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Gravir l’échelle de la conscience – Paul Chefurka 

Article original en anglais : Climbing The Ladder of Awareness   19 octobre 2012 

Traduction libre (de tous droits d’auteur) par Paul Racicot. 

Lorsqu’il s’agit de notre compréhension de la crise mondiale actuelle, chacun de nous semble s’insérer quelque 

part le long d’un continuum de prise de conscience qui peut être grossièrement divisé en cinq étapes : 
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1. En sommeil profond. À ce stade, il ne semble y avoir aucun problème fondamental, seulement quelques 

lacunes dans l’organisation humaine, le comportement et la moralité, lacunes qui peuvent être résolues à l’aide 

d’une attention appropriée portée à l’élaboration de règles. Les gens à ce stade ont tendance à vivre avec joie, 

avec des explosions occasionnelles d’irritation lors de périodes électorales ou de la publication trimestrielle des 

bénéfices des entreprises. 

2. Conscience d’un problème fondamental. Que ce soit le changement climatique, la surpopulation, le pic 

pétrolier, la pollution chimique, la surpêche océanique, la perte de biodiversité, le corporatisme, l’instabilité 

économique ou l’injustice sociopolitique, un problème semble retenir l’attention complètement. Les gens à ce 

stade ont tendance à devenir d’ardents militants pour leur cause choisie. Ils ont tendance à être très volubile quant 

à leur problème personnel, et aveugle à tous les autres. 

3. Conscience de nombreux problèmes. Alors que les gens absorbent des évidences de différents domaines, la 

conscience de la complexité commence à croître. À ce stade, une personne s’inquiète de la hiérarchisation des 

problèmes en termes de leur urgence et de leur force d’impact. Les gens à ce stade peuvent devenir réticents à 

reconnaître de nouveaux problèmes – par exemple, quelqu’un qui s’est engagé à lutter pour la justice sociale et 

contre le changement climatique peut ne pas reconnaître le problème de l’épuisement des ressources. Ils 

peuvent penser que le problème est déjà assez complexe, et que l’ajout de nouvelles préoccupations ne ferait 

que diluer l’effort à déployer pour résoudre le problème de « plus haute priorité ». 

4. Conscience des interconnexions entre les nombreux problèmes. La réalisation qu’une solution dans un 

domaine peut aggraver un problème dans une autre marque le début de la pensée systémique à grande échelle. 

Elle marque aussi la transition entre penser la situation en tant qu’un ensemble de problèmes à la pensée de celle-

ci en tant que situation difficile. À cette étape, la possibilité qu’il pourrait ne pas y avoir de solution commence à 

pointer le bout de son nez. 

Les gens qui arrivent à ce stade ont tendance à se retirer dans des cercles restreints de personnes aux vues 

similaires pour échanger des idées et approfondir leur compréhension de ce qui se passe. Ces cercles sont 

nécessairement petits, à la fois parce que le dialogue personnel est essentiel à cette profondeur d’exploration, et 

parce qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de gens qui sont arrivés à ce niveau de compréhension. 

5. Conscience que la situation difficile englobe tous les aspects de la vie. Ceci inclut tout ce que nous faisons, 

comment nous le faisons, nos relations à autrui, ainsi que notre traitement du reste de la biosphère et de la planète 



physique. Avec cette réalisation, les vannes s’ouvrent, et aucun problème n’est exempté de l’examen ou de 

l’acceptation. Le concept même de «solution» est mis à nu et jeté de côté, il est un gaspillage d’efforts. 

Pour ceux et celles qui parviennent au stade 5, il y a un risque réel que la dépression s’installe. Après tout, nous 

avons appris tout au long de notre existence que notre espoir pour demain réside dans notre capacité à résoudre 

les problèmes d’aujourd’hui. Lorsqu’aucun effort d’intelligence humaine ne semble en mesure de résoudre notre 

situation, la possibilité d’un espoir peut disparaître comme la lumière d’une flamme de bougie, pour être 

remplacée par l’obscurité étouffante du désespoir. 

Comment les gens composent avec le désespoir est, bien sûr, profondément personnel, mais il me semble qu’il y 

a deux routes habituelles sur lesquelles les gens s’engagent pour se réconcilier avec la situation. Elles ne sont pas 

mutuellement exclusives, et la plupart d’entre nous ferons usage d’un certain mélange des deux. Je les identifie 

ici comme des tendances générales parce que les gens semblent être attirés davantage par l’une ou l’autre. Je les 

appelle le chemin extérieur et le chemin intérieur. 

Si l’on est enclin à choisir le chemin extérieur, les préoccupations concernant l’adaptation et la résilience locale 

passent au premier plan, comme en témoigne le Transition Network (Réseau de transition) et le Permaculture 

Movement (Mouvement de la permaculture). Pour ceux et celles qui sont sur la voie extérieure, le développement 

communautaire et les initiatives locales de développement durable auront un grand attrait. La politique des partis 

organisés semble moins attrayante aux personnes de ce stade, cependant. Peut-être que la politique est considérée 

comme une partie du problème, ou peut-être est-elle simplement considérée comme un gaspillage d’efforts 

lorsque l’action réelle a lieu au niveau local. 

Si l’on est peu enclin à choisir la voie extérieure, soit à cause de son tempérament ou des circonstances, le chemin 

intérieur offre son propre ensemble d’attraits. 

Choisir le chemin intérieur implique la reformulation de l’ensemble en termes de conscience, de conscience de 

soi et/ou d’une certaine forme de perception transcendante. Pour quelqu’un sur ce chemin, ceci est considéré 

comme une tentative de manifester le message de Gandhi : «Devenez le changement que vous voulez voir dans 

le monde» au niveau personnel le plus profond. 

Ce message est exprimé de façon similaire dans l’ancien adage hermétique : «Ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas; ce qui est au-dessous est comme ce qui est au-dessus». Ou dans un langage clair : «Pour guérir le 

monde, commencez d’abord par vous guérir.» 

Cependant, le chemin intérieur n’implique pas un «retrait dans la religion». La plupart des gens que j’ai rencontrés 

et qui ont choisi une voie intérieure confèrent aussi peu d’utilité à la religion traditionnelle que leurs homologues 

sur la voie extérieure n’en confèrent à politique traditionnelle. La religion organisée est généralement considérée 

comme faisant partie du problème plutôt que comme une solution. Ceux et celles qui sont arrivés à ce point ne 

portent aucun intérêt à l’évitement ou au soulagement de la douloureuse vérité, ils souhaitent plutôt lui créer un 

contexte personnel cohérent. Une spiritualité personnelle d’une sorte ou d’une autre convient souvent pour cela, 

mais la religion organisée le fait rarement. 

Il est important de mentionner qu’il y a aussi la possibilité d’une difficulté personnelle grave à ce étape. Si 

quelqu’un ne peut pas choisir un chemin extérieur pour une raison quelconque et résiste aussi à l’idée de 

croissance intérieure ou de la spiritualité comme réponse à la crise d’une planète entière, alors il est vraiment dans 

une impasse. Il existe quelques autres portes qui mènent hors de ce profond désespoir. Si on reste coincé ici pour 

une longue période de temps, la vie peut commencer à sembler terriblement sombre, et la violence à l’égard du 

monde ou de soi peut commencer à sembler être une option raisonnable. S’il vous plaît, gardez un œil vigilant 

sur votre propre progrès et, si vous rencontrez quelqu’un d’autre qui peut être dans cet état, s’il vous plaît, offrez-

lui une oreille attentive. 



D’après mes observations, chaque étape successive contient environ le dixième de la population de celle qui la 

précède. Ainsi, alors que peut-être 90% de l’humanité est à l’étape 1, moins d’une personne sur dix mille sera à 

l’étape 5 (et aucune d’entre elles n’est susceptible d’être un politicien). Le nombre de celles qui ont choisi la voie 

intérieure au stade 5 semble aussi être d’un ordre de grandeur plus petit que le nombre de celles qui sont sur la 

voie extérieure. 

Pour ma part, j’ai choisi un chemin intérieur en réponse à ma prise de conscience de l’étape 5. Ce qui me convient 

bien, mais naviguer sur cet(te) imminent(e) (transition, changement, métamorphose – appelez ça comme vous 

voulez), requerra de nous tous – peu importe les chemins choisis – de coopérer dans la prise de décisions éclairées 

lors des moments difficiles. 

Meilleurs vœux pour un voyage de longue durée, passionnant et enrichissant. 

Paul Chefurka 

19 octobre 2012 

La Banque centrale émet un avertissement étourdissant : Si tout le 

système s’effondre, l’or sera nécessaire pour tout recommencer 
Par Tyler Durden – Le 13 octobre 2019 – Source Zero Hedge 

Il n’y a pas que les « blogs alternatifs » qui (depuis 11 ans) préviennent qu’un reset monétaire est 

inévitable et que la seule option de repli viable une fois que la confiance et la foi dans une monnaie 

fiduciaire sont perdues est un étalon-or (ce que même Mark Carney a laissé entendre récemment) : les 

banques centrales participent maintenant aussi à la parade de l’apocalypse. 

 

 Un article publié par la De Nederlandsche Bank (DNB), ou Banque centrale néerlandaise, en a choqué plus 

d’un en affirmant que « si le système s’effondre, le stock d’or peut servir de base à sa reconstitution. L’or 

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

willem middelkoop @wmiddelkoop – 12 oct 2019 

La Banque nationale néerlandaise prépare le « grand reset » : 
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Actions, obligations et autres titres : tout est en jeu (…) Quand tout le système s’effondre, le stock d’or fournit 

une sécurité pour repartir à zéro. L’or donne confiance dans le pouvoir du bilan de la banque centrale. 

Si les sombres prédictions d’un réajustement monétaire ne sont pas nouvelles, elles ont traditionnellement été 

reléguées en marge de la pensée financière dominante – après tout, comme Mario Draghi l’a déclaré à plusieurs 

reprises ces dernières années, la simple contemplation d’un « scénario apocalyptique » suffit à créer la 

prophétie auto-réalisatrice qui le concrétise. En tant que tel, il est étonnant de voir une institution financière 

traditionnelle s’ouvrir sur la valeur supérieure d’une offre limitée, non fiduciaire, des actifs monétaires sains. 

Elle est également hypocrite étant donné les pratiques keynésiennes diamétralement opposées auxquelles se 

livrent régulièrement les banques centrales et les institutions officielles du monde entier : après tout, il y a 

quelques mois à peine, le FMI a publié un document critiquant l’adoption de l’étalon-or allemand dans les 

années 1870 comme catalyseur de l’instabilité du système monétaire mondial. 

Aujourd’hui, la Banque centrale néerlandaise admet non seulement que l’or n’a pas déstabilisé le système 

monétaire, mais qu’il sera son seul sauveur lorsque tout s’effondrera. 

L’article, intitulé « DNB’s Gold Stock«  dit : 

Une barre d’or conserve sa valeur, même en temps de crise. C’est donc le contraire des « actions, obligations et 

autres titres », qui comportent tous un risque inhérent et dont les prix peuvent baisser. 

Selon les dernières données du FMI, la DNB détient 615 tonnes d’or (15 000 barres) principalement à 

Amsterdam, avec d’autres coffres au Royaume-Uni et en Amérique du Nord ; la valeur de cette réserve d’or est 

supérieure à 6 milliards € (6,62 milliards $). Appelant l’or « l’ancre de la confiance », l’article explique 

brièvement pourquoi l’actif est si important pour la création de richesse et l’économie mondiale, affirmant : 

« L’or est… l’ancre de la confiance du système financier. Si tout le système s’effondre, le stock d’or fournit une 

garantie pour recommencer à zéro. L’or donne confiance dans le pouvoir du bilan de la banque centrale. » 

Pourquoi cet aveu soudain de ce que les fans de l’or disent depuis des années ? Peut-être est-ce dû au fait que le 

7 octobre, la banque a annoncé qu’elle transférerait bientôt une grande partie de ses réserves d’or au « nouveau 

Cash Center DNB dans les locaux militaires à Zeist ». 

Presque comme si les Pays-Bas se préparaient à un grand reset, et qu’ils déplaçaient leur bien le plus précieux 

vers une installation « militaire » à cette seule fin. 

Comme le souligne bitcoin.com avec humour, « La DNB n’est pas étranger aux jeux keynésiens et 

inflationnistes du système monétaire mondial. Un système qui, selon certains, est aujourd’hui plus un système 

de Ponzi basé sur la force et une foi aveugle que sur un principe économique sain. En dépit de cela, les 

puissances financières centralisées du monde entier connaissent la réalité, et c’est la raison pour laquelle les 

biens durables comme l’or sont thésaurisés et verrouillés alors que chaque jour, les résidents de ces 

juridictions géopolitiques sont encouragés à dépenser et à dépenser encore, s’endettant davantage pour 

soutenir des économies nationales finalement peu solides ». 

Ce n’est pas un hasard si, dans sa préparation à la fin du monde monétaire, la Banque centrale de Hollande est 

également sur le point de commencer à sévir contre les bourses et les portefeuilles cryptographiques, en 

déclarant que « les entreprises offrant des services pour l’échange entre cryptos et argent ordinaire, et les 

fournisseurs de portefeuilles cryptographiques doivent s’enregistrer auprès de la Nederlandsche Bank ». 

Alors que la pression en faveur d’une plus grande transparence KYC/AML est une tendance mondiale 

croissante et n’est guère surprenante dans un monde où des milliards d’actifs résident dans des juridictions 

offshore « échappant aux impôts », l’aspect remarquable de cette nouvelle répression contre les crypto-

monnaies – que beaucoup considèrent comme une forme moderne et plus efficace d’« or » – est le fait que les 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/15/Destabilizing-the-Global-Monetary-System-Germanys-Adoption-of-the-Gold-Standard-in-the-Early-46548
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réglementations et restrictions envahissantes des banques centrales peuvent être considérées comme un moyen 

supplémentaire de stocker des actifs précieux. Cette fois, pas des lingots d’or, mais du bitcoin et des cryptos. 

Quant au moment du « grand reset monétaire », que d’autres banques centrales ont déjà discrètement évoquée 

dans le contexte du rapatriement massif de l’or physique de la Fed de New York vers diverses banques centrales 

européennes comme l’Allemagne et l’Autriche, nous sommes convaincus que les gardiens de la confiance des 

institutions actuelles – comme les autres banques centrales et le FMI – seront assez aimables pour donner aux 

citoyens du monde développé un préavis suffisant pour échanger leur argent en actifs durables. Ou, encore une 

fois, peut-être pas. 

Tyler Durden 

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone 

Les Ayatollahs sautent de joie 
Par Dmitry Orlov – Le 15 octobre – Source Club Orlov 

Lors de la récente Assemblée générale des Nations Unies, il y avait une personne qui paraissait plus 

heureuse que les autres, surtout en comparaison des Européens, aux mines plutôt sombres. C’était le 

président iranien Hassan Rouhani. Il rayonnait positivement de plaisir et de bonne humeur. Bien que son 

discours ait été dur, contenant des termes tels que « terrorisme économique » et « piraterie 

internationale », dont il accusait le régime de Washington, son comportement n’était que joie. En passant, 

il a anéanti les espoirs de Boris Johnson de négocier un rapprochement entre l’Iran et les 

Washingtoniens, estimant clairement que toute nouvelle tentative de négociation avec eux était tout à fait 

inutile. 

 

 

 Rohani n’est certainement pas le seul à adopter cette position, même s’il est peut-être le seul parmi les 

dirigeants nationaux à le faire ouvertement. Les Chinois ont fait traîner les négociations commerciales sans 

aucune intention de parvenir à un accord. Les Russes considèrent les négociations de maîtrise des armements 

avec les Washingtoniens comme plutôt inutiles, promettant une réponse symétrique (mais beaucoup moins 

coûteuse) à toute escalade américaine. 

En effet, à quoi bon négocier avec les Américains si, comme l’expérience l’a montré, ils peuvent par la suite 

revenir à l’improviste sur un accord conclu ? Ils le font soit sans aucune justification (comme ce fut le cas 

récemment avec les Kurdes syriens), soit sur la base d’un quelconque caprice du moment (comme l’abandon du 

traité FNI entre les États-Unis et la Russie). 

https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
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Ce point semble encore mériter d’être répété quelques fois, bien qu’il ait été soulevé à maintes reprises par de 

nombreux analystes et qu’il devienne de plus en plus flagrant. (Les Russes ont même inventé un nouveau mot 

pour décrire cette condition : недоговороспособный (« nedogovorosposóbny », littéralement « incapable-de-

passer-un-accord ».) Mais il y a un autre point à faire valoir et la plupart des observateurs géopolitiques 

semblent passer à coté jusqu’à présent. Soit dit en passant, cela explique l’humeur joyeuse de Rohani à l’ONU, 

et je suis également heureux de le partager avec vous. 

Négocier des accords avec le régime de Washington n’est pas seulement inutile, c’est aussi non nécessaire, car 

il est désormais possible pour tous les grands acteurs géopolitiques d’atteindre leurs objectifs stratégiques sans 

aucun accord avec les États-Unis, et parfois même sans avoir à engager un dialogue sérieux avec eux. Les 

exceptions sont le Japon et l’UE, dont la capacité d’affirmer leur volonté souveraine est très limitée, ayant cédé 

une grande partie de leur souveraineté aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant 

la guerre froide. 

Même des joueurs mineurs, comme la Corée du Nord, ont appris cette leçon. Après avoir tenté de négocier avec 

les États-Unis, les Nord-Coréens ont rapidement découvert que les Américains venaient souvent les mains 

vides, essayant d’obtenir des concessions sans rien donner en retour, et qu’ils se livraient à des effets de 

manche, comme les commentaires spectaculaires et contre-productifs de John Bolton sur l’application du 

« modèle libyen » en Corée du Nord. (Le dirigeant libyen, si vous vous souvenez, a été sauvagement assassiné 

par des forces soutenues par les États-Unis.) 

Mais en ne parvenant pas à un accord avec les États-Unis, les Nord-Coréens ont obtenu quelque chose de 

précieux : la reconnaissance universelle que les États-Unis sont militairement impuissants à s’y opposer. Oui, ils 

peuvent les détruire, mais la Corée du Sud et le Japon seraient également détruits, et comme il s’agit de deux 

nations que les États-Unis sont tenus de défendre en vertu d’un traité, prendre des mesures qui entraînent leur 

destruction n’est pas exactement une stratégie. Ainsi, les États-Unis sont passés d’une position belligérante 

contre la Corée du Nord, la menaçant militairement, à devoir se contenter d’appliquer des sanctions 

économiques presque totalement impuissantes étant donné la nature largement autarcique de l’État nord-coréen 

et son manque de commerce avec les États-Unis. 

C’est un exemple intéressant, parce qu’il montre que même des acteurs relativement faibles et mineurs peuvent 

maintenant obtenir des Américains qu’ils fassent ce qu’ils veulent sans négocier aucun accord avec eux. Mais 

cette même logique s’applique encore plus aux grandes entités géopolitiques, comme la Chine, la Russie et 

l’Iran. Pour reprendre quelques métaphores religieuses, ces trois pays forment la Sainte Trinité que le destin a 

désignée pour vaincre le Grand Satan (les États-Unis, du moins dans le langage politique iranien). Chacun d’eux 

joue un rôle essentiel. 

La fonction de la Russie est de tirer parti de sa technologie militaire supérieure pour contrecarrer militairement 

les États-Unis et de rendre tout son complexe militaro-industriel fantastiquement surévalué, impuissant et 

obsolète, avant de le faire disparaître dans l’oubli. La Réserve fédérale américaine imprime maintenant 60 

milliards de dollars par mois, un chiffre qui correspond à peu près au coût mensuel du budget de la défense 

américaine. 

La technologie russe a déjà transformé toute la flotte des porte-avions américains en une pile de déchets 

flottants inutiles. La Russie a mis au point des armes qui peuvent détruire des porte-avions à une distance de 

sécurité supérieure à la portée utile de leurs jets. Les missiles hypersoniques russes ont fait la même chose pour 

l’ensemble des systèmes de défense antimissile américains. De même, tout l’argent que les États-Unis ont 

dépensé pour développer des avions « furtifs » (1 500 milliards de dollars pour le seul chasseur F-35) a été 

annulé par les nouveaux systèmes radar russes qui peuvent parfaitement bien voir ces avions supposés 

invisibles. Ironiquement, le développement de la technologie « furtive » était basé sur les travaux d’un 

scientifique soviétique, Peter Ufimtsev, qui a émigré aux États-Unis après l’effondrement de l’URSS : ce que la 

Russie donne, la Russie le reprend aussi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Ufimtsev


La Russie a également mis sa technologie de défense à la disposition d’autres pays, notamment les deux autres 

membres de la Sainte Trinité. À la surprise générale, Vladimir Poutine a annoncé récemment que la Chine sera 

en mesure d’utiliser le système russe d’alerte rapide en cas d’attaque nucléaire pour détecter les attaques lancées 

contre le territoire chinois. Cela étendra effectivement les capacités de dissuasion nucléaire de la Russie à la 

Chine. Et l’Iran a acheté des systèmes de défense aérienne russes S-300 et discute activement de l’achat du S-

400 encore plus perfectionné. Ces systèmes feront de l’espace aérien au-dessus de l’Iran et de certaines parties 

de la Syrie des zones d’interdiction de vol pour les avions américains et de l’OTAN [et israéliens, NdT]. 

Si les objectifs de la Russie sont de pousser doucement les États-Unis vers l’oubli dans une tentative futile de 

les suivre dans le développement de nouveaux systèmes d’armes (les systèmes russes ont tendance à être non 

seulement plus efficaces mais aussi moins chers) tout en réalisant un profit en vendant leurs armes aux pays qui 

cherchent à s’assurer contre l’agression américaine, les objectifs chinois sont plus ambitieux encore. Au cours 

des cinquante dernières années, la Chine, qui était un pays agraire rustique, est devenue la plus grande 

superpuissance industrielle du monde. Entre-temps, aux États-Unis, le segment industriel s’est réduit à environ 

un dixième de l’ensemble de l’économie, le reste étant maintenant composé de baristas, de toiletteurs de chiens, 

de moniteurs de yoga et d’autres types de gratte-dos mutuels. 

En raison de ce changement spectaculaire, les États-Unis enregistrent un important déficit commercial structurel 

avec la Chine. Alors qu’auparavant la Chine finançait ce déficit commercial en achetant de la dette américaine 

sous forme de bons du Trésor, elle a cessé de le faire il y a quelque temps et vend maintenant des bons du 

Trésor et achète de l’or. Elle n’est pas la seule à le faire (par exemple, la Russie a déjà vendu toutes ses 

obligations du Trésor américain), ce qui provoque d’importantes perturbations financières aux États-Unis, au 

point où les institutions financières refusent d’accepter des titres de créances américains en garantie de prêts à 

un jour [Marché Repo, NdT]. C’est cette évolution qui a forcé la Réserve fédérale à imprimer 60 milliards de 

dollars par mois tout en empilant dans son bilan les titres de créances américains désormais boudés. La tendance 

à long terme est indubitable : au cours des 77 derniers mois, les banques centrales étrangères ont vendu les deux 

tiers des bons du Trésor américain qu’elles avaient accumulés au cours des 35 dernières années. 

Il est curieux de constater que, jusqu’à présent, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n’a fait 

qu’aggraver le déficit commercial. Ainsi, la tactique de négociation non négociatrice de la Chine semble 

fonctionner brillamment. Les États-Unis n’ont que deux moyens de financer leur déficit commercial : 1. vendre 

des déchets financiers ; et 2. vendre des terres, des usines et du matériel, la propriété intellectuelle, les reins de 

leur population et tout ce qui a de la valeur. Il n’y a vraiment pas d’autres options. Et comme la vente de déchets 

financiers ne fonctionne plus, l’option 2 est tout ce qui reste. Cela rappelle le démembrement d’actifs qui a eu 

lieu dans l’ex-URSS après son effondrement (et qui se poursuit toujours en Ukraine, pays qui se prépare à 

commencer à vendre ses terres aux sociétés transnationales). 

Certains pourraient penser qu’il existe également l’option 3 : ramener l’industrie aux États-Unis. Mais il a fallu 

50 ans à la Chine pour devenir une puissance industrielle, avec des taux de croissance réguliers à deux chiffres. 

Aux États-Unis, le taux de croissance jusqu’à présent au cours de ce siècle, si l’on ne tient pas compte de l’effet 

du gonflement de la dette, a en fait été négatif. Les États-Unis n’ont pas 50 ans, même pas 10. Et si, au cours de 

cette hypothétique transformation, elle doit financer son déficit commercial en vendant les usines et les 

équipements dont elle aurait besoin pour se réindustrialiser, elle n’y parviendra jamais. 

Et cela nous amène en Iran avec ses ayatollahs rieurs et souriants. La quête sacrée de l’Iran en tant que partie 

intégrante de la Sainte Trinité consiste à paralyser les États-Unis et leurs mandataires au Moyen-Orient, rendant 

la région sûre pour une théocratie démocratique (ou peut être autre chose). Il y a deux proxys américains sur 

place : l’Arabie Saoudite et Israël. Cette attrition finira sans doute aussi par se produire pour eux, dans le cas de 

l’Arabie saoudite, lorsque ses plus anciens et plus grands gisements pétroliers, comme celui de Ghawar, 

cesseront finalement de produire ; dans le cas d’Israël, cela arrivera lorsque le flux d’argent du Trésor américain 

vers ce pays cessera en raison des difficultés financières mentionnées ci-dessus, malgré le pouvoir considérable 

du lobby pro-israélien aux États-Unis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barista


Mais c’est une vision à plus long terme ; dans le cas présent, ce qui fait sourire les ayatollahs, c’est que la 

séquence récente des événements est une comédie. Les Américains ont renié l’accord avec l’Iran 

laborieusement négocié sous l’administration Obama et réimposent des sanctions unilatérales (et 

essentiellement illégales) contre l’Iran. En réponse, la Chine continue d’acheter du pétrole iranien, tout comme 

la Turquie et plusieurs autres pays. 

Pendant ce temps, l’UE regroupe et forme l’INSTEX – un système commercial qui évite le dollar américain et 

le système de virements électroniques SWIFT et qui est spécialement conçu pour contourner les sanctions 

commerciales unilatérales américaines, en particulier dans le cas de l’Iran. Ensuite, les Américains se sont 

lancés dans une guerre de pétroliers – et l’ont perdue rapidement de la façon la plus humiliante possible, car il 

devient clair qu’ils sont militairement impuissants à patrouiller dans le si important détroit d’Ormuz. Et puis 

deux événements vraiment ridicules ont eu lieu. 

Premièrement, les Yéménites, qui ont été attaqués par une coalition dirigée par les Saoudiens pendant plusieurs 

années et qui ont subi d’horribles privations, sont parvenus à bloquer la moitié de la production pétrolière de 

l’Arabie saoudite avec des roquettes et des drones. Les États-Unis ont immédiatement blâmé l’Iran… sauf que 

cela implique que les batteries de défense aérienne saoudiennes fabriquées par les États-Unis, dont la plupart 

sont dirigées contre l’Iran, sont des tas de ferraille inutiles incapables d’arrêter de petits drones lents, et volant 

bas. Pour ajouter à l’humour de la situation, les Américains ont décidé alors d’expédier en Arabie Saoudite 

encore plus de ces mêmes batteries Patriot inutiles. 

Deuxièmement, les Yéménites ont reconquis une parcelle de territoire frontalier que l’Arabie saoudite leur a 

confisquée il y a plusieurs décennies, détruisant ainsi près de la moitié de la partie relativement fonctionnelle de 

l’armée saoudienne, avec des soldats réellement Saoudiens (le reste étant essentiellement composé de 

mercenaires provenant de tout le Proche-Orient). Les Américains, qui ont récemment vendu aux Saoudiens pour 

100 milliards de dollars de systèmes d’armement devenus manifestement inutiles, refusent de lever le petit doigt 

pour les aider. 

Pour faire monter l’hilarité d’un cran, Vladimir Poutine, lors d’une conférence de presse conjointe avec le turc 

Erdoğan et notre vieil ami Rohani, a proposé de vendre des systèmes russes de défense aérienne à l’Arabie 

Saoudite. Ceux-ci ont été testés au combat sur des drones lancés contre la base aérienne russe de Hmeimimim, 

en Syrie, par ce qui reste de l’EI. Peu ont pu passer au travers, donc arrêter les drones n’est pas un problème 

pour les Russes. Il ne fait aucun doute que cela coûterait aux Saoudiens un peu moins cher que les 100 milliards 

de dollars qu’ils ont donnés aux Américains – et dont ils n’ont rien obtenu d’efficace en retour. 

À la lumière de tout cela, ma nouvelle et importante thèse est que les nations souveraines du monde entier, 

grandes et petites, mais surtout la Sainte Trinité de la Chine, la Russie et l’Iran, peuvent amener les États-Unis à 

faire ce qu’ils veulent sans négocier avec elle. 

Enfin, la photo suivante, qui montre Rohani refusant de serrer la main de Boris Johnson en riant, semble mériter 

un concours de légendes. Que pensez-vous qu’il a dit à Johnson dans son excellent anglais qui a rendu Johnson 

et Macron si désorientés ? 

Le pays de la croyance 
Tim Watkins 23 octobre 2019 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instex


 
Parmi les nombreuses autres réformes essentielles, si le Royaume-Uni veut atteindre ses objectifs climatiques 

pour 2050, il doit installer 4 000 bornes de recharge pour véhicules électriques chaque jour.  C'est ce que dit 

Keith Anderson, PDG de Scottish Power.  M. Anderson a également réclamé un effort tout aussi fantastique 

pour remplacer les systèmes de chauffage central au gaz domestique par des thermopompes électriques : 

 

"Nous devons commencer à nous orienter vers les pompes à chaleur. Commençons à faire l'investissement, 

commençons à encourager les gens à faire le changement. Nous devons leur faciliter la tâche." 

 

Dans une certaine mesure, bien sûr, Anderson dirait cela, n'est-ce pas ?  En tant que PDG de l'une des "six 

grands" groupes énergétiques du Royaume-Uni, il devrait tirer un grand profit de toute transition des 

combustibles fossiles vers l'électricité.  Néanmoins, ses critiques à l'égard du gouvernement et de l'Ofgem - le 

régulateur de l'énergie - sont bien fondées.  Comme il l'a expliqué à Jillian Ambrose au Guardian : 

 

Il y a un écart colossal entre la politique gouvernementale et la politique de l'organisme de réglementation... 

Nous avons un gouvernement prêt à investir de l'argent dans les véhicules électriques à l'avance, et un 

organisme de réglementation de l'industrie qui se contente de dire : "Non, nous ne le pensons pas". Mais le 

gouvernement a fixé un objectif climatique pour 2050, et une interdiction des véhicules à moteur à combustion 

d'ici 2040 qui pourrait se prolonger jusqu'en 2035..." 

 

En réalité, Anderson se heurte à des contraintes structurelles qui rendent la transition énergétique qu'il envisage 

impossible à réaliser dans le monde réel.  Le gouvernement - qui a bien d'autres soucis que l'infrastructure 

énergétique - a donné à l'organisme de réglementation l'objectif de plus en plus irréalisable de fournir : 

 

- Énergie neutre en carbone 

- Sécurité de l'approvisionnement 

- Prix abordables. 

 

Jusqu'à récemment, deux d'entre eux auraient pu être possibles.  Mais dans la décennie qui a suivi le krach 

financier, il est difficile d'en atteindre un seul, et ce sera impossible dans une décennie.  Les prix de l'énergie 

sont déjà un problème politiquement explosif pour les gouvernements des pays développés.  Le gouvernement 

britannique sera douloureusement conscient des protestations de l'autre côté de la Manche qui ont suivi 

l'introduction d'une augmentation relativement faible des taxes sur le diesel.  Dans un pays divisé de haut en bas 

par Brexit, la toute dernière chose que le gouvernement voudra faire, c'est de provoquer des troubles semblables 

au sujet de l'énergie. 

 

La neutralité carbone atteint également ses limites.  La Grande-Bretagne est un chef de file mondial dans le 

domaine de la récolte des fruits à faible teneur en carbone.  Le déploiement rapide de parcs éoliens et solaires, 

de sorte que certains jours, ils fournissent les deux tiers de l'électricité du pays, a été relativement facile en 



raison de la disponibilité d'une abondante capacité de secours en combustibles fossiles.  Toutefois, comme l'ont 

montré les récentes pannes d'électricité et les accidents évités de justesse, à ce degré de pénétration, les 

technologies de collecte d'énergie renouvelable non renouvelable menacent de saper l'infrastructure du réseau 

elle-même.  À ce stade, il n'est pas logique de continuer à ajouter ces technologies au mix jusqu'à ce qu'une 

capacité de stockage suffisante puisse être installée pour les faciliter, ce qui ne peut se faire sans une 

augmentation massive du prix de l'électricité pour l'utilisateur final. 

 

Il s'avère que la sécurité de l'approvisionnement est un autre rêve illusoire.  Comme l'a montré la séance 

d'information sur la recherche parlementaire de l'an dernier : 

 

"Après avoir passé la majeure partie des 25 années précédentes comme exportateur net d'énergie, le Royaume-

Uni est devenu importateur net en 2004. L'écart entre les importations et les exportations s'est creusé depuis 

2004 et devrait continuer à se creuser à l'avenir. Cette situation, conjuguée à la hausse des prix des combustibles 

et aux préoccupations croissantes concernant la sécurité de l'approvisionnement énergétique, a accru l'attention 

portée aux importations et aux exportations d'énergie." 

 

Pendant un bref moment au début de la décennie - lorsque les prix mondiaux de l'énergie ont grimpé en flèche - 

la solution à nos problèmes énergétiques croissants a été d'utiliser des formations de gaz de schistes fracturant 

hydrauliquement sous la Grande-Bretagne.  Pour l'instant, cependant, la fracturation au Royaume-Uni n'est pas 

un bon point de départ, puisque le dernier des trois puits complétés a été fermé.  Comme l'explique un nouveau 

rapport du National Audit Office (NAO) : 

 

"Le Department for Business, Energy and Industrial Strategy (le ministère) ne sait pas quelle quantité de gaz de 

schistes peut être extraite commercialement au Royaume-Uni. En 2016, le Cabinet Office s'attendait à ce qu'il y 

ait jusqu'à 20 puits fracturés d'ici le milieu de 2020. Trois puits ont été fracturés à ce jour..." 

 

Le rapport du NAO met en cause les tremblements de terre, le manque de soutien du public, le coût pour le 

gouvernement local et la police, et l'absence de technologies de capture et de stockage du carbone pour l'échec 

du décollage de la fracturation au Royaume-Uni.  Francis Egan, le PDG de l'entreprise de fracturation Cuadrilla 

est plus optimiste.  Il l'a dit à Simon Jack à la BBC : 

 

"Nous allons utiliser le gaz pendant des décennies dans l'avenir, il vaudrait sûrement mieux utiliser notre propre 

gaz plutôt que de dépendre d'importations étrangères... On nous a demandé de savoir s'il y a du gaz là-bas, s'il 

est de bonne qualité et s'il peut être produit. La réponse est oui, oui et oui. C'est au gouvernement de décider 

comment il veut exploiter cela. Si les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas." 

 

La section la plus accablante du rapport du NAO, cependant, l'affirme : 

 

"Le Ministère croit que le gaz de schistes peut soutenir les avantages économiques, mais il n'a pas analysé les 

avantages ou les coûts de la mise en valeur du gaz de schistes. Les ministres ont cité des rapports qui font état 

d'investissements pouvant atteindre 33 milliards de livres sterling et de la création de 64 500 emplois. Le 

Ministère croit qu'une analyse des coûts et des avantages du soutien à l'industrie ne serait pas significative en 

l'absence d'autres données sur la quantité de gaz de schistes qui peut être extraite." (souligné dans l'original) 

 

Une fois que les prix mondiaux de l'énergie ont chuté en 2014, les fractures du Royaume-Uni, quelle qu'en soit 

l'ampleur, ont pris fin.  En cela, les fractures britanniques ne font que répéter l'expérience de l'extraction du 

charbon au Royaume-Uni au XXe siècle.  Même avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, par 

exemple, il devenait de moins en moins cher d'importer du charbon de Pologne pour alimenter les usines 

métallurgiques de la côte sud du pays de Galles que de livrer du charbon provenant de mines profondes situées à 

seulement 25 à 30 milles le long des vallées.  Aujourd'hui, le gaz russe, norvégien et qatari est beaucoup moins 

cher que tout ce que Francis Egan peut produire à partir des zones de schistes du Lancashire. 

 



Il peut, bien sûr, arriver un moment où les pénuries d'approvisionnement font grimper les prix une fois de plus 

et où les fractures peuvent sembler de nouveau viables.  Mais même cela ne tient pas compte du fait que, dans le 

monde moderne, les prix de l'énergie sont en fin de compte le produit de la demande (au sens économique du 

terme) plutôt que l'offre.  Si les prix de l'énergie ont chuté en 2014, c'est parce que les entreprises et les 

consommateurs de l'Ouest n'en avaient pas les moyens.  Le processus de rétroaction n'est toutefois pas 

immédiatement évident puisque l'énergie est un coût non discrétionnaire. 

 

Lorsque les prix ont grimpé en 2011-2013, les entreprises et les consommateurs canadiens n'ont eu d'autre choix 

que d'en subir les conséquences.  Ils ont plutôt cherché à réduire leurs dépenses ailleurs.  Les dépenses 

discrétionnaires en biens de consommation, vacances, repas à l'extérieur et articles de mode ont entraîné une 

baisse de la demande dans ces secteurs.  L'un des résultats est que le prix d'articles tels que les téléphones 

intelligents et les téléviseurs a chuté au sol.  Une autre raison est que le secteur de la vente au détail de produits 

non alimentaires est en train d'être anéanti dans une apocalypse de la vente au détail qui ne montre aucun signe 

de ralentissement.  Comme la demande a chuté dans ces secteurs de l'économie, leur demande d'énergie a 

également chuté - les magasins vides n'ont pas besoin de chauffage, d'éclairage ou de livraisons de stock. 

 

Alors que cet effondrement économique au ralenti se produit dans les pays développés, le Royaume-Uni est en 

quelque sorte un leader mondial, ayant bâti son économie moderne (après 1980) autour de volumes de 

gisements de pétrole et de gaz de la mer du Nord qui ont été brûlés il y a longtemps.  Sans les revenus massifs 

que le Royaume-Uni tirait autrefois des exportations de combustibles fossiles, des choses - comme les écoles, 

les hôpitaux et les pensions - qui étaient abordables il y a dix ans à peine sont de plus en plus inabordables dans 

les limites du système actuel.  C'est la lente reconnaissance de ce fait dans la sphère politique qui a donné 

naissance aux propositions tout aussi impossibles de retour à la prospérité de la droite (Brexit) et de la gauche 

(Green New Deal), qui exigent toutes deux la sécurité financière qui était, mais ne peut plus être assurée par la 

mer du Nord. 

 

Keith Anderson a tout à fait raison de souligner les prouesses herculéennes qui sont nécessaires pour faire 

fonctionner notre économie actuelle sans combustibles fossiles.  Son manque de connaissance de la situation 

générale, cependant, l'aveugle à des impossibilités évidentes dans le système.  L'installation de 4 000 bornes de 

recharge de voitures par jour (12 000 si l'on veut répondre aux exigences de la Rébellion de l'Extinction) doit 

aussi impliquer l'installation de la production d'électricité supplémentaire pour les alimenter.  Cela nécessiterait 

à son tour une modernisation inabordable du réseau - en particulier pour la capacité de stockage nécessaire pour 

éliminer l'intermittence (y compris les transferts saisonniers - été-hiver - électricité) des énergies renouvelables.  

Dans tous les cas, la voiture électrique est un jouet de riche qui deviendra de plus en plus difficile à justifier car 

des millions de gens ordinaires sont contraints de payer pour l'infrastructure nécessaire à leur entretien, même 

s'ils ont peu de chances d'en posséder une eux-mêmes. 

 

La conclusion évidente à tirer de l'annonce d'Anderson, de l'effondrement du Royaume-Uni et de la dépendance 

croissante du Royaume-Uni à l'égard des importations d'énergie, n'est pas que nous devions passer aux 

véhicules électriques, mais que nous devions passer à une économie délocalisée dans laquelle les gens n'ont pas 

besoin de voitures.  Admettre cela reviendrait, bien sûr, à faire éclater le déni qui est à peu près la seule chose 

qui permet au Royaume-Uni de continuer à fonctionner aujourd'hui.  C'est pourquoi nous continuerons à être 

encouragés à croire qu'une économie basée sur le pétrole sans pétrole est non seulement possible, mais que - 

comme un Brexit prospère ou un New Deal vert sans ressources - si nous le souhaitons tous très fort, il ne 

pourra que se réaliser. 

 

La meilleure chose à propos de la mort du charbon 
Par Tsvetana Paraskova - 23 oct. 2019, OilPrice.com 

 



 
 

Il ne s'agit pas d'une autre histoire fatiguée sur la façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre en se 

débarrassant de l'habitude du charbon. Ce serait comme donner un coup de pied à un cheval mort. 

 

Au lieu de cela, il y a un nouvel avantage énorme à se débarrasser de la saleté : Cela libérera des milliards de 

gallons d'eau. 

 

Si toutes les centrales au charbon aux États-Unis étaient converties au gaz naturel, les économies annuelles 

d'eau pourraient atteindre 12 250 milliards de gallons, soit 260 % de la consommation annuelle actuelle d'eau 

industrielle aux États-Unis, selon une nouvelle étude de la Duke University.   

 

On peut soutenir que l'amerrissage du charbon pourrait compenser toute l'eau que la fracturation aspire dans le 

champ de schiste argileux, de sorte qu'il pourrait atténuer la pression exercée par cette méthode controversée 

d'extraction du pétrole. 

 

En même temps, le charbon peut en grande partie imputer sa propre disparition à ce boom de fracturation 

hydraulique qui a conduit à des approvisionnements abondants en gaz naturel.    

 

Le gaz naturel a dépassé le charbon comme principale source de production d'électricité en 2015. 

 

En 2018, le gaz naturel représentait 35,1 % de la production d'électricité aux États-Unis, tandis que le charbon 

en représentait 27,4 %. 

 

Les énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie solaire à l'échelle des services publics, 

ont également gagné du terrain au cours des dernières années, gagnant une part supplémentaire du charbon dans 

la production d'électricité aux États-Unis. 

 

Si ces tendances se maintiennent jusqu'en 2030, les États-Unis économiseraient quelque 483 milliards de mètres 

cubes d'eau par année d'ici 2030, ce qui pourrait aider à réduire la chaleur de la fracturation, où la 

consommation d'eau a grimpé en flèche au cours de la dernière décennie. 

Connexe : Le prix du pétrole grimpe alors que l'EIA annonce un tirage d'inventaire surprise 

 

Une autre étude de l'Université Duke de l'an dernier a montré que la quantité d'eau utilisée par puits a bondi de 

770 % entre 2011 et 2016 dans toutes les grandes régions américaines de production de gaz de schistes et de 

pétrole. 

 

Mais se fracturer n'est pas le plus grand croquemitaine quand il s'agit de gaspillage d'eau. 

 

Malgré le fait que les quantités d'eau utilisées dans l'extraction et la fracturation du charbon sont similaires, les 

centrales au charbon utilisent beaucoup plus d'eau pour refroidir que les centrales au gaz naturel, selon Duke. 

 



"La quantité d'eau utilisée pour refroidir les centrales thermoélectriques éclipse toutes ses autres utilisations 

dans le secteur de l'électricité, y compris pour l'extraction du charbon, le lavage du charbon, le transport du 

minerai et du gaz, le forage et la fracturation ", a déclaré Avner Vengosh, professeur en géochimie et qualité de 

l'eau à la Duke's Nicholas School of the Environment. 

 

Selon les données de l'EIA, les prélèvements d'eau par les centrales électriques américaines ont diminué ces 

dernières années, principalement parce que la part du charbon dans la production d'électricité aux États-Unis est 

passée de 39 % en 2014 à 30 % en 2017, et celle du gaz naturel, de 27 % à 32 %. 

 

La production d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire ne nécessite pratiquement pas d'eau, tandis 

que les centrales à cycle combiné au gaz naturel consomment en moyenne moins d'eau qu'une centrale au 

charbon. 

 

En fait, le meilleur argument pour fracking encore est ceci : 

 

"Pour chaque mégawatt d'électricité produite à partir de gaz naturel plutôt que de charbon, la quantité d'eau 

prélevée dans les rivières et les nappes phréatiques locales est réduite de 10 500 gallons, l'équivalent d'un 

approvisionnement en eau de 100 jours pour un ménage américain type ", a déclaré Andrew Kondash, un 

chercheur postdoctoral à Duke, qui a mené l'étude. 

 

L'augmentation de la production d'énergie éolienne et solaire pourrait entraîner des réductions encore plus 

importantes de la consommation d'eau, selon l'étude. L'intensité en eau de ces sources d'énergie renouvelables - 

mesurée en fonction de la consommation d'eau par kilowatt d'électricité - ne représente que 1 à 2 p. 100 de 

l'intensité en eau du charbon ou du gaz naturel. 

 

"Alors que l'attention s'est surtout portée sur les avantages du passage du charbon pour le climat et la qualité de 

l'air, cette nouvelle étude montre que le passage au gaz naturel - et plus encore, aux sources d'énergie 

renouvelables - a permis d'économiser des milliards de gallons d'eau ", a déclaré M. Vengosh. 

 

Plus tôt cette année, l'EIA a estimé que les énergies renouvelables détenaient une part plus importante que le 

charbon dans la production mensuelle d'électricité aux États-Unis en avril 2019, pour la toute première fois. Ce 

résultat historique reflète des facteurs saisonniers et des tendances à plus long terme comme le déclin du 

charbon et l'essor des énergies renouvelables, selon l'EIA. 

 

Si ces tendances se maintiennent, le déclin du charbon américain ne se limitera pas à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre : Ils seront le sauveur de l'utilisation industrielle de l'eau. Et la mort du charbon pourrait 

finir par être la meilleure publicité qu'il n'ait jamais eue. 

 

Le remède contre-intuitif pour les bas prix du pétrole 
Par Dan Steffens - 23 oct. 2019, OilPrice.com 

 

Cure pour les bas prix du pétrole 

 

Avant d'entrer dans le raisonnement qui sous-tend ma conviction que les prix du pétrole doivent augmenter très 

bientôt pour éviter une grave pénurie d'approvisionnement l'été prochain, mettons les choses au clair. 

 

- La demande de pétrole est saisonnière et octobre marque le point bas de la demande chaque année.  Au 

cours des huit prochains mois, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,5 à 2,0 millions 

de barils par jour. 

 

- Il est impossible pour la production pétrolière américaine de continuer à augmenter si le nombre 



d'installations de forage en activité chute comme une roche.  

 

- Plus le pourcentage de pétrole américain provenant de puits de schiste horizontaux est élevé, plus nous 

devons compléter de puits chaque année pour maintenir la production à plat. 

 

- La demande de pétrole continue d'augmenter chaque année, parce que rien n'a la densité énergétique de 

l'essence et du diesel.  Ce monde fonctionne avec des combustibles liquides à base d'hydrocarbures et il 

n'y a rien à l'horizon qui puisse le remplacer. 

 

 
 

La demande de produits pétroliers est passée de 75 millions de barils par jour en 1999 à 101 millions en 2019.  

Ainsi, de simples calculs ((101-75)/20) nous indiquent qu'il nous faut ajouter environ 1,3 million de barils par 

jour de nouveaux approvisionnements chaque année.  Il n'y a aucune preuve d'une "demande de pointe". 

 

Je suis d'avis que la crainte que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine réduise considérablement 

la demande de pétrole est exagérée.  Jusqu'à présent, le ralentissement de l'économie mondiale n'a pas provoqué 

de récession et l'Agence internationale de l'énergie (" AIE ") n'a réduit sa demande de pétrole prévue que de 

quelques centaines de milliers de barils par jour.  Cela peut sembler beaucoup, mais nous vivons dans un monde 

qui consomme plus de 101 000 000 de barils par jour de liquides à base de pétrole.  Jusqu'à présent, l'impact de 

la guerre commerciale sur la demande de pétrole n'est guère plus qu'une erreur d'arrondi. 

 

Dans son "Oil Market Report" d'octobre, l'AIE a déclaré : "La demande mondiale de pétrole s'est redressée par 

rapport aux niveaux bas antérieurs, augmentant de 800 000 barils par jour (" b/j ") d'une année sur l'autre (" 

YOY ") en juillet et de 1 400 000 b/j YOY en août. La croissance de la demande devrait s'accélérer pour 

s'établir à 1 600 000 b/j en glissement annuel au second semestre de 2010, bénéficiant d'une base plus faible en 

2018 et de prix du pétrole actuellement inférieurs de 30 % en glissement annuel. Nos prévisions de croissance 

de la demande pour 2019 et 2020 sont toutes deux réduites de 100 000 b/j, à 1,0 million de b/j et 1,2 mb/j, 

respectivement. Pour 2019, cela reflète les changements par rapport aux données de 2018 et pour 2020, cela 

reflète une baisse des perspectives du PIB."   

 

Le prix actuel du pétrole ne reflète pas à quel point le marché physique est tendu. 

 

Le prix du pétrole que vous voyez chaque jour dans l'actualité économique est fixé par une bande de day-

traders.  En fait, il est mis en place par un tas de modèles informatiques mis en place par les day-traders.  Le 

gang de Wall Street croit qu'il y a beaucoup de pétrole dans le monde qui peut être et sera produit même si les 

prix du pétrole restent dans les 50 dollars.  Ce "paradigme" est faux, mais cette hypothèse a été étayée par des 

prévisions de production élevées établies par l'EIA et l'AIE.  



 

Je m'attends à ce que le nombre de gréements actifs continue de chuter.  Je suis plus de 50 sociétés pétrolières et 

gazières en amont cotées en bourse.   Ce sont des entités "à but lucratif" qui ne vont pas forer et compléter de 

nouveaux puits juste pour atteindre le seuil de rentabilité.   La plupart d'entre eux se " replient " pour vivre avec 

les flux de trésorerie provenant de l'exploitation, ce qui freine la croissance de la production de pétrole aux 

États-Unis.  Le pétrole dans les 50 dollars est un prix insoutenable. 

 

On dit que "le remède à la faiblesse des prix du pétrole, c'est la faiblesse des prix du pétrole" et ce cycle ne sera 

pas une exception. 

 

Le site Web de l'Energy Information Administration (" EIA ") des États-Unis indique qu'elle fournit des " 

statistiques et analyses indépendantes ".  J'utilise les données de l'EIA depuis quatre décennies.  Pendant ce 

temps, j'ai remarqué qu'ils ratent les virages d'un cycle parce que les formules qu'ils utilisent pour faire des 

prévisions de l'offre et de la demande sont fortement influencées par la tendance.  En d'autres termes, si l'offre a 

augmenté de 100 000 barils par jour chaque mois au cours des deux dernières années, ils ont supposé qu'elle 

continuerait à augmenter au même rythme en 2019 et 2020.  

 

Pour les sept premiers mois de 2019, les prévisions d'approvisionnement pétrolier de l'EIA ont été trop élevées.  

Nous n'avons la production réelle que jusqu'en juillet.  Voici la production réelle par mois au cours des huit 

derniers mois (en milliers de barils par jour) : 

 

 
 

Est-ce que cela ressemble à une forte croissance pour vous ?  Bien que les prix du pétrole aient augmenté 

régulièrement au cours des quatre premiers mois de 2019, de décembre 2018 à juin 2019, la production de 

pétrole aux États-Unis a augmenté de moins de 100 000 barils par jour. 

 

Dans ses plus récentes prévisions de l'offre de pétrole aux États-Unis, l'EIA a indiqué au marché qu'elle s'attend 

à ce que la production de pétrole aux États-Unis soit supérieure de 1,2 million de barils par jour en décembre à 

la production réelle en juillet (le mois le plus récent pour lequel nous disposons de données réelles).  Vous vous 

rappelez peut-être que la production de juillet a chuté de 350 000 barils par jour en raison des fermetures liées à 

l'ouragan Barry dans le golfe du Mexique.  Même si nous ajustons la production de juillet, les prévisions de 

décembre de l'EIA sont toujours de 850 000 barils par jour supérieures à la production normalisée de juillet.  À 

mon avis, si le nombre de plates-formes de forage pétrolier augmentait de 200 d'ici demain, il serait difficile 

d'atteindre les prévisions de production de l'EIA d'ici la fin de l'année. 

 

Je crois que l'EIA sera forcée de "faire face à la réalité" et d'abaisser ses prévisions de production pétrolière 

américaine extrêmement élevées pour 2019 et 2020.  Une fois que les négociants en pétrole auront constaté de 

sérieuses révisions à la baisse des prévisions de l'offre aux États-Unis, cela devrait se traduire par une étape 

importante vers un prix du pétrole où les E&P américains seront dûment incités à accroître leur production.  

C'est pourquoi je n'arrête pas de dire que le "juste prix" du WTI se situe entre 65 $ et 75 $ le baril. 

 

Cela ignore totalement le risque géopolitique élevé qui pèse sur les approvisionnements pétroliers en 



provenance du Moyen-Orient. 

 

La croissance de l'offre de pétrole aux États-Unis au cours de la dernière décennie a été stimulée en grande 

partie par des gains de productivité par puits, principalement en raison d'une amélioration considérable de la 

technologie de forage et des méthodes d'achèvement des puits. En termes simples, l'industrie a eu besoin de 

moins de puits pour produire plus de pétrole - tout en forant plus de puits.  Les gains de productivité ont chuté 

comme un roc, tout comme le nombre de nouveaux puits en construction.  

 

"Dans notre modèle d'approvisionnement en pétrole américain, cette situation s'est révélée être un "battement en 

avant" pour la production de pétrole aux États-Unis, où l'offre dépasse généralement les attentes et où les 

estimations consensuelles de la croissance de l'offre doivent augmenter. Cela a été le cas au cours des huit 

dernières années ; cependant, à compter de janvier 2019, les chiffres réels des EIE ont commencé à être 

inférieurs à nos prévisions, en fait pendant sept mois consécutifs.  Dans nos rapports d'avril et de septembre sur 

les statistiques énergétiques, nous avons expliqué pourquoi la tendance de la productivité des puits a commencé 

à ralentir et pourrait même devenir négative. La croyance apparente du marché dans l'amélioration perpétuelle 

de la productivité des puits sous-tend un optimisme naïf selon lequel l'offre de pétrole américain peut croître 

indéfiniment - ainsi, une "surprise" dans cette tendance fera baisser les prévisions de l'offre de pétrole 

américain". - Mémoire de l'industrie de l'énergie de Raymond James, 21 octobre 2019. 

 

Un autre "faux paradigme" est qu'il existe un vaste inventaire de puits forés mais non complétés ("DUC") qui 

peuvent être rapidement mis en service pour répondre à une demande croissante.  L'inventaire de CIC est revenu 

à la normale et environ un tiers d'entre eux sont des " Ducs morts " qui ne seront jamais terminés. 

 

 
 

Comme je l'ai dit à mes abonnés à maintes reprises cette année, il est peu probable que la production pétrolière 

américaine puisse augmenter, et si le nombre d'installations actives continue de diminuer, il est probable que la 

production pétrolière américaine diminue en 2020.  L'EIA semble ignorer le fait que les entreprises en amont 

réduisent leurs budgets d'investissement.  Aucune des sociétés en amont que je suis ne devrait augmenter ses 

dépenses de forage et d'achèvement en 2020. 

 

"La croissance prévue de l'EIA à terre commence à s'accélérer en août, lorsqu'elle s'attend à ce que les pipelines 

nouvellement ouverts à partir du Permien permettent d'augmenter la capacité d'enlèvement - et donc la 

production. La capacité combinée de ces deux pipelines, un peu plus de 1,0 million de b/j, permet certainement 

d'accroître la production. Cependant, nous sommes sceptiques quant au fait que la capacité de production était 

"en attente" pour ces pipelines. Au-delà du mois d'août, l'EIE prévoit une croissance de 280 000 bj en 

septembre, de 190 000 en octobre et de 100 000 en novembre, en provenance des 48 États du Bas (les "bassins 

de schistes"). La croissance totale de 700 000 bj de l'EIE à terre en décembre est proche de la croissance la plus 

rapide que nous ayons connue au cours des cinq dernières années. En outre, il s'agit de loin de l'accélération la 



plus rapide de la croissance depuis le ralentissement des produits de base." - Mémoire de l'industrie de l'énergie 

de Raymond James, 21 octobre 2019. 

 

Schlumberger (SLB) et Haliburton (HAL) ont tous deux récemment enregistré de fortes baisses dans leurs 

business units nord-américaines au cours du 3ème trimestre, autre indication d'une diminution des complétions 

de puits. 

 

Si le prix du pétrole atteignait 100 $ le baril demain, je doute que le nombre d'installations de forage actives à 

terre augmente jusqu'à ce que les sociétés en amont soient convaincues que le prix du pétrole restera élevé.  Si 

le WTI reste dans les 50 $ et que le nombre d'appareils de forage actifs s'établit en moyenne à 850 en 2020, les 

prévisions de production de Raymond James pour 2020 sont inférieures de 1,1 million de b/j au taux de sortie 

prévu de 13,4 millions de b/j pour 2020 par l'EIA.  Que se passe-t-il si le nombre d'appareils de forage actifs 

continue de chuter, ce qui est plus probable si le WTI reste dans les faibles 50 $ ? 

 

 
 

La semaine dernière, le rapport hebdomadaire de l'EIA estimait la production pétrolière américaine à 12,6 

millions de barils par jour.  À mon avis, la production réelle pour octobre est plus près de 12,2 millions de barils 

par jour.  Le 31 octobre, l'EIA fera rapport de la production réelle pour le mois d'août et montrera une 

augmentation significative par rapport au mois de juillet.  Rappelez-vous simplement que le rebond dans le 

golfe du Mexique après l'ouragan Barry est un événement ponctuel. 

 

Conclusion : Ils les appellent "cycles" pour une raison et celui-ci a poussé le prix du pétrole bien en dessous de 

ce que les fondamentaux me disent qu'il devrait être.  En date du présent article, l'EIA prévoit un taux de sortie 

de 13,4 millions de barils par jour pour la production pétrolière américaine en 2020.  C'est plus de 1,0 million de 

barils par jour de plus qu'aujourd'hui.  À moins qu'il n'y ait une forte augmentation du nombre d'appareils de 

forage actifs, ce qui ne se produira que si les prix du pétrole atteignent les 70 $, je ne vois aucune chance que la 

production américaine augmente autant.  Plus le prix du pétrole se maintient dans la fourchette basse des 50 

dollars, plus la probabilité que la production pétrolière américaine diminue au premier semestre de 2020 est 

élevée. 

 

La rumeur du pic pétrolier 
Antonio Turiel Vendredi 15 janvier 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Cette année 2016 a été marquée par une nouvelle qui a occupé une partie appréciable du temps toujours disputé 

de la télévision : la volatilité du marché boursier chinois. Dans l'Empire du Milieu, il y a eu des jours de fortes 

baisses, à tel point que la session a dû être suspendue dans quelques jours, pour surmonter les chutes de 7%. Le 

marché boursier chinois venait d'avoir une évolution plutôt médiocre en 2015, et il semble que tous les 

problèmes accumulés soient de plus en plus évidents en 2016. Les marchés boursiers occidentaux en ont 

ressenti l'impact avec des baisses cumulées qui représentent la moitié de la Chine, mais démontrent que 



l'évolution du géant asiatique a une grande influence sur ce qui se passe dans le monde. 

 

 
 

Mais que se passe-t-il en Chine ? Simplement, que la Chine, l'usine du monde, accuse fortement la chute de la 

demande mondiale pour toutes sortes de biens. C'est logique, si l'on considère que le désendettement initié en 

2008 a progressivement fragilisé le revenu disponible des classes moyennes (via la réduction des prestations et 

via la dégradation de la qualité de l'emploi salarié). Et cette classe moyenne, de plus en plus appauvrie, achète 

moins et consomme moins. 

 

Au cours des premiers mois de 2015, la planification des flux de marchandises à l'échelle mondiale a suivi les 

schémas dictés presque à l'unisson par l'ampleur de la consultation économique de ce monde : la demande 

continuerait à croître, la demande de biens se poursuivrait par les canaux prévus. Cependant, la demande a chuté 

et les produits et les matières premières ont commencé à être stockés, parce que ce qui en sortait était inférieur à 

ce qui entrait. C'est un phénomène mondial. Cela a conduit à un déclin drastique du commerce mondial. 

L'indice Baltic Dry Index (un indice qui mesure la quantité de matières premières se déplaçant dans la mer) est 

à des niveaux bas qu'on n'avait pas vus depuis une vingtaine d'années (pas même en 2008), et le commerce 

global par route, rail, air, etc. est à des niveaux très, très bas (par exemple, le commerce entre la Chine et 

l'Afrique, son principal fournisseur en matières premières, a baissé de 40% l'année dernière). Une indication que 

le commerce mondial subit un ralentissement majeur et que nous entrons dans une récession mondiale majeure. 

 

Comme lors de la dernière grande récession, en 2008, le prix du pétrole a fortement chuté, le baril de Brent se 

négociant actuellement en dessous de 30 dollars, encore moins qu'en 2008. Une chute aussi brutale aura des 

conséquences très négatives pour le secteur, car contrairement à 2008, où le prix du pétrole avait fortement 

baissé de juillet à décembre, puis remonté relativement rapidement et s'était stabilisé à environ 100 dollars le 

baril fin 2009, cette fois la baisse a duré plus d'un an et mine l'économie des pays producteurs de matières 

premières et pas seulement le pétrole. Aux États-Unis, par exemple, le deuxième producteur de charbon de ce 

pays vient de faire faillite, non pas précisément parce que les États-Unis se décarbonisent, mais parce que la 

contraction générale se poursuit. Mais là où le sang sent mauvais aux Etats-Unis, c'est dans le secteur de la 

production pétrolière, et en particulier dans les entreprises qui avaient parié lourdement sur la fracturation. 

Outre la faillite imminente de Chesapeake, une entreprise de taille moyenne, à laquelle de nombreux analystes 

font exception pour le début de 2016 (ses actions ont chuté de 80% au cours de l'année dernière, parallèlement à 

ses revenus), d'autres entreprises importantes dans le secteur pourraient faire faillite en 2016. Aucune des 

grandes entreprises n'a encore été ciblée, mais il est évident qu'elles souffriront au cours de cette année tout en 

réduisant leurs dépenses afin d'essayer de survivre le plus longtemps possible.  

 

Le problème ne se limite pas aux États-Unis ; par exemple, BP vient d'annoncer qu'elle mettra à pied 15 % de sa 

main-d'œuvre dans le secteur de l'exploration et du développement, soit quelque 4 000 travailleurs. Et le 



problème ne touche pas seulement les entreprises privées ; par exemple, nous avons appris récemment que 

Pemex mettra à pied 13 000 travailleurs. Certaines entreprises, surtout les plus grandes et les plus diversifiées, 

recourent à la vente des actifs les plus douteux, obtenant ainsi le double avantage de gagner de l'argent et de 

réduire le risque, et de se concentrer sur leurs actifs les plus sûrs ; elles vont générer moins d'argent, c'est vrai, 

mais avec beaucoup moins de risques. Cependant, des entreprises comme celles qui se livrent au fracturage 

n'ont rien de bon à offrir et cherchent désespérément à obtenir plus de financement pour les maintenir à flot, 

tandis que d'autres s'engagent dans des campagnes de relations publiques honteuses pour faire croire au grand 

public que le fracturage est encore rentable (alors que, en fait, il ne l'a jamais été). 

 

C'est dans ce contexte de lutte pour la survie qu'il faut comprendre l'annonce récente que l'Arabie Saoudite va 

faire une offre publique d'actions de sa compagnie pétrolière nationale, Aramco, la plus importante au monde. 

Alors que le cadre de cette privatisation est en cours de clarification (on dit que seule la division en charge des 

raffineries serait mise en vente), la tension de guerre augmente dans la région. Au-delà de ce qui se passe en 

Syrie et en Irak, ce n'est plus seulement la confrontation croissante entre l'Arabie saoudite et l'Iran : la guerre 

que mène l'Arabie saoudite au Yémen n'a aucune perspective de fin (et parfois les rebelles yéménites ont 

l'audace de battre l'Arabie saoudite sur leur propre territoire) ; parallèlement, l'Arabie saoudite maintient la 

situation du protectorat de facto au Bahrain (pays qui "libère" manu militari en 2011). Tout ce fardeau militaire 

en Arabie saoudite exacerbe dangereusement les problèmes économiques découlant de la baisse des revenus 

tirés de la vente du pétrole, ce qui l'a forcé à réduire les prestations sociales et à augmenter le coût du carburant 

dans le royaume. Le potentiel déstabilisateur de ces mesures est énorme ; pouvez-vous imaginer quelles seraient 

les conséquences si une révolte éclatait en Arabie Saoudite ?  

 

D'un point de vue purement économique, ce qui est grave dans la situation actuelle, c'est la contraction 

persistante des investissements dans l'exploration et la mise en valeur de nouveaux gisements de pétrole, et pas 

seulement de ceux qui ne sont pas conventionnels. Au moment même où, plus que jamais, les investissements 

dans l'exploration et la mise en valeur (en amont) devraient être accrus parce que les gisements sont de plus en 

plus difficiles à trouver et à exploiter, nous assistons à une série d'années de contraction des investissements très 

forts dans le secteur pétrolier. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'investissement dans le secteur en 

amont 

a été réduite de 15 % en 2014 par rapport à 2013, et de 20 % supplémentaires en 2015 par rapport à 2014. Et ce 

n'est pas la fin de la mauvaise passe, mais l'AIE elle-même prévoit une nouvelle baisse de 15% en 2016. 

Globalement, le nombre d'appareils de forage diminue ; le problème n'est plus la chute catastrophique du 

nombre d'appareils de forage actifs aux États-Unis, mais la chute commence à être monumentale (50%) dans le 

monde. 

 



 
 

Bien que la plupart des analystes économiques ne le perçoivent pas, il est tout à fait évident que nous nous 

dirigeons vers une marche forcée vers une pénurie de pétrole qui est non seulement imminente, mais qui sera 

irréversible. La combinaison du désinvestissement dans le remplacement des puits essentiels d'aujourd'hui et 

des faillites des entreprises qui exploitent les ressources en hydrocarbures liquides les plus chères à produire 

(dont le pourcentage de la production mondiale est déjà de 10 % et devrait augmenter au cours des prochaines 

années simplement pour maintenir la production totale constante) garantit non seulement que nous ne 

retrouverons jamais le niveau de production de 2015 (c'est-à-dire le pétrole qui a atteint un pic l'an dernier), 

mais que le déclin sera assez rapide. 

 

La faillite d'entreprises exploitant divers gisements d'hydrocarbures ne fait évidemment pas disparaître la 

ressource. Cependant, cela nous parle de la viabilité difficile de l'exploitation de cette ressource aux prix que 

l'économie peut vraiment se permettre. Mais le reste de ces faillites fait disparaître quelque chose de 

fondamental : des investisseurs prêts à risquer leur argent dans une entreprise qui, soudainement, ne semble plus 

aussi sûre qu'elle le semblait toujours. C'est pourquoi, concrètement, la faillite des compagnies pétrolières 

implique la disparition effective de toute la production actuelle qui était produite de manière non rentable, 

simplement parce que les perspectives d'avenir étaient très bonnes. Et c'est un pourcentage croissant de tout le 

pétrole qui peut être produit.... 

 

Nous sommes donc confrontés à une baisse rapide de la production pétrolière qui se fera sentir dans les années à 

venir, et que nous disent les médias sur la situation actuelle ? Pas grand-chose. Il est rare qu'ils osent avertir que 

si les bas prix actuels restent bas, il y aura une grave pénurie après quelques années. La grande majorité des 

analyses économiques que l'on peut lire parient que le prix restera bas à moyen terme, c'est-à-dire sur les 2, 5 ou 

même 10 prochaines années. Il est évident qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe (serait-il utile de 

recommander, encore une fois, notre guide ?). Et certains se permettent même de temps en temps de faire des 

blagues sur la "théorie ridicule du pic pétrolier", à leur connaissance réfutée par les bas prix du pétrole. 

 

D'un point de vue économique, le pic pétrolier devrait se traduire par des prix élevés permanents. C'est une 

vision simpliste, typique de la pensée économique libérale, qui ne comprend pas le rôle de l'énergie dans 

l'économie. Le plus curieux, c'est que pas mal de spécialistes du pic pétrolier affirment depuis des années que la 

production maximale de pétrole génère une volatilité des prix (je l'ai dit moi-même dans le cinquième billet que 



j'ai écrit dans ce blog, le 3 février 2010). Dans mon cas particulier et pour plus inri, lorsque la phase de prix 

élevés a duré un peu plus longtemps que prévu, ils m'ont critiqué parce que la baisse de prix que je prédisais ne 

venait pas d'arriver (voir post du 28 mars 2014, six mois avant le début de l'épisode actuel de prix bas).  Je le 

répète encore une fois : le problème de la pénurie de pétrole n'est pas que le prix augmente de manière trop 

permanente. Pour que le prix du pétrole reste durablement élevé, il faut qu'il devienne un produit de luxe et 

cesse d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le moteur de l'économie, et même si un jour nous y 

parviendrons, nous sommes encore loin de ce moment. Dans les années à venir, ce qui caractérisera le prix du 

pétrole est la volatilité brutale, alors que nous approfondissons la spirale de la destruction de la demande - 

destruction de l'offre. Il ne s'agit pas seulement de dire que le prix du pétrole augmente et baisse parfois, ce n'est 

pas tout. Le fait est que, pendant certaines périodes, elle restera trop élevée, ce qui nuira à l'économie en 

général, puis trop basse, ce qui nuira aux entreprises productrices. Cette oscillation sauvage, sans moyen terme 

(la plupart du temps, le prix sera soit très élevé, soit très bas, ne se situant qu'à des valeurs intermédiaires à la 

hausse ou à la baisse), est ce qui caractérisera l'évolution des prix au cours des prochaines années, avec une 

période de répétition typique qui, après 2010, est estimée à environ 3 ou 4 ans, mais qui sera plus rapide et 

rapide au rythme du déclin de la production, les cycles de hausse et baisse s'accélérant. Regardez le graphique 

(complètement qualitatif) que Dave Cohen a dessiné il y a 8 ans maintenant : 

 
 

 

Et regardez ce que le prix du pétrole a fait au cours des dix dernières années : 

 



 
 

 Comme vous pouvez le constater, jusqu'en 2011, la forme qualitative des deux graphiques était très similaire. 

En 2011, la fracturation est massivement introduite aux États-Unis, et bien qu'il s'agisse d'une activité ruineuse, 

il est possible de maintenir les prix à un peu plus de 100 $ le baril, mais sans dépasser le plafond de 149 $ le 

baril en 2008. Toutefois, le prix de 100 $ le baril est trop élevé pour ne pas nuire à l'ensemble de l'économie à 

moyen terme. Avec la stabilisation forcée de la fracturation, nous avons reporté la chute des prix d'environ 3 

ans, mais maintenant nous trouvons une économie endommagée (comme le montrent les données que je donne 

au début du post) et les compagnies pétrolières surendettées et en faillite (comme nous étions déjà en alerte en 

septembre 2014). Ainsi, nous avons sauvé l'un des cycles triennaux, mais nous l'avons fait au prix de mettre nos 

compagnies pétrolières dans une situation précaire et nous avons donc en ce moment à la fois une phase de 

destruction de l'offre et de la demande.  

 

Il est important de souligner que du point de vue de l'évolution du pic pétrolier, nous n'avons absolument rien 

gagné : en produisant des hydrocarbures à risque, comme le LTO de fracturation ou les sables bitumineux, nous 

avons maintenu le niveau total d'hydrocarbures pendant ces années, mais maintenant la chute sera plus abrupte 

et nous irons directement au point où nous devrions être si nous avions exploité seulement ce qui était 

économiquement rentable ; ou peut-être plus bas, car ce faisant nous avons compromis le bilan des entreprises 

et exploitations qui pourraient être rentables. Et pire encore : les changements brusques rendent plus probables 

les conflits géopolitiques et les guerres pour les ressources, parce que les économistes qui conseillent les 

gouvernements du monde entier ne comprennent pas la situation et voient des fantômes de "guerres de prix" et 

de "tentatives de déstabilisation" où l'empire de la thermodynamique pure et dure et une mauvaise 

compréhension de la réalité économique par ceux qui disent ses spécialistes.  

 

Pour cette raison, tous ceux qui prédisent des scénarios de bas prix du pétrole dans 5 ans se trompent sans 

doute : les prix resteront bas cette année jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre éclate ou qu'un nombre suffisant 

d'entreprises du secteur fassent faillite, et quand l'offre baisse, les prix monteront en flèche, aggravant la crise 

économique mondiale en cours (rappelons que le PIB mondial a diminué de 5% l'an dernier). Cela déclenchera 



le prochain cycle d'oscillation des prix, qui sera plus difficile que le précédent car les investisseurs, échaudés, ne 

reviendront pas si vite pour investir dans les compagnies pétrolières. 

 

Le plus triste dans ce processus, c'est que personne ne s'intéressera à la production pétrolière, au fait qu'elle est 

déjà en baisse pour ne plus jamais retrouver les niveaux actuels et pour suivre une tendance générale à la baisse 

avec de petites hausses transitoires. L'obsession économique du prix fera que la variable qui est en réalité 

fondamentale sera ignorée, puisque l'énergie est le véritable moteur de l'économie, alors que l'argent (entre 

autres choses) n'est qu'une représentation de la valeur et non la valeur elle-même. Les rares fois où l'on dit que 

la production a baissé, les économistes diront que c'est dû à la récession et que lorsque nous en sortirons, la 

production augmentera à nouveau, mettant ainsi la charrue avant les boeufs, ignorant que le problème est que la 

quantité d'énergie abordable diminue pour propulser ce système, incapable de comprendre la nécessité de 

changer complètement le modèle économique pour l'adapter à une réalité où nous avons déjà frappé les limites 

de la planète. 

 

Oui, messieurs, les conséquences du pic pétrolier sont les suivantes, ce que j'ai longtemps appelé le krach 

pétrolier : l'impossibilité pour notre société de maintenir le système actuel, une fois que nous aurons atteint le 

zénith de la production pétrolière. C'est ce à quoi ça ressemble, c'est ce qu'il sent et ce qu'il sait. Et ce n'est qu'un 

début : si nous ne le comprenons pas et si nous ne commençons pas à prendre des mesures pour nous adapter 

maintenant, les guerres, la pénurie, le manque d'approvisionnement... Personnellement, je parie depuis un 

certain temps que l'Espagne sera impliquée dans des aventures militaires dans plusieurs pays et particulièrement 

en Algérie, alors que la guerre civile en cours y éclate ; des guerres qui épuiseront plus rapidement l'Espagne et 

qui nous plongeront plus rapidement dans la boue.  

 

Mais, répétons-le encore une fois : rien de tout cela n'est nécessaire, nous n'avons pas besoin de sombrer dans la 

misère, il n'est pas écrit dans la pierre que notre destin inévitable s'effondre. Ce n'est pas vrai. On peut encore 

changer le cours des choses. Nous devons dire la vérité en face, passer de l'idée à l'action, faire des propositions 

pour l'avenir. C'est possible. Laissez-nous le faire. 

 

Vous ne l'entendez pas ? C'est la rumeur du pic pétrolier. Dépêchons-nous, avant que cela ne devienne un 

affrontement, avant que l'avalanche prévisible ne nous entraîne. 

 

« Civilisée ou barbare ? De quelle façon allons-nous sortir de la 

civilisation thermo-industrielle ? » 
16 juillet 2019 / Entretien avec Luc Semal  Propos recueillis par Laury-Anne Cholez 

 

 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Entretien+avec+Luc+Semal


Penser la fin des énergies fossiles, explique l’enseignant en science politique Luc Semal dans cet entretien, c’est 

élaborer un projet de société avec des propositions politiques précises, le sentiment de la catastrophe à venir 

faisant office de carburant. 

Luc Semal est maître de conférences en science politique au Muséum national d’histoire naturelle. Il est l’auteur 

du livre Face à l’effondrement (PUF). 

Reporterre — Les théories de l’effondrement existent depuis longtemps. Pourquoi une telle résonance 

actuellement ? 

Luc Semal — Nous vivons une période d’assèchement des espoirs placés dans le développement durable. Dans 

le mouvement de la décroissance, on dit depuis longtemps que c’est un oxymore, mais pour ceux qui y ont cru, il 

y a une forme de désillusion. On commence à comprendre que maîtriser le réchauffement climatique en deçà de 

1,5 °C ne se fera pas. Que même en deçà de 2 °C, c’est très improbable. Que des seuils d’irréversibilité sont en 

train d’être franchis. Et en plus, on passe d’une rhétorique des générations futures à une rhétorique des générations 

présentes. Quand on parle de 2050, pour les jeunes qui ont 16 ans aujourd’hui, cela veut dire qu’ils seront encore 

dans la force de l’âge. Enfin, il y a une vraie montée en puissance des notions d’adaptation et de résilience, encore 

confidentielles il y a dix ou quinze ans, mais il est très difficile d’imaginer une adaptation réussie à des problèmes 

d’une telle ampleur. 

 

Il existe beaucoup de mots pour désigner cette tendance : effondrement, catastrophisme, collapsologie. 

Quelles sont les différences ? Quelles réalités recouvrent-ils ? 

Je pense important d’avoir plusieurs mots car tous ont leurs avantages et leurs limites. Il faut refuser d’enfermer 

ce qui nous attend dans un seul terme parce cela simplifierait à l’extrême quelque chose de terriblement complexe 

qui se déroule sur un temps très long. Sans disqualifier la notion d’effondrement, on ne peut pas juste dire qu’il 

est imminent, c’est trop réducteur. Personnellement, le mot que j’utilise le plus est « catastrophe » : un processus 

kaléidoscopique initié par la combustion massive des énergies fossiles propre à la civilisation thermo-industrielle, 

qui nous conduit vers un monde radicalement différent, post-civilisation thermo-industrielle. C’est ce que 

l’écologie politique annonce depuis ses débuts : cette civilisation thermo-industrielle ne peut pas durer 

éternellement. Elle ne peut qu’avoir une durée d’existence relativement courte et laisser un héritage empoisonné. 

Reste à savoir de quelle façon nous allons en sortir : civilisée ou barbare ? 

Le mot « effondrement » vient facilement à l’esprit quand on imagine le scénario du pire : une sortie brusque et 

violente, nette et définitive. Son intérêt est d’énoncer clairement l’énorme potentiel de violence de ce qui se 

prépare. Mais son défaut est d’être trop monolithique. Il faut le nuancer avec d’autres termes qui insistent sur la 

possibilité d’un processus plus long. Nicholas Georgescu-Roegen [un mathématicien et économiste hétérodoxe 

étasunien d’origine roumaine dont les travaux ont servi d’inspiration au mouvement de la décroissance] parlait 

de déclin, qu’on a traduit par décroissance. D’autres parlent de descente énergétique plus ou moins chaotique et 

improvisée. Il est certain que nous allons à terme vers la fin de la civilisation des énergies fossiles, mais il n’est 

pas certain que cette fin prenne la forme d’un effondrement. Il est plus juste de parler de processus catastrophique 

au long cours pouvant connaître des phases d’emballement et d’effondrement. Car au fond, on ne sait pas grand-

chose du rythme auquel ces choses vont se passer. 

 

Le catastrophisme paralyse ou mobilise ? 

Il ne paralyse pas. Depuis les débuts de l’écologie politique, on parle de cette fin des énergies fossiles et du 

caractère non durable de la civilisation industrielle. De fait, c’est un ressort important des mobilisations 

écologistes, sur lesquelles plane toujours l’ombre des catastrophes craintes ou annoncées. La notion 
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d’effondrement, qui prend beaucoup de place depuis 2015, est de celles qui cristallisent aujourd’hui le mieux 

cette perspective catastrophiste. Face à cela, les trajectoires militantes sont diverses : certains vont s’engager, 

mais d’autres peuvent se perdre dans le fantasme de la survie individuelle, ou dans celui de « l’effondrement-table 

rase », qui permettrait de reconstruire une société complètement nouvelle, post-effondrement. Ce qui est un peu 

absurde. Le problème quand le terme d’effondrement prend trop de place, c’est qu’il peut avoir un effet délétère 

de sidération et de dépolitisation qui occulte les marges de manœuvre collectives dont nous disposons encore. 

 

Faut-il trouver un nouveau mot ? 

Aucun mot ne suffira jamais à résumer ce qui nous attend. Cela me rappelle les questions récurrentes sur le mot 

« décroissance », qui a l’avantage d’affirmer clairement l’existence des limites à la croissance, mais qui demeure 

clivant au point que même certains objecteurs de croissance hésitent à l’utiliser. Le mot « transition » n’avait pas 

ce problème, mais il était trop facile à récupérer et à dévitaliser, et ça n’a pas manqué. Alors, plutôt que de toujours 

chercher de nouveaux mots, peut-être faut-il surtout garder une diversité de termes admettant les nuances. 

Autrefois, l’effondrement était un épouvantail abstrait, rarement pris au sérieux. Aujourd’hui, on tombe dans 

l’extrême inverse en disant qu’il est imminent. J’en viens à penser à la phrase de Paul Valéry : « Ce qui est simple 

est faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable. » « Effondrement » est un mot simple pour désigner une part de la 

trajectoire décroissante complexe qui nous attend. 

 

Les citoyens ont envie de se mobiliser et en même temps n’ont plus confiance dans les institutions. Comment 

résoudre cette contradiction ? 

Ce qui est compliqué, c’est que cette aspiration à se mobiliser ne débouche pas toujours sur des actions ou des 

revendications très politiques. On ne peut pas juste « dénoncer l’inaction » ou « appeler les décideurs à agir », 

c’est si vague que ça ne veut rien dire. Il faut un projet de société avec des propositions politiques précises, non 

consensuelles, et ce n’est pas juste par une coalition des bonnes volontés que cela va se faire. Nous avons besoin 

d’expliciter les rapports de force, car la perspective d’une réduction drastique du confort énergétique pose la 

question de la répartition équitable des efforts de sobriété requis par la transition. Qui doit réduire ses 

consommations ? Quand le gouvernement a voulu alourdir la taxe carbone, il a en même temps supprimé l’impôt 

sur les grandes fortunes. C’est injuste et ce n’est pas viable, car cela implique de faire peser les efforts de sobriété 

sur les plus pauvres, pendant que les plus riches disposent d’encore plus de moyens pour y échapper 

ostensiblement. On ne peut pas enclencher la transition écologique sans que des efforts importants soient réclamés 

aux plus aisés. 



 

Ce n’est pas le chemin que prennent les politiques actuellement ? 

Ce qui change, c’est que nous assistons peut-être à une forme de démarginalisation du discours sur les limites de 

la croissance, autrefois restreint à quelques cercles politiques. Prenons par exemple les récentes prises de position 

contre l’aviation : cela aurait été inimaginable il y a dix ans. L’idée qu’il faille limiter les transports aériens, voire 

réduire notre mobilité, gagne du terrain. C’est important, car c’est un secteur où les perspectives de solutions 

techniques sont quasi nulles à moyen terme. Si on veut baisser les émissions, il faut limiter les avions. Donc le 

sujet est très clivant. Aujourd’hui, la République en marche prétend qu’on pourrait réduire les émissions sans 

réduire la place de l’avion dans nos sociétés. L’Assemblée nationale aurait suivi à la quasi-unanimité il y a dix 

ans. Aujourd’hui, non, il y a enfin une opposition sur ce sujet. Les voix réclamant moins d’aviation sont celles de 

personnalités variées, issues des rangs écologistes, de ceux de la gauche, voire ponctuellement de ceux de la 

majorité. Ce n’est pas révolutionnaire, mais on ne peut pas dire que rien ne change. 

 

Comment convaincre les gens de la pertinence des arguments de l’écologie politique ? 

Restons dans le secteur de l’aviation, qui aujourd’hui nous promet de devenir moins polluant, et qui tente ainsi 

de semer le doute dans nos esprits pour, finalement, gagner du temps en retardant l’intervention des pouvoirs 

publics. Je vois deux axes de réponse. 

D’abord, la contre-argumentation factuelle, pour dégonfler le mythe sans cesse renaissant de la solution 

technique : il faut rappeler les ordres de grandeur, expliquer qu’aucune solution technique ne suffira à réduire 

drastiquement les émissions dans les temps impartis. Il est absurde de prétendre que le secteur aérien pourra 

bientôt réduire drastiquement ses émissions au prétexte qu’un avion solaire a transporté une personne autour du 

monde. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux et il faut le rappeler. Cela veut dire maintenir un contre-argumentaire 

fort face à des lobbies qui défendent leur secteur industriel. Et c’est vrai bien au-delà du seul secteur aérien : le 

discours écologiste assure qu’il n’y aura pas de solution purement technique. Les promesses de solutions 

techniques sont des illusions qui ne fonctionnent que quand on cloisonne artificiellement les problèmes. Par 

exemple, les scénarios de transition énergétique qui veulent nous faire passer à 100 % de renouvelables sans 

réduire le niveau de confort énergétique impliqueraient des conséquences dramatiques pour la biodiversité. 

L’écologie politique propose une approche complexe, tenant compte des interdépendances et des effets de 

rétroaction. C’est pour ça qu’elle n’est pas soluble dans un vague environnementalisme. 
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Et ensuite, il faut expliquer en quoi c’est un enjeu de justice sociale, et donc on en revient à la question essentielle 

du partage équitable des efforts. Je pense aux travaux de Mathilde Szuba sur l’histoire et l’avenir des politiques 

de rationnement. Elle explique que le rationnement est une politique d’organisation du partage des efforts qui a 

souvent été acceptée, voire positivement réclamée par les populations dans les situations de crise ou de pénurie… 

à condition que cette politique soit perçue comme juste et justifiée. Aujourd’hui, il semblerait que la société 

française trouve plus justifié qu’auparavant de lancer de vraies démarches de sobriété, par exemple dans le 

domaine de l’aviation — même si ce n’est pas consensuel, au moins cela progresse. Mais les efforts demandés 

sont sans doute trop injustement répartis. Ils devraient d’abord peser sur les plus riches, qui sont les plus grands 

pollueurs. 

 

La démocratie est-elle un modèle de société qui peut faire face aux défis posés par le dérèglement 

climatique ? 

S’il y a un régime politique qui est capable d’y répondre, c’est bien la démocratie. C’est celui qui est le plus à 

même d’accorder un peu d’importance à la voix des acteurs faibles que sont les générations futures et les non-

humains. Je ne vois pas de système autoritaire et dictatorial faire cela. La dictature verte est une abstraction 

fictionnelle. 

Réchauffement climatique : comment les scénarios les plus pessimistes 

ont été rattrapés par la réalité 
Article du Monde de Gary Dagorn 23/10/2019 

 

 

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) n’a pas 

fait exception à la règle. A peine a-t-il été publié, le 25 septembre, qu’il a été critiqué et jugé « alarmiste » 

par ceux qui contestent la responsabilité humaine du réchauffement climatique ou la pertinence de ce 

groupe d’experts. Il en est ainsi depuis 1990 à chaque publication (1990, 1995, 2001, 2007, 2014) de ces 

volumineux rapports d’évaluation du changement climatique. 

Ces critiques, dont beaucoup disent s’appuyer sur le « bon sens », ne résistent toutefois pas à l’analyse des cinq 

rapports du GIEC. Car non seulement ces derniers n’ont rien exagéré mais, souvent, les projections pessimistes 

se sont révélées plus exactes que les autres, certaines étant même déjà dépassées. Pour chaque sujet, nous avons 

confronté les prévisions du GIEC depuis son premier rapport, en 1990, aux évolutions constatées. 

Moteur principal du réchauffement climatique, le dioxyde de carbone (CO2) est rejeté en quantités croissantes 

dans l’atmosphère terrestre. Au niveau mondial, chaque année ou presque bat le record de l’année d’avant. 
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L’année 2018 n’échappe pas à la règle : 37,1 milliards de tonnes (Gt) de CO2 ont été émises par les activités 

humaines, contre 36,15 Gt en 2017. 

Prévoir précisément les futures émissions du principal gaz à effet de serre est crucial pour estimer l’ampleur du 

dérèglement climatique et ses conséquences. Dans chacun de ses rapports, le GIEC s’est appuyé sur plusieurs 

scénarios décrivant les évolutions possibles des sociétés humaines, de leurs démographies, de leurs modes de 

vie et de production, et donc de leurs niveaux d’émission. 

● Scénarios bas : 12,33–45,88 Gt CO2 

● Scénarios médians : 27,86–58,17 Gt CO2 

● Scénarios hauts : 53,44–80,01 Gt CO2 

Sources : Giec, Global Carbon Project 

Les niveaux d’émission actuels sont dans la fourchette haute des estimations. « Les scientifiques ne 

s’attendaient pas à ce que les émissions croissent si vite », selon Christopher Field, climatologue à l’université 

Stanford et coprésident du 2e groupe de travail du GIEC de 2008 à 2015, interrogé par Scientific American en 

2012. 

Les scénarios explorés de 1990 à 2014 n’ont pas su anticiper la rapidité de la croissance économique en Chine 

ou les difficultés de certaines grandes nations industrialisées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

L’évolution observée des températures à la surface de la Terre a été prédite avec justesse par les modèles 

climatiques cités dans les rapports du GIEC. Comme l’ont noté le média spécialisé Carbon Brief ou le 

climatologue britannique Ed Hawkins, qui compare régulièrement les projections du cinquième rapport du Giec 

aux observations. 

De rapport en rapport, les projections de l’évolution des températures d’ici à la fin du XXIe siècle se sont faites 

plus inquiétantes au fur et à mesure que l’impact des gaz à effet de serre sur le système climatique de la Terre 

était mieux compris. 



D’abord parce que la croissance des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, mais aussi méthane) 

n’a pas été parfaitement anticipée, mais aussi parce que les modèles climatiques ont sans cesse progressé en 

intégrant de plus en plus finement les très nombreux facteurs qui interagissent et en modélisant plus fidèlement 

les mécanismes qui lient les grandes entités physiques (terres, air, océans, calottes polaires, etc.). 

A cela s’ajoute l’incertitude entourant certaines variables primordiales, comme la « sensibilité climatique », 

c’est-à-dire le degré de réchauffement moyen de la planète si l’on doublait la concentration de CO2 dans son 

atmosphère par rapport au niveau préindustriel, que l’on estime être compris entre 2 °C et 4,5 °C. Une 

incertitude qui change assez nettement la teneur des projections selon la valeur adoptée. 

Résultat, alors que les scénarios les plus pessimistes des rapports du GIEC prédisaient jusqu’alors un 

réchauffement compris entre + 3 °C et + 5 °C (par rapport aux températures préindustrielles), les scénarios les 

plus récents indiquent un réchauffement potentiel de presque 7 °C, selon les simulations récentes de deux 

modèles français, qui serviront de référence au sixième rapport du GIEC prévu pour 2020/2021. 

 

Verra-t-on dans les décennies qui viennent un océan Arctique sans glace ? Très probablement, au moins 

en été. Mais la question se posait-elle seulement il y a quelques décennies ? Pas vraiment. 

Avant les années 1970 et les premières mesures satellites, l’hypothèse d’une fonte de la grande banquise 

recouvrant l’océan Arctique ne s’est quasiment pas posée, puisqu’il était alors très difficile de mesurer l’étendue 

de la glace de mer. Les premières années de mesure n’ont pas changé cet état de fait, le premier rapport du 

GIEC de 1990 indiquant que l’analyse des données en 1989 ne montre « aucune tendance à long terme 

d’évolution de la superficie de la banquise entre 1953 et 1984 ». Le second, en 1996, ne s’est pas montré plus 



inquiétant, puisqu’on peut y lire que la banquise arctique « n’a montré aucune tendance significative de son 

étendue depuis que les mesures par satellite ont commencé en 1973 ». 

 

 

La tendance était pourtant bel et bien présente, et il faudra attendre le quatrième rapport, en 2007, pour voir 

apparaître les premières projections d’une disparition totale de la banquise de fin d’été dans les pires scénarios 

d’ici à 2100 dans quelques modèles. Mais quasiment tous ceux utilisés dans le rapport ont grandement sous-

estimé cette fonte, selon une étude comparée publiée la même année. La comparaison des modèles du 4ème 

rapport avec les observations, publiée dans « The Copenhagen diagnosis » en 2009 est elle aussi éloquente. 

Depuis, le rythme de fonte de la banquise s’est encore accéléré, atteignant un record absolu en 2012. Septembre 

2019 est aussi bien placé, puisqu’il s’agit du second « pire » mois pour la superficie de la banquise depuis 1979. 

Deux facteurs peuvent principalement expliquer pourquoi les climatologues ont régulièrement sous-estimé le 

rythme de disparition de la banquise arctique. 

 



 

Le premier est la variabilité naturelle du climat de l’océan Arctique, qui est assez forte et qui rend toute 

projection hasardeuse sur quelques décennies. Le deuxième tient à la difficulté des modèles à simuler 

correctement la formation et la tenue de la glace de mer, qui dépend en effet beaucoup des échanges de chaleur, 

imparfaitement compris, entre l’océan, l’air et les terres. En 2013, le GIEC a indiqué à ce sujet que seul un quart 

des modèles utilisés prédisaient correctement le rythme de fonte de la banquise arctique en été. 

La calotte glaciaire de l’Antarctique ouest a une particularité : son socle rocheux se trouve entre un et deux 

kilomètres en dessous du niveau de la mer, ce qui a longtemps nourri des soupçons sur la stabilité de cette 

gigantesque masse de glace (équivalente à entre 3 et 6 mètres de montée du niveau des océans si elle fondait) 

face au réchauffement des eaux océaniques. 

Si les inquiétudes sur une désintégration partielle de l’Antarctique ouest ne sont pas nouvelles, les mesures in 

situ manquent pour documenter le rythme de fonte et donc la gravité du problème, et les simulations 

numériques ne parviennent pas à modéliser correctement les observations. 

Les quatre premiers rapports d’évaluation publiés par le GIEC indiquent ainsi, depuis 1990, qu’une montée 

substantielle du niveau des océans due à une désintégration partielle de cette partie de l’Antarctique est « très 

peu probable », les deux premiers rapports ajoutant par ailleurs qu’une telle déstabilisation n’est « pas 

nécessairement » ou « probablement pas » liée au réchauffement climatique. 

Le cinquième rapport, publié en 2014, est un tournant. Les auteurs écrivent que de « futures instabilités de la 

calotte de l’Antarctique ouest sont possibles, mais sont sujettes à des incertitudes considérables ». Selon eux, 

une déstabilisation massive requerrait tout de même « un réchauffement local significatif (+ 5–7 °C) » pour 

advenir. 

Le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère rendu le 25 septembre note pour la première fois que 

la fonte des barrières de glace de l’Antarctique ouest s’est nettement accélérée depuis 2006 et a continué après 

le cinquième rapport en 2013. A tel point que cette partie de l’Antarctique est devenue un contributeur non 

négligeable de la montée du niveau des océans. Mais l’ampleur des instabilités marines de ces barrières de glace 

reste inconnue et difficile à quantifier. Faute de données issues d’observations directes, les éléments de preuves 



d’une déstabilisation rapide restent « limités », les climatologues s’attendant plutôt à une disparition à long 

terme (plusieurs siècles, voire millénaires) de cette partie du continent blanc. 

Le calcul de la montée du niveau des océans dépend de plusieurs autres facteurs, parmi lesquels la température 

de l’eau, mais aussi, très logiquement, du rythme de fonte des glaciers, banquises et calottes polaires qui 

viennent s’y déverser. Il n’y a donc rien de surprenant à constater que le rythme de montée du niveau de la mer 

n’a fait qu’être révisé à la hausse au fil des rapports du GIEC. 

 

 

De façon assez étonnante, le premier rapport publié en 1990 donnait une estimation de la montée du niveau de 

la mer relativement proche de celles données actuellement, en prévoyant + 65 cm en 2100 (avec un intervalle de 

confiance allant de 31 à 110 cm). Mais les trois rapports suivants resteront davantage conservateurs, en 

prévoyant pour les « pires » scénarios une montée de 42 à 49 cm d’ici à la fin du siècle. Ici encore, le cinquième 



rapport constitue en 2013 un tournant. Car non seulement il actualise à la hausse les chiffres de montée des eaux 

d’ici à 2100 (avec une estimation centrale à + 73 cm), mais il indique pour la première fois que les calottes de 

l’Antarctique ouest contribuent à faire monter le niveau des eaux. 

Malgré cela, de nombreux observateurs jugent que les rapports du GIEC sous-estiment la montée potentielle du 

niveau de la mer à laquelle nous pourrions être confrontés au XXIe siècle. Selon Andra Garner, de l’université 

de Rowan (New Jersey), interrogée par le média spécialisé Carbon Brief, « depuis la publication du rapport du 

GIEC en 2013, nous avons vu la gamme des estimations de la montée du niveau des mers s’élargir 

significativement, certaines études suggérant la possibilité d’une montée de 2,5 m en 2100 ». 

Dans une étude comparée des estimations scientifiques précédentes publiée en 2018, la climatologue estime que 

« les rapports du GIEC ont eu tendance à fournir des estimations intentionnellement prudentes et conservatrices 

de la montée du niveau de la mer, au lieu de se concentrer sur des possibilités extrêmes dont les conséquences 

seraient lourdes ». Un constat soutenu par d’autres publications précédentes. 

Ainsi, même si le rapport spécial du GIEC sur les océans publié mercredi 25 septembre révise à la hausse ses 

projections (+ 84 cm en 2100, jusqu’à 1,10 m dans le scénario haut, une montée de 2 m n’étant pas exclue), 

elles restent inférieures à de nombreuses autres estimations. Un résultat qui tient au fait que certaines méthodes 

sont jugées moins fiables que d’autres par le GIEC. 

Le dégel progressif du pergélisol (ou permafrost, en anglais), c’est-à-dire des sols constamment gelés, est 

probablement l’une des menaces les plus lourdes qui pèsent sur l’équilibre du climat terrestre indispensable aux 

sociétés humaines. Ces terres, dont la température n’excède jamais 0 °C, contiennent en effet de très grandes 

quantités de dioxyde de carbone et de méthane, un gaz à effet de serre environ 25 fois plus puissant que le CO2. 

On estime actuellement que le pergélisol, qui couvre près d’un quart des terres émergées de l’hémisphère Nord, 

stocke entre 1 440 et 1 600 milliards de tonnes de carbone, soit presque deux fois plus que toute l’atmosphère 

terrestre. Son dégel pourrait libérer une immense quantité de carbone séquestrée dans les sols depuis des 

millénaires, et menacer d’aggraver nettement le réchauffement en cours. 

Pourtant, malgré les conséquences significatives qu’un tel dégel peut avoir sur le réchauffement climatique, il 

n’est pas du tout pris en compte dans les projections de températures et les scénarios élaborés dans les rapports 

du GIEC. Une critique dont se défend l’organisation, pour qui il est difficile d’intégrer et de chiffrer l’ampleur 

de ces événements en raison du grand degré d’incertitude les entourant. 

Une étude publiée dans Nature en avril 2015 estime que la fonte de ces terres pourrait relâcher près de 338 

milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2100 si rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement et nos émissions de 

gaz à effet de serre. Soit autant que l’ensemble des émissions mondiales de CO2 depuis 2009. 

(publié par Joëlle Leconte) 

Jean-Marc Jancovici éligible pour le Nobel de la paix 

24 octobre 2019 

Jean-Marc Jancovici : "En avril 2020, le 2 très exactement, je deviens éligible au prix Nobel de la Paix. Si si, je 

suis sérieux, puisque ce jour là j'effectuerai la 1000è conférence de ma modeste carrière. A ce moment je 

réunirai les mêmes critères que ceux qui ont valu ce prix à Al Gore : alerter sur le climat, et l'avoir fait 1000 

fois. En plus, chez moi c'est moins cher, puisque notre ami facture 175000 dollars la causerie (je l'ai appris en 

faisant l'intermédiaire pour les élèves de l'X qui voulaient le faire venir) ; une démonstration de générosité qui 

n'échappera assurément pas au comité Nobel. 



 
 

 Évidemment, une fois que j'aurai ce prix, il va falloir partager avec tous les gens qui en revendiqueront un 

morceau, au motif que s'ils ne m'avaient pas invité à m'exprimer jamais le compteur n'aurait atteint 3 zéros. 

Bon, partager j'y survivrai, mais signer 1000 chèques, moi qui n'aime pas la paperasse...  

En attendant, la typologie des futurs réclamants est donnée ci-dessous. Elle reflète grosso modo la segmentation 

des demandes. 

Pourquoi il y a des années avec plus et des années avec mois ? C'est à cause du soleil, évidemment : quand on 

se rapproche du minimum de taches (2005 et 2015), le nombre de conférences augmente, il y a une abondante 

littérature scientifique pour le démontrer !" 

(publié par Joëlle Leconte) 

LA BOUFFONNERIE DU LIBERALISME AU CHILI 
23 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Mes lecteurs auront pu souvent constater que j'avais souvent dit que les gouvernements dit "libéraux", 

poussaient bien à l'endroit où prospéraient des gisements de pétrole. 

Après, une fois le gisement passé, le libéralisme s'envole comme une feuille morte. 

Le libéralisme chilien hérité de Pinochet, lui, n'a du sa survie qu'au scandale géologique qu'est le cuivre au 

Chili. 

Entre 25 et 30 % du cuivre mondial est produit au Chili, et l'école de Chicago qui radote au couvent, n'avait pas 

prévu le ciseau des prix sur le cuivre et l'énergie. 

L'activité minière est énergivore, le cuivre produit nécessite de brasser de grandes quantités de minéraux, même 

si les ressources sont encore importante. Là aussi, on a atteint les rendements décroissants. 

Chroniquement, balance commercial et budget sont devenus déficitaires, preuve que le modèle n'a pas de 

viabilité intrinsèque. 



"De plus, le cuivre représente 10 % du PIB du pays, 25 % de ses recettes budgétaires et 50 % de ses recettes 

d’exportation. " 

 

Par Plazak — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30128817 

Les résultats du "modèle", étaient d'ailleurs très discutable jusqu'en 2000, jusqu'à ce que le développement 

chinois tire les prix du cuivre. En un mot, ce "miracle", n'a été qu'un cycle, comme l'Amérique latine en a tant 

connu. Le seul projet de développement en vue, d'ailleurs, n'était pas un projet de développement. C'était 

seulement de mettre en exploitation la mine de la Dominga, et d'en tirer 12 millions de tonnes/an. Bien entendu, 

il n'était venu à l'esprit de personne que 210 millions de tonnes de réserves, si on accroit son volume 

d'exploitation (déjà à 5 millions de tonnes par an), de 12 millions de tonnes, ça ne dure qu'une dizaine 

d'années... Si, bien entendu, le volume extrait ne fait pas s'effondrer totalement les cours... 

Bien entendu, au Chili, on n'a pas compris qu'avoir tant faut augmenter la production, épuisait plus vite les 

mines, polluait plus, et déprimait les prix. 

Il faut aussi mettre en relief la faible teneur des minéraux : " la richesse du minerai de cuivre extrait baisse 

continuellement, sa teneur en métal passant de 3 % au début du XXe siècle à 0,6 % au début du XXIe siècle". 

Rapporté au Chili, cela veut dire qu'il faudra triturer 35 000 millions de tonnes de minerais pour extraire les 210 

millions de tonnes... En consommant des millions de tonnes d'énergie... 

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Chili
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CHL


L'effondrement de l'économie chilienne en cours, fait penser au Zaïre de Mobutu. Une année riche et faisant des 

projets, ruiné 3 ans plus tard... 

L'écart de richesses, qui était passable quand tout allait bien, devient insupportable. Le président, fort riche, se 

trouve une fibre sociale, maintenant qu'il a peur. Mais la mécanique enclenchée semble difficilement arrêtable. 

Pour le personnage, il n'est simplement pas à sa place. Parce que son mode de pensée est erroné : "Milliardaire, 

il s’est enrichi durant la dictature et défend la gestion privée généralisée des services de base, l’absence de 

filets sociaux de sécurité et une législation du travail qui, peu réformée depuis Pinochet, perpétue la précarité".  

C'est la régression sociale, qui était en cours, alliée au naufrage du modèle économique, qui fait capoter le Chili.  

Contrairement aux salades racontées par l'immonde, le Chili n'est pas un pays riche. C'est un pays qui flambe en 

un rien de temps, une richesse non renouvelable.  

Retour aux fondamentaux... 

LE TEMPS DES EMEUTES 
23 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Visiblement, le libéralisme économique, inscrit dans les lois et comportements des gouvernants, vient d'arriver à 

maturité. 

La maturité, c'est quand ce libéralisme rencontre la crise pétrolière à double face. La double face, c'est le prix 

trop important pour le consommateur, et trop peu important pour le producteur. 

Les serrages de ceintures deviennent insupportables. 

" And the world is erupting in mass protests: Chile, Ecuador, Lebanon, Barcelona, France, London, Puerto 

Rico, Hong Kong, Iraq, Guinea, Bolivia, Algeria, Haiti, Egypt, Pakistan, Brazil, Sudan, and today, 

Azerbaijan. " 

On peut y ajouter, les villages Potemkine qui se multiplient. 

En France, on aimerait bien nous infliger (Bruxelles et Macron), une potion grecque. Mais visiblement, les 

probabilités de le faire de manière massive sont restreintes. Même pour l'Italie, cela devient très discutable. 

Un article de Th. Meyssan, qui dresse un tableau somme toute très proche de la réalité. Le paradigme 

économique actuel agonise : "Ce modèle, contesté aussi bien par le président Trump aux États-Unis, les Gilets 

jaunes en Europe occidentale ou la Syrie au Levant agonise sous nos yeux". 

En Equateur, le peuple, bien entendu, fainéant obligatoirement, selon les normes des riches, résiste aussi aux 

"politiques d'ajustement", qui consiste à ne plus respirer, parce qu'on a réussi à retenir son souffle 5 minutes. 

La politique FMI, généralisée, semble donc avoir accompli son oeuvre ; elle a réussi un soulèvement aussi 

généralisé que multiforme. L'impeachment de Trump, lui, ne serait sans doute pas à l'avantage de la caste 

dirigeante. Cela signifierait simplement la disparition de 70 % des espèces sur terre, frappant durement les plus 

riches, et sans doute, les anéantissant. Même s'ils conservent quelques pépites. 

Pendant ce temps, les signes faibles (mais de plus en plus forts) de stress, se multiplient. Boing boing veut voir 

absolument revoler ses cercueils volants. Simple à comprendre : son cash flow est passé de 4.6 milliards, à - 2.4 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/23/chili-le-president-propose-des-mesures-sociales-pour-mettre-fin-aux-protestations_6016531_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/23/chili-les-limites-de-l-ultraliberalisme_6016612_3232.html
https://www.zerohedge.com/markets/trader-warns-market-dysfunction-will-ultimately-have-its-limits
https://francais.rt.com/france/67175-manifestants-arretes-rues-nettoyees-dessous-de-la-visite-emmanuel-macron-mayotte
https://www.20minutes.fr/monde/2633935-20191022-ue-bruxelles-demande-clarifications-france-italie-budget-2020
https://francais.rt.com/opinions/67151-crise-equateur-printemps-des-bourdons
https://www.zerohedge.com/health/snyder-if-donald-trump-impeached-all-hell-will-break-loose-america
https://www.lefigaro.fr/societes/le-737-max-pourrait-voler-a-nouveau-en-europe-en-janvier-2020-20191023
https://www.zerohedge.com/markets/boeing-revenue-tumbles-20-cash-burn-soars-most-9-years-787-production-throttled


milliards. Il faut dire que construire, sans vendre, c'est quasi du soviétisme. Curieux, d'ailleurs, comme toutes 

les fins d'empire se ressemblent dans la fabrique de camelote. 

Pour ce qui est du ridicule, on criminalise des insultes (les tribunaux n'en finiront pas d'être engorgés) de haine 

bien entendu (parce qu'il y a des insultes qui sont pô haineuses ???), et on veut indemniser en réparation de 

l'esclavage (USA). En gros, le diner de cons, made in USA, c'est le parti démocrate (PD ?). 

En France, la baisse du tourisme, c'est la fôte au Brexit, bien entendu. Bien que personnellement, je ne vois pas 

le mécanisme. 

Nouvelle secousse, d'ailleurs, à prévoir en France, quand on s'apercevra du montant des emprunts pourris. 

En Californie, après avoir gavé les actionnaires de PG and E, on va nationaliser. 

Donc, en perspective, une fin d'année et une année 2020 intéressante... 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 

https://www.zerohedge.com/political/bich-please-democrats-bill-would-punish-curse-word-jail
https://www.zerohedge.com/political/princeton-seminary-pay-27m-reparations-indirect-role-slavery
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/tourisme-le-brexit-et-les-gilets-jaunes-plombent-lobjectif-de-fr%C3%A9quentation-de-la-france/ar-AAJaSna?li=BBoJIji
https://www.msn.com/fr-fr/finance/economie/les-banques-fran%C3%A7aises-d%C3%A9tiennent-124-milliards-deuros-de-cr%C3%A9ances-douteuses/ar-AAJ6Pu6?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
https://www.zerohedge.com/energy/pge-would-be-bought-and-converted-public-owned-utility-under-california-mayors-plan


 

 

 

 

Chine: On a jamais vu ça en 30 ans ! Les ventes de véhicules 

continuent de s’effondrer 
Source: zerohedge Le 24 octobre 2019 

 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/worst-slump-generation-china-auto-sales-continue-historic-collapse


En septembre sur 16 mois, les ventes de véhicules en Chine ont connu 15 mois de baisse. Selon Bloomberg, 

c’est la pire récession en trente ans. Le marché automobile en Asie a toujours été un baromètre de bonne santé 

ou non pour l’industrie automobile mondiale. 

 

Le marché asiatique a chuté de 6,6%, soit 1,81 million d’unités vendues, selon la « China Passenger Car 

Association ».  Le ralentissement de l’économie mondiale, la guerre commerciale et les règles plus strictes en 

matière d’émissions de CO2 continuent d’impacter sévèrement l’industrie automobile. L’Association chinoise 

des constructeurs automobiles prévoit une baisse des livraisons de véhicules aux concessionnaires en 2019, 

malgré que la chine ait tenté plusieurs types de mesures de relance afin de stimuler la demande. 

Aussi bien les petits que les grands constructeurs ont connu les mêmes péripéties que les chinois… 

 

General Motors a annoncé en fin de semaine dernière que ses livraisons au troisième trimestre en chine avaient 

chuté de 18%, tandis que le fabricant chinois BYD a déclaré que ses ventes avaient baissé de 15% en 

septembre. 

 

Des données supplémentaires fournies par « Marklines », montrent que des marques comme « Mitsubishi », 

« Mazda » et « Nissan » ont continué de voir leurs résultats baisser alors que « Toyota » et « Honda » ont limité 

la casse. 

• Le 10 octobre, Nissan a annoncé avoir vendu 134.713 unités à la chine en septembre, ce qui représente 

une baisse de 4,6% en glissement annuel. En septembre, les ventes de véhicules type: Altima, Lannia, 

Tiida, Kicks et Qashqai de la 7ième génération ont augmenté. Si on cumule les ventes de janvier à 

septembre, elles ont totalisé 1.090.983 unités, ce qui représente une baisse de 0,4% sur un an. 

• Toyota a vendu 143.100 unités en septembre, une hausse de 1,6% en glissement annuel. Le total des 

ventes depuis le début de l’année s’élève à 1.181.300 unités, ce qui représente une hausse de 8,4% sur 

un an. 

• Honda a annoncé que ses ventes pour le mois de septembre s’élevaient à 138.056 unités, représentant 

une augmentation annuelle de 4,0%. Les ventes de la Civic et de l’Accord ont dépassé les 20.000 unités. 

Les ventes de la Civic, l’Odyssey, CR-V, Inspire et Elysion, qui sont toutes équipées du système SPORT 

HYBRID, un système d’alimentation hybride à deux moteurs très efficaces, ont totalisé 13.270 unités. 

Le total des ventes depuis le début de l’année s’élève à 1.123.570 unités, en hausse de 16,4% en 

glissement annuel. 

• Mazda a annoncé que les ventes en septembre ont atteint 20.619 unités, ce qui montre une baisse de 

5,9% sur un an. Les ventes cumulatives ont totalisé 161.742 unités. 

Les données supplémentaires sur les chiffres du nombre de véhicules chinois pour septembre seront bientôt 

disponibles et nous mettrons à jour cet article le cas échéant. 

Le démêlage s'accélère 
Charles Hugh Smith 23 octobre 2019 

 

Même si nous ne mesurons pas l'érosion du capital immatériel, les conséquences sociales et politiques de cet 

appauvrissement se manifestent de toutes sortes de façons. 

 

La thèse centrale de mon nouveau livre Will You Be Richer or Poorer ? est que la " richesse " financière 

que nous sommes censés avoir gagnée (ou du moins que quelques-uns d'entre nous ont gagnée) au cours 

des 20 dernières années a masqué l'effritement de notre capital intangible : la résistance de notre économie, 

notre capital social, c'est-à-dire notre capacité à trouver des points communs et à résoudre des problèmes réels, 

notre sentiment que les règles du jeu, sans être entièrement égales, ne sont pas doubles et notre sens de la 

sécurité économique - tout a été détruit. 



 

Le démêlage de tout ce qui compte vraiment s'accélère. Alors que chaque point de vente de "nouvelles" 

encourage le marché boursier ("Le Dow Jones s'est envolé aujourd'hui alors que l'optimisme des investisseurs 

montait en flèche... bla bla bla bla bla"), notre "leadership" et nos médias ne cherchent même pas à mesurer ce 

qui se passe et encore moins à en traiter les causes profondes. 

 

L'espoir est que si nous ignorons ce qui s'effiloche, il disparaîtra comme par magie. Mais ce n'est pas comme ça 

que la réalité fonctionne. 

 

Le démêlage prend de l'ampleur parce que les prix ont augmenté alors que les salaires accusent du 

retard, ce qui alimente la précarité et l'inégalité croissantes de notre économie. Des historiens comme Peter 

Turchin Ages of Discord et David Hackett Fischer The Great Wave ont bien établi le lien entre la perte de 

terrain et le désordre ou la désunion sociale : Price Revolutions and the Rhythm of History. 

 

À notre époque, la confiance dans la légitimité de nos institutions se détériore parce que les statistiques 

présentées comme des " faits " sont si clairement conçues pour appuyer le discours du statu quo que tout 

s'améliore chaque jour de toutes les façons plutôt que la réalité politiquement mal accueillie que les 95 % les 

plus pauvres perdent du terrain et que ce qu'ils gagnent et possèdent est de plus en plus à risque à cause de 

forces hors de leur contrôle. 

 

La décadence économique mène au désordre social et politique / à la désunion. La montée soudaine de 

vastes campements de sans-abri est une manifestation de l'effilochage du tissu social. Dans le domaine 

politique, la folie d'accuser les candidats démocrates d'être des "agents russes" correspond au pouvoir 

destructeur hystérique de l'ère McCarthy dans les années 1950. 

 

Tout commence par la décadence économique, alors regardons quelques graphiques. Voici un tableau de 

l'inégalité des revenus qui contribue à l'inégalité de la richesse. 

 

Il est à noter que le seul groupe qui a bénéficié des 20 dernières années de bulles spéculatives est celui du 1% 

supérieur. Toute l'idée que le gonflement des bulles crée un "effet de richesse" qui "s'infiltre" est absurde, 

comme en témoigne le déclin du 60% des ménages du milieu, alors que les spéculateurs et les propriétaires de 

bulles d'actifs ont écrémé la grande majorité des gains de revenus. 

 

 
 



Entre-temps, on nous dit que l'inflation est inférieure à 2 % par année, alors que la hausse des coûts a 

dépassé les maigres augmentations salariales. Quelle mesure plus réaliste de l'inflation dans le monde réel - 

l'indice des prix à la consommation (IPC) officiel à 18 % sur dix ans ou le loyer et les soins de santé à 34 % et 

45 % ? 

 
 

Selon l'indice Chapwood, l'inflation dans le monde réel en Amérique urbaine est de 9 à 13 % par an. Cela 

correspond mieux à la réalité que le faux IPC, comme en témoigne ce tableau des salaires et des coûts des soins 

de santé : 



 
 

Même si nous ne mesurons pas l'érosion du capital immatériel, les conséquences sociales et politiques de 

cet appauvrissement se manifestent de toutes sortes de manières : des désordres sociaux à grande échelle 

éclatent dans le monde entier, et le terrain d'entente politique a complètement disparu : quelle que soit la 

manière dont une question est décidée, un camp refuse d'en accepter le résultat. 

 

La seule façon d'aller de l'avant avec la moindre chance de succès est de commencer par reconnaître la 

décadence de notre économie due à la financiarisation rampante, au pillage légalisé, aux pathologies de la 

spéculation du "gagnant prend le plus" et aux réalités d'un système à deux vitesses où les élites retranchées sont 

"plus égales" que nous autres, sur les plans économique, social et politique. Nous devons accepter les limites de 

la technologie pour inverser la tendance et évaluer les dommages qui ont déjà été causés à notre capital 

commun. 

 

Agir comme si le système fonctionnait très bien et que le problème est la perception / l'optique accélère 

l'effilochage. 

 

La plupart des Américains ne croient pas que ce chapitre de l'histoire 

américaine va bien finir 
par Michael Snyder 23 octobre 2019 



 

 
 

C'est un article très difficile à écrire pour moi.  L'Amérique est aujourd'hui plus divisée qu'elle ne l'a jamais été 

de toute ma vie, et les divisions très profondes qui existent aujourd'hui s'accentuent chaque jour.  En particulier, 

l'animosité entre la gauche et la droite politiques a atteint un niveau extrêmement effrayant.  Au lieu d'apprendre 

à aimer ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, nous sommes constamment entraînés à les détester 

absolument, et les médias grand public et bon nombre de nos dirigeants nationaux ne cessent d'en faire les frais.  

Et comme les deux camps s'y attaquent comme des chiens et des chats, des dommages irréparables sont causés à 

notre système politique.  Pour l'instant, nous ne sommes pas très loin d'un point où ce pays ne sera gouvernable 

par personne.  Notre gouvernement fédéral a dégénéré en un mauvais feuilleton avec un défilé sans fin 

d'insultes, de menaces, de petites cascades, de scandales et d'enquêtes.  Tout ce drame peut parfois être 

divertissant, mais ce n'est pas une façon de diriger un pays. 

 

Et maintenant, tous les conflits et toutes les discordes politiques dans ce pays ont été mis au centre de 

l'attention.  J'ai averti à plusieurs reprises que les démocrates n'auraient jamais dû s'engager sur la voie de la 

destitution, car quoi qu'il en soit, ce processus s'avérera très mauvais pour les États-Unis. 

 

Si Trump est destitué par la Chambre mais protégé par les républicains au Sénat, la gauche va devenir 

absolument balistique. 

 

Mais si Trump est destitué par la Chambre puis destitué par le Sénat, la droite va devenir absolument balistique. 

 

Quoi qu'il en soit, cette histoire va avoir une fin très négative. 

 

Et même si Trump n'était pas à la Maison-Blanche, la haine bouillonnante entre la gauche et la droite serait 

toujours là.  En fait, les choses sont devenues si mauvaises qu'une nouvelle enquête a révélé que 67 pour cent de 

tous les Américains pensent que nous sommes "au bord de la guerre civile".... 

 

    La division politique partisane et l'incivilité qui en a résulté ont atteint un creux en Amérique, avec 67% qui 

croient que la nation est proche de la guerre civile, selon une nouvelle enquête nationale. 

 

    "La majorité des Américains pensent que nous sommes aux deux tiers au bord de la guerre civile. C'est pour 

moi un endroit très pessimiste ", a déclaré Mo Elleithee, directrice générale de l'Institut de politique et de 

service public de l'Université de Georgetown. 

 

J'ai été stupéfait de voir un nombre aussi élevé. 

 

De toute évidence, la plupart des Américains ne veulent pas d'une "guerre civile", mais c'est ce que la plupart 

d'entre eux voient venir. 

 



Plus tôt aujourd'hui, je suis tombé sur un article au sujet d'un arbitre de baseball de la Ligue majeure de baseball 

nommé Rob Drake qui est maintenant dans l'eau chaude pour avoir publié sur Twitter un article sur la "guerre 

civile"... 

 

    La Ligue majeure de baseball est à la recherche d'un tweet maintenant supprimé de l'arbitre Rob Drake 

avertissant d'une guerre civile si le président Donald Trump est destitué. 

 

    Selon une copie du tweet obtenu par ESPN, Drake a tweeté qu'il avait l'intention d'acheter un fusil d'assaut 

"parce que si vous mettez en accusation MON PRÉSIDENT de cette façon, VOUS AVEZ UNE AUTRE GUERRE 

CIVALE !!!! #MAGA2020″." 

 

Est-ce vraiment ainsi que ce chapitre de l'histoire américaine va s'achever ? 

 

Sommes-nous destinés à voir le chaos total dans les rues ? 

 

Je ne dis pas que nous devrions tous essayer de trouver un moyen de nous mettre d'accord sur tout.  En ce qui 

concerne nos valeurs les plus fondamentales, il y a certaines choses sur lesquelles je ne serai jamais, jamais, 

jamais, jamais d'accord avec mes adversaires politiques. 

 

Et le fait que notre pays n'ait plus un ensemble de valeurs cohérentes est certainement une grande partie du 

problème.  Étant donné que plusieurs dirigeants nationaux ne cessent de vanter leurs propres systèmes de 

valeurs et d'essayer de nous entraîner simultanément dans toute une série de directions différentes, il n'est 

certainement pas surprenant que nous soyons arrivés à ce point. 

 

Mais personne ne devrait vouloir d'une nation fracturée où nous nous battons littéralement les uns contre les 

autres dans la rue. 

 

Bien sûr, lorsque vous demandez aux gens qui devrait être blâmé pour ce gâchis, les démocrates désignent les 

républicains et les républicains désignent les démocrates.  Si vous en doutez, jetez un coup d'œil à ces chiffres.... 

 

    Parmi les électeurs démocrates, 63 pour cent disent que les dirigeants du GOP sont "très responsables" du 

déclin de la civilité et 86 pour cent disent que Trump est "très responsable". Seulement 10 % des électeurs 

démocrates rejettent une grande part du blâme sur les dirigeants de leur parti. 

 

    Chez les républicains, ces chiffres sont inversés - 67 pour cent des électeurs du GOP disent que les dirigeants 

démocrates sont "très responsables" du déclin de la politique actuelle, de loin le plus grand coupable parmi ces 

électeurs. 

 

La frustration et la colère s'accumulent dans ce pays depuis très longtemps, et maintenant ce processus de 

destitution menace d'être un point d'éclair.  Quoi qu'il arrive, des dizaines de millions d'Américains vont être 

profondément bouleversés par le résultat, et vous ne voulez pas être là quand leur colère se déchaîne. 

 

Il y a quelques années, j'ai écrit un roman qui envisageait des protestations absolument massives à Washington 

D.C., mais à l'époque, je n'avais aucune idée que Donald Trump deviendrait président ou que les démocrates 

tenteraient un jour de le destituer.  Et maintenant, il semble que les démocrates veulent que les articles de 

destitution soient prêts d'ici la fin de l'année, ce qui signifie qu'un procès au Sénat aura lieu bientôt. 

 

Et une fois qu'un procès au Sénat commencera, les yeux du monde entier seront rivés sur Washington. 

 

Beaucoup à droite supposent qu'un procès au Sénat sera un coup de maître pour Trump, mais il n'est pas 

nécessairement sûr de faire cette supposition.  Mercredi, le deuxième républicain au Sénat a déclaré ce qui suit 



au sujet de ce processus... 

 

    "D'après les reportages que nous avons vus, je dirais que l'image qui en ressort n'est pas bonne ", a déclaré à 

CNN le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le républicain no 2. "Mais je dirais aussi que tant que nous 

n'aurons pas un processus qui permette à tout le monde de voir cela en toute transparence, il est assez difficile 

de tirer des conclusions fermes et rapides. 

 

Cela ne ressemble certainement pas à quelqu'un qui a déjà pris sa décision quant à la façon dont il votera. 

 

Il y aura beaucoup de rebondissements dans ce drame dans les semaines à venir, mais il devient de plus en plus 

clair que le résultat final ne sera pas bon pour l'Amérique. 

 

Et comme je viens de le préciser plus haut, un grand pourcentage de la population partage mon pessimisme 

quant à la fin de ce chapitre de l'histoire américaine. 

 

A propos de l'auteur : Je suis une voix qui réclame le changement dans une société qui semble généralement se 

contenter de rester endormie.  Je suis l'éditeur de The Economic Collapse Blog, End Of The American Dream et 

The Most Important News, et les articles que je publie sur ces sites sont republiés sur des douzaines d'autres 

sites importants dans le monde.  J'ai écrit quatre livres qui sont disponibles sur Amazon.com, dont The 

Beginning Of The End, Get Prepared Now et Living A Life That Really Matters.  (#CommissionsEarned) En 

achetant ces livres, vous m'aidez à soutenir mon travail.  J'autorise toujours librement et volontiers les autres à 

republier mes articles sur leurs propres sites web, mais en raison des réglementations gouvernementales, je ne 

peux le faire que si cette section "À propos de l'auteur" est incluse avec chaque article.  Afin de me conformer à 

ces règlements gouvernementaux, je dois vous dire que les opinions controversées contenues dans cet article ne 

sont que les miennes et ne reflètent pas nécessairement les opinions des sites Web où mon travail est republié.  

Cet article peut contenir des opinions sur des questions politiques, mais il ne vise pas à promouvoir la 

candidature d'un candidat politique en particulier.  Le contenu de cet article n'est fourni qu'à titre d'information 

générale et les lecteurs devraient consulter des professionnels autorisés avant de prendre toute décision d'ordre 

juridique, commercial, financier ou sanitaire.  Ceux qui répondent à cet article en faisant des commentaires sont 

seuls responsables de leurs points de vue, et ces points de vue ne représentent pas nécessairement les points de 

vue de Michael Snyder ou des exploitants des sites Web où mon travail est republié.  Je vous encourage à me 

suivre sur les médias sociaux sur Facebook et Twitter, et tout moyen que vous pouvez partager ces articles avec 

d'autres est une grande aide. 

 

Croissance chinoise bientôt sous les 5% ! 
par Charles Sannat | 24 octobre 2019 

C’est le cabinet Rexecode qui, dans l’une de ses dernières études, nous apprend qu’en Chine nous avons à faire 

face à la plus faible contribution de la consommation à la croissance depuis 2014. 

En effet pour Rexecode, « le ralentissement de la croissance chinoise au 3e trimestre 2019 vient du 

fléchissement de la demande domestique, de la consommation des ménages en particulier, tandis que les 

exportations nettes ont soutenu l’activité. L’objectif de croissance de 6-6,5 % sera sans doute atteint en 2019. 

En cas de besoin, le levier budgétaire sera probablement privilégié. Les autorités monétaires devront quant à 

elles résoudre le dilemme entre stabilité financière et soutien à l’activité ». 

Pour aller plus loin, la croissance de la Chine va passer prochainement sous la barre des 6 % et nous aurons 

« droit » à une croissance chinoise de 5 % et quelque chose. Ce sera une grande première et la matérialisation 

du ralentissement chinois. 

Les cheminées des usines refroidissent et tendanciellement, la croissance chinoise diminue inexorablement. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


L’un des objectifs de l’administration Trump est d’ailleurs de faire dérailler l’Empire du Milieu et de le 

fragiliser économiquement pour conserver le leadership américain. 

 

 

Un éclairage: il y a plusieurs dollars. Le souvenir des années Trente. 
Bruno Bertez 23 octobre 2019 

« L’argent » si on ose l’appeler ainsi, fait monter les marchés, léviter les prix des assets et entretient 

l’Imaginaire. 

C’est un argent dont je dirai qu’il est spécialisé: il ne sert qu’aux gens dont la fonction est de le canaliser vers 

les marchés financiers. Canaliser vers les marchés financiers pour créer de la richesse fictive, laquelle sert de 

collatéral au crédit… et alimente le cercle vicieux. C’est l’argent mi Law/mi Ponzi! 

Je dis quelquefois que c’est un argent zombie, mort, en ce sens qu’il ne sert passe aux transactions 

économiques; le vrai argent étant celui qui catalyse les échanges réels. 

Je soutiens depuis longtemps que nous vivons sous divers régimes monétaires et qu’en fait en raison des 

cloisonnements des détenteurs et des canaux, coexistent plusieurs monnaies dont les valeurs sont très 

différentes. 

Le concept est difficile à comprendre mais pour le saisir on peut se référer à la période des années 30 ou 

l’Allemagne a pratiqué des innovations monétaires considérables afin de pallier son absence de devises 

étrangères, subventionner son industrie  et continuer néanmoins à se réarmer. 

Étudiez cette période, c’est génial. 

Je dénombre : 

- un dollar-financier dont le pouvoir d’achat est relatif aux assets, c’est ce dollar que le gouvernement US vend 

aux gogos qui recyclent leurs excédents. ce dollar baisse sans cesse, son pouvoir d’achat financier se réduit en 

continu. 



- un dollar-consommation dont le pouvoir d’achat est relatif aux biens et services achetés par le public . 

- un dollar-or qui est une sorte de dollar qui est synthétique de la valeur de la monnaie US en terme de valeur-

travail mondiale. 

Le tout étant encore classé entre : 

-un dollar-domestique us , qui est celui détenu par les contribuables américains 

-un dollar-offshore qui est celui détenu par les étrangers et qui sera peut être un jour  répudié ou contrôlé. 

A long terme tout sera réunifié. 

A quel niveau?  Cela dépendra des rapports de forces entre les différents détenteurs. Cela dépendra de l’état de 

la société américine et de la géopolitique. 

La liquidité globale remonte si on se place dans une optique de court terme 

 

La liquidité a baissé pendant de nombreux mois. 

  



 

« Pour la 1ère fois depuis 1998, l’Allemagne achète… de l’or !! » 
par Charles Sannat | 24 Oct 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est dans la touffeur estivale du mois de juillet 2019 qu’un communiqué de la Banque de France nous avait 

appris que les banques centrales mettaient fin à leur accord concernant la vente de leurs réserves d’or… 

Lorsque Nicolas Sarkozy vend l’or de la France lorsqu’il est ministre de l’économie, il le fait en vertu d’un 

accord liant la banque de France avec un ensemble d’autres banques centrales occidentales. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


C’est ainsi qu’entre décembre 2004 et septembre 2009, la BDF va se séparer d’un cinquième de son stock de 

métal fin soit très exactement 589 tonnes, vendues à vil prix et privant notre pays d’une ressource très précieuse. 

Ci-dessous issue des informations communiquées par la Banque de France (BDF) l’évolution des ventes d’or 

des banques centrales… Plus personne ne veut évidemment vendre ! 

 

Evolution des ventes d’or par les banques centrales. 

Pour ceux qui étaient en vacances et qui sont passés à côté de cette information très importante voici l’article 

que j’avais écrit à l’époque. 

Plus intéressant, si plus aucune banque centrale n’est vendeuse depuis plusieurs années, cela fait maintenant 2 à 

3 ans que de grandes banques centrales sont passées, à nouveaux, acheteuses nettes de métal jaune. Il s’agit de 

la Russie, de l’Inde, ou évidemment de la Chine. En prenant ces pays en exemple je veux juste illustrer le fait 

qu’aucune banque occidentale (comprendre pro-américaine et membre de l’Otan) n’achetait d’or. 

Or, il vient de se passer une chose extraordinaire. 

Un signal faible que l’on aurait tort de ne pas entendre. 

Une « petite » provocation très sensible et très symbolique de nos grands zamis les « zallemands » ! 

Pour la première fois depuis 1998 l’Allemagne achète de l’or ! 

Si cet achat est faible en termes de quantités, il est très fort en termes de symbole ! 

L’Allemagne, en achetant de l’or montre tout simplement qu’elle ne croît plus au destin de l’euro, monnaie 

commune, monnaie unique ! 



En achetant de l’or alors que la Banque centrale des Pays-Bas dans l’un de ses derniers articles sur son site 

expliquait que l’or était une réserve ultime en cas d’effondrement du système, l’Allemagne matérialise dans ses 

actes politiques et économiques sa défiance vis-à-vis des politiques monétaires menées par la BCE. 

Souvenez-vous de cet article : 

En achetant de l’or, l’Allemagne commence à se mettre en ordre de bataille pour le après… 

Si l’Allemagne achète de l’or, vous avez compris, je l’espère, ce qu’il vous reste à faire. 

Dernière chose. L’or n’est pas l’alpha et l’oméga pour vous prémunir de la crise, car il y a des scénarii de 

résolution de la crise actuelle dans lesquels l’or pourrait ne pas monter voir même baisser. C’est pour cette 

raison que toute approche patrimoniale raisonnable consiste à mettre en place la répartition la plus efficiente 

entre vos actifs. 

Il vous FAUT de l’or… mais pas que ! Mais il en faut et ce qu’il se passe en Allemagne le montre très bien. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Le Bitcoin menacé par l’exploit quantique de Google ! 

 

 

Google vient de réussir un exploit quantique qui pourrait révolutionner l’informatique puisque son ordinateur 

quantique a effectué une tâche beaucoup plus rapidement que le plus puissant des superordinateurs… 

Ce n’est évidemment que le début, et il existe de très nombreux obstacles à lever avant de voir un PC quantique 

dans votre salon. Le problème essentiel est la stabilité du monde quantique, physiquement et intrinsèquement 

instable, ce qui veut dire que « windows » planterait tous le temps !! 

C’est une image, mais c’est l’idée. Donc l’ordinateur quantique n’est pas encore au point, mais la recherche 

fondamentale avance. 

L’un des éléments à avoir en tête c’est la puissance phénoménale de tels appareils… c’est un peu la même 

différence qu’entre la poudre à canon et une bombe atomique. 

Du coup, le Bitcoin et ses petits algorithmes liés à la technologie blockchain seront renvoyés à leurs chères 

études par un ordinateur quantique qui rendrait parfaitement violable ces algorithmes de l’âge de pierre 

informatique. 



L’un des grands sujets dans la technologie c’est justement l’obsolescence technologique et les crypto-monnaies 

n’échapperont pas à cette état naturel de la chose technique que d’être régulièrement dépassé, ce qui pose la 

grande question de l’adaptabilité des crypto-monnaies et de leur capacité à migrer vers de nouveaux 

fonctionnement, ce que théoriquement, le fonctionnement prévu initialement interdit. 

Bref, bitcoin = poubelle quantique !! 

Charles SANNAT 

Recherche de couillons ! 25% des Français prêts à plus de risques pour 

compenser les taux bas… 

 

Ces derniers temps, partout, nous sommes à la recherche de couillons pour donner leurs sous à ceux qui en 

auraient le plus besoin pour assurer leurs profits. 

Hier je vous parlais dans l’édito du jour du besoin de volontaires d’office, ce que l’on peut donc appeler des 

couillons, pour financer la dette des Etats-Unis d’Amérique. 

Evidemment, il n’y a plus assez de volontaires. 

Logique. 

Dans un autre registre, on est en train de mettre en branle la machine à propagande financière, pour expliquer 

aux gens que dans un contexte de taux zéro ou négatifs, il n’y a pas le choix, il faut aller « chercher du risque » 

pour « trouver de la performance ». 

Les sondages servent à façonner l’opinion et en miroir à vous influencer. Pensez donc, tous ces gens qui pensent 

qu’il faut prendre plus de risques…. ils ont sans doute raison n’est ce pas ! 

Pour compenser les taux bas, un quart des Français prêts à des investissements plus risqués 

Dans ce contexte de taux d’intérêt très faibles voire négatifs, 22% des Français interrogés « seraient 

aujourd’hui enclin à se tourner davantage vers des placements plus risqués pour un meilleur rendement », 

montre cette étude réalisée par Odoxa pour le cabinet de réflexion Apeci et le quotidien économique Les Échos. 

Le plus drôle c’est ce passage: 

« Cette étude, réalisée du 25 au 26 septembre auprès de 1.004 personnes selon la méthode des quotas, « met en 

lumière la frilosité des épargnants à prendre du risque au moment même où l’ensemble des professionnels du 

patrimoine les y encourage », a commenté Stéphane Vidal, le président de l’Apeci, cité en introduction de la 

présentation de ce sondage ». 



Comment va-t-on s’y prendre pour pousser les couillons à aller se faire couillonner en bourse à un moment où 

les cours sont au plus haut, pour ne pas dire en lévitation lévitante (c’est pour insister:)) 

Alors oui, dans le « sans risque » il n’y a plus de rendement, et l’absence de rendement est un risque en lui-

même ce qui veut bien dire que contrairement à toutes les âneries que l’on peut vous dire le « sans risque » 

n’existe pas !! 

Il y a des degrés dans le risque ce qui est autre chose. 

Il est vrai qu’en prenant un peu plus de risque, vous pouvez avoir de meilleurs rendements. 

Il y a des alternatives, et il n’y a pas que la bourse. 

Dans tous les cas, soyez prudent, et ne cédez jamais aux sirènes du rendement et de la rentabilité. Quand dans 

un monde de taux bas, les taux proposés sont hauts, il y a deux solutions. C’est une arnaque, ou c’est très risqué. 

Souvent c’est un peu des deux !! 

 

Enfin, n’oubliez pas que celui qui vous vend un produit, va gagner un peu dessus et pour gagner ce « un peu » il 

est près à vous faire perdre beaucoup. 

De façon générale, vos pertes c’est leurs gains. 

C’est pour cette raison que ceux qui sont tout en haut, ont besoin de beaucoup de couillons tout en bas. 

Alors mes amis, faites attention à vous, et prenez garde à ne pas vous faire couillonner. 

Charles SANNAT 

Le krach de 1929, de sinistre mémoire… 
par Sylvain Rakotoarison (son site) Agoravox.fr jeudi 24 octobre 2019 

https://www.agoravox.fr/auteur/sylvain-rakotoarison
http://www.rakotoarison.eu/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


« On doit enfin cesser de rendre l’économie de libre marché coupable d’avoir causé la Grande Dépression, et 

mettre la faute sur les vrais coupables : les politiciens, bureaucrates et la masse des économistes "éclairés". 

Et dans tout autre dépression, passée ou à venir, il en sera de même. » (Murray Rothbar, 1963). 

 
 

Il y a exactement quatre-vingt-dix ans, le 24 octobre 1929, ce fut le Jeudi noir à la bourse de New York. Le 

krach boursier de Wall Street a eu lieu du 24 au 29 octobre 1929 et a provoqué l’une des plus graves crises 

financières de l’histoire mondiale, faisant plonger les États-Unis, l’Europe et la plupart des puissances 

mondiales dans une période de décroissance et de stagnation pendant les années 1930. Parmi les dégâts, elle fut 

l’une des causes de la montée du nazisme en Allemagne (passant de 3% en 1927 à 37% en 1932) et du 

déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Les causes de cette crise boursière sont multiples. Après la Première Guerre mondiale, les années 1920 ont été 

dominées par un monde en forte croissance économique. Les progrès techniques ont permis de produire plus 

avec des gains de productivité. Cette période de forte prospérité a fait de la production de masse, basée sur le 

pétrole au lieu du charbon, esquissant le début d’une société de consommation. Cette culture de la 

consommation s’est même appelée "American way of life", qui a été nourrie par la vente à crédit. Les prêts sont 

toujours un pari sur l’avenir : la confiance en une prospérité durable a encouragé le crédit à la consommation. 

 

Mais comme dans chaque période de forte croissance (c’était le cas aussi pour la bulle Internet), la 

surproduction agricole et industrielle (faisant baisser les prix) et des crédits incontrôlés, couplés à la spéculation 

ont engendré un krach boursier. La crise financière a été d’abord bancaire, puis économique (faillite de 

nombreuses entreprises) et internationale (en raison de la multiplication des échanges commerciaux), enfin 

sociale avec une chômage de masse qui a engendré une pauvreté en masse, débouchant (parfois) sur une crise 

politique. 
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Dès 1927, des signes de surchauffe furent détectés (surproduction) si bien que des mesures pour faciliter la 

consommation, en particulier en facilitant l’accès au crédit ont été prises, sans pour autant agir sur les causes de 

la surchauffe. Parallèlement, les actions ont grimpé encore plus vite que la production industrielle (entre 1925 et 

1929, l’indice moyen des actions a augmenté deux fois plus rapidement que celui de la production industrielle). 

Cette différence, nécessairement, a fait que la valeur des actions devenait fictive et ne prenait pas en compte la 

réalité économique. Alors que les actions étaient à leur sommet le 3 septembre 1929, les bénéfices industriels 

tombaient, ce qui a conduit les investisseurs/spéculateurs à vendre leurs actions tant qu’elles étaient au sommet. 

 

Le 24 octobre 1929, en même pas une demi-journée, treize millions d’actions furent mises en vente (cinq fois 

plus que le volume journalier habituel) à des prix bas mais sans repreneurs, si bien que les cours se sont 

effondrés (–22% à midi) avec un enchaînement de dominos. Le 29 octobre 1929 fut appelé Mardi noir, et les 

cours ont continué à chuter jusqu’en 1932. En quelques semaines, fut parti en fumée l’équivalent de dix fois le 

budget fédéral des États-Unis ! Des milliers de petits actionnaires ont été ruinés, certains se sont suicidés. 

 

Même si les États-Unis furent le pays d’origine, probablement que le pays qui en a subi les plus néfastes 

conséquences (tant économiques que politiques), plombé par le Traité de Versailles, fut l’Allemagne, la 

République de Weimar, dont l’économie s’est effondrée pendant les trois années qui ont suivi le krach, autant 

qu’aux États-Unis, ainsi que la monnaie par une inflation à trois chiffres (on payait son pain avec des brouettes 

d’argent !), tandis que le chômage fut de 33% ! Beaucoup de jeunes sans emploi et sans considération sociale 

furent ainsi tentés par l’aventure politique du nazisme, car ils n’avaient plus rien à perdre. La France a mieux 

résisté au choc mais son économie n’a pas su redémarrer au milieu des années 1930, si bien que le PIB de la 

France s’est retrouvé le même en 1939 qu’en 1929. 

 

Les responsables de cet effondrement des cours, ce furent dans les faits les investisseurs/spéculateurs dont la 

motivation n’était plus de se rémunérer sur les bénéfices des entreprises dont ils avaient une part, mais sur les 

plus-values des actions qu’ils pouvaient faire en un court moment, sachant qu’ils pouvaient payer l’achat des 

titres à crédit. Ce fut le début de la financiarisation de l’économie. La plupart des capitaux disponibles ont été 

absorbés par la spéculation boursière au détriment de la production industrielle. 
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Les réactions politiques à ce krach furent à retardement. Principal responsable américain, le Président des États-

Unis Herbert Hoover (1874-1964), ancien Ministre du Commerce (du 5 mars 1921 au 21 août 1928), qui a pris 

ses fonctions le 4 mars 1929 après une très victorieuse élection le 7 novembre 1928 (58,0% des voix), fut très 

critiqué pour son inaction ou son inefficacité. Il n’a pas pris la mesure de la catastrophe le vendredi 25 octobre 

2019, quand il a déclaré : « Les activités fondamentales du pays reposent sur des bases saines, très 

prometteuses pour l’avenir. » (c’est évidemment très facile d’ironiser aujourd’hui, avec la connaissance de la 

suite, mais il a existé quand même des personnalités qui furent un peu plus clairvoyantes que lui). 

 

La crise économique encourage généralement le repli sur soi et le protectionnisme, et favorise aussi les régimes 

totalitaires. Herbert Hoover a promulgué le 15 juin 1930 la loi Hawley-Smoot qui a augmenté les taxes 

d’importation. Le but était de protéger le marché intérieur des États-Unis, mais tous les pays importateurs ont 

pris les mêmes mesures d’augmentation des droits de douane, si bien que l’économie mondiale est restée en 

récession. C’est le mouvement des biens et de l’argent qui apporte la croissance, la réduction des échanges 

internationaux réduit cette croissance, voire la bloque. 

 

Herbert Hoover a été plus inefficace qu’inactif. Au contraire de la tradition libérale, il a cherché à faire 

intervenir l’État, mais de manière nettement insuffisante. Le 2 décembre 1930, le Congrès lui a donné 

l’autorisation d’engager plus de cent millions de dollars de programmes publics pour fournir du travail aux 

millions de chômeurs. Ils furent cinq millions aux États-Unis en janvier 1931. Le 22 janvier 1932, Herbert 

Hoover a injecté deux milliards de dollars pour prêter aux banques dans le but de relancer l’économie 

américaine. Mais pour équilibrer le budget fédéral, il a dû en même temps augmenter massivement les impôts. 

 

Candidat à sa propre réélection le 8 novembre 1932, il n’a recueilli que 39,6% des voix et fut battu très 

largement par le candidat démocrate Franklin Delano Roosevelt avec 57,4% es voix, qui a proposé le 2 juillet 

1932 son fameux "New Deal" qui fut appliqué de 1933 à 1938 en relançant l’économie avec l’argent public et 

en aidant les couches les plus pauvres de la population par la redistribution et le déficit budgétaire. De même, le 

Gass-Steagall Act, à partir du 16 juin 1933, apporta un début de régulation du secteur bancaire, notamment en 

séparant les activités de dépôts, d’épargne et de prêt et les activités d’investissement et de spéculations. 

 



 
 

Je termine en faisant la connexion avec la situation actuelle. 

 

Spécialiste reconnu internationalement des crises de 1929 et de 1987, Maurice Allais (1911-2010), "Prix Nobel 

d’Économie", a publié, à 98 ans, une tribune dans le magazine "Marianne" du 5 décembre 2009 sur son analyse 

de la crise de 2008. Pour lui, la crise de 2008, comme celle de 1929, provenait avant tout des crédits trop 

facilement accessibles. Il a commencé par cette revendication : « Le point de vue que j’exprime est celui d’un 

théoricien à la fois libéral et socialiste. ». 

 

Il était opposé à l’absence de barrière d’importation entre pays aux coûts sociaux trop différents qui entraînent 

des délocalisations massives et du chômage : « Mon analyse étant que le chômage actuel est dû à cette 

libéralisation totale du commerce, la voie prise par le G20 m’apparaît par conséquent nuisible. Elle va se 

révéler un facteur d’aggravation de la situation sociale. À ce titre, elle constitue une sottise majeure, à partir 
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d’un contresens incroyable. Tout comme le fait d’attribuer la crise de 1929 à des causes protectionnistes 

constitue un contresens historique. Sa véritable origine se trouvait déjà dans le développement inconsidéré du 

crédit durant les années qui l’ont précédée. Au contraire, les mesures protectionnistes qui ont été prises, mais 

après l’arrivée de la crise, ont certainement pu contribuer à mieux la contrôler. ». 

 

Et il a rappelé que les seuls supposés experts qui ont encore accès aux médias n’avaient pas du tout prévu la 

crise de 2008 : « Lorsque je m’étais rendu en 1933 aux États-Unis, avec l’objectif d’étudier la crise qui y 

sévissait, son chômage et ses sans-abri ; il y régnait une incompréhension intellectuelle totale. ». 

 

Plus récemment, dans sa Lettre économique d’avril 2019, Thierry Pouch, des Chambres d’agriculture de France, 

s’inquiétait du climat économique général : « Sans se laisser aller à lire dans le marc de café ou à détecter des 

similitudes historiques, l’année 2019 apparaît grosse d’incertitudes. Outre les propos de la directrice générale 

du FMI, les recommandations de la Banque des Règlements Internationaux… concernant les menaces réelles 

qui alourdissent le climat économique mondial (croissance, commerce, endettement mondial de 184 000 

milliards de dollars, soit 225% du PIB de la planète, Brexit…), il convient d’ajouter la crise agricole 

américaine. Baisse des exportations, du revenu, explosion impressionnante de l’endettement des agriculteurs 

qui devrait se fixer en 2019 à quelque 427 milliards de dollars, retrouvant le niveau de dettes du début de la 

décennie 1980, le tout s’inscrivant dans une tendance baissière des prix et des tensions commerciales qui 

obstruent les flux de marchandises. Le panorama est donc morose, très morose et surtout périlleux. ». 

 

Et de conclure sans optimisme : « Le cataclysme de 1929 fut précédé par de multiples petites crises. Elles n’ont 

pas empêché les gouvernements et les entreprises à persister dans leurs erreurs, la plus saillante ayant été celle 

consistant à maintenir les politiques déflationnistes, un entêtement favorisé par le rattachement des monnaies à 

l’or (étalon-or). On sait que, depuis le début des années 2000, plusieurs alertes ont jalonné les économies 

jusqu’à aujourd’hui, et notamment la grande crise de 2007-2012. Faut-il y voir un signal ? Institutions 

financières, de conjoncture, économistes… ils sont nombreux à prévenir du danger que court l’économie 

mondiale, c’est-à-dire d’une probable reproduction d’une dépression d’ampleur similaire à celle des années 

1930. Il est d’ailleurs curieux que l’évocation, à défaut de la célébration, de la Grande Dépression soit si 

discrète. On ne pourra pas dire cette fois-ci que nous n’avons pas été prévenus. » (avril 2019). Même si le pire 

n’est jamais sûr… 

Le péché originel de la République de Weimar 

par Sylvain Rakotoarison  9 août 2019 

« Si l’Histoire peut encore nous servir de boussole, elle pourrait bien nous indiquer que la démocratie est 

plus fragile qu’on ne le pense, plus précieuse aussi. » (Dorothea Bohnekamp et Nicolas Patin, historiens, 

"Le Monde" du 28 avril 2017). 
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Elle est née il y a 100 ans, le 11 août 1919. La République de Weimar, en Allemagne, a encore plus mauvaise 

réputation que la Quatrième République en France. L’Assemblée nationale constituante l’a adoptée le 31 juillet 

1919 dans la petite ville de Weimar, et le Président du Reich l’a promulguée le 11 août 1919 à Schwarzbourg. 

 

État très récent, l’Allemagne n’a jamais connu que l’empire depuis 1871. La perspective de la défaite de la 

Première Guerre mondiale a précipité l’Empire allemand : l’empereur Guillaume II a abdiqué le 9 novembre 

1918, laissant place à une République, régime inconnu sur les terres prussiennes. Quelques jours auparavant, le 

28 octobre 1918, la Constitution de 1871 fut amendée pour instaurer un véritable régime parlementaire : le 

Chancelier, au lieu d’être responsable devant l’empereur, l’était devant le Reichstag (la Chambre basse). Mais 

cela n’a pas suffi à étouffer l’insurrection. 

 

La proclamation de la République par Philipp Scheidermann à Berlin fut faite avant l’abdication de l’empereur. 

Le Chancelier qui venait d’être nommé quelques semaines auparavant, le prince Max de Bade, démissionna le 

même jour, 9 novembre 1918 et désigna le social-démocrate Friedrich Ebert (1871-1925) pour lui succéder. Ce 

fut de dernier le véritable fondateur de la République allemande, et coïncidence étrange, à quelques jours près, il 

est né au même moment que l’Allemagne unifiée. La nuit même du 9 au 10 novembre 1918, Friedrich Ebert 

négocia un accord secret avec l’armée allemande pour réprimer les mouvements insurrectionnels. 

 

Dans le désordre qui a suivi la capitulation, certains Länder ont même proclamé leur indépendance (notamment 

la Bavière). L’Allemagne n’était qu’un regroupement très théorique de la Confédération du Rhin, nouvelle 

forme (napoléonienne) du très ancien Saint-Empire Romain Germanique (initié par Charlemagne), le tout sous 

domination prussienne. D’ailleurs, la Prusse exista toujours après 1919 sous le nom de Freistaat Preussen ("État 

libre de Prusse"), il a fallu la capitulation en mai 1945 pour interdire définitivement l’utilisation de cette 

appellation dans les deux Allemagne puis l’Allemagne réunifiée (fédérale). 

 

Revenons à 1919. Une révolte communiste éclata à Berlin, profitant de la défaite. Lénine pensait que toute 
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l’Europe allait être gagnée par le virus révolutionnaire. Ce fut une erreur. Ce furent les sociaux-démocrates qui 

au contraire écrasèrent la révolution, et après l’assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, le procès des 

assassins a été fait par un tribunal spécial avec des peines légères. 

 

Des élections (libres) furent organisées pour élire l’Assemblée nationale constituante, le 19 janvier 1919. À 

cette date, certains ont fixé le début de la République de Weimar, à tort car la république était proclamée dès le 

9 novembre 1918 mais la Constitution ne fut promulguée que le 11 août 1919. À la date des élections, les partis 

révolutionnaires n’étaient pas assez structurés pour participer à une élection, et les communistes ont même 

boycotté le scrutin. 

 

Les élections du 19 janvier 1919 donnèrent une large majorité aux partis modérés, en particulier le parti social-

démocrate (SPD) de Friedrich Ebert qui a obtenu 37,9% des voix avec 83,0% de participation et 163 sièges sur 

421 (plus d’un tiers des sièges), et il faut rajouter deux sièges, 165 sur 423 avec les élections partielles du 2 

février 1919 portant sur deux sièges supplémentaires correspondant aux troupes stationnées à l’Est. 

 

Le Zentrum (catholique de centre droit) arriva en deuxième place avec 19,7% des voix et 91 sièges et le Parti 

démocrate allemand (libéral, national et social) en troisième place avec 18,6% des voix et 75 sièges. Ces trois 

partis, représentant les trois quarts de l’électorat allemand (76,2%) et près de quatre cinquièmes des sièges (331 

sièges), se sont coalisés pour gouverner ensemble pendant presque toute la durée de ce régime (sauf à la fin !). 

Une sorte de troisième voie avant l’heure, celle qui avait tenté de gouverner la France au début de la Quatrième 

République (alliance SFIO, radicaux, MRP, CNI), excluant les gaullistes et les communistes. Cette assemblée a 

quitté Berlin pour Weimar pour éviter toute pression insurrectionnelle. 

 

La première élection présidentielle fut au suffrage universel indirect, puisque ce fut l’Assemblée nationale 

constituante qui a élu le premier Président du Reich le 11 février 1919. En raison de la forte représentation du 

SPD, ce fut sans surprise que le Chancelier Friedrich Ebert fut élu avec 288 voix contre 49 (soit 73,1% des 

voix). Il est devenu le chef de l’État allemand, succédant ainsi à Guillaume II. Philipp Scheidemann lui a 

succédé à la tête du gouvernement allemand. 

 

Les négociations à la Conférence de paix à Paris, puis, l’acceptation, par l’assemblée allemande, le 28 juin 

1919, par 237 voix pour et 138 contre, des conditions du Traité de Versailles, très contraignant pour 

l’Allemagne, a été le péché originel de la République de Weimar : pour les futurs nazis qui ont conquis 

l’électorat sur ce discours populiste, les députés de Weimar ont trahi le peuple allemand en acceptant 

l’inacceptable Traité de Versailles. 

 

Le plus contesté fut la clause qui a rendu responsable l’Allemagne de la guerre, amorçant l’argument de la 

Dolchstosslegende (légende du poignard dans le dos) laissant entendre que l’armée allemande n’y était pour 

rien dans la défaite, mais certaines personnes à l’arrière du front, notamment les Juifs, les communistes, les 

révolutionnaires, etc. Cette clause de culpabilité était très humiliante et fut cachée au peuple allemand. Le 

gouvernement et l’assemblée n’ont pas eu beaucoup le choix, car en cas de refus, c’était l’occupation du pays, 

et le risque d’un démembrement de l’Allemagne. 

 

La Constitution de Weimar a été adoptée par les constituants à Weimar le 31 juillet 1919 et promulguée à 

Schwarzbourg le 11 août 1919 par Friedrich Ebert. Elle constituait un régime mixte un peu particulier dont le 

plus étonnant restait le maintien du nom "Reich" pour une république, avec un Président du Reich qui était élu 

au suffrage universel direct (comme sous la Cinquième République). Le régime était mixte car il instituait en 

même un régime parlementaire avec un gouvernement (dirigé par le Chancelier du Reich) responsable devant le 

Reichstag (la Chambre basse). C’était donc, dans les textes, un régime comme l’Autriche ou le Portugal 

actuellement. 

 

Le pouvoir revenait au Chancelier mais le Président du Reich avait la légitimité populaire. Par ailleurs, au-delà 

du Reichstag, il y avait la possibilité de consulter le peuple par référendum. Il y avait ce besoin de construire 
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une démocratie qui n’avait encore jamais existé en Allemagne et en même temps, de préserver un Exécutif fort 

pour faire face à d’éventuelles autres révoltes spartakistes. Le Président du Reich, élu pour sept ans, pouvait en 

effet suspendre les droits fondamentaux et autoriser le Chancelier à gouverner par des décrets-lois sans vote du 

Reichstag. 

 

La République de Weimar était hybride parce qu’à la fois parlementaire et présidentielle, mais aussi parce qu’à 

la fois centralisé et …fédéral. L’ombre de Bismarck planait pendant les discussions au moment de la rédaction 

de la Constitution. 

 

Le vrai problème (historique) fut l’adoption du catastrophique scrutin proportionnel qui a été l’une des raisons 

de l’échec de la République de Weimar. En effet, l’émiettement du parlement (aucun parti n’ayant la majorité 

absolue des sièges) a plongé les gouvernements dans une grande instabilité (comme sous la Quatrième 

République). Cela a abouti à la formation de vingt gouvernements en quatorze ans. Les responsables politiques 

faisaient toujours passer l’intérêt de leur parti devant l’intérêt national, ce qui expliqua le rapide discrédit qui 

tomba sur toute la classe politique, renforçant les discours populistes. Surtout qu’il fallait ajouter aussi de très 

nombreux scandales politiques qui impliquaient de nombreux élus corrompus. 

 

Après la mort de Friedrich Ebert le 28 février 1925 (d’une appendicite qu’il n’a pas soignée pour se défendre 

car mis en cause judiciairement), le vieux maréchal Paul von Hindenburg fut élu puis réélu au suffrage universel 

direct, cette fois-ci, chaque fois au second tour, le 26 avril 1925 avec 48,3% des voix (à 77 ans !) et le 10 avril 

1932 avec 53,1% des voix (face à Hitler). Hindenburg est mort lui aussi en fonction, le 2 août 1934. Hitler, 

devenu Chancelier du Reich le 30 janvier 1933, ne fit pas remplacer Hindenburg et occupa (sans élection) les 

deux fonctions (Président et Chancelier en se proclamant "Führer"). Lui aussi est mort en fonction le 30 avril 

1945. 
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L’incapacité à payer les dommages de guerre, l’occupation de la Ruhr décidée par le gouvernement français 

dirigé par Raymond Poincaré, le contrôle des mines et des usines le 11 janvier 1923, entraînèrent une grève 

générale pendant plusieurs mois, ruinant l’économie allemande. La crise économique fut tellement énorme en 

Allemagne, qu’une inflation galopante marqua les esprits : il fallait transporter la monnaie dans une brouette 

pour s’acheter du pain ou un timbre. De plus, le chômage était en forte hausse (taux de chômage à 40% !), 

amenant les partis extrémistes (notamment le parti nazi, le NSDAP) des adhérents oisifs, sans reconnaissance, 

qui n’avaient plus rien à perdre. Après un retour à la stabilité économique en 1924-1925, la crise de 1929 fit 

effondrer de nouveau l’économie allemande. 

 

 

 

 

La vraie question d’historien reste évidemment : l’arrivée de Hitler était-elle inéluctable ? Il est difficile de 

répondre à cette question, si ce n’est pas une position péremptoire (l’idée par exemple que rien n’a été écrit et 

que tout restait possible). La classe politique de Weimar a en tout cas tout fait pour se faire laminer par un 

groupe extrémiste (incompétence, esprit partisan, scandales financiers, etc.). 

 

L’autre question à se poser, c'est : en France, sommes-nous comme en 1930 sous la République de Weimar ? 

Les deux historiens cités en tête de l’article, Dorothea Bohnekamp et Nicolas Patin, dans une tribune publiée 

dans "Le Monde" du 28 avril 2017, c’est-à-dire entre les deux tours de l’élection présidentielle française de 

2017, tentaient de voir les différences et les points communs entre les deux contextes. 

 

L’une des différences majeures, c’était que le taux de participation sous Weimar était très élevé, plus de 80% 

des inscrits, ce qui était très différent de la situation actuelle en France avec une forte abstention (récurrente). 

Une autre différence concerne la violence politique qui faisait plusieurs centaines de morts dans les rues des 

grandes villes en 1932 sous Weimar. Rien à voir avec la France d’aujourd’hui, même si la violence reste bien là. 

 

En revanche, l’un des points communs, c’est que la classe politique a voulu courir idéologiquement derrière le 

parti nazi lorsqu’il a commencé à séduire l’électorat : « La haine de l’autre, la construction de l’ennemi, 

imaginé ou réel, bien qu’elles soient sans commune mesure avec le délire raciste et nationaliste qui a 

empoisonné la vie politique allemande au début des années 1930, constituent le décor pesant de la France 

d’aujourd’hui. L’ingrédient majeur de la fin de Weimar est là, et bien là : courir après une rhétorique 

nationaliste maximaliste, c’est bien ce que firent les partis conservateurs, libéraux et catholiques dès les 

premières victoires massives du parti nazi en 1930. En appeler à un sauveur, un homme providentiel, pour 
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éteindre des incendies qui avaient été, pour beaucoup d’entre eux, volontairement allumées était un autre signe 

du temps. » (28 avril 2017). 

 

Si politiquement, la République de Weimar est morte le 30 janvier 1933 avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, il 

faut rappeler que la Constitution n’a jamais été abrogée et que juridiquement, la République de Weimar est 

morte le 25 mai 1945 avec la défaite des nazis. Certains des articles de la Constitution de Weimar sont encore 

applicables en Allemagne car ils ont été intégrés dans la Loi fondamentale du 8 mai 1949 qui fait office de 

Constitution actuelle de la République fédérale d’Allemagne. 

Assurer le capital financier en capital social naturel 

Par Pierre Sarton du Jonchay   24 octobre 2019  Décodages.com 

Pascal Canfin a d’excellentes intuitions mais qu’il faut alors traduire en normes et pratiques financières 

effectives et contrôlables par la Loi des États souverains. Ainsi le calcul des fonds propres bancaires nécessaires 

à la couverture de tous les risques portés dans les bilans bancaires, ne doit pas être régi par des modèles et 

procédures internes aux banques mais par des compagnies d’assurance indépendantes des banques dont le 

capital soit la propriété des États représentants les citoyens travailleurs, investisseurs, épargnants, entrepreneurs 

et consommateurs qui protègent et préservent effectivement les milieux naturels par leurs modes de vie et 

d’action. 

La fonction des compagnies d’assurance à capital public est de traduire les lois et normes juridiques en normes 

techniques dont l’application et l’efficience soit la condition d’octroi de financements par les banques. Le 

capital des compagnies d’assurance est investi dans l’économie réelle afin que l’actionnariat des entreprises 

réelles ait un pouvoir et une responsabilité effective de vérifier l’efficacité et l’effectivité des normes de 

protection des milieux naturels. Les actionnaires assureurs écologiques de l’économie réelle ont un capital 

personnel coté sur le marché des primes d’assurance : la fiscalité des bénéfices est proportionnelle à la prime 

d’assurance des actionnaires assureurs de façon à ce que les ressources publiques croissent à proportion des 

risques que les entreprises font courir aux milieux naturels. 

Les collectivités publiques et collectifs de citoyens sont acheteurs du capital assurantiel des actionnaires 

d’assurance du milieu naturel. Les États souverains réinvestissent les ressources fiscales prélevées sur les 

bénéfices réels dans les compagnies d’assurance et sur les actionnaires d’assurance. Un marché des changes 

public régulé par des fédérations d’États encadre et contrôle la circulation du capital entre les États et les 

collectivités publiques. Les parités de change et les primes de change entre États ont une fonction d’équilibrage 

fiscal des masses monétaires de façon à polariser les flux de capitaux vers les territoires les plus déficients en 

préservation du capital naturel réel. 

Dans une telle économie financière écologique, le besoin de couverture en fonds propres des bilans bancaires 

est calculé objectivement selon les primes de capital écologique immobilisées par les assureurs dans l’économie 

réelle. Évidemment, une double délimitation vient structurer l’espace financier qui n’existe pas actuellement : 

l’indexation des parités de change monétaire par la souveraineté des États qui votent, appliquent et financent les 

normes de capitalisation écologique de l’économie réelle ; la séparation absolue du capital bancaire et du capital 

assurantiel par l’interdiction faite aux banquiers et aux assureurs de se racheter leur capital ou de se faire crédit. 

Le capital qui couvre les risques de crédit et le capital qui couvre les risques de la vie humaine sociale et 

politique dans un milieu sain ne peut pas être détenu par des personnes morales à but lucratif. La raison en est 

simplissime : si la rentabilité d’un investissement est dans l’argent gagné coûte que coûte, alors tous les critères 

de la valeur ajoutée réelle pour l’humanité réelle sont éliminés dans les modèles d’anticipation de prix et de 

volume par des artifices juridiques interdisant l’identification des responsabilités personnelles physiques des 



bénéficiaires réels du capital. La rentabilité financière nominale est calculée pour quelques-uns 

indépendamment des pertes réelles infligées à tous. 

Pour que les lois qui protègent les personnes physiques par les socialités et pour que les normes qui définissent 

les biens pour toute personne, soient discutables et vérifiables objectivement dans les crédits qu’elles induisent 

et dans les primes d’assurance qu’elles impliquent, il faut utiliser la technique financière de la titrisation et du 

dépôt. La titrisation réunit des textes juridiques ou normatifs sous un même titre formant un objet financier 

auquel on puisse attribuer un prix selon le degré de sécurité ou d’assurance qu’il apporte à un engagement de 

crédit entre un prêteur et un emprunteur. Le dépôt consiste à associer publiquement et ouvertement un titre à des 

textes sous un même objet que la subjectivité personnelle collective puisse à la fois offrir et demander. 

La titrisation et le dépôt des objets possibles de prix selon une loi et un gouvernement commun à une même 

société politique détermine et définit les actifs financiers. La dénomination centralisée et documentée des actifs 

financiers a pour but d’objectiver la valeur positive dans l’obligation d’appliquer les lois et les normes d’une 

souveraineté politique identifiable. Autrement dit, le cadastre financier établit la propriété financière des actifs 

financiers comme la responsabilité du prix positif d’un actif négociable à la condition d’une conformité de 

l’usage aux lois et aux normes communes. La souveraineté est le pouvoir politique collectif de vérifier 

concrètement l’impossibilité d’un prix positif à quelque chose qui n’existe pas pour la communauté ou qui soit 

une destruction nette de capital communautaire. 

Le cadastre financier est la preuve d’existence de l’état de droit par l’économie de marché. Sans cadastre 

financier, la loi et la norme qui instaurent la responsabilité du sujet dans la chose n’ont aucune efficience 

économique. Si l’objet du crédit n’est pas cadastré, il n’est pas possible d’identifier l’autorité politique qui 

instaure et garantit l’économie de la valeur positive entre les personnes physiques solidaires par leurs biens 

communs dans un même milieu naturel bénéfique à tous. Si l’objet du crédit n’est pas cadastré, le prix positif 

n’est pas intelligiblement opposable au prix négatif : le capital réel n’est plus mesurable en garantie effective 

des créances de ceux qui prêtent leur travail et leurs biens réels à la société politique qui en contrepartie les 

assure de leur dignité et de leur bien-être au présent et au futur. 

La dernière intervention de la Fed rappelle les événements de 2008 (1/2) 

rédigé par Dan Denning 24 octobre 2019 

Les similitudes entre l’année 2007 – début de la crise des subprime – et l’année 2019 sont nombreuses. Les 

choses sont-elles vraiment différentes, comme le répètent certains ? 
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Je me trompe, ou l’année 2019 commence à ressembler de façon troublante à 2007 ? 

Vous rappelez-vous lorsque le président de la Fed, Ben Bernanke, avait déclaré que la « crise » des subprime 

était endiguée ? 

Les actions avaient établi un nouveau record historique au mois de juillet – mais la croissance avait déjà 

commencé à ralentir. La Fed a réduit ses taux d’intérêt au mois de septembre 2007. Le marché a ensuite atteint 

un nouveau plus haut au mois d’octobre. Il était alors trop tard. La tendance haussière était arrivée à sa fin. 

Les premiers signes ont commencé à se manifester plus tôt au cours de l’été, malgré le fait que le marché 

atteignait de nouveaux records. 

Au même moment, Bear Stearns, l’une des plus importantes banques d’investissement au monde, rencontrait 

des difficultés avec deux de ses fonds d’investissement liés au marché des dettes hypothécaires. Une crise de la 

dette était en train de débuter et de se dérouler au ralenti sous nos yeux… 

Une crise d’une telle ampleur que les banques allaient arrêter de se prêter entre elles, et qui se solderait par la 

faillite de Lehman Brothers un an plus tard, en 2008. 

Maintenant, regardez attentivement le graphique ci-dessous. 

 

Le taux de refinancement interbancaire explose, la Fed a perdu le contrôle 

L’importance du repo 



L’effondrement de Lehman Brothers n’est pas arrivé sans raison. Cela s’est produit car les banques ont arrêté de 

se faire confiance entre elles et ont donc refusé de continuer à se prêter de l’argent sur le marché « repo » d’un 

jour sur l’autre. 

Soit dit en passant, le mot « repo », également utilisé en français, correspond à la contraction du terme qui 

signifie en anglais « accord de rachat ». Il s’agit d’une opération par laquelle un emprunteur vend des bons du 

Trésor en échange de liquidités et s’engage à les racheter le jour suivant – en rendant ces liquidités. 

Une explication technique détaillée des raisons pour lesquelles les banques ont besoin de se procurer des 

liquidités au cours de la nuit va bien au-delà du sujet de l’article d’aujourd’hui. 

Il est important de retenir que le taux auquel les banques se prêtent entre elles (lorsqu’elles le font) dépend en 

principe du taux de refinancement de la banque centrale américaine. 

En d’autres termes, la Fed fixe le prix auquel l’argent circule d’un jour sur l’autre dans les entrailles – ou la 

« tuyauterie » – du système bancaire. 

Le graphique ci-dessus montre que le taux auquel les banques se prêtent réellement entre elles d’une journée sur 

l’autre a atteint un niveau beaucoup plus élevé le mois dernier. 

La Fed a perdu le contrôle des taux d’intérêt sur le marché interbancaire. Et personne ne semble comprendre 

pourquoi. 

Les banques ont-elles dû faire face à un manque de liquidités ? Ont-elles cessé de faire confiance à la qualité 

des actifs proposés en collatéral par les autres banques (comme en 2008, lorsque plus personne n’avait 

confiance dans la valeur des dettes hypothécaires) ? Ou est-ce quelque chose d’autre cette fois-ci ? 

Voyons cela… 

Une crise sans commune mesure avec celle de 2008 ?  

En l’an 2000, la Fed a réagi à l’explosion de la bulle technologique en assouplissant sa politique monétaire, ce 

qui a entraîné par la suite le gonflement de la bulle immobilière jusqu’à son éclatement en 2007. Cela s’est suivi 

de la mise en place de politiques monétaires encore plus accommodantes via les programmes d’assouplissement 

quantitatif. 

Cette décision est à son tour à l’origine de « la bulle du tout » actuelle. Le risque systémique engendré par le 

système de monnaie fiduciaire est maintenant concentré dans la dette publique américaine. 

Les médias grand public vont chercher à vous convaincre que cette histoire n’a pas d’importance, que la 

situation est différente qu’en 2008, que la Fed a toujours le contrôle de la situation et dispose encore de marges 

de manœuvre pour agir en cas de nécessité. 

N’en croyez pas un mot – nous verrons pourquoi demain. 

Expériences et chimères 

rédigé par Bill Bonner 24 octobre 2019 

Les nouveaux Prix Nobel d’économie ne sont pas convaincants – et pour cause : l’économie n’est pas une 

simple série de tuyaux… 
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La semaine dernière, les Prix Nobel d’économie ont été annoncés. 

Le prix est allé à trois professeurs – dont un couple de benêts. L’une est française… l’autre est indien… ils 

travaillent tous les deux au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats-Unis, sont mariés et, hélas, 

se sont reproduits. 

Voyons d’abord les nouvelles du monde de la finance. Ensuite, nous reviendrons aux académiciens ignares… 

Humeur optimiste 

Les investisseurs dans leur ensemble sont d’humeur optimiste. L’accord commercial avec la Chine « avance très 

bien », a affirmé le président des Etats-Unis. Larry Kudlow, son conseiller, a également fait savoir que les taxes 

douanières de décembre pourraient être repoussées si les discussions se poursuivent. 

La vraie raison de l’optimisme des investisseurs, cependant, c’est qu’ils savent que la partie est truquée. Le site 

FX Empire rapporte : 

 « Plus de 30 banques centrales dans le monde ont réduit les taux d’intérêt cette année, dans un contexte de 

guerres commerciales, de ralentissement économique et d’inflation modérée. La Fed a réduit les taux directeurs 

à deux reprises cette année, de 25 points de base à chaque fois. »  

Nous avertissons les lecteurs, toutefois : on n’entre pas au paradis sans mourir. Les marchés grimpent et 

baissent. 

Après 10 années de hausse… M. le Marché commence probablement à s’ennuyer. Il va plus probablement se 

retourner que continuer longtemps sa course vers le haut. 

Quant au glorieux Valhalla où les cours grimperont éternellement, il n’existera jamais. 

Revenons-en donc au cœur obscur du monde universitaire… le département d’économie. 

Là, les professeurs sont obligés et déterminés à arrêter le flux naturel des marchés et des économies. 

Pour eux, une baisse boursière est un problème à éviter grâce à d’adroites politiques gouvernementales. 
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Et pour la récession… ils ont une solution. Lorsque cette dernière causera de nouveaux problèmes encore plus 

graves… ils inventeront une autre solution ! 

Assouplissement quantitatif ? Taux négatifs ? Fausse monnaie ? Liquidités pour les repos ? Politique 

budgétaire… politique monétaire ? On pourrait continuer encore longtemps… 

Allons-y au déboucheur ! 

Selon Paris Match, Esther Duflo, qui fait partie des nouveaux Prix Nobel, conseille aux économistes de se 

considérer comme des « plombiers ». Pour elle, l’économie mondiale est simplement affaire de tuyaux. 

« Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous », a dit Jésus-Christ. Pas si le professeur Duflo et son 

mari, Abhijit Banerjee, peuvent l’empêcher. Ils utiliseront du déboucheur ! 

Comme Paul Samuelson, qui a remporté le Nobel pour avoir apporté une rigueur pseudo-scientifique à la 

profession, les deux lauréats les plus récents prétendent non seulement donner leur avis sur les causes de la 

pauvreté, mais aussi les étudier – comme un réseau sanitaire – et aider les gouvernements à installer plus de 

tout-à-l’égouts. 

Notre fils Henry nous en dit plus : 

 « L’une des études les plus fréquemment citées en lien avec Mme Duflo ne montrait que ce que nous savons 

déjà : les gens – même professeurs – réagissent à des incitations pécuniaires.  

Elle a convaincu l’école locale d’une région rurale d’Inde de faire un test. L’idée consistait à verser une prime 

aux enseignants pour chaque jour travaillé au-delà de 20 jours par mois. A l’inverse, s’ils ne venaient pas, ils 

étaient pénalisés de la même somme. 

Les enseignants prouvaient qu’ils étaient bien venus en se prenant quotidiennement en photo avec leurs 

étudiants, grâce à un appareil spécial indiquant la date et l’heure.  

Surprise ! Une fois le système mis en place, le taux d’absentéisme des enseignants a chuté et les performances 

des étudiants se sont améliorées. » 

Henry continue en remarquant que les incitations pécuniaires ne sont pas exactement une nouvelle idée 

révolutionnaire. « On reçoit ce pour quoi on paie », comme le disait Milton Friedman. 

Le duo ne s’est pas arrêté là. Ils ont également réalisé une étude montrant que des villageois sont plus réceptifs 

à un discours enregistré par une femme si le village en question a été dirigé par une femme par le passé. 

Hmmm… 

Ils ont mené 80 de ces « expériences ». 

L’une d’entre elle a révélé que le tutorat pouvait aider les élèves qui avaient du retard. Autre découverte : 

lorsqu’ils reçoivent de l’argent supplémentaire, les pauvres ne l’utilisent pas forcément pour acheter plus de 

nourriture ou des aliments de meilleure qualité ; ils ont aussi d’autres désirs – comme une télévision ou la radio. 

Une solution à tout 
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En plus de ces idées vertigineuses, M. Banerjee propose aussi une solution au ralentissement de l’économie 

mondiale : augmenter les impôts ! 

Oui : en laissant les riches garder leur fortune, « vous donnez des incitations [à ceux] qui ont déjà des tonnes 

d’argent ». 

Que lui est-il passé par la tête ? Les riches ne sont pas des gallinacés, assis sur leur argent comme une poule qui 

vient de pondre. 

Non, l’argent est placé dans des banques et des bons du Trésor… prêté aux gouvernements pour faire les 

excellentes choses que les gouvernements sont censés faire. Ou bien il est investi dans le monde de l’entreprise, 

où les sociétés embauchent, construisent des usines, augmentent la productivité et créent plus de richesse. 

C’est du moins le principe de base. Ce qui se passe en réalité est bien trop complexe pour que les économistes 

puissent le comprendre… et bien trop nuancé pour qu’ils puissent l’imaginer dans leurs rêves chimériques. 

Ce doit être délicieux, d’être aussi simplet. Et aussi vaniteux. 

On en vient à penser que les problèmes de l’espèce humaine – réels et imaginaires – peuvent être réglés avec 

une clé à molette. Et il se trouve que vous en avez justement une en main ! 

 

 

 

 


