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Lettre à notre fils qui se bat « pour le climat » 

Publié le 15 octobre 2019 par Olivier Demeulenaere 

 

[JEAN-PIERRE : voilà enfin quelqu’un qui explique exactement ce que je dis sur ces 

manifestations de jeunes qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui ne lèveront jamais le 
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petit doigt pour sauver l’environnement.] 

 

« Mon chéri, 

Vendredi, plutôt que d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat et le 

sauvetage de la planète. Tu n’imagines pas combien nous avons été fiers de te voir engagé dans une cause aussi 

essentielle. Profondément émus par tant de maturité et de noblesse d’âme, nous avons été totalement conquis 

par la pertinence de ton combat. 

Aussi, je t’informe que ta mère et moi avons décidé d’être indéfectiblement solidaires et, dès aujourd’hui, de 

tout faire pour réduire l’empreinte carbone de notre famille. 

Alors pour commencer, nous nous débarrassons de tous les smartphones de la maison. Et puis aussi de la 

télévision. Tu ne verras aucune objection, naturellement, à ce que ta console subisse le même sort : on dit qu’ils 

contiennent des métaux rares que des enfants, comme toi, extraient sous la terre dans des conditions honteuses. 

Évidemment, nous avons entrepris de résilier aussi tous les abonnements téléphoniques et la box d’accès à 

l’internet. Nous avons pris conscience que tous ces gigantesques data-centers qui stockent les données des 

réseaux sociaux et des films en « streaming » sont des gouffres énergétiques. J’ai aussi contacté un plombier 

pour faire retirer le système de climatisation particulièrement énergivore. Nous nous le remplacerons par des 

ventilateurs basse consommation dont nous nous efforcerons de ne pas faire une utilisation abusive. 

Nous pensons également qu’il est nécessaire de corriger nos modes de vie : nous cesserons donc de partir en 

vacances au ski ou à l’étranger. Ni même sur la Côte d’Azur avec le camping-car que, d’ailleurs, nous avons la 

ferme intention de revendre. Et bien sûr, fini l’avion ! Pour l’été prochain, ta mère et moi avons programmé de 

remonter le canal du Midi par les berges, à vélo. Comme tu iras désormais au collège avec ton VTT, cela te 

fera un excellent entraînement. Oui, parce que la batterie de ta trottinette électrique n’étant pas recyclable, il te 

faudra oublier ce mode de locomotion. Mais c’est déjà fait, j’imagine. 

Ah ! pour tes vêtements, nous avons décidé de ne plus acheter de marques (ces vêtements sont fabriquées par 

des mains d’enfants dans les pays du tiers-monde comme tu le sais). Tu nous approuveras, nous en sommes 



persuadés. Nous envisageons par conséquent de t’acheter des vêtements en matières éco-responsables, comme 

le lin ou la laine, que nous choisirons de préférence écrus (les teintures sont parmi les plus grands polluants). 

Dans la foulée, nous nous mettrons à l’alimentation bio et privilégierons les circuits courts. Et pour aller au 

plus court, nous songeons même à acheter des poules afin d’avoir des œufs frais à portée de main : tu vas 

adorer ! Ta mère a même pensé à un mouton pour tondre le gazon. Et puis, j’ai adressé une candidature en 

bonne et due forme à la mairie pour obtenir l’affectation d’une parcelle dans les jardins familiaux partagés. 

Nous comptons sur toi pour nous aider à cultiver nos légumes. Il va sans dire que, dans cette démarche, nous 

bannirons les aliments industriels. Désolé pour le Coca et le Nutella dont tu faisais grande consommation et 

dont tu devras te priver à présent. Mais nous ne doutons pas un instant de ton approbation. 

Enfin, pour palier le manque de distractions par écrans interposés, le soir, nous nous remettrons à la lecture 

(dans des livres en papier recyclé, cela va de soi) ou nous jouerons aux échecs et pourquoi pas aux petits 

chevaux : il y a une éternité que nous n’avons pas fait une partie de ce jeu désopilant. Nous achèterons un 

plateau et des pièces en bois du Jura, comme il se doit. Et nous veillerons à nous coucher plus tôt pour 

économiser la lumière. 

Voilà, nous sommes certains que tu adhèreras pleinement à ce sympathique programme qui s’inscrit en ligne 

directe dans ton combat pour sauver la planète. Et nous te remercions encore de nous avoir ouvert les yeux. 

Tes parents qui t’admirent et qui t’aiment ». 

(courrier écrit sur du papier recyclé) 

Charles ANDRÉ, Nice Provence, le 15 octobre 2019 

 

“Ce qu’il faut combattre, c’est l’esprit productiviste et 

scientiste” 
 

Entretien avec Yves Cochet paru dans Sciences Critiques le 13 octobre 2019 

 

https://www.nice-provence.info/2019/10/12/lettre-notre-fils-se-bat-pour-climat/


Depuis quelques années, la collapsologie suscite l’intérêt du grand public, des médias, des milieux 

militants, du monde universitaire, et jusqu’au personnel politique. Ancien ministre de l’Aménagement du 

territoire et de l’Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin (2001-2002) et président 

de l’Institut Momentum depuis 2014, Yves Cochet vient de publier Devant l’effondrement. Essai de 

collapsologie (Les Liens qui libèrent). Trois questions à un homme politique, mathématicien de formation 

et écologiste de conviction, qui se revendique désormais comme « collapsologue ». 

Sciences Critiques – Quelle est votre définition de la « collapsologie » ? Et constitue-t-elle, selon vous, une 

nouvelle science ? 

Yves Cochet – La collapsologie – un terme inventé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre 

inaugural Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015) – étudie l’effondrement du monde en cours, sur la base 

de travaux scientifiques, en sciences de la nature et en sciences humaines et sociales, 

dans une approche transdisciplinaire et systémique, car les phénomènes naturels et humains que nous observons 

sont complexes et globaux. Mais, évidemment, comme toute spéculation sur l’avenir, la collapsologie ne sera 

jamais une science à proprement parler, au sens de la thermodynamique, des équations de Maxwell ou encore 

de la gravitation de Newton ou d’Einstein. Dit autrement, la collapsologie est une science comme peut l’être 

l’économie, c’est-à-dire que ses prédictions peuvent s’avérer fausses dans les détails, à l’instar de ces 

prétendues « sciences économiques », qui sont incapables de prédire les crashs financiers… 1 Pour la 

collapsologie, comme pour l’économie, tout dépend en réalité des axiomes de base. 

La collapsologie est une science comme peut l’être l’économie, c’est-à-dire que ses prédictions peuvent s’avérer 

fausses dans les détails. 

Pour établir nos analyses [Yves Cochet est président de l’Institut Momentum, NDLR], nous nous appuyons sur 

les rapports de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), notamment ceux rédigés par le Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), la Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité 

et les Services Écosystémiques (IPBES) et le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE), 

mais aussi sur les articles scientifiques qui traitent de l’évolution de l’« état de santé » de ce que nous appelons 

aujourd’hui le « système-Terre » 3, sachant que les outils mathématiques de modélisation et de simulation 

auxquels les scientifiques ont recours présentent des limites, dans la mesure où les boucles de rétroactions 

positives – quand les conséquences d’un phénomène deviennent les causes de son renforcement – sont très 

difficiles à prendre en compte, même avec des ordinateurs très puissants. 

En tant que collapsologue, êtes-vous favorable à l’instauration d’un gouvernement d’experts pour mener 

à bien ces « politiques de l’effondrement » que vous appelez de vos vœux ? 

Max Weber avait déjà réfléchi à cette question, de même que Platon d’ailleurs. Plus près de nous, Bruno Latour 

et Dominique Bourg 4 défendent l’idée que la nature – les montagnes, les fleuves, les écosystèmes, etc. – doit 

avoir des représentants officiels dans les instances délibératives. Je suis personnellement favorable à cette idée. 

Je souhaite que la nature ait le « droit de vote » dans le cadre des institutions existantes. Cela dit, je ne partage 

pas l’idée, comme il est parfois avancé, que les représentants de la nature devraient siéger dans une troisième 

chambre parlementaire, comme pourrait l’être le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). 

Selon moi, ils devraient participer directement au système législatif, c’est-à-dire voter les lois au Parlement, 

avec les députés et les sénateurs, mais aussi aux systèmes exécutif et judiciaire, au sens de Montesquieu. 
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Les représentants de la nature dont je parle ne sont pas nécessairement les experts des Académies des Sciences 

ou de Médecine, qui pendant longtemps n’ont pas été très clairs au sujet du dérèglement climatique – les 

rapports qu’ils rédigeaient, il y a une dizaine d’années encore, sont scandaleux ! Pour moi, la nature doit être 

représentée par des experts patentés – savants académiques, scientifiques du Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), chercheurs de l’Université, etc. – mais aussi par des membres d’organisations non-

gouvernementales (ONG) représentatives ayant une légitimité sur les sujets écologiques – comme Greenpeace 

ou Les Amis de la Terre, par exemple, qui existent depuis un demi-siècle. 5 Les représentants scientifiques 

seraient élus par leurs pairs, à l’instar des élections organisées au Conseil National des Universités (CNU), 

tandis que les représentants associatifs seraient élus au sein de leur propre organisation. Les citoyens, quant à 

eux, garderont toute leur place dans les luttes locales, sur le terrain, pour défendre la nature, à l’instar des 

« zadistes » de Notre-Dame-des-Landes. 6 

La collapsologie fait l’objet de nombreuses critiques. Son approche serait essentiellement occidentalo-

centrée et son discours, trop général, conduirait à la dépolitisation, voire à l’impuissance politique. Qu’en 

pensez-vous ? 

Ces critiques proviennent, pour l’essentiel, des néo-marxistes, comme Thomas Piketty, Hervé Kempf, 

Christophe Bonneuil ou encore Jean-Baptiste Fressoz. Des personnes savantes et très respectables mais qui 

pensent toujours dans le cadre des institutions ordinaires. Pour eux, il n’y a pas d’effondrement global, nous 

pourrions nous sortir de la crise écologique et sociale actuelle en interpellant les pouvoirs publics via ce que 

j’appelle des « luttes alarmistes », comme les mènent, par exemple, Greta Thunberg, Attac, le WWF, Extinction 

Rebellion, Deep Green Resistance (DGR), etc. Tous ces alarmistes croient encore que les pouvoirs publics 

peuvent changer le cours des choses. Je n’y crois plus pour ma part. Je pense, au contraire, que l’effondrement 

est inévitable et que personne n’y échappera. 

Le front principal de la lutte, ce n’est pas le capitalisme en tant que tel mais ce que nous pouvons appeler le 

libéral-productivisme. 

Pour les marxistes, le moteur de l’Histoire, c’est la lutte des classes et, dans leur vision du monde, c’est 

l’oligarchie qui détruit la planète. Ce que je ne nie pas. Mais, selon moi, le « front principal » – pour reprendre 
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une expression maoïste –, ce n’est pas le capitalisme en tant que tel mais ce que nous pouvons appeler le 

« libéral-productivisme ». C’est tout à fait différent. La cause première de l’effondrement, ce n’est pas la 

propriété privée des moyens de production, c’est le contenu même de la production. Dans l’Histoire, il y a eu un 

communo ou un soviéto-productivisme, en Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) et en Chine : 

il a été tout aussi désastreux d’un point de vue environnemental que le capitalisme occidental ! Ce qu’il faut 

combattre, en réalité, c’est l’esprit productiviste, cartésien et scientiste. Par rapport à la vision néo-marxiste, la 

vision collapsologique − ou « effondriste », ou encore catastrophiste − me semble la plus raisonnable et la plus 

probable. Les néo-marxistes seront démentis par l’Histoire. 

Propos recueillis par Anthony Laurent, rédacteur en chef / Sciences Critiques. 

− NDLR : Lire la tribune libre de Didier Harpagès, L’économie est-elle une science ?, 18 mai 2015. /  

− NDLR : Lire notre « Trois questions à… » Geneviève Azam : « Abandonner le délire prométhéen d’une 

maîtrise infinie du monde », 15 septembre 2018. /  

− NDLR : Lire la tribune libre de Dominique Bourg, Les sciences naturelles sont-elles révolutionnaires ?, 2 

janvier 2016. /  

− NDLR : Lire notre « Grand Entretien » avec Jacques Testart : « Il faut prendre le mal à la racine », 30 mai 

2017. /  

− NDLR : Lire la tribune libre de l’association Technologos, Notre-Dame-des-Landes, l’Etat et le système 

technicien, 1er mai 2018, et notre article, Notre-Dame-des-Landes : une « zone à défendre de la pensée », 18 

janvier 2017. /  

 

Luc Semal : “L’effondrement ne devrait pas être l’alpha et 

l’oméga de l’écologie politique” 
Entretien paru dans Socialter le 10 août 2019 
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Les discours sur la catastrophe écologique ne sont pas nouveaux, nous rappelle le chercheur Luc Semal dans 

son ouvrage “Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes” (PUF, 2019). Le gain de notoriété 

récent de ces thèses marque en revanche leur « démarginalisation » : elles se diffusent désormais dans des 

groupes moins politisés, ce qui interroge profondément l’avenir de l’écologie politique comme force de 

mobilisation collective. 

Maître de conférences en science politique au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris (MNHN) et 

chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (Cesco), Luc Semal est spécialiste des 

mobilisations écologistes, notamment des villes en transitions (Transition Towns) et de la décroissance. Il vient 

de publier Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes, longue étude sociologique issue d’une 

thèse soutenue en 2012. Il y décrit les trajectoires de socialisation des militants convaincus de l’insoutenabilité 

des sociétés thermo-industrielles et de leur déstabilisation dans les prochaines décennies.  

Cet article a été initialement publié dans le numéro 36 de Socialter, “Et si tout devenait gratuit ?”, disponible en 

kiosque le 7 août ou sur notre boutique en ligne. 

Dans votre dernier ouvrage Face à l’effondrement, vous défendez que la catastrophe a toujours été au 

cœur du mouvement écologiste. L’idée d’effondrement est-elle consubstantielle à ce militantisme ? 

L’idée d’effondrement est présente dès les débuts de l’écologie politique dans les années 1960-1970. On la 

trouve dans le « Rapport Meadows » (1), qui a été l’un des premiers best-sellers à poser la question des limites à 

la croissance et donc à poser aussi l’horizon catastrophiste propre à l’écologie politique. Dès le départ, 

l’écologie politique a cette perspective catastrophique ; c’est un ensemble de discours, mais aussi une 

dynamique de pensée et de mobilisation qui annonce la fin de la civilisation thermo-industrielle, fondée sur la 

consommation massive d’énergies fossiles nous permettant de transformer le monde à une échelle inédite mais 

qui ne durera pas éternellement. Dans ce cadre, « l’effondrement » est un mot qui s’invite rapidement. Il est 

immédiatement utilisé pour nommer le moins désirable des scénarios de sortie de la civilisation thermo-

industrielle : l’hypothèse d’une sortie rapide, brusque et violente, qui balaierait tous les secteurs de l’économie 

et de la société. Mais d’autres termes sont aussi  employés dans cette perspective. Par exemple, Nicholas 

Georgescu-Roegen parle de « déclin » en anglais et de « décroissance » en français. L’effondrement n’est ni le 

seul mot ni nécessairement le meilleur. 

Justement, dans le livre précité, vous préférez parler de « catastrophe » plutôt que « d’effondrement ». 

Pourquoi ? 

Si je parle de catastrophe et de catastrophisme, c’est parce que dans les années 2000, j’ai travaillé sur deux 

mouvements écologistes – la décroissance et le réseau des villes en transition (2) – en rupture avec l’idée de 

continuité qui sous-tend la croissance verte et le développement durable. Il fallait trouver un terme pour 

désigner la part sombre et dure de l’avenir telle que l’anticipaient ces mouvements. Au même moment, je 

travaillais sur Bestiaire disparu (Éditions Plume de Carotte, 2013), qui m’a amené à creuser la notion de sixième 

extinction de masse. Or, dans l’histoire des sciences de la nature, il y a des approches plutôt « gradualistes », qui 

insistent sur le fait que l’évolution de la vie sur Terre est très lente et graduelle, sur des temps très longs, de 

l’ordre des millions d’années, et d’autres approches plus « catastrophistes », qui insistent sur les moments assez 

brefs de rupture, de réorganisation radicale de la vie, présentant clairement un avant et un après – par exemple, 

l’extinction des dinosaures. Puisqu’il fallait trouver un mot pour désigner la situation écologique présente, mon 

idée était que, si nous prenons au sérieux l’idée de la sixième extinction des espèces, mais aussi le 

réchauffement climatique, l’acidification des océans, le pic pétrolier, la prolifération nucléaire, la déforestation, 

etc., alors il n’est pas absurde de dire que nous vivons un processus catastrophique, qui est lent à l’échelle de 

nos vies individuelles, mais qui est d’une rapidité fulgurante, météorique, à l’échelle de la vie sur terre. 

https://abo.socialter.fr/produits/38/n35


En 2015, Paul Ehrlich et Gerardo Ceballos montraient que les disparitions d’espèces ont été multipliées 

par 100 depuis 1900, un rythme sans équivalent depuis la disparition des dinosaures il y a 65 millions 

d’années. La catastrophe fait en réalité déjà partie de notre quotidien… 

La notion de sixième extinction de masse est en réalité une manière d’évoquer un problème plus général, celui 

de l’accélération du déclin des populations. On estime que les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 

60 % en un demi-siècle, c’est une forme d’effondrement du vivant. Cette catastrophe est en cours, elle est déjà 

notre quotidien, on ne peut pas se contenter de la conjuguer au futur… Mais en même temps, il ne s’agit que du 

début d’une trajectoire. C’est délicat : la catastrophe doit se conjuguer au présent, mais si on dit simplement 

qu’elle est déjà là, on n’exprime pas le fait que ce n’est que le début. C’est pour ça que je parle plutôt de 

trajectoire catastrophique ou de perspective catastrophiste et que j’avais intitulé ma thèse Militer à l’ombre des 

catastrophes. L’idée d’ombre renvoie à la fois à la présence et à l’absence. Elle renvoie à quelque chose de réel, 

mais de difficile à cerner. La catastrophe, même sans être déjà pleinement présente, l’est déjà suffisamment 

pour peser sur les manières de penser et de faire vivre le projet écologiste, parce qu’elle suscite de l’angoisse, de 

la frustration, voire de la désillusion et un certain sentiment d’impuissance. Elle assombrit nos horizons. 

Avez-vous été étonné par le succès du livre Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël 

Stevens paru en 2015 ? 

Pas vraiment. Pour avoir travaillé depuis 2006 sur les réseaux de la décroissance et des villes en transition, 

j’avais depuis plusieurs années le sentiment que les discours sur l’effondrement, sans être « mainstream », 

étaient plus recevables qu’ils n’y paraissaient. L’inquiétude perceptible dans les réseaux écologistes s’est 

renforcée à mesure que s’enlisaient les conférences sur le climat et que l’objectif des deux degrés devenait 

malheureusement de moins en moins crédible. Avec ce constat d’échec sans cesse réitéré, il y a forcément une 

logique de désillusion qui se diffuse ; c’est là que la perspective catastrophiste regagne en vigueur. Déjà en 

2009, la frustration née de la COP de Copenhague a été un moment d’accélération de cette désillusion dans les 

réseaux écologistes. Et depuis, les choses ne se sont pas améliorées. Donc le succès actuel des livres sur 

l’effondrement me semble assez logique. Aujourd’hui, c’est ce terme d’effondrement qui cristallise 

l’assèchement des espoirs de limitation de la crise écologique. Je lui trouve un mérite : il dit clairement une part 

de la rudesse de ce qui nous attend, là où le développement durable s’enfermait dans l’euphémisation 

permanente en promettant encore et toujours la conciliation entre croissance et environnement. Mais il a aussi 

des défauts, dont celui d’être une source inépuisable de malentendus et de caricatures, parce qu’il est trop 

absolu, trop monolithique. Le fait qu’il soit devenu assez « tendance » pose problème. L’effondrement ne 

devrait pas être l’alpha et l’oméga de l’écologie politique. 

Est-ce un tournant pour les thèses liées à l’effondrement et la réception de ces idées par la société ? 

Ce qui se joue maintenant, c’est peut-être une forme de « démarginalisation » de la perspective catastrophiste. 

Dans les années 2000, c’était dans quelques rares réseaux militants que l’on trouvait des individus et des 

groupes assumant cette perspective. Alors qu’aujourd’hui, cela semble plus varié. D’abord, il y a une plus 

grande diversité des réseaux d’activistes assumant cette perspective, avec des positionnements politiques très 

divers : la décroissance et les villes en transition, toujours, mais aussi des groupes comme Extinction Rebellion, 

Deep Green Resistance, etc. Ensuite, il y a des dynamiques nouvelles, comme les grèves scolaires pour le 

climat, où l’on sent la dimension catastrophiste gagner des cercles moins politisés. Enfin, on voit des séminaires 

et des conférences sur l’effondrement être organisés dans des lieux inattendus, par exemple à l’Ademe ou à 

EELV – ce n’est pas massif, loin de là, mais c’est assez nouveau. Tout cela dépasse le cadre de la seule 

« collapsologie » (3). Le succès actuel de ce mot s’inscrit à mon avis dans un processus plus large, où nos 

sociétés sont en train de prendre acte que certains seuils d’irréversibilité sont passés et qu’il faut passer d’une 

rhétorique des générations futures à une rhétorique des générations présentes. On se fait à l’idée que les jeunes 

d’aujourd’hui verront sans doute le réchauffement atteindre les 2°C de leur vivant. C’est un changement de 

perspective assez effrayant, potentiellement désespérant. Alors c’est là qu’il faut réintroduire de la lutte 

politique, sans s’enfermer dans l’idée qu’il est trop tard et que tout va s’effondrer. Cela pose une autre question, 



très lourde : comment vont se recomposer les luttes écologistes à mesure que la perspective catastrophiste va se 

diffuser ? 

En quoi ce que Pablo Servigne et Raphaël Stevens appellent « collapsologie » se distingue des 

mouvements de la décroissance et des villes en transition que vous étudiez sur le terrain depuis plusieurs 

années ? 

Collapsologie, décroissance et villes en transition ont en commun de s’inscrire dans une tradition écologiste qui 

insiste sur les limites à la croissance – pas seulement à la croissance économique, mais à la croissance en tant 

que dynamique d’expansion tous azimuts des sociétés humaines, de leurs activités et de leurs impacts. Là où ils 

se différencient davantage, c’est dans la capacité à articuler un discours très sombre sur les limites écologiques, 

avec un projet politique visant à préserver la paix, la solidarité et la démocratie dans la grande descente 

énergétique qui s’annonce. Par exemple, les villes en transition s’efforcent de créer des collectifs locaux pour 

délibérer et tenter d’agir à l’échelle du territoire du quotidien qu’est la commune. On parle d’effondrement dans 

ces collectifs locaux, mais sans se focaliser dessus. On essaie d’inventer des plans de descente énergétique pour 

éviter ou amortir les ruptures et les chocs à venir. Le risque, à trop se focaliser sur l’effondrement, c’est que 

l’articulation entre le discours (sombre) et le projet politique faiblisse. Et c’est regrettable parce que la 

perspective catastrophiste peut être un aiguillon démocratique si elle est associée à des espaces de délibération 

ou à des pistes d’action collective. Ce qui est très intéressant dans les villes en transition, c’est que les collectifs 

sont ancrés dans des territoires précis, où ils s’efforcent d’agir collectivement. 

Avec les villes en transition, il était évident de s’engager dans le cadre du territoire dans lequel on vit. 

Désormais, on observe une volonté beaucoup plus forte de s’écarter de la société pour rejoindre des 

communautés locales, quitte à déménager. Comment expliquer ce changement ? 

Les villes en transition présentent la résilience locale non pas comme la solution, mais comme la meilleure 

réponse possible au pic d’exploitation des ressources et au réchauffement global. On a souvent retenu le côté 

inclusif et optimiste, l’aspect apparemment naïf et très « bisounours » de leur approche. Je pense pourtant qu’il 

y avait là un choix politique très original et très fort : assumer qu’en cas de désastre ou de crise majeure, notre 

seule option serait de chercher des réponses locales avec les gens qui nous entourent, avec nos voisins directs, 

aussi imparfaits et peu conscientisés soient-ils. Qu’il n’y aurait pas d’échappatoire à cela. Le souvenir de la 

Seconde Guerre mondiale, où le Royaume-Uni a été obligé de presque tout relocaliser en urgence en réponse au 

blocus allemand, occupe une place importante dans l’imaginaire de ce mouvement. Donc c’est très 

pragmatique… En regardant bien, je pense que ce n’est pas aussi « bisounours » qu’il y paraît. 

Alors bien sûr, ces initiatives locales de transition, comme toutes les autres, se heurtent à la terrible inertie 

omniprésente. Dans ce mouvement, beaucoup de personnes expriment de la frustration et admettent que ce n’est 

pas assez. Mais là où ça a le mieux marché, c’est lorsqu’ils ont su donner du sens et de la cohérence à tout le 

tissu d’initiatives locales que constituent les jardins partagés, les coopératives énergétiques, les circuits courts, 

etc. Ça dessine le début d’une grande transition où s’entremêlent le choisi et le subi. Ce travail au long cours du 

territoire n’est pas sans effet ; la ville de Totnes est aujourd’hui plus résiliente qu’avant, tout simplement parce 

qu’une bonne part de sa population est désormais consciente que le monde pourrait changer très rapidement. 

On observe sur les réseaux sociaux la multiplication de commentaires se réjouissant de 

l’effondrement : « La civilisation, bon débarras », « Vivement l’effondrement, que l’on puisse construire 

autre chose ». Est-ce le retour d’un discours millénariste ? 

Personnellement, je ne parle pas de millénarisme parce que c’est un mot qui renvoie à une double caricature, 

d’abord en réduisant des mouvements médiévaux complexes à l’expression de peurs religieuses irrationnelles et 

ensuite en réduisant les discours contemporains sur l’effondrement à une simple répétition de ces peurs. Mais il 

est vrai qu’avec la démarginalisation de la perspective catastrophiste, on voit fleurir des utilisations un peu 

caricaturales de la notion d’effondrement, qui réveillent le fantasme de la table rase : l’effondrement comme un 



moment brusque, datable, précis, qui permettrait ensuite de reconstruire une société nouvelle sur une base 

vierge. C’est la limite de ce terme, qui évoque trop l’image d’une chute rapide, d’un bloc. Nous sommes plutôt 

sur une trajectoire catastrophique, un processus qui va potentiellement s’étaler sur plusieurs décennies, même si 

elle peut connaître des phases d’emballement ou d’effondrement. Avec les armes nucléaires, on pourrait 

basculer dans un autre monde en seulement quelques minutes. Mais les choses peuvent aussi aller aussi plus 

lentement, avec des à-coups. Dans le fond, on n’en sait rien. 

Tout le monde s’interroge sur la marge de manœuvre politique qu’il nous reste. Qu’en pensez-vous ? 

Je ne pense pas que, par une sorte de vertu spontanée, les sociétés industrielles vont soudain se soucier du long 

terme et choisir la décroissance. Mais si la perspective catastrophiste gagne en consistance aujourd’hui, c’est 

parce qu’il est de plus en plus difficile de faire abstraction des contraintes écologiques : les canicules qui se 

répètent, les difficultés d’accès à l’énergie, l’assèchement du développement durable… Ce sont autant d’indices 

allant en ce sens. Ce qu’on peut espérer, c’est une dialectique entre d’une part une situation écologique qui se 

dégrade et, d’autre part, des sociétés qui prennent progressivement acte que nous changeons d’époque. La 

marge de manœuvre dont on dispose, c’est d’essayer d’inventer des réponses solidaires et démocratiques à cette 

situation. Et là, l’un des gros enjeux me semble être la concurrence des minorités actives qui s’efforcent de 

donner un sens à ce qui est en train de se passer. C’est une bataille d’interprétations ou une lutte des récits, un 

conflit de cadrage, entre des grilles de lecture totalement opposées les unes aux autres. Les extrêmes droites 

expliquent que dans ce nouveau monde, il faut d’abord penser à soi, fermer les frontières et défendre notre 

mode de vie. Les écologistes, eux, avancent au contraire qu’il faut sortir en aussi bon ordre que possible de la 

civilisation thermo-industrielle, en tentant de mieux partager les ressources restantes et les efforts de sobriété. 

Vous concluez votre livre avec cette mise en garde : « Il faut désormais contrebalancer les effets 

potentiellement très déstructurants de la logique sociale de désillusion qui nourrit le catastrophisme 

actuel. » Comment éviter qu’au moment où nous nous rendons compte de notre échec collectif à 

empêcher le pire, celui-ci ne se transforme en conflit stérile ? 

 

Il ne s’agit pas d’un échec absolu, le pire n’est pas certain. C’est pour cela que le catastrophisme n’est pas un 

pur fatalisme. Il laisse de la place pour l’engagement, pour la lutte politique. Certes, les aspirations à enrayer le 

réchauffement global en-deçà du seuil des 2°C perdent rapidement en pertinence et en crédibilité. Mais ce n’est 

pas parce qu’on a peut-être déjà échoué dans cet objectif qu’il faut s’arrêter de se battre. Certains seuils 

d’irréversibilité sont passés – ou sont en passe de l’être –, mais d’autres ne le sont pas encore, et c’est là qu’il y 

a des espaces de lutte. Le problème, c’est que l’échec est déjà important et qu’il y a quelque chose de très 

violent dans ce qui est en train de se jouer car la possibilité de se projeter vers l’avenir avec un minimum de 

confiance est un élément fondamental de la liberté humaine. Ce qui est poignant dans les grèves scolaires pour 

le climat, c’est qu’on voit émerger des jeunes générations qui deviennent conscientes qu’elles vont payer cher 

pendant leur vie car elles vont hériter d’une situation dont elles ne sont pas les premières responsables : c’est ça 

l’effet déstructurant dont je parle. Cela génère de l’angoisse et de la colère. Si les enfants et les lycéens 

s’emparent de cette question, c’est parce que les adultes ne le font pas. 

Qu’est-ce qu’on peut faire ?  

Il faut en finir avec les discours faussement rassurants, être lucides et francs sur le diagnostic, sans être tétanisés 

par la question de l’effondrement, et reposer très clairement la question de la décroissance. Parler des problèmes 

ouvertement est la condition nécessaire pour faire émerger des réponses démocratiques au problème majeur du 

XXIe siècle, qui est la sortie en bon ordre – ou pas – de la civilisation thermo-industrielle. 

NOTES : 

(1) Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers et William W. Behrens III, The Limits to 

Growth, The Chelsea Green Publishing, 1972. 



(2) Luc Semal, « Politiques locales de décroissance », dans Agnès Sinaï (dir.), Penser la décroissance. 

Politiques de l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p.139-158. 

(3) Néologisme employé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens pour désigner dans leurs travaux l’étude des 

limites systémiques au développement des sociétés thermo-industrielles. 

La production de pétrole de schiste aux États-Unis est en difficulté 

après deux années de croissance significative 

Par Steve Rocco , SrsRoccoReport – Le 13 septembre 2019 

 

 La production américaine de pétrole de schiste est-elle en train de stagner ? Eh bien, il semble que 

oui.  Après avoir connu une croissance importante en 2017 et 2018, la production américaine de pétrole 

de schiste est demeurée stable au cours des cinq premiers mois de cette année.  C’est une terrible nouvelle 

pour l’industrie du pétrole de schiste qui comptait sur la croissance de la production pour augmenter ses 

flux de trésorerie et rembourser sa dette. 

Et, en plus de ne pas être en mesure d’augmenter la production au cours des cinq premiers mois de l’année, 

l’industrie du schiste continue de faire l’objet d’un assaut négatif de la presse alors que des articles récents 

révèlent que la catastrophe commence à prendre forme. Par exemple, voici quelques articles indiquant les gros 

problèmes à venir pour l’industrie du pétrole de schiste aux États-Unis : 

• Le schiste argileux saigne de l’argent malgré le meilleur trimestre depuis des années dans le pétrole de 

schiste 

• Les foreurs américains réduisent leur personnel et leurs budgets alors que les prix du pétrole restent bas 

• L’affaiblissement de la productivité du schiste argileux « TRÈS haussier » pour les prix du pétrole 

• La face sombre du pétrole de schiste : Les émissions de méthane s’envolent 

• Énergie : Le secteur le moins performant de la décennie 

• Les pertes d’emploi frappées par le ralentissement du pétrole de schiste 

• Qu’est-ce qui a causé la récente flambée des faillites dans le secteur pétrolier et gazier ? 

 

https://srsroccoreport.com/u-s-shale-oil-in-trouble-as-production-stalls-after-two-years-of-significant-growth/
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Shale-Bleeds-Cash-Despite-Best-Quarter-In-Years.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Shale-Bleeds-Cash-Despite-Best-Quarter-In-Years.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/US-Drillers-Reduce-Staff-And-Budgets-As-Oil-Prices-Stay-Low.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Weakening-Shale-Productivity-VERY-Bullish-For-Oil-Prices.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Shales-Dark-Side-Methane-Emissions-Are-Soaring.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Energy-The-Worst-Performing-Sector-Last-Decade.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Job-Losses-Hit-As-Shale-Slows-Down.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/What-Caused-The-Recent-Surge-In-Oil-Gas-Bankruptcies.html


 

 Ces articles ne datent que du mois dernier. Si je retournais six mois en arrière et que je cherchais pendant six 

mois, je pourrais remplir la page entière d’articles négatifs. 

S’il est vrai que l’industrie américaine du pétrole de schiste a augmenté sa production de près de 7 millions de 

barils par jour au cours de la dernière décennie, le coût en a été énorme. Je dois dire que j’ai sous-estimé la 

mesure dans laquelle l’industrie du pétrole de schiste pourrait accroître sa production. Toutefois, je n’ai pas 

sous-estimé le désastre qui s’annonce lorsque l’industrie américaine du pétrole de schiste se désintégrera 

finalement. Cela aura un impact énorme sur l’économie américaine et mondiale. 

Selon les données publiées (par Enno Peters) sur ShaleProfile.com, la production américaine de pétrole de 

schiste est restée pratiquement stable depuis décembre 2018. (Voir graphique ci dessus) 

Les prix indiqués dans le graphique représentent le prix annuel moyen du pétrole WTIC pour chaque année. Le 

pétrole WTIC fait référence au prix du pétrole brut West Texas Intermediate aux États-Unis. Même si le prix du 

pétrole WTIC en 2019 est inférieur à celui de 2018, il est supérieur à celui de 2017 où la production avait bondi 

de plus de 1,3 million de barils par jour entre janvier et décembre 2017. Ainsi, après deux années de forte 

croissance de la production de pétrole de schiste, 2019 s’est révélée être un véritable raté. 



De plus, si nous regardons l’augmentation de la production américaine de pétrole de schiste par rapport à celle 

de décembre-mai au cours des trois dernières années, nous pouvons voir clairement à quel point la production a 

lourdement freiné cette année : 

 

 

Encore une fois, selon les données détaillées par puits de ShaleProfile.com, que je recommande fortement de 

surveiller, l’augmentation de la production américaine de schiste bitumineux de 453 000 barils par jour (b/j) 

entre décembre et mai 2017, puis de 526 000 b/j entre décembre et mai 2018, était assez substantielle 

comparativement à la diminution de 30 000 b/j entre décembre et mai 2019. 

Le plafonnement de la production de pétrole de schiste semble être le résultat de l’augmentation de la 

production de certaines grandes sociétés, comme ExxonMobil, tandis que d’autres, plus petites, restent stables 

ou sont en déclin. Toutefois, il ne fait aucun doute que la production de pétrole de schiste aux États-Unis au 

cours des cinq premiers mois de 2019 est sur une tendance très différente de celle des deux dernières années au 

cours de la même période. 

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie ? Si les prix du pétrole continuent de se maintenir dans des zones basses à 

50 $ ou même tombent vers les 40 $ à mesure que les forces économiques de la récession augmentent, nous 

pourrions voir les prévisions optimistes de production de pétrole de schiste s’écrouler encore davantage en 2019 

et 2020. C’est ce que nous vivons déjà, même avec des prix du pétrole qui se situent autour de 50 $. 

Malheureusement, les Américains ne sont pas préparés à ce qui s’en vient. Pourquoi ? Parce qu’il semble qu’il y 

ait encore beaucoup d’intoxications dans la presse grand public sur le fait que les États-Unis vont devenir 

indépendants sur le plan énergétique et devenir le premier producteur mondial de pétrole. Si nous regardons le 

tableau suivant de la production totale de pétrole aux États-Unis depuis 1920, nous pouvons voir les tendances : 

https://shaleprofile.com/


 

 

La production pétrolière américaine de 1930 à 1970 a augmenté du même niveau que la chute des années 1980 

à 2010 (approximativement). Non seulement la production pétrolière américaine a bondi de 7 millions de barils 

par jour en une décennie (2009-2019) contre 7,5 millions de barils par jour en quatre décennies (1930-1970), 

mais la baisse inévitable reflétera probablement la même tendance, comme le montre la flèche rouge. Ainsi, les 

prévisions follement optimistes de la production américaine de pétrole de schiste, qui devraient culminer en 

2025-2030, puis diminuer lentement au cours des deux décennies suivantes… sont de la pure propagande. 

Enfin, l’industrie pétrolière et gazière américaine aura une dette de 137 milliards de dollars d’ici 2022. Bien que 

cela ne posait pas de problème auparavant pour les sociétés de schistes qui pouvaient utiliser un système de 

Ponzi financier pour émettre de nouvelles dettes afin de payer les dettes existantes, il ne semble pas que cette 

industrie va pourvoir sortir la carte « Sortir de prison » gratuitement la prochaine fois. Ainsi, le joueur de flûte 

est susceptible de venir demander un retour des fonds des investisseurs. Mais ces compagnies de schistes 

seront-elles en mesure de rembourser cette dette de 137 milliards de dollars ?  Ou combien d’entre eux seront 

capables de faire rouler cette dette ? Ce sont toutes d’excellentes questions que j’ai l’intention d’investiguer et 

sur lesquelles je vais écrire au cours des deux prochaines années. 

Restez à l’écoute et apportez votre popcorn. 

Traduit par Hervé, relu par Camille pour le Saker Francophone 

Pourquoi il est impossible d'alimenter une ville à bicyclette ? 
Par Irina Slav - 20 oct. 2019, OilPrice.com 



 
L'un des films européens emblématiques des années 1990, "Underground" d'Emir Kusturica, présente une scène 

où un personnage pédale un vélo stationnaire pour produire de l'électricité. Le travail que ce personnage a fait 

sur la moto était suffisant pour alimenter un phare. Est-ce vraiment possible ? Dans l'affirmative, s'agirait-il 

d'une utilisation efficace de l'énergie ? 

 

L'idée d'utiliser des vélos pour produire de l'électricité pendant que vous faites de l'exercice est loin d'être 

nouvelle. Avec l'inquiétude croissante suscitée par le changement climatique, de plus en plus de gens cherchent 

des moyens de rendre la production d'électricité moins économe en émissions. En 2009, la BBC avait même 

réalisé un film sur les vélos qui alimentaient toute une famille, mais on en reparlera plus tard. 

 

À première vue, l'idée de produire de l'électricité pendant que vous pédalez - à la maison ou dans un gymnase 

spécial, peut-être parce que le vélo devrait être relié à une batterie ou branché au réseau - semble tout 

simplement brillante. Vous faites de l'exercice, et non seulement vous récoltez les bienfaits de l'entraînement en 

améliorant votre santé et en perdant du poids, mais vous produisez aussi de la puissance. Tous les gains, pas de 

pertes, n'est-ce pas ? 

 

Faux. 

 

Comment cela fonctionne 

 

Voici comment fonctionne l'électricité à vélo : Une sorte de générateur - un aimant qui tourne et une bobine de 

fil de fer - est attaché à un vélo stationnaire. Maintenant, tu commences à pédaler. Pédaler fait tourner la roue à 

laquelle le générateur est attaché, et l'aimant commence à tourner, générant un flux électrique qui passe à travers 

le fil. 

 

Cette électricité peut être utilisée soit immédiatement, soit - et c'est le mieux - stockée dans une batterie pour 

une utilisation ultérieure. Fondamentalement, vous pouvez remplir votre propre bloc-piles quand vous avez 

envie de faire de l'exercice. Ou peut-être pas, exactement. 

 

Les gens qui aiment travailler sur des problèmes hypothétiques ont calculé qu'une personne qui pédale sur un 

vélo avec un générateur peut produire environ 100 watts d'énergie par heure. C'est la moyenne plausible de la 

capacité d'un adulte à produire de l'électricité en faisant du vélo sur place. 

 



Certains partisans de la puissance générée par les vélos font remarquer qu'une personne plus forte et plus en 

forme pourrait produire plus de 300 watts de puissance en pédalant, mais restons-en à la moyenne de 100 watts 

pour le moment. Cela facilite les calculs. Nous ignorerons également la question de la perte d'énergie pendant la 

production pour des raisons de simplicité, bien qu'il ne faille pas oublier qu'une partie de l'énergie que vous 

produisez en faisant du vélo est gaspillée en cours de route. 

 

Ainsi, si un adulte moyennement en forme pédale un vélo à la maison pendant une heure chaque jour, il 

produirait 100 watts d'électricité. Combien ça coûte ? C'est à peu près suffisant pour alimenter une ampoule de 

100 watts pendant une heure, ou une ampoule de 25 watts pendant quatre heures. C'est pour chaque heure 

passée à pédaler. 

 

Et si vous pédalez - ou engagez quelqu'un pour pédaler - pendant huit heures par jour ? 

 

Eh bien, si vous pédalez toute la journée pendant un mois, vous pourriez produire jusqu'à... 24 kWh. Un ménage 

américain moyen consomme environ 1 000 kWh par mois. Dans ce contexte, votre contribution au pédalage 

semble minuscule et ne vaut pas vraiment l'effort. 

 

Disons que vous êtes un passionné de vélo et que vous pédalez de façon ambitieuse pendant deux heures et que 

vous êtes en forme. Dans ce scénario, vous pourriez potentiellement produire assez d'électricité pour alimenter 

un téléviseur de 200 watts pendant deux heures, ce qui serait suffisant pour regarder un film ou charger un 

ordinateur portable de 20 watts qui durera 20 heures. Ce n'est pas si mal puisque vous produisez cette énergie 

gratuitement, non ? 

 

C'est encore faux. 

 

La production d'énergie, en termes simples, nécessite une dépense d'énergie. Dans ce cas, l'énergie d'entrée est 

dépensée par le pédalage. Pendant que vous pédalez, en d'autres termes, vous brûlez des calories. Même si ce 

serait de la musique pour des millions de personnes qui luttent contre l'excès de poids, n'oubliez pas que les 

motards en forme produisent plus d'électricité. 

 

Ces motards en meilleure forme physique auraient besoin de manger pour reconstituer leurs ressources 

énergétiques. Puisque la nourriture coûte de l'argent, en fin de compte, cette électricité gratuite n'est pas gratuite 

du tout. Il peut même s'avérer plus coûteux si vous le produisez à vélo que si vous l'obtenez simplement sur le 

réseau. Pour parler franchement, si vous êtes en forme et que vous voulez produire votre propre électricité - 

pour alimenter une ampoule électrique ou un téléviseur - vous finirez probablement par payer tout de même, 

mais pas en factures de services publics, mais en aliments. 

 

Le gymnase générateur d'énergie 

 

Donc, faire du vélo à la maison pour alimenter une ampoule ou charger un ordinateur portable n'est peut-être 

pas une bonne idée. Mais il y a d'autres endroits où les gens peuvent se rassembler pour produire de l'électricité 

pendant l'entraînement. Plus les gens font du vélo, plus ils produisent d'énergie, après tout. 

 

C'est exactement ce qu'une salle de gym de Sacramento a décidé d'offrir à ses clients. Le Sacramento Eco 

Fitness a ouvert ses portes en 2016 avec 15 éco-cycles qui produisent de l'électricité pendant que vous pédalez. 

À l'époque, Andrew Silver de IEEE Spectrum a rapporté que le propriétaire du gymnase s'attendait à récupérer 

son investissement de 26 000 $ pour les vélos d'ici un an, notamment en raison des factures d'électricité plus 

faibles grâce aux vélos. 

 

Oilprice.com a contacté le gymnase pour obtenir des détails sur les résultats obtenus jusqu'à présent, mais n'a 

pas reçu de réponse. D'après son site Web, cependant, les vélos générateurs d'électricité sont toujours là, donc ils 

doivent fonctionner. 



 

Voici comment ils fonctionnent. Le pédalage produit une basse tension CA. Cette électricité est convertie en un 

courant continu de tension plus élevée, qui est à son tour converti en une forme d'onde de 60 hertz en courant 

alternatif. Ensuite, il va dans le réseau... mais pas tout. En fait, la majeure partie de l'électricité produite dans un 

tel vélo est utilisée pour alimenter ce vélo. Cela représente jusqu'à 74 % de l'énergie qu'il produit. Oui, 74 % de 

la puissance générée en pédalant sur l'un de ces vélos reste dans le vélo. Tu parles d'efficacité. 

 

Le Vélo "Electrique Gratuit 

 

Il semble y avoir une raison pour laquelle le cyclisme électrique n'a pas encore pris le pas sur les panneaux 

solaires sur les toits, par exemple. L'idée semble bonne, mais ce n'est pas vraiment pratique. 

 

Prenez le concept de vélo "Free Electric". Développé par le milliardaire indien Manoj Bhargava, le vélo 

stationnaire est aussi simple que possible. Assieds-toi et commence à pédaler. L'électricité que vous produisez 

entre dans une batterie. L'objectif était de fournir de l'électricité à l'un des millions de personnes en Inde qui 

n'ont pas accès au réseau. 

 

En 2015, il y avait un article sur le vélo "Free Electric", le vantant comme le seul appareil capable de produire 

assez d'électricité pour 24 heures à partir d'une seule heure de pédalage. Il y avait même une vidéo Youtube à ce 

sujet. 

 

Puis en 2016, un autre article est paru, faisant l'éloge du vélo "Free Electric" comme solution aux problèmes 

d'électricité dans les zones rurales en Inde et ailleurs. La distribution devait commencer la même année. 

 

Et puis, plus tôt cette année, un autre article a été publié, faisant la promotion des avantages de la bicyclette 

"Free Electric". Cet article est lié au site Web de l'initiative dont fait partie le vélo, mais il n'y a rien sur ce site 

Web au sujet du vélo maintenant. La page Facebook de la moto a été mise à jour pour la dernière fois en 2017. 

Il semble que le "Free Electric", malgré toutes ses promesses, n'ait pas vraiment décollé. 

 

Pourquoi ça ne peut pas marcher 

 

Oubliez l'alimentation d'une ville entière en vélo. Non seulement vous ne pouvez pas le faire en vous rendant au 

travail et en revenant à vélo parce que vous ne pouvez pas attacher une génératrice portative à votre vélo, mais 

vous ne pouvez pas le faire non plus à la maison. Il est tout simplement trop coûteux de produire sa propre 

électricité en faisant du vélo. Quant à l'idée d'une sorte d'immense salle de gymnastique lorsque les gens se 

rassemblent pour faire du vélo et produire de l'électricité, il y a vraiment une odeur de miroir noir autour d'une 

telle idée, et c'est en plus des questions telles que l'espace disponible et l'efficacité économique. 

 

Au cas où vous auriez encore des doutes, voici un extrait du film que la BBC a réalisé pour voir si les cyclistes 

peuvent alimenter un seul foyer. Bien sûr que si. Tous les 80. 

 

 

Un géant de forage affiche une perte de 11 milliards de dollars 
Par Tsvetana Paraskova - 18 oct. 2019, OilPrice.com 

 



 
 

 Schlumberger (NYSE:SLB), le plus grand fournisseur mondial de services pétroliers, a annoncé vendredi une 

perte nette de 11,38 milliards de dollars US pour le troisième trimestre, contre un bénéfice de 644 millions de 

dollars US au troisième trimestre 2018, après une lourde charge avant impôts de 12,7 milliards US qui a pesé 

sur les résultats publiés les plus récents. 

 

La charge avant impôts, liée aux conditions du marché, est presque entièrement hors trésorerie et concerne 

principalement l'écart d'acquisition, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles, a 

déclaré Schlumberger, qui a également marqué le ralentissement continu de la croissance du forage en 

Amérique du Nord. 

 

Ce ralentissement s'est traduit par une baisse annuelle de 11 % du chiffre d'affaires de Schlumberger en 

Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le revenu a chuté à 2,85 milliards $ US au troisième trimestre de 

2019, contre 3,189 milliards $ US à la même période de 2018. 

 

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la plus importante société de services pétroliers au monde a déclaré une 

augmentation annuelle de 8 % de ses revenus internationaux qui ont atteint 5,629 milliards de dollars 

américains. 

 

"L'activité internationale soutenue a tiré la croissance globale malgré des résultats mitigés en Amérique du Nord 

", a déclaré Olivier Le Peuch, Directeur Général de Schlumberger, en commentant les résultats. 

 

L'activité de Schlumberger en Amérique du Nord a enregistré de fortes ventes offshore, mais la croissance du 

forage terrestre a été "minimale", en raison du ralentissement de l'activité et de la faiblesse des prix, a-t-il 

ajouté. 

 

"Les résultats de ce trimestre reflètent un contexte macroéconomique caractérisé par un ralentissement du taux 

de croissance de la production en Amérique du Nord, les exploitants ayant maintenu leur discipline en matière 

de capital, réduisant les activités de forage et de fracturage ", a déclaré M. Le Peuch. 

 

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

Équateur 

 

Schlumberger a également souligné l'incertitude croissante des marchés, les différends commerciaux mettant en 

cause la croissance économique mondiale et pesant sur les perspectives de la demande de pétrole. 

 

Dès le deuxième trimestre de cette année, Schlumberger a mis en garde les investisseurs contre la faiblesse du 

marché nord-américain des services pétroliers, alors que les investissements fonciers diminuent en raison des 

contraintes de trésorerie des opérateurs E&P. Le concurrent Halliburton a également admis à l'époque que le 

marché nord-américain du forage à terre est devenu "difficile". 

 



Au milieu du nouveau ralentissement de la croissance des forages de schistes, Halliburton a déclaré plus tôt ce 

mois-ci qu'il mettrait à pied 650 travailleurs dans quatre États américains. 

 

Le bois, combustible des sociétés préindustrielles, représente la moitié 

de l'énergie renouvelable de l'UE. 
Alice Friedemann Posté le 19 octobre 2019 par energyskeptic 

 

Source : Ben Adler. 25 août 2014. L'Europe brûle ses forêts pour produire de l'énergie "renouvelable". 

Attends, quoi ? grist.org 

 

 
 

Préface : Le bois est de loin le combustible dit renouvelable le plus utilisé en Europe. Sous ses différentes 

formes, des bâtons aux granulés en passant par la sciure de bois, le bois (ou pour reprendre son nom à la mode, 

la biomasse) représente environ la moitié de la consommation d'énergie renouvelable de l'Europe. 

 

Bien que la Finlande soit le pays le plus boisé d'Europe, avec 75 % de ses terres boisées, il se peut qu'elle n'ait 

pas assez de biomasse pour remplacer le charbon lorsque toutes les centrales au charbon seront fermées d'ici 

2029.  Une grande partie de leurs terres n'a pas de routes ou de voies navigables, de sorte que les importations 

seraient moins chères que l'utilisation de leurs propres forêts (Karagiannopoulos 2019). 

 

Vaclav Smil, dans son livre "Making the Modern World : Matériaux et dématérialisation" déclare : "La paille 

continue d'être brûlée même dans certains pays riches, notamment au Danemark où environ 1,4 Mt de paille de 

blé (près du quart de la récolte totale) est utilisée pour le chauffage domestique ou même pour le chauffage 

urbain centralisé et la production d'électricité. 

 

Il y a trois articles sur le bois ci-dessous. D'autres rapports sur l'énergie provenant du bois : 

 

2016 :  Les forêts des États du Sud disparaissent pour approvisionner l'Europe en énergie. Au cours des 60 

dernières années, le sud des États-Unis a perdu 33 millions d'acres de forêts même si la biomasse n'est pas 

neutre en carbone. Salon 

 

2016 : Le Japon se tourne maintenant vers la combustion du bois pour produire de l'électricité parce qu'il y a 

moins de centrales nucléaires après Fukushima. 

 

 

*** 



1. The Economist. Le 6 avril 2013. Le bois : le combustible du futur. La folie 

environnementale en Europe. 
 

Quelle source d'énergie renouvelable est la plus importante pour l'Union européenne ? L'énergie solaire, peut-

être ? (L'Europe possède les trois quarts de la capacité installée mondiale totale d'énergie solaire 

photovoltaïque.) Ou le vent ? (L'Allemagne a triplé sa capacité éolienne au cours de la dernière décennie.) La 

réponse n'est ni l'une ni l'autre. 

Le bois est de loin le combustible dit renouvelable le plus utilisé en Europe. 

 

Sous ses différentes formes, des bâtons aux granulés en passant par la sciure de bois, le bois (ou pour reprendre 

son nom à la mode, la biomasse) représente environ la moitié de la consommation d'énergie renouvelable de 

l'Europe. 

 

Dans certains pays, comme la Pologne et la Finlande, le bois répond à plus de 80 % de la demande en énergie 

renouvelable. Même en Allemagne, pays de l'Energiewende (transformation de l'énergie) qui a versé d'énormes 

subventions à l'énergie éolienne et solaire, 38% de la consommation de combustibles non fossiles provient de 

cette matière. Après des années au cours desquelles les gouvernements européens se sont vantés de leur 

révolution énergétique de haute technologie et à faible émission de carbone, le principal bénéficiaire semble être 

le combustible préféré des sociétés préindustrielles. 

 

L'idée que le bois est pauvre en carbone semble bizarre. Mais l'argument initial en faveur de son inclusion dans 

la liste des sources d'énergie renouvelables de l'UE était respectable. Si le bois utilisé dans une centrale 

électrique provient de forêts bien gérées, le carbone qui s'échappe de la cheminée peut être compensé par le 

carbone qui est capturé et stocké dans les arbres nouvellement plantés. Le bois peut être neutre en carbone. La 

question de savoir s'il s'agit vraiment d'une question différente. Mais une fois qu'il a été décidé de l'appeler 

renouvelable, son utilisation s'est envolée. 

 

Dans le secteur de l'électricité, le bois présente plusieurs avantages. La plantation de champs d'éoliennes est 

coûteuse, mais les centrales électriques peuvent être adaptées pour brûler un mélange de 90% de charbon et 

10% de bois (appelé co-cuisson) avec peu de nouveaux investissements. Contrairement aux nouveaux parcs 

solaires ou éoliens, les centrales électriques sont déjà reliées au réseau. De plus, l'énergie du bois n'est pas 

intermittente comme celle produite par le soleil et le vent : elle n'a pas besoin d'énergie de secours la nuit, ni les 

jours calmes. Et parce que le bois peut être utilisé dans des centrales au charbon qui, autrement, auraient pu être 

fermées en vertu de nouvelles normes environnementales, il est extrêmement populaire auprès des compagnies 

d'électricité. 

 

L'argent pousse dans les arbres 

 

Le résultat fut qu'une alliance s'est rapidement formée pour soutenir les subventions publiques en faveur de la 

biomasse. Il a réuni des verts, qui pensaient que le bois était neutre en carbone, des services publics, qui 

considéraient la cocombustion comme un moyen bon marché d'économiser leurs centrales au charbon, et des 

gouvernements, qui considéraient le bois comme le seul moyen d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergies 

renouvelables. L'UE souhaite que 20 % de son énergie provienne de sources renouvelables d'ici 2020 ; elle 

manquerait cet objectif d'un kilomètre si elle comptait uniquement sur l'énergie solaire et éolienne. 

 

La ruée vers la réalisation de l'objectif 2020 crée un nouveau type d'entreprise dans le secteur de l'énergie. Dans 

le passé, l'électricité produite à partir du bois était une activité de recyclage des déchets à petite échelle : Les 

usines scandinaves de pâtes et papiers auraient une centrale électrique à proximité qui brûlerait des branches et 

de la sciure de bois. Plus tard, il y a eu la co-cuisson, un changement marginal. Mais en 2011, RWE, une grande 

compagnie d'électricité allemande, a converti sa centrale électrique de Tilbury B, dans l'est de l'Angleterre, pour 

qu'elle fonctionne entièrement aux granulés de bois (une forme courante de bois pour la combustion 



industrielle). Il a rapidement pris feu. 

 

Undeterred, Drax, également en Grande-Bretagne et l'une des plus grandes centrales électriques au charbon 

d'Europe, a déclaré qu'elle allait convertir trois de ses six chaudières pour brûler du bois. Lorsqu'elles seront 

opérationnelles en 2016, elles produiront 12,5 térawattheures d'électricité par an. Cette énergie recevra une 

subvention, appelée certificat d'obligation renouvelable, d'une valeur de 45 £ (68 $) le mégawattheure (MWh), 

payée en sus du prix du marché de l'électricité. Aux prix courants, calcule Roland Vetter, analyste en chef chez 

CF Partners, la plus grande société européenne d'échange de droits d'émission de carbone, Drax pourrait obtenir 

550 millions de livres par an de subventions pour la biomasse après 2016-plus que son bénéfice avant impôts de 

190 millions de livres en 2012. 

 

Avec de telles mesures incitatives, les entreprises européennes cherchent du bois sur la terre. L'Europe a 

consommé 13 millions de tonnes de granulés de bois en 2012, selon International Wood Markets Group, une 

entreprise canadienne. Sur la base des tendances actuelles, la demande européenne atteindra 25 à 30 millions 

par an d'ici 2020. 

 

L'Europe ne produit pas assez de bois pour répondre à cette demande supplémentaire. Donc, une bonne 

partie proviendra des importations. Les importations de granulés de bois dans l'UE ont augmenté de 50% rien 

qu'en 2010 et leur commerce mondial (influencé par la demande chinoise et européenne) pourrait être multiplié 

par cinq ou six, passant de 10 à 12 millions de tonnes par an à 60 millions de tonnes d'ici 2020, selon le 

European Pellet Council. Une grande partie de cette somme proviendra d'une nouvelle entreprise d'exportation 

de bois qui est en plein essor dans l'Ouest canadien et dans le Sud des États-Unis. Gordon Murray, directeur 

exécutif de la Wood Pellet Association of Canada, l'appelle " une industrie inventée à partir de rien ". 

 

Les prix grimpent en flèche. Le bois n'est pas une marchandise et il n'y a pas de prix unique. Mais un indice des 

prix des granulés de bois publié par Argus Biomass Markets est passé de 116 € (152 $) la tonne en août 2010 à 

129 € la tonne à la fin 2012. Les prix du bois feuillus de l'Ouest canadien ont augmenté d'environ 60 % depuis 

la fin de 2011. 

 

Cela exerce des pressions sur les entreprises qui utilisent le bois comme intrant. Une vingtaine de grandes 

scieries fabriquant des panneaux de particules pour l'industrie de la construction ont fermé leurs portes en 

Europe au cours des cinq dernières années, explique Petteri Pihlajamaki de Poyry, un cabinet de conseil 

finlandais (bien que la faillite de l'UE soit également responsable). La hausse des prix du bois nuit aux 

entreprises du secteur des pâtes et papiers, qui sont de toute façon en mauvais état : la production de papier et de 

carton en Europe reste inférieure de près de 10 % à son pic de 2007. En Grande-Bretagne, les fabricants de 

meubles se plaignent que la concurrence des producteurs d'énergie " mènera à l'effondrement de la base 

manufacturière britannique de meubles, à moins que les subventions ne soient considérablement réduites ou 

supprimées ". 

 

Mais si subventionner l'énergie de la biomasse était un moyen efficace de réduire les émissions de carbone, ces 

dommages collatéraux pourraient peut-être être annulés comme une conséquence malheureuse d'une politique 

globalement bénéfique. Alors, est-ce efficace ? Non. 

 

Le bois produit deux fois plus de carbone : une fois dans la centrale électrique, une fois dans la chaîne 

d'approvisionnement. Le processus de fabrication des granulés de bois consiste à les broyer, à les transformer en 

pâte et à les mettre sous pression. Cela, plus le transport maritime, nécessite de l'énergie et produit du carbone : 

200 kg de CO2 pour la quantité de bois nécessaire pour fournir 1MWh d'électricité. 

 

Cela diminue la quantité de carbone économisée en passant au bois, ce qui augmente le prix des économies. 

Compte tenu de la subvention de 45 £ par MWh, dit M. Vetter, il en coûte 225 £ pour économiser une tonne de 

CO2 en passant du gaz au bois. Et cela suppose que le reste du processus (dans la centrale électrique) soit neutre 

en carbone. Ça ne l'est probablement pas. 



 

Un carburant et votre argent 

 

Au cours des dernières années, les scientifiques ont conclu que l'idée originale - le carbone dans les forêts 

aménagées compense le carbone dans les centrales électriques - était une simplification excessive. En réalité, la 

neutralité carbone dépend du type de forêt utilisée, de la vitesse de croissance des arbres, de l'utilisation de 

copeaux de bois ou d'arbres entiers, etc. Comme l'a dit une autre partie de l'UE, l'Agence européenne pour 

l'environnement, en 2011, l'hypothèse selon laquelle " la combustion de la biomasse serait intrinsèquement 

neutre en carbone... n'est pas correcte... car elle ignore le fait que l'utilisation des terres pour produire des 

plantes énergétiques signifie généralement que ces terres ne produisent pas de plantes pour d'autres usages, 

notamment le carbone autrement séquestré. 

 

Tim Searchinger, de l'Université de Princeton, calcule que si des arbres entiers sont utilisés pour produire de 

l'énergie, comme c'est parfois le cas, ils augmentent les émissions de carbone par rapport au charbon (le 

combustible le plus sale) de 79 % sur 20 ans et de 49 % sur 40 ans ; il n'y a aucune réduction du carbone avant 

100 ans, lorsque les arbres de remplacement auront grandi. Mais comme le souligne Tom Brookes de la 

Fondation européenne pour le climat, "nous essayons de réduire le carbone maintenant, pas dans 100 ans. 

 

Bref, l'UE a créé une subvention qui coûte un paquet, qui ne réduit probablement pas les émissions de carbone, 

qui n'encourage pas les nouvelles technologies énergétiques et qui est appelée à croître comme une haie 

leylandienne. 

 

2. ZME Science. Août 2015. Le Royaume-Uni prévoit de construire la plus grande centrale 

électrique au bois du monde. 
 

Le Royaume-Uni a annoncé son intention de construire la plus grande centrale à biomasse du monde. La 

centrale d'énergie renouvelable de Tees (REP) sera située dans le port de Teesside, à Middlesbrough, et aura une 

capacité de 299 MW. Bien que l'usine soit conçue pour fonctionner avec une large gamme de biocarburants, ses 

principales sources d'énergie sont les granulés et les copeaux de bois, dont l'usine devrait utiliser plus de 2,4 

millions de tonnes par an. La matière première proviendra de projets forestiers durables certifiés développés par 

l'équipe de MGT et ses partenaires en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans les États baltes, et sera livrée 

sur le site du projet au moyen de navires. 

 

Les granulés de bois, faibles en soufre et en chlore, serviront principalement à alimenter l'usine. 

 

Une centrale à biomasse de ce type est appelée centrale de production combinée de chaleur et d'électricité 

(PCCE). Elle produira suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter ses propres activités et ses clients 

des services publics commerciaux et résidentiels dans la région. 

 

L'investissement dans ce projet d'énergie renouvelable est estimé à 650 millions de livres sterling (1 milliard de 

dollars), qui seront en partie financés par des aides de la Commission européenne, et les travaux de construction 

devraient créer environ 1 100 emplois. L'entreprise de technologie environnementale Abengoa, basée en 

Espagne, et le géant industriel japonais Toshiba dirigeront le projet pour leur client, MGT Teesside, filiale de 

l'entreprise britannique MGT Power. 

 

La matière première sera brûlée pour produire de la vapeur à 565 °C qui entraînera une turbine à vapeur qui fera 

tourner le générateur pour produire de l'électricité. La vapeur d'échappement produite par la turbine à vapeur 

sera condensée par les CCR et réutilisée, tandis que les gaz de combustion de la chaudière de la BFC seront 

évacués par la cheminée d'échappement. 

 

Les émissions de dioxyde d'azote (NO2) seront réduites au minimum grâce à la technologie de captage, les 



filtres en tissu réduiront les émissions de particules ou de poussière et vérifieront la teneur en soufre de 

l'alimentation en combustible, tandis que les émissions de dioxyde de soufre (SO2) seront réduites par injection 

de calcaire dans la chaudière. 
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Le Lithium que même Elon ne pouvait pas acheter 
Par Jon LeSage - 19 oct. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

La demande de lithium sera en plein essor au cours des prochaines années, et les États-Unis veulent accroître 

leur part du marché mondial du métal utilisé dans les batteries de véhicules électriques et de téléphones 

cellulaires, le stockage d'énergie et les produits de consommation. 

 

Bloomberg NEF prévoit que la demande mondiale de lithium doublera d'ici 2025 pour atteindre environ 800 

000 tonnes. Les batteries de véhicules électriques représenteront la part du lion de cette demande, suivies de 

l'électronique grand public et du stockage d'énergie. Avec cette demande en plein essor, les États-Unis cherchent 

désespérément à dominer le marché de la production de lithium. 

 

La société EnergySource, basée à San Diego, relève ce défi en mettant sur le marché une nouvelle technique 

d'extraction du lithium qui peut réduire les coûts du lithium par rapport à l'importation du métal d'un petit 

nombre de marchés mondiaux capables de maintenir les coûts élevés. Elle exploite également un 

approvisionnement spécifique en lithium auquel les entreprises tentent d'accéder depuis des décennies. 

 

Cet approvisionnement est niché sous des centrales géothermiques qui fonctionnent à proximité de l'un des 

points chauds de la géothermie mondiale - la mer de Salton, dans le désert de Californie, où ces centrales sont 

en activité depuis les années 1980. C'est un marché si dynamique qu'il n'y a pas si longtemps, le chef de Tesla, 

Elon Musk, a fait une offre sur un concurrent - Simbol Materials - pour 325 millions de dollars. L'entreprise a 

fait faillite peu après et Tesla et ses concurrents ont dû attendre un autre fournisseur du marché des métaux 

rares. 

 

Les principaux projets de lithium en cours aux États-Unis comprennent le projet de lithium dur de Piedmont 

Lithium en Caroline du Nord, le projet de saumure de lithium Smackover de Standard Lithium en Arkansas et le 

projet de claystone de lithium Thacker Pass de Lithium Americas au Nevada. De plus, la production de l'an 

dernier provenait d'une exploitation de saumure située au Nevada, fort probablement dans la vallée Clayton, où 

se trouve la mine Silver Peak d'Albemarle. 

 

La production réelle aux États-Unis ne peut qu'être estimée, les principaux producteurs de lithium aux États-

Unis ayant choisi de ne pas communiquer les chiffres de production à Investment News afin d'éviter de 

divulguer les données exclusives des sociétés. Les États-Unis sont l'un des neuf plus grands producteurs de 



lithium au monde, l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine étant en tête de l'industrie mondiale. 

 

C'était le thème d'une conférence qui s'est tenue en mai à Washington et à laquelle ont participé des 

conférenciers de Tesla, du département d'État et du ministère de l'Énergie des États-Unis, ainsi que de Standard 

Lithium Ltd. et d'autres sociétés travaillant à la mise en valeur de mines de lithium aux ÉtatsUnis. 

 

Tesla, Volkswagen, d'autres constructeurs automobiles et les fabricants de batteries augmentent leur production 

de batteries au lithium-ion et aux VE. Ils sont frustrés de dépendre des importations de minéraux sans qu'il y ait 

une poussée majeure pour développer davantage de mines et d'installations de traitement au pays. 

 

La sénatrice américaine Lisa Murkowski, républicaine de l'Alaska et présidente du Comité sénatorial de 

l'énergie et des ressources naturelles, a déclaré à la conférence de mai qu'elle présenterait la loi américaine sur la 

sécurité minière avec le sénateur Joe Manchin, un démocrate de Virginie occidentale. La législation a été 

rédigée pour rationaliser la réglementation et les exigences en matière de permis pour la mise en valeur des 

mines de lithium, de graphite et d'autres minéraux de la chaîne d'approvisionnement des VE. Les sénateurs y 

voient un élément d'un plan visant à compenser la domination de la Chine dans l'espace. 

 

"Notre défi est toujours de ne pas comprendre la vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons en tant que 

nation lorsqu'il s'agit de dépendre des autres pour nos minéraux ", a dit M. Murkowski. 

 

Le Comité sénatorial de l'énergie et des ressources naturelles examine actuellement une version modifiée de la 

loi américaine sur la sécurité minière. Une version similaire du projet de loi est actuellement à l'étude à la 

Chambre des représentants. 

 

La fabrication de véhicules électriques a été coûteuse, principalement en raison des batteries et du précieux 

lithium utilisé dans presque tous ces véhicules. Des batteries à semi-conducteurs et d'autres options pour les 

batteries des VE sont en cours de développement, mais on s'attend à ce que le lithium domine l'espace des 

batteries des VE pendant des années. La récolte de ce métal aux États-Unis devrait être un tremplin pour 

concurrencer l'énorme marché chinois des VE. 

 

Alors que la production américaine de lithium augmente lentement, des percées comme l'exploitation de la mer 

de Salton pourraient changer la donne pour l'industrie. La division de l'énergie de Berkshire Hathaway a 

travaillé avec le ministère américain de l'énergie pour résoudre les problèmes qui ont bloqué l'extraction du 

lithium dans la mer de Salton, et un jour, nous pourrions assister à une véritable révolution américaine du 

lithium. 

 

Le réchauffement du climat politique 
John Michael Greer 16 octobre 2019 

 

Oui, nous devons reparler des changements climatiques, et il est probablement nécessaire de commencer par un 

point que j'ai déjà soulevé à plusieurs reprises sur ce blogue : les changements climatiques anthropiques sont 

réels et graves, et ils sont exploités par des intérêts politiques et commerciaux pour faire avancer un programme 

douteux auprès du public. Beaucoup de gens de nos jours ne semblent pas être capables de garder ces deux 

idées dans leur tête en même temps. Si vous avez du mal à le faire, cher lecteur, je vais vous encourager à faire 

l'effort, car beaucoup de rhétorique se déploie ces jours-ci pour vous faire oublier que les vrais problèmes 

peuvent avoir de fausses solutions. 

 



 
Les vrais problèmes peuvent avoir de fausses solutions. 

 

Imaginez, pour utiliser la métaphore inévitable, que vous êtes sur le proverbial paquebot de croisière qui vient 

de heurter l'iceberg proverbial. Tandis que vous vous tenez là sur le pont, quelqu'un attrape un porte-voix et 

annonce que le vrai problème est que tout l'argent dans vos poches vous pèse. Il insiste sur le fait que si vous lui 

donnez tout votre argent et autres objets de valeur et que vous le laissez ramer loin du navire condamné dans 

l'un des canots de sauvetage, les gens qui restent à bord n'auront qu'à agiter vigoureusement leurs bras et ils 

pourront s'envoler vers Terre-Neuve, en lieu sûr. 

 

Le problème auquel vous êtes confronté est incontestablement réel ; passez sous le pont et vous pouvez voir 

l'eau monter. Est-ce que cela signifie que la solution offerte par l'homme au porte-voix est la meilleure option 

que vous ayez, ou même qu'elle fonctionnera du tout ?  Bien sûr que non. Le type au porte-voix parie que vous 

serez suffisamment paniqué à l'idée d'une noyade imminente pour accepter une affirmation que, dans d'autres 

circonstances, vous reconnaîtriez comme un non-sens total. C'est un thème commun de l'histoire que les gens 

peuvent être convaincus d'accepter des affirmations presque aussi stupides que celle de ma métaphore s'ils ont 

été poussés dans un état de panique suffisant. Oui, je suggère que c'est l'une des choses qui façonnent le débat 

contemporain sur les changements climatiques. 

 

 
"L'année sans été" 

 

Cela ne veut pas dire que le changement climatique anthropique est irréel. L'une des choses que nous avons 

apprises au cours du dernier siècle environ de la recherche en paléoclimatologie, c'est que l'atmosphère est 

délicatement équilibrée et que de légers changements dans le mélange des gaz qui la composent peuvent causer 

des changements de température importants. La poussière et les gaz d'une seule grande éruption volcanique 

peuvent secouer durement le climat mondial.  C'est ce qui s'est produit en 1816, lorsque l'éruption du mont 

Tambora a provoqué une forte baisse de la température mondiale qui a entraîné des mauvaises récoltes dans 

toutes les zones tempérées du monde. (Les fermiers de la Nouvelle-Angleterre ont appelé cette année-là, 

pendant des années, " 1800 et sont morts de froid "). 

 

La même chose peut se produire à plus grande échelle lorsque les changements écologiques ajoutent ou 

soustraient de grandes quantités d'un gaz à effet de serre de l'atmosphère.  C'est ce qui s'est produit lorsque les 

maladies européennes ont balayé le Nouveau Monde après les premiers voyages transatlantiques, causant 95 % 



des décès chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord et laissant des millions d'acres autrefois cultivés 

comme terres agricoles retourner en forêt. La diminution de la quantité de dioxyde de carbone nécessaire à la 

croissance des arbres a provoqué une vague de froid de trois siècles appelée le Petit Âge glaciaire, plongeant la 

majeure partie de la zone tempérée du Nord dans des conditions nettement plus froides, avec des impacts 

dramatiques sur la politique et la culture dans le monde entier. 

 

Le climat de la Terre est délicatement équilibré et de nombreux facteurs peuvent le faire osciller dans un sens ou 

dans l'autre. Les scientifiques savent depuis des années que la "constante solaire" - la mesure de la lumière et de 

la chaleur que nous recevons du Soleil - n'est pas du tout constante, mais varie légèrement selon les cycles 

complexes ; d'autres cycles, dont beaucoup sont encore mal compris, font varier les températures mondiales 

dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce système délicatement équilibré, depuis que l'économie industrielle s'est 

surmenée au XIXe siècle, nous avons déversé des billions de tonnes de dioxyde de carbone, et le rythme auquel 

nous l'avons déversé n'a cessé de croître depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

 
Ce n'est pas une très bonne idée. 

 

Une bonne idée ?  Euh, non. Comparé au volume total de l'atmosphère, des billions de tonnes ne semblent pas 

beaucoup, mais c'est beaucoup plus que le panache de poussière et de gaz qui a fait de 1816 "l'année sans été", 

et comparable aux changements qui ont causé le petit âge glaciaire - juste l'autre direction.  De plus, nous avons 

déjà reçu des retours de souffle. Des zones basses comme Miami Beach, bien au-dessus du niveau de la marée il 

y a cinquante ans, ont maintenant de l'eau de mer qui s'engouffre dans les rues chaque fois qu'un vent de terre 

fait monter une marée haute. Ceux de mes lecteurs américains qui jardinent savent que les zones de plantation 

de l'USDA se sont déplacées considérablement vers le nord au cours des deux dernières décennies. Plus 

inquiétant encore, le coût annuel des catastrophes d'origine météorologique augmente régulièrement depuis des 

années ; de nombreux facteurs contribuent à ce fardeau croissant sur l'économie mondiale, mais une 

augmentation de la gravité des tempêtes et des phénomènes météorologiques semble y jouer un rôle important. 

 

Le problème est donc réel ; les gens qui s'inquiètent des changements climatiques anthropiques ont tout à fait 

raison. Ce sont les prochaines étapes qui deviennent complexes. Ces étapes impliquent ce qui s'en vient, et ce 

qui peut et devrait être fait à ce sujet-et dans les deux cas, nous entrons très rapidement dans un territoire qui 

rappelle un peu celui du type au porte-voix dans ma métaphore. 

 



 
C'est vraiment effrayant parfois. 

 

Écoutez les militants des changements climatiques parler de ce qui se passera si quelque chose n'est pas fait tout 

de suite et vous entendrez des affirmations apocalyptiques qui rivalisent avec tout ce que Tim LaHaye et Jerry 

Jenkins ont mis dans leur série schlocky Left Behind - si vous ne connaissez pas cela, c'est plus ou moins la 

pornographie apocalypse des Fifty Shades of Grey of Protestant. L'opus Six degrés de Mark Lynas sur les 

changements climatiques 2008, bien qu'un peu daté à ce stade, est typique du genre dans son portrait tape-à-l'œil 

d'un monde caché sous le grilloir, ainsi que dans son ton prosélyte - à nouveau, les parallèles avec Left Behind 

sont difficiles à manquer. Il y a encore beaucoup d'autres choses de ce genre qui sont éclaboussées par les 

médias d'entreprise de nos jours. 

 

La difficulté, à son tour, est la même que celle rencontrée à maintes reprises par les apocalypse-mongers : 

l'univers continue à ne pas être à la hauteur de leurs prédictions. Vous souvenez-vous, cher lecteur, qu'il y a à 

peine plus d'une décennie, on annonçait à haute voix que l'océan Arctique serait libre de glace d'ici 2013 ?  Bien 

sûr que oui. C'est loin d'être la seule prédiction de l'imminence d'une catastrophe climatique au cours du dernier 

quart de siècle qui s'est effondrée sur le nez.  Les gens du côté des négationnistes ont commencé à faire circuler 

de longues listes de prévisions climatiques du passé qui se sont révélées tout à fait fausses, afin de souligner que 

les déclarations supposées faire autorité des climatologues respectés ne sont souvent pas plus précises qu'une 

pièce de monnaie à pile ou face. 

 

La difficulté, ici comme si souvent, réside dans la relation complexe entre le savoir scientifique et le discours 

collectif de notre temps. Dans les disciplines qui n'ont pas été entièrement corrompues par l'argent et la gloire, 

les scientifiques ont tendance à être très prudents lorsqu'ils discutent avec d'autres scientifiques ; ils couvrent 

chaque déclaration de réserves, car ils savent parfaitement que les personnes qui lisent ces déclarations ont le 

bagage nécessaire pour les distinguer, trouver les défauts et envoyer une lettre à telle ou telle revue scientifique 

qui expose vos erreurs à tous vos collègues. C'est un élément clé de la méthode scientifique, et lorsqu'elle cesse 

d'exister - lorsque la critique au sein d'une discipline n'est plus permise et qu'un consensus défini de façon rigide 

régit ce avec quoi vous pouvez et ne pouvez pas être en désaccord - vous savez que la discipline a vendu. 

 

D'un autre côté, si vous abordez une discussion à l'extérieur de la communauté scientifique avec toutes ces 

mises en garde, et que le sujet est tout aussi controversé, vous pouvez vous attendre à ce que vos adversaires, 

habitués à un autre mode de discours, vous fassent avaler ces mises en garde. Les scientifiques qui trouvent 

leurs marques dans la sphère publique cessent donc rapidement d'émettre des réserves et commencent à utiliser 

les mêmes astuces rhétoriques que leurs adversaires. Malheureusement, l'une de ces astuces les plus courantes 

consiste à aller plus loin que les preuves et à faire toutes les affirmations que vous pensez pouvoir vous en tirer 

à bon compte. 

 



 
Il n'y en avait que des milliers et des milliers. 

 

Le regretté Carl Sagan était un exemple notable de cette dernière habitude. Ceux de mes lecteurs qui se 

souviennent de sa carrière se souviendront qu'il a cosigné le document qui a introduit le concept d'"hiver 

nucléaire" dans le débat public. (Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la théorie selon laquelle la guerre 

nucléaire provoquerait un refroidissement soudain de la planète selon les mêmes principes, et pour les mêmes 

raisons, que l'éruption de Tambora en 1816.)  Ce document original - le TTAPS, comme on l'appelait d'après les 

initiales de ses auteurs - était une étude scientifique solide qui montrait qu'il y avait un risque sérieux de 

refroidissement global pendant de nombreuses semaines, et qui donnait des faits et des chiffres à l'appui de cet 

argument. 

 

Sagan a écrit deux autres articles sur l'hiver nucléaire, cependant, qui n'étaient pas destinés à ses collègues 

scientifiques. Il a contribué à un volume de 1984, The Cold and the Dark, qui s'adressait à un public de laïcs 

instruits en sciences. Il a également écrit en 1983 un article pour Parade Magazazine-un hebdomadaire qui, à 

l'époque, a été inséré dans les journaux du dimanche à travers le pays - qui s'adressait donc au public 

analphabète sur le plan scientifique. Comparez-les à l'étude originale et une curieuse tendance se dessine. Alors 

que l'étude du TTAPS prévoyait une période de refroidissement qui durerait des semaines, son article dans The 

Cold and the Dark l'a remplacé par des mois, et l'article de Parade l'a étendu à des années. Sagan était impliqué 

dans l'activisme antinucléaire et n'a apparemment pas pu résister à la tentation de jouer avec les faits pour étayer 

l'affaire qu'il essayait de faire valoir. 

 

 
Un livre sur le refroidissement global des années 70. 

 

La difficulté, bien sûr, c'est que les politiciens peuvent s'en tirer comme ça, mais pas les scientifiques. Les 

politiciens obtiennent leur autorité soit parce qu'ils occupent une charge publique, soit parce qu'il y a de fortes 



chances qu'ils occupent une charge publique dans un avenir proche. Nous ne les écoutons pas parce qu'ils ont 

raison, car ils ont si rarement raison ; nous les écoutons parce qu'ils sont puissants.  Les scientifiques, par 

contre, obtiennent leur autorité parce qu'ils sont censés en savoir plus sur la façon dont les choses fonctionnent 

que le reste d'entre nous. Quand ils commencent à agir comme des politiciens, les gens le remarquent et cessent 

de prêter attention à ce qu'ils disent. 

 

Si vous voulez voir jusqu'où les climatologues sont allés dans ce que nous pourrions aussi bien appeler le 

syndrome de Sagan, en passant, posez-leur des questions sur la peur du refroidissement mondial dans les années 

1970. Les chances sont que la réponse immédiate que vous obtiendrez est une insistance sur le fait que cela ne 

s'est jamais produit. Si vous leur présentez les titres et les auteurs de livres écrits au cours de cette période qui 

traitaient le refroidissement global comme une réalité - ceux qui ne sont pas difficiles à trouver - ils vont 

généralement faire marche arrière et insister sur ce point, peut-être bien, mais les scientifiques n'ont pas soutenu 

la peur du refroidissement global. Si vous démontrez que des scientifiques respectés l'ont fait-et encore une fois, 

ce n'est pas difficile à faire-ils se mettront en colère et commenceront à crier ou insisteront pour le faire, eh bien, 

peut-être, mais ce n'était pas le consensus des experts climatiques. 

 

 
Un livre (en partie) sur le refroidissement global par un scientifique respecté. 

 

Ne leur parlez pas de la conférence sur le climat de 1972 à l'Université Brown, ici au Rhode Island, qui a réuni 

42 des plus grands climatologues du monde, et qui a fini par envoyer une lettre au président Nixon et par 

publier des articles dans Science and Quaternary Studies pour mettre en garde contre un refroidissement 

mondial imminent et une possible nouvelle ère de glace. Si vous faites cela, je vous promets qu'ils se mettront 

en colère et commenceront à crier, parce que vous les avez surpris en train de se comporter comme des 

politiciens plutôt que des scientifiques, et ils le sauront. Vous pouvez obtenir le même effet en demandant aux 

diététistes pourquoi nous devrions croire ce qu'ils disent au sujet du cholestérol maintenant, alors que nous 

savons tous parfaitement bien que dans dix ans, ils auront encore changé d'avis. Les profanes ne sont pas censés 

interroger les scientifiques comme ça, du moins c'est ce que les scientifiques aiment se dire. 

 



 
Un roman sur le refroidissement global par un auteur de science-fiction qui vérifiait toujours ses faits. Ce n'est 

pas difficile à trouver.... 

 

En fait, nous ne savons pas ce qui va se passer si nous continuons à rejeter des gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère. Les modèles linéaires - ceux qui prédisaient un océan Arctique libre de glace d'ici 2013 - ne 

fonctionnent manifestement pas, et quiconque connaît bien les systèmes dynamiques complexes savait à 

l'avance qu'ils ne fonctionneraient pas : dans un système aussi complexe, le changement linéaire d'une variable 

ne produit pas de changement linéaire des autres variables, il déclenche des boucles de rétroaction imprévisibles 

et une turbulence qui rendent difficiles à suivre les changements de fond. C'est ce que nous constatons avec le 

climat : une imprévisibilité et une turbulence accrues dans un contexte de changement lent. L'océan Arctique se 

retrouvera presque certainement libre de glace un de ces jours, mais cela peut prendre un certain temps, et la 

Floride sera éventuellement sous l'eau, mais il faudra peut-être quelques siècles pour que cela arrive. C'est ainsi 

que les changements climatiques se produisent dans le monde réel. 

 

Donc, l'insistance cinglante selon laquelle nous sommes confrontés à une urgence climatique et que nous 

devons prendre des mesures draconiennes dès maintenant est une revendication politique et non une 

revendication scientifique. L'action draconienne, c'est une autre histoire. Le secret de l'activisme en faveur du 

changement climatique est que les solutions proposées par les activistes ont des similitudes inconfortables avec 

les affirmations de l'homme au porte-voix dans ma métaphore. Des décennies de croissance fortement 

subventionnée de l'énergie solaire et éolienne n'ont pas freiné l'augmentation constante des émissions de 

dioxyde de carbone, par exemple, surtout parce que les technologies solaires et éoliennes dépendent 

d'importants apports de combustibles fossiles pour leur fabrication, leur installation, leur entretien et leur 

élimination, alors il est fallacieux de prétendre que le fait d'investir encore plus dans les énergies solaire et 

éolienne fera le travail. Quant aux régimes végétaliens, aux interdictions sur les pailles de plastique et autres, ce 

sont des vertus qui signalent une réticence à accepter un changement significatif. 

 

En fait, depuis deux décennies maintenant, les personnes qui insistent le plus pour que l'on fasse quelque chose 

au sujet des changements climatiques sont les mêmes dont le mode de vie est responsable de façon 

disproportionnée des changements climatiques. Si vous voyagez seul dans un SUV, prenez l'avion pour 

Mazatlan ou l'Espagne chaque année pour des vacances, et gardez les autres habitudes d'extravagance absurde 

qui vont de pair avec un mode de vie de classe moyenne supérieure dans le monde industriel de nos jours, 

même si vous mangez végétalien et ne touchez jamais une paille en plastique, votre empreinte carbone dépasse 

celle de dix déplorables en Virginie occidentale ou de cent personnes ordinaires en Indonésie et Uruguay. Si 

vous êtes l'un des plus riches et des plus célèbres militants du changement climatique, votre empreinte carbone 

dépasse celle d'une ville du tiers monde. 



 

 
L'aéroport de Davos lors du récent sommet sur le changement climatique. 

 

Il y a donc un moyen évident pour les personnes les plus préoccupées par le changement climatique de prendre 

des mesures radicales à ce sujet : elles peuvent changer leur propre mode de vie.  Un blogueur ingénieux a lancé 

une campagne pour encourager exactement cela sous le hashtag #BanPrivateJets.  C'est un plan formidable et il 

ferait beaucoup de bien ; les jets privés appartenant aux riches et célèbres qui rejettent des millions de livres de 

CO2 dans l'atmosphère chaque année, et tout cela pourrait être facilement éliminé en interdisant les jets privés ; 

de plus, les gens qui seraient incommodés par cette interdiction sont les plus riches parmi nous, et ont donc 

suffisamment de ressources pour s'adapter.  Peut-on donc s'attendre à ce que les activistes célèbres échouent 

volontairement leurs jets dans un avenir proche ?  Je ne vous recommande pas de retenir votre souffle. 

 

Au contraire, le comportement des activistes du changement climatique, des médias corporatifs et des 

multinationales qui les financent et les promeuvent si généreusement, n'a de sens que si vous supposez qu'ils 

veulent que tout le monde cesse d'utiliser les combustibles fossiles pour qu'ils n'aient pas à le faire. Les 

prétentions criardes d'une catastrophe imminente, l'insistance à dire que nous sommes dans une situation 

d'urgence climatique et que chacun doit accepter les restrictions drastiques que les activistes du changement 

climatique ne montrent aucune trace de volonté d'embrasser dans leur propre vie, ont tout leur sens si le plan de 

jeu est de faire accepter par la plupart des peuples des pays industrialisés du monde un niveau de vie nettement 

inférieur "pour la planète", afin que les 20% supérieurs puissent maintenir leurs styles de vie actuels sans 

changement. 

 

Si c'est ce qui se passe, c'est une partie perdue. Le projet de scission des sociétés industrielles en une minorité 

aisée et une majorité appauvrie par la délocalisation des emplois et l'inondation du marché du travail par les 

immigrés a déjà provoqué une réaction populiste tellement violente qu'aux Etats-Unis comme en Grande-

Bretagne, les partis mondialistes se précipitent désespérément pour éviter de donner aux électeurs la possibilité 

de choisir entre leur politique et celle de l'insurrection populiste. De la science à la politique en passant par les 

médias d'entreprise, les porte-parole du statu quo ont été si souvent pris en flagrant délit que le prestige qu'ils 

avaient autrefois fait partie du passé - et non, cela ne marchera pas comme le font certains experts privilégiés de 

nos jours et insister, clairement ou avec colère selon le cas, que la populace devrait cesser de poser des 

questions importunes et croire aveuglément en ce que leurs supérieurs supposés lui disent. Cette époque est 

révolue. 

 

Cela signifie-t-il que nous devrons simplement faire face à tout ce que les changements climatiques 

anthropiques nous imposeront ?  Dans une certaine mesure, cela ne peut être évité pour l'instant, car beaucoup 

de changements ont déjà été introduits dans le gâteau ; de plus, comme les militants des changements 

climatiques ne sont manifestement pas disposés à changer leur propre mode de vie pour le bien de la planète, 

personne d'autre ne va accepter de le faire non plus. ("Faites ce que je dis, pas ce que je fais" n'a pas fait ses 

preuves en tant que stratégie politique).  Cela dit, il y a des choses que l'on peut faire si les gens sont prêts à 

considérer les changements climatiques anthropiques comme un problème écologique et non comme une excuse 

à des fantasmes apocalyptiques pseudo-religieux, à de la démagogie politique ou à des tentatives visant à 

renforcer le pouvoir en déclin d'une élite gestionnaire en voie de disparition. En tant que problème écologique, 



il a des solutions, et les plus rentables et les plus facilement déployables d'entre elles viennent du domaine de la 

technologie appropriée. 

 

Je pense ici, entre autres, à une découverte récente dans une université australienne. Saviez-vous que les vaches 

aiment manger des algues ?  Les éleveurs qui élèvent des vaches près de la mer trouvent régulièrement leurs 

troupeaux sur la plage ou même au fond de l'océan, grignotant des algues marines. Il se trouve qu'une variété 

d'algues marines a pour effet d'éliminer presque totalement la production de méthane dans le tube digestif des 

vaches. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, et il sortait du 

ventre des ruminants en grandes quantités bien avant l'arrivée des humains - pensez aux troupeaux de buffles 

qui erraient dans les plaines nord-américaines, ou aux troupeaux d'aurochs (les ancêtres sauvages du bétail) qui 

autrefois peuplaient les steppes de l'Eurasie occidentale. 

 

Pourrions-nous ajuster les émissions en donnant à manger aux vaches des algues marines, afin que l'excès de 

dioxyde de carbone (qui favorise la croissance des plantes, soit dit en passant) soit compensé par une diminution 

du méthane ? Cela vaut la peine d'essayer - et les scientifiques australiens travaillent sur des méthodes pour 

élever les algues en question afin qu'elles puissent devenir un additif courant dans l'alimentation du bétail. Il 

faudrait l'introduire progressivement pour que les résultats ne changent pas le climat dans l'autre sens, mais cela 

pourrait facilement être géré, étant donné une approche moins hystérique du changement climatique que celle 

que les militants d'aujourd'hui préconisent. 

 

Ce n'est là qu'un exemple du genre de technologie appropriée que nous pourrions utiliser pour atténuer l'impact 

de nos espèces sur la biosphère. Remplacer le bois par du chanvre comme matière première pour le papier et 

d'autres usages pourrait en être une autre : plus une plante pousse vite, plus elle aspire du dioxyde de carbone 

dans l'air et plus le chanvre pousse vite que les résineux commerciaux. D'ailleurs, la plantation d'arbres à grande 

échelle est une stratégie viable, copiant délibérément les événements qui ont mené au petit âge glaciaire pour 

refroidir un peu les choses, surtout si les arbres sont laissés à maturité plutôt que d'être coupés tôt dans leur 

cycle de vie - encore une fois, nous avons le chanvre en remplacement. En combinant ces éléments et d'autres 

technologies appropriées avec l'élimination progressive de quelques extravagances absurdes comme les jets 

privés, nous pouvons mettre un terme aux changements climatiques, ou du moins les ralentir à un rythme que 

nous et d'autres espèces pouvons gérer. 

 

Cela exige, bien sûr, une attitude très différente de celle qui a guidé l'environnementalisme depuis une 

quarantaine d'années à l'égard des relations entre l'humanité et la nature. Nous en reparlerons dans un prochain 

article. 

 

L'Arctique dégèle si vite que les scientifiques perdent leurs 

outils de mesure 
Par Dahr Jamail, Truthout Publié le 3 juin 2019 

 

On n'a jamais rien vu de tel : Nous vivons avec la pleine connaissance de notre biosphère qui s'effondre et nous 

en voyons d'énormes portions disparaître sous nos yeux. Pendant ce temps, la société de croissance industrielle 

(comme l'appelle l'éco-philosophe, auteur et érudit bouddhiste Joanna Macy) continue à grincer des dents, et ce 

vernis de normalité persiste un jour de plus. 

 

Pourtant, en même temps, un grand réveil se produit. Des millions de personnes dans le monde se lèvent pour 

protéger ce qui reste, s'efforcent d'atténuer les dégâts et de s'adapter à un monde en pleine mutation. Ils 

s'efforcent de réserver de l'espace pour ce qui, malgré des chances apparemment écrasantes, pourrait se 

poursuivre dans la foulée de ce grand effondrement. 

 

 



 
Le méthane et le CO2 libérés par le dégel du pergélisol accéléreront encore le rythme du réchauffement 

planétaire. 

 

J'ai donné beaucoup de conférences ces derniers temps sur la catastrophe climatique qui nous attend, et j'ai été 

de plus en plus amené à parler de deuil. Ma propre expérience m'a montré que ce n'est qu'en faisant face à ce qui 

se passe de front et en laissant mon cœur se briser que je peux commencer à réagir en conséquence. 

Ne manquez jamais une autre histoire 

 

 

Je me retrouve ramené à l'une de mes enseignantes, la Joanna Macy susmentionnée. 

 

"Refuser de ressentir la douleur et devenir incapable de la ressentir, ce qui est en fait le sens profond de 

l'apathie, le refus de souffrir, qui nous rend stupides et à moitié vivants ", m'a dit Macy dans une interview. Elle 

a décrit comment ce refus de ressentir la douleur n'atténue pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas 

- alors les gens prennent simplement ce sentiment et projettent leurs angoisses ailleurs, généralement dans des 

communautés marginalisées. 

 

"Ne pas ressentir la douleur coûte extrêmement cher", a dit Macy. 

 

Regardez dans le monde, en ce moment même, la preuve de ce qu'elle a dit nous entoure - en commençant par 

la Maison-Blanche, et en filtrant à travers la société colonialiste dominante. 

 

Macy a créé un cadre pour le changement personnel et social appelé Le travail qui se reconnecte, et donne des 

ateliers sur la façon d'appliquer ce cadre. Dans ces ateliers et dans nos conversations, Macy me l'a répété : "La 

chose la plus radicale que nous puissions faire en ce moment est d'être pleinement présents à ce qui se passe 

dans le monde." 

 

Ainsi, au fil des ans, j'ai cherché à être pleinement présent, et j'ai eu le cœur brisé, et j'ai maintenant eu assez de 

pratique pour voir, à plusieurs reprises, les qualités transformationnelles du désespoir et du chagrin. Face à 

l'écrasante crise climatique et politique que nous traversons, ce deuil se transforme en une nouvelle clarté de 

vision et en une passion profonde pour l'action qui était auparavant inaccessible. 

 

"Il apporte une nouvelle façon de voir le monde comme notre corps vivant plus grand, nous libérant des 

présupposés et des attitudes qui menacent maintenant la continuité de la vie sur terre ", m'a dit Macy à propos 

de cette expérience. 

 

C'est pourquoi, cher lecteur, je vous exhorte à trouver votre propre travail qui vous reconnecte - ou à trouver un 



autre moyen de vous enraciner, au fur et à mesure que vous continuez à lire et que nous traversons chacun un 

autre jour de crise - dans un avenir de plus en plus sombre. 

 

L'Indonésie a récemment annoncé qu'elle allait déplacer sa capitale, Jakarta, une ville de 10 millions 

d'habitants. 

 

Cet avenir est peut-être plus visible aux pôles. Selon une étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale 

des sciences, le Groenland fond beaucoup plus vite qu'on ne le croyait auparavant, la fonte ayant été multipliée 

par six au cours des dernières décennies. "Nous voulions obtenir un bilan massique long et précis du Groenland, 

y compris la transition lorsque le climat de la planète a commencé à s'éloigner de la variabilité naturelle, ce qui 

s'est produit dans les années 1980 ", a déclaré Eric Rignot, coauteur de l'étude à CNN. "L'étude place l'évolution 

récente (20 ans) dans un contexte plus large pour illustrer l'augmentation spectaculaire des pertes de masse au 

Groenland en réponse au réchauffement climatique. Comme les glaciers continueront de s'accélérer et que la 

glace et la neige fondent par le haut, nous pouvons prévoir une augmentation continue du taux de perte de 

masse et une contribution à l'élévation du niveau de la mer qui continuera d'augmenter plus rapidement chaque 

année", a ajouté M. Rignot. 

 

L'étude montre également comment l'élévation du niveau de la mer s'accélère et continuera de s'accélérer 

d'année en année, à mesure que les effets s'aggravent. 

 

Sur cette note, l'Indonésie a récemment annoncé qu'elle allait déplacer sa capitale, Jakarta, en partie à cause du 

naufrage de la terre et de l'élévation du niveau de la mer. C'est une ville de 10 millions d'habitants. 

 

Le pergélisol dans l'Arctique dégèle maintenant si rapidement que les scientifiques perdent littéralement leur 

équipement de mesure. Ceci est dû au fait qu'au lieu de quelques centimètres de dégel chaque année, plusieurs 

mètres de sol peuvent maintenant se déstabiliser en quelques jours. 

 

Pour couronner le tout, une autre étude a révélé que l'effondrement du pergélisol accélère davantage la 

libération de carbone dans l'atmosphère, ce qui pourrait même doubler la quantité de réchauffement provenant 

des gaz à effet de serre émis par la toundra. 

 

Déjà au Groenland, la saison de fonte de la calotte glaciaire a commencé environ un mois plus tôt que prévu, 

tandis qu'en Alaska, plusieurs rivières ont vu la glace hivernale se briser à leurs premières dates enregistrées. 

 

Le récent rapport de l'ONU montrant qu'un million d'espèces sont maintenant en danger d'extinction a de graves 

implications pour l'avenir de l'humanité. La société humaine est menacée d'urgence parce que l'écosystème 

mondial dont nous dépendons est, littéralement, menacé de disparition. 

 

"La santé des écosystèmes dont nous et d'autres espèces dépendons se détériore plus rapidement que jamais. 

Nous érodons les fondements mêmes des économies, des moyens de subsistance, de la sécurité alimentaire, de 

la santé et de la qualité de vie dans le monde entier ", a déclaré Robert Watson, président de la Plate-forme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), à The 

Guardian. 

 

Terre 
 

Il est troublant de constater que, depuis 2001, les forêts du Canada ont rejeté plus de carbone qu'elles n'en ont 

séquestré. Cela est dû en grande partie aux perturbations climatiques - sécheresse, températures plus élevées et 

incendies de forêt. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie : En 2015, les forêts canadiennes ont émis 

l'équivalent de 231 millions de tonnes métriques de CO2. Par comparaison, la population totale de la ville de 

Calgary a émis 18,3 millions de tonnes métriques de CO2, soit seulement une fraction de la quantité rejetée par 



les forêts, principalement en raison de la sécheresse et des feux de forêt. 

 

Les scientifiques ont récemment annoncé qu'un important terrain de reproduction pour les manchots 

empereurs est devenu stérile depuis 2016. 

 

Suite aux protestations et pressions continues de l'organisation militante Extinction Rebellion, le gouvernement 

gallois a récemment déclaré une "urgence climatique", notant que la santé, l'économie, les infrastructures et 

l'environnement naturel du Pays de Galles sont tous menacés par les impacts des perturbations climatiques 

d'origine humaine. 

 

A peu près au même moment, la République d'Irlande a également déclaré une situation d'urgence en matière de 

climat et de biodiversité. Le chef du Parti Vert, Eamon Ryan, a déclaré à la BBC que " déclarer une situation 

d'urgence ne signifie absolument rien à moins qu'il n'y ait une action pour la soutenir. Cela signifie que le 

gouvernement doit faire des choses qu'il ne veut pas faire." 

 

Au Canada, le conseil municipal d'Ottawa a déclaré une urgence climatique, se joignant à plusieurs autres 

municipalités canadiennes pour annoncer cette déclaration. Le vote a permis de libérer un quart de million de 

dollars pour accélérer les études visant à faire passer la ville aux énergies renouvelables et à atteindre les 

objectifs d'émissions de gaz à effet de serre. 

 

La ville d'Old Crow, au Yukon, a également déclaré l'état d'urgence climatique. "Si ce n'est pas une urgence, je 

ne sais pas ce que c'est ", a déclaré Dana Tizya-Tramm, chef de la Première nation des Gwitchin Vuntut, à la 

CBC après une cérémonie marquant la déclaration de l'état d'urgence par Old Crow. "Tout change sous nos 

yeux." 

 

Aux États-Unis, Mike Rosmann, psychologue clinicien travaillant avec des agriculteurs, a écrit un article 

déchirant pour The New Republic sur la dépression chez les agriculteurs à la suite des inondations historiques 

qui ont ravagé le Midwest. M. Rosmann a décrit en détail la douleur psychologique et personnelle qu'il ressent 

lorsqu'il travaille avec des agriculteurs suicidaires, alors que les conséquences humaines directes des 

bouleversements climatiques deviennent plus évidentes aux États-Unis. 

 

Pendant ce temps, la crise des réfugiés causée par la montée des eaux et les phénomènes météorologiques 

extrêmes se poursuit à un rythme effréné au Bangladesh. Déjà l'un des pays les plus vulnérables à l'élévation du 

niveau de la mer dans le monde, on estime aujourd'hui que plus de 10 millions de personnes y perdront leurs 

moyens de subsistance au cours de la prochaine décennie. Les grandes villes sont déjà submergées par le 

nombre de personnes qui affluent des zones côtières submergées vers elles. 

 

Eau 
 

Les perturbations climatiques - des phénomènes météorologiques extrêmes amplifiés et induisant des 

inondations - continuent de faire leur marque partout sur la planète. 

 

Le cyclone Kenneth, la plus grande tempête qui ait jamais frappé le Mozambique, a fait 38 morts. Cette tempête 

avait suivi le cyclone Idai, qui avait frappé quelques semaines auparavant, faisant 600 morts. 

 

Au Canada, les experts ont averti que les perturbations climatiques continueront d'exacerber les inondations 

extrêmes dans certaines régions du pays. Des milliers de personnes dans l'Est du Canada ont été forcées 

d'évacuer leurs maisons en raison des inondations qui ont frappé le Québec au cours des trois dernières années, 

la deuxième des deux "inondations centenaires". 

 

Aux États-Unis, les choses ne vont pas mieux. Après une mise à niveau de 14 milliards de dollars à la suite de 



l'ouragan Katrina, les digues de la Nouvelle-Orléans sont en train de couler en raison de l'élévation du niveau de 

la mer et de l'affaissement du sol, et seront rendues " insuffisantes " dans quatre ans. 

 

Les inondations dévastatrices qui ont ravagé les agriculteurs du Midwest et anéanti les récoltes, ruiné les 

récoltes entreposées et noyé le bétail sont dues à un réchauffement anormal des eaux du Pacifique Est, selon les 

scientifiques. 

 

Juste après que les États-Unis aient terminé leurs 12 mois les plus pluvieux jamais enregistrés, les tempêtes ont 

déversé d'énormes précipitations au Texas, en Louisiane et au Mississippi. Les scientifiques ont averti que les 

conditions météorologiques extrêmes que Houston connaît actuellement ne sont pas une anomalie - c'est ce à 

quoi la région peut s'attendre régulièrement à partir de maintenant. 

 

Les habitants de la région de Seattle s'inquiètent de la sécheresse, car la chaleur intense du mois de mai a fait 

fondre l'accumulation de neige (à seulement 58 pour cent de la normale) dans l'État de Washington beaucoup 

plus rapidement que la normale. "Quand vous regardez les accumulations de neige dans certains bassins, vous 

avez l'impression qu'ils font un saut de cygne depuis une falaise ", a déclaré Jeff Marti, un fonctionnaire du 

département d'écologie de l'État, au Seattle Times. Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, a déjà 

publié des déclarations d'urgence sur la sécheresse dans les bassins hydrographiques des rivières Okanogan, 

Methow et Yakima, en raison de la faible épaisseur de neige dans les montagnes. 

 

Des experts ont récemment averti que les îles hawaïennes sont gravement menacées par l'élévation du niveau de 

la mer. La plage emblématique de Waikiki Beach et d'autres zones bien connues de l'île subiront des inondations 

chroniques et pourraient disparaître à jamais sous l'eau au cours des 15 à 20 prochaines années. 

 

Chacun d'entre nous doit assumer l'entière responsabilité de se préparer à l'adaptation nécessaire 

pour vivre dans ce monde de plus en plus chaud et en train de fondre. 

 

Les scientifiques ont également annoncé récemment que le niveau des mers pourrait atteindre deux mètres 

d'élévation d'ici 2100 - l'avertissement double en fait le précédent scénario le plus pessimiste fourni par le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, publié en 2013. Selon Jonathan 

Bamber, de l'Université de Bristol, cette nouvelle mise en garde signifie qu'une grande partie des nombreuses 

grandes villes côtières sera complètement submergée. "Si nous voyons quelque chose comme ça dans les 80 

prochaines années, nous nous trouvons face à un effondrement social sur des échelles qui sont assez 

inimaginables ", a dit Bamber au New Scientist. 

 

Dans les royaumes glacés de la Terre, les choses continuent de se détériorer rapidement. 

 

Les scientifiques ont récemment annoncé qu'un important terrain de reproduction pour les manchots empereurs 

est devenu stérile depuis 2016. Cela signifie que pratiquement rien n'a éclos dans la région, qui est le deuxième 

plus grand site de reproduction pour les manchots de l'Antarctique, et les choses semblent tout aussi sombres 

pour cette année. 

 

Les scientifiques ont également découvert ce qu'ils appellent "l'amincissement extraordinaire" des calottes 

glaciaires dans les profondeurs de l'Antarctique. Les zones touchées perdent de la glace cinq fois plus vite qu'au 

cours des années 1990, certaines zones ayant perdu 100 mètres d'épaisseur. Un quart de l'inlandsis de 

l'Antarctique occidental (WAIS) est maintenant considéré comme instable. La section nord-ouest du plateau de 

glace Ross, qui délimite la WAIS et a la taille de la France, fond 10 fois plus vite que la moyenne mondiale. 

Selon une étude réalisée en 2016, si la totalité de l'EEEOA fond, on s'attend à ce que l'élévation du niveau de la 

mer atteigne 17 pieds à l'échelle mondiale. 

 

Dans l'Arctique, les choses vont tout aussi mal. En avril, l'étendue des glaces de mer dans l'Arctique a atteint un 

nouveau creux record. 



 

Un autre rapport a révélé que la fonte du pergélisol dans l'Arctique aura un impact de 70 billions de dollars. Le 

méthane et le CO2 libérés par le dégel accéléreront le réchauffement de la planète en l'amplifiant de près de 

5 %. 

 

De plus, une autre étude récente sur le pergélisol a révélé une dégradation généralisée du pergélisol dans 

l'Extrême-Arctique, dans une mesure pire qu'on ne le croyait auparavant. 

 

De l'autre côté du spectre de l'eau, la sécheresse a entravé la navigation dans le canal de Panama, dont les eaux 

se sont précipitamment abaissées. Le niveau du canal n'étant pas lié au niveau de la mer, les conditions de 

sécheresse ont un impact sur la fonctionnalité de la voie de navigation critique. L'autorité du canal de Panama a 

récemment dû imposer des limites de tirant d'eau aux navires empruntant le canal. Cela signifie que les navires 

de charge lourdement chargés, notamment en provenance des États-Unis et de la Chine, ont dû transiter avec 

moins de marchandises. 

 

Feu 
 

Quatre mois seulement après le début de 2019, le Royaume-Uni avait déjà connu plus d'incendies de forêt de 

grande ampleur qu'il n'en avait connu pendant toute l'année 2018. Le personnel de sauvetage a déclaré que 

l'ampleur et la durée des incendies avaient déjà beaucoup sollicité les ressources des services d'incendie et de 

sauvetage. 

 

En Allemagne, le risque d'incendies de forêt a grimpé en flèche en raison de la sécheresse et des températures 

élevées qui persistent dans la majeure partie du pays. 

 

Aux États-Unis, les incendies de forêt qui ont ravagé la Californie l'an dernier ont été les plus coûteux de 

l'histoire de l'État, totalisant 12 milliards de dollars en dommages et intérêts. Plus de 80 personnes ont été tuées 

dans les incendies, en plus d'avoir laissé de vastes zones de déchets toxiques qu'il faut maintenant assainir. 

Air 

 

Un rapport récent montre à quel point les villes américaines seront plus chaudes en l'espace d'une génération 

(d'ici 2050). 

 

"Chaque saison, dans chaque ville et village d'Amérique, va changer, subtilement ou radicalement, au fur et à 

mesure que les températures moyennes vont augmenter, ainsi que les hauts et les bas ", a rapporté Vox, qui a 

publié le rapport. "Certains de ces changements - comme les étés dans le Sud-Ouest qui se réchauffent de 4°F en 

moyenne - signifieront des périodes de jours où il fait si chaud qu'il sera dangereux de sortir. Les vagues de 

chaleur dans le pays pourraient durer jusqu'à un mois." 

 

La Terre a connu son deuxième mois d'avril le plus chaud jamais enregistré, se classant seulement après avril 

2016. Il s'agit également du 412e mois consécutif et du 43e mois d'avril consécutif où les températures 

mondiales ont été supérieures à la moyenne du 20e siècle, selon la National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 

 

Dans la ville d'Arkhangelsk, dans le nord-ouest de la Russie, près de l'entrée de l'océan Arctique, une 

température de 84°F a récemment été enregistrée, soit 30°F de plus que la normale pour cette période de 

l'année. 

 

Pendant ce temps, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les niveaux de CO2 de la Terre ont atteint 

415 parties par million. La dernière fois qu'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère, les températures 

moyennes mondiales étaient en moyenne de 4 à 10 °C plus chaudes qu'aujourd'hui, selon l'endroit sur la planète. 



 

Déni et réalité 
 

Les États-Unis sont aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en matière de négation du changement climatique. 

Un récent sondage mené dans les 23 plus grands pays du monde a révélé que 13 % des Américains croient que 

le climat est perturbé, mais que les humains n'en sont pas la cause, en plus des 5 % d'Américains qui croient que 

le climat ne change pas du tout. Les seuls autres pays qui sont plus anti-scientifiques que les États-Unis sont 

l'Arabie saoudite et l'Indonésie, selon l'enquête. 

 

Cette information ne devrait pas être un choc total, étant donné les machinations négationnistes de 

l'administration Trump, qui s'est récemment opposée à ce que le " changement climatique " soit même 

mentionné dans une déclaration américaine au Conseil de l'Arctique. De plus, le chef de l'EPA de Trump a 

récemment été invité à soutenir son affirmation absurde et anti-scientifique selon laquelle les perturbations 

climatiques se produisent encore "dans 50 à 75 ans". 

 

Ajoutant de l'huile sur le feu du déni, le secrétaire à l'Intérieur de Trump a récemment déclaré aux législateurs 

qu'il n'avait pas "perdu le sommeil" en raison des niveaux record de CO2 dans l'atmosphère. Il ne faut pas 

oublier que les États-Unis sont responsables de l'émission de plus de CO2 dans l'atmosphère que tout autre pays 

sur Terre. 

 

D'autre part, près de la moitié des jeunes Américains (âgés de 18 à 29 ans) pensent que les perturbations 

climatiques causées par l'homme sont une "crise" et exigent une "action urgente", selon un récent sondage. 

 

Un autre sondage a révélé que plus de 80 pour cent des parents aux États-Unis veulent que les perturbations 

climatiques soient enseignées dans les écoles de leurs enfants. Parmi tous les parents, les deux tiers des 

républicains et neuf démocrates sur dix étaient d'accord pour dire que la matière devrait être enseignée à l'école. 

 

Avec l'accélération continue de la crise climatique, il est clair que même si nous croyons aux meilleurs 

scénarios, les gouvernements ne réagissent pas en fonction de la gravité de la situation actuelle. Chacun d'entre 

nous, sachant ce que nous savons aujourd'hui, doit assumer l'entière responsabilité de se préparer à l'adaptation 

nécessaire pour vivre dans ce monde de plus en plus chaud et en train de fondre à mesure que les civilisations et 

les sociétés se désintègrent. 

 



 



 
 

Crash mondial coordonné d'actifs 
Ponzy World, dimanche 20 octobre 2019 

 

Ponzi World (Plus de 3 milliards NON desservis) 
 

L'économie mondialisée est un système de Ponzi colossal dans lequel la grande majorité survit grâce 

aux miettes de pain qui tombent de la table. La possibilité que 7 milliards de personnes adoptent un 

mode de vie axé sur la consommation étant nulle, la Banque mondiale a fixé le seuil de pauvreté à 1,25 

dollar par jour pour légaliser l'esclavage mondial. Tant que les enfants de quelqu'un d'autre font la 

souffrance, c'est "tout bon". Après 2008, cette illusion s'est prolongée par le simple pillage de toutes les 

générations futures. 

 



 

 

Le résultat final d'une politique monétaire coordonnée à l'échelle mondiale est un krach d'actifs 

coordonné à l'échelle mondiale.... 

 

Financial Instability Hypothesis, Hyman Minsky : 

 

"Sur une longue période de prospérité, les économies capitalistes ont tendance à passer d'une structure 

financière dominée par des unités de financement spéculatif à une structure dans laquelle le poids des unités de 

financement spéculatif et de Ponzi est important". 

 

plus le poids de la finance spéculative et Ponzi est important, plus la probabilité que l'économie soit un système 

d'amplification des déviations est grande". 

 

La crise monétaire asiatique s'est produite au second semestre de 1997, lorsque les flux de capitaux à chaud se 

sont soudainement inversés, entraînant l'effondrement des monnaies des pays émergents et des marchés 

financiers. Rappelons que 2019 a été le meilleur premier semestre pour les actions américaines depuis 1997. 

 

La crise monétaire asiatique a commencé en Thaïlande : 

 

 
"Les énormes flux mondiaux de capitaux et les politiques prolongées de taux d'intérêt très bas des pays avancés 

ont rendu plus difficile pour les économies émergentes de protéger leur système financier". 

 

"Parfois, les taux de change pourraient servir d'amplificateur des chocs dans les flux de capitaux au lieu d'être 

un stabilisateur des chocs dans les flux de capitaux. 

 

Ce que nous constatons actuellement, c'est que TOUS les actifs à risque mondial sont corrélés à 100 %. A 

l'inconvénient. 

 



 



 
 



 
 

Si quelqu'un cherche une différence par rapport à l'année dernière, c'est le moment : 

 



 
 

Rappelez-vous l'avertissement de l'IBD le 9 octobre : 

 

 

"Une distribution aussi prononcée que celle-ci rend l'environnement difficile pour les investisseurs en 

croissance, c'est le moins qu'on puisse dire. Les actions ont juste du mal à faire des progrès dans un contexte de 

ventes institutionnelles persistantes." 

 

Quand les actions ouvrent fort et ferment faible, c'est un signe de distribution.  

 



 
 

Le yen carry trade 

 

L'argent chaud visualisé : 

 



 
 

La boucle fatale de la récursivité 
James Howard Kunstler 18 octobre 2019 

 

Voici une grande raison pour laquelle l'Amérique se rend folle de rage : l'explosion des dossiers informatisés, 

des courriels, des notes de service entre bureaux, des pistes Twitter, des souvenirs Facebook, des vidéos iPhone, 

des YouTubes, des conversations enregistrées et le vaste univers alternatif de capacité de stockage pour tout cela 

semble permettre de revenir constamment en arrière pour reconstruire la réalité. Tout ce qu'il a vraiment fait, 

c'est d'amplifier le potentiel de méfaits politiques jusqu'au niveau du suicide. 

 

C'est une conséquence inattendue de la "révolution" numérique. Cela nous a obligés à regarder les événements 

en arrière, à les rejouer de façon obsessionnelle, tout en faisant des heures supplémentaires pour les faire tourner 

favorablement pour l'une ou l'autre équipe, au détriment de vivre en temps réel et de faire face à la réalité alors 

qu'elle ne s'emporte pas avec nous. Si la vie était un jeu de balle, nous ne serions qu'à regarder les rediffusions 

de jumbotron tout en ne prêtant pas attention à l'action sur le terrain. 

 

Avant tout cela, l'histoire a été laissée en grande partie aux historiens, qui l'ont conservée à partir d'un large 

éventail de points de vue pour une introduction réfléchie au courant de la culture humaine, et qui ont géré ce 

processus à un rythme qui a permis à une politique de poursuivre ses activités ici et maintenant - au lieu de 

passer sans cesse et de manière récursive les événements qui se sont déjà produits 24h/24 et 7j/7. Plus les 



médias électroniques ont évolué, plus ils se prêtent à la manipulation, à la propagande et à la falsification de ce 

qui s'est passé il y a cinq minutes, cinq heures ou cinq semaines. 

 

C'est exactement pourquoi et comment l'équipe perdante aux élections de 2016 a travaillé si fort pour changer 

cette partie de l'histoire. L'échec retentissant de l'enquête Mueller n'a révélé ce qui peut arriver que lorsque la 

mauvaise foi, la malhonnêteté et l'incompétence extraordinaires sont apportées à ce projet de réinventer la 

"vérité" - qui a fait quoi et pourquoi - alors qu'il a provoqué une contre-industrie de détection de ses 

falsifications grossières. 

 

Cette dynamique a longtemps été systématiquement étudiée et appliquée par des institutions comme la soi-

disant " communauté du renseignement ", et est devenue si incontrôlable que sa mission principale de nos jours 

semble être l'éclairement maximum de la nation - dans le but de sa propre autodéfense désespérée. L'épisode 

"Whistleblower" est le dernier épisode d'une manipulation malhonnête de disques, mais la caractéristique la 

plus intéressante est que la publication de la transcription de l'appel téléphonique de Trump-Zelensky n'a pas 

affecté le "récit" préparé entre la CIA et Adam Schiff's House Intel Committee. Ils ont juste fait une gaffe avec 

l'histoire et quand des parties importantes de la rediffusion n'ont pas fonctionné, ils se sont retirés dans des 

sessions secrètes dans le sous-sol de la capitale américaine. 

 

Peut-être pouvez-vous comprendre pourquoi le fait de déchaîner la CIA, la NSA et le FBI sur les ennemis 

politiques par M. Obama et ses cohortes est devenu un tel désastre. Quand ce projet a explosé, la communauté 

des intellos s'est tournée vers les matelas, comme le dit l'adage de la légende et de la mafia. L'"entreprise" s'est 

trouvée en situation de risque existentiel. Bien sûr, la CIA a longtemps été accusée de suivre son propre 

programme simplement parce qu'elle avait les moyens de le faire. Il avait la main-d'oeuvre, l'argent et 

l'équipement nécessaires pour mener à bien les opérations qu'il voulait, et il avait l'habitude de se débrouiller par 

pure arrogance institutionnelle, de savoir mieux que les clowns et les clowns élus par les hoi-polloi. Le secret 

inhérent à sa charte était un feu vert pour des méfaits illimités et certains directeurs de l'agence ont ouvertement 

méprisé les occupants de la Maison-Blanche. Réfléchissez : Allen Dulles et William Casey. Et dernièrement, M. 

Brennan. 

 

La NSA, qui vient de voir le jour, a surtout ajouté la capacité de transformer tout ce qui se passe en données de 

rediffusion, puisqu'elle est soupçonnée d'enregistrer chaque appel téléphonique, chaque courriel, chaque 

transaction financière, chaque capture d'écran en circuit fermé et tout ce que ses ordinateurs peuvent prendre 

dans son centre de stockage des données en Utah. Maintenant vous savez pourquoi les actions d'Edward 

Snowden étaient si importantes. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était assez moral pour connaître le visage de la 

malveillance quand il l'a vu. Qu'il survive en exil est un miracle. 

 

Quant au FBI, seule une espèce exceptionnelle d'incompétence explique les ennuis qu'ils ont eus avec le fiasco 

de RussiaGate. L'incroyable défaite électorale de Mme Clinton a tout gâché pour eux, et les actes désespérés qui 

ont suivi n'ont fait qu'empirer les choses. L'incompétence et la mendicité affichées n'ont été égalées que par M. 

Mueller et ses avocats, qui étaient censés être l'équipe de nettoyage du FBI et n'ont laissé qu'un plus grand 

gâchis - tout cela catalogué dans des dossiers numériques. 

 

Aujourd'hui, les gens de toutes ces agences attendent que le marteau tombe. S'ils sont poursuivis, le processus 

entraînera une autre excursion monumentale dans la réécoute de ces enregistrements numériques. Ça pourrait 

durer des années. Ainsi, l'acte final dans l'effondrement des États-Unis sera que le gouvernement s'étouffera 

avec les récits rejoués de ses propres fermes de serveurs. En attendant, les événements tendent en fait dans une 

direction qui finira par priver la nation des moyens de poursuivre la plupart de ses activités habituelles, y 

compris des élections crédibles, la distribution de nourriture, un réseau électrique fiable, et peut-être même 

l'autodéfense. 

 



Rifkin, un New Deal vert mondial ?  

Michel Sourrouille 21 octobre 2019 / Par biosphere  

Nous ne ferons pas la publicité pour le dernier ouvrage de Jeremy Rifkin. Il croit que la « destruction créatrice » 

décrite par l’économiste Joseph Schumpeter nous entraîne vers une société « énergie renouvelable à 100 % » 

[non fiable et épouvantablement cher] … si les investissements suivent [alors que tous les pays du monde 

sont en faillite] ! Il croit que l’épargne-retraite des Américains (22 300 milliards) financera les énergies du 

futur [non rentables, qui ne peuvent produire que des pertes financières] alors que les marchés 

s’accrocheront aux énergies fossiles jusqu’à la dernière goutte de pétrole. Il croit que l’imprimante 3D va 

transformer la production [alors que la production en série actuelle sera toujours moins chère que la 

production à l’unité des imprimantes 3D], que le big data et les objets connectés contribueront au bien 

commun, que chaque région sera en mesure de disposer de sa propre alimentation électrique en cas de 

catastrophe… Un seul point positif dans son discours, « Le mouvement des jeunes [Fridays for Future] né 

autour de Greta Thunberg me donne de l’espoir : nous assistons à la première révolte d’ampleur planétaire »*. 

Les commentateurs sur lemonde.fr descendent en flèche l’idée d’un New Deal vert mondial :  

Toni W. : J’ai l’impression en lisant Rifkin d’assister au discours optimiste d’un conférencier pour entreprises. 

Viser une collaboration mondiale, le remplacement rapide des énergies fossiles par du pseudo renouvelable etc. 

Le tout agrémenté de contrôle du Big Data, développement du numérique et de l’intelligence artificielle, c est 

une grande bouillie, du messianisme technoptimiste pour le CAC40 et autres. Le numérique à tout va est 

extrêmement consommateur d’énergie, à titre d’exemple le fonctionnement du Bitcoin consomme plus 

d’énergie que la Suisse. Rifkin, du grand n’importe quoi… 

Gilbert : Ajoutons que Rifkin, dans la troisième révolution industrielle, fait l’apologie de Monaco comme 

champion de la transition … Certains ne mordent jamais la main qui les nourrit … 

pelayo decovadonga : « il est désormais possible de produire de l’électricité à l’échelle d’un immeuble ou d’un 

quartier. » Les maoïstes du grand bon en avant n’auraient pas renié cette affirmation. On connaît la suite de 

l’histoire. Tous les techniciens savent que le bilan énergétique des petits systèmes est en général assez mauvais.  

 

Fouilla : Rifkin, ce génie qui prédisait il y a une quinzaine d’années que l’hydrogène allait nous sauver du 

changement climatique, puis il y a une dizaine d’année pareil avec internet et les réseaux… En fait, ses 

prédictions pourraient marcher, s’il n’y avait la physique et la géopolitique qui font rien qu’à nous embêter. J’en 

rigole, mais cet anti-Jancovici est extrêmement dangereux car il a l’oreille d’un grand nombre de décideurs. 

Michel Lepesant : L’optimisme de Rifkin (tous ces espoirs mis dans une nouvelle révolution industrielle) dans 

les solutions qu’ils proposent semble encore pire que les problèmes dont ils prétend sortir. Que les marchés 

tenteront de récupérer toute tentative pour sortir de nos modes de vie sociocidaires, c’est une évidence ; mais de 

là à s’en réjouir, c’est désespérant. 

Marius Albufera : La « destruction créatrice » n’est que l’autre nom du darwinisme et la soi-disant création ce 

qui reste après que l’ ancien a succombé. On a envie de dire à ce monsieur en costume cravate : vous feigniez 

par vos prophéties d’être l’organisateur de ce qui arrivera alors que vous n’ y êtes pour rien et n’ y serez pour 

rien. Notre avenir se présentera une fois encore sous le visage de la nécessité qu’on grime sous les traits de l’ 

histoire. 

Articles antérieurs sur notre blog biosphere : 

12 novembre 2014, Un intellectuel de l’illusionnisme, Jeremy Rifkin 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/rifkin-un-new-deal-vert-mondial/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/un-intellectuel-de-lillusionnisme-jeremy-rifkin/


La Troisième Révolution industrielle prônée par Jeremy Rifkin n’est qu’une illusion. Plus grave, grâce à ce rêve 

technologique , il n’est plus nécessaire de penser aux impasses de notre trajectoire, à nos vrais besoins, il suffit 

de s’en remettre aux grandes entreprises, aux experts et aux entrepreneurs high-tech de toutes sortes…  

3 juillet 2013, Troisième révolution industrielle, débat Gadrey/Rifkin 

Energies renouvelables quasiment gratuites, production par les particuliers d’énergie et de biens matériels, 

déplacement écologique dans des véhicules verts. Contre ces illusions, Jean Gadrey n’y va pas avec le dos de la 

cuillère. En résumé… 

* LE MONDE du 17 octobre 2019, Jeremy Rifkin : « La survie de notre espèce dépend de la transformation de 

nos modes de production » 

Les vrais activistes de l’apocalypse 

Michel Sourrouille 19 octobre 2019 / Par biosphere  

 

 

« Une avalanche de boue médiatique a récemment déferlé sur l’activiste Greta Thunberg. Ces attaques sont 

l’occasion de revenir sur la nature des disqualifications portées contre l’écologie depuis le début des années 

1990. Le type d’interventions de Greta dans les enceintes les plus officielles fait vaciller ces autorités 

traditionnelles : elle énonce la centralité d’un type de problème que beaucoup de philosophes n’ont pas exploré, 

elle renverse la façon dont l’éditorialiste décide que certains sujets sont majeurs et d’autres mineurs, et elle met 

en cause un ordre institutionnel qui a engendré et encouragé la catastrophe écologique et qui est manifestement 

incapable d’y répondre. C’est un mélange de paresse intellectuelle, de mimétisme, d’idéologie ou de manque de 

courage de la part de la tradition intellectuelle académique. La spécialité de ces polémistes est de couvrir une 

quantité innombrable de sujets en méconnaissance de cause, d’être insignifiant avec le plus grand sérieux. Le 

point commun entre tous ces accusateurs est qu’ils ont participé à un déni écologique de grande ampleur qui a 

pris deux formes depuis les années 1990. Une forme active par la disqualification et le discrédit qu’ils ont jeté 

sur les alertes et savoirs écologiques ; une forme passive par le silence dans lequel ils ont tenu ces enjeux, alors 

qu’ils avaient accès à la parole publique et discutaient d’un tas de sujets, trop souvent secondaires. 

La parrèsia ou encore « courage de la vérité » de Greta Thunberg ne prédit pas l’avenir, mais dévoile 

l’aveuglement des contemporains. Elle souligne l’abîme entre ce à quoi nous tenons collectivement et ce que 

nous en faisons pratiquement. Le fait que son récit trouve un écho grandissant dans la population traduit le 

discrédit du récit de la modernisation capitaliste et de l’euphorie technologique qui la soutient. L’objectif central 

de tout gouvernant est de produire de la docilité : la jeunesse doit se conformer à l’institution scolaire jusqu’à ce 

qu’elle rejoigne la population active pour alimenter la croissance. La peur panique des gouvernements et des 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/troisieme-revolution-industrielle-debat-gadreyrifkin-2/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-vrais-activistes-de-lapocalypse/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


dominants est que l’activiste suédois inspire des trajectoires d’insubordination. L’écolo-scepticisme de Luc 

Ferry, Pascal Bruckner, Jean de Kervasdoué (les prêcheurs de l’apocalypse) ou Bruno Tertrais se trouve partagé 

par un champ politiquement très large, allant de l’extrême droite et de la droite conservatrice à la gauche 

productiviste. Le point commun est la croyance en la toute puissance d’une raison techno-scientitique, capable 

de trouver des solutions à tous les problèmes, y compris écologiques. La critique du principe de précaution est 

un sujet d’entente unanime dans cette littérature. Soit vous êtes progressistes et fidèles à l’idéal philosophique 

qu’est l’arrachement à la nature, soit vous êtes fondamentalistes, réactionnaires et le retour à la nature est 

irrationnel et politiquement dangereux. Par ailleurs, dans son livre Ferry rapproche explicitement le nazisme et 

l’écologisme, sans aucun fondement philosophique ou historique. C’est d’ailleurs une caractéristique des 

auteurs écolo-sceptiques : l’outrance du verbe ! Tous les moyens rhétoriques sont bons, renvoyer l’écologie à 

une religion, l’associer avec les totalitarismes du XXe siècle ou considérer que l’écologie serait liberticide. 

L’attaque des figures de l’écologie n’est pas nouvelle, le cas de Rachel Carson est emblématique : à l’époque 

elle a été décrite publiquement comme hystérique et incompétente. Aujourd’hui, pour Greta Thunberg, la 

disqualification par l’âge s’ajoute à celle du sexe, sans parler de la pathologisation de son profil 

psychologique.    

Climat, énergie, faunocide : voilà trois champs de réalité largement documentés et pourtant occultés par les 

intellectuels et les politiques, Si les vivants qui cohabitent avec nous à la surface de la terre étaient des valeurs 

boursières, l’effondrement des indices mettrait le monde entier en émoi, mobiliserait en continu l’ensemble des 

élites et électriserait les médias. L’écolo-quiétisme aboutit à une politique qui produit des effets similaires au 

climato-scepticisme. Qu’est-ce que cette inertie historique monumentale dit de la nature des sociétés 

industrielles ? Ce n’est pas que les dirigeants politiques et les chefs d’entreprises ne sont pas à la hauteur. C’est 

qu’ils sont des activistes de l’apocalypse. Leur tactique : « négocier avec les réalistes, dialoguer avec les 

idéalistes, isoler les radicaux, avaler les opportunistes. » Les structures institutionnelles, fragilisées par 

l’évidence du désastre écologique, sont motivées par la volonté de rester coûte que coûte en capacité de définir 

la manière dont les questions écologiques seront traitées. Autrement dit, il y a un gouvernement néolibéral de la 

catastrophe écologique et, à rebours d’un récit qui voudrait que l’effondrement nous libère de son emprise, il 

risque de s’approfondir si l’on se méprend sur sa nature. Il est de plus en plus évident qu’un libéralisme 

économique autoritaire se déploie au sein même du ravage écologique. Pour autant, cette logique mortifère peut 

être prise de vitesse par une dynamique populaire : la prise de conscience apparaît dans les mouvements actuels 

dont Greta Thunberg est l’une des porte-paroles. Dans les opinions publiques s’affirme de plus en plus 

nettement la conscience partagée que les discours gouvernementaux sur le « sauvetage de la planète » relèvent 

du bluff. »  

Sébastien Billard 

SE BATTRE POUR LE CLIMAT... 

20 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Une petite lettre à toutes les coconnes et cocons en puissance. 

Ils veulent se battre ? Louable intention. 

Qu'ils prennent connaissance de la lettre... [premier texte d’aujourd’hui] 

D'ailleurs, pour ce qui est de l'application, on voit ce que cela donne au Chili. Pour "sauver la planète", on a 

augmenté le prix du ticket de métro. 

Comme dit le proverbe, c'est la "goutte d'eau", qui "met le feu aux poudres". 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/132-1992-le-nouvel-ordre-ecologique-de-luc-ferry-larbre-lanimal-et-lhomme
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/132-1992-le-nouvel-ordre-ecologique-de-luc-ferry-larbre-lanimal-et-lhomme
http://biosphere.ouvaton.org/blog/pascal-bruckner-incarne-linfantilisme-de-ladulte/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/catastrophes-contre-catastrophisme/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/125-1962-le-printemps-silencieux-de-rachel-carson-
http://biosphere.ouvaton.org/blog/climat-greta-thunberg-sexplique/
https://www.terrestres.org/2019/10/13/qui-sont-vraiment-les-activistes-de-lapocalypse/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/10/15/lettre-a-notre-fils-qui-se-bat-pour-le-climat/#more-64148
https://www.zerohedge.com/geopolitical/santiago-fire-chiles-military-quells-mass-riots-tanks-troops-streets


Une autre manifestation de la tempête parfaite, qui se manifeste en cas de chute de la production pétrolière, la 

Syrie. Ici, le Stalingrad de l'occident se confirme. Le viet nam suivant la version américaniste, concomitante 

avec le pic pétrolier US, et la fin de l'étalon or. 

Une p'tite Syrie, c'est ce que veulent coconnes et cocons ? 

Une crise dans ce genre, cela amène aussi le crack déflationniste. 

Pour mettre coconnes et cocons en jambe, ça vous dit des p'tites coupures de jus ??? 

Mais, pas d'inquiétude pour la planète. J. Rifkin nous annonce, lui aussi, la fin de "la civilisation du fossile". 

INVERSIONS...  

Depuis peu, la Chine est une vallée de miel et de roses pour les Ouïghours, enfin, du moins pour le président 

Erdogan, surtout depuis que la Chine lui a filé 3.6 milliards de $ pour faire face aux sanctions américaines. 

On a pu assister, donc, à un virage à 180 degrés pour l'appréciation sur la position de la communauté Ouïghoure 

chinoise de la part de la Turquie, hier persécutée, aujourd'hui gavée de douceurs. 

L'article de zerohedge, d'ailleurs met en évidence un état de fait. Les kurdes font beaucoup plus d'enfants que 

les turcs, 1.5 pour une femme turc, entre 3.2 et 4.2 pour les kurdes, qui ont adopté, dans leur persécution, une 

natalité de combat. A tel point que bientôt, ce sont les turcs qui pourraient vouloir se séparer du kurdistan. 

Comme quoi, il suffisait de bien graisser des poignets, pour obtenir des appréciations très différentes de la 

situation... 

Dans les évolutions de situations, on a aussi P. Bruel, qui hier, gardien de l'orthodoxie, se voit aujourd'hui trainé 

dans la boue, peut être pas sans raisons. Qui a vécu par le politiquement correct, périra par le politiquement 

correct. 

Coconne, quand à elle, continue à bien brûler du pétrole (mais c'est pour sauver la planète), en se rendant en 

Alberta. On peut se réjouir, pour elle, qu'on ait perdu dans ses régions l'usage du goudron et des plumes. 

Inversion, aussi, de la sacro-sainte automobile. C'est le désastre qui arrive, sur une industrie "moteur" et 

"motrice" du monde. 

Trump subit une tentative de renversement, accusé d'aucune atteinte à la loi. Là aussi, inversion. Avant, pour un 

président, pour être traduit en justice, il fallait attenter à une loi. Maintenant, plus besoin. 

On comprend, dès lors, l'indignation des Balkany pour leur condamnation. 

Le pétrole de schiste plafonne, lui aussi, avant d'avoir visiblement entamé sa courbe d'inversion. 

Inversion, aussi, pour BFM WC : la hausse de la pauvreté n'est pas si terrible. Du moins, tant que vous n'êtes 

pas pauvre. 

Seuls les tarés du FMI n'inversent rien : ils voient toujours de la croissance. En réalité, s'ils ne se contentaient 

pas de prendre les chiffres officiels, largement bidonnés, en Chine et aux USA (mais aussi ailleurs) ils 

s'apercevraient (mais la nécessité d'un cerveau ou d'une paire de couilles, apparait), que l'inversion de la 
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croissance pour une chute du PIB mondial, est nettement perceptible, largement parce qu'on applique leur 

connerie de "compromis de Washington". 

CONCOURS MEXICAIN...  

Il y a quelques années, j'avais indiqué que le renseignement français disait que la situation de la ville de Ciudad 

Juarez était pire que pendant les pires heures de la guerre d'Algérie. 

Là, visiblement, le pire du pire a été largement dépassé. 

En effet, c'est à l'arme lourde que les cartels affronte la garde nationale. Après quelques heures d'affrontement, 

l'arrestation de bébé Guzman a été abandonné. 

On a donc assisté à des tirs de lance-roquettes anti-chars et de mitrailleuses lourdes. 

Là, il faut bien reconnaitre que le FLN des années 60 fait pâle figure. Même en nombre de combattants, les 

cartels sont plus puissant que lui... 
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Egon Von greyerz: “Nous pourrions assister à un krach boursier en 

octobre. Au plus tard au début 2020 !!” 
Or.fr et BusinessBourse.com Le 19 octobre 2019 

Au cours des deux prochaines années, les marchés connaîtront un véritable moment Eurêka. Mais ce ne sera pas 

aussi agréable que pour Archimède. Le mathématicien et scientifique grec aurait crié “Eurêka, Eurêka” (j’ai 

trouvé) au moment de découvrir que le volume d’eau déplacé en entrant dans son bain était égal au volume 

immergé de son corps. 

 

Fait intéressant, Archimède a appliqué ce principe pour évaluer la teneur en or de la couronne du roi Hiero de 

Syracuse. Un orfèvre avait essayé de tromper le roi en remplaçant l’or de la couronne par le même poids 

d’argent. Mais comme l’or a deux fois la densité de l’argent et pèse donc beaucoup plus pour le même volume, 



la tromperie de l’orfèvre a été révélée. Plus d’informations sur le moment Eurêka à venir sur les marchés plus 

tard. 

Dans le monde entier, des millions d’investisseurs consacrent chaque année des milliards d’heures à essayer 

d’obtenir un retour sur investissement décent. Le nombre de domaines dans lesquels les gens peuvent investir 

aujourd’hui est ahurissant. Mais quand on parle des marchés financiers, la grande majorité investit dans les 

actions. Parmi ceux-ci, très peu surperforment les différents indices boursiers. 

La médiocrité de la gestion de placements 

Des millions d’investisseurs, des milliards d’heures et des programmes informatiques à plusieurs milliards de 

dollars dégagent un rendement inférieur à celui d’un fonds indiciel. Quelle perte de temps et de ressources. De 

plus, les gestionnaires sont payés des sommes considérables par leur banque d’investissement ou leur cabinet de 

gestion de fortune. Au lieu de cela, un ordinateur aurait pu faire le même travail, rendant ces gestionnaires de 

placements inutiles. 

La majeure partie du secteur de l’investissement n’est qu’un gigantesque mélange de médiocrité, d’intérêt 

personnel et de nombrilisme. Cela se fait aux dépens des citoyens ordinaires et des retraités qui perdent une 

grande partie de leur rendement potentiel ou de leur retraite en payant des commissions considérables à une 

industrie inefficace et peu performante. 

 

L’industrie de la gestion d’actifs est médiocre et réalise en moyenne de faibles rendements, à un moment où 

tous les marchés d’actifs établissent des records. Que se passera-t-il lorsque les marchés boursiers baisseront ? 

Pire encore, que se passera-t-il lorsque les marchés s’effondreront (ce qui est extrêmement probable cette année 

ou en 2020) ? 

Acheter lors de phases de baisse ne fonctionnera plus 

Qu’adviendra-t-il de l’industrie de la gestion d’actifs lorsque nous aurons un marché baissier séculaire depuis 

plusieurs années et que les actions du monde entier auront perdu en moyenne 75-95 % en termes réels ? Car 

c’est le scénario le plus probable. Dans un premier temps, tous les investisseurs achèteront lors des phases de 

baisse. Cela fonctionne depuis des années, voire des décennies, alors pourquoi pas cette fois-ci ? Cela 

fonctionnera pendant une période très courte, lorsque les banques centrales du monde entier imprimeront des 

dizaines de milliers de milliards supplémentaires, voire des centaines de milliers de milliards, à la suite de 

l’implosion de la bulle des dérivés. 

Eureka – L’argent imprimé n’a aucune valeur 

Cette fois-ci, le marché décèlera le grand bluff. Le moment Eurêka aura lieu quand le tour de la “création 

monétaire à partir de rien” ne fonctionnera plus. Pendant des décennies, les banquiers centraux se sont tirés 

d’affaire en imprimant de la monnaie qui, selon eux, a une réelle valeur. Bien entendu, l’or a toujours révélé la 

supercherie des banquiers centraux qui détruisent la valeur de la monnaie-papier. Mais comme pratiquement 

personne ne détient de l’or (moins de 0,5 % des actifs financiers mondiaux), très peu de gens comprennent 

que leur monnaie papier a perdu environ 98-99 % par rapport à l’or depuis 1971 et 75-85 % depuis 

2000. Les gouvernements font tout leur possible pour masquer cette incompétence à gérer les finances de leur 



pays.

 

Cette fois-ci, ce ne sera pas un individu qui criera Eurêka, mais un événement qui touchera le monde entier. Il 

est probable que le poids de la dette finisse par totalement écraser le système financier international. 

C’est le moment Eurêka où les gens réaliseront que tout l’argent imprimé, y compris toutes les dettes, 

n’ont en réalité aucune valeur. Lorsque vous émettez une dette à partir de rien, elle ne vaut rien. Je suis sûr 

que le brillant mathématicien Archimède l’aurait démontré en quelques minutes. 

Si l’argent imprimé ne vaut rien, les actifs financés par la dette ne valent rien 

Mais le problème est beaucoup plus profond. Si la dette et l’argent imprimé n’ont aucune valeur, les actifs 

financés par cette dette non plus. Si vous attachez une fausse valeur à la dette ou à l’argent imprimé, tous les 

actifs qui ont été achetés avec cette dette comme les actions, les obligations et l’immobilier auront également 

une fausse valeur. C’est assez simple : si vous imprimez des billets à coût nul, ils n’ont aucune valeur. Pire 

encore, si vous le prêtez à coût nul, les actifs dans lesquels cet argent est investi doivent aussi avoir une valeur 

nulle. L’équation est simple : 0 valeur IN = 0 valeur OUT. 

Tant que la valeur attribuée à la dette est positive, les actifs financés par la dette auront une valeur 

positive. Mais lorsque le moment Eurêka arrivera et que la dette implosera, en raison du volume 

considérable de crédits sans valeur émis, alors la dette deviendra sans valeur, ainsi que les actifs financés 

par celle-ci. 

Dans un monde illusoire, la plupart des valeurs sont fausses 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/10/currency-bottomrace.jpg


C’est tellement évident… Mais dans un monde où la dette et les actifs sont illusoires, les gens ont 

l’impression que tout cela est réel. Leur désillusion sera grande au cours des prochaines années, lorsque 

la valeur des actifs et de la richesse sera massivement détruite. Seuls les futurs historiens pourront 

clairement le constater. C’est évidemment plus facile avec l’avantage du recul. 

LIEN : Egon Von Greyerz: “Esclavage de la dette + fausse monnaie = effondrement final” 

Je trouve incroyable que si peu de gens réalisent la situation actuelle. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est mesurer 

leurs actifs en utilisant l’or comme référence. L’or est la seule monnaie à avoir survécu dans l’histoire et qui a 

maintenu son pouvoir d’achat pendant des milliers d’années. Cela signifie que l’or est un révélateur de vérité 

et, par conséquent, révèle les actions trompeuses des gouvernements et des banques centrales dans la 

création de fausse monnaie. 

 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le papier-monnaie a perdu 98-99% de sa valeur depuis 1971. C’est la 

même chose avec les marchés boursiers. Nous évaluons la performance des actions dans une monnaie 

imprimée, qui a une valeur illusoire. En mesurant les actions en or, on découvre la réalité. Et la 

performance des actions n’a plus rien à voir si vous la mesurez dans la monnaie véritable, c’est-à-dire l’or. 

 

Aucun étalon n’est parfait, pas même l’or. D’autant plus que l’or est manipulé par la Banque des règlements 

internationaux (BRI) à Bâle, avec l’aide des banques d’investissement. Néanmoins, c’est la meilleure mesure 

dont nous disposons pour évaluer le rendement de la plupart des actifs, y compris les actions. 

Les bourses sont en baisse de 60-85% en termes réels 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des principaux marchés boursiers en monnaie véritable, c’est-à-dire 

l’or, depuis 2000. L’année 2000 est bien sûr importante, c’est le tournant du siècle. La date de début fait 

clairement la différence dans n’importe quel tableau de performance. Les “anti-or” prennent toujours 1980 

comme point de départ, car il montre l’or sous son pire jour. L’or a atteint 850 $ en janvier 1980 et a ensuite 

corrigé pendant 20 ans. Mais il est important de comprendre que l’or était à 35 $ en août 1971. Nixon a ensuite 

abandonné l’étalon-or. 

Quoi qu’il en soit, l’an 2000 est un point de départ logique et nous fournit près de 20 ans de données. 

Le tableau ci-dessous montre que, depuis 2000, l’or a nettement surperformé l’ensemble des marchés 

boursiers. Les plus performants sont le Dow Jones et le DAX, qui ont respectivement perdu “seulement” 58% 

et 63% contre l’or. Le Nikkei et le FTSE ont perdu 80% et 85% par rapport à l’or, ce qui est assez remarquable. 

Oui, je sais que les dividendes ne sont pas inclus, sauf dans le DAX. Mais cela ne compenserait pas la sous-

performance significative des actions. Il est bien sûr possible de prêter de l’or et d’en tirer un rendement. Mais 

dans une optique de préservation de la richesse, nous ne le recommandons pas. 

https://www.businessbourse.com/2017/08/17/egon-von-greyerz-esclavage-de-dette-fausse-monnaie-effondrement-final/


 

La conclusion est simple. Il existe une vaste industrie qui dépense des sommes considérables pour gérer l’argent 

des caisses de retraite, des fonds communs de placement, des ETF et une vaste offre de fonds d’actions ainsi 

que pour des particuliers. Cette industrie rapporte une fortune aux professionnels, quelles que soient leurs 

performances. 

Certainement qu’aucun de ces gérants n’envisagerait d’investir massivement dans l’or. Ils ne regardent 

jamais l’or, ils ne le comprennent pas et même s’ils le faisaient, ils ne gagneraient pas assez d’argent avec l’or. 

Il est beaucoup plus intéressant pour eux d’engranger des commissions en achetant et en vendant des actions 

régulièrement. 

Ce n’est pas l’or qui a surperformé les actions, mais ce sont les actions qui ont sous-performé en ne 

suivant pas l’évolution de la monnaie réelle. Mesurées en or, les actions ont été un mauvais investissement 

au cours des 20 dernières années. 

Mais pratiquement personne n’en a conscience. Au lieu de cela, les gens paient des milliards pour engraisser 

une industrie de la gestion d’actifs complètement inefficace. 

Pire encore, la tendance décrite ci-dessus va s’accélérer. Les actions vont bientôt s’effondrer contre l’or et 

perdre 75% à 95% depuis leur niveau actuel. Je sais que l’industrie de la gestion d’actifs trouvera ces 

prévisions totalement ridicules. Mais comme aucun d’entre-eux ne sait ce qu’ils ont perdu jusqu’à présent en 

termes réels, ils ignorent aussi totalement la suite des événements. 

Les détenteurs d’or dormiront bien 

L’accélération de la phase de baisse des actions et de hausse de l’or est imminente. Nous pourrions assister à un 

krach boursier en octobre. Au plus tard au début 2020. Dans le même temps, l’or dans toutes les devises 

augmentera très rapidement pour atteindre des niveaux nettement plus élevés. 

La petite minorité de gens qui détiennent de l’or pour préserver leur patrimoine dormiront tranquillement, alors 

que la majorité de l’industrie de la gestion d’actifs est susceptible de faire des cauchemars pendant de 

nombreuses années. 

Source: or.fr 
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Ce n’est plus transitoire – Les liquidités injectées par la Fed 

atteignent près de 90 milliards $ 
ZeroHedge.com et BusinessBourse.com Le 19 Oct 2019 

Voilà ce qu’il en est concernant les arguments de la Fed de New York face à la pénurie de liquidités qui devait 

être transitoire. Cette dernière a accepté aujourd’hui des prêts interbancaires de 87,7 milliards de dollars (à court 

terme), ce qui représente le plus haut niveau encore jamais atteint. 

 

La Fed a accepté 20,1 milliards de dollars de prêt interbancaire à terme sur 14 jours… 

 

Et 67,7 milliards de dollars de prêt interbancaire au jour le jour… 

 

Le plus important prêt interbancaire au jour le jour depuis septembre. 
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LIEN : Robert Kiyosaki: “La prochaine crise financière est proche !” 

LIEN : Pierre Jovanovic: “On s’enfonce dans une crise financière et on sent la faillite globale du système !” 

Après s’être stabilisés autour de 30 à 40 milliards de dollars, les besoins en liquidités ont à nouveau augmenté, 

car il semble que les grandes banques ne peuvent tout simplement pas attendre la décision de la Fed du mois de 

novembre sur un non QE. 

Lire la suite sur zerohedge 

Comme l'a souligné Scott E.D. Skyrm de Curvature Securities, l'un des participants et 

experts les plus respectés du marché repo au monde, la semaine dernière : 
 

Nous avons vu de vieilles photos ou de vieux films de gens faisant la queue à l'extérieur d'une banque pour 

recueillir leurs dépôts. Pensez à la dépression des années 1930. Sachant qu'une banque ne peut pas rembourser 

tous les dépôts de ses clients, les premières personnes qui obtiennent leur argent sont plus susceptibles d'obtenir 

leur argent. Point final. Les banques ne conservent jamais tous les dépôts de leurs clients sous forme d'espèces. 

Ils investissent les dépôts de ces clients en faisant des prêts - comme un prêt hypothécaire à une famille pour 

acheter une maison ou un prêt à une entreprise pour aider à démarrer une nouvelle entreprise. Les banques 

investissent dans des prêts et empruntent de l'argent par le biais de dépôts. Cela signifie aussi qu'ils prêtent à 

long terme et empruntent à court terme. Ne vous inquiétez pas, c'est important plus tard. 

 

Bien que les banques aient toujours le même problème aujourd'hui - prêts à long terme et emprunts à court 

terme, une réglementation accrue et une meilleure gestion des risques les ont obligées à réduire l'inadéquation 

des durées d'occupation. De nos jours, les banques ont un plus grand pourcentage de leur financement emprunté 
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sur les marchés à terme en émettant des CD, des billets à moyen terme et même des obligations. Étant donné 

que les banques gèrent beaucoup mieux leur décalage d'échéance, elles ne sont pas aussi sensibles à la "ruée sur 

la banque" classique. Cependant, au cours des dernières années, de nouvelles catégories d'institutions 

financières sont apparues, plus sensibles aux "ruées bancaires". 

 

    Réserves bancaires - La baisse des réserves bancaires n'a pas provoqué la panique des pensions, mais la 

diminution de l'offre de réserves aurait pu créer un coussin de liquidités supplémentaires plus petit, prêt à entrer 

sur le marché des pensions. En d'autres termes, le montant des réserves excédentaires provenant du compte de la 

Fed et destinées au marché Repo est éventuellement épuisé. Peut-être que les réserves bancaires qui sont 

sensibles aux taux ont déjà quitté la Fed lorsque le taux IOER a été réduit. Il ne reste que les réserves qui ne 

sont pas sensibles aux taux et, par conséquent, une hausse d'un jour du taux Repo n'est pas un incitatif suffisant 

pour faire sortir ces liquidités. 

 

    La diminution des réserves bancaires excédentaires pourrait être le résultat de la pression de financement du 

marché Repo et non la cause. Au cours de la dernière année, alors que les taux des mises en pension ont fluctué 

relativement plus haut et que la Réserve fédérale a abaissé le TEI, peut-être que les fonds ont été transférés des 

réserves aux mises en pension uniquement pour cette raison. 

 

    Modern Day Bank Run - Les vendeurs de garanties (banques fictives) ont besoin de financement. Et ils en 

ont besoin entre 7 h et 8 h 30 du matin. La panique était un classique "courir sur la rive". Les investisseurs n'ont 

pas retiré d'argent liquide du marché, mais ils ont rendu l'emprunt d'argent liquide plus coûteux. Les participants 

au marché à effet de levier n'ont eu d'autre choix que d'accepter les taux en vigueur. 

 

    Prix et non crédit - À aucun moment au cours de la panique du marché Repo, le crédit ne s'est effondré. Le 

marché ne s'est pas bloqué. Les contreparties ont continué à négocier. Seuls les taux d'intérêt ont augmenté de 

plus en plus. En d'autres termes, il n'y a jamais eu un moment où il n'y avait pas d'offre de garantie. Il y avait 

toujours une offre. Les enchères n'arrêtaient pas de grimper. 

 

Bien que les bilans des banques soient limités par la réglementation bancaire, les banques demeurent le 

principal canal par lequel les investisseurs de liquidités et la Réserve fédérale injectent des liquidités sur le 

marché des pensions. 

 

Question : La Réserve fédérale a-t-elle résolu le problème du financement Repo en fonction de la taille des 

opérations ou du moment choisi ? Naturellement, la plupart des négociateurs supposent que c'est le montant en 

dollars qui a atténué la panique du Repo. Peut-être est-ce le fait que la Fed a comblé le décalage temporel entre 

les vendeurs de garanties et les fournisseurs de liquidités ? 

 

Une question qui reste sans réponse est celle de savoir ce qui a déclenché la panique Repo. Je crois toujours 

qu'un bloc d'argent a quitté le marché et n'est pas encore revenu. 

 

Le FMI craint que le système financier soit dans une situation bien 

plus catastrophique qu’en 2008 
BusinessBourse.com Le 19 octobre 2019 

Le fonds monétaire international nous présente un état des lieux plutôt désastreux. Le système financier mondial 

n’a jamais été aussi sous tension, aussi instable et plus dangereux aujourd’hui qu’il ne l’était à la veille de 

l’effondrement de Lehman Brothers. 

 

L’assouplissement quantitatif, les taux d’intérêt nuls et la répression financière généralisée ont poussé les 

investisseurs à prendre toujours plus de risques (via les fonds de pensions ou via les assurances vie). Nous 

avons créé un véritable monstre. 



 

Aujourd’hui, les problèmes financiers sont alarmants et tout est interconnecté à travers le monde. Les banques 

commerciales semblent être plus sûres – mais ce n’est pas le cas en Europe ni en chine – mais les excès ont 

migré vers des prêteurs fantômes (shadow banking). 

Lire la suite sur telegraph.co.uk 

Le FMI craint une nouvelle crise financière 
l’Opinion , 10 Octobre 2018 

Si le système financier se porte mieux qu’en 2008, le risque géopolitique, notamment les 

guerres commerciales, et l’endettement public et privé créent de nouveaux risques pour 

l’économie planétaire  

 
L'assemblée annuelle du FMI à Bali, en Indonésie, en 2018 

Depuis 2008, date de la dernière grande crise, le système financier se porte mieux, selon le FMI, qui publie son 

rapport sur la stabilité financière mondiale, ce mercredi 10 octobre, note la BBC. Pour autant, si la situation des 

banques et du secteur financier est plus sûre, de nouveaux risques se profilent selon l’institution, qui pourraient 

provoquer une nouvelle crise. Mardi, le FMI a revu ses prévisions de croissance à la baisse. 

D’une part, il existe un risque politique important : les tensions commerciales augmentent, le soutien au 

multilatéralisme diminue, et les inégalités se creusent, selon le FMI. De nouveaux mouvements vers une guerre 

commerciale pourraient « nuire considérablement à la croissance mondiale », indique le rapport. Le document 

cite également le risque d’un Brexit sans accord, qui pourrait fragmenter le marché monétaire européen, ou bien 

la situation italienne, où l’Etat et les banques nationales sont sous pression. 

Au-delà de la géopolitique, le FMI s’alarme surtout de l’endettement global, qu’ils soit public ou privé. Les 

politiques monétaires non conventionnelles, mises en oeuvre après la crise de 2008, ont favorisé une forme de 

fuite en avant par la dette. Le FMI s’inquiète de l’endettement des entreprises non financières dans les pays où 

le secteur bancaire est le plus développé, qui a fortement augmenté. 

Celui-ci serait passé de 113 000 milliards de dollars en 2008 (210 % du PIB de ces pays) à 167 000 milliards 

(250 % du PIB). Pour autant, le Fonds s’alarme d’un possible d’effet ciseau : la conjoncture entre une hausse 

des taux d’intérêt et la fin de l’assouplissement quantitatif pourrait provoquer une chute brutale des marchés. 

Tout est donc question d’un savant équilibre dans la modification des politiques économiques. 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/imf-fears-worlds-financial-system-even-destructive-2008/
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/09/25/Global-Financial-Stability-Report-October-2018
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/09/25/Global-Financial-Stability-Report-October-2018
https://www.bbc.com/news/business-45803283
https://www.lopinion.fr/edition/economie/croissance-mondiale-ralentit-s-alarme-fmi-164809
https://www.lopinion.fr/edition/economie/croissance-fmi-alerte-menace-trump-156929
https://www.lopinion.fr/edition/economie/croissance-mondiale-ralentit-s-alarme-fmi-164809
https://www.lopinion.fr/edition/economie/croissance-fmi-alerte-menace-trump-156929


Le Fonds met néanmoins en garde les investisseurs privés, les jugeants « complaisants face au risque d’un 

resserrement soudain et brutal des conditions financières » et donc d’un choc économique. Par ailleurs, 

l’institution prévient les gouvernements contre les tentatives d’assouplissement de la réglementation bancaire 

qui a été mise en place en 2008 afin de renforcer le secteur. 

Enfin, le Fonds s’inquiète du dynamisme de l’économie américaine. L’institution estime qu’il existe « un risque 

de contagion », dans la mesure où les investisseurs pourraient y rapatrier leurs capitaux situés dans les pays 

émergents, qu’ils ne jugeraient pas assez solides. Selon le rapport, ce mouvement de capital pourrait atteindre 

100 milliards de dollars en un an, soit 0,6 % du revenu national brut des économies émergentes. 

La dette publique US s’est envolée de 1200 milliards $ en 2019 et 

atteint plus de 22 700 milliards $. Soit 106,5% du PIB US. 
Source: wolfstreet Le 19 octobre 2019 

 

Réfléchissez un peu… Mais que va-t-il se passer lors de la prochaine récession ? 

 

La dette publique américaine a bondi de 110 milliards de dollars au cours des deux derniers jours ouvrables de 

l’exercice 2019 et de 1200 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice 2019,  après avoir bondi de 1270 

milliards de dollars en 2018, a annoncé il y a quelques jours seulement le département américain du Trésor. La 

dette publique américaine a de nouveau fortement augmenté et atteint désormais plus de 22 720 milliards de 

dollars, cela ne vous donne pas le vertige ? 

Tout cette montagne d’endettement créée à partir de rien, fait tellement de bien à l’économie: autant de monnaie 

de singe créée en si peu de temps. A chaque étape de l’accroissement de cet endettement, observez bien, il y a 

une consolidation horizontale (Voir le graphique ci-dessous), qui correspond aux périodes où le Congrès tarde à 

relever le plafond de la dette américaine. Et regardez bien, lorsque le déplafonnement est acté, l’augmentation 

de l’endettement reprend sa tendance ascendante. En clair, rien n’arrête cette spirale infernale d’endettement. 

https://wolfstreet.com/2019/10/01/us-gross-national-debt-jumps-by-1-2-trillion-in-fiscal-2019-to-22-7-trillion-106-5-of-gdp/


 

Au cours de l’exercice 2019, la dette publique américaine a augmenté de 5,6% et représente désormais 106,5% 

du PIB, alors qu’on en était à 105,4% du Pib au même moment de l’année précédente. 

 

Ce qu’il faut retenir, c’est que même si aujourd’hui, on est pas encore en récession, ou en crise financière, 

cependant plus de 10 millions d’américains ont perdu leur emploi, leur crédit ont été gelés, des entreprises ont 

fait faillite et les recettes fiscales ont chuté alors que les dépenses ont augmenté pour l’assurance-chômage, 

etc… Cela étant, ceci ne correspond pas à l’effondrement de tout un système, puisqu’en réalité, nous évoluons 

toujours au sein de la plus longue expansion de l’économie de l’histoire des Etats-Unis. 

 

Lors de ces quatre derniers trimestres, le PIB Américain (non ajusté à l’inflation) a progressé de 4,0%. Au cours 

de la même période, la dette publique américaine a augmenté de 5,6% (non ajustée à l’inflation). 

En dollars, cela est encore plus amusant : tandis que la dette publique américaine a augmenté de 1200 milliards 

de dollars, la croissance économique n’a augmenté que de 830 milliards de dollars au cours des 4 derniers 

trimestres. 



Mais comment est-ce possible ? 

Pour les 11 premiers mois de l’exercice 2019 jusqu’en août, les dernières données disponibles auprès du 

département du Trésor : 

• Les recettes fiscales ont augmenté de 3,4%, moins que la croissance de l’économie (4,0%), grâce aux 

réductions d’impôts. 

• Les dépenses ont grimpé de 7,0%, dépassant de loin la croissance économique (4,0%), car personne au 

congrès ou à la Maison-Blanche ne prêtre plus jamais la moindre attention à l’idée d’une discipline 

budgétaire rigoureuse en période soit disant prospère. 

Etant donné que les recettes fiscales augmentent moins vite que la croissance économique, et que les dépenses 

augmentent de 7,0%, il est difficile de savoir quand une récession éclatera. D’une certaine manière, par ce biais, 

vous participez à ce cycle d’expansion continue, mais vous payez le prix fort, parce qu’un jour, cette expansion 

n’existera plus, et là, il ne restera plus que de la dette. 

Et cette dette alors, explosera réellement car, comme c’est toujours le cas lors des grandes récessions, les 

recettes vont plonger et les dépenses vont au contraire s’envoler. 

Mais pas de soucis, il ne s’agit que de plusieurs milliers de milliards de dollars. 

Le problème, c’est que j’écris ce genre d’articles un fois par an, tous les ans depuis des années,  et c’est le 

même fiasco tout le temps, encore une fois, mais je peux vous le dire aujourd’hui, la situation est encore bien 

plus grave. 

Si l’on se replonge dans l’histoire à compté de l’exercice 2012, une fois que la grande récession avait été 

déclarée officiellement terminée, la dette publique US avait augmenté de 947 milliards de dollars en moyenne 

par an jusqu’à l’exercice 2016. Au cours de l’exercice 2018 et 2019, cette même dette a augmenté en moyenne 

de 1,300 milliards de dollars par an. L’endettement s’envole !!! 

 

Le président de la Fed, Jerome Powell, n’arrête pas de dire que les Etats-Unis sont sur une voie budgétaire non 

viable, formule très agréable et presque gentille, mais à chaque fois qu’il l’utilise, il ressemble à un vieux fossile 

complètement déconnecté de toute réalité et des décisions prises au congrès. En réalité, les membres du congrès 

n’ont qu’un seul objectif, être réélu. et donc de maintenir le système en lévitation par toujours plus 

d’endettement. 

 

L’argent imprimé n’a aucune valeur ! 
Or.fr Le 21 octobre 2019 

Cette fois-ci, le marché décèlera le grand bluff. Le moment Eurêka aura lieu quand le tour de la “création 

monétaire à partir de rien” ne fonctionnera plus. Pendant des décennies, les banquiers centraux se sont tirés 

d’affaire en imprimant de la monnaie qui, selon eux, a une réelle valeur. Bien entendu, l’or a toujours révélé la 

supercherie des banquiers centraux qui détruisent la valeur de la monnaie-papier. Mais comme pratiquement 

personne ne détient de l’or (moins de 0,5 % des actifs financiers mondiaux), très peu de gens comprennent 

que leur monnaie papier a perdu environ 98-99 % par rapport à l’or depuis 1971 et 75-85 % depuis 

2000. Les gouvernements font tout leur possible pour masquer cette incompétence à gérer les finances de leur 



pays.

 

Cette fois-ci, ce ne sera pas un individu qui criera Eurêka, mais un événement qui touchera le monde entier. 

 

Il est probable que le poids de la dette finisse par totalement écraser le système financier international. 

 

C’est le moment Eurêka où les gens réaliseront que tout l’argent imprimé, y compris toutes les dettes, 

n’ont en réalité aucune valeur. 

 

Lorsque vous émettez une dette à partir de rien, elle ne vaut rien. Je suis sûr que le brillant mathématicien 

Archimède l’aurait démontré en quelques minutes. 

Si l’argent imprimé ne vaut rien, les actifs financés par la dette ne valent rien 

Mais le problème est beaucoup plus profond. Si la dette et l’argent imprimé n’ont aucune valeur, les actifs 

financés par cette dette non plus. Si vous attachez une fausse valeur à la dette ou à l’argent imprimé, tous les 

actifs qui ont été achetés avec cette dette comme les actions, les obligations et l’immobilier auront également 

une fausse valeur. C’est assez simple : si vous imprimez des billets à coût nul, ils n’ont aucune valeur. Pire 

encore, si vous le prêtez à coût nul, les actifs dans lesquels cet argent est investi doivent aussi avoir une valeur 

nulle. L’équation est simple : 0 valeur IN = 0 valeur OUT. 

Tant que la valeur attribuée à la dette est positive, les actifs financés par la dette auront une valeur 

positive. Mais lorsque le moment Eurêka arrivera et que la dette implosera, en raison du volume 

considérable de crédits sans valeur émis, alors la dette deviendra sans valeur, ainsi que les actifs financés 

par celle-ci. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/10/currency-bottomrace.jpg


Source: or.fr 

 

Dans un monde où la dette et les actifs sont illusoires, la plupart des 

valeurs sont fausses ! 
Source: or.fr Le 21 Oct 2019 

 

C’est tellement évident… Mais dans un monde où la dette et les actifs sont illusoires, les gens ont 

l’impression que tout cela est réel. Leur désillusion sera grande au cours des prochaines années, lorsque 

la valeur des actifs et de la richesse sera massivement détruite. Seuls les futurs historiens pourront 

clairement le constater. C’est évidemment plus facile avec l’avantage du recul. 

Je trouve incroyable que si peu de gens réalisent la situation actuelle. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est mesurer 

leurs actifs en utilisant l’or comme référence. L’or est la seule monnaie à avoir survécu dans l’histoire et qui a 

maintenu son pouvoir d’achat pendant des milliers d’années. Cela signifie que l’or est un révélateur de vérité 

et, par conséquent, révèle les actions trompeuses des gouvernements et des banques centrales dans la 

création de fausse monnaie. 

 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le papier-monnaie a perdu 98-99% de sa valeur depuis 1971. C’est la 

même chose avec les marchés boursiers. Nous évaluons la performance des actions dans une monnaie 

imprimée, qui a une valeur illusoire. En mesurant les actions en or, on découvre la réalité. Et la 

performance des actions n’a plus rien à voir si vous la mesurez dans la monnaie véritable, c’est-à-dire l’or. 

 

Aucun étalon n’est parfait, pas même l’or. D’autant plus que l’or est manipulé par la Banque des règlements 

internationaux (BRI) à Bâle, avec l’aide des banques d’investissement. Néanmoins, c’est la meilleure mesure 

dont nous disposons pour évaluer le rendement de la plupart des actifs, y compris les actions. 

Ce que nous avons perdu 
Charles Hugh Smith 19 octobre 2019 

 

Ce n'est qu'une liste partielle de ce que nous avons perdu à cause de la mondialisation, du crédit bon marché et 

de la tyrannie du prix qui génère l'économie des décharges. 

 

Un documentaire sur le déclin des petites exploitations agricoles et de l'économie rurale en France met en 

lumière ce que nous avons perdu au cours des décennies de ruée vers la mondialisation et la financiarisation de 

la planète - ce que nous appelons le néolibéralisme, l'idéologie qui consiste à tout transformer en un marché 

mondial contrôlé par la tyrannie du prix et des crédits bon marché accordés aux entreprises et banques par les 

banques centrales. 

https://or.fr/actualites/dans-monde-illusoire-or-revele-verite-1658
https://or.fr/actualites/dans-monde-illusoire-or-revele-verite-1658


 
 

Après l'hiver, le printemps (2012) a été réalisé par une Américaine qui s'est installée dans un petit village de la 

Dordogne pour récupérer quelque chose de son enfance dans une petite ferme de Pennsylvanie. 

 

Les agriculteurs---s'auto-décrivant comme paysans, paysans en anglais, (une traduction que je ne considère pas 

tout à fait exacte, pour des raisons trop complexes pour en parler ici) - décrivent les difficultés financières de 

gagner assez pour survivre sans emplois extérieurs. 

 

Un jeune agriculteur qui reprend la la laiterie familiale de ses parents vieillissants résume bien la réalité 

économique des petites exploitations : dans les années 1960, ils avaient 3 ou 4 vaches, maintenant ils en ont 

100, mais leur revenu est le même. 

 

Les grandes exploitations agricoles peuvent produire d'énormes quantités de produits agricoles de qualité 

douteuse parce qu'elles ont l'échelle, l'accès à un crédit bon marché et l'expertise nécessaires pour faire face à la 

lourde bureaucratie imposée par l'UE et le gouvernement français. (Une erreur sur un formulaire et vous êtes 

coulé si vous êtes une opération à une ou deux personnes.) 

 

Les producteurs artisanaux ne peuvent et ne pourront jamais soutenir la concurrence sur un marché mondial où 

il y a toujours une source moins chère. (Jusqu'à la moitié du revenu d'un petit agriculteur provient de 

subventions de l'UE, que l'UE tente de réduire.) 

 

La survie financière exige que l'un des conjoints ait un emploi à l'extérieur ou que les agriculteurs exploitent des 

visites de la ferme, une auberge (restaurant) sur place ou une entreprise équivalente à marge plus élevée, ce qui 

augmente le capital qu'ils doivent emprunter pour financer l'expansion et le risque de faillite si le projet ne 

couvre pas ses coûts. 

 

Le documentaire reprend les thèmes d'un documentaire français antérieur, Profils Paysans, une série en trois 

parties dont seul le troisième film Modern Life (2008) est sous-titré en anglais. 

 

Les incertitudes financières et le travail acharné sans fin se heurtent à des réalités générationnelles : 

relativement peu de jeunes ont la passion nécessaire pour l'agriculture et l'appétit pour le risque et le travail 

acharné. Dans les pays développés, du Japon à la France, en passant par les États-Unis et la France, il y a peu de 

successeurs (voire aucun) en lice pour reprendre les petites exploitations familiales. 

 

La petite ferme familiale - et le savoir sur la façon de cultiver de la nourriture et d'élever des animaux - s'éteint 



avec le décès de nos agriculteurs âgés. Dans de nombreux pays, l'âge moyen des agriculteurs est bien supérieur 

à 60 ans. Bon nombre des paysans (hommes et femmes) dont il est question dans ces documentaires ont plus de 

80 ans. 

 

Le terrain est vendu à des fins d'aménagement résidentiel (c.-à-d. étalement urbain, infrastructure écrasante 

comme les routes, les réseaux d'aqueduc, etc. conçus pour de très petites populations) ou abandonné. 

 

Ces documentaires ne saisissent que partiellement l'énorme distance qui sépare la "vie moderne" de la relation 

homme-nature nécessaire pour rendre la terre durablement productive. 

 

Il est important de préserver la nature sauvage, mais nous ne mangeons pas ce qui pousse ou erre dans la nature. 

La faune ne peut pas non plus survivre uniquement dans des réserves isolées ; les champs de monoculture des 

grandes entreprises agricoles offrent peu ou pas d'habitat à la faune. 

 

Corporate Big Ag n'entretient pas les polycultures nécessaires pour soutenir les insectes, les oiseaux et autres 

animaux sauvages ; les petites fermes fournissent des niches et des habitats pour toutes sortes de vie qui ne 

servent pas un intérêt financier direct des propriétaires. 

 

Le fossé qui se creuse entre le mode de vie moderne - complètement ignorant et méprisant à l'égard de la 

polyculture productive rurale - et ceux qui ont encore des connaissances sur la production artisanale, à petite 

échelle et localisée d'aliments de haute qualité est déjà infranchissable. 

 

Un fermier âgé a raconté comment son voisin non français s'est plaint des cloches à vache sur ses quelques 

bêtes. Les chiens de ce résident pouvaient aboyer librement, mais les cloches de vache étaient un ennui 

intolérable ? 

 

C'est une manifestation de l'aliénation complète de la "vie moderne" de la production alimentaire. Le résident 

urbain/exurbain moderne ne veut pas sentir le foin (rhume des foins !) ou le fumier (oh mon Dieu, tous les 

excréments d'animaux devraient disparaître instantanément ou je ne peux pas le supporter) ou toute autre 

exposition aux réalités de l'élevage du bétail, tuer les animaux pour que nous puissions les manger ou toute 

autre réalité de la nourriture. Tous ces processus devraient être effectués à des milliers de kilomètres de 

distance, et les aliments devraient être expédiés par avion dans de jolis contenants de plastique à nos 

supermarchés. 

 

Les économistes néolibéraux insistent sur le fait que rien n'a été perdu ; la nourriture en plastique dans les 

récipients en plastique est "l'efficacité du marché" (sans parler de la dépendance au crédit bon marché et au 

carburéacteur bon marché). Quant au capital économique, social et culturel immatériel qui a été perdu, il n'a 

aucune valeur dans les économies néolibérales mondialisées. 

 

On espère presque que la grande entreprise agricole disparaîtra à cause des fléaux de la monoculture et que les 

gens commenceront à avoir faim au point où ils commenceront à s'intéresser à réapprendre tout ce qui a été 

cavalièrement jeté au loin en faveur de la nourriture en plastique dans les emballages plastiques et des heures 

interminables à s'affaler sur des canapés "consommateurs" vidéos et médias sociaux "engagés". 

 

Nous avons tant perdu dans la conquête de l'agriculture polyculturelle localisée et à petite échelle par le 

mondialisme néolibéral et la domination des grandes entreprises agricoles à crédit bon marché, mais nous ne 

sommes que faiblement conscients de ce qui a été perdu parce qu'il n'est pas mesuré ou évalué dans les 

économies néolibérales. 

 

Nous avons perdu la connaissance de l'autosuffisance même partielle ; nous avons perdu une économie locale 

diversifiée qui peut se nourrir elle-même ; nous avons perdu la " sécurité alimentaire ", la résilience fournie par 

les aliments cultivés localement plutôt que d'être transportés par avion à des milliers de kilomètres ; nous avons 



perdu les habitudes culturelles d'aider les voisins à apporter leur récolte, de célébrer le travail commun autour 

d'une table commune ; nous avons perdu toute identité culturelle fondée sur la nature ; nous avons perdu le 

capital culturel et économique des petites fermes entrelacées ; nous avons perdu les habitats de la faune qui sont 

propres à la polyculture, et nous avons perdu tout lien significatif avec la terre et la nature. 

 

Ce ne sont pas seulement les petites exploitations agricoles qui sont en train de disparaître, c'est toute 

l'économie rurale des villages et des villes qui est soutenue par les revenus et les produits agricoles. 

 

Ce n'est qu'une liste partielle de ce que nous avons perdu à cause de la mondialisation, du crédit bon marché et 

de la tyrannie du prix qui génère l'économie des décharges : toujours acheter le produit corporatif le moins cher 

- le prix est tout ce qui compte, même si la qualité est effroyable. Il suffit de jeter les articles et la nourriture de 

mauvaise qualité dans la décharge et d'acheter de nouvelles choses à crédit.) 

 

Ces documentaires renvoient directement à un ouvrage de 1 180 pages en deux volumes de l'historien Fernand 

Braudel, son dernier ouvrage : 

 

L'identité de la France : Volume un : Histoire et environnement 

 

L'identité de la France : Volume deux : Les gens et la production 

 

Je me rends compte que relativement peu d'autres lecteurs s'attaqueraient à une série de 1 200 pages avec le 

même plaisir ou le même regret que moi, car ma compréhension de la France, de l'histoire de l'agriculture, du 

capitalisme moderne et des économies rurales prospères est incommensurablement plus riche. 

 

Ce que nous avons perdu, c'est une économie rurale localisée, résiliente et diversifiée, dotée d'une richesse de 

compétences et de sagesse culturelles et pratiques. Nous n'avons que quelques années pour sauver cette 

immense richesse de la perte totale et irrémédiable. 

 

Ce que nous avons perdu, que nous le mesurions ou non, est le sujet de mon nouveau livre, Will You Be Richer 

or Poorer ? Profit, pouvoir et I.A. dans un monde traumatisé ; (Lire la première section gratuitement (PDF). Le 

livre explore toutes les formes de richesse que nous avons perdues ou gaspillées. Cela s'applique non seulement 

à la vie rurale et à l'économie rurale et localisée, mais aussi à notre vie urbaine, à notre société, à notre culture et 

à notre économie. 

 

Ils nous disent que la prochaine récession "ne sera pas aussi mauvaise 

qu'en 2008". Ils se trompent. 
par Michael Snyder 20 octobre 2019 

 
 

 Sommes-nous vraiment censés les croire ?  Alors que la prochaine récession approche rapidement, les médias 

grand public nous assurent qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter.  En fait, comme vous le verrez ci-



dessous, CNN nous assure que "la prochaine ne sera pas aussi mauvaise que 2008".  Mais comment le savent-

ils ?  Après tout, nous n'avions pas un président qui risquait d'être destitué en 2008.  Au fur et à mesure que ce 

processus de destitution progressera, l'humeur de cette nation va devenir de plus en plus amère.  En Europe, ils 

sont aux prises avec un drame Brexit sans fin, et en Chine, les manifestations de Hong Kong ont créé une 

instabilité sans précédent dans l'histoire moderne de ce pays.  Entre-temps, le Moyen-Orient est devenu une 

source inépuisable de "guerres et de rumeurs de guerres".  À un moment donné, les missiles commenceront à 

faire des allers-retours et une guerre majeure éclatera là-bas, ce qui plongera immédiatement toute l'économie 

mondiale dans le chaos.  En plus de tout le reste, notre planète tremble comme une feuille, les conditions 

météorologiques mondiales deviennent de plus en plus instables et les récoltes s'effondrent partout dans le 

monde.  La vérité, c'est que l'environnement dans lequel évolue l'économie mondiale est beaucoup plus instable 

aujourd'hui qu'il ne l'était en 2008 et qu'il ne nous faudrait pas grand-chose pour sombrer dans un cauchemar 

économique complet et profond. 

 

Mais si vous écoutez les médias grand public, vous seriez tenté de supposer que tout va bien se passer. 

 

En fait, CNN vient de publier un article intitulé "Toutes les récessions ne sont pas une crise, et la prochaine ne 

sera pas aussi grave que 2008".... 

 

    Les craintes de récession sont à la hausse aux États-Unis. Les souvenirs du dernier ralentissement 

économique exacerbent ces inquiétudes : La dernière fois que l'Amérique a été confrontée à une récession, 

c'était en 2008, alors que la crise financière se déroulait. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, la 

croissance du PIB a chuté et des entreprises ont fermé leurs portes. 

 

    Mais toutes les récessions ne sont pas comme ça. Parfois, l'économie peut croître tout au long d'une 

récession. En fait, certains économistes croient que le monde est actuellement en récession et la plupart des 

gens ne s'en rendent même pas compte. 

 

Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions traverser la prochaine récession sans même nous en rendre 

compte ? 

 

J'adorerais ça. 

 

Peut-être devraient-ils inventer un moyen pour nous de manger des choux de Bruxelles sans nous en rendre 

compte. 

 

Selon CNN, il est probable que nous nous dirigeons vers une "récession de croissance" plutôt que vers une 

récession dans laquelle nous aurions "des millions d'emplois perdus comme la dernière récession".... 

 

    Pour les États-Unis, une récession de la croissance mondiale se traduira probablement par une croissance 

léthargique, plutôt que par la perte de millions d'emplois comme ce fut le cas lors de la dernière récession il y a 

dix ans. Une récession de la croissance n'aurait rien à voir avec 2008, lorsque l'Amérique est entrée dans une 

récession dite technique : au moins deux trimestres consécutifs d'une économie en décroissance. L'économie 

américaine est loin de cela. 

 

Ils peuvent être optimistes s'ils le veulent, mais le fait de se mettre la tête dans le sable, c'est que l'arrière de la 

voiture est encore exposé. 

 

Ecoutez, je ne suis pas contre les voeux pieux, mais à un moment donné, il faut faire face à la réalité.  

Personnellement, j'aimerais pouvoir dunker un ballon de basket comme le fait Michael Jordan, mais cela 

n'arrivera pas. 

 

Et notre réalité nous dit que nous sommes beaucoup plus vulnérables sur le plan économique aujourd'hui qu'en 



2008.  Même si nous n'avons jamais connu une année complète de croissance économique de 3 % depuis la 

dernière récession, l'indice Dow Jones est presque deux fois plus élevé qu'au sommet de la bulle qui a éclaté 

pendant la dernière crise financière. 

 

En d'autres termes, les cours boursiers sont absurdement exagérés et, à un moment donné, il y aura une 

implosion dramatique. 

 

Une grande partie de la croissance des cours boursiers a été alimentée par des sociétés qui sont censées valoir 

des milliards de dollars, mais qui ne réalisent pas de profits. 

 

WeWork est un exemple du type d'entreprise dont je parle.  Il y a constamment une hémorragie d'argent, mais en 

janvier dernier, il était censé valoir 47 milliards de dollars. 

 

Bien sûr, ce chiffre a toujours été complètement et totalement ridicule, et après tous les problèmes que 

l'entreprise a eus ces derniers mois, l'évaluation de l'entreprise a changé radicalement. 

 

En fait, à ce stade, on rapporte que WeWork ne vaut que 8 milliards de dollars.... 

 

    Alors que WeWork est à court d'argent, le groupe SoftBank orchestrera le "plan de financement de sauvetage" 

de l'entreprise qui pourrait le valoriser en dessous de 8 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. 

 

    Pourquoi c'est important : 8 milliards de dollars, c'est une petite fraction de la valeur de 47 milliards de 

dollars que WeWork a glanée en janvier de SoftBank. Le plan de sauvetage intervient également après que 

l'entreprise de partage de bureaux a freiné son introduction en bourse, provoquant la chute des obligations 

d'entreprises. 

 

Comment une entreprise peut-elle perdre 39 milliards de dollars en moins d'un an ? 

 

Eh bien, il n'a jamais valu 47 milliards de dollars en fait en premier lieu, et la vérité est que WeWork va 

finalement à zéro. 

 

Mais on pourrait dire la même chose d'une entreprise à l'autre.  Wall Street est devenu un théâtre pour l'absurde, 

et finalement tout ce spectacle de monstres va imploser de façon spectaculaire. 

 

Et que se passe-t-il si un krach boursier historique est l'un des déclencheurs qui nous plonge dans une 

dépression économique prolongée comme celle que nous avons connue dans les années 1930 ? 

 

Notre société n'est pas équipée pour faire face à une telle situation.  Nous sommes doux, paresseux, obsédés par 

nous-mêmes et complètement dépendants du système.  Si nous devions soudainement devenir beaucoup plus 

autosuffisants, la plupart d'entre nous tomberaient à plat sur le visage. 

 

Plus tôt aujourd'hui, je suis tombé sur un article du Time Magazine qui expliquait que 71 % de tous les jeunes 

de 17 à 24 ans aux États-Unis ne possèdent même pas les qualifications les plus élémentaires pour le service 

militaire.... 

 

    Selon le Pentagone, environ 71 % des 34 millions de jeunes de 17 à 24 ans aux États-Unis ne seraient pas 

admissibles au service militaire pour des raisons liées à leur santé, leur apparence physique et leur niveau 

d'instruction. 

 

    L'inadmissibilité comprend généralement les personnes obèses, celles qui n'ont pas de diplôme d'études 

secondaires ou de GED, les criminels condamnés, celles qui prennent des médicaments d'ordonnance pour le 

TDAH et celles qui ont certains tatouages et écouteurs, les rapports du Wall Street Journal, bien que certaines 



exigences puissent être levées. 

 

    Selon le ministère de la Défense, seulement 1% des jeunes sont à la fois "éligibles et enclins à discuter avec" 

l'armée de la possibilité d'un service militaire. 

 

Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres du déclin de notre société. 

 

Il y en a des milliers d'autres, et j'en parle tout le temps. 

 

Espérons donc que les choses ne vont pas vraiment, vraiment mal tourner dans ce pays, parce que ce serait un 

désastre colossal comme le monde n'en a jamais vu auparavant. 

 

La surprise de Jackson Hole 

 

Le QE est de retour ?!!? 

 

Par Chris Hamilton – Le 23 août 2019 – Source Econimica 

 

Résumé 

• Les avoirs en bons du Trésor de la Réserve fédérale ont augmenté pour la première fois depuis la 

fin de l’assouplissement quantitatif en 2014. 

• Le resserrement quantitatif est terminé, mais le QE serait-il de retour ? 

• La « monétisation directe » se poursuit, avec des baisses sans précédent des réserves excédentaires 

par rapport aux bons du Trésor et aux titres adossés à des créances hypothécaires détenus par la 

Fed. 

https://econimica.blogspot.com/2019/08/j-hole-surpriseqe-is-back.html


Il est intéressant de noter que cette semaine, pour la première fois depuis la fin de l’assouplissement quantitatif 

(QE) fin 2014, les avoirs de la Réserve fédérale en bons du Trésor ont augmenté (colonnes jaunes, ci-

dessous).  Cette augmentation de 8 milliards de dollars est la première depuis la fin de l’assouplissement 

quantitatif il y a près de cinq ans et survient après le ralentissement du resserrement quantitatif (QT) depuis le 

milieu de 2019. Toutefois, l’augmentation pure et simple des avoirs du Trésor est encore un peu plus choquante. 

Je ne peux pas dire s’il s’agit d’un cas isolé, mais cela mérite un peu plus d’attention. 

Alors, qu’est-ce que la Fed a acheté exactement ? Des bon du Trésor à maturité de sept à dix ans ! Le graphique 

ci-dessous montre les positions de moyenne durée de la Fed (ligne rouge) et la variation hebdomadaire de ces 

positions (colonnes bleues). Les achats de cette semaine n’ont été surpassés qu’une seule semaine en 2011… 

alors que la Fed était fébrilement en train d’exécuter son programme de QE ?!?? 

 

Après une longue période de vente et d’écoulement des bons du Trésor à moyen terme (ligne rouge ci-dessous), 

la fin de 2018 et le début de 2019 ont vu la fin de la vente… et maintenant une poussée soudaine des achats de 

la Réserve fédérale coïncidant avec une forte baisse du rendement sur 10 ans (zone bleue ombrée). 



 

En ce qui concerne les durées plus courtes, les deux graphiques ci-dessous montrent les avoirs de la Fed en 

titres du Trésor de moins de 1 an et ceux de 1 à 5 ans. Pas besoin de deviner ce que la Fed est en train 

d’activement se débarrasser. 

 



 

Et voici l’invariabilité (presque nulle depuis 2016) des avoirs de la Fed en bons du Trésor à plus de 10 ans. 

 

Et voici ci -dessous les placements à long terme du gouvernement fédéral par rapport au rendement des bons du 

Trésor à 30 ans. Le mouvement actuel à la baisse du rendement à long terme est exactement ce qui a été 

observé, en prévision des QE1, QE2 et QE3. Hmmmm. 



 

Le tableau ci-dessous présente les avoirs du Trésor de la Fed, par durée, depuis 2003 et l’impact sur l’écart de 

10 ans moins 2 ans (zone grisée). La vraie question n’est pas de savoir si le QT se termine, mais si le QE 4 

commence déjà ? La ligne violette est celle des bons du Trésor à 1 an détenus par la Fed, la ligne rouge celle des 

bons d’une durée de 1 à 5 ans, la ligne jaune celle des bons d’une durée moyenne et la ligne bleue représente 

tous les bons sur une durée de plus de 10 ans. Le fait que la Fed n’ait rien changé de ces positions les plus 

longues est intéressant. 

 

Ci-dessous, on peut juger de la baisse continue des réserves excédentaires des banques par rapport aux baisses 

beaucoup plus faibles des titres du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires détenus par la Fed. 

Certains appellent « monétisation directe » la disparité croissante de ces 700 milliards de dollars, ce que la Fed 

a dit qu’elle ne ferait jamais ?!? 



 

Et maintenant que le QT semble être terminé, les réserves excédentaires des banques continueront-elles de 

diminuer, ce qui entraînerait un QE non officiel (les banques tirant parti de la monétisation directe) 

parallèlement à un redémarrage potentiel d’un QE de la Fed ? 

Pourquoi est-ce que ça arrive ? 

Pour faire cours, le potentiel de croissance organique ralentit depuis un demi-siècle, mais les banques centrales 

et les gouvernements fédéraux ne sont pas disposés (incapables ?) à renoncer à ce que la croissance économique 

peut apporter. Au contraire, elles poussent artificiellement et synthétiquement à la hausse la croissance 

économique et les valorisations d’actifs financiers. Mais chaque action a une réaction, et comme pour Mère 

Nature, plus on s’en prend à l’économie, plus les distorsions deviennent importantes. Je détaille le potentiel de 

décélération de la croissance organique, globalement ICI et localement ICI. 

J’indique aussi pourquoi c’est la fin du cycle des taux d’intérêt positifs… ICI et pourquoi la Chine fait face à 

une crise existentielle et n’a aucun moyen de faire des compromis sur un accord commercial… ICI. 

Pour ceux qui sont curieux de savoir quelle a été la corrélation entre les achats du Trésor de la Réserve fédérale 

américaine et les valorisations des actions… le graphique ci-dessous présente les avoirs du Trésor fédéral par 

rapport au Wilshire 5000 (représentant toutes les actions américaines cotées en bourse). Quand la Fed achète, 

les actions montent… quand la Fed tient ou vend, les actions ont du mal à se vendre (sauf en 2017, mais c’est 

une autre histoire). Investissez en conséquence. 

https://econimica.blogspot.com/2019/07/how-this-plays-out-deceleration_39.html
https://econimica.blogspot.com/2019/02/census-bureau-treasury-eia-detail.html
https://econimica.blogspot.com/2019/01/ripthe-positive-interest-rate-cycle.html
https://econimica.blogspot.com/2018/10/chinas-imminent-implosion-charts-of-day.html


 

Chris Hamilton         Traduit par Hervé, relu par San pour le Saker Francophone 

« Les méthodes dictatoriales du FMI pour vous forcer à accepter les 

taux négatifs et votre propre ruine ! » 
par Charles Sannat | 21 Oct 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est un « Working Paper » du FMI, ce qui veut dire que c’est un document de travail, et que ce document de 

travail, ne représente pas la position officielle du FMI au moment où j’écris ces lignes. 

Pour autant, ce n’est pas la première fois que l’on parle de ce sujet et, en l’espèce, ce dossier est tout de même 

avant tout rédigé par un économiste maison du FMI. Vous pouvez télécharger ce rapport en anglais ici. 

Le problème qui se pose aux autorités aussi politiques qu’économiques avec cette histoire de taux négatifs, c’est 

évidemment, la confiance et l’impossibilité technique d’aller trop loin en territoire négatif sans déclencher des 

retraits massifs. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/04/29/Enabling-Deep-Negative-Rates-A-Guide-46598


En effet, nous serons globalement tous d’accord, ou presque, sur le fait que si demain, on vous explique que vos 

3 000 euros durement épargnés sur votre livret A ne vous rapportent plus 0.75 %, même pas 0.5 % mais 

carrément du -4 %, vous irez à votre banque, vous prendrez vos sous et vous les planquerez sous le matelas. 

Vous les mettrez dans une boîte en fer pour éviter les rongeurs surtout si vous habitez à Paris, infesté par des 

colonies de rats aux proportions hallucinantes. 

La répression financière telle que vous ne l’avez jamais vue…  

Le FMI le sait. 

Les banques centrales le savent. 

Les mamamouchis politiques de tous poils le savent aussi. 

Pour pouvoir aller plus loin dans l’implémentation de taux profondément négatifs (c’est la traduction du titre de 

ce document de travail du FMI) il faut donc mettre en place tout un environnement le permettant. 

Pour vous « voler » de 4 % par an, il faut donc supprimer vos possibilités « d’évasion ». Ce n’est ni plus ni 

moins qu’une terrible dictature financière qui se dessine dans ce document du Fonds Monétaire International. 

Une créativité presque sans limite… pour limiter vos libertés ! 

Imposition d’une taxe sur les achats réalisés en espèces 

Imposition des retraits d’espèces. 

Donner une « date de péremption » aux espèces détenues. (Vous retirez 1 000 euros à la banque, vos billets sont 

valables uniquement 1 mois. Passé ce délais ils n’ont plus de valeur et ne sont plus échangeables). 

Imposer une différenciation entre l’euro numérique, « bancaire », « digital » et l’euro dans votre porte monnaie. 

Imposer la règle du dépôt négatif, quand vous déposez 100 euros, vous serez crédité par exemple de 96 € 

seulement (taux négatifs de 4 %). 

Dans ce document de travail tout est à l’avenant. 

Mais nous n’en sommes pas arrivés là par hasard ! 

Pour tous ceux qui veulent comprendre pourquoi, et comment nous en sommes arrivés là, je viens de faire cette 

vidéo du « Vrai JT de l’éco » consacré aux taux négatifs, et à la manière d’y survivre en tant qu’épargnant. 

Intellectuellement, il faut d’abord comprendre ce qu’il se passe et les mécanismes auxquels nous sommes 

confrontés. 

Je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, en famille ou pas, et à prendre le temps de 

cette réflexion partagée. N’oubliez pas après de mettre tous les petits pouces bleus nécessaires et à partager 

auprès de ceux que vous aimez et à commenter pour alimenter la réflexion de tous.  Puis, poursuivez la lecture 

de cet édito si le cœur vous en dit ! 

Vous pouvez télécharger gratuitement la Présentation le vrai JT de l’éco et de l’or 18102019 

Voilà, normalement, maintenant nous savons pourquoi nous en sommes arrivés-là. 

https://insolentiae.com/wp-content/uploads/Présentation-le-vrai-JT-de-léco-et-de-lor-18102019.pdf


Nous savons pourquoi, dans un environnement de déflation, on peut éroder le stock de dettes par l’imposition 

de taux d’intérêt négatifs. C’est lent. Il y a de l’inertie, mais chaque mois, les obligations anciennes, à des taux 

de plus de 4 % qui arrivent à échéance, sont remplacées par de nouvelles obligations, par de nouveaux 

emprunts, à taux négatifs, ce qui fait évidemment baisser petit à petit le coût moyen de votre dette qui tend vers 

0 avant de devenir négatif… c’est exactement la même chose qui se passe pour votre contrat d’assurance-vie 

fonds en euros. 

Nous savons également que les normalisations de politiques monétaires viennent d’échouer. En Europe, comme 

aux Etats-Unis. Partout les QE et autres plans d’injections de liquidités et de rachats d’actifs ont repris de plus 

belle. Il n’y pas d’autre alternative. 

Il y a donc plusieurs hypothèses, plusieurs scénarii en compétition, pour « la fin du monde » c’est-à-dire pour la 

fin de ce système économique là. 

Nous avons la possibilité de l’effondrement. Il faut y être prêt et avoir une stratégie patrimoniale et de résilience 

personnelle bien déterminée. 

Il y a aussi le scénario de l’effondrement par le manque d’énergie. Vous avez un article et l’Interview de 

l’américain Jeremy Rifkin, actuellement en tournée en France pour son dernier ouvrage et, qui annonce ni plus 

ni moins l’effondrement de la société thermo-industrielle pour… 2028 ! 

 

Et aujourd’hui, je vous présente le scénario des taux profondément négatifs. Je vous propose, pour ceux qui 

voudront aller plus loin, ce dossier spécial (lettre STRATEGIES du mois d’octobre) consacré à cette hypothèse, 

qui concerne l’épargne de chacun, intitulé « Comment fuir les taux négatifs et éviter le gel de votre 

épargne ». Plus de renseignements ici (pour tout abonnement à la lettre STRATEGIES vous avez accès à 

l’ensemble des dossiers et lettres déjà édités). 

Quel scénario va l’emporter ? Quelle hypothèse va s’imposer à nous ? Je ne sais pas. Est-ce l’effondrement par 

la raréfaction de l’énergie ? Est-ce l’effondrement par un accident et une immense crise financière qui ne serait 

pas maîtrisée par les banques centrales ? Est-ce encore une crise monétaire d’anthologie ? Ou, une mort lente et 

une euthanasie progressive de notre épargne par des taux d’intérêt de plus en plus négatifs ? 

Encore une fois, je n’en sais rien. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Ce que je sais en revanche, c’est qu’il y a des stratégies patrimoniales et des stratégies de résilience personnelle 

que l’on peut mettre en place – et qu’il faut mettre en place – pour avoir à sa disposition, le cas échéant, le 

maximum d’outils et de possibilités à sa disposition pour amoindrir les effets, pour le moins indésirables, de ce 

qui nous arrive dessus. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Le risque, c’est la Chine et cela n’a rien à voir avec la Trade War! 

Recette pour un sinistre. 
Bruno Bertez 21 octobre 2019 

Je soutiens que le risque majeur pour les marchés internationaux , c’est la situation domestique chinoise; pas la 

Trade War,  non, c’est la situation économique et sociale. 

La finance chinoise est à l’épicentre du malaise des marchés internationaux. La guerre commerciale entre les 

États-Unis et la Chine n’est  pas le principal risque mondial, elle a cependant le potentiel de devenir le 

catalyseur d’une  l’instabilité plus forte. 

En cas de dislocation chinoise,  la probabilité est forte qu’une conyagion  du désordre chinois se répercute 

rapidement sur les marchés et les économies mondiaux. 

L’accord dit de «phase 1» est rédigé et il sera  signé par les présidents Trump et Xi le mois prochain au 

Chili.  Peu de choses auront été résolues. Bon nombre des questions les plus critiques entre les deux 

superpuissances rivales du monde ont été exclues du compromis initial, elles ne seront ni évoquées ni 

présentées avant un certain temps. Les marchés  se contentent d’une «trêve», c’est ce que souhaitaient aussi 

bien Trump que XI. 

La volonté de Pékin d’améliorer sa position de négociation a incité  les responsables à appuyer à nouveau sur 

l’accélérateur de crédit. On a nouveau joué du credit impulse: il y a $1 trillion de dettes suppémentaires qui ont 

éét créées cette dernière année chez les ménages sous forme hypothécaire. Les emprunts des ménages chinois 

ont augmenté de 15,9% en un an, de 37% en deux ans, de 69% en trois ans et de 138% en cinq ans. 

Le financement total agrégé (TAF) en  Chine a augmenté de 2.293 milliards de yuans, soit 321 milliards de 

dollars en septembre. C’est  près de 20% d’avance sur les estimations et une hausse de 5% sur septembre 2018. 

Après un mois de juillet plus lent, la croissance du crédit s’est à nouveau accélérée, ce qui place l’expansion du 

crédit du trimestre légèrement au dessus de celle de la période comparable de  2018 . 

AU total,  la croissance totale du système de crédit de la Chine approchera de 4,0 TN $ cette année! 

Le PIB chinois a progressé à un rythme de 6,0% en glissement annuel au troisième trimestre, ce qui est 

légèrement inférieur aux estimations et au «plus bas niveau depuis 1992». 

Selon Bloomberg, «la contribution de la consommation est passée de 55,3% à 60,5%; La contribution de 

l’investissement a ralenti, passant de 25,9% à 19,8%. »Cette croissance continue de ralentir. 



 

Avec l’endettement croissant des ménages et les marchés du logement largement inflatés, , le boom de la 

consommation en cours n’est pas une surprise. L’investissement immobilier a progressé de 10,5% en glissement 

annuel, poursuivant le puissant élan  créé par les mesures de relance prises par Beijing en 2016. Les ventes au 

détail ont augmenté de 7,8% en septembre, conformément aux estimations. 

L’économie chinoise est addicte au crédit et elle est la fois déséquilibrée et instable. C’est une économie de 

bulle avec des signes évidents de  distorsion des prix. Alors  que l’essor du logement se poursuit, , les ventes 

d’automobiles ont nettement ralenti. 

 



 

12 octobre – Bloomberg: «Les ventes d’automobiles chinoises ont diminué en septembre pour le quinzième 

mois de l’année sur seize mois, prolongeant ainsi leur marasme sans précédent malgré les efforts du 

gouvernement pour soutenir le plus grand marché automobile du monde. Les ventes de berlines, de véhicules 

utilitaires sport, de mini-fourgonnettes et de véhicules polyvalents ont diminué de 6,6% par rapport à l’année 

précédente, pour s’établir à 1,81 million d’unités… La seule augmentation depuis la mi-2018 a été enregistrée 

en juin, lorsque les concessionnaires ont offert de gros rabais pour nettoyer leurs stocks. 

13 octobre – Reuters: «La baisse des exportations chinoises s’est accélérée en septembre, tandis que les 

importations se contractaient pour un cinquième mois de suite, soulignant une nouvelle faiblesse de l’économie 

et soulignant la nécessité d’une relance économique accrue. 

Les exportations de septembre ont chuté de 3,2% par rapport à l’année précédente, la plus forte baisse depuis 

février… Les importations totales de septembre ont diminué de 8,5% après la baisse de 5,6% d’août, la plus 

faible enregistrée depuis mai, et devraient chuter de 5,2%. 

Les conséquences, grandes et petites, de la raréfaction du dollar  continuent de s’accumuler. Le marché des 

pensions/repos US  représente un symptôme et un risque et, à présent, le marché à terme du WTI et sa courbe 

ont basculé dans le contango, c’est un signe inquiétant. 



 

La Chine est la principale victime du problème de la rarefaction du  dollar dans le  monde. Et cela a beaucoup à 

voir avec le problème de la  liquidités sur les repos en dollars américains. Ce dernier alimente le premier. La 

Chine souffre de la pénurie de dollars et du ralentissement des entrées de capitaux dans le pays. Et ces 

problèmes ne sont pas conjoncturels ils sont structurels maintenant. 

Le stimulus de 2016 a fait long feu, la conjoncture a fait son top dès le premier trimestre  2017. L’embellie a à 

peine  duré peine un an et au sommet de celle-ci, le PIB nominal n’a affiché qu’une avance de  11,5%  pas 

significativement différente de celle qui aurait prévalu sans stimulus. 

Alors que les zozos banquiers centraux dans le monde croyaient au retour de la croissance synchronisée et à 

celui de l’inflation, la Chine était déja en train de ralentir!  Depuis le premier trimestre de 2017, bien avant les 

guerres commerciales, l’économie chinoise a commencé à  ralentir et à se tasser. 



 

Le 19ème Congrès du Parti communiste en octobre 2017 a montré que XI ne se faisait pas d’illusion; il a 

accepté le fait du ralentissement structurel de la croissance, et surtout il s’y est préparé en renforçant son 

autorité , en se faisant donner les pleins pouvoirs: élu à vie,  chef du Gouvernment, chef du Parti, chef militaire 

suprème. 

Xi a prévu que cela allait tanguer alors que les responsables occidentaux et les médias étaient tout éblouis par 

«une croissance mondiale synchronisée» et la perspective  d’une poussée inflationniste mondiale! 

Xi Jinping a mis fin aux illusions, bien longtemps avant les guerres commerciales. 

Dans son discours crucial à l’ouverture du Congrès, Xi a parlé d’une économie chinoise soudainement vouée à 

une croissance «de qualité». La croissance qualitative remplace la croissance quantitative.  Xi a 

ensuite  consolidé son  pouvoir en isolant Li Keqiang. responsable des questions économiques 

Plus qu’un ralentissement, la Chine est poussée de manière dangereuse dans un territoire récessionnaire. 

Cette nouvelle situation oblige au renforcement de l’autorité, et à l’ajournement des réformes. Il faut changer le 

Pacte Social. Les réformes politiques ne sont plus  à l’ordre du jour. 

Xi a passé les deux dernières années à consolider la position du gouvernement ainsi que la sienne. Les loyalistes 

se sont vus attribuer les postes les plus importants, et tous les opposants comme Li ont vu leurs responsabilités 

se réduire ou leurs portefeuilles être entièrement retirés. Xi utilise à fond l’arme de la lutte anti corruption pour 

se débarrasser de  ses adversaires. 



Xi est effectivement  leader à vie, il a  supprimé la limite de mandat de Deng, il maitrise tout: seigneur du parti, 

du gouvernement et de l’armée. 

Ces derniers jours il a déclaré: 

« Quiconque tente de séparer une région de la Chine verra son corps  écrasé  et ses os brisés. » 

L’irrestistible glissade de la Chine: recette pour un sinistre  

 

Décroissance de la production de richesses, croissance des dettes: 



 

 
 

Les banques centrales sont dans l’impasse, c’est le FMI qui le dit 
rédigé par Bruno Bertez 21 octobre 2019 

La capacité des plus grandes économies mondiales à rembourser leurs dettes se réduit comme peau de 

chagrin – et cela pose un risque considérable. 

 

Les entreprises de huit grandes économies, dont les Etats-Unis et la Chine, s’endettent toujours davantage à la 

faveur des taux d’emprunt particulièrement bas, voire négatifs. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Leur capacité à rembourser et à payer les intérêts se réduit fortement, a mis en garde mercredi dernier le Fonds 

monétaire international. 

La dette contractée par des entreprises du secteur non bancaire considérée comme posant un risque en cas de 

retournement de conjoncture est estimée à 19 000 Mds$, a souligné Tobias Adrian, directeur du département 

des marchés monétaires et de capitaux. 

Il a estimé que c’était « alarmant ». 

La dette totale des entreprises atteint environ 51 000 Mds$ de dollars contre 34 en 2009, « c’est donc un 

accroissement considérable », a-t-il poursuivi lors d’une conférence de presse. 

La détérioration du climat des affaires, l’affaiblissement de l’activité économique, des perspectives de 

croissance moins bonnes et une inflation languissante ont incité les banques centrales du monde entier, y 

compris la Banque centrale européenne et la banque centrale américaine, à abaisser leurs taux d’intérêts. 

« Environ 70% des économies ont adopté une position monétaire plus accommodante », a relevé M. Adrian. Ce 

changement s’est accompagné d’une forte baisse des rendements à long terme. 

Une période complexe 

Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, le FMI souligne que les pays sont dans une période 

complexe, posant un véritable dilemme aux décideurs telles que les banques centrales. 

« D’une part, ils peuvent vouloir maintenir des conditions financières favorables pour contrer une détérioration 

des perspectives économiques. D’autre part, ils doivent se prémunir contre une nouvelle accumulation de 

vulnérabilités », résument les auteurs – dont Fabio Natalucci, chargé de ce rapport. 

En clair, les banques centrales sont dans l’impasse. Elles vont bientôt devoir faire usage du fameux « en même 

temps » macronien qui permet de concilier l’eau et le feu… le positif et le négatif… la solidité et l’insolvabilité. 

Tobias Adrian a par ailleurs encouragé à résorber les tensions commerciales qui « interagissent désormais avec 

les vulnérabilités financières ». 

« Quand il y a de mauvaises nouvelles sur le front commercial, cela augmente la vulnérabilité financière », a-t-il 

ajouté. 

Tournée générale de dollars 

rédigé par Bill Bonner 21 octobre 2019 

Pour lutter contre la crise, les autorités se préparent à assommer l’économie… et cela fait naître une 

opportunité potentiellement spectaculaire. 

Aujourd’hui, nous suffoquons d’indignation. Nous retenons notre souffle, incrédule. Et nous nous frottons les 

mains avec avidité. 

Les autorités font une chose si idiote qu’elle assommera l’économie… et réduira peut-être même le 

gouvernement en ruine. Pourtant, elles agissent avec une confiance si insensée que nous pensons pouvoir en 

tirer un profit quasi-assuré. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Ce qui prend forme dans ces lignes n’est pas une vision morose du monde qui nous attend, mais bien une 

joyeuse anticipation de l’argent qui peut être gagné (ou en tout cas pas perdu) en prenant les autorités à revers. 

 

Injections d’argent 

Nous commençons par faire un petit tour dans l’actualité. Voici un titre de MarketInsider : 

 « La Fed déclare qu’elle continuera les repos au jour le jour d’au moins 75 Mds$ jusqu’au 4 novembre. » 

La date de fin initiale pour ce programme de mesures destinées à calmer les marchés était le 10 octobre. 

Cependant, plus tôt dans le mois, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle continuerait à injecter jusqu’à 75 Mds$ 

dans les marchés monétaires jusqu’à début novembre… et plus si nécessaire. 

Ce n’est pas tout. La Fed injecte aussi de l’argent dans le cadre de son programme de « gestion des réserves » ; 

elle a commencé cette semaine avec 7,5 Mds$. 

A elles toutes, ces initiatives devraient mettre plus de 850 Mds$ de nouvel argent dans le système sur les 12 

prochains mois – même sans crise. 

La partie est truquée, en d’autres termes. 

Un dollar obéissant 

Pour vraiment comprendre la situation, nous devons revenir à sa genèse, il y a près d’un demi-siècle. En 1971, 

les autorités américains nous ont fait un petit coup de bonneteau, substituant une nouvelle devise – les notes de 

la Réserve fédérale – au bon vieux dollar fiable adossé à l’or. 

L’ancien dollar était menotté à l’or au taux fixe de 35 $ l’once. Là où allait l’or, le dollar allait aussi. 

Le nouveau dollar, lui, était plus obéissant ; il allait là où ses maîtres le lui disaient. 

Depuis 30 ans, la banque centrale des autorités – la Réserve fédérale – refile ces nouveaux billets à l’industrie 

financière et aux élites. Cela a financé leur spéculation, leurs rachats et leurs primes… et garanti que leurs 

investissements ne chuteraient pas (ou en tout cas pas longtemps). 



Cela les a laissé avec environ 30 000 Mds$ de richesse supplémentaire qu’ils n’avaient jamais gagnée. C’est 

cela – pas l’avidité, pas les algos, pas le ratio r>c idiot de Piketty, pas la déréglementation, pas les baisses 

d’impôts – la raison pour laquelle les riches sont bien plus riches, par rapport à tous les autres, qu’il y a 30 ans. 

A présent, après une passade aussi brève qu’insincère avec la « normalité », la Fed est de retour à ses anciennes 

perversions – voler les classes moyennes pour récompenser les riches. 

Tout cela a un bon côté : c’est extrêmement prévisible. Toujours plus de nouveaux dollars factices. De dette. De 

booms cinglés. De krachs terrifiants. Et toujours plus d’inflation, sans Paul Volcker pour arranger la situation. 

Ne vous inquiétez pas de la dette ! 

Nous ne parlons pas uniquement de politique monétaire. Lorsque la prochaine crise frappera, tant la Fed que le 

gouvernement fédéral feront une tournée générale de nouvel argent – et pas uniquement à destination des 

banquiers et des initiés, cette fois-ci. 

Pour le prouver, nous nous tournons vers un autre gros titre – et un article remarquable –, de la part de Reuters 

cette fois-ci : 

 « Pour vous préparer à la prochaine récession US, disent les économistes, ne vous inquiétez pas de la dette.   

Les économistes sont divisés quant à la date de la prochaine récession US, mais sont généralement d’accord 

sur ce point : le pays devra la combattre avec un programme budgétaire énorme, et être prêt à assumer des 

déficits qui pourraient éclipser le trou de 1 000 Mds$ creusé par l’administration Trump cette année. […]  

Lors de la prochaine récession, les Etats-Unis devraient envisager ‘un ensemble de mesures assez généreux’, 

atteignant peut-être jusqu’à 1 700 Mds$ – deux fois la somme approuvée pour lutter contre la récession début 

2009, durant un ralentissement sévère, a déclaré Karen Dynan, ancienne membre de la Fed et du Trésor US 

désormais employée au Peterson Institute for International Economics, lors d’une récente discussion sur les 

perspectives économiques mondiales.   

 ‘Nous avons de l’espace budgétaire’, a-t-elle dit.   

Cette attitude pro-dette est largement approuvée parmi les économistes d’entreprises, les universitaires, les 

analystes de think tanks et les prévisionnistes privés, et pas uniquement aux Etats-Unis. »  

L’article explique que le seul problème encore à régler, c’est le choix des gabegies à financer. Des paiements 

directs aux contribuables ? Des infrastructures ? Le changement climatique ? 

Bien entendu, c’est ce que décidera la prochaine élection. L’auteur américain Ambrose Bierce décrivait une 

élection comme « une vente aux enchères anticipée de biens volés ». 

La loterie présidentielle de 2020 sera le plus gros « arnarquethon » jamais tenu. Elle déterminera quels escrocs 

toucheront l’argent. 

Cependant… les sommes qu’ils toucheront ne seront probablement pas aussi valables qu’ils l’espéraient. Le 

système entier sera bientôt noyé de nouveaux dollars qui perdront de la valeur plus rapidement que jamais. 

Alors que faire ? Eh bien… n’est-ce pas évident ? 

A suivre… 

https://la-chronique-agora.com/thomas-piketty-capital-croissance/
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