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Les signaux d'avertissement clignotent pour les schistes des États-Unis 
Par Nick Cunningham - 17 oct. 2019, OilPrice.com 

 

La croissance de la production pétrolière américaine s'est ralentie au fur et à mesure que les prix bas et la perte 

d'accès aux marchés financiers ont forcé un ralentissement des activités de forage. 

 

Les rapports sur les résultats du troisième trimestre commenceront bientôt à paraître. Il y a trois mois, l'industrie 

du schiste a vu une amélioration de certains chiffres de flux de trésorerie, mais les résultats du deuxième 

trimestre ont également révélé des préoccupations plus profondes au sujet des activités de forage et soulevé des 

questions quant à la longévité d'un boom pétrolier non rentable. 

 

Le problème pour l'industrie du schiste argileux, c'est que les perspectives ne font que s'assombrir depuis. Les 

prix du pétrole ont stagné et les investisseurs sont devenus plus sceptiques. 

 

 
 

 En prévision des résultats du troisième trimestre, certains analystes ont déclassé plusieurs foreurs de schistes de 

premier plan. 

 

L'analyste d'Imperial Capital, Irene Haas, a émis une double rétrogradation cette semaine à Extraction Oil & 

Gas, un foreur de schistes du Colorado. Imperial Capital a réduit les perspectives de sous-performance de 



l'entreprise de Surperformance à sous-performance et a abaissé son objectif de cours de 7 $ à seulement 2 $ par 

action, tandis que l'extraction a vu le cours de son action chuter de 9 % à un moment donné durant la séance de 

jeudi, avant de récupérer certaines pertes. 

 

Irene Haas indique que la production du secteur de l'extraction devrait rester stable au cours du troisième 

trimestre en raison des interruptions imprévues du réseau de gaz de l'Ouest. Plus important encore, M. Haas 

affirme que le modèle d'affaires d'Extraction est " fondamentalement plus risqué que celui des autres sociétés du 

bassin DJ ". M. Haas s'est également dit préoccupé par les fortunes à court terme de l'extraction, notant que la 

société " pourrait ne pas être en mesure de faire face à une baisse des prix des produits de base supplémentaires 

ou à des perturbations opérationnelles, prévues ou non prévues ". 

 

Pendant ce temps, SunTrust a réduit les ressources de Concho Resources to Hold from Buy, soulignant les 

efforts de l'entreprise pour contenir les "coûts gonflés des puits". Cette décision intervient également à la suite 

de l'annonce très médiatisée de Concho au cours de l'été, dans laquelle il admettait que son projet "Dominator" 

de 23 puits, très dense, avait donné de mauvais résultats. M. Concho a déclaré qu'elle passerait à un espacement 

plus large, ce qui diminuerait considérablement l'opinion des analystes à l'égard de l'entreprise et soulèverait 

également des questions plus vastes sur la santé de l'industrie du schiste argileux. 

 

Entre-temps, la société de services pétroliers Weatherford International a réduit ses prévisions de revenus pour 

les trois prochaines années, notant le déclin des activités de forage. 

 

Il y a également eu des suppressions d'emplois. ProPetro, une autre société de services pétroliers, a annoncé 

lundi qu'elle réduirait ses effectifs de 150 personnes. La semaine dernière, Halliburton a éliminé 650 travailleurs 

au Colorado, au Nouveau-Mexique, au Dakota du Nord et au Wyoming. En septembre, le géant du gaz de 

schistes EQT a réduit ses effectifs de plus d'un cinquième. 

 

Les coupures se sont traduites par un ralentissement de la production et ont soulevé des questions sur la " fin " 

du boom du schiste argileux. 

 

"Un ralentissement marqué de la production de schistes aux États-Unis depuis le début de l'année nous a amenés 

à revoir légèrement à la baisse nos prévisions de production de pétrole brut américain pour 2019 et 2020 ", a 

déclaré l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport d'octobre sur le marché pétrolier. "Malgré la 

mise en service de nombreux nouveaux projets de gazoducs au cours du second semestre 1919, les exploitants 

continuent de mettre à pied des plates-formes de forage et accordent plutôt la priorité au rendement des 

investisseurs. 

 

L'agence de l'énergie basée à Paris a noté que la production pétrolière américaine n'a augmenté que de 140 000 

barils par jour entre janvier et juillet, ce qui représente une augmentation particulièrement modeste, surtout si on 

la compare aux 740 000 barils par jour ajoutés par les foreurs américains pour la même période l'an dernier. 

 

L'AIE a déclaré que la réduction des dépenses était en grande partie responsable du ralentissement. "Les 

producteurs de schistes argileux purs et les producteurs indépendants avaient déjà signalé une baisse de 6 % des 

dépenses en amont cette année dans leurs prévisions initiales pour 2019 ", a déclaré l'agence. "Les opérateurs 

ont perdu 29 autres appareils de forage au cours du mois de septembre, de sorte qu'à la fin du mois, il y avait 

172 appareils de forage en service de moins qu'à la fin de 2018. Le nombre de fractures a diminué de 23 % 

depuis mars, à son plus bas niveau en 2,5 ans." 

Relié : 300 $ Pétrole : Et si les attaques en Arabie Saoudite avaient détruit la production ? 

 

Étonnamment, cependant, l'AIE prévoit toujours une croissance de la production pétrolière américaine de 1,6 

million de barils par jour (mb/j) en 2019 et de 1,3 mb/j en 2020. Le premier chiffre pourrait être plus facile à 

atteindre, même si la croissance s'est considérablement ralentie, car il sera comparé à la moyenne annuelle de 

2018. Étant donné que la production a réellement augmenté au cours de l'année 2018, les moyennes annuelles 



permettent de faire une comparaison frappante. 

 

Cependant, l'estimation de 1,3 mb/j pour 2020 pourrait faire sourciller, en particulier avec une production déjà 

assez ralentie et des prix du pétrole qui montrent peu de signes de vie. Les grandes compagnies pétrolières - 

ExxonMobil, Chevron et BP, par exemple - pourraient continuer à forer à un rythme effréné, car elles ont les 

poches pleines. Mais l'accès au capital a été pour la plupart fermé aux petites entreprises. 

 

Pire encore, alors que l'économie montre des signes de faiblesse, la plupart des analystes s'attendent à ce que la 

surabondance de l'offre s'aggrave l'an prochain. L'OPEP+ peut encore réduire davantage la production, mais il 

n'est pas certain qu'elle puisse éviter l'effondrement. 

 

Le coup de maître des grands pollueurs a été de rejeter la 

responsabilité de la crise climatique sur vous et moi. 
George Monbiot  The Guardian  9 octobre 2019 

 

Les géants des combustibles fossiles connaissent les dommages qu'ils causent depuis des décennies. Mais ils 

ont créé un système qui les décharge de toute responsabilité 

 

Arrêtons d'appeler ça la Sixième Grande Extinction. Commençons par l'appeler ce qu'il est : la "première grande 

extermination". Un récent essai de l'historien de l'environnement Justin McBrien soutient que décrire 

l'éradication actuelle des systèmes vivants (y compris les sociétés humaines) comme un événement d'extinction 

fait passer cette catastrophe pour un accident passif. 

 

Alors que nous participons tous à la première grande extermination, notre responsabilité n'est pas partagée 

équitablement. L'impact de la plupart des habitants de la planète est minime. Même les gens de la classe 

moyenne des pays riches, dont les effets sont importants, sont guidés par un système de pensée et d'action qui 

est en grande partie façonné par les entreprises. 

 

 
 

 

    Nous sommes guidés par une idéologie si familière et omniprésente que nous ne la reconnaissons 



même pas comme une idéologie. C'est ce qu'on appelle le consumérisme  

 

La série des pollueurs du Guardian rapporte que seulement 20 entreprises de combustibles fossiles, dont 

certaines appartiennent à des États et d'autres à des actionnaires, ont produit 35 % du dioxyde de carbone et du 

méthane émis par les activités humaines depuis 1965. Cette année-là, le président de l'American Petroleum 

Institute a dit à ses membres que le dioxyde de carbone qu'ils produisaient pourrait causer des "changements 

climatiques marqués" d'ici l'an 2000. Ils savaient ce qu'ils faisaient. 

 

Alors même que leurs propres scientifiques avertissaient que la poursuite de l'extraction des combustibles 

fossiles pourrait avoir des conséquences "catastrophiques", les compagnies pétrolières ont injecté des milliards 

de dollars pour contrecarrer l'action gouvernementale. Ils ont financé des groupes de réflexion et payé des 

scientifiques à la retraite et de fausses organisations de base pour mettre en doute et mépriser la science 

climatique. Ils ont parrainé des politiciens, en particulier au Congrès américain, pour bloquer les tentatives 

internationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont investi massivement dans 

l'écoblanchiment de leur image publique. 

 

Ces efforts se poursuivent aujourd'hui, avec des publicités de Shell et d'Exxon qui donnent l'impression 

trompeuse de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. En réalité, le rapport annuel de Shell 

révèle qu'elle a investi 25 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz l'an dernier. Mais il ne donne aucun 

chiffre pour ses investissements dans les technologies à faible émission de carbone, dont il a beaucoup parlé. 

L'entreprise n'a pas non plus été en mesure de le faire lorsque je l'ai contestée. 

 

 
Le complexe de la raffinerie de pétrole de BP à Grangemouth, au centre de l'Écosse. Photographie : 

Christopher Furlong/Getty Images 

 

Un article publié dans Nature montre que nous avons peu de chances d'empêcher plus de 1,5°C de 

réchauffement planétaire si nous ne mettons pas hors service l'infrastructure actuelle des combustibles fossiles. 

Au lieu de cela, l'industrie a l'intention d'accélérer la production, dépensant près de 5 milliards de dollars au 

cours des 10 prochaines années pour développer de nouvelles réserves. Elle s'est engagée dans la lutte contre 

l'écocide. 

 

Mais le mensonge le plus grand et le plus réussi qu'il raconte est le suivant : la première grande extermination 

est une question de choix du consommateur. En réponse aux questions du Gardien, certaines des compagnies 

pétrolières ont soutenu qu'elles n'étaient pas responsables de nos décisions d'utiliser leurs produits. Mais nous 

sommes enchâssés dans un système de leur création - une infrastructure politique, économique et physique qui 

crée une illusion de choix tout en le fermant en réalité. 

 

Nous sommes guidés par une idéologie si familière et omniprésente que nous ne la reconnaissons même pas 

comme une idéologie. C'est ce qu'on appelle le consumérisme. Il a été conçu avec l'aide d'annonceurs et de 

spécialistes du marketing habiles, par une culture de célébrité d'entreprise et par un média qui nous présente 

comme les destinataires de biens et services plutôt que comme les créateurs de la réalité politique. Elle est 

enfermée dans des systèmes de transport, d'urbanisme et d'énergie qui rendent les bons choix presque 



impossibles. Elle se répand comme une tache à travers les systèmes politiques, qui ont été systématiquement 

captés par le lobbying et le financement des campagnes, jusqu'à ce que les dirigeants politiques cessent de nous 

représenter et travaillent plutôt pour les polluants qui les financent. 

 

Dans un tel système, les choix individuels sont perdus dans le bruit. Les tentatives d'organisation de boycotts 

sont notoirement difficiles et ne fonctionnent que lorsqu'elles ont un objectif étroit et immédiat. L'idéologie de 

la consommation est très efficace pour rejeter le blâme sur les autres : la presse milliardaire se plaint de 

l'hypocrisie des militants écologistes. Partout, je vois des Occidentaux riches imputer la destruction de la 

planète aux taux de natalité de gens beaucoup plus pauvres, ou aux "Chinois". Cette individuation de la 

responsabilité, intrinsèque au consumérisme, nous aveugle aux véritables moteurs de la destruction. 

 

 
Un manifestant est arrêté lors d'une manifestation de la rébellion de l'Extinction à Whitehall, à Londres.  

 

Le pouvoir du consumérisme, c'est qu'il nous rend impuissants. Elle nous enferme dans un cercle étroit de prise 

de décision, dans lequel nous confondons des choix insignifiants entre différentes variétés de destruction pour 

un changement efficace. C'est, il faut bien l'admettre, une brillante arnaque. 

 

C'est le système que nous devons changer, plutôt que les produits du système. C'est en tant que citoyens que 

nous devons agir, plutôt qu'en tant que consommateurs. Mais comment ? Une partie de la réponse se trouve 

dans un petit livre publié par l'un des fondateurs de la rébellion de l'extinction, Roger Hallam, intitulé Le bon 

sens au 21e siècle. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais la rigueur et la portée de son analyse feront 

en sorte, je pense, qu'il devienne un classique de la théorie politique. 

 

Elle part du principe que les campagnes gradualistes à petites exigences ne peuvent pas empêcher les 

catastrophes climatiques et écologiques qui s'accumulent. Seule une perturbation politique de masse, à partir de 

laquelle il est possible de construire de nouvelles structures démocratiques plus réactives, peut apporter les 

transformations nécessaires. 

 

En étudiant des mobilisations réussies, comme la Marche des enfants à Birmingham, en Alabama, en 1963 (qui 

a joué un rôle crucial pour mettre fin à la ségrégation raciale aux États-Unis), les manifestations du lundi à 

Leipzig en 1989 (qui ont fait boule de neige jusqu'à la chute du régime est-allemand) et le mouvement Jana 

Andolan au Népal en 2006 (qui a mis fin au pouvoir absolu de la monarchie et a contribué à la fin des troubles 

armés), Hallam a élaboré un dilemme efficace. Un dilemme est une action qui met les autorités dans une 



position délicate. Soit la police permet à la désobéissance civile de continuer, encourageant ainsi plus de gens à 

se joindre à elle, soit elle attaque les manifestants, créant un puissant "symbolisme du sacrifice sans peur", 

encourageant ainsi plus de gens à se joindre à elle. Si vous le faites bien, les autorités ne peuvent pas gagner. 

 

Parmi les éléments communs cruciaux, a-t-il trouvé, il y a le rassemblement de milliers de personnes dans le 

centre de la capitale, le maintien d'une discipline strictement non-violente, la concentration sur le gouvernement 

et la continuation pendant des jours ou des semaines à la fois. Un changement radical, révèle sa recherche, "est 

avant tout un jeu de chiffres. "Dix mille personnes qui enfreignent la loi ont eu plus d'impact que l'activisme à 

petite échelle et à haut risque." Le principal défi consiste à organiser des actions qui encouragent l'adhésion du 

plus grand nombre de personnes possible. Cela signifie qu'ils doivent être planifiés ouvertement, inclusifs, 

divertissants, pacifiques et activement respectueux. Vous pouvez vous joindre à une telle action aujourd'hui, 

convoquée par la Rébellion de l'Extinction au centre de Londres. 

 

Les recherches de Hallam suggèrent que cette approche offre au moins la possibilité de briser l'infrastructure 

des mensonges créés par les entreprises de combustibles fossiles et de développer une politique à la mesure des 

défis auxquels nous sommes confrontés. Il est difficile et incertain du succès. Mais, souligne-t-il, il n'y a aucune 

chance que la politique, comme d'habitude, puisse faire face à notre énorme situation difficile par une action 

efficace. Les actions de dilemme de masse pourraient être notre dernière et meilleure chance d'empêcher la 

grande extermination. 

 

Les sanctions américaines ont multiplié par huit le coût de 

transport du pétrole 
Par Vincent Collen Publié le 16 oct. 2019 

Le tarif d'affrètement pour un tanker reliant le Golfe persique à l'Asie a été multiplié par huit en trois 

semaines. C'est une conséquence indirecte des sanctions américaines contre Téhéran : les navires du plus 

grand armateur chinois sont devenus « intouchables » après avoir commercé avec l'Iran. 

 

Lundi, le prix d'utilisation d'une journée de transport d'un tanker de grande capacité entre le Golfe persique et 

Singapour dépassait 294.000 dollars, contre moins de 39.000 dollars le 23 septembre. 

La diplomatie américaine envers l'Iran a des effets indirects étonnants sur les marchés pétroliers. Lundi, le prix 

d'utilisation d'une journée de transport d'un tanker capable de transporter 270.000 tonnes de brut entre le Golfe 

persique et Singapour dépassait 294.000 dollars, contre moins de 39.000 dollars le 23 septembre. Autrement dit, 

acheminer un baril de pétrole sur cet itinéraire coûte presque huit fois plus cher qu'il y a trois semaines. Des 

augmentations du même ordre sont constatées sur l'ensemble des grandes routes maritimes reliant les pays 

producteurs du Moyen-Orient aux pays consommateurs d'Asie. 

https://www.lesechos.fr/@vincent-collen


Ces chiffres spectaculaires sont fournis par  le Baltic Exchange , la bourse du fret maritime basée à Londres. Ils 

sont la conséquence des  sanctions infligées par Washington au régime de Téhéran . Cette décision de Donald 

Trump frappe toutes les sociétés qui ont touché de près ou de loin au pétrole iranien ces derniers mois. Cosco, le 

plus gros armateur chinois, fait partie des entreprises concernées, a annoncé le département américain du Trésor 

le 25 septembre. 

Un marché déjà tendu 

De New York à Dubaï en passant par Londres, tous les traders de la planète ont immédiatement cessé de traiter 

avec Cosco de peur d'être sanctionnés à leur tour. Ils se sont détournés de l'ensemble de la flotte de l'armateur 

chinois, même si certaines filiales seulement étaient concernées, car la portée exacte des sanctions n'est pas 

claire. Au total, vingt-six tankers de très grande taille opérés par Cosco sont désormais « intouchables ». Cela 

représente entre 3 % et 6 % de la flotte mondiale des vaisseaux d'une capacité comprise entre 150.000 et 

320.000 tonnes, sans parler des navires plus petits. 

La flambée des tarifs des tankers a été d'autant plus forte que le marché était déjà tendu. Plusieurs compagnies 

tels Exxon ou des traders comme Trafigura ont annoncé qu'ils n'affrétaient plus quelque 250 navires pétroliers 

qui ont transporté du brut du Venezuela, autre pays frappé par les sanctions de Trump.  Le coût des assurances a 

augmenté lui aussi après les attaques de tankers dans le Golfe. Enfin, de nombreux navires sont à quai dans les 

chantiers navals, où ils font adapter leurs moteurs pour réduire les émissions de soufre en vue de l'entrée en 

vigueur des nouvelles normes internationales le 1er janvier. 

Le raffinage pénalisé 

« L'impact se fera sentir sur les raffineurs auxquels le prix du transport est facturé. Leurs marges seront 

pénalisées dans les mois qui viennent », explique Michal Meidan, de l'Oxford Institute for Energy Studies. La 

flambée des prix va pénaliser les routes maritimes les plus longues, en particulier des ports américains du Texas 

vers l'Asie. « Paradoxalement, les Etats-Unis se tirent une balle dans le pied », relève la chercheuse. Les 

intervenants de marché privilégieront les trajets plus courts, de l'Amérique vers l'Europe ou du Golfe vers l'Asie 

lorsque c'est possible, explique-t-elle. 

Les perturbations devraient se résorber progressivement en début d'année prochaine grâce au retour sur le 

marché des navires immobilisés pour leur mise aux normes. 

Total indirectement touché 

Le commerce international du gaz naturel liquéfié (GNL) est lui aussi affecté, pour les mêmes raisons. C'est le 

cas de plusieurs navires brise-glace qui assurent les livraisons de GNL depuis Yamal, en Sibérie russe, un site 

opéré par le russe Novatek dont le français Total est actionnaire. Ces vaisseaux détenus en partie par Cosco sont 

frappés par les sanctions. Novatek a assuré que ses livraisons n'étaient pas affectées pour l'instant.  

Les tarifs pour les navires méthaniers transportant du GNL ont bondi de 29% en une semaine dans l'Atlantique 

et de 51% dans le Pacifique, rapporte Kpler.  

Le déclin de la nature mettra en péril cinq milliards d’êtres 

humains d’ici 30 ans 

Pauline Gravel  Le Devoir.com 11 octobre 2019 

[JEAN-PIERRE : mais le déclin des énergies fossiles (fin de l’énergie nette du pétrole vers 

2022) mettra en péril 7 milliards d’êtres humain d’ici 15 ans.] 
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 D’ici 30 ans, cinq milliards d’humains, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud, pourraient être touchés 

par une pénurie d’eau potable et de nourriture. Des centaines de millions d’autres vivant dans des régions 

côtières pourraient être frappés par des inondations catastrophiques. C’est ce que révèle une modélisation des 

services que la nature sera encore en mesure d’offrir aux populations humaines à l’échelle du globe en 2050, 

compte tenu du déclin rapide de la biodiversité. 

 

 
D’ici 30 ans, cinq milliards d’humains, particulièrement en Afrique et en Asie du Sud, pourraient être 

confrontés à une pénurie d’eau potable et de nourriture. 

 Le récent rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) nous informait qu’un million d’espèces étaient menacées d’extinction et que les bénéfices que les 

humains retirent de la nature diminueraient en conséquence. La nature contribue au bien-être des populations 

humaines de diverses façons : sous forme de ressources alimentaires par le biais de la pêche et de l’agriculture, 

ou plus indirectement en contribuant à l’épuration de l’eau, à la pollinisation des cultures et à la protection des 

côtes contre les effets dévastateurs des tempêtes, par exemple. 

Une équipe internationale dirigée par Becky Chaplin-Kramer de l’Université Stanford a voulu savoir où dans le 

monde les contributions de la nature sont les plus nécessaires pour les habitants, et quelles populations en 

particulier écoperont le plus de la dégradation de la nature, afin de prévoir des actions plus ciblées qui 

permettraient de prévenir les dégâts. 

Pour ce faire, les chercheurs ont cartographié les besoins, voire la dépendance des différentes populations du 

monde à trois services particuliers que la nature leur fournit. Le service offert par les plantes et les algues des 

milieux humides qui filtrent les polluants, dont les nitrates provenant des fertilisants répandus pour accroître les 

récoltes, et qui assurent ainsi l’accès à de l’eau potable. Le service accordé par les récifs coralliens, les 

mangroves, les herbiers marins et les marais salants qui atténuent l’érosion des côtes et de ce fait diminuent 

l’effet des inondations entraînées par le vent, la houle et l’élévation du niveau de la mer. Et le service fourni par 

les pollinisateurs naturels, tels que les abeilles, qui assurent des cultures fécondes. 

Ils ont également cartographié les contributions actuelles de la nature en matière de rétention de nitrates, de 

protection des côtes et de pollinisation des cultures à travers le monde. Et ils ont repéré, avec une précision de 

300 mètres par 300 mètres, les endroits où ces contributions ne suffisent pas à combler les besoins des 

populations, en raison vraisemblablement de la dégradation de la nature qui a notamment entraîné la présence 

de polluants dans l’eau, des risques accrus d’inondation en régions côtières et des pertes de récoltes résultant 

d’une pollinisation insuffisante. 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/553746/la-vie-sur-terre-disparait-a-une-vitesse-sans-precedent-constate-l-onu
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À l’aide d’une plate-forme de modélisation, les chercheurs ont ensuite pu prédire les répercussions de trois 

scénarios du futur sur l’aptitude de la nature à répondre aux besoins des populations humaines : un premier 

scénario où nous continuerons à utiliser toujours autant les combustibles fossiles, un second scénario où 

l’agriculture s’accroîtra partout sur la planète pour répondre à l’augmentation de la population, et un troisième 

scénario où on intensifiera et concentrera l’urbanisation et l’agriculture sur des zones restreintes afin de laisser 

au naturel le reste des terres. 

Les chercheurs ont ainsi calculé que, peu importe le scénario, en 2050, près de cinq milliards d’humains 

pourraient ne plus être assurés d’avoir accès à l’eau potable et à la nourriture nécessaires à leur survie. De plus, 

des centaines de millions de personnes vivant dans des régions côtières ne seront plus protégées des 

intempéries. Leurs résultats sont publiés dans la revue Science. 

« C’est tout à fait alarmant quand on imagine les prédictions que les chercheurs obtiendraient s’ils tenaient 

compte aussi du déclin d’autres contributions de la nature, comme une diminution de la fertilité des sols ou 

l’accroissement d’organismes nuisibles », déclare Patricia Balvanera de l’Universidad Nacional Autonoma de 

México dans un Perspective publié dans Science. 

Les auteurs de l’étude ont également remarqué que c’est sur les populations d’Afrique et d’Asie du Sud que 

pèsent les plus grandes menaces de famine, de pénurie d’eau potable et d’inondation découlant de la 

dégradation de la nature, soit plus particulièrement sur celles du bassin du Gange, de la Chine orientale et de 

l’Afrique subsaharienne, soit des populations qui vivent souvent « en contact direct avec la nature et qui n’ont 

pas accès à des substituts », comme un réseau d’aqueduc ou la possibilité d’acheter des fruits, des graines et des 

noix. 

Ils affirment que « le nombre de personnes affectées dans ces différentes régions pourrait être diminué de trois à 

dix fois si on adoptait une trajectoire durable ». 

Les chercheurs espèrent que les portraits détaillés qu’ils ont pu dresser serviront notamment aux responsables 

politiques et aux banques de développement pour mieux orienter les actions qui doivent être prises pour éviter 

que le pire se réalise. 

Co-auteure de l’étude, Elena Bennett de l’Université McGill souligne que « pour résoudre les problèmes que 

vivent les populations d’Afrique et d’Asie du Sud, on ne peut pas simplement leur dire de faire une meilleure 

gestion [de leurs ressources], nous devons aussi considérer le rôle que nous, habitants de l’Amérique du Nord, 

jouons dans leurs problèmes en achetant divers produits d’Asie du Sud, que ce soit des denrées alimentaires ou 

des vacances dans leurs stations touristiques, ou même en y exploitant des industries (notamment minières). 

Nous générons ainsi de la pollution là-bas plutôt qu’ici ». 

« Nous devons encourager des investissements dans les écosystèmes des régions les plus vulnérables. Ces pays 

n’ont pas les fonds disponibles pour faire cela, car pour l’instant, ils ne font qu’essayer de survivre. L’Amérique 

du Nord peut intervenir, car elle possède les ressources, et ces interventions affecteront le Canada aussi. Car si 

l’Asie du Sud n’a plus de protection naturelle et qu’elle est inondée en raison de l’élévation du niveau de la mer 

et des changements climatiques, il y aura des millions de réfugiés climatiques qui chercheront un endroit où 

aller, cela créera une instabilité globale », ajoute-t-elle. 

Vingt géants pollueurs pointés du doigt 

Alexandre Shields  Le Devoir.com 10 octobre 2019 

À peine une vingtaine d’entreprises du secteur des énergies fossiles sont directement liées à plus de 35 % de 

toutes les émissions de gaz à effet de serre produites dans le monde au cours des 50 dernières années, révèle une 

https://science.sciencemag.org/content/366/6462/184
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enquête publiée dans le quotidien britannique The Guardian. Et malgré les appels scientifiques à réduire notre 

dépendance au pétrole, au gaz et au charbon, ces géants continuent de développer des projets d’expansion de 

leur production, notamment au Canada. 

 

 
Une raffinerie de Fort McMurray, en Alberta. Les entreprises pétrolières citées par «The Guardian» 

développent toujours des projets d’expansion de leur production, y compris au Canada. 

 Les données compilées et analysées en collaboration avec le Climate Accountability Institute, basé aux États-

Unis, démontrent ainsi que 20 multinationales et entreprises d’État exploitant du pétrole, du gaz naturel et du 

charbon ont contribué à plus du tiers de toutes les émissions de CO2 et de méthane depuis 1965. 

En prenant en compte les émissions de l’ensemble du « cycle de vie » des énergies fossiles commercialisées par 

ces entreprises, les chercheurs concluent que le bilan carbone s’élève à plus de 480 milliards de tonnes, soit une 

moyenne de 9,6 milliards de tonnes par année depuis 50 ans. La moyenne annuelle dépasse toutefois les 

10 milliards de tonnes depuis le milieu des années 90 et continue de croître. À titre de comparaison, les 

émissions du Canada ont atteint 716 millions de tonnes en 2017. 

Huit des entreprises liées directement à la croissance marquée des émissions de gaz à effet de serre sont des 

multinationales du secteur. Ainsi, Chevron arrive au deuxième rang, avec des émissions totales de 

43,35 milliards de tonnes. ExxonMobil (41,9), BP (34,02) et Shell (31,95) se retrouvent également parmi les dix 

plus gros pollueurs du palmarès publié mercredi par The Guardian. Ces quatre multinationales comptent à elles 

seules pour 10 % de toutes les émissions de carbone mondiales depuis 1965. 

Un total de 12 entreprises sont par ailleurs des sociétés d’État, dont la Saoudienne Saudi Aramco, qui compte à 

elle seule un bilan carbone de 59,26 milliards de tonnes et occupe la première place du palmarès. Cette 

entreprise détiendrait en outre des réserves pétrolières « estimées » à 260 milliards de barils, soit davantage que 

toutes que les réserves canadiennes, évaluées à 173 milliards de barils. 

Toutes les entreprises citées dans le palmarès du Guardian ont été contactées par le quotidien. Sept d’entre elles 

ont répondu. Dans certains cas, elles ont indiqué qu’elles n’étaient pas responsables de la façon dont sont 

utilisées les ressources fossiles qu’elles exploitent, un aspect d’autant plus important que 90 % des émissions 

sont produites au moment de la combustion des énergies fossiles, selon les données des chercheurs. 



Certaines entreprises ont également soutenu qu’elles déploient des efforts importants afin de développer des 

énergies renouvelables ou d’autres sources qui génèrent moins de gaz à effet de serre. 

Cette idée de la nécessaire « transition » est d’ailleurs défendue par des multinationales comme Exxon depuis le 

début des années 1980, a révélé l’an dernier le New York Times dans son enquête Loosing Earth. 

Or, dans les faits, la part des énergies fossiles dans le bilan énergétique mondial n’a pas reculé depuis 30 ans. 

Celles-ci comblent toujours 80 % des besoins, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les émissions du 

secteur de l’énergie ont même augmenté de 1,7 % l’an dernier, selon les données du rapport annuel 2018 de 

l’organisation. 

Projets au Canada 

Les entreprises citées dans l’analyse du Guardian développent toujours des projets d’expansion de leur 

production, et ce, y compris en territoire canadien. C’est le cas de ConocoPhillips, une entreprise qui détient une 

filiale canadienne qui est active dans les sables bitumineux. 

La pétrolière BP, responsable de la pire marée noire de l’histoire américaine, détient pour sa part des permis 

d’exploration en eaux profondes au sud de la Nouvelle-Écosse. Pour le moment, les forages réalisés n’ont 

toutefois pas démontré de potentiel d’exploitation commerciale de pétrole. 

BP détient en outre des permis d’exploration en milieu marin au large de Terre-Neuve. Même chose pour un 

autre acteur majeur du secteur, ExxonMobil, qui est partenaire de BP pour certains projets, selon les 

informations disponibles auprès du « Canada — Newfounland & Labrador Offshore Petroleum Board ». 

Selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), la majorité de la croissance du secteur 

pétrolier et gazier est toutefois prévue dans l’Ouest canadien. 

Selon les prévisions, le Canada devrait produire chaque jour 5,86 millions de barils de brut en 2035, soit 

1,27 million de barils de plus qu’aujourd’hui. L’ACPP estime en outre que la demande se maintiendra élevée au 

moins jusqu’en 2040, ce qui fera du pétrole le carburant « le plus utilisé » dans le monde. 

Dans un rapport publié il y a de cela un an, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

concluait pourtant que pour limiter les bouleversements climatiques, la part des énergies renouvelables devrait 

combler entre 65 % et 80 % de nos besoins d’ici 30 ans. 

Climat: un virage majeur est nécessaire 
Alexandre Shields  Le Devoir.com 9 octobre 2018 

 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


 
Un bateau transportait des passagers sur le fleuve Padma, au Bangladesh, pendant de fortes pluies en 

septembre dernier. En seulement cinq ans, plus de 9000 personnes ont été déplacées par le Padma, le principal 

affluent du Gange, envahissant de plus en plus l’intérieur des terres. 

Laisser l’essentiel des énergies fossiles dans le sol, transformer en profondeur le secteur des transports, 

préserver les milieux naturels et changer notre alimentation… Pour tenter de sauver le climat de la planète, il 

faudrait opérer un virage « sans précédent » dans tous les aspects de la société. Or, nous sommes très loin du 

but, y compris au Canada, selon ce qui se dégage du nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC). 

À deux mois de la conférence des pays signataires de l’Accord de Paris sur le climat (COP24), les scientifiques 

viennent de poser un diagnostic indiscutable : la lutte contre les changements climatiques est vouée à l’échec, à 

moins d’entamer dès maintenant « une transition rapide et de grande portée » qui passe par une sortie des 

énergies fossiles. 

Le GIEC, qui avait reçu le mandat d’étudier les impacts d’un réchauffement de 1,5 °C, mais aussi les moyens de 

ne pas dépasser ce seuil, insiste ainsi sur le besoin de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Selon ce qu’on peut lire dans le document publié lundi en Corée du Sud, l’humanité devra réduire ses 

émissions de CO2 de 45 % d’ici 2030, puis les faire complètement disparaître pour 2050. 

« Les prochaines années sont probablement les plus importantes de notre histoire », a d’ailleurs souligné Debra 

Roberts, coprésidente d’un des groupes de travail du GIEC, au moment de publier le « résumé aux décideurs », 

qui s’appuie sur plus de 6000 références scientifiques. 

D’ici 30 ans, la part des énergies renouvelables devrait combler entre 65 % et 80 % de nos besoins, tandis qu’il 

faudrait complètement éliminer le recours au charbon. Quant à l’utilisation du pétrole, le recul nécessaire serait 

d’au moins 80 %, selon deux scénarios illustrés dans le rapport du GIEC. Pour le gaz naturel, deux des trois 

trajectoires élaborées font état d’une réduction très marquée de son utilisation. 

Changements majeurs 

Le rapport, qui met en avant une croissance marquée de la production d’énergie nucléaire, plaide en outre pour 

une réduction de 75 % à 90 % des émissions de CO2 du secteur industriel, pour le développement rapide du 

transport « à faibles émissions » de GES, mais aussi pour une meilleure planification du développement urbain 

et de l’utilisation du territoire, notamment en agriculture. Sans oublier une transformation de notre alimentation 



vers un régime moins « intensif » en utilisation des ressources, ce qui impliquerait par exemple de consommer 

moins de viande. 

En plus de ces changements majeurs, le GIEC évoque l’idée de « retirer » du carbone de l’atmosphère terrestre. 

Ce retrait peut passer par le reboisement ou la restauration de milieux naturels, mais à très grande échelle. Le 

rapport mentionne également la capture et le stockage de carbone, une technique qui en est encore à l’étape de 

méthode expérimentale et dont l’efficacité n’a pas encore été pleinement démontrée. 

À supposer que la communauté internationale se décide à changer de cap et à agir pour limiter le réchauffement 

à 1,5 °C, un tel bouleversement climatique impliquera néanmoins des impacts importants à l’échelle du globe 

(voir encadré). Avec un ajout de 1 °C, « le changement climatique affecte déjà les populations, les écosystèmes 

et les moyens de subsistance dans le monde entier, avec des effets tels que les inondations ou les sécheresses qui 

frappent de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables », a souligné lundi l’ONU, en 

réaction au rapport du GIEC. 

Le problème, soulignent les scientifiques, c’est que les engagements des États conduisent le monde vers une 

hausse moyenne des températures de plus de 3 °C. Une situation qui provoquerait une multiplication des 

événements climatiques extrêmes, un recul des zones cultivables et des ressources en eau dans plusieurs 

régions, une fonte irréversible des glaces des pôles, un dégel du pergélisol qui libérerait d’énormes quantités de 

méthane, la montée considérable du niveau des océans, l’afflux de millions de réfugiés climatiques et la 

disparition de pans majeurs de la biodiversité mondiale. 

Le Canada salue le GIEC 

À la lecture des constats du GIEC, le gouvernement Trudeau a réaffirmé lundi son engagement à lutter contre 

les changements climatiques. « Nous sommes déterminés à atteindre ou à dépasser nos objectifs de l’Accord de 

Paris, et on sait qu’on doit en faire plus. Je suis impatiente de poursuivre ce travail essentiel à la COP24. 

Ensemble, on doit construire un avenir plus propre pour nos enfants et petits-enfants », a réagi la ministre de 

l’Environnement, Catherine McKenna, sur Twitter. 

Elle a du même coup critiqué les conservateurs, qui s’en prennent au plan climatique fédéral. « L’action pour le 

climat ne devrait pas être une question partisane. Le moment est venu pour les politiciens conservateurs de 

cesser de jouer au hasard avec l’avenir de nos enfants », a-t-elle écrit sur Facebook. En plus du Parti 

conservateur du Canada, trois provinces contestent ouvertement la « taxe carbone » des libéraux fédéraux. 

Pour Greenpeace, le gouvernement Trudeau n’en fait toutefois clairement pas assez pour réduire les émissions 

de GES. « Le Canada n’est vraiment pas en voie de respecter l’Accord de Paris et, si un sérieux coup de barre 

n’est pas donné, il ratera complètement la cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre qu’il s’est 

donnée pour 2030 », selon son porte-parole, Patrick Bonin. 

L’économiste François Delorme, de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, estime par ailleurs 

qu’Ottawa envoie « le mauvais signal » en appuyant sans réserve le secteur pétrolier et gazier, notamment par le 

rachat du pipeline Trans Mountain. « On ne peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes tout en 

subventionnant les énergies fossiles », a-t-il souligné lundi. 

« Le rapport du GIEC nous dit au contraire qu’il est urgent de corriger la trajectoire », a ajouté M. Delorme. Les 

investissements dans la transition énergétique doivent d’ailleurs être une priorité, selon ce qu’on peut lire dans 

le rapport. Il faudrait y consacrer chaque année 2,5 % du PIB mondial, selon le GIEC. Cela équivaut à 

2400 milliards de dollars. 

Quels seront les impacts d’un réchauffement de 1,5 °C ? 
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Augmentation des événements climatiques « extrêmes » : vagues de chaleur, précipitations élevées, 

sécheresses, etc. 

 

Hausse du niveau des océans pouvant atteindre 0,7 mètre d’ici 2100. 

 

« Déclin » de 70 % à 90 % des récifs de corail. 

 

« Perte de ressources côtières » et « réduction de la productivité des pêcheries et de l’aquaculture ». 

 

Modification de l’aire de distribution de « plusieurs espèces marines », mais aussi augmentation des 

dommages pour plusieurs écosystèmes terrestres et marins.  

 

Sables bitumineux: l’ONE prévoit une croissance de 73 % de la 

production d’ici 2040 
Alexandre Shields Le Devoir.com 25 janvier 2018 

[JEAN-PIERRE : quel épouvantable ignorant ce journaliste. Actuellement, l’Alberta vend 

son pétrole à perte. Ils perdent environ 40$ sur chaque baril vendu. L’année dernière, la 

première ministre de l’Alberta se plaignait que sa province perdait 40 millions de $ PAR 

JOUR avec le pétrole bitumineux. Ce qui nous fait des pertes de 10$ par jour par habitant 

de la province. Donc, 1000$ par mois pour chaque famille de 4 personnes (2 adultes et 2 

enfants). Et ils vont augmenter ces pertes en augmentant leur production de 73%?] 
 

 

La production des sables bitumineux pourrait augmenter de près de 75 % d’ici 2040, indique une nouvelle 

analyse détaillée sur l’« avenir énergétique » du Canada publiée par l’Office national de l’énergie (ONE). La 

production du secteur dépasserait alors les 4,5 millions de barils par jour. 

Dans le cadre d’une série de documents produits pour la première fois afin d’« explorer diverses possibilités qui 

pourraient s’offrir aux Canadiens à long terme », l’organisme fédéral a analysé différents scénarios de 

croissance du secteur des sables bitumineux. 

L’ONE a ainsi établi un « scénario de référence » qui permet d’entrevoir une croissance soutenue de la 

production des sables bitumineux pendant plus de 20 ans. En vertu des projections de l’Office, la production 

quotidienne pourrait atteindre « un peu plus de 4,5 millions de barils par jour en 2040 ». 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


 

Une telle option, qui équivaut à 1,6 milliard de barils par année, représenterait une augmentation de 73 % par 

rapport à la production de 2016, qui s’élevait à 2,6 millions de barils par jour. Déjà, rappelle l’ONE, la 

production quotidienne des sables bitumineux est passée de 1,6 million à 2,6 millions de barils entre 2010 et 

2016. 

Besoin de pipelines 

Qui plus est, la croissance du secteur ira de pair avec une augmentation de la production in situ, qui nécessite 

d’injecter dans le sol un mélange de vapeur et de solvants qui permet de chauffer le bitume avant de le pomper. 

Quelque 80 % des gisements recensés devront être exploités de la sorte, selon l’ONE. 

Les scénarios établis dans le cadre de cette analyse publiée jeudi supposent toutefois des prix en hausse pour le 

baril de pétrole, « qui atteignent 80$ US le baril en 2027 », une demande soutenue et de la disponibilité des 

infrastructures de transport au Canada. « La disponibilité de l’infrastructure pipelinière voulue influera sur les 

prix du pétrole brut au Canada et sur la rentabilité des activités de production », note d’ailleurs l’ONE. 

Les trois projets de pipelines actuellement en développement (Trans Mountain, Keystone XL et le 

remplacement de la Ligne 3) seraient insuffisants pour transporter tout ce pétrole puisqu’ils équivalent à 

2,5 millions de barils par jour. Il manquerait donc toujours l’équivalent de deux pipelines Énergie Est pour 

pouvoir exporter la production des sables bitumineux envisagée pour 2040. 

Six millions de barils 

Outre le pétrole des sables bitumineux, le Canada continuera par ailleurs de produire du pétrole traditionnel et 

du pétrole de schiste, à raison de 1,4 million de barils par jour en 2040, selon un autre document produit par 

l’ONE et publié jeudi. 

Cela signifie que la production pétrolière canadienne pourrait avoisiner les 6 millions de barils par jour en 2040. 

Et le Canada possède les troisièmes réserves pétrolières mondiales, soit quelque 173 milliards de barils. 



Les données de l’Office sont cohérentes avec celles de l’Association canadienne des producteurs pétroliers 

(ACPP), qui indiquent pour leur part que la croissance prévue du secteur pétrolier fera passer la production 

quotidienne de 3,85 millions de barils, en 2016, à 5,1 millions de barils en 2030. La production des sables 

bitumineux augmenterait alors à 3,7 millions de barils par jour, soit une hausse de la production d’un peu plus 

de 53 %. 

Les plus récentes données fédérales indiquent que le secteur pétrolier et gazier compte pour 26 % des émissions 

de gaz à effet de serre du pays. Il devance donc les transports, qui se situent à 24 %. Qui plus est, depuis 1990, 

les émissions de l’exploitation de pétrole et de gaz ont augmenté de 76 %. Les émissions provenant de 

l’extraction des sables bitumineux ont quant à elles « plus que quadruplé ». 

Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, des institutions internationales ont d’ailleurs 

annoncé leur intention de retirer leurs investissements du secteur pétrolier, voire de celui des sables bitumineux. 

C’est le cas de la Banque mondiale, qui a annoncé en décembre qu’elle cessera de financer des projets 

d’énergies fossiles après 2019. 

La mort de la batterie la plus populaire au monde 
Par Robert Rapier - 17 oct. 2019 OilPrice.com 

 

 
 

Les piles sont devenues un élément indispensable de notre vie quotidienne au cours du XXe siècle. Mais le 

rythme du changement s'est considérablement accéléré au XXIe siècle avec le développement de nouveaux 

types de batteries. La révolution des batteries qui s'ensuit et qui est en cours permet le début d'un changement 

sismique dans la façon dont nous alimentons nos systèmes de transport et notre équipement lourd, ainsi que la 

façon dont nous alimentons nos villes. 

 

La clé de cette révolution a été le développement de batteries abordables avec une densité énergétique beaucoup 

plus élevée. Cette nouvelle génération de batteries menace de mettre fin au long règne de la batterie plomb-

acide. 

 

Mais on pourrait pardonner aux consommateurs d'être confus face aux nombreux types de batteries qui se 

disputent des parts de marché dans ce nouvel avenir passionnant. Décomposons donc les bases des types de 

piles et de leurs applications. 

 

Catégories de piles 

 

Les piles sont classées en deux grandes catégories : les piles primaires et les piles secondaires. Une batterie 

primaire est une batterie jetable. Nous connaissons tous ces types de batteries. Le type le plus courant de pile 

primaire est la pile alcaline, ainsi nommée parce que son électrolyte est alcalin (hydroxyde de potassium). 

 



Le paquet de 20 piles Duracell que vous achetez à la quincaillerie pour 15 $ sont des piles alcalines. Ces 

batteries sont disponibles en différentes tailles et avec différents niveaux de tension, dont les plus courants sont 

désignés AA, AAA, C, D et 9 volts. 

 

Les piles primaires sont bon marché et sont utilisées dans les lampes de poche, les télécommandes pour 

téléviseurs, les jouets et les appareils électroniques grand public. 

 

Les piles secondaires sont rechargeables. Le coût initial de ces piles est généralement plus élevé que celui des 

piles primaires, mais elles commencent à présenter un avantage économique important dans les applications 

gourmandes en énergie qui consomment rapidement des piles alcalines. 

 

Types de piles secondaires 

 

Le type le plus courant de batterie secondaire est la batterie au plomb-acide. L'accumulateur au plomb est le 

plus ancien type d'accumulateur rechargeable que l'on trouve dans la plupart des automobiles du monde. Il est 

relativement peu coûteux et fiable, mais son rapport énergie/volume et son rapport énergie/poids sont les plus 

faibles des principaux types de batteries secondaires. Cela le rend populaire pour les applications de stockage 

d'énergie dans lesquelles le poids et l'espace ne sont pas une préoccupation majeure - comme l'alimentation de 

secours pour les systèmes solaires photovoltaïques. Mais pour les applications mobiles qui dépendent fortement 

de l'alimentation de la batterie, la batterie au plomb-acide est rapidement remplacée par de nouveaux types de 

batteries. 

 

La batterie lithium-ion s'est révélée être le candidat le plus sérieux pour détrôner la batterie au plomb-acide. Les 

batteries au lithium-ion se situent à l'autre extrémité de l'échelle de densité énergétique des batteries au plomb-

acide. Ils ont le rapport énergie/volume et énergie/poids le plus élevé des principaux types de batteries 

secondaires. Cela signifie que vous pouvez emballer plus d'énergie dans un espace plus petit, et le poids sera 

également plus faible. 

 

Les batteries au lithium-ion sont encore neuves par rapport aux batteries au plomb-acide. L'inconvénient pour 

eux avait été le coût, mais ces coûts ont chuté considérablement au cours de la dernière décennie et devraient 

continuer à diminuer. 

 

Les deux autres principaux types de batteries secondaires sont à base de nickel et se situent entre le plomb-acide 

et le lithium-ion en termes de densité énergétique. La batterie nickel-cadmium (batterie Ni-Cd) utilise de 

l'hydroxyde d'oxyde de nickel et du cadmium métallique comme électrodes. Les piles Ni-Cd sont idéales pour 

maintenir la tension et la charge de maintien lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Mais ces batteries sont bien 

connues pour leurs effets "mémoire" qui se produisent lorsqu'une batterie partiellement chargée est rechargée. 

Cela dégrade la capacité de la batterie avec le temps. 

 

Les piles Ni-Cd étaient autrefois populaires dans les outils électriques portatifs et les appareils électroniques 

portatifs. Mais les batteries nickel-métal hydrure (Ni-MH) les ont largement supplantées dans ces applications 

en raison de leur faible coût et de leur densité énergétique plus élevée. En plus d'avoir jusqu'à trois fois la 

capacité d'une batterie Ni-Cd de la même taille, les batteries Ni-MH n'ont pas l'effet "mémoire" des batteries Ni-

Cd. 

 

Choisir la bonne batterie 

 

Il peut être difficile, étant donné le nombre croissant d'options de batterie, de déterminer le meilleur type de 

batterie pour votre application. La densité énergétique, la densité de puissance, le coût, la durabilité du cycle de 

vie, la tension et la sécurité sont des considérations importantes. 

 

Ces considérations impliquent généralement des compromis. Idéalement, une batterie devrait posséder une 



haute densité d'énergie et de puissance, et une bonne durabilité - à un prix bas. En réalité, les consommateurs 

ont dû payer une prime pour des batteries à plus forte densité énergétique. Mais cela est en train de changer. 

 

L'organisme de recherche BloombergNEF a signalé que le prix moyen pondéré en fonction du volume des 

batteries au lithium-ion (qui comprend la pile et le bloc d'accumulateurs) a chuté de 85 % entre 2010 et 18, pour 

atteindre une moyenne de 176 $/kWh. BloombergNEF prévoit également que les prix baisseront à 94 $/kWh 

d'ici 2024 et à 62 $/kWh d'ici 2030. Cela refléterait une baisse des prix de 95 % sur une période de 20 ans. En 

comparaison, les accumulateurs au plomb-acide coûtent encore environ 150 $/kWh, soit 160 ans après 

l'invention des accumulateurs au plomb-acide. 

 

Ainsi, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que la batterie la plus énergivore soit aussi la moins chère. 

Cela a d'énormes implications pour l'avenir des batteries au plomb-acide. 

 

Une autre considération importante est la capacité d'une batterie. La capacité définit la durée de fonctionnement 

de la batterie, qui reflète le courant de décharge que la batterie peut fournir jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'être 

rechargée. 

Connexe : Les pots-de-vin et les protestations violentes contre la corruption dans le secteur pétrolier en 

Équateur 

 

Le contenu énergétique d'une batterie est obtenu en multipliant la capacité de la batterie en ampères-heures (Ah) 

par la tension pour obtenir des wattheures (Wh). Deux batteries peuvent avoir la même capacité Ah, mais si 

l'une a une tension plus élevée, elle aura plus d'énergie. 

 

Ce sont des concepts importants à comprendre si vous essayez de choisir entre une batterie pour alimenter une 

lampe de poche et une batterie pour alimenter un chariot élévateur. 

 

La densité de puissance définit le taux maximum de décharge de la batterie. Certaines batteries nécessitent un 

faible taux de décharge, mais celles utilisées pour fournir des rafales d'énergie nécessiteront une plus grande 

densité de puissance. 

 

Lorsque la batterie est déchargée, elle doit être rechargée. La durée de vie d'une batterie définit la stabilité de la 

batterie à travers des cycles répétés. 

 

Enfin, l'environnement de fonctionnement de la batterie doit être pris en compte. Les températures élevées ou 

basses, par exemple, peuvent avoir un impact sur les performances et la sécurité d'une batterie. 

 

Étude de cas 

 

Au cours des prochaines années, de nombreuses entreprises vont devoir prendre la décision de passer du plomb-

acide à des batteries plus modernes pour leurs applications. Plusieurs considérations économiques peuvent être 

démontrées à l'aide d'une étude de cas. 

 

Tim Karimov, qui est le président de OneCharge, un fournisseur californien de batteries lithium-ion, a déclaré 

que ses clients montrent que "le coût total de possession d'une batterie Li-ion est en moyenne de 20 à 40% 

inférieur en seulement 2 à 4 ans". 

 

Voici comment ils en arrivent à ce chiffre. Bien qu'ils ne mentionnent pas les coûts de capacité de base des 

batteries au lithium-ion par rapport aux batteries au plomb-acide, ils notent dans une présentation qu'une batterie 

au plomb-acide peut être remplacée par une batterie au lithium-ion avec aussi peu que 60% de la même 

capacité : 

 



 
 

Comparaison de l'acide-plomb à l'ion-lithium 

 

La raison en est que la décharge maximale des batteries plomb-acide est de 80%, alors que les batteries lithium-

ion peuvent être déchargées jusqu'à zéro. De plus, les batteries lithium-ion peuvent être rechargées à différents 

moments de la journée (pauses, etc.), une pratique qui réduirait rapidement la durée de vie de la batterie au 

plomb-acide. 

 

Par exemple, l'entreprise cite une étude de cas récente dans laquelle un client a pu réduire le nombre de chariots 

élévateurs dont il disposait de 17 à 12 en remplaçant les batteries au plomb par des batteries au lithium-ion - 

principalement en raison de la charge d'opportunité. 

 

Ainsi, même si le prix de la capacité est plus élevé pour les batteries lithium-ion, le fait que vous ayez besoin de 

moins de capacité diminue la prime lithium-ion (qui, selon BloombergNEF, ne sera probablement pas une prime 

pour longtemps). 

 

Karimov cite des économies supplémentaires tirées d'une étude de cas d'une exploitation de culture fruitière, 

d'emballage et d'expédition avec 2 équipes et 30 camions : 

 

- Temps d'arrêt dû au remplacement des piles - 56 000 $ par année 

 

- Arrosage des batteries au plomb-acide - 8 000 $ par année 

 

- Le besoin d'une nouvelle salle de batteries - 440 000 

 

- Coûts d'entretien préventif et taux d'assurance plus élevés liés aux risques pour la santé liés à l'acide de 

plomb 



 

De plus, les batteries lithium-ion ont un cycle de vie plus long avec 3 000 cycles comparativement à moins de 1 

500 avec le plomb acide. Historiquement, les consommateurs ont tenu compte de ces économies lorsqu'ils ont 

décidé de passer aux batteries lithium-ion. Mais avec la baisse des prix du lithium-ion, cette décision pourrait 

bientôt être beaucoup plus facile à prendre. 

 

Conclusions 

 

Le monde est en pleine révolution des batteries, mais la baisse des coûts et l'augmentation de la base installée 

indiquent que les batteries au lithium-ion sont destinées à remplacer les batteries au plomb-acide. Tant que les 

batteries au lithium-ion seront plus chères que les batteries au plomb-acide, l'économie dépendra de la quantité 

de batteries utilisées (ce qui aura un impact sur les temps d'arrêt, l'entretien, etc.). 

 

Mais comme le prix du lithium-ion continue de baisser, les arguments économiques seront convaincants 

uniquement sur le prix des batteries. Lorsque cela se produira, l'âge des batteries au plomb-acide prendra fin. 

 

Les algorithmes auront-ils la peau de l’État providence ? 
Sébastian SEIBT Publié le : 17/10/2019 

 

 
Le rapport sur l'impact des nouvelles technologies sur l'État providence doit être présenté à l'Assemblée 

nationale de l'ONU 

Le rapporteur spécial aux droits de l’Homme de l’ONU met en garde contre la croyance que le numérique va 

rendre l’État plus efficace. Dans son rapport annuel, il dénonce une dérive technologique des gouvernements 

qui accentue les inégalités.  

“Comme des zombies” sur le point de basculer dans une “dystopie technologique” où “l’État providence 

accentue les inégalités et renforce l’isolement des plus démunis”. C’est en ces termes que Philip Alston, le 

rapporteur spécial des Nations unies à l’extrême pauvreté et aux droits de l’Homme, évoque les pays qui 

automatisent de plus en plus leurs missions sociales. 

Son rapport annuel, qui doit être présenté devant l’Assemblée générale de l’ONU vendredi 18 octobre, est un 

violent réquisitoire contre la tentation des États de miser sur le tout technologique au nom de l’efficacité. “De 

nombreux exemples portés à notre connaissance démontrent que l’introduction du numérique dans le 

fonctionnement de l’État providence a entraîné une réduction des budgets, une diminution du nombre de 

bénéficiaires des aides, une élimination de certains services, l’imposition de régimes de sanctions plus sévères 

https://www.france24.com/fr/sebastian-seibt
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et un renversement complet de la notion traditionnelle que l’État doit rendre des comptes aux individus”, 

résume Philip Alston. 

Élaborées à la va-vite 

Selon cet ancien avocat new-yorkais, les contribuables qui se trouvent du mauvais côté de la fracture numérique 

sont les premières victimes de cette course au tout numérique des autorités. Au Royaume-Uni, par exemple, 

“11,9 millions de personnes (22 % de la population) n’ont pas les compétences numériques nécessaires” pour 

s’y retrouver dans le dédale des services publics en ligne, constate le rapport. Ce handicap concerne 

majoritairement les individus les plus fragiles financièrement, qui se retrouvent ainsi de facto coupés de l’accès 

à des aides parfois vitales. 

Même lorsque les personnes savent accéder aux services en ligne, les choses peuvent rapidement très mal 

tourner. En Suède, un système informatique de mise en relation entre les services de l’agence pour l’emploi et 

des chômeurs s’est révélé tellement complexe à utiliser que plus de 15 % des décisions prises pour 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi se sont révélés erronées. En 2018, Stockholm a décidé de laisser 

tomber complètement le logiciel controversé. 

Les solutions technologiques sont aussi trop souvent élaborées à la va-vite par des administrations trop 

désireuses de se montrer à la pointe de l’innovation, regrette Philip Alston. C’est ce qu’ont pu constater, en 

2016, près de 40 000 Australiens qui ont reçu des mises en demeures de paiement de dettes erronées calculées 

par des algorithmes mal programmés. Un vaste scandale qui a débouché sur plusieurs actions collectives en 

justice contre la société à l’origine du programme de recouvrement de dette. 

Menace pour les droits de l’Homme 

La tendance des États à sous-traiter certains aspects de leur politique de redistribution des richesses à des 

entreprises privées est, d’ailleurs, l’un des principaux reproches faits par Philip Aston aux gouvernements. Ces 

sociétés ont tendance “à imposer des frais supplémentaires et à inciter les contribuables à souscrire à des 

services connexes payants”, note le rapporteur. Entre 2015 et 2018 en Afrique du Sud, une entreprise chargée 

par l’État d’automatiser la distribution des aides à des personnes handicapées, des retraités, ou encore des 

familles monoparentales s’est enrichie sur le dos de ces personnes fragiles à grands renforts de frais 

supplémentaires et en revendant les données personnelles collectées. 

Ce recours à des sociétés privées du secteur Tech, dont “les activités sont souvent peu réglementées est aussi 

particulièrement problématique au regard des droits de l’Homme”, prévient le rapporteur spécial. Ces 

entreprises collectent les données, les mettent à disposition des autorités qui peuvent succomber à la tentation de 

les utiliser à des fins de surveillance. L’Inde a mis en place, avec l’aide de grands groupes comme le Français 

Safran, le plus vaste système d’identification biométrique au monde qui a permis d’enregistrer des données de 

plus d’un milliard d’individus. “Il aurait été utilisé pour harceler des opposants politiques”, soutient le rapport. 

Et ce ne sont pas les riches qui trinquent. Ils n’ont pas besoin d’avoir recours aux aides publiques, contrairement 

aux plus démunis qui “sont obligés, dans les faits, de faire le deuil de leur droit à la vie privée en échange de 

l’accès au soutien financier de l’État”, souligne Philip Aston. 

Le rapporteur spécial de l’Onu n’en est pas à sa première offensive contre les effets pervers de l’utilisation des 

nouvelles technologies par l’État providence. Il avait déjà dénoncé ces dérives en 2018, mais en se concentrant 

sur le cas britannique. Il reconnaît d’ailleurs dans la conclusion de son rapport que c’est devenu l’un de ses 

principaux chevaux de bataille : “on pourra me reprocher de ne pas être objectif, car je n’évoque pas tous les 

avantages potentiels du numérique au service de l’État. Mais je laisse ce travail aux fervents militants de la 

cause technologique, qui sont bien plus nombreux et bruyants que ceux qui appellent à plus de retenue”. 

http://www.theguardian.com/australia-news/2017/sep/13/centrelink-scandal-tens-of-thousands-of-welfare-debts-wiped-or-reduced
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Pourtant, pour lui, si on ne se penche pas très vite sur les dangers de cette évolution, la société pourrait bien se 

diviser entre ceux qui pourront “s’offrir des voitures autonomes ou volantes et des assistantes personnelles 

robotiques”, tandis que les plus pauvres seront surveillés et “sanctionnés au moindre faux pas par une 

administration” dopée à l’intelligence artificielle. 

 

Pourquoi les populistes gagnent la bataille 

Michel Sourrouille 18 octobre 2019 / Par biosphere  

Le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat » est un oxymore, l’alliance des contraires, une forme 

plus poétique que réaliste. Le réalisme, c’est considérer que nos conditions d’existence ne sont durables que si 

elles ignorent les énergies carbonées et évitent les politiques croissancistes. Or le gaspillage des ressources, 

c’est ce que demande le peuple, ce qui fera le jeu des populistes. Illustration cette semaine :  

Pétrole : Le 1er octobre, le président équatorien, un social-libéral, avait annoncé qu’il cessait de subventionner 

les carburants, provoquant une hausse du prix du diesel à la pompe de plus de 100 %. Cette annonce a suscité la 

colère de la population. Au terme de douze jours d’une mobilisation qui a paralysé le pays et de quatre heures 

de négociations, les Indiens équatoriens ont obtenu gain de cause dimanche soir. Le président Lenin Moreno a 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/pourquoi-les-populistes-gagnent-la-bataille/
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accepté de retirer le décret 883 qui supprimait les subventions publiques. Quito a immédiatement explosé de 

joie. Les manifestants ont scandé le traditionnel slogan latino-américain : « Le peuple uni ne sera jamais 

vaincu ! »* Mais la raison et le bon sens n’ont pas gagné dans cette affaire. Que fera le peuple quand le choc 

pétrolier ultime, celui qui considérera que le pétrole arrive à son inéluctable terminus et que nous devrons 

brutalement nous en passer ? Le peuple apprendra alors que les populistes lui ont menti. 

Pouvoir d’achat : Les Polonais ont une expression pour désigner les généreux transferts sociaux promis par le 

gouvernement ultraconservateur, « Kielbasa wyborcza », le « saucisson électoral » : relèvement du salaire brut 

minimum, instauration d’un 13e et 14e mois pour les retraités, allocation de 125 euros pour tous dès le 2e 

enfant, etc. « Le PiS a choisi la voie populiste et ça marche », constate l’économiste Witold Orlowski. En 

privilégiant la « Pologne B », version locale de la « France d’en-bas », les ultraconservateurs sont parvenus à 

s’inféoder des pans entiers de la population. Les promesses sociales du PiS s’accompagnent de discours à forts 

relents nationalistes et xénophobes.** Au pouvoir depuis 2015, les ultraconservateurs ont remporté une victoire 

historique avec 43,6 % des suffrages. Demain en France Marine Le Pen risque d’arriver au pouvoir avec des 

promesses aussi démagogiques qu’en Pologne… On fera plaisir aux Gilets jaunes, et tant pis pour le 

réchauffement climatique ! 

Les populistes gagnent des batailles dans plusieurs pays, ils ne gagneront pas la guerre qu’ils font à la planète. 

* LEMONDE du 15 octobre 2019, En Equateur, le mouvement indigène rejette l’offre de dialogue du président 

Lenin Moreno 

** LEMONDE du 15 octobre 2019, La stratégie payante du « saucisson électoral » des ultraconservateurs 

polonais 

Un système structurellement mensonger 

Michel Sourrouille 17 octobre 2019 Par biosphere  

« Aujourd’hui, tout le monde prend la parole sur tout, des photos sont truquées, des faux communiqués sont 

diffusés sans contrôle. La parole de l’État, des scientifiques et des journalistes sérieux est dévalorisée car noyée 

dans un ensemble confus. J’ai vu les esprits se dissoudre dans un bain d’acide. (Emmanuel Macron) » 

Nucléaire, le gouvernement travaille en catimini à la construction de six nouveaux EPR. La ministre de la 

transition écologique et le ministre de l’économie, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, donnent une feuille de 

route précise au président d’EDF, Jean-Bernard Lévy, pour « être en mesure de répondre à l’exécution d’un 

programme de construction de trois paires de réacteurs sur trois sites distincts ». Cela n’était jamais allé aussi 

loin. Aucune mise en doute n’existe dans la rédaction. Et le courrier de détailler que la construction de chaque 

paire sera « espacée de quatre ans et les tranches au sein d’une même paire de dix-huit mois ». Il n’y a pas 

d’alternatives, la filière nucléaire estime qu’une construction en série est le seul moyen de faire baisser les coûts 

et de donner de la visibilité aux sous-traitants. 

Viande, les chercheurs de NutriRecs ont passé en revue une centaine d’études qui montrent une association 

entre une consommation importante de viande et plusieurs types de maladies. Ils relèvent qu’une diminution de 

la consommation de viande à trois portions par semaine diminue le risque de mortalité, toutes causes 

confondues, de 13 %. Malgré le niveau de preuve de ces résultats, les chercheurs recommandent « de continuer 

plutôt que de réduire la consommation » de viande. Cette conclusion a été clairement rédigée dans le but de 

créer de la confusion. On a appris que parmi ces chercheurs, des inconnus dans le domaine de la nutrition pour 

la plupart, au moins trois d’entre eux n’ont pas déclaré leurs relations avec le secteur agroalimentaire, 

contrairement aux exigences éthiques. 
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Politique : Facebook a accepté de diffuser une publicité mensongère de la campagne de Donald Trump 

accusant Joe Biden « d’avoir promis 1 milliard de dollars à l’Ukraine s’ils licenciaient le procureur qui 

enquêtait sur l’entreprise de son fils » alors que Donald Trump est visé par une procédure de destitution pour 

avoir demandé à son homologue ukrainien d’enquêter sur son possible rival démocrate. Joe Biden a demandé à 

Facebook de retirer cette vidéo mensongère, ce que le réseau social a refusé de faire. Facebook a mis en place 

des partenariats de lutte contre la désinformation, mais les publicités n’y sont pas soumises. La transparence 

numérique n’empêche pas le mensonge. 

Médicament, le procès du Mediator : De ce désastre sanitaire – plusieurs centaines de morts, des milliers de 

personnes handicapées à des degrés divers –, l’instruction désigne deux responsables. D’une part, les 

laboratoires Servier, qui répondent de « tromperie aggravée » pour avoir « sciemment dissimulé » les propriétés 

pharmacologiques du Mediator, un médicament présenté comme antidiabétique mais trop souvent prescrit 

comme coupe-faim. D’autre part, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), 

devenue Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, poursuivie pour « blessures et 

homicides involontaires », à laquelle sont reprochées une série de défaillances et une grave impéritie dans 

l’exercice de sa mission de contrôle. Un médicament aux qualités thérapeutiques douteuses parvient à se 

maintenir pendant trente-quatre ans sur le marché alors qu’il présente des risques graves pour la santé en 

passant outre les multiples alertes. Entre 1998 et 2003, les autorités de santé en Suisse, en Italie et en Espagne 

s’inquiètent des effets secondaires du benfluorex – la substance chimique active du Mediator – et adressent des 

demandes d’explications complémentaires aux laboratoires Servier, qui ne leur répondent pas mais retirent dans 

la foulée leur médicament de ces trois marchés, en se gardant de le signaler aux autorités de la santé française et 

européenne. Le président du centre de pharmacovigilance va lui-même présenter sa demande à l’Agence du 

médicament pour que le médicament soit retiré. En vain. La conclusion est terrible : « Le doute profitait 

toujours au médicament. La vie du médicament est prioritaire sur la vie des malades. » Le salut est venu de 

l’extérieur, des lanceurs d’alerte Irène Frachon, Catherine Hill, Alain Weill, Gérard Bapt, parce qu’ils 

n’appartenaient pas à ce système.  

"FIN D'INSURRECTION" 
17 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

En Equateur. 

Il faut dire que le président équatorien, Lénine, a sans doute fait tourner l'original dans sa tombe, tel les pales 

d'un hélicoptère. 

Il n'a fait que, vendre, ni plus ni moins, son peuple contre 30 deniers du FMI, et certainement, quelques uns 

pour lui, en compte aux Caïmans, si bien nommé. 

En échange, donc, le FMI a exigé un holocauste, sous la forme de quelques dizaines de milliers de morts par 

attrition. Le camp de concentration ? Pffft ! Totalement démodé ! 

Lénine avait programmé une hausse des prix de l'essence de 123 %, pour obéir au boss. En plus d'une réforme 

du code du travail, bien entendu, le pays, n'étant, bien entendu aussi, pas "compétitif" dans la "compétition 

internationale". Ce qui n'est pas dit, c'est que la compétition en question, c'est genre "rollerball" ou autres, qui se 

fait jusqu'à la mort. 

Le FMI, avec ses tarés, genre Lénine ou Emmanuel, ne fait que créer les conditions d'un février 1917. Ici, le 

prix du carburant est crucial, comme partout. 

Le pic pétrolier, et une société non préparée à sa fin, donne des gouvernements dont le rayon d'action fini par se 

réduire au palais présidentiel, et à l'aéroport. 

Face à ce problème et à la falaise qui nous guette, les hommes politiques deviennent complétement idiot. 

Voulant construire, ici, un port de plaisance - voir le maire et la "soupe aux choux"- là, protégeant la nuisance 

qu'est le loup, sans considération des populations rurales, sensées là aussi, les supporter, au prétexte qu'ils sont 
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indemnisés, enfin, un peu, avec toute la stupidité qui est celle des bobos. 

Le loup est un carnassier, il a tué des hommes, des femmes des enfants, comme le reste, s'attaquant de 

préférence aux plus faibles, c'est à dire femmes et enfants. 

Pour ce qui est des grandes tueuses, certains verront avec délices l'Inde, se débattre dans les affres de la 

résistance de plus en plus affirmée des bactéries aux antibiotiques. 

Pendant ce temps, les réseaux d'éducation, électriques s'effondrent, quasiment tous en même temps. Bien 

entendu, l'économie en général, suit. En Allemagne ou en Chine. Là où jadis, il y a 1/4 d'heure, elles étaient 

triomphantes. 

Retour au moyen âge ? Non. Parce qu'au moyen âge tout le monde savait travailler, même s'ils ne travaillaient 

pas beaucoup, et se reposaient 

SECTION ÉCONOMIE 
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Après la BCE, au tour de la Fed de relancer la planche à billets… 
Publié par Philippe Herlin | 17 oct. 2019   Or.fr 

Nous assistons à un tournant majeur dans la politique monétaire : contre toute attente, la Banque centrale 

européenne (BCE) a décidé, le mois dernier, de relancer son Quantitative Easing (QE) à hauteur de 20 milliards 

d’euros par mois (notre article), tandis que la semaine dernière, la banque centrale américaine (Fed) a décidé de 

faire de même, à hauteur de 60 milliards de dollars par mois, au moins jusqu'au deuxième trimestre 2020. Le 

"retour à la normale" semble encore s’éloigner et les investisseurs sont de plus en plus dubitatifs et inquiets vis-

à-vis des autorités monétaires. 

Selon la Fed, il ne faut pas y voir un nouveau QE car il s’agit seulement d’achat d’obligations du Trésor à court 

terme (moins d’un an), sans volonté, donc, d’influer sur les taux d’intérêt à long terme. Quelle blague ! Une 

telle quantité d’achat concentrée sur des échéances courtes ne manquera pas d’influer les taux au-delà d’un an, 

et surtout cela traduit un fort besoin de liquidités de la part des banques… Mais pourquoi, il y a un problème ? 

Oui, et on le sait puisque la Fed est intervenue depuis la mi-septembre sur le marché "repo", précisément destiné 

à fournir des liquidités au système bancaire. Elle continuera à intervenir sur le "repo" au moins jusqu'à la fin 

janvier 2020. Mais cela ne suffit pas, d’où la réactivation du QE. 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
https://or.fr/actualites/bce-fuite-en-avant-continue-1630
https://or.fr/actualites/marche-repo-systeme-bancaire-nouveau-en-crise-1644


En outre, ce nouveau QE aura l’avantage de faire baisser les taux à court terme et ainsi de redonner une forme 

"normale" à la courbe des taux d’intérêt (des taux courts inférieurs aux taux longs, du fait que le risque est 

moins élevé à court terme qu’à long terme). Mais cette normalisation sera obtenue par l’artifice de la planche à 

billets… Bienvenue dans l’économie centralisée. 

Alors qu’il faudrait sortir des politiques monétaires laxistes, ce qu’avait commencé à faire la Fed, alors qu’il 

faudrait laisser les taux d’intérêt remonter afin de sortir des taux négatifs, alors que les banques centrales 

devraient laisser faire les forces du marché, c’est tout le contraire qui se produit sous nos yeux. Il n’y a pourtant 

pas de crise à l’horizon (comme en 2008, ou en 2011 en Europe avec la dette souveraine), seulement un 

ralentissement économique en Europe, ou alors les banques centrales savent des choses que nous ne savons 

pas… 

C’est le secteur bancaire qui inquiète, des deux côtés de l’Atlantique. Les taux zéro aident les États en déficit, 

mais ils plombent les comptes des banques. À ce jeu, les banques européennes sont en bien plus mauvaise 

posture, car elles sont moins rentables et moins capitalisées que leurs consœurs américaines. La crise couve, 

d’où la réaction des banques centrales. 

Mais dans ce tableau plutôt sombre, la banque centrale des Pays-Bas a détonné, en affirmant dans une 

publication officielle que "si le système s'effondre, le stock d'or pourra servir de base pour le reconstruire. L'or 

renforce la confiance dans la stabilité du bilan de la banque centrale et crée un sentiment de sécurité." Enfin un 

peu de bon sens ! Mais la formule sonne comme un avertissement et ceux qui n’auront pas d’or physique, les 

banques centrales comme les particuliers, connaîtront des temps très difficiles. 

La fuite en avant de l’endettement 

François Leclerc  17 octobre 2019 

L’endettement revient au premier plan de l’actualité financière, mais le discours sur la dette a changé. Les États 

dispendieux ne sont plus cloués au pilori, alors que les appels à l’investissement public se multiplient en pure 

perte en Europe, tandis que l’endettement mondial des entreprises non financières suscite désormais de 

sérieuses alarmes. 

Dopé par les taux bas, celui-ci prend des proportions telles que beaucoup de ces entreprises endettées ne 

pourraient en affronter la hausse. Nombre d’entre elles sont déjà des zombies, ne survivant qu’en empruntant 

pour payer les intérêts de leurs emprunts, ou bien grâce au crédit bancaire, car les établissements financiers ne 

tiennent pas à enregistrer des pertes et assurent leur survie. 

Pire, ces bas taux incitent les entreprises à emprunter, et les investisseurs, qui désertent les marchés obligataires 

au rendement négatif et ceux d’actions où ils ne se sentent plus à leur place, répondent à leur demande. Une des 

raisons de leur départ étant que certaines de ces entreprises sont à l’origine de la hausse enregistrée sur les 

places boursières, que l’on retrouve empruntant pour racheter leurs actions et en faire monter le cours… 

Les opérations de rachat avec effet de levier des entreprises, sont comme on sait financées par leur endettement. 

Or, leur remboursement de ces dettes dépend de la réalisation de plans d’affaires gonflés et hasardeux. Résultat, 

de nombreuses faillites sont à attendre parmi elles si les taux augmentent, le montage étant très fragile à l’image 

de tout le système financier. Le marché des effets de levier représente en effet 3.000 milliards de dollars, selon 

Fitch Ratings. 

Les conséquences d’une telle hausse des taux seraient telles qu’il peut en être déduit que les banques centrales 

ne sont pas prêtes de sitôt à relever leur taux pour ne pas être celles par qui le malheur arrive. Selon le FMI, « 

En cas de ralentissement marqué de l’activité, dans le plus sombre des scénarios, 40 % de la dette des 

https://or.fr/actualites/banque-pays-bas-si-systeme-monetaire-effondre-or-necessaire-pour-reconstruire-1654


entreprises dans les huit plus grandes économies, soit 19.000 milliards de dollars, seraient exposés à un risque 

de défaut… ». Or, selon l’OCDE, la part des emprunts obligataires déjà notés BBB – note en dessous de 

laquelle la probabilité de faillite est élevée – est de plus de 54 % aujourd’hui. 

La dette est au centre du fonctionnement du système financier et son volume qui ne cesse de croître anticipe 

d’une richesse future que les taux de croissance actuels de l’économie ne vont pas créer. C’est une fuite en 

avant par excellence. 

 

Bienvenue en URSS : les États-Unis de répression 
Charles Hugh Smith 18 octobre 2019 

 

 
Nous sommes tous contre les "fausses nouvelles", n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que votre contenu soit considéré 

comme une "fausse nouvelle" dans un acte d'accusation de "fausses nouvelles" sans aucune preuve, procès ou 

recours. 

 

Lorsque la propagande est intelligemment conçue, les gens ne la reconnaissent même pas comme de la 

propagande : bienvenue en URSS, aux États-Unis de répression et de répression. La propagande aux États-Unis 

a atteint un tel niveau que la majorité des gens l'acceptent comme "pravda" (vérité), même si le détecteur BS de 

leur système limbique détecte une grande perturbation dans la Force. 

 

L'inflation en est un bon exemple. Le taux d'inflation officiel (c'est-à-dire la propagande) est de plus en plus 

détaché des baisses réelles du pouvoir d'achat des 80 % les plus bas de l'échelle, mais les têtes jacassantes de la 

télévision répètent l'histoire du "faible taux d'inflation" avec une telle conviction que la dissonance entre le 

"récit officiel" et le monde réel doit être "notre faute" - une technique classique du lavage de cerveau. 

 

Pour donner quelques exemples : les soins de santé représentent plus de 18 % du PIB du pays, mais ils ne 

représentent que 8,7 % de l'indice des prix à la consommation. Des centaines de milliers de familles doivent 

déclarer faillite à la suite de factures de soins de santé écrasées, mais dans le tableau des composantes de l'IPC, 

c'est un tout petit peu plus que les loisirs (5,7 %). 



 

Ensuite, il y a l'éducation, qui comprend les 1,4 billion de dollars empruntés par les dettes des étudiants-serfs-

qui ne sont qu'une partie du tsunami d'argent liquide qui s'engouffre dans les coffres du cartel de l'enseignement 

supérieur. Pourtant, l'éducation et la communication (qui inclut sans doute la montée en flèche des prix du cartel 

de l'Internet et des services de téléphonie mobile) ne représentent qu'une infime partie de l'IPC, soit 6,6 %, un 

peu plus que les loisirs ludiques et ludiques. 

 

En ce qui concerne les coûts de logement, les anciens apparatchiks soviétiques doivent être à égalité avec les 

agences fédérales pour leur confusion inventive de la réalité avec les "statistiques" magiques inventées. Pour 

estimer les coûts de logement, l'organisme fédéral responsable de l'égrenage d'une maison à faible taux 

d'inflation demande aux propriétaires de deviner à quoi servirait la location de leur maison, si elle était louée - 

ce que l'on appelle un loyer équivalent. 

 

Attendez une minute.... N'avons-nous pas des données réelles sur les ventes de maisons et sur les loyers ? Oui, 

mais ce sont des paroles en l'air parce qu'elles reflètent l'inflation galopante des coûts du logement, ce qui n'est 

pas permis. Nous utilisons donc de faux chiffres de jeu de devinettes, et les médias d'entreprise donnent 

consciencieusement la "pravda" selon laquelle l'inflation est de 1,6 % par an, c'est-à-dire que le bruit est 

essentiellement un signal, alors que dans le monde réel (mesuré par l'indice Chapwood) il se situe entre 9 et 

13% par an. Comment l'indice Chapwood est calculé) 

 

Alors que la dissonance entre le monde réel vécu par les citoyens et ce qu'on leur dit est "pravda" par les médias 

atteint des extrêmes, les médias sont forcés de doubler la propagande, criant vers le bas, marginalisant, 

discréditant, démonétisant et supprimant les dissidents par l'assassinat de personnages, suivant à la lettre le 

vieux texte soviétique. 

 

(De toute évidence, le secteur agitprop de la CIA maîtrisait les modèles soviétiques et a appliqué ce qu'il avait 

appris à la population nationale. Commencez par faire un lavage de cerveau au public pour qu'il ne s'aperçoive 

pas que la "nouvelle" est une simulation de Truman Show.) 

 

En 2014, Peter Pomerantsev, journaliste britannique né en Union soviétique, a publié Nothing Is True and 

Everything Is Possible : Le Coeur surréaliste de la Nouvelle Russie qui s'est inspiré de ses années de travail à la 

télévision russe pour décrire une société en fuite étourdie et hystérique de l'empirisme des Lumières. Il a écrit 

comment la radiodiffusion russe contrôlée par l'Etat "est devenue de plus en plus tordue, la nécessité d'inciter à 

la panique et à la peur de plus en plus urgente ; la rationalité a été mise de côté et les sectes et les semeurs de 

haine amis du Kremlin ont été mis en prime time". 

 

Il a écrit une suite pénétrante, Ce n'est pas de la propagande : Aventures dans la guerre contre la réalité qui est 

en partie un effort pour comprendre comment les phénomènes désorientants qu'il a observés en Russie sont 

devenus mondiaux. Enfant de dissidents soviétiques exilés, Pomerantsev juxtapose l'histoire de sa famille - qui 

se déroule à une époque où les idées, l'art et l'information semblent défier la tyrannie - à un présent où la vérité 

semble à peine compter. 

 

"Pendant la glasnost, il semblait que la vérité libérerait tout le monde, écrit-il. "Les faits semblaient posséder le 

pouvoir ; les dictateurs semblaient si effrayés par les faits qu'ils les supprimaient. Mais quelque chose a mal 

tourné : Nous avons accès à plus d'informations et de preuves que jamais, mais les faits semblent avoir perdu 

leur pouvoir." 

 

(source) 

 

Les " faits " sont une chose amusante lorsque les sources de données et le massage de ces données sont 

délibérément opaques. Encore une fois, l'inflation est un exemple concret de la façon dont les " faits officiels " 

sont clairement présentés à l'appui d'un récit essentiel : l'inflation est si faible qu'elle est essentiellement un 



signal sonore, alors que dans le monde réel, elle a appauvri les 95 % inférieurs à un degré étonnant (mais non 

mentionné). 

 

C'est la réalité, car l'inflation a érodé le pouvoir d'achat des salaires : Les familles s'endettent lourdement pour 

rester dans la classe moyenne Les salaires ont stagné, mais pas les coûts, de sorte que les gens louent ou 

financent de plus en plus ce que leurs parents auraient pu posséder comme revenu médian des ménages aux 

États-Unis était de 61 372 $ à la fin de 2017, selon le Census Bureau. Si l'on tient compte de l'inflation, elle se 

situe juste au-dessus du niveau de 1999. 

 

Nous sommes tous contre les "fausses nouvelles", n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que votre contenu soit considéré 

comme une "fausse nouvelle" dans un acte d'accusation de "fausses nouvelles" sans aucune preuve, procès ou 

recours. C'est ce qui est arrivé à ce site dans la fausse campagne de propagande PropOrNot de 2016, dans 

laquelle chaque site Web de médias alternatifs qui remettait en question les "récits approuvés" était étiqueté 

"fausses nouvelles" dans un tour classique de propagande consistant à étiqueter les dissidents comme 

propagandistes pour détourner les citoyens de la propagande réelle (PropOrNot) qui, en fait, était fortement 

promue en page un par le Washington Post, l'organe de presse à scandale de Jeff Bezos. (Qui est ton papa, WP 

"journalistes" ?) 

 

Pendant ce temps, en réalité, la principale source de données ici sur oftwominds.com est 1) la base de données 

de la Réserve fédérale (FRED) 2) les données de l'IRS et 3) le contenu et les graphiques affichés par la crème 

des médias d'entreprise américains Foreign Affairs, Wall Street Journal et le New York Times. 

 

Fausses nouvelles, en effet. Les personnes qui soutiennent les "récits approuvés" et les orthodoxies remportent 

des étoiles d'or, et la signalisation des vertus est maintenant le passe-temps le plus passionnant de la nation. 

(Ombres de la Stasi....) 

 

Dans la foulée des révélations du Comité de l'Église de 1976 sur l'anarchie institutionnelle et la corruption du 

FBI et de la CIA, l'idée que d'anciens propagandistes et maîtres espions de la CIA seraient à la télévision 

comme "commentateurs" aurait été considérée comme une mauvaise plaisanterie et aurait fait l'objet de rires. 

Voici pourtant Clapper, Brennan et al, les individus "les plus susceptibles de mentir, d'obscurcir, de restituer et 

de propager" dans la nation, accueillis comme des "experts" que nous devrions tous accepter comme Big 

Brother dignes de confiance. (Ahem) 

 

Et si tous les employés des médias d'entreprise qui ont été payés (ou contraints) par le FBI, la NSA, la CIA, etc. 

devaient porter un grand badge coloré qui disait, "appartenant au FBI/CIA" ? Cela changerait-il notre vision de 

la validité des " récits approuvés " ? 

 

Bienvenue en URSS : les Etats-Unis de la répression et de la répression, où vos points de vue sont les bienvenus 

tant qu'ils perçoivent les "récits approuvés" et les orthodoxies de l'Etat corporatif. Les "faits" ne sont les 

bienvenus que s'ils donnent foi aux "récits approuvés" et aux orthodoxies. 

 

Par exemple, les bénéfices des sociétés sont en hausse. Peu importe que les estimations aient été coupées, cela a 

été enterré dans des notes de bas de page il y a un mois. Ce qui compte, c'est que Corporate America va encore 

une fois "battre les estimations" d'un penny, d'un nickel ou d'un souffle, oh l'émerveillement, d'un dix sous, sur 

des bénéfices qui ont été amputés d'un dollar quand "personne ne regardait". Pendant ce temps, dans la réalité, 

les 95 p. 100 les plus pauvres perdent du terrain depuis deux décennies. Mais ne dis rien, tu seras coupable de 

"fausses nouvelles". 

 

69 % des ménages américains " se préparent à une possible 

récession ". 



par Michael Snyder 16 octobre 2019 

 

 
 

 Croyez-vous qu'une récession s'en vient ?  Si oui, vous avez certainement beaucoup de compagnie.  Il s'avère 

que plus des deux tiers de tous les ménages américains " se préparent à une éventuelle récession " en ce 

moment.  Il y a un consensus national de plus en plus répandu à l'effet que l'économie américaine se dirige vers 

de gros problèmes, ce qui incite beaucoup de gens à réduire leurs dépenses.  En fait, nous venons d'assister à la 

première baisse des ventes au détail en sept mois.  Si ce ralentissement des dépenses de détail se prolonge 

pendant la période des Fêtes, cela pourrait être absolument désastreux pour l'ensemble de l'industrie du 

commerce de détail.  Nous sommes déjà au milieu de la pire "apocalypse du commerce de détail" de l'histoire 

des États-Unis, et nous apprenons de plus en plus de fermetures de magasins au fil des jours.  Mais, bien sûr, ce 

n'est pas seulement l'industrie de la vente au détail qui est en difficulté, et j'ai quelques chiffres tout à fait 

nouveaux de quelques autres secteurs que je vais partager avec vous ci-dessous. 

 

Mais parlons d'abord de cette nouvelle enquête qui vient de paraître et qui indique que 69 % de tous les 

ménages américains " se préparent à une possible récession ".... 

 

    Plus des deux tiers des ménages américains disent se préparer à une éventuelle récession. 

 

    Quelque 69 % des participants à un récent sondage ont déclaré qu'ils prenaient des mesures pour consolider 

leurs finances en prévision d'un éventuel ralentissement économique, dont 44 % ont déclaré qu'ils dépensaient 

moins d'argent. Environ 10 %, dont 13 % des diplômés collégiaux, sont à la recherche d'un emploi meilleur ou 

plus stable. 

 

Compte tenu de ce que je fais, il me semble tout à fait logique que plus des deux tiers du pays se préparent à une 

récession. 

 

Mais il serait très intéressant de voir ce nombre ventilé par appartenance politique.  En général, les démocrates 

ont tendance à être beaucoup plus pessimistes au sujet de l'économie que ne le sont les républicains en ce 

moment, et c'est simplement parce que Donald Trump est à la Maison blanche. 

 

Je soupçonnerais que le pourcentage de partisans de Trump qui "se préparent à une éventuelle récession" serait 

bien inférieur à 50 pour cent, mais ce n'est qu'une supposition de ma part. 

 

Quoi qu'il en soit, la vérité est que 100 pour cent des Américains devraient se préparer à une récession, parce 

que les signes avant-coureurs sont partout autour de nous. 

 

Et mercredi, un autre drapeau rouge économique est apparu.  Depuis des mois, les optimistes économiques 

vantent "la force du consommateur" comme l'un des points positifs de l'économie, mais le mois dernier, les 

ventes au détail ont baissé pour la première fois en sept mois.... 



 

    Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté pour la première fois en sept mois en septembre, ce qui fait 

craindre qu'un ralentissement dans le secteur manufacturier américain ne commence à se répercuter sur les 

consommateurs. 

 

    Le ministère du Commerce a déclaré mercredi que les ventes au détail ont chuté de 0,3% le mois dernier, les 

ménages ayant réduit leurs dépenses en matériaux de construction, en achats en ligne et surtout en 

automobiles. 

 

Ce n'est certainement pas la fin du monde, mais cela indique que les consommateurs commencent à réduire 

leurs dépenses. 

 

Bien sûr, c'est la dernière chose que les détaillants veulent voir se produire.  Nous sommes déjà sur le point de 

battre le record absolu des fermetures de magasins en une seule année, et nous venons d'apprendre que Sears et 

Kmart fermeront bientôt d'autres magasins.... 

 

    Les fermetures de magasins Sears et Kmart devraient se poursuivre jusqu'au début de 2020. 

 

    Alors que plus de 100 magasins Sears et Kmart fermeront leurs portes au cours des prochains mois, d'autres 

fermetures se poursuivront jusqu'en janvier. 

 

    Les représentants de la compagnie n'ont pas publié la liste officielle des endroits qui fermeront leurs portes. 

Mais les médias de tout le pays, ainsi que les documents déposés auprès des gouvernements des États, montrent 

que certaines des fermetures auront lieu en janvier 2020. 

 

Sears est essentiellement en voie de liquidation depuis très longtemps, et nous ne pouvons qu'espérer que cette 

liquidation incroyablement douloureuse prendra fin. 

 

Pour bien d'autres détaillants, cette période des Fêtes sera un moment décisif, et nous devrions probablement 

nous attendre à une autre énorme vague d'annonces de fermetures de magasins au début de l'année 2020. 

 

Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement l'industrie du commerce de détail qui est en difficulté.  Nous 

sommes déjà dans une "récession des transports", et nous venons d'apprendre que l'indice Cass Freight a baissé 

pour dix mois consécutifs.  Ce qui suit vient de Wolf Richter..... 

 

    Selon l'indice Cass Freight Index for Shipments, les expéditions de fret par tous les modes de transport - 

camion, rail, avion et barge - aux États-Unis ont diminué de 3,4 % en septembre 2019, par rapport à septembre 

l'an dernier. Pour l'indice - qui suit le volume des expéditions de biens de consommation et de biens industriels, 

mais non de marchandises en vrac -, il s'agit du dixième mois consécutif de baisses implacables d'une année à 

l'autre. 

 

Un autre secteur qui fait face à des temps très difficiles est l'industrie automobile, et selon Reuters, plus de 7 

millions d'Américains sont sérieusement en défaut de paiement sur leurs prêts automobiles... 

 

    Plus de 7 millions d'Américains ont déjà 90 jours ou plus de retard sur leurs prêts automobiles, selon la 

Réserve fédérale de New York, et les taux de défaillance graves parmi les emprunteurs ayant les pointages de 

crédit les plus bas ont de loin connu la plus forte accélération. 

 

Si tous ces chiffres vous rappellent la dernière récession, ce serait tout à fait logique, car nous n'avons rien vu de 

tel depuis plus d'une décennie. 

 

Et tout cela se produit même si le gouvernement fédéral ajoute un billion de dollars à la dette nationale chaque 



année et que la Réserve fédérale a commencé à inonder le système financier d'argent frais. 

 

En termes de "stimulus économique", nos dirigeants poussent déjà l'accélérateur jusqu'au plancher, et cela ne 

fonctionne tout simplement pas. 

 

C'est vraiment le début de la fin de l'économie américaine, et la plupart des Américains peuvent maintenant voir 

que des temps très difficiles nous attendent. 

 

Mais ce que la plupart des Américains ne comprennent pas, c'est que ce à quoi nous serons confrontés ne 

ressemblera en rien à 2008. 

 

Au lieu de cela, ce sera bien pire. 

 

« La crise du REPO… éternelle. Ca r’commence ! » 
par Charles Sannat | 18 Oct 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Vindiou…. ça devient compliqué la situation aux Etats-Unis sur le marché du repo en crise éternelle… 

Le 17 octobre la FED a injecté presque 104 milliards de dollars… alors qu’elle n’adjuge normalement « que » 

75 milliards de dollars au maximum chaque jour (73 + 30 milliards). 

Le 16, la FED s’est vu demandé un peu plus de 83 milliards et en a versé, d’après les tableaux de suivi, 75 ce 

qui est la dose d’injection de morphine quotidienne délivrée aux marchés. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 



 

Nous ne savons donc toujours pas exactement ce qu’il se passe. 

Nous pouvons raisonnablement écarter cette histoire de hausse de pétrole dont je vous avais parlé, car 

désormais, les cadavres auraient du remonter à la surface si tel avait été le cas, et cela y a sans doute participé, 

mais pour le président de la FED d’Atlanta, le problème crucial serait le financement majeur du déficit 

budgétaire américain. 

Il faut dire qu’avec 1 200 milliards à l’année, il faut trouver 200 milliards de dollars chaque mois. En gros. 

Evidemment tout n’est pas linéaire et les dépenses ne sont pas exactement divisées par 12 mois, mais bon, en 

gros l’idée c’est qu’il faut en théorie trouver des « investisseurs » pour vous financer votre déficit… 

Comment ça marche un déficit ? 

Simple. Il me manque 200 milliards. Le trésor américain émet ce que l’on appelle des « obligations » c’est-à-

dire un titre de dettes (c’est également les trucs que vous avez dans vos contrats d’assurance-vie), et un 

« investisseurs » vient acheter ce titre en versant à l’Etat américain la somme correspondante. 

Ok. Logique. En échange, l’Etat américain vous dit qu’il vous donnera 2 % pendant 30 ans tous les ans, et dans 

30 ans, il vous remboursera avec du pognon qu’il ira emprunter à un autre couillon qui se portera volontaire à 

votre place. Ca c’est le principe général. 

Dans les faits, il se pourrait que nous manquions de couillons ! 

Cela pourrait finalement être une explication de la tension sur le marché du repo, et la raison de fond pour 

laquelle la FED est obligée de reprendre le QE, que l’on ne doit pas appeler QE, mais avec le rachat chaque 

mois de 60 milliards de dollars de titres de dettes… tout de même !! Soit… l’équivalent de la moitié du déficit 

annuel américain à financer… 

On manque de couillons ! 



A votre avis, pourquoi manque-t-on de couillons ? 

Parce que les Etats-Unis, qui sont forts sympathiques et aimables, aussi bien avec leurs ennemis qu’ils mettent 

sous embargo, qu’avec leurs alliés à qui ils imposent « pacifiquement » des amendes monstrueuses, ne semblent 

plus trouver des milliers d’acheteurs de leurs obligations pourries dans la vraie vie. 

Tenez, prenez les Chinois par exemple. 

Vu les pressions, ils n’achètent plus la bonne dette de tonton Sam. 

Tenez les Japonais, qui ne sont nippons, ni mauvais, mais fauchés vu qu’ils sont tous très vieux… Ils ne se 

précipitent plus non plus pour acheter des dettes américaines. 

Il y a aussi les Saoudiens… et tous les émirs pleins aux as de pétrole et de pétrodollars… pareil, ils en ont assez 

des obligations américaines d’autant plus que les Etats-Unis sont devenus le plus gros producteur avec les gaz et 

pétrole de schiste. 

Bref, personne ne veut de la dette américaine. Enfin, plus assez de monde pour absorber les 1 200 milliards 

émis cette année et les 200 milliards mensuels. 

En revanche, Poutine, le joueur d’échec, malin comme un singe, que fait-il lui ? 

Il est sympa comme tout le Vladosh, et comme c’est un bon pote, il finance à nouveau les fins de mois des 

Ricains…  Mais comme au Kremlin, ils ne sont pas totalement stupides, et pas vraiment couillons, ils sont aussi 

très vilains… Ils achètent 800 millions dollars d’obligations du trésor américain, c’est-à-dire juste rien par 

rapport aux 1 200 milliards de dollars, mais c’est assez pour que l’on en parle, surtout que l’agence russe 

Sputnik en fait ses gros titres. Bon cela coûte 800 millions le communiqué, mais ce n’est finalement pas si cher 

payé pour dire au monde que plus personne n’achète de dette US (à part un peu les Anglais pour 16 milliards de 

plus) et que cela va forcer la FED évidemment, à boucler les fins de mois difficiles. 

Bref, on semble manquer de couillons au portillon de la FED ! 

Si la FED laisse faire, alors les taux vont exploser… 

Et oui, c’est la guerre « commerciale » mes amis. Si la FED laisse faire les marchés, et qu’il n’y a pas assez 

d’argent pour tout le monde, le prix de l’argent va monter (d’où les taux proches de 10 % sur le marché du repo 

avant les interventions de la FED). 

Du coup, et bien il n’y a pas de solution… il faut que la FED complète. 

Ce qu’elle fait. 

Elle injecte. 

Encore, encore et encore… 

Nous ne sommes pas sortie de l’auberge, et à ce rythme-là, le système financier mondial, finira rue du repo(s)… 

éternel ! 

Comme le rajoute ma femme avec « perfidie » « chéri, va falloir « repoliner » l’économie hahahahahahahaha, 

c’est parce que la situation est grave qu’il faut en rire les amis. 



Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Brasse coulée et ralentissement « synchronisé » du FMI… 

 

Après les compétitions de nage synchronisée, le FMI nous invente le concept de « ralentissement synchronisé » 

mondial. 

« La progression du PIB mondial, estimée pour cette année à 3 %, peut sembler honorable dans l’absolu. Mais 

il s’agit « du rythme le plus faible depuis la crise financière de 2008-2009 », souligne l’Américaine originaire 

de Calcutta, responsable, à 47 ans, de la recherche économique au Fonds. À 3 %, la croissance mondiale est 

amputée de 0,2 point par rapport aux prévisions publiées en juillet dernier. Et elle fait pâle figure par rapport 

aux 3,6 % de 2018. Le terme « synchronisé » se justifie : les pays affichant une croissance en recul cette année 

représentent 90 % du PIB planétaire ». 

Si la croissance économique mondiale est au plus bas depuis la crise de 2008 c’est évidemment et forcément à 

cause de… la guerre commerciale. 

Ce qui veut dire que… c’est la faute à Trump !!! 

Or la guerre commerciale, comme on le dit, reste très, très mesurée, et de vous à moi, je vois nettement plus de 

pénurie de médicaments, que de problèmes d’approvisionnement en chinoiseries dont les rayons de nos 

magasins débordent. 

Je ne vois pas non plus spécialement une explosion des prix à la hausse. 

Je vois aussi que tous nos grands argentiers veulent de « l’inflation », ce qui implique qu’il faut aider les prix à 

monter… les taxes ce n’est pas mal pour augmenter les prix. Demandez aux Français nous sommes très calés en 

inflation des taxes… 

Enfin, il va être difficile de parler d’environnement d’un côté, et de mondialisation polluante de l’autre, de 

circuits courts… et de globalisation des échanges. 

Il y a un moment où nous devrons sortir de nos paradoxes. 

Charles SANNAT 

Pour BFM TV il faut « relativiser » la hausse de la pauvreté…. 



Qu’ils sont mignons chez BFM TV, quand la pauvreté augmente, il ne faut pas s’en inquiéter. 

Non mes amis, il faut la « relativiser »… 

Bien évidemment, le seuil de pauvreté en France, n’est pas le même qu’au fin fond de l’Ouganda, mais ce n’est 

pas une raison suffisante pour « relativiser ». 

Pour l’INSEE le nombre de pauvres dans notre pays a augmenté de 400 000 personnes en 2018, et c’est tout 

sauf négligeable, et pour ceux qui sont concernés, les fins de mois difficiles… ne se relativisent pas vraiment. 

Vous pouvez aussi tenter de tenir ce discours à votre banquier et lui demander de faire comme BFM TV et de 

« relativiser » votre découvert… hein ! 

Voilà le titre de l’article de BFM qui me fait bondir. 

Pourquoi la forte hausse du taux de pauvreté en France calculé par l’Insee doit être relativisée 

« Comment l’Insee explique-t-elle cette hausse spectaculaire? D’abord il faut définir ce que l’Institut entend 

par pauvreté. Ce taux de pauvreté est calculé par rapport à un seuil fixé par convention à 60% du niveau de vie 

médian. Ce revenu médian étant, par exemple, de 1735 euros net par mois pour un célibataire, une personne 

pauvre est donc une personne qui vit avec moins de 1041 euros par mois. Selon ces critères, 9,3 millions de 

personnes auraient été en situation de pauvreté monétaire en 2018. 

Si ce taux a augmenté l’année dernière, cela ne veut donc pas dire que les revenus des habitants les plus 

pauvres ont diminué. Cela s’explique par un relèvement du seuil de pauvreté en 2018. En effet relève l’Insee, 

« le niveau de vie médian avant redistribution (prestations sociales) aurait augmenté en lien avec des salaires 

relativement dynamiques et l’augmentation des revenus financiers; ceci aurait contribué à accroître le taux de 

pauvreté avant redistribution de 0,2 point. » Par ailleurs les mesures fiscales comme la baisse de la taxe 

d’habitation ou la bascule CSG/cotisation a davantage bénéficié aux ménages imposables, donc à ceux qui se 

situent bien au dessus du seuil de pauvreté. Cela signifie que le niveau de vie des classes moyennes et 

supérieures a plus augmenté que celui Français les plus modestes. Ce qui explique le relèvement de ce seuil de 

pauvreté ». 

En gros ce ne serait pas grave, car vous comprenez c’est parce que l’on relève le seuil de pauvreté alors 

forcément cela crée plus de pauvres, mais on s’en fiche.. 

C’est vrai que chez BFM ils ne voient pas non plus le mouvement des Gilets Jaunes qui s’est essoufflé pendant 

1 an toutes les semaines un peu plus. 

Et il ne vient à l’esprit de personne, chez BFM, de faire un léger rapprochement entre « augmentation de la 

pauvreté », mais plus généralement des difficultés sociales et le plus grand mouvement spontané que notre pays 

ait connu depuis Mai 68, un mouvement qui est de plus ancré dans une durée jamais vue… 

Y a pas à dire, y en a qui sont des « flèches », des « vedettes »… 

Charles SANNAT 

La Russie achète, de nouveau, des titres de la dette américaine 

C’est sans sans doute dans le titre qu’il y a le plus à comprendre : la Russie achète, de nouveau, des titres de la 

dette américaine. 



Evidemment cela ne représente rien, 800 millions sur les 1 200 milliards de déficit annuel et les 22 000 

milliards de stock de dettes pour les Etats-Unis cela ne pèse rien. 

Alors pourquoi la Russie fait-elle ce geste ? 

Problématique technique ? 

Nécessité de placer quelques liquidités en dollars ? 

Vraisemblablement. 

Mais n’est-ce pas aussi une façon de pointer du doigt le marché de la dette américaine, et de dire au monde 

entier que la crise du repo est aussi une crise de l’absence des investisseurs et acheteurs internationaux de la 

dette américaine. 

Charles SANNAT 

20 entreprises responsables de 35 % des émissions de CO² 

Le Climate Accountability Institute publie un nouvel ensemble de données quantifiant la quantité de rejets de 

chacun des plus gros producteurs d’hydrocarbures et c’est considérable! 

Les compagnies de gaz naturel, d’extraction de pétrole et de charbon ont contribué à la crise climatique depuis 

1965 d’une façon massive. 

Nous constatons que le Top 20 des entreprises a contribué collectivement à la production de 480 milliards de 

tonnes de dioxyde de carbone et de méthane, principalement lié à la combustion de leurs produits, ce qui 

équivaut à 35 % de toutes les émissions de combustibles fossiles dans le monde entier depuis 1965 (1,35 trillion 

de tCO2 au total). 

Le tableau fait la somme des émissions pour la période 1965 à 2017. 



 

Hééé, mame Michu, faut payer plus de taxes sur ta vieille clio diesel, et te sentir coupable de la mort de la 

planète hahahahahahahahahahahahaha ! 

C’est l’éternelle loi des 80/20 ou 80% des problèmes sont créés par 20% des acteurs… c’est une loi presque 

immuable. 

Ha la dictature climatique…. 

Charles SANNAT 

Comment réintégrer la Réalité; nous sommes transformés en 



dessins animés 
Bruno Bertez 17 octobre 2019 

Le présent est court et c’est ce qui le rend précieux. Pensez y c’est votre vie et elle peut cesser à tout instant. 

Le présent c’est fait pour vivre. Ils veulent déprécier votre présent, le dévaloriser, le pourrir,  pour un futur 

qu’ils veulent vous imposer: ils foutent votre vie  en l’air; ils gâchent votre vie, c’est un mode de gouvernement. 

Ils voudraient que vous investissiez dans le présent et que vous viviez dans le futur! Tout comme ils veulent 

vous faire marcher sur la tête. 

Leur art est de transformer votre futur en une menace pour pourrir votre vie et vous mater, vous asservir; et là je 

pense à l’idéologie climato-réchauffiste. 

Non la vie c’est c’est l’inverse, on vit dans le présent et on investit dans le futur. 

Ils ont transformé nos institutions sociales en services publics à leur service. 

C’est le Panopticon  qui sourit de l’autocensure qu’ils nous imposent , où l’Etat et l’Alliance de 

l’Oligarchie  ruinent notre autonomie et notre libre arbitre. Détruisent notre mémoire. 

La Monnaie est le Modèle: de la même façon qu’ils ont imposé le modèle de la FIAT Money, ils ont imposé le 

modèle du FIAT World, ce que je nomme souvent l’Imaginaire. Bientot ce sera la FIAT vie. 

Et ils nous disent ce que nous devons faire pour être Bons, Bienpensants  c’est à dire ne pas être classés dans le 

camp des déplorables, des ringards, des attardés, bref des nazis. 

Même Nutella nous le dit, il sait mieux que nous! Et Attali aussi! 

Leur système repose sur les stimulus qu’ils appliquent en continu et sur les peurs dans lesquelles ils nous font 

vivre. 

La caractéristique déterminante de la vie dans le pseudo monde actuel  … vous nagez dans un océan de stimulus 

et de peur et vous nagez  si longtemps que vous en arrivez à oublier  s’il y a déjà eu un rivage ou non. 

Vous oubliez votre identité en tant qu’homme complet, autonome, reliés  à d’autres humains avec lesquels vous 

travaillez. 

 
Vous devenez un dessin animé. 



Vous vous réduisez à être  un partisan ou un oposant des récits dominants «oui , le capitalisme!» Et «oui les 

militaires!» Et «oui, les transgenres !». Vous êtes utlisés  par l’État et l’Oligarchie  à leur avantage et à votre 

détriment. 

Nous nageons dans l’ océan de l’abstraction sociale. 

C’est de l’eau. Sans épaisseur, sans intériorité réelle. Ils ont presque réussi à vous faire vivre en surface. 

C’est intentionnel. C’est conçu exprès pour nous. 

C’est un système de croyances et d’oublis conçu pour nous objectiver… nous transformer en objets prévisibles 

et donc manipulables. Quasi binaires: pour ou contre. 

Pas des objets comme une chaussure ou un râteau, mais des «objets» au sens informatique du terme, en tant que 

réceptacles numérisés sur lesquels ils peuvent agir si ils en ont le besoin. 

Nos contradictions deviennent des attributs. Nos vecteurs deviennent des bitmaps. Nous sommes lissés par un 

flou gaussien psychologique. Nous sommes numérisés et dépixellisés. 

Notre IDENTITÉ humaine autonome devient une ENTITÉ humaine programmable. 

Quand je dis que nous sommes transformés en dessins animés, je le dis littéralement. 

Nous pensons que nous faisons de  vrais choix. Nous pensons que nous jouons un jeu positif en faisant ce choix. 

Nous oublions que faire un choix selon leurs termes et utiliser leur langue est en soi un choix. Un non-choix! 

Nous en arrivons à ne plus penser en dehors du cadre, en dehors de leur  architecture; nous oublions qu’il existe 

des alternatives, 

Là, je pense  au fait d’être prisonnier par exemple du choix à la mode  choix d être pour ou contre le voile! Ou 

pour ou contre la PMA. 

Le  système fondé sur la  peur et la stimulation, est un jeu truqué. Vous en arrivez à oublier qu’avant, le jeu était 

différent, vous êtes prisonnier de celui auquel on vous fait jouer. 

Vous êtes  objectivés car sommés de répondre aux stimulus/réponse qu’ils vous envoient. 

Ce que vous croyez être un choix libre  ne l’est pas du tout, vos choix sont dérivés d’une «architecture de 

choix» intelligente imposée par d’autres. 

Il n’y a plus de possibilité de vivre vraiment sans chosir d’être un rebelle. 

Ces réflexions en vrac inspirées ou traduites sont provoquées par Ben Hunt, 

Espilon Theory. 

Les cinq priorités de la nouvelle directrice générale du FMI 
Par Richard Hiault Publié le 17 oct. 2019 

 

https://www.lesechos.fr/@richard-hiault


Pour sa première assemblée annuelle du Fonds monétaire international, ce week-end à Washington, 

Kristalina Georgieva, sa directrice générale, s'est fixé cinq priorités. Avant tout, il s'agit de résoudre les 

conflits commerciaux. 

 

Dans un anglais parfait, à l'aise devant la presse, la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire 

international (FMI), la Bulgare Kristalina Georgieva, a ouvert, jeudi les réunions d'automne de l'institution. Si 

les frimas de ce mois d'octobre, dans la capitale américaine, l'ont poussée à citer le poète russe, Alexandre 

Pouchkine, Kristalina Georgieva s'est fixé cinq priorités pour résoudre les problèmes actuels de l'économie 

mondiale. « Les perspectives restent précaires car les conflits commerciaux, l'incertitude politique et les 

menaces géopolitiques sapent la confiance, l'investissement et la croissance », a-t-elle écrit dans son agenda 

politique mondial publié jeudi à Washington. 

.@KGeorgieva on the Global Policy Agenda: the focus now must be on finding lasting solutions to trade 

disputes and seeking domestic policies that build resilient & inclusive economies. We will continue to help 

countries design better policies. #IMFMeetingshttps://t.co/RxMtcNkwGJpic.twitter.com/FLouFOVqPY 

— IMF (@IMFNews) October 17, 2019 

Face aux journalistes présents à Washington, elle a d'abord insisté sur la nécessité de faire marche arrière 

concernant l'escalade du relèvement des droits de douane. « Le commerce, c'est magnifique pour la paix » dans 

le monde, a-t-elle lancé. Consciente des manques du système commercial international, elle juge nécessaire de 

le réformer. S'inscrivant en cela dans les pas de sa prédécesseure, Christine Lagarde, la nouvelle patronne du 

Fonds s'est réjouie de  l'éclaircie récente dans les relations sino-américaines . Mais elle a exhorté les deux pays à 

sceller « une paix durable ». « Les différends commerciaux pourraient avoir des répercussions sur les 

politiques monétaires, de taux de change ou sur le secteur financier, menaçant la stabilité financière mondiale 

et compromettant les gains économiques durement gagnés », a-t-elle déclaré. La trêve sinoaméricaine ne sera 

pas suffisante, a ses yeux. 

Relance budgétaire 

Deuxième priorité, il s'agit d'utiliser la politique monétaire de manière « judicieuse ». Alertant sur les risques 

que fait peser sur le système financier international la persistance de taux d'intérêt bas, Kristalina Georgieva a 

exhorté les pays qui le peuvent à relâcher les freins budgétaires.  Un conseil qu'avait également donné, mardi, 

Gita Gopinath , l'économiste en chef de l'institution multilatérale, citant nommément les Pays-Bas et 

l'Allemagne. La mise en place de réformes structurelles pour « améliorer la productivité » et l'intensification de 

la coopération internationale - « le FMI en est un bon exemple » a-t-elle ironisé - constituent les deux dernières 

priorités. Elles ne se limitent pas à la sphère économique et financière. Les ruptures technologiques et le 

dérèglement climatiques constituent des domaines où, là encore, la coopération internationale doit agir. 

Bonne nouvelle du Brexit 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-europeens-choisissent-la-bulgare-georgiva-pour-la-direction-du-fmi-1122064
https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-europeens-choisissent-la-bulgare-georgiva-pour-la-direction-du-fmi-1122064
https://twitter.com/KGeorgieva?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/IMFMeetings?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/RxMtcNkwGJ
https://t.co/FLouFOVqPY
https://twitter.com/IMFNews/status/1184854937785774080?ref_src=twsrc%5Etfw
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/les-etats-unis-et-la-chine-ont-conclu-un-accord-partiel-pouvant-conduire-a-une-treve-commerciale-selon-bloomberg-1876303.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-croissance-mondiale-se-grippe-alerte-le-fmi-1140197
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-croissance-mondiale-se-grippe-alerte-le-fmi-1140197


Interrogée sur l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit, quelques instants 

avant sa conférence de presse, Kristalina Georgieva a bondi de joie, « comme la livre » Sterling sur les marchés. 

« Comme disait [le président de la Commission européenne] Jean-Claude Juncker, quand il y a de la volonté, il 

y a un accord. J'espère que cette volonté se maintiendra » jusqu'à l'approbation de l'accord par les députés 

britanniques, a-t-elle ajouté. 

BIENVENUE EN ABSURDIE: LE BON DU TRESOR GREC EST... 

NEGATIF !!!  
Pierre Jovanovic du 14 au 18 octobre 2019 

Alors là, franchement, on touche le fond de l'immense arnaque montée par les Banques Centrales pour 
sauver leurs petits copains banquiers. Qui aurait dit, voici encore 2 ans, que les Bons du Trésor grecs se 
retrouveront eux aussi en négatif ???  

 

!!!!!!!  

D I N GU E !!!  

Je rappelle qu'entre 2009 et 2013, on avait vu les taux de 30% et même parfois 60% sur les Bons du 
Trésor grecs, tant les banques étaient persuadées que le pays allait déposer le bilan à tout moment.  

Mais, des trilliards de fausse monnaie euro plus tard, le grand BOUM est attendu, et les très riches ont 
décidé de parquer leurs milliards sur le dos du peuple grec, après avoir parqué sur les Français, 
Allemands, Suisses, etc.  

Via CNN: "Just four years ago, Greece was on the verge of crashing out of the euro because it was broke and 
reluctant to accept the terms of a bailout to plug the gaping hole in its finances. Now, investors are 
effectively paying the country for the privilege of lending it money. 

Greece sold €487.5 million ($537 million) of bonds with a yield of minus 0.02% on Wednesday. Earlier this 
week, it sold 10-year bonds at a yield of just 1.5%. In 2012, yields on similar bonds were closer to 24%. It's a 
dramatic turn of events for a country that required the largest bailout in history and saw its government 
debt peak at above 180% of GDP".  

Bravo à Mario Draghi et aux autres fous furieux de la BCE. 

Cette information vous montre à quel point le système bancaire vit dans le non-réeel de la fausse 
monnaie: "Greece joins the likes of Germany, Spain, Italy and smaller economies such as the Czech 
Republic in issuing debt at negative yields ....  

Last month, the European Central Bank pushed its benchmark rate further below zero, to minus 
0.5%. According to Fitch Ratings, some $15 trillion worth of government debt with negative yields 
has been sold. In Germany, even the yield on 30-year bonds is negative", lire ici CNN, ou Bloomberg, ou 
le FT ou Ekatherimini pour le croire.  

Bienvenue en Absurdie européenne, pays gouverné par des banquiers fous, un peu comme dans Alice au 
pays des merveilles où on fête les non-anniversaires. 

Ici, dans notre monde, on fabrique de la monnaie qui n'existe pas !!!!  

https://edition.cnn.com/2019/10/10/economy/greek-debt-sale-negative-yields/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-09/greece-draws-negative-yield-for-first-time-in-3-month-bill-sale
https://www.ft.com/content/5dde46c4-ea83-11e9-a240-3b065ef5fc55
http://www.ekathimerini.com/245328/article/ekathimerini/business/greece-sells-3-month-t-bills-at-negative-yield


Et dire qu'il y a des millions de gens qui voté pour que la France reste dans cette folie furieuse.  

Je vous le redis chers lecteurs, soyez prêts pour le dérapage total des événements.  

PS: et pour vous confirmer que tout n'est que poudre aux yeux, sachez que l'Etat français délivre 
désormais un diplôme de magicien.... LoL. On touche le fond. Et justement... "Dès septembre, le café-théâtre 
parisien le Double Fond va proposer une formation de magicien débouchant sur un diplôme Bac +2 
officiellement reconnu par l’Etat. Décryptage avec Adeline Galland, responsable de la formation" lire ici 
Capital, merci à Mr Sacher. 

NOUVELLE PLANCHE A BILLETS DE LA FED: 80 MILLIARDS PAR MOIS  
du 14 au 18 octobre 2019 : La BCE vous balance 20 milliards d'euros de fausse monnaie par mois, et 
elle est rejointe par la FED qui va en balancer 60 milliards par mois, ce qui nous fait un total de 80 
milliards afin que les marchés boursiers ne s'écroulent pas.  

 

C'est dingue !!!!  

Avec ça, ils font racheter les actions et bons du trésor dont personne ne veut.  

"While the financial intelligentsia debates whether the Fed's just announced the purchase of T-bills at an 
initial pace of $60BN per month "at least into the second quarter of next year in order to maintain over time 
ample reserve balances at or above the level that prevailed in early September 2019", is QE or is "Not A QE", 
a key development was lost in the din surrounding the bigger picture". 

Ajoutez à cela les fameux repos (repossessions) qui vont continuer jusqu'au 4 novembre, alors 
que cela ne devait durer que 2 jours !!!! afin que quelques banques ne fassent pas faillite. 

Totale folie !!!  

Communiqué de la Fed: "Effective the week of October 7, the Desk will offer term repos through the end of 
October as indicated in the schedule below. The Desk will continue to offer daily overnight repos for an 
aggregate amount of at least $75 billion each through Monday, November 4, 2019."  

Lire ici Zh pour le croire.  

LE TAUX NEGATIF EST UN NOUVEL IMPOT MASSIF SUR L'EPARGNE DES CITOYENS ET 
ENTREPRISES  
du 14 au 18 octobre 2019 : Comme on n'est pas prêts d'en finir avec les taux négatifs, voici qu'un 
autre spécialiste vous confirme ce que je vous ai dit lors de la dernière revue de presse avec Olivier 
Pichon sur TVL:  

 

le taux négatif est un nouvel impôt au SEUL PROFIT des PLUS RICHES !!!  

C'est totalement fou cette situation, vraiment. Bientôt les gens n'auront plus rien pour manger, mais 
l'ancien patron de Jérôme Kerviel (voir plus bas, Ctrl-F Kerviel) veut taxer les déposants alors que toute 
cette fausse monnaie a été lancée justement pour SAUVER ces enfoirées de banques en faillite. 

https://www.capital.fr/votre-carriere/pour-la-premiere-fois-letat-reconnait-un-diplome-de-magicien-1347892
https://www.capital.fr/votre-carriere/pour-la-premiere-fois-letat-reconnait-un-diplome-de-magicien-1347892
https://www.zerohedge.com/markets/ny-fed-announces-extension-overnight-repos-until-nov-4-will-offer-8-more-term-repos


 

LA BANQUE DU JAPON VEUT SUPPRIMER LE LIQUIDE EN DOUCE  
du 14 au 18 octobre 2019 : De notre lecteur Franck qui vit à Tokyo: "comme vous le savez peut-être, 
ici au Japon, la TVA est passée de 8 % à 10 % depuis le 1er octobre. Eh bien le gouvernement incite au 
paiement électronique en proposant des réductions de TVA allant jusqu’à -5 % pour tout paiement 
électronique effectués dans les magasins ou entreprises de services, ceci dans le but d’amener le 
taux de paiement électronique à 40 % d’ici 2025". 

 

"The Japanese government wants the country to be 40% cashless by 2025", lire ici Asia Niekkei car le 
Japon serait en retard par rapport à beaucoup de pays d'Asie.  

Cela fait suite à votre dernière interview sur la faillite des banques, où vous évoquez la disparition du cash 
déjà annoncé dans votre livre 777, que j'ai lu et relu!!"  

En effet, le Japon est en retard par rapport à la Chine et Singapour qui ont déjà la société quasi sans 
argent liquide. 

 

Donald Trump va-t-il être destitué ? (2/2) 

rédigé par Jim Rickards 18 octobre 2019 

Les arguments pour une destitution de Donald Trump sont nombreux – mais les arguments contre ne le sont 

pas moins. Une chose est sûre : les mois qui viennent seront agités. 

 

https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-shoppers-ditch-cash-and-embrace-e-money-for-tax-breaks
https://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


 

Comme nous l’avons vu hier, des accusations d’obstruction à la justice sont portées contre Donald Trump. Il 

existe une autre ligne d’attaque. Il s’agit de la clause des émoluments, Article I, Section 9, Paragraphe 8 : 

« Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les Etats-Unis, et aucune personne qui tiendra d’eux une charge 

de profit ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, 

charges ou titres quelconques, d’un roi, prince ou Etat étranger. »  

L’allégation entourant ce paragraphe est la suivante : des dirigeants étrangers séjournent fréquemment dans des 

hôtels et complexes hôteliers appartenant à Trump, et Trump tirerait des profits de ces visites. Ces profits 

devraient considérés comme des « émoluments » émanant d’Etats étrangers, et ce en violation de la 

Constitution. 

Au-delà de l’interférence dans les élections, l’obstruction à la justice et les émoluments émanant de l’étranger, il 

existe une longue liste de griefs à l’encontre de Trump. Il s’agit notamment de la divulgation d’informations 

classées confidentielles, du versement d’argent pour étouffer des liaisons qui auraient pu pénaliser sa campagne 

en 2016, et de l’éloge de dictateurs étrangers. 

Les arguments contre une destitution 

Les arguments républicains contre la demande de destitution émanant des démocrates sont très simples : aucune 

de ces affirmations ne constitue un délit passible de destitution et n’a été démontrée comme le suggèrent les 

démocrates. 

Plus d’informations concernant la conversation de Trump avec Zelensky doivent être communiquées au 

moment où je rédige ces lignes. Cependant, la Maison Blanche affirme que les transcriptions de ces 

conversations décrivent des sujets ordinaires discutés de manière cordiale, et qu’il n’y a eu aucune demande 

illicite ayant des incidences sur les élections américaines. 

Si Biden a commis des délits en Ukraine, cela devrait faire l’objet d’une enquête en Ukraine… mais cette 

enquête n’interfère pas directement avec le processus électoral américain. 

Au-delà de ça, le président américain dispose d’une énorme marge de manœuvre pour dire tout ce qu’il veut, à 

tout moment, à n’importe quel dirigeant étranger, en dehors de la trahison et du complot. Un simple désaccord 

avec les interactions de Trump ne représente pas un délit. 



Le rapport Mueller indique qu’il n’y pas eu collusion entre l’équipe de campagne de Trump et la Russie. Il a 

également refusé de l’accuser d’obstruction. L’Attorney General (équivalent d’un ministre de la Justice) et 

d’autres membres du département de la Justice ont conclu qu’il n’y avait pas obstruction. Affaire classée. 

Raviver ces accusations qui n’ont pas abouti est une diversion et montre que les démocrates sont désespérés. 

La réponse à l’invocation de la clause des émoluments est encore plus simple. La société immobilière de Trump 

reverse au Trésor US toute somme dépensée par n’importe quel Etat étranger, sur un site appartenant à Trump. 

Trump ne réalise aucun bénéfice net et ne perçoit donc aucun émolument. 

A part ça, il n’est pas évident que les propriétés de Trump en question soient même rentables, pour commencer. 

Quant aux autres affirmations, soit elles relèvent de l’arène politique, soit elles concernent des événements qui 

se sont déroulés avant que Trump ne devienne président et, par conséquent, le pouvoir de destitution ne s’y 

applique même pas. Ce pouvoir est réservé aux abus commis dans l’exercice des fonctions. 

Si l’on regarde au-delà des mécanismes de destitution au sein de la Chambre des représentants, le Sénat a déjà 

clairement indiqué que Trump ne serait pas démis de ses fonctions lors d’un jugement au Sénat. Lindsey 

Graham, président du comité judiciaire du Sénat, et Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat, ont tous 

deux déclaré que les accusations manquaient de fondement et qu’un jugement au Sénat acquitterait le président 

en quelques jours. 

Cette issue probable – une destitution politique suivie d’un acquittement rapide – aura des retombées négatives 

sur les démocrates, lors des présidentielles de 2020. C’était d’ailleurs l’un des arguments forts pour ne pas la 

lancer au départ. 

Alors, à quoi bon ? 

Les inconvénients posés par une destitution vont bien au-delà des avantages liés aux accusations. La Chambre 

des représentants est très limitée par le calendrier législatif. La première contrainte, c’est notamment l’élection 

de 2020. 

Il existe un consensus selon lequel la Chambre destituerait Trump en 2019 et transfèrerait l’affaire au Sénat, 

pour un jugement début 2020. Toutefois, personne n’a envie d’une destitution en 2020, car c’est une année 

électorale. 

Dans un contexte où l’élection est si proche, les sénateurs considèreraient cette destitution comme une perte de 

temps et déclareraient simplement que les électeurs peuvent décider personnellement du sort de Trump dans les 

isoloirs. Même les démocrates radicaux sont de cet avis. 

Cela signifie que la destitution, si elle se produit un jour, devra être achevée en 2019. 

Contrairement aux entreprises ou aux particuliers, le Congrès ne travaille pas tous les jours. En fait, il ne 

travaille que trois ou quatre jours par semaine, tout au plus. Si l’on exclut les week-ends, les jours fériés, le 

temps passé dans les circonscriptions et les autres périodes d’arrêts, il ne reste que 28 jours de travail jusqu’à la 

fin de l’année législative, le 12 décembre. 

La majeure partie de ce temps va être consacrée aux questions et affectations budgétaires, aux résolutions de 

continuité et à quelques textes clés tels que les lois sur les dépenses militaires et sur le commerce. Il est vrai que 

les comités peuvent travailler de leur côté, sans incidence sur le temps parlementaire. 



En partant du principe que les comités correspondants finalisent leurs travaux d’ici début novembre, il faudrait 

tout de même une semaine entière, voire plus, de temps parlementaire pour mener le débat et le vote relatifs à la 

destitution. 

Bref, si la Chambre veut poursuivre la procédure de destitution, et on dirait bien que ce soit le cas, elle n’a plus 

un moment à perdre. Les investisseurs doivent s’attendre à des nouvelles de la procédure de destitution qui 

seront surtout destinées à dépeindre Trump sous le pire jour possible, en vue de dominer les gros titres au cours 

des trois prochains mois. 

Que savent-ils que nous ne savons pas ? 

rédigé par Bruno Bertez 18 octobre 2019 

La Fed fait du QE sans le dire – mais cela semble parfaitement contre-intuitif par rapport à la situation 

actuelle. Pourquoi agir ainsi, alors ? 

 

Nous avons vu hier que le mythe de l’omniscience des banques centrales ne devrait pas tarder à tomber. 

Aujourd’hui, revenons à la situation actuelle et à ses mystères. 

Jerome Powell, président de la Fed, ne veut pas que l’on dise que les achats de titres auxquels il procède sont 

des assouplissements quantitatifs (ou QE, quantitative easing). 

Pourquoi pas… 

Ils augmentent la taille du bilan de la Fed, ils font baisser les taux, ils augmentent les réserves des banques, tout 

comme les QE… mais chut, ce ne sont pas des QE ! 

Powell ne se rend pas compte qu’il contredit mot pour mot ce que disait l’un de ses prédécesseurs, Ben 

Bernanke, il y a huit ans ; je n’ai plus la référence exacte, mais j’ai bonne mémoire. 

Bernanke disait que du moment que cela augmente les réserves des banques, c’est un QE. Affirmation normale 

pour quelqu’un qui croit ringardement que les banques prêtent à partir des réserves. 

Peu importe la motivation de celui qui décide le non-QE ou le QE. La motivation, c’est dans sa tête, c’est son 

problème. Le résultat, lui, ne change pas : cela augmente les liquidités qui ne rapportent rien… cela fait baisser 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/nouvelle-phase-crise-debuter/


les taux par l’effet de portefeuille… cela réduit les primes de risque par biais de la quête de rendement… c’est 

donc comme un QE ! 

Bienvenue au non-QE ! 

Pour faire plaisir à Powell, appelons cela comme le font les humoristes : un non-QE. 

Le QE est un plan d’achat d’actifs à grande échelle destiné à stimuler le système financier et donc l’économie. 

Le non-QE, de son côté, est un plan d’achat d’actifs à petite échelle dont le but est uniquement d’augmenter le 

niveau des réserves bancaires. 

En bref, comme le dit le gestionnaire de fonds Jeffrey Snider – l’un des rares à comprendre ce qui se passe –, il 

s’agit de prendre, de retirer des bons du Trésor du système et de les échanger contre des réserves bancaires. 

N’oublions pas que tout cela s’est manifesté en septembre dernier, sur le marché du refinancement de court 

terme, celui qui finance et refinance le levier (leverage) du long avec le court – n’oublions pas qu’il s’agit 

d’améliorer la liquidité. 

Eh bien, il est apparu – le choc de septembre, la révélation – que sur ce marché, malgré 1 700 Mds$ de réserves 

oisives… on manquait de liquidités ! 

Les événements crient, hurlent une chose : les réserves ne sont pas les liquidités que l’on croit ou les liquidités 

que l’on espère. 

Et que font nos zozos professionnels ?… Ils augmentent les réserves ! 

Ah, les braves gens. 

De deux choses l’une : ou ils nous prennent pour des buses ou bien ce sont des buses. 

Pénurie de collatéraux 

Ces gens ignorent ce dont ils parlent ; derrière les mots, les équations, les régressions, il n’y a rien que la 

profondeur du vide. 

Ils ne comprennent pas que ce dont les gens, les organisations too big to fail, ne veulent pas, c’est lâcher, se 

défaire de leurs collatéraux, de leurs précieux collatéraux. Les banques trop grosses pour faire faillite savent 

bien que la liquidité, c’est ce contre quoi on les échange ; c’est ce que l’on donne pour les mettre en pension. La 

liquidité est le collatéral de premier rang. 

Ainsi, si on manque de liquidités, c’est parce qu’il y a une pénurie… de collatéraux. 

Etant donné que les bons du Trésor US sont les meilleurs collatéraux, cela signifie donc qu’il y a pénurie de T-

Bonds US. Or que font nos Pavlov spécialistes de la mathématico-régression ? Ils retirent du marché, ils rendent 

plus rare ce dont on manque, ils achètent des bons du Trésor US. 

Je ne suis pas seul à penser qu’ils sont tombés sur la tête. Ecoutons Snider : 



« L’ensemble du marché pointe une pénurie systémique de sûretés et ces gens-là pensent qu’il faut régler le 

problème en… retirant les meilleures des garanties de la circulation.   

Comment peut-on vraiment être aussi obtus ? Ce doit être fait exprès, non ? » 

Pour résoudre un problème de liquidité et de refinancement, on va augmenter les réserves des banques – ce qui 

ne sert à rien –, et retirer du bassin des collatéraux des bons du Trésor en circulation qui, eux, servent à quelque 

chose. 

Il suffit de regarder le graphique ci-dessous pour constater l’absurdité des actions de la Fed et de Powell. 

Jusqu’en 2008, il n’y avait pratiquement pas de réserves excédentaires dans le système… et le marché du 

refinancement court, le marché des repos-prises en pension, fonctionnait ! Donc le problème, ce ne sont pas les 

réserves. 

Le problème c’est 1) la politique de la Fed 2) le manque de confiance 3) la masse énorme de spéculation en 

levier qu’il faut refinancer alors que la volatilité augmente. 

Chameaux, riches et Paul Volcker 

rédigé par Bill Bonner 18 octobre 2019 

Le système monétaire et financier est truqué – de longue date. Mais il se pourrait que les anciennes recettes 

ne fonctionnent plus… 

 

Il est peut-être plus facile pour un chameau de passer par le trou d’une aiguille que pour un riche d’entrer au 

royaume de Dieu… mais, ces 30 dernières années, ils ont été nombreux à vouloir essayer. 

Qui plus est, la partie était truquée en leur faveur. Dans les faits, ils ont obtenu des prêts à taux bas de la part de 

la Réserve fédérale et ont utilisé l’argent pour faire grimper les prix de leurs actions et obligations… racheter 

leurs propres actions… financer leurs programmes insensés… et se remplir les poches de salaires, bonus et 

dividendes exorbitants. 

La partie reste truquée 

Ceux qui subissent La Chronique Agora de longue date connaissent bien cette escroquerie. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


C’est pour cela que les riches sont bien plus riches aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a 30 ans. 

C’est pour cela que le Dow frôle des sommets record – il est 15 fois plus élevé qu’après le krach de 1987. 

C’est pour cela qu’une telle quantité des nouvelles entreprises capitalistes américaines – comme Uber, Lyft, 

WeWork, DoorDash, Tesla, Wag, Peloton et Postmates – sont censées valoir des milliards alors même 

qu’aucune d’entre elles n’a jamais gagné un sou. (Perdre de l’argent signifie qu’elles détruisent du capital ; elles 

n’en créent pas.) 

C’est pour cela qu’il y a 73 000 Mds$ de dette aux Etats-Unis (publique et privée) – dont 25 000 Md$ ont été 

ajoutés ces 10 dernières années. C’est aussi pour cela que cette dette est deux fois supérieure à la charge de 

dette américaine traditionnelle. 

C’est pour cela que les élites ont plus d’influence qu’elles n’en avaient il y a 30 ans (elles ont plus d’argent à 

utiliser)… et que les banlieues de Washington sont parmi les plus riches du pays. 

C’est en grande partie pour cela que l’économie a ralenti… que les salaires réels ont stagné… et que la 

corruption a augmenté. 

Enfin – comment l’oublier ? –, c’est pour cela que Donald Trump a été élu président des Etats-Unis. Les 

électeurs ont perdu foi dans les élites des deux parties, et se sont tournés vers une canaille qui était extérieure à 

tout cela. 

Aujourd’hui, le trucage qui a causé tout cela est encore en place. Ce qui nous conduit à nous demander… 

pourrait-il être profitable pour nous aussi ? 

Ce que l’or raconte 

Le problème, avec les trucages, c’est qu’ils ne restent pas toujours en place. Rappelez-vous les années 1970. En 

1971, les autorités américaines ont fait un petit tour de passe-passe, substituant l’ancien dollar fiable adossé à 

l’or par de l’argent bidon – des « notes de la Réserve fédérales » adossées à… rien du tout. 

Aussi sûr que la nuit suit le jour, les prix à la consommation ont grimpé. En août de la même année, l’inflation 

atteignait 6% aux Etats-Unis. Paniqué, Richard Nixon mit en place un système de contrôle des prix et des 

salaires. En 1974, l’inflation était encore plus brûlante. Gerald Ford déclara qu’elle était « l’ennemi public 

numéro un ». 

Aucune de ces combines n’a eu le moindre effet sur l’inflation. 

L’or racontait la même histoire. En 1970, on pouvait acheter une once d’or pour 36 $. Lorsque Nixon est apparu 

à la télévision avec ses contrôles de prix et de salaires, elle se vendait déjà 42 $. Quand Gerald Ford en est 

arrivé à l’ennemi public, on était à 150 $ l’once. Et le métal jaune dépassait les 600 $ l’once lorsque l’inflation a 

atteint 14% à la fin de cette décennie. 

L’amer remède du Dr Volcker 

C’est à ce moment-là que Howard Ruff, rédacteur d’une lettre d’information financière, a vu l’avenir. Le 

trucage était encore en place, raisonna-t-il. Les autorités avaient leur argent bidon ; elles n’allaient pas y 

renoncer. Elles n’allaient pas non plus abandonner leurs dépenses et leurs gabegies. L’inflation allait donc 

grimper… tout comme l’or. 

https://la-chronique-agora.com/endette-colere-desespere-bienvenue-classe-moyenne/
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« L’or atteindra bientôt les 5 000 $ l’once », prédit-il. 

Le trucage était bien en place… mais il n’était pas aussi simple que l’imaginait Howard. Ou, pour dire les 

choses autrement, il existait un moyen d’empêcher la fausse monnaie d’exploser… au moins pendant un temps. 

Le président de la Fed, Paul Volcker, avait trouvé ce moyen. Volcker, qui est toujours en vie, n’était pas un 

universitaire comme ses successeurs Ben Bernanke et Janet Yellen. Il n’était pas non plus un brasseur d’argent 

assoiffé de succès comme l’était son remplaçant immédiat, Alan Greenspan. 

Volcker faisait partie de l’administration Nixon lorsqu’avait été prise la décision fatidique d’abandonner 

l’ancien dollar. Il pensait qu’il était de son devoir de faire en sorte que le nouveau système fonctionne. 

C’était le piège classique : « l’inflation ou la mort ». Le seul moyen de soutenir le boom inflationniste était 

d’ajouter encore plus d’inflation. L’alternative, bien entendu, était de mourir. 

L’épouse de Volcker l’a supplié de ne pas accepter le poste à la Réserve fédérale. Cela entraînait une 

considérable réduction de ses revenus… sans oublier qu’il serait à la merci des outrages d’un peuple scandalisé. 

Pourtant, en août 1979, Volcker prit les rênes de la Fed. Sa mission était de tuer l’inflation. Ce qu’il fit en 

augmentant le taux directeur de la Fed jusqu’à 20%, atteints en juin 1981. Les taux hypothécaires grimpèrent 

jusqu’à 16%. Cela causa la pire récession depuis la Grande dépression, en 1929. 

Les sénateurs et membres du Congrès US demandèrent la tête de Volcker. On fit brûler son effigie sur les 

marches du Capitole. Des économistes dans tout le pays réclamèrent son départ auprès de Ronald Reagan. 

Le remède de Volcker était si amer que nous frissonnons, et nous nous demandons comment lui… ou le pays… 

a réussi à y survivre. 

Mais cela a fonctionné. Il a réparé le trucage. L’inflation a baissé. Et l’or n’a pas atteint les 5 000 $ dans les 

années 1980… ni dans les années 1990… ou à ce jour au XXIème siècle. 

De l’argent bidon 

Hélas, ce n’est pas la fin de l’histoire. L’argent bidon est toujours là. Les gros bonnets s’appuient plus que 

jamais sur lui. Tant la dette fédérale que les déficits fédéraux sont plus de 50 fois supérieurs à ceux de 1971. 

Une fois encore, c’est « l’inflation ou la mort ». 

Mais à présent, Paul Volcker n’est nulle part en vue. 

Le trucage est encore plus profondément implanté, en d’autres termes. 

Prochainement, nous verrons pourquoi, cette fois-ci, on ne pourra pas le réparer… et pourquoi Howard Ruff 

pourrait finir par avoir raison, en fin de compte… mais avec 40 ans d’avance. 

 

 

 


