars, de ce que vous
voulez, dépensés par les publicitaires et par les propagandistes d’Etat depuis 150 ans pour manipuler les
peuples l’ont été en vain, vous vous fourrez le doigt dans l’oeil jusqu’au trou du cul).
Bill Gates n’est pas le moins pervers de la bande.
3) un climat anxiogène vis-à-vis d’une épidémie à venir alimenté par des films et par des séries.
4) des systèmes de santé profondément corrompus. Une industrie pharmaceutique dont la principale
compétence est le lobbying.
5) la Chine aux aguets, assoiffée de puissance, mise en alerte sur ces sujets par les comédies du H1N1 et
du SRAS.

La graine
1) Le COVID, artificiel ? Naturel ? Un accident ? Une arme ? Je n’en sais rien. Par exemple, Raoult (lié à
la Chine) a dit que ses équipes n’avaient pas trouvé de trace de manipulation humaine dans le génome du
virus, d’autres sont moins affirmatifs.
Il faut comprendre qu’au fond, ça n’a aucune importance : des virus chinois, il y en a tous les hivers
(grippe aviaire, peste porcine, etc). L’important, c’est que fin 2019, à cause de la réélection de Trump (les
Chinois savent lire un calendrier), le pouvoir chinois était prêt à saisir l’occasion qui se présenterait.
2) La Chine nous a manipulés en beauté. Elle a semé une panique pas possible.
Commentaire : Ou alors cela est organisé à un niveau encore supérieur.
3) les lâches gouvernants occidentaux ont été la proie de cette panique orchestrée par les Noiches, il y a eu
une contagion de l’imbécilité (faut tout de même pas prendre Macron et Véran pour des flèches).
4) la perversité intrinsèque de nos dirigeants est revenue au galop. En avril, Macron a dû éprouver des
orgasmes multiples de tout ce qu’il arrivait à nous foutre sur la gueule.
Le point de basculement de l’improvisation affolée vers la perversité réfléchie est très clair : quand on a
compté « les cas » au lieu des morts, quand on a rendu obligatoires les masques totalement inutiles et
quand on a parlé de deuxième confinement si nous n’étions pas obéissants. A ce moment, nous sommes au
printemps 2020. L’épidémie est finie, mais, au lieu de la déclarer telle, les gouvernements entretiennent la
psychose.

Voilà la covidémence est installée, souveraine, idéologisée, détachée de toute entrave dans le réel. Avec sa
cohorte de covidéments totalement verrouillés, indécrottables, prêts à dégainer les mots qui blessent («
égoïste, irresponsable, tueur de vieux ») et, pourquoi pas, à passer aux violences physiques.

La suite
Elle est évidente : la martingale du pouvoir absolu est trop jouissive pour les pervers qui nous dirigent.
Après la tyrannie sanitaire, nous allons passer à la tyrannie tout court. Des habitudes sont prises, des
précédents créés.
Bien sûr, on relâchera de temps en temps la pression, pour pouvoir la remettre un cran plus fort au tour
d’après.
Et, puis, au besoin, pour réactiver le traumatisme, tout le bestiaire y passera : après la grippe du
pangolin, la grippe du vison, la grippe du raton-laveur, la grippe du fox-terrier à poils durs, la grippe de
l’antilope mongole, la grippe du mammouth à rétropédalage intégré … Ce ne sont pas les idées qui vont
manquer.

Que faire ?
1) ÉTEINDRE LA TÉLÉ ET LA RADIO.
Si vous n’éteignez pas la télé et la radio, tous les excellents (et modestes) conseils que je vous donne sont
inutiles. Je ne suis pas plus fort que la télé et la radio. Vous n’êtes pas plus fort que la télé et la radio.
2) Vous avez un toit, à manger, à boire, éventuellement une famille et des amis ? Travailler à ce que tout
cela dépende le moins possible de l’Etat, travailler votre autonomie.
3) Vous avez une pile de bouquins ? Bonne lecture. N’oubliez pas d’aller vous promener. Et n’oubliez pas
que, de toute façon, vous allez mourir, cette pensée vous libère.
4) Quand on a peur du jugement de Dieu, on a nettement moins peur des virus et du gouvernement.
************
(1) :

https://www.youtube.com/watch?v=ttqDzMbu-kw&feature=emb_logo

(2) Ingénierie sociale, la fabrique du consentement (vous remarquerez que cette vidéo n’est pas exempte
de procédés de propagande : musique dramatique, ton complotiste, etc. C’est quand même une excellente
vidéo) :

https://www.youtube.com/watch?v=-c3O_L9oDGE&feature=emb_logo

Éditorial. Un titre court: l’aveu.
Bruno Bertez 21 novembre 2020
Le monde dans ses fondements ne change pas.
Deux plus deux feront toujours quatre.
Au bout du compte <à long terme>, nous serons tous morts.
La finitude est notre lot.
La magie n’existe pas, il n’y a que des illusionnistes.
L’économie sera toujours in fine régulée par la rareté.
Il n’existe pas d’autre richesses que celles qui sont produites par le travail.
Le capital physique n’est que du travail cristallisé .
Le capitalisme en tant que système social est un système de relations sociales, un régime qui permet aux
détenteurs du capital de prélever une part du surproduit.
Est détenteur d ‘un capital toute personne qui, par son statut a le droit de prélever sur le travail des autres. Les
fonctionnaires, les retraités, les marginaux, les assistés… sont des capitalistes, tout comme les financiers qui ne
font que faire circuler la rente.
La fonction ultime de la monnaie est de masquer la réalité du système et de faire en sorte qu’il se reproduise
sans que ses participants en aient la moindre conscience.

Les signes, qui auparavant étaient symboliques c’est à dire qu’ils reflétaient et exprimaient le réel, ces signes
ont été autonomisés et ils servent maintenant à faire vivre les gens dans un monde imaginaire, névrotique, ils ne
reflètent plus le réel mais le désir forcené des Dominants que cela dure à leur profit.
Nous habitons un monde inversé.
Le Covid est non pas une malédiction mais un cadeau tombé du ciel. C’est non pas un sinistre mais une aubaine.
Une pandémie mondiale qui a fait surface dans les derniers jours d’une bulle financière qui allait nous engloutir.
Il permet une expérience historique dans la gestion monétaire des banques centrales au moment ou leur
imposture allait être dévoilée.
Le Covid permet de changer les règles du jeu, de modifier les normes, de relativiser les invariants.
A partir du Covid, les vessies deviennent les lanternes.
Les milliards deviennent des trillions.
Les dettes deviennent des fortunes, enflent les patrimoines alors même que des centaines de millions de
travailleurs producteurs sont mis au chômage. Moins devient plus et plus devient plus, aussi.
Le monde est composé de deux parties:
A gauche dans son bilan il y a son actif, ce que l’on voit, ce qui existe.
A droite il y a ce que l’on ne voit pas, ce qui est dû ou promis c’est son passif.
L’actif s’est effondré et le passif a explosé.
L’imaginaire dans lequel vous êtes plongés vous fait vivre dans le nirvana, dans le paradis du passif alors que
vous allez tout droit dans l’enfer, dans le gouffre du manque et de la paupérisation de l’actif.
Du FT:
«La dette mondiale a augmenté à un rythme sans précédent au cours des neuf premiers mois de l’année alors
que les gouvernements et les entreprises se sont lancés dans un« tsunami de la dette »face à la crise des
coronavirus… De 2016 à fin septembre, la dette mondiale a augmenté par 52 trillions de dollars; ce qui se
compare à une augmentation de 6 trillions de dollars entre 2012 et 2016. »
Selon l’IIF, institution bancaire faitière, la dette américaine est en passe d’augmenter d’environ 13% cette année
pour atteindre 80 Trillions . En pourcentage du PIB, la dette américaine est passée de 327% à 378%. Les
emprunts du gouvernement américain ont gonflé de 26 points de pourcentage à 127% du PIB.
À l’échelle mondiale, la dette des économies développées a augmenté de 49 points de pourcentage pour
atteindre 432% du PIB.
D’après l’IIF: «… Il existe une incertitude considérable sur la façon dont l’économie mondiale peut se
désendetter à l’avenir sans conséquences négatives importantes pour l’activité économique.»
La dette des marchés émergents devrait bondir de 26 points de pourcentage cette année à 250% du PIB,
l’endettement atteignant 76 Trillions.

Les emprunteurs chinois doivent 45 Trillions . La Chine a encore augmenté son endettement massif, ajoutant 30
points de pourcentage à 335% du PIB contre 160% environ en 2008).
Selon les projections de l’IIF, la dette mondiale augmentera de 70 Trillions.
L’année dernière, qui pourtant n’était pas encore marquée par le Covid, a vu une accélération rapide de la
croissance de la dette non productive, cette fameuse dette qui augmente le capital fictif .
À l’échelle mondiale, les gouvernements représentaient plus de la moitié de la nouvelle dette. Dans la
ventilation sectorielle de l’IIF, la dette publique mondiale est passée de 69,1% à 77,6% du PIB – entraînée par
une augmentation de 3,7 Trillions des emprunts gouvernementaux américains. Vous savez cette dette qui fait
des dollars comme des petits pains.
Le pool de jetons mis à la disposition de la Communauté spéculative mondiale a enflé de façon historique, du
jamais vu. Il a les moyens de tout rafler. C’est le tourbillon: un jour sur les technologiques, un autre sur les
valeurs traditionnelles, un autre encore sur les vaccins et un petit tour en passant sur les cryptos . …

Il y a de quoi s’inquiéter.
En réalité, il y a de quoi s’inquiéter. Aussi bienvenues que soient actuellement les nouvelles positives sur les
vaccins, la conclusion de la pandémie n’entraînera malheureusement pas un retour à la normale. Au contraire.
La masse de dettes qui a été créée a tout engouffré; telle une grande marée , elle est passée au-dessus des digues
pour inonder les villages de pêcheurs et transformer le moindre bâtiment en gratte-ciel sans fondation. Il ne peut
y avoir de retour à la normale sans destruction.
Du New York Times: «Les cartes de suivi des nouvelles infections au coronavirus dans la zone continentale
des États-Unis ont été baignées dans une mer de rouge vendredi matin; dans chaque État le virus se propage à
une vitesse inquiétante et les agents de santé se préparant à d’autres jours difficiles à venir.»
Les infections quotidiennes aux États-Unis ont dépassé 100 000 pour la première fois le 4 novembre. Un peu
plus de deux semaines plus tard, nous sommes à l’aube de 200 000 par jour (194 000 vendredi).
La coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus, Dr Deborah Birx souligne : «C’est plus rapide, c’est
plus large et, ce qui m’inquiète, c’est que cela pourrait être plus long.»
Les hospitalisations à l’échelle nationale ont dépassé les 84 000, soit près du double du niveau d’il y a un mois.
De nombreux États ont signalé un doublement des hospitalisations au cours de la semaine dernière. Un hôpital
sur cinq s’attend maintenant à faire face à une pénurie critique de personnel d’ici une semaine.
Vendredi, la Californie a signalé un record de 13 005 nouvelles infections.
Le contraste entre d’un côté le passif tel que je l’ai expliqué ci-dessus et l’actif tel qu’il ressort de la simple
observation des faits incite à se poser une question centrale; est ce que le recours à la dette est vraiment la bonne
solution? Est-ce que ce n’est pas précisément ce qu’il ne faut/fallait pas faire?
On jongle avec les trillions, que dis-je les dizaines de trillions. Les actions américaines ont atteint des
niveaux records le 20 février. Pure folie.

Le mot à la mode chez les responsables de la conduite des affaires, c’est « coûte que coûte ». ; “whatever it
takes.”. C’est peut être la phrase la plus criminelle qui ait été prononcée par ces gens qui pourtant en prononcent
beaucoup.
Un titre de Bloomberg vendredi soir: «Les investisseurs regardent au-delà du chaos et jettent 53 milliards de
dollars sur les marchés d’ actions.» Dans «l’un des plus grands déluges de liquidités jamais enregistrés», les
ETF d’actions américaines ont attiré jusqu’à maintenant 53 milliards de dollars ce mois-ci. … De toute
évidence, beaucoup trop d ‘«argent» chasse des marchés hautement spéculatifs. C’est Bloomberg qui le dit!
Comme très souvent les médias voient juste mais ils ne voient qu’une partie, ils sont borgnes, ils ne voient que
celle qui se donne à voir le plus facilement sans effort; bien sûr que la montée de la marée , le déluge, le
tsunamis sont impressionnants , mais ils ne sont rien en regard de ce que seront les reflux, les retraits, les
mouvements inverses.
C’est au reflux que les catastrophes se découvrent , jamais à la montée de la vague.
Au reflux, tout ce qui est sorti du bilan des banques centrales pour aller enfler les marchés devra un jour y
rentrer, de gré ou de force mais dans la panique. Le soutien de la pyramide par la base-money est inéluctable.
Cette semaine, la catastrophe a montré le bout de l’oreille; ô , un tout petit bout et encore d’une façon négative ,
par une dénégation. Pour nous dire qu’il n’y avait rien à craindre! Dormez tranquilles braves gens, ils veillent
sur vous!
Mais d’abord faisons un détour par la Verneinung/dénégation de Freud et Lacan.
Pour Freud, la dénégation est le déni, ou négation de la réalité.
« La lecture de l’article de Freud, bref et serré, a été éclairée pour nous, rappelons-le, par le commentaire, resté
célèbre, que le philosophe Jean Hyppolite en a fait en 1954 au séminaire de Lacan [6][6]Hyppolite J.,
« Commentaire parlé sur la Verneinung de Freud »,…. C’est à lui que nous devons la traduction
de Verneinung par « dénégation », terme qui rend bien le sens de ce dont il s’agit et que Lacan a résumé en
indiquant que la dénégation est une forme d’aveu «

L’aveu de Lagarde.
FRANCFORT (Reuters) – La Banque centrale européenne ne pourrait «ni faire faillite ni manquer d’argent»
même si elle subissait des pertes sur la pile d’obligations de plusieurs trillions d’euros qu’elle a achetée dans le
cadre de ses programmes de relance, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde jeudi.
« En tant que seul émetteur de monnaie de banque centrale libellée en euros, l’Eurosystème sera toujours en
mesure de générer des liquidités supplémentaires si nécessaire », a déclaré Lagarde en réponse à une question
d’un membre italien du Parlement européen.
«Donc, par définition, il ne fera ni faillite ni à court d’argent. De plus, toute perte financière, si elle devait se
produire, ne nuirait pas à notre capacité de rechercher et de maintenir la stabilité des prix.

La synthèse. N’oubliez pas, investir en bourse aujourd’hui c’est
accepter le principe de votre spoliation.
Bruno Bertez 22 novembre 2020

La lecture des bulletins boursiers est fastidieuse, sans cesse ils débitent la même rengaine.
Cette rengaine consiste toujours en dernière analyse à se poser la question: « est ce que cela va monter ou est ce
que cela va baisser »; et les réponses sont invariablement du style « s’il se passe ceci, cela montera et si il se
passe cela, cela baissera ».
Le lecteur attentif qui a un peu de connaissance philosophique reconnaitra facilement que tout cela ce sont des
tautologies du genre votre fille est muette par ce qu’elle ne parle pas. Le tout est de paraitre assez savant pour
masquer la tautologie.
En fait personne n’a quoi que ce soit d’utile à dire, mais il faut bien gagner sa vie puisque gérer l’argent des
autres est un métier. Un métier de tiers payants, ce qui signifie que vous gagnez en prenant des risques qui sont
supportés par des tiers.
C’est en général la mauvaise foi institutionnalisée qui domine puisque si vous faites une vérification de ce qui a
été écrit dans le passé vous vous apercevez que dans la plupart des cas les prévisions étaient fausses.
Comme on disait de mon temps, en Bourse quand on a raison c’est toujours pour une autre raison que celle que
l’on avait prévue.
Personne ne peut deviner si les indices vont monter ou baisser dans le court et moyen terme mais on peut, avec
une quasi-certitude déterminer si investir à un moment donné pour le long terme est rentable, attrayant ou pas.
Déterminer si un investissement est attrayant ou pas ne suppose qu’une chose: vous pariez que le système
qui a duré jusque maintenant va encore durer, il va se reproduire; le passé est un enseignement pour le
présent, ce qui est vérifié depuis des décennies et des décennies le sera encore.
La vérité boursière c’est que chaque fois que l’on vous dit dorénavant ce ne sera plus jamais comme avant, c’est
faux, archi faux. Toujours cela revient , toujours cela redevient comme avant.
Mais vous avez bien noté je ne parle que pour le long terme, c’est à dire pour 10 à 12 ans ce qui est un horizon
normal de prévoyance.
Pour savoir s’il est intéressant d’investir pour ce fameux long terme, aucun besoin de connaitre la situation
actuelle ou de tirer des plans sur la comète, surtout pas.
Pour investir à long terme il n’y a qu’une chose qui importe: le niveau actuel des cours, c’est à dire le niveau
auquel vous achetez votre investissement.
C’est le grand secret, pas besoin de prévoir, pas besoin de scruter , la seule chose qui compte c’est le niveau des
cours. Si c’est cher c’est sans intérêt c’est le cas de dire, si c’est bon marché il faut y aller.
Un actif financier c’est un actif qui vous donne le droit de recevoir un flux de revenus pendant longtemps et ce
flux il est quasi indépendant des conditions du moment actuel car il est très étalé, il est long. Et si il est long, sur
le long terme, il se normalise.
Ce flux qui représente par exemple 100 dans 12 ans vaut quelque chose aujourd’hui, 50 par exemple , il a un
prix qui subit une pénalité puisqu’il n’est pas disponible maintenant.

Cette pénalité on appelle cela l’actualisation.
Vous comprenez que si vous imposez une actualisation au taux de 10% , votre flux étalé sur 12 ans ne va pas
valoir cher; en revanche si vous imposez un taux d’actualisation de 1% seulement il vaudra plus cher.
Et si vous écoutez votre conseiller il vous dira ; avec un taux à 1% comme maintenant, allez y, ce n’est pas cher.
Ce qu’il oublie de vous dire c’est que si le prix actuel ne semble pas cher c’est précisément parce que le taux
d’actualisation choisi est de 1% seulement, c’est à dire qu’ on inclut le fait que vous n’allez quasi rien gagner;
vous allez vous contenter de 1%! Et supporter des risques de perte de 60%!
Dire qu’un actif financier n’est pas cher parce que les taux sont bas c’est exactement comme dire les taux étant
bas vous allez avoir une très faible rémunération. L’un équivaut à l’autre. Actualiser les flux au taux de 1%
c’est partir du principe que vous vous contentez dès le départ d’une rémunération de 1% et que si par chance
vous avez 1,05%; vous devez en être content.
Le taux du 10 ans US est à 0,85% avec cela comme taux d’actualisation, 1 $ de bénéfice dans 10 ans vaut 92
cents aujourd’hui, soit près de 50% de plus que les 61 cents obtenus avec un taux d’actualisation à 5%. Mais si
vous payez je juste prix de 92 cents n’oubliez surtout pas que cela signifie que vous acceptez d’être spolié et
que vous vous contentez de 1%.
Dire que le prix d’un actif financier n’est pas cher en regard des taux bas cela revient à dire que dès le départ
vous accepter le principe d’une rémunération très basse. Et cela va sans dire de grosses pertes intercalaires.
Dès le départ vous incluez, vous acceptez le principe de votre spoliation.
Écoutons l’un des meilleurs et des plus grands investisseurs au monde
La seule réalité que vous ne pourrez jamais changer est qu’un actif acquis à prix plus élevé produira un
rendement inférieur à un actif acquis à prix inférieur. Vous ne pouvez pas conserver votre gâteau pour plus
tard et le manger maintenant . Vous pouvez en profiter maintenant, ou vous pouvez en profiter régulièrement
dans un avenir lointain, mais pas les deux – et le prix que nous payons pour que les cours montent de plus en
plus, c’ est la certitude d’un rendement inférieur sur 10 ans par rapport au sommet.
– Jeremy Grantham, CNBC, 12 novembre 2020
Voici ce qu’écrit Hussman qui utilise le même cadre de pensée.
Dans ce contexte, il vaut la peine de comprendre ce que la combinaison actuelle de taux d’intérêt déprimés et de
valorisations de marché extrêmes implique pour les rendements des investissements à long terme dans un cycle
complet.
Le graphique ci-dessous montre notre estimation des rendements totaux annuels moyens nominaux sur 12 ans
pour une combinaison de placements passifs investis à 60% dans le S&P 500, à 30% dans les obligations du
Trésor et à 10% dans les T-Bills .
En près d’un siècle de données, y compris lors des extrêmes du marché de 1929 et 2000, cette estimation des
rendements prévisionnels n’a jamais été inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui.
La ligne rouge (qui se termine bien sûr il y a 12 ans) montre le rendement total réel sur 12 ans pour cette
composition de portefeuille à travers l’histoire.

Bourse : frénésie ne signifie pas solidité
rédigé par Dan Amoss 23 novembre 2020
Les marchés ont pulvérisé des résistances à la hausse, et rien ne semble pourvoir les arrêter. La vigilance et
la prudence restent pourtant de mise.

La frénésie qui s’est emparée des marchés depuis le début du mois de novembre n’est pas un signe de vigueur.
L’économie mondiale est confrontée à une longue période de dépression économique, même si un vaccin contre
le coronavirus devait être distribué dès aujourd’hui.

De nombreuses raisons expliquent cette perspective ; Jim Rickards traitera d’ailleurs ce sujet dans les prochains
numéros mensuels d’Intelligence Stratégique.
Les principaux indices boursiers se négocient comme des penny stocks (toutes petites valeurs) après la clôture
des marchés. La liquidité semble rare, alors il est probable que nous assisterons encore à de violentes
fluctuations à la baisse et à la hausse.
Ce n’est pas tout…

Sidération et momentum
Les gérants de fonds actifs semblent sidérés par certains mouvements que nous constatons.
Les fonds passifs, quant à eux, amplifient le momentum. Ils automatisent le processus d’achat et de vente. Ces
fonds sont totalement « agnostiques » en ce qui concerne le cours et la valeur, et ils partent du principe que les
gérants actifs maintiennent des prix plus ou moins conformes à la juste valeur.
Depuis des années, nous voyons des capitaux affluer régulièrement dans les fonds passifs. Lorsque ces flux
s’inverseront, à un futur stade, les conditions de marché deviendront très rudes, et la Fed pourrait se sentir
obligée d’intervenir en tant qu’acheteur en dernier ressort.

Sell-off sur l’or
L’or et les actions aurifères ont subi un net sell-off lors de la séance du 9 novembre. On espère apparemment
qu’un vaccin ramènera rapidement l’économie à sa situation de 2019, ce qui limiterait la nécessité de mettre en
œuvre des programmes de relance monétaire et budgétaire.
Comme Jim l’expliquera plus en détail prochainement, ce n’est pas ce que nous anticipons.
L’économie mondiale est « accro » aux plans de relance budgétaire et monétaire agressifs, alors les arguments
en faveur de l’or et des actions aurifères sont plus solides que jamais. Les violents sell-off enregistrés sur nos
recommandations nous offrent des opportunités d’achat.
Passons à la politique, et à ses effets sur les marchés…

Et si tout ne se terminait pas comme prévu ?
Ces jours-ci, Jim s’interroge sur la possibilité qu’il subsiste un scénario selon lequel l’élection présidentielle
américaine pourrait ne pas se terminer tel qu’on l’imagine en ce moment.
Si l’équipe de campagne de Trump parvient à prouver au système judiciaire, d’une façon ou d’une autre, une
éventuelle manipulation du décompte total des voix, alors la volatilité pourrait être encore plus violente.
Selon les prochaines étapes du processus électoral, la situation pourrait se prolonger jusqu’aux mois de
décembre et janvier.
Nous continuons de recommander une position défensive, notamment avec de solides compartiments or et
liquidités, et des actions sélectionnées avec soin.

Dette : les deux faces de la médaille

rédigé par Bruno Bertez 23 novembre 2020
La dette abonde dans le système actuel, mais on oublie généralement de tenir compte du côté créance – le
côté du capital, qui devient de plus en plus fictif, et pèse ainsi sur la vraie richesse.

La dette est une médaille. Elle a deux faces – et même trois, car il y a la tranche… qui n’est pas mon propos
aujourd’hui, cependant ; j’y reviendrai un jour.
Les économistes et les financiers ne retiennent de la dette que le côté pile, celui de ce qui est dû.
Moi je ne retiens généralement que le côté face, c’est-à-dire le côté créance, autrement dit le côté capital.
La dette des uns constitue le capital des autres ; la dette produit le capital. J’ajoute qu’à notre époque, elle
produit le pire du capital, celui qui ne sert pas à produire les richesses futures –elle produit le capital fictif, le
capital de poids mort.

Mort sur vif
La progression des ratios de dettes sur PIB exprime le poids croissant du capital fictif sur les richesses vives, le
poids du mort sur le vif.
Un système qui ne fonctionne qu’avec une croissance continue de la masse relative de dettes est un système qui
produit en continu du capital, indépendamment de la production, indépendamment de l’épargne.
Ce capital est alimenté par la pompe à monnaie ou la planche à billets. A notre époque, on produit du capital…
à crédit. Grâce à la Bourse, on gonfle ensuite ce capital, on lui donne encore plus de valeur au fur et à mesure
que la planche à billets s’active, que les taux baissent, que les QE (assouplissements quantitatifs) deviennent de
plus en plus généreux.
La formation de capital est délirante, déconnectée.
Le capital n’est plus produit par le mouvement de la production des marchandises, l’exploitation du travail,
l’épargne et le réinvestissement, ainsi que les fameuses équations marxistes. Non, il est désormais produit par
un raccourci « crédit = alchimie de marchés = capital ».

C’est visible de façon caricaturale dans les affaires du type Uber, Netflix et autres Tesla. Ailleurs c’est plus
discret, mais le même schéma fonctionne.

Capital et contrainte
Le capital, dans un système, est ce que l’on appelle une contrainte : il faut l’honorer, le servir, lui consacrer des
ressources pour payer ses agios, ses revenus, ses frais et commissions et surtout son remboursement.
J’ajoute les frais et commissions car sur le capital et sur sa religion s’est érigée toute une église, avec ses grands
prêtres dont il faut rémunérer la rente.
Si tout cela n’est pas fait, la valeur de ce capital, ou plutôt sa contre-valeur papier, a tendance à s’effondrer – on
ne peut alors plus émettre de capital nouveau. Le goût du risque, qui est l’autre nom de la passion du jeu,
s’évanouit ; le prix des papiers anciens – actions, obligations et créances – chute, la déflation s’installe.
Plus il y a de masse de capital, plus la contrainte imposée par ce capital est forte – et plus cette contrainte pèse
de façon déflationniste.
Il y a un lien direct mais caché dans nos systèmes entre la tendance à la déflation d’un côté, et, de l’autre, la
tendance à la suraccumulation de capital fictif comme décrit ci-dessus.

Exigences croissantes
Le capital et la dette érigent des murs de plus en plus infranchissables sur le chemin de la croissance de la
production de richesse. Quand ce mur devient trop haut sur la route de la production de richesse, le capital se
bouffe lui-même ; il s’auto engrosse, il se rachète et fait des buybacks, du private equity et de l’ingénierie.
En clair, le capital a tendance à imposer une contrainte de plus en plus forte – même s’il n’est que faiblement
rétribué – dans un système de politique monétaire de taux bas et ultra-bas, car il faut ne jamais réduire l’arnaque
en pyramide, le système de Ponzi. Le Ponzi sert à maintenir l’édifice.
Le capital qui croît ainsi sans cesse devient de plus en plus exigeant. Il exige que l’on exploite de plus en plus
durement le travail, qu’on le taxe de plus en plus lourdement et qu’on le détaxe lui, le capital, en continu.
Non parce que les capitalistes sont méchants, mais parce que c’est la logique de la situation : le poids du capital
le conduit à dévorer ses enfants, à peser de plus en plus fortement sur la production de richesses réelles et à
exiger l’extraction du surproduit nécessaire à son entretien.
L’accumulation produit un système/engrenage qui se définit par marche ou crève.
Le système du profit et de l’accumulation de capital productif, qui est le système le plus progressiste que l’on
puisse imaginer, se retourne, avec le capital fictif financiarisé, en son contraire : le système le plus malthusien et
rétrograde que l’on puisse concevoir.

Coronavirus, la nouvelle religion
rédigé par Bill Bonner 23 novembre 2020
Coronavirus, économie, même combat : les autorités semblent prêtes à croire des mythes de plus en plus
extraordinaires – et tant pis pour la réalité.

Nous sommes arrivé à Buenos Aires. Les restaurants sont ouverts, en majeure partie… et la vie semble
normale… en majeure partie. Lorsque nous sommes arrivé en ville – à environ 11h du soir – les gens étaient
encore assis aux terrasses des cafés.
Tout le monde ou presque respecte les règles de la nouvelle foi. Les gens se couvrent le visage. En entrant dans
un restaurant, ils tendent les mains, paumes vers le haut – comme s’ils allaient recevoir l’hostie consacrée –
pour être désinfectés. Tous les dieux ne sont pas égaux, cependant. Certains sont des imposteurs.
Pour l’instant, le dieu de la « science », invoqué pour nous protéger du Covid-19, n’a pas été franchement
convaincant. Il est peut-être traverser la Mer Rouge à pied sec… mais il n’a pas pu arrêter le virus.

Fantasmes nocifs
Et qu’en est-il du dieu de « l’économie » ? Voilà une canaille, à coup sûr.
Les principes de cette foi sont clairement ridicules :
… Ils (les économistes qui gèrent les banques centrales) peuvent gonfler la masse monétaire – en imprimant de
plus en plus d’argent – sans causer d’augmentation des prix à la consommation…
… Le monde souffre d’un excès d’épargne, alors que les taux d’épargne sont proches de plus bas records dans
pas mal de pays…
… Ils savent mieux que le marché libre à quel niveau les prix doivent être fixés…
… Ils savent de quels taux d’intérêts l’économie a besoin… et quel niveau d’inflation elle devrait avoir…
… Ils peuvent verrouiller une économie et remplacer la production réelle (la richesse réelle) par de la fausse
monnaie.
Ces fantasmes ne sont pas inoffensifs. Ils encouragent les banquiers centraux de la planète à imprimer de plus
en plus d’argent… jusqu’à ce que l’inflation finisse par exploser comme une bouteille de champagne. Qui alors
remettra le bouchon en place ?
Personne…

L’« effet Chine »
Mais attendez… ce n’est pas tout…
Charles Goodhart et Manoj Pradhan, de la Banque des règlements internationaux (BRI), affirment que les taux
d’inflation grimperaient rapidement même si les banquiers centraux n’étaient pas des imbéciles.
Ils disent que le déclin des taux d’inflation au XXIème siècle était causé par la mondialisation, non par les
politiques de la Fed.
Ce qu’il s’est vraiment passé, disent-ils, c’est que la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en
2001. Elle a apporté avec elle des centaines de millions de gens prêts à trimer pour moins que rien.
En dépit de la rhétorique du parti « communiste », les entrepreneurs et hommes d’affaires chinois étaient en
réalité plus libres d’innover et de créer de la richesse que leurs concurrents aux Etats-Unis.
Cela – et l’augmentation de la production dans d’autres parties du monde – a mené à une immense
augmentation de biens, ce qui a pesé sur les prix.

Inévitable inflation
Mais devinez quoi ? Il n’y a qu’une seule Chine. L’« effet Chine », c’était hier.
Et devinez quoi d’autre ? Partout dans le monde, la classe ouvrière vieillit… et prend sa retraite. Les taux de
natalité baissent. Moins de travailleurs… plus de retraités.
Inévitablement, la production par personne chutera elle aussi. La demande reste élevée tandis que l’offre
ralentit. Les prix vont grimper.
Les gouvernements – principalement élus par des personnes âgées – devront imprimer de l’argent pour tenir
leurs engagements (allocations, retraites, etc.).
De quoi cela a-t-il l’air ? Selon Goodhart et Pradhan, cela devrait signifier un changement majeur… passant de
la tendance taux d’intérêts bas/inflation basse de ces 40 dernières années… à une tendance taux d’intérêts
élevés/inflation élevée durant les 40 prochaines.
Quatre décennies d’inflation relativement limitée ont produit une race de messieurs je-sais-tout qui croient à des
choses absurdes et se prosternent devant des cinglés. Ils pensent pouvoir faire ce que personne n’a jamais réussi
à faire – créer de la prospérité réelle avec de la fausse monnaie.
Quoi qu’il se passe, leur foi sera probablement mise à l’épreuve.

