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Réaliser l'énergie verte 
Une analyse honnête de ce qu'il ne peut pas promettre 

par Chris Martenson  Vendredi 4 octobre 2019 

 

Je veux être optimiste quant à l'avenir. Je le veux vraiment. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jancovici-sans-petrole-tes-plus-rien/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/lapocalypse-eclairee-dyves-cochet/


 

Mais il n'y a pratiquement aucune chance que le monde passe doucement à un avenir alimenté par d'autres 

sources d'énergie. 

 

 
 

Ce sont les'bons vieux jours'. 
 

On me demande souvent où je me situe par rapport à l'éolien, au solaire et à d'autres sources d'énergie de 

remplacement. 

 

Ma réponse est : je les aime. Mais ils sont incapables de permettre à notre société de passer sans heurt au 

pouvoir par d'autres moyens. 

 

Ils ne vont pas nous "sauver". 

 

Certaines personnes sont convaincues du contraire. Si nous pouvons tout simplement lutter contre les mauvaises 

compagnies pétrolières, nous ressaisir et mettre en place une infrastructure nationale d'énergie de remplacement, 

tout ira bien.  Ce qui signifie que nous pourrons continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui, mais 

alimentés entièrement par une énergie renouvelable propre. 

 

Ça n'arrivera pas, c'est tout. Du moins, pas sans beaucoup de perturbations et de sacrifices douloureux. 

 

Les trois principales raisons en sont : 

 

    1) Mathématiques 

    2) Comportement humain 

    3) Temps, échelle et coût 

 

Je passe en revue les détails ci-dessous. Je le fais pour démystifier la pensée magique derrière l'actuelle 

"Révolution verte" parce que je crains qu'elle n'offre une fausse promesse. 

 

Ecoutez, je suis un grand fan des énergies renouvelables. Et je suis à mille pour cent en faveur du sevrage du 

monde de sa dépendance toxique aux combustibles fossiles. 

 

Mais nous devons garder les yeux grands ouverts sur nos perspectives d'avenir. S'illusionner avec des attentes 

"se sentir bien" mais irréalistes à l'égard de l'énergie verte entraînera le même genre de mauvaises décisions, de 

malinvestissements et de rêves écrasés que le système à base de fossiles. 

 

Comme nous le répétons constamment ici à Peak Prosperity : L'énergie, c'est tout.  



 

Sans autant de ressources disponibles, l'avenir sera exceptionnellement difficile par rapport au présent. C'est 

pourquoi j'appelle le temps que nous vivons maintenant Le bon vieux temps. 

 

Le moment est venu de se préparer à ce qui s'en vient. Acquérir les compétences, la terre, et faire les 

ajustements financiers, physiques et émotionnels de votre style de vie qui augmenteront votre résilience pour un 

avenir d'énergie de moins en moins chère. 

 

Mathématiques 
 

Commençons par les maths. 

 

Supposons que nous soyons d'accord sur l'objectif de remplacer entièrement l'énergie fossile d'ici 2050.  (Nous 

devrons le faire à un moment donné, car le pétrole, le charbon et le gaz naturel épuisent tous des ressources 

limitées.) 

 

Avec 2050 comme point de départ, nous pouvons faire quelques calculs simples. 

 

Nous commençons par convertir les trois principaux combustibles fossiles - charbon, pétrole et gaz naturel - en 

une unité commune : les "millions de tonnes équivalent pétrole" ou Mtep. 

 

Un million de tonnes de pétrole = 1 Mtep, évidemment.  Et il y a une quantité de charbon, s'il est brûlé, qui a la 

même énergie que 1 Mtep.  Idem pour le gaz naturel.  Si nous additionnons tous les combustibles fossiles 

consommés au cours d'une année donnée, nous pouvons exprimer cela en un seul chiffre parmi les milliers de 

Mtep. 

 

Roger Pilke a fait le calcul pour nous dans son récent article dans Forbes : 

 

    En 2018, le monde a consommé 11 743 Mtep sous forme de charbon, de gaz naturel et de pétrole. La 

combustion de ces combustibles fossiles a produit 33,7 milliards de tonnes d'émissions de dioxyde de 

carbone. Pour que ces émissions atteignent un niveau net nul, nous devrons remplacer environ 12 000 

Mtep de consommation d'énergie prévue pour 2019. 

 

Voilà donc notre point de départ.  Quels que soient les systèmes énergétiques alternatifs qui seront installés à 

l'avenir, ils devront remplacer environ 12 000 Mtep. 

 

Il convient de noter que 12 000 Mtep représentent une quantité d'énergie vraiment énorme. 

 

Pour le visualiser, utilisons de gigantesques cargos pétroliers.  Voici une photo de l'Ultra Large Crude Carrier, 

l'Océania, qui peut contenir un peu plus de 3.000.000 de barils de pétrole à la fois.  C'est un vaisseau 

incroyablement énorme.  Giga-énorme. 

 



 
 

Il nous faudrait 2,4 de ces vaisseaux massifs pour contenir 1 Mtep.  Il nous faudrait donc une flotte d'environ 30 

000 de ces pétroliers pour contenir 12 000 Mtep. (D'ailleurs, il n'y a actuellement que 4 navires de cette taille 

dans le monde). 

 

Parce que ces navires vraiment gigantesques mesurent 1 246 pieds de long, notre flotte de 30 000 navires 

s'étendrait sur plus de 7 000 milles s'ils étaient stationnés en ligne, de l'arrière au nez. 

 

Avez-vous déjà une idée de l'ampleur stupéfiante de la consommation annuelle d'énergie fossile dans le monde ? 

 

Alors, que faudrait-il pour remplacer ces 12 000 Mtep par des carburants de remplacement d'ici 2050 ? 

 

Pilke répond pour nous : 

 

    Un autre chiffre utile à savoir est qu'il reste 11 051 jours avant le 1er janvier 2050. 

 

    Pour atteindre des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles à l'échelle mondiale d'ici 2050, il 

faut donc déployer une consommation d'énergie sans carbone de >1 Mtep (~12 000 Mtep/11 051 jours) 

chaque jour, à partir de demain et pour les 30 prochaines années et plus. 

 

    L'atteinte d'une consommation nette zéro exige également le déclassement équivalent correspondant 

de plus d'un million de tep d'énergie provenant des combustibles fossiles chaque jour. 

 

Yikes !  Plus de 1 Mtep de systèmes alt-énergie devraient être installés chaque jour ?  D'ici le 1er janvier 2050 ?  

Tu ne te reposes même pas le dimanche ? 

 

Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. 

 

Nous devrions également déclasser et mettre hors service un montant équivalent de 1 Mtep d'immobilisations 

corporelles liées aux combustibles fossiles qui fonctionnent toujours.  Avez-vous une idée de la quantité d'argent 

et de capital intégré contenue dans toute l'infrastructure énergétique mondiale actuelle - y compris nos voitures 

et nos maisons - qui est construite autour de l'utilisation des combustibles fossiles ? 

 

D'une manière ou d'une autre, le monde devrait remplacer l'équivalent de l'énergie contenue dans 2.4 Ultra 

Massive crude ships.  Tous les. Célibataire. Jour.  Pendant 11 000 jours d'affilée, sans manquer un seul jour.  Un 

train de cargos de 7 000 milles de long, composé de navires ultra massifs, s'est retiré à raison de 2,4 par jour au 

cours des 30 années suivantes. 

 

Qu'est-ce que ça prendrait ?  Encore de Pilke : 

 



    Le calcul est donc simple : pour atteindre des émissions nettes nulles de dioxyde de carbone d'ici 

2050, le monde devrait déployer 3[toutes nouvelles] centrales nucléaires d'une énergie sans carbone 

tous les deux jours, à partir de demain et jusqu'en 2050. Dans le même temps, une centrale nucléaire 

devrait être déclassée tous les jours, à partir de demain et jusqu'en 2050, pour une valeur équivalente à 

celle des combustibles fossiles. 

 

    J'ai constaté que certaines personnes n'aiment pas l'utilisation d'une centrale nucléaire comme 

instrument de mesure. Nous pouvons donc substituer l'énergie éolienne à l'énergie éolienne en tant que 

bâton de mesure. D'ici 2050, la réduction nette à zéro du dioxyde de carbone nécessiterait le 

déploiement d'environ 1 500 éoliennes (2,5 MW) sur une superficie d'environ 300 milles carrés, chaque 

jour à partir de demain et jusqu'en 2050. 

 

Donc, pour démanteler cette conga-line de 7 000 milles de long de transporteurs de pétrole brut ultra massifs, il 

faudrait construire et mettre en service 3 nouvelles centrales nucléaires tous les 2 jours.  Ou 1 500 très grandes 

tours éoliennes installées sur une superficie de 300 milles carrés chaque jour. 

 

Ça n'arrivera pas, c'est tout. 

 

Même si le monde est devenu totalement, complètement sérieux à ce sujet, cela reste une tâche extrêmement 

improbable.  C'est être gentil aussi.  Quand quelque chose s'égare aussi loin au-delà de la limite de 

l'improbabilité, c'est vraiment une impossibilité. 

 

Oh, et j'ai commencé à écrire cet article mardi. Puisque nous sommes vendredi, cela signifie que nous sommes 

déjà en retard de 9 centrales nucléaires.  Il va falloir se dépêcher de les rattraper. 

 

Mais peut-être que tu as encore de l'espoir. Si tous les pays du monde en faisaient soudainement leur priorité 

numéro un, pourrions-nous avoir une chance ? 

 

Cela nous amène au facteur aggravant no 2 : le comportement humain. 

 

Comportement humain 
 

L'une des principales raisons pour lesquelles il n'y aura pas de transition facile et sans heurts vers les énergies de 

remplacement est que notre câblage biologique est incapable de faire face à des situations aussi graves, 

complexes et à long terme. 

 

Un tigre aux dents de sabre grincheuses qui s'accroupit juste devant nous ?  Nous savons comment y répondre.  

Nous remplir le ventre d'un arbre fruitier mûr pour rassasier notre faim ?  Nous sommes tout à fait prêts à 

résoudre ce genre de problèmes. 

 

Mais nous organiser contre une menace lointaine et sans visage ? Pas dans notre câblage.  Vous essayez de 

convaincre les gens de faire des sacrifices aujourd'hui sans récompense immédiate ou visible ?  Vraiment pas du 

tout dans notre timonerie biologique. 

 

Lorsqu'ils sont unis vers un but commun, les humains peuvent faire des choses étonnantes.  Il existe des œuvres 

tout simplement brillantes et étonnantes qui nous informent de ce qu'il est possible de faire lorsque nous 

mettons nos esprits collectifs au service d'une mission commune.  Les grandes pyramides. Des cathédrales d'âge 

moyen. La Grande Muraille de Chine. Les missions Apollo. 

 

Mais beaucoup moins est possible quand nous sommes fracturés et divisés. Comme nous le sommes 

maintenant.  Nous avons actuellement de la difficulté à nous entendre sur le(s) sexe(s) qui devrait (devraient) 

utiliser une salle de bain en particulier. Ou être courtois quand on fait la queue pour une télé à prix réduit. 



 

Dans ces conditions, il est impossible d'imaginer que les populations de plus en plus divisées au Royaume-Uni, 

en France, en Amérique ou en Allemagne s'accordent sur quoi que ce soit, et encore moins sur une gigantesque 

et massivement coûteuse transition énergétique. 

 

Chaque pays est actuellement aux prises avec ses propres problèmes sociaux et politiques internes (de sa propre 

fabrication, devrais-je ajouter). Ils n'ont ni l'appétit ni la capacité d'entreprendre la tâche beaucoup plus difficile 

de reconstruire une infrastructure énergétique mondiale sur 30 ans. 

 

Faire cette transition énergétique exigera un énorme effort de diversion - loin de ceci et vers cela. 

 

Ce sera difficile.  Il faudra beaucoup de capital politique et un leadership d'expert.  Des douleurs et des 

souffrances énormes en résulteront lorsque des industries entières seront fermées et que de nouvelles industries 

seront lancées. 

 

Il suffit de traverser n'importe quelle ancienne usine de concentration ou région minière et vous pouvez encore 

voir les vestiges amers de ses industries abandonnées.  Certains ne se sont pas encore rétablis, même des 

centaines d'années après la perte initiale. 

 

Quand les mines de charbon se sont éteintes, les villes aussi  

 

 
Centralia PA 

 

Quand les moulins sont partis, la vitalité aussi. 

 



 
Lowell MA 

 

 Avec une transition énergétique qui s'éloignera des combustibles fossiles, il y aura des exemples similaires 

d'idées économiques ruinées qui jonchent le sol.  Les endroits où se trouvent aujourd'hui les raffineries et leurs 

milliers d'emplois deviendront des épaves rouillées.  Idem pour des centaines d'autres entreprises dépendantes, 

allant de Jiffy Lube à Boeing en passant par les stations-service et les aéroports. 

 

Ce qui nous amène au facteur de complication #3 : le temps, l'échelle et le coût. 

 

Délais, barèmes et coûts 
 

Supposons un instant que nous décidions de construire 3 centrales nucléaires par jour pour de bon. 

 

Premièrement : combien cela coûterait-il ?  Qui paierait pour ça ? 

 

Deuxièmement : y a-t-il suffisamment de travailleurs qualifiés et d'installations de fabrication pour fabriquer et 

installer tous les composants ? 

 

Troisièmement : même après la mise en service de ces centrales nucléaires, y a-t-il assez d'uranium dans le 

monde pour alimenter les 16 500 nouvelles centrales qui seront construites ? 

 

La réponse à chacune de ces questions est une forme de "non, ce n'est pas vraiment possible". 

 

Dans le troisième cas, la quantité totale de toutes les réserves d'uranium connues n'est actuellement suffisante 

que pour alimenter les quelque 400 réacteurs existants dans le monde en 90 ans. 

 

Si nous multiplions le nombre de réacteurs par 41 (16 500/400), ces 90 années d'approvisionnement se réduisent 

à un peu plus de deux ans.  Personne ne va construire une centrale nucléaire avec seulement 2 ans d'uranium 

pour l'alimenter. (Cela dit, je suis un fan de la recherche sur l'utilisation et l'installation des réacteurs Thorium, 

que j'ai déjà explorés auparavant) 

 

Des contraintes d'approvisionnement similaires se présentent si l'on calcule la quantité de ressources nécessaires 

pour construire la quantité de tours éoliennes ou de panneaux solaires qui pourraient remplacer ces centrales 



nucléaires.  Les coûts sont énormes, les ressources globales trop limitées.  Il n'y a même pas assez de nouveaux 

sites de barrages hydroélectriques pour faire une brèche. 

 

Ce qui complique encore les choses, c'est que chacun de ces soi-disant systèmes d'énergie de remplacement 

nécessite une énorme quantité de combustibles fossiles pour extraire, fabriquer, installer et entretenir. Le monde 

n'a pas encore vu un seul moulin à vent ou panneau solaire qui a été extrait, fabriqué et installé sans utiliser 

d'énergie fossile. 

 

La vision dont nous avons besoin 
 

La réponse à l'ère post-combustible fossile n'est pas un système alt-énergie capable de nous fournir le même 

mode de vie. Parce que ce n'est tout simplement pas faisable. 

 

La réponse consiste à faire plus avec moins. 

 

Nous savons déjà comment construire des structures qui dureront des centaines d'années et qui ne nécessitent 

presque pas d'énergie pour fonctionner pour le chauffage et la climatisation.  Mais elles sont très rarement 

construites aujourd'hui, parce qu'elles coûtent plus cher. 

 

Nous savons déjà comment construire de petits véhicules légers et exploiter les transports en commun de façon 

très efficace sur le plan énergétique. Mais la société préfère ses énormes voitures et camions, parce qu'ils sont 

abordables (alors que l'endettement est bon marché) et pratiques. 

 

Nous savons déjà comment cultiver plus de nourriture, plus près de chez nous, ce qui est beaucoup plus sain 

pour les humains et l'écosystème. Mais ce n'est toujours fait qu'à la boutique parce que cela coûte un peu plus 

cher. 

 

C'est pourquoi les gens ont besoin qu'on leur dise la vérité et qu'on les inspire avec une vision que nous pouvons 

tous partager.  Avec une grande cause, tout est possible. Sans cela, rien ne sera fait. 

 

La vision dont nous avons besoin permettra d'aligner ce qui doit être fait avec des mesures incitatives 

appropriées pour que ces choses soient faites. On nous dira la vérité, ce qu'on attend de nous et notre rôle dans 

le projet.  Elle imprégnera de nombreuses vies d'un sens et d'un but qui font actuellement défaut dans la vie de 

la plupart des gens. 

 

Cependant, étant donné l'énormité du défi et le paysage social et politique fragmenté et divisible, vous devez 

vraiment planifier pour que rien ne se passe. Qu'aucune vision ne se dessine, qu'aucun sauveur n'apparaîtra, et 

que nous allons continuer joyeusement jusqu'à ce que nous manquions de temps et de ressources pour faire 

autre chose que regretter nos erreurs. 

 

Il y a fort à parier que nous allons continuer tout droit sur notre trajectoire actuelle. Jusqu'à ce que - clunk ! - 

nous allons droit sur le bord. 

 

Conclusion 
 

Compte tenu des mathématiques, des tendances humaines et des questions de temps, d'échelle et de coût, le 

mouvement actuel de l'énergie verte n'est rien de plus que du vent. Ça n'arrivera pas à temps. 

 

Nous sommes loin d'être en mesure de mettre sur pied les projets énergétiques de grande envergure nécessaires. 

L'équivalent de 3 centrales nucléaires tous les deux jours pendant les 30 prochaines années ? C'est un rêve 

chimérique. 



 

Nous manquons de volonté politique, de volonté culturelle, de narration adéquate. Même les ressources 

appropriées. 

 

Au-delà de ces préoccupations, presque tout ce qui concerne la façon dont nous chauffons, déplaçons, 

refroidissons et fabriquons les composants de notre vie moderne devra être remodelé (et peut-être abandonné) 

dans le cadre de ce projet. 

 

Une entreprise aussi ambitieuse n'a pas d'équivalent historique.  C'est un ensemble ridiculement complexe de 

problèmes (qui ont des solutions) et de difficultés (qui n'en ont pas).  C'est exactement le genre de situation que 

les politiciens éviteront le plus longtemps possible, après quoi il sera trop tard pour faire grand-chose. 

 

Ce qui signifie que vous devez adapter en conséquence vos attentes et l'investissement de votre argent et de 

votre énergie. Le monde entier - qui dépend totalement d'une croissance infinie - n'est plus qu'à quelques années 

de saisir l'impossibilité d'une telle approche.  Quand ce sera le cas, tout changera. Vite. Vite. 

 

C'est pourquoi Peak Prosperity consacre tant de temps et d'efforts à sensibiliser les gens à ces réalités, puis à les 

aider à prendre des mesures individuelles éclairées qui correspondent à l'avenir que nous voyons (ou sentons) 

venir. 

 

L'évidence peut vous calmer, mais ne changera pas notre 

trajectoire écocidaire. 
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 6 octobre 2019 

 
Ici et là, les gens ont fait référence à l'idée de l'auteur Hans Rosling de la "factualité" comme un antidote à une 

réflexion lugubre sur la trajectoire de l'entreprise humaine. Rosling écrit : 

 

    L]a grande majorité de la population mondiale vit quelque part au milieu de l'échelle des revenus. Ils ne sont 

peut-être pas ce que nous considérons comme la classe moyenne, mais ils ne vivent pas dans l'extrême pauvreté. 

Leurs filles vont à l'école, leurs enfants sont vaccinés. Peut-être pas sur chaque mesure, ou chaque année, mais 

pas à pas, année après année, le monde s'améliore. Au cours des deux derniers siècles, l'espérance de vie a plus 

que doublé. Bien que le monde soit confronté à d'énormes défis, nous avons fait d'énormes progrès. 

 

"Il semble que le caractère factuel ne repose rien de plus que sur le fait d'attirer l'attention sur un ensemble 

étroit de faits. Oui, nous avons fait d'énormes progrès pour les humains pris seuls. Le problème de ces 

évaluations, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la façon dont ces progrès ont été réalisés. Bien que Rosling 

ne nie pas le changement climatique, la consommation excessive de ressources ou la pollution toxique, il ne voit 

pas qu'ils sont les piliers sur lesquels reposent les soi-disant " progrès " que nous avons réalisés et pas 

seulement les effets secondaires. 

 



 
 

Je suis d'accord avec Rosling pour dire que le flux quotidien de nouvelles ne donne pas une image exacte de 

notre véritable trajectoire. Si les médias peuvent exagérer les nouvelles négatives sur le bien-être humain ou du 

moins donner une fausse impression, ils sous-estiment largement les dommages que la domination humaine a 

infligés à la biosphère. De plus, il ignore de façon fiable la relation entre la croissance continue de la 

consommation et de la population et les dommages qu'elle cause. 

 

Comme je l'ai déjà écrit, la définition du "monde" est cruciale dans l'expression "le monde s'améliore". La 

plupart des pom-pom girls de notre système actuel se concentrent uniquement sur les humains qui ne 

représentent qu'une fraction du "monde". Ces pom-pom girls ne comprennent pas que les lacunes du système 

actuel ne seront pas comblées en faisant davantage de même. La santé de la biosphère ne s'améliorera pas avec 

des émissions de plus en plus importantes de gaz à effet de serre, ni avec la déforestation ou l'érosion des sols, 

qui font tous partie intégrante du "progrès" de l'homme dans le système actuel, si nous voulons continuer à 

augmenter la population et le niveau de vie. 

 

Rosling - comme tant d'autres qui pensent qu'ils nous offrent un correctif à la morne perspective décrite par les 

médias - souffre d'une dévotion aux principes tacites du modernisme. Je me contenterai d'en citer quatre que 

j'aime citer : 

 

       1) Les humains sont dans une catégorie et la nature dans une autre. 

       2) L'échelle n'a pas d'importance. 

       3) L'histoire peut être ignorée en toute sécurité puisque la société moderne a vu à travers les illusions du 

passé. 

       4) La science est un domaine unifié et cohérent qui explique les principes rationnels par lesquels nous 

pouvons gérer le monde physique. 

 

Rien de tout cela n'est vrai, bien sûr. Mais nous pourrions nous contenter de prétendre qu'ils le sont tant que 

nous ne vivons pas dans ce que l'économiste Herman Daly appelle un monde à part entière, c'est-à-dire un 

monde dans lequel les humains affectent les principaux systèmes naturels de manière à mettre en péril notre 

existence sur cette planète. Maintenant, on fait semblant à nos risques et périls. 

 

Rosling est mort il n'y a pas longtemps. Mais vous pouvez être sûr qu'un nouvel apologiste de notre système 

écologiquement ruineux apparaîtra, nous attirera l'attention sur la "réalité" de l'augmentation des revenus et de 

la santé (pour les humains, bien sûr), et oubliera le fait que la population humaine est déjà dépassée et que des 

mesures drastiques devront être prises pour atténuer le coup porté à cette dépassée, car ses conséquences se 

feront sentir sur "le monde" - le monde qui nous inclut, l'atmosphère, les océans, le sol et tout autre organisme 

vivant sur Terre qui rend notre existence possible ensemble. 

 

 



Pourquoi les conférences des Nations Unies sur les 

changements climatiques échoueront toujours 
Par Roger Boyd, publié à l'origine par www.humanitystest.com Le 5 novembre 2013 

 
 

La question du changement climatique, de par sa nature même, 

exige que l'humanité (ou du moins une grande partie d'entre 

elle) agisse de concert pour éliminer cette menace systémique à 

la base de la civilisation moderne et peut-être de sa propre 

survie. Malheureusement, la nature du problème et l'ampleur des 

changements qui s'imposent mettent en évidence de graves 

lacunes dans les outils actuellement disponibles pour parvenir à 

un accord et à une action mondiaux efficaces. Ces lacunes ont 

conduit à plus de deux décennies d'approches inefficaces, tandis 

que les gaz à effet de serre continuent de s'accumuler dans 

l'atmosphère. Parallèlement à cette lenteur des progrès, la 

communauté scientifique est devenue de plus en plus alarmée à 

mesure qu'elle découvre des preuves de changements 

climatiques rapides dans les données historiques et des boucles de rétroaction positive qui pourraient intensifier 

et accélérer considérablement ses effets. Comme le dit James Hansen, l'un des leaders de la communauté 

scientifique : " La communauté internationale semble s'engager sur la voie d'accords inadéquats, au mieux. La 

résistance civile est peut-être notre meilleur espoir "1. 

 

Le principal polluant à l'origine du changement climatique, le dioxyde de carbone (CO2), a une durée de vie 

extrêmement longue dans l'atmosphère et se déplace donc au-delà des frontières nationales, le niveau dans 

l'atmosphère s'équilibrant dans le monde entier. Ainsi, les mesures prises par un ou plusieurs pays pour réduire 

les émissions de CO2 peuvent facilement être annulées par l'inaction d'autres pays, qui peuvent très bien obtenir 

un avantage immédiat par leur inaction. L'arrêt des centrales au charbon aux États-Unis est plus que compensé 

par l'ajout de nouvelles centrales en Chine, en Inde et dans d'autres pays industrialisés. "Le coût du mauvais 

comportement environnemental et de la pollution continue est supporté à long terme par tout le monde, tandis 

que le pollueur en profite immédiatement (italiques et caractères gras ajoutés par l'auteur)2. En l'absence 

d'accords globaux entre nations capables de surmonter cette impasse, la situation devient un dilemme pour les 

prisonniers où les deux parties adoptent la position " elles ne nous font pas confiance, nous ne leur faisons pas 

confiance.... optimisons nos économies locales jusqu'à ce que nous fondons et mourions "2. Pour surmonter 

cette situation, une certaine forme de gouvernance mondiale est nécessaire, les pays devant céder leur 

souveraineté à une institution mondiale ayant le pouvoir de fixer des objectifs et d'imposer des sanctions aux 

pays qui n'atteignent pas ces objectifs. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut supprimer la possibilité de "chargement 

gratuit" et maintenir la confiance nécessaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) est un exemple 

d'un tel organe supranational. Le changement climatique " pourrait s'avérer être la question déterminante pour la 

sécurité mondiale au XXIe siècle <l'italique ajouté par l'auteur>"3, et a été discuté au CSNU en juillet 2011. Le 

Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas chargé d'éliminer cette menace, car cette tâche est entreprise 

sous les auspices de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), un 

traité juridiquement non contraignant beaucoup plus faible. 

 

Un certain nombre d'auteurs ont identifié le processus actuel de la CCNUCC comme n'étant pas bien adapté aux 

besoins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, décrit comme " une poursuite lourde menée par 

l'ONU d'un traité mondial juridiquement contraignant, un processus qui a progressé lentement "4, et ont plaidé 

pour une coalition des principaux pays qui, selon eux, ont bien travaillé ensemble dans ce domaine4 ou des " 
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pays enthousiastes "5, pour commencer à réglementer leurs émissions et ensuite fournir un mélange de 

comportement normatif, sanctions et incitatifs pour faire respecter par les autres pays. Il n'est donc pas 

nécessaire de parvenir à un accord entre un large éventail de pays hétérogènes ayant des intérêts et des capacités 

différents. Il reflète également les expériences réussies de la création et de la croissance de l'Union européenne, 

de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC) qui lui a succédé. L'une des hypothèses qui sous-tendent les approches proposées est qu'il existe un 

groupe suffisamment important de pays prêts à agir d'une manière aussi concertée pour amorcer la réduction des 

émissions mondiales. La situation politique aux États-Unis n'étant pas favorable à une action significative, et 

d'autres pays riches comme le Canada et l'Australie devenant moins favorables, les membres d'une éventuelle 

coalition s'amenuisent. L'arrêt des installations nucléaires au Japon et en Allemagne après Fukushima, qui a 

entraîné une augmentation des émissions de carbone, rendrait également l'adhésion à une telle coalition 

problématique pour ces deux pays. 

 

Les différences de niveau de développement économique et de richesse entre les nations constituent également 

un obstacle majeur. Ces différences reflètent les émissions de CO2 antérieures des différents pays, les plus 

avancés ayant contribué beaucoup plus au niveau actuel de CO2 atmosphérique. Par exemple, les États-Unis " 

avec seulement 5% de la population mondiale, ils sont responsables de 17% de l'accumulation totale de ces 

gaz... et d'environ 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre "4. En toute logique, les pays pauvres se 

demandent pourquoi ils devraient supporter les coûts des mesures correctives pour un problème qu'ils n'ont pas 

eux-mêmes créé. Les pays en développement rapide comme la Chine et l'Inde, qui dépendent fortement de 

l'augmentation de l'utilisation des combustibles fossiles pour leur croissance continue, peuvent également 

protester contre des actions qui les empêcheraient d'atteindre la richesse et la puissance dont bénéficient les 

émetteurs historiques de CO2 comme les États-Unis, l'Europe et le Japon. De tels arguments conduisent à des 

discussions sur l'allocation équitable des quantités " admissibles " de CO2 dans l'atmosphère, qui constituent un 

défi fondamental à la répartition mondiale actuelle de la richesse et du pouvoir et font remonter le souvenir de 

l'exploitation coloniale par les nations occidentales. Comme l'affirme Marsden : "Si l'Occident acceptait une 

allocation d'espace carbone, cela reviendrait à reconnaître l'énorme inégalité qui existe entre pays riches et pays 

pauvres. Dans le climat politique actuel, la proposition d'une telle action par un homme politique dans les pays 

les plus riches équivaudrait à un suicide politique. Comme l'ont fait remarquer des commentateurs comme 

Kennedy7, le pouvoir économique relatif est aussi le moteur du pouvoir militaire relatif et, par conséquent, 

toute action unilatérale de ce genre serait synonyme de désarmement unilatéral. Le lien militaro-industriel s'y 

opposerait et mettrait en péril les intérêts du pays qui prendrait de telles mesures par rapport à ses concurrents. Il 

est même difficile d'imaginer que de telles mesures soient prises par l'une ou l'autre des puissances dominantes, 

c'est-à-dire les nations qui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les différences géographiques entre les pays auront également une incidence sur l'ampleur de l'impact que le 

changement climatique aura sur eux. Un pays comme le Bangladesh, dont une grande partie du territoire est 

proche du niveau de la mer, aura une expérience très différente de celle de la Suisse enclavée. Pour certains 

pays, le changement climatique peut présenter des avantages distincts, par exemple les pays qui bordent 

l'Arctique, le "Nouveau Nord" où "l'agriculture se déplacera également vers le nord" et où "l'accent sera mis en 

particulier sur le pétrole, le gaz et les autres trésors souterrains que l'on trouve dans le cercle polaire "8. Les 

pays du Conseil de l'Arctique discutent activement de ces possibilités9. 

 

Un autre problème est le temps qu'une telle approche prendrait pour mettre en œuvre les réductions d'émissions 

requises afin de prévenir les niveaux dangereux de changement climatique. L'incapacité de s'imposer au cours 

des deux dernières décennies, conjuguée au développement intensif des émissions de carbone de pays comme la 

Chine et l'Inde, qui a fait grimper les émissions mondiales à un nouveau sommet en 201210, a privé la société 

mondiale d'une bonne partie du temps dont elle disposait pour trouver une solution viable. Dans le cas de l'UE 

et du GATT/OMC, les efforts ont mis plusieurs décennies à porter leurs fruits. La société moderne est basée sur 

l'exploitation des combustibles fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole et le gaz. L'énergie fournie par ces 

combustibles est devenue essentielle à l'existence de nos sociétés complexes, comme en témoignent l'impact de 

la panne d'électricité dans certaines parties des États-Unis et du Canada en 2003, ou le blocus des dépôts 



pétroliers au Royaume-Uni en 2000. Ces combustibles sont également utilisés comme intrants dans les procédés 

chimiques qui fournissent la base d'un pourcentage extraordinaire de produits critiques, tels que les engrais, les 

médicaments et les plastiques. Ainsi, les actions nécessaires pour limiter les gaz produits par la combustion et le 

traitement de ces combustibles sont appelées à avoir des impacts économiques de grande ampleur. Ces mesures 

comprendront le remplacement d'une infrastructure énergétique basée sur les combustibles fossiles par une 

infrastructure basée sur les énergies renouvelables, ainsi que le captage du carbone (s'il est viable) pour 

l'utilisation des combustibles fossiles. L'expérience historique montre qu'il faut des décennies pour désamorcer 

complètement des changements technologiques d'une telle ampleur dans l'ensemble d'une économie11. Comme 

" la plupart des problèmes environnementaux sont résolus par des changements technologiques et des politiques 

réglementaires relativement simples "5, le changement climatique ne peut être considéré comme un problème 

environnemental typique. Par conséquent, les tentatives visant à résoudre le problème des changements 

climatiques en utilisant des approches utilisées auparavant pour des problèmes environnementaux typiques, 

comme l'appauvrissement de la couche d'ozone atmosphérique, ne sont pas appropriées. 

 

La plupart des changements proposés pour faire face au changement climatique contredisent également les 

croyances néolibérales dominantes actuelles qui imprègnent de nombreux organismes mondiaux et l'appareil 

administratif et décisionnel d'un grand nombre de pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Les 

mesures visant à réduire les émissions qui influent sur les prix du marché (p. ex. le prix du carbone), les taxes 

(p. ex. les taxes sur le carbone), le processus décisionnel des participants au marché (p. ex. le manque 

d'approbation des nouvelles centrales au charbon) ou la limitation du commerce (p. ex. les tarifs ou autres 

barrières commerciales contre les marchandises produites avec des émissions élevées) sont considérées comme 

des interventions injustifiées dans le fonctionnement du marché libre et contestées par la plupart des 

économistes, décideurs et organismes comme l'OMC et le FMI. Ce dernier organisme, qui " est devenu un site 

majeur de la gouvernance économique mondiale "12, est soutenu dans l'utilisation du paradigme néolibéral par 

un large éventail d'acteurs sociaux, tels que " les associations de banquiers, les chambres de commerce, les 

grands groupes de réflexion, etc.12 ". En raison de ce large soutien, d'autres paradigmes discursifs ont eu très 

peu d'impact sur le FMI, et " les mouvements sociaux n'ont eu jusqu'ici qu'un impact global modeste "12. 

L'impact sur les autres grandes institutions néolibérales, la Banque mondiale et l'OMC, peut être considéré 

comme superficiel et tactique, au mieux, sans changement réel de la vision fondamentale du monde de ces 

institutions. L'orientation du processus politique mondial sur le changement climatique dans le cadre de la 

CCNUCC peut être considérée comme extrêmement problématique étant donné qu'elle n'affecte pas certaines 

de ces institutions majeures, et beaucoup plus puissantes. 

 

La base conceptuelle des croyances néolibérales constitue également un obstacle important aux actions 

collectives nécessaires pour relever les défis du changement climatique, car " les stratégies néolibérales de 

gouvernement, que l'on trouve dans divers domaines, y compris les milieux de travail, les établissements 

d'enseignement et les organismes de santé et de bien-être, encouragent les gens à se considérer comme des 

sujets individualisés et actifs chargés d'améliorer leur propre bien-être " et " la dégouvernementalisation de 

l'État providence, la concurrence et la demande des consommateurs ont remplacé les normes du " service 

public13". Dans ce discours néolibéral, les politiques gouvernementales visant à changer les pratiques des 

individus et des entreprises dans le but de réduire les gaz à effet de serre peuvent être considérées comme 

défectueuses car elles " cherchent par l'intermédiaire du gouvernement à forcer les gens à agir contre leurs 

propres intérêts immédiats < italiques ajoutés par les auteurs afin de promouvoir un intérêt supposément général 

"14. La nécessité de modifier les mesures immédiates susceptibles d'entraîner une réduction de la prospérité 

et/ou de l'inconfort pour le bien de la société dans son ensemble et des générations futures est l'un des 

principaux défis de la politique en matière de changement climatique. Le néolibéralisme considère de telles 

actions comme une intrusion inacceptable dans la liberté individuelle et le fonctionnement du marché libre. 

Contrairement aux croyances des économistes du courant dominant, le résultat global du comportement égoïste 

de l'individu créera un résultat très négatif pour l'humanité dans son ensemble. Comme dans les situations 

d'urgence précédentes, comme la gestion économique pendant les deux guerres mondiales, la main visible du 

gouvernement et de la politique est nécessaire étant donné les lacunes de la main invisible du marché. 

 



Le changement climatique représente le plus grand défi à ce jour pour la capacité de la communauté mondiale à 

résoudre d'importants problèmes systémiques. Elle remet en question l'existence même de notre civilisation 

mondiale, mais d'une manière qui n'offre pas le déclencheur d'une urgence immédiate pour précipiter une action 

contre un ennemi ou une menace commun. Au niveau tactique, la manière dont les négociations sur le 

changement climatique ont été structurées a été jugée très imparfaite, tandis que les alternatives proposées 

souffrent également de lacunes majeures. Le résultat net de plus de deux décennies de l'approche actuelle est un 

" Groupe de travail ad hoc " qui " achèvera ses travaux dès que possible mais au plus tard en 2015 afin d'adopter 

ce protocole... à partir de 2020 "15. Il faudra alors plus de trois décennies d'efforts pour commencer à mettre en 

œuvre des réductions coordonnées à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre, si le processus 

n'est pas retardé ou déraillé davantage. 

 

Sur un plan plus fondamental, les changements nécessaires pour faire face à la situation remettent 

fondamentalement en question bon nombre des modes de fonctionnement des économies et des sociétés dans le 

monde et exigent de profondes modifications de l'ensemble actuel des croyances dominantes. La nature, 

l'ampleur et l'ampleur mêmes de ces problèmes ont contribué à empêcher la communauté mondiale de réagir 

efficacement et, à terme, de se sauver des conséquences de l'inaction. L'incertitude même du moment et de 

l'ampleur des impacts favorise cette inaction par inertie psychologique. "Nous semblons inconscients du danger 

- nous ignorons à quel point nous pouvons être proches d'une situation où une glissade catastrophique devient 

pratiquement inévitable, une glissade où nous perdons soudainement tout contrôle et sommes entraînés dans un 

courant torrentiel qui nous jette par-dessus un précipice vers notre disparition "1. Espérons que l'action n'aura 

pas à attendre que les impacts du changement climatique créent des menaces réelles, importantes et irréfutables, 

plutôt que possibles, pour les sociétés humaines. A ce stade, la nécessité d'une coopération mondiale sera encore 

plus grande, avec des tentatives de géo-ingénierie climatique convenue au niveau international, peut-être la 

seule voie qui reste à l'humanité pour prévenir des actions unilatérales néfastes et une spirale dans le chaos et la 

guerre. La compréhension croissante de la capacité de systèmes complexes, tels que le climat de la Terre, à se 

déplacer rapidement vers des états très différents lorsqu'ils sont poussés au-delà de certaines conditions limites 

souligne la nécessité d'éviter une telle situation. Attendre que l'establishment politique, diplomatique et 

économique résolve cette crise imminente est une proposition perdue d'avance. Au lieu de cela, l'action directe 

et la résistance civile pourraient bien être la seule approche viable. 
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Cathy Busby n'a jamais rencontré Mick Mayor. L'administratrice d'un hôpital du Colorado, âgée de 47 ans, 

n'avait aucune idée que lorsqu'elle a pris du retard dans les paiements hypothécaires de sa maison de trois 

chambres à coucher dans la banlieue de Denver, cela empêcherait Barclays de prolonger la limite de découvert 

pour les affaires du maire quatre mois après. 

 

Mais c'est là la véritable histoire de la crise mondiale du crédit. Ce qui semblait être au départ un problème sur 

le marché de l'habitation aux États-Unis fait maintenant grimper le coût des emprunts en Grande-Bretagne, 

après avoir balayé de Denver à Darlington. 

 

Busby n'est qu'un des quelques centaines de milliers de propriétaires américains qui se sont retrouvés pris dans 

ce qui est maintenant connu sous le nom de crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. En 2005, elle 

a réhypothéqué la maison dans laquelle elle avait vécu pendant 11 ans et dans laquelle elle a élevé ses deux fils. 

Elle a emprunté 170 000 $US (203 000 $), soit la valeur de la maison à l'époque, pour rembourser ses dettes 

d'études, un prêt-auto et d'autres emprunts personnels. Elle savait que le taux d'intérêt de 7,6 % qui lui avait été 

offert devait augmenter considérablement après deux ans. 

 

Mais elle avait supposé qu'elle serait en mesure de trouver une nouvelle entente, avec un nouveau prêteur, 

lorsque le moment serait venu. 

 

Ce sur quoi elle n'avait pas misé, c'est la valeur de sa maison qui a chuté à 125 000 $US, ce qui ne lui laissait 

aucune perspective de refinancer un nouveau prêt à des conditions acceptables. Ses versements hypothécaires 

mensuels sont passés d'un peu plus de 1 000 $US par mois à plus de 1 500 $US. Avec un salaire mensuel de 

4000 $US, c'était trop cher. Le 1er mai, M. Busby s'est joint à la longue liste des propriétaires de maisons aux 

États-Unis pour accumuler des arrérages et vivre le processus de reprise de possession - un processus auquel 

plus de deux millions de propriétaires de maisons devraient être confrontés au cours des 18 prochains mois 

environ. 
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Voici Jimmy Cayne. C'est l'un des plus grands acteurs de Wall Street : le président du conseil et chef de la 

direction de la banque d'investissement Bear Stearns. On estime que le Cayne, qui pique des cigares, vaut 

environ 1,3 milliard de dollars américains et qu'il aime passer beaucoup de temps sur le terrain de golf. Il joue 

au bridge avec Warren Buffett et Alan Greenspan. Curieusement, la vie de Cayne a été bouleversée par les 

problèmes que des gens comme Busby ont souffert. 

 

Deux fonds de couverture gérés par Bear Stearns détenaient des milliards de dollars de prêts hypothécaires à 

risque, tout comme celui de la maison de Busby. Les fonds les détenaient au moyen d'instruments financiers 

complexes appelés CDO (Collaterised Debt Obligations), qui avaient été utilisés pour morceler et vendre des 

portions de toutes sortes de dettes. 

 

Les titres détenus par les fonds étaient censés être ultra-sécuritaires et avaient une cote de crédit AA ou AAA. 

Mais lorsque les défauts de paiement des prêts hypothécaires ont commencé à augmenter, il est devenu évident 

que certaines de ces cotes étaient un peu optimistes. À la mi-juin, les banques rivales Merrill Lynch et JP 

Morgan Chase tentaient de retirer leur argent des fonds en ruine de Bear Stearns. 

 

Alors que des douzaines de prêteurs hypothécaires à travers les États-Unis avaient été forcés à la faillite par les 

retombées des subprimes, c'était la première preuve réelle de la faillite à Wall Street. La cote de peur globale 

venait d'être relevée d'un cran. 

 

Cayne a finalement accepté d'injecter 1,6 milliard de dollars américains dans l'un des fonds pour éviter 

l'effondrement. "Je suis en colère", a-t-il dit après. 

 

"Quand on se promène avec la réputation d'être l'analyseur de risque, l'évaluateur, le contrôleur le plus 

rigoureux et que cela est saccagé, eh bien, il faut se sentir mal à l'aise. C'est personnel." 

 

C'est devenu encore plus personnel pour Warren Spector, l'enfant chéri et héritier de Cayne, qui a reçu 36 

millions de dollars US par an. 

 

Spector a été forcé de porter la boîte de conserve pour les excès de Bear et on lui a rapidement montré la porte. 

Le lendemain, Cayne a tiré 88 coups au Hollywood Golf Club dans le New Jersey, une nette amélioration par 

rapport aux 102 coups qu'il avait reçus au plus profond de la crise. 

 

Cayne n'était pas la seule à avoir reçu une fessée à cause des pertes liées aux prêts hypothécaires à risque. Des 

titres de créance garantis tels que ceux liés aux fonds Bear avaient été vendus à des investisseurs dans le monde 

entier. 

 

Les CDOs exposés à des prêts immobiliers douteux aux Etats-Unis avaient été utilisés comme garantie contre 

des actifs détenus dans d'autres CDOs. Toutes ces positions ont fait l'objet d'un effet de levier. Lorsque les 

défaillances ont commencé à se manifester, elles ont eu un effet d'entraînement sur des fonds qui, au départ, 

semblaient sans rapport. C'est ce qui a déclenché la panique. 

 

Les fonds spéculatifs étaient obligés d'investir de l'argent pour compenser les pertes qu'ils subissaient sur leurs 

placements dans des titres adossés à des créances avec flux groupés. 

 

Ils ont levé des fonds en vendant des actions et des obligations de première qualité, des actifs que les 

investisseurs étaient toujours prêts à acheter. Le FTSE100 a été poussé dans une spirale descendante, comme 

tous les autres grands indices boursiers. Soudain, ce qui avait commencé comme une question obscure dans une 

branche éthérée de la finance a fait la une des journaux, rayonnant dans les salons à travers le pays. 

 

Des problèmes ont commencé à apparaître dans le système bancaire canadien. Puis la Banque de Chine a levé la 



main, admettant qu'elle avait été exposée à près de 10 milliards de dollars US de prêts subprime américains. 

C'était une contagion mondiale. 

 

Mais c'est en Allemagne que les choses ont vraiment commencé à démarrer. Josef Ackermann, l'exubérant 

directeur général de la Deutsche Bank, pourrait voir des problèmes surgir chez IKB, une petite banque publique 

censée prêter aux petites entreprises. IKB niait depuis des jours les rumeurs de pertes commerciales. 

 

Mais Ackermann savait par ses relations commerciales avec la banque qu'elle était exposée aux pertes des 

subprimes américains. Il a tiré la sonnette d'alarme. Un sauvetage d'IKB de plusieurs milliards d'euros, parrainé 

par l'État, a suivi, de même que la démission de son directeur général. 

 

"Les craintes d'une crise bancaire en Allemagne manquent de fondement ", a déclaré Axel Weber, président de 

la Bundesbank, la banque centrale allemande, début août. "Les problèmes d'IKB sont spécifiques à l'institution." 

 

Vraiment ? Les marchés n'en étaient pas si sûrs. La WestLB, peut-être la plus connue des banques régionales 

allemandes, a admis qu'elle était également exposée. 

 

Elle était déjà sous le feu des critiques en raison des énormes pertes de négociation accumulées par ses activités 

de négociation pour compte propre. Les actions de toutes les banques allemandes ont été martelées. 

 

La Saxe, la banque régionale du Land de Saxe, a ensuite été entraînée dans la tourmente. Partout dans le monde, 

les banques s'inquiétaient secrètement de la solvabilité des banques allemandes en général. Un véhicule de 

financement de 11,9 milliards de livres sterling (28,5 milliards de dollars) pour la Saxe était en difficulté. 

D'autres banques refusaient d'acheter les prêts à court terme qui l'ont maintenu à flot. 

 

La Saxe avait rassuré les investisseurs quelques jours auparavant en leur disant qu'elle n'avait aucune inquiétude 

quant à la qualité du crédit de ses véhicules de financement. Mais de toute évidence, le marché ne l'a pas cru. 

 

Il a aussi dû être renfloué. 

 

Il s'agissait maintenant d'une crise de confiance européenne qui s'étendait bien au-delà des craintes concernant 

les pertes directes et l'exposition aux subprimes. A Londres, les banquiers d'affaires gloussaient de joie. 

 

Les banques allemandes ont longtemps été considérées comme l'une des institutions les plus crédules sur la 

scène mondiale. Seul Ackermann de Deutsche est assis à la table du haut aux côtés des grandes banques 

américaines et britanniques. L'opinion de la confrérie des conducteurs de Mercedes de la ville était que les 

Allemands auraient dû s'en tenir à la construction de voitures - et maintenant ils en payaient le prix. 

 

Mais ça n'a pas duré longtemps. À la mi-août, des ragots ont commencé à se répandre, suggérant que Barclays 

Capital, la machine à profit au cœur de l'empire Barclays, était en train d'allaiter les pertes liées aux institutions 

allemandes. 

 

Elle avait créé certains des fonds controversés pour la Saxe. Elle avait organisé des fonds similaires pour des 

fonds spéculatifs à Genève et à Londres. Ils étaient tous en difficulté. 

 

Bob Diamond, le chef de la direction charismatique de Barclays Capital, est resté inhabituellement silencieux 

alors que des rumeurs ont couru que l'exposition de la banque pourrait atteindre des centaines de millions de 

livres sterling. 

 

Puis Ed Cahill, le banquier qui avait mis en place beaucoup de ces véhicules, a démissionné, alimentant la 

spéculation. Cahill avait été surnommé Captain Sensible dans certains quartiers du marché. 

 



Le problème pour les fonds en difficulté était le même : ils avaient tous compté sur le papier commercial pour 

leur financement - des prêts à court terme qui durent généralement entre 30 et 90 jours. Habituellement, ces 

prêts sont considérés comme des placements entièrement sans risque et sont simplement reconduits d'une 

période à l'autre. 

 

Mais les banques commençaient à accumuler des liquidités, grâce aux avertissements de la Réserve fédérale 

américaine selon lesquels il restait encore quelque 100 milliards de dollars américains de pertes sur les prêts 

hypothécaires à haut risque quelque part dans le système. 

 

Les banques étaient de moins en moins disposées à se prêter de l'argent les unes aux autres. Les taux d'intérêt 

que les banques se facturent mutuellement pour emprunter de l'argent au jour le jour ont grimpé à des niveaux 

bien supérieurs au taux de base de la Banque d'Angleterre, qui est de 5,75 %. 

 

Deux fois en l'espace d'une quinzaine de jours, Barclays a dû emprunter des fonds à la facilité de prêt à un jour 

de la banque centrale. Elle a blâmé HSBC la première fois et un problème technique dans le système de 

compensation la seconde. Le cours de l'action Barclays baissait comme une pierre. Les perspectives de son offre 

publique d'achat de la banque néerlandaise ABN Amro, portant sur la totalité des actions, s'amenuisaient d'une 

seconde à l'autre. Elle était maintenant à près de 20 % à la dérive d'une offre concurrente d'un consortium dirigé 

par la Royal Bank of Scotland. 

 

Diamond a finalement rompu son silence dans une interview accordée au Sunday Telegraph il y a trois 

semaines, insistant sur le fait qu'il n'avait pas de trous noirs sur son bilan. 

 

"Nous n'avons pas de problèmes de liquidité chez Barclays, a-t-il dit. "Dans un marché excité, les gens sautaient 

à des conclusions qui n'existaient pas." 

 

Il a également lancé un appel à peine voilé à Mervyn King, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour qu'il 

aide à atténuer les pressions sur les liquidités qui s'accumulaient dans le système bancaire. Le taux auquel les 

banques se prêtent mutuellement des prêts pour des périodes de trois mois était de 6,7 % et il est en hausse. Le 

taux du financement à un jour, qui devrait se situer à un peu moins d'un cheveu du taux de base, se situait autour 

de 6 %. 

 

Diamond n'était pas le seul banquier à exercer des pressions en coulisses. Quelques jours plus tard, King s'est 

engagé à fournir des liquidités supplémentaires aux marchés à un jour. Cela n'a fait que peu de différence. 

 

Les banques accumulaient encore de l'argent liquide. Le problème, c'est qu'il n'y avait toujours pas de marché 

pour les prêts sur papier commercial, les mêmes prêts qui avaient servi de clou dans le cercueil à des entreprises 

comme Sachsen. Lorsque ces prêts ne sont pas reconduits, les banques doivent reprendre le risque dans leur 

propre bilan. 

 

Ils avaient déjà été forcés de refinancer des dizaines de milliards de livres de ces produits depuis le début de la 

crise du crédit. Et ils savaient qu'en Europe seulement, quelque 70 milliards de livres de papier commercial 

devaient être renouvelés en septembre, comme l'a révélé The Sunday Telegraph la semaine dernière. 

 

Les prêts interbancaires étaient encore bloqués la semaine dernière, les taux étant à leur plus haut niveau depuis 

novembre 1998. Mais King dit dans une lettre adressée au Comité spécial du Trésor qu'il n'avait pas l'intention 

d'intervenir davantage sur les marchés, avertissant qu'une telle mesure encouragerait les banques à "prendre des 

risques excessifs". Il a déclaré que tout sauvetage "pénalise les institutions qui se sont retirées de la danse, 

encourage le comportement des troupeaux et augmente l'intensité des crises futures". 

 

La saisie sur les marchés monétaires fait grimper les taux d'intérêt réels en flèche. Les prêts hypothécaires ont 

atteint un plus haut niveau en neuf ans la semaine dernière lorsque Abbey a augmenté ses taux hypothécaires 



tracker. 

 

Avec près d'un million de propriétaires de maisons qui devraient conclure des transactions hypothécaires à taux 

fixe bon marché d'une durée de deux ans au cours des prochains mois, cette augmentation réelle des taux ne 

pourrait pas tomber à un pire moment. Les personnes qui avaient contracté des hypothèques à des taux d'environ 

4,5 % devront renégocier les transactions à 7,5 % ou plus. 

 

Robbie Fowler, l'ancien attaquant de Liverpool et de l'Angleterre, qui complète son salaire de footballeur par 

des investissements immobiliers, aura plus de mal à emprunter pour étendre son empire naissant à Northern 

Rock d'Adam Applegarth ou aux autres prêteurs. 

 

Les banques d'investissement craignent secrètement que cela ne frappe durement les ménages et force un certain 

nombre de personnes à vendre leur maison pour se maintenir à flot. 

 

D'autres constateront qu'ils devront se tourner vers des prêteurs à risque pour obtenir un nouveau contrat. Mais 

il y a de moins en moins de prêteurs prêts à offrir ces transactions dans le climat actuel. 

 

Victoria Mortgages est devenu le premier prêteur britannique de prêts hypothécaires à risque à entrer sous 

administration judiciaire. D'autres se taisent tranquillement. 

 

Pour les entreprises, la situation est similaire. King a admis dans sa lettre que les taux d'intérêt que les 

entreprises paient pour emprunter de l'argent ont augmenté au même rythme que les taux interbancaires. Bien 

que les banques nient qu'elles resserrent les prêts aux petites entreprises, les emprunts deviennent de plus en 

plus coûteux. 

 

Pour des gens comme le maire, ce n'est que trop évident. Il ne s'y attendait pas, mais aux États-Unis, les 

propriétaires de maisons sont débordés et poussent son entreprise de plus en plus près du mur. 

 

Sunday Telegraph, Londres 

 

Je m'attends à une récession mondiale ; le pétrole pourrait atteindre 

30 $ si ce n'est 20 $ le baril : Raoul Pal 
ET Now 12 septembre 2019  indiatimes.com 

 

Je m'occupe des probabilités, pas des certitudes. Il y a beaucoup d'indicateurs avancés qui suggèrent qu'il y 

a des problèmes à venir, dit Raoul Pal, PDG et co-fondateur de Real Vision Group. Extraits d'une entrevue 

avec ETNOW. 

 

Votre première prédiction, c'est d'oublier la contraction, il y a une récession qui s'en vient et il faudrait 

attacher les ceintures de sécurité parce que les temps turbulents arrivent et que la chute pourrait être 

plus importante que ce que nous avons vu même en 2008 ? 

 

Je m'occupe des probabilités, pas des certitudes. Il est de plus en plus probable que nous entrions dans une 

période difficile, en raison d'un certain nombre de facteurs. Premièrement, il s'agit de la croissance économique 

américaine et mondiale. Comme nous le savons, la croissance économique est en déclin partout. De nombreux 

pays dans le monde sont déjà en récession. Les États-Unis semblent emboîter le pas et je crois qu'ils sont entrés 

en récession à la suite du resserrement des taux de la Fed il y a environ un an. À cela s'ajoutent les droits de 

douane et le ralentissement chinois qui, ensemble, a créé un gros problème pour le contexte mondial. Nous 

l'avons vu avec le ralentissement de l'Inde également. 

 

La question est maintenant de savoir s'il s'agit de quelque chose qui peut devenir plus complexe et plus difficile. 



C'est probablement le cas et le marché obligataire nous dit qu'en Europe et aux États-Unis en particulier, les 

rendements obligataires ont fortement chuté et que la récession constitue un risque important. 

 

 
 

Nous comprenons que la Réserve fédérale réduit lentement les taux, mais je suis d'avis qu'elle n'en ferait 

probablement pas assez. Je pense qu'il y a un problème avec le dollar américain ; il y a une pénurie de dollars à 

l'étranger et cela fait baisser les devises des marchés émergents et d'autres devises par rapport au dollar 

américain. Le plus spectaculaire de tous a été la cassure du RMB chinois par rapport au dollar américain à ce 

niveau de sept, et c'est dû à cette pénurie de dollars. Nous sommes sur le point d'entrer dans une période de 

septembre, d'octobre et de novembre où nous allons commencer à retirer encore plus d'argent du système et il y 

a une partie compliquée à la plomberie financière du système où les bons du Trésor américain reçoivent 

beaucoup plus de factures, beaucoup plus de dettes pour commencer à reconstituer le compte d'épargne qu'ils 

ont envoyé lorsque le plafond de la dette était en place. 

 

Cela, en plus des dépenses supplémentaires, signifie que le gouvernement doit mobiliser quelque 600 milliards 

de dollars de nouveaux capitaux sur les marchés, ce qui se traduira par un resserrement de 600 milliards de 

dollars des fonds provenant des marchés financiers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans le 

monde pour régler ce problème. Nous avons un problème structurel dans un ralentissement cyclique et il y a 

aussi un catalyseur, ce qui nous rend vraiment nerveux. 

 

Quels sont les indicateurs précurseurs d'une récession imminente ? 

 



Je l'ai vu venir depuis un moment. C'est ma thèse de base. En mars 2018, j'ai vu la Chine ralentir 

considérablement. Puis les tarifs douaniers sont entrés en vigueur et nous avons commencé à voir le 

ralentissement américain et le rendement du marché obligataire a commencé à chuter de façon spectaculaire. 

Nous avons commencé la prochaine partie du cycle, soit le cycle de réduction des taux. Nous n'avons connu 

qu'une réduction de 25 points de base aux États-Unis, mais le marché obligataire offre des prix beaucoup plus 

élevés. Je crains que la Réserve fédérale ne lise pas assez bien la situation et qu'elle ne soit pas assez 

performante. S'ils le font, cela risque d'enflammer à nouveau le dollar et le marché obligataire. Peut-être 

verrons-nous plus d'inversion de la courbe. 

 

Je m'attends à ce que nous entrions en récession à l'échelle mondiale parce que je ne vois rien pour contrer cela. 

Même s'il n'y a plus d'escalade et qu'il y a plus de droits de douane à venir, la plupart des entreprises dans le 

monde examinent les chaînes d'approvisionnement mondiales et font des ajustements parce qu'elles ne peuvent 

pas faire confiance au gouvernement américain en ce qui concerne la position de certains pays, en termes de 

favorabilité : peuvent-elles fabriquer en Inde ou pas ? Peuvent-ils fabriquer au Mexique ou non, nous ne le 

savons pas. Si vous êtes une société, vous n'allez pas prendre de décisions de placement. C'est donc une 

situation de récession à l'échelle mondiale. 

 

Je ne pense pas que nous ayons encore vu tout cela commencer à circuler. Les dépenses d'investissement 

diminuent à l'échelle mondiale. Le PMI mondial est inférieur à 50, ce qui suggère que le monde se dirige vers la 

récession. Nous voyons l'ISM américain descendre en dessous de 50, ce qui augmente considérablement la 

probabilité de récession. Nous voyons aussi l'Allemagne, la Chine essentiellement en récession. Nous assistons 

à une contraction de l'industrie manufacturière et du commerce mondial partout dans le monde. Tous les grands 

pays voient leurs exportations mondiales diminuer. Nous constatons également une diminution du nombre 

d'articles à gros billets. Il s'agit d'un grand nombre d'indicateurs avancés qui suggèrent qu'il y aura des 

problèmes à l'avenir. 

 

L'examen des prix mondiaux au cours des deux dernières années donne à penser que les choses vont empirer, 

tout comme le cycle économique, au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Tout optimisme observé 

actuellement sur les marchés est probablement mal placé. Encore une fois, je ne m'occupe pas de certitudes, je 

m'occupe de probabilités. Mais la prépondérance des preuves suggère que nous devrions continuer à voir un 

ralentissement et la majorité des données américaines le prouveront au fil du temps. 

 

Vous êtes d'avis que même si l'histoire ne se répète pas, elle rime certainement avec l'importance de l'indice du 

dollar dans le positionnement à court terme du risque et des marchés émergents, qui ne peut être écartée. 

En général, 80 % de l'ensemble de la performance des marchés émergents s'explique par la faiblesse ou la 

vigueur du dollar américain. Lorsque le dollar américain est fort, les marchés émergents se portent mal, ce qui 

explique pourquoi la plupart des marchés émergents ne se sont pas bien comportés au cours des dernières 

années, car l'offre de dollars a diminué. Lorsque le dollar est faible, les marchés émergents ont tendance à bien 

se comporter. A l'intérieur de ce cadre, différents pays ont des cycles différents et des forces différentes, etc. Ce 

qui m'inquiète le plus, c'est la Corée du Sud. Je pense que la Corée du Sud est prise dans la situation du 

commerce mondial. Ils font déjà l'objet d'un différend commercial avec le Japon, l'un de ses principaux 

partenaires commerciaux. La Chine, principal partenaire commercial de la Corée du Sud, ralentit 

considérablement. Il y a aussi une dette raisonnable en Corée du Sud, ce qui me fait craindre que la monnaie 

sud-coréenne ne s'affaiblisse considérablement et que le marché boursier ne chute également. 

 

L'Inde pourrait tomber dans cette zone. Je suis structurellement à long terme un très gros taureau indien, mais je 

crains qu'il y ait encore un peu trop d'exposition à l'Inde et qu'il y ait une certaine déception dans le cycle 

économique. Je préférerais posséder l'Inde d'un endroit moins cher. Bien que je ne cherche pas activement à 

court-circuiter l'Inde, je ne parie jamais contre ma vision structurelle. Ma vision structurelle est un taureau à 

beaucoup plus long terme. 

 

Votre point de vue sur l'Inde est centré sur le fait que vous vous attendez à ce que les marchés indiens en 



bénéficient. Que comprenez-vous des autres secteurs, en particulier des banques, parce que les banques 

indiennes sont dans une position unique à l'heure actuelle ? 

 

J'ai été très longtemps en Inde pendant un certain temps. J'ai terminé la plupart de mes longs il y a environ huit-

neuf mois lorsque j'ai commencé à m'inquiéter de la situation dans son ensemble. J'ai été longtemps sur les 

banques, les compagnies de télécommunications et le Nifty en général. Je pense toujours qu'à plus long terme, 

ils sont corrects, mais à court terme, vous pouvez voir que l'action sur les prix est beaucoup plus chaotique et 

complexe et que c'est comme s'il y avait une rotation. Le marché obligataire du gouvernement indien offre 

d'excellents rendements par rapport aux actions actuelles et beaucoup plus de sécurité. On peut voir ce genre de 

rotation. C'est la bonne chose à faire pour l'Inde. Je n'ai pas vraiment de modèle de graphique que je vise pour 

l'Inde, mais je sais que je pense que les rendements obligataires chutent considérablement avec le temps. 

 

Le marché baissier du pétrole est-il là pour rester et nous ne verrons peut-être pas 70 ou 80 $ de pétrole 

avant très longtemps ? 

 

Oui, je pense que c'est exact. Nous sommes actuellement dans la saison la plus positive en ce qui concerne le 

pétrole. Il rebondit un peu partout. Il y a toujours des nouvelles d'Iran, toujours des nouvelles de l'OPEP. Mais si 

vous pensez à l'histoire que j'ai racontée, au récit du marché qui s'explique par les graphiques, c'est une histoire 

de destruction de la demande déflationniste et mondiale. Si c'est le cas, nous devrions le voir dans le cuivre, 

nous devrions le voir dans le pétrole. Le cuivre a cassé le sommet d'une grosse tête et d'une grosse épaule, ce 

qui semble indiquer qu'il y a d'autres inconvénients et que le pétrole semble être tombé d'une sorte de cale qui 

permettrait une chute à environ 45 $, ce qui représente un niveau de soutien plus important dans l'encolure d'une 

tête et d'une épaule beaucoup plus grandes. 

 

Si cela casse, ce qui sera le cas, je pense, parce que cela sera conforme au dollar et à tous les autres graphiques, 

je pense que le prix du pétrole pourrait atteindre 30 $ ou même 20 $ le baril, ce à quoi les gens ne sont pas prêts, 

selon moi. Encore une fois, si vous pensez en termes indiens, c'est très constructif pour l'Inde de voir l'un de ses 

plus gros coûts d'importation réduit de façon aussi spectaculaire. Ce sera donc un effet stabilisateur. 

 

Une batterie de voiture électrique d'un million de kilomètres ? Elon 

Musk ne mentait pas 
Par Irina Slav - 03 oct. 2019 OilPrice.com 

Lorsque, plus tôt cette année, Elon Musk de Tesla a déclaré que l'entreprise pourrait bientôt avoir des batteries 

d'une durée de plus d'un million de kilomètres, beaucoup l'ont probablement considéré comme une autre grande 

promesse de plus avec moins de substance que le réalisme n'exige. Maintenant, il semble que Musk n'ait pas 

exagéré. 



 
 

Le mois dernier, Wired a rapporté dans un article de chercheurs de l'Université Dalhousie au Canada, qui a 

détaillé une batterie qui "devrait pouvoir alimenter un véhicule électrique sur plus de 1 million de miles. 

 

Les chercheurs de l'Université Dalhousie ont conclu une entente exclusive avec Tesla et, il y a deux mois, ils ont 

indiqué qu'ils avaient conçu des cellules de batterie ayant une densité énergétique plus élevée sans utiliser 

l'électrolyte à l'état solide que beaucoup considèrent comme une condition nécessaire à une densité accrue. De 

plus, la cellule de batterie que l'équipe a conçue a démontré une durée de vie plus longue que certaines 

alternatives comparables. 

 

Ce deuxième document s'appuie sur cela, semble-t-il. Il détaille une " chimie des cellules en pochette lithium-

ion à densité d'énergie modérée " qui, selon les auteurs, devrait servir de référence à d'autres chercheurs. Ces 

autres chercheurs l'apprécieront probablement parce que "des cellules de ce type devraient pouvoir alimenter un 

véhicule électrique sur plus de 1,6 million de kilomètres (1 million de miles) et durer au moins deux décennies 

dans le stockage d'énergie du réseau". 

 

Deux décennies de stockage de l'énergie du réseau de distribution d'électricité semblent presque mieux que le 

million de kilomètres d'un VE, car la demande de stockage de l'énergie - le Saint Graal des énergies 

renouvelables - suscite une attention croissante. Mais revenons aux VE. 

 

L'autonomie et la durée de vie des batteries - et leur coût - sont les principaux obstacles à l'adoption massive des 

VE. D'une part, les conducteurs veulent savoir que leur voiture ne mourra pas à mi-chemin de leur destination 

parce que sa portée est trop courte. D'autre part, ils veulent aussi savoir que la batterie durera. 

Connexe : La production américaine de schistes argileux devrait connaître une forte baisse 

 

En réalité, aucune voiture n'a besoin d'une batterie qui peut durer des millions de kilomètres, simplement parce 

que peu de gens gardent leur voiture aussi longtemps. La plupart des voitures ont épuisé leur durée de vie utile à 

environ 200.000 miles, selon l'Observer's Harmon Leon. Pourtant, cela semble impressionnant, et ce qui est 

encore plus impressionnant, c'est que, selon les chercheurs, la nouvelle pile ne perd qu'un dixième de sa densité 

énergétique au cours de cette durée de vie prolongée, ce qui la rend plus efficace que les piles existantes. 

 

Et voici ce qui est encore plus impressionnant. Le document est ouvert à toute personne intéressée à lire 

comment fonctionne cette nouvelle batterie améliorée. Pourquoi ? Parce que, comme un ancien membre de 

l'équipe de l'Université Dalhousie l'a dit à Wired, Tesla a breveté une pile encore supérieure avant que le papier 

ne sorte. Le constructeur automobile a annoncé qu'il avait obtenu un brevet pour une batterie très similaire à 



celle décrite dans le journal, dont le chef d'équipe Jeff Dahn est l'un des inventeurs. 

 

Donc, il semble que c'est vrai. Tesla a fabriqué une batterie capable de durer un million de kilomètres, même si 

d'autres composants de la voiture pourraient ne pas pouvoir survivre aussi longtemps. Maintenant, tout ce qu'il 

lui reste à faire, c'est de rendre cette batterie assez bon marché pour en faire quelque chose de réellement 

utilisable dans une voiture. Cela peut prendre un certain temps étant donné que la plupart des constructeurs 

automobiles n'ont pas encore rendu les batteries actuelles plus abordables pour faire baisser le prix d'un VE 

suffisamment pour motiver plus de gens à en acheter un. 

 

Effondrements du prix du pétrole à nouveau.... L'OPEP agira-t-elle ? 
Par Nick Cunningham - 06 oct. 2019   OilPrice.com 

 

 
 

Saudi Aramco a entièrement restauré la production endommagée des installations d'Abqaiq et de Khurais d'il y a 

à peine quelques semaines, un redressement impressionnant dans un laps de temps aussi court. 

 

Mais maintenant, Riyad fait face à un autre défi qui pourrait s'avérer plus intimidant. 

 

Le marché pétrolier a démontré son incapacité à soutenir une remontée des prix, les opérateurs du marché 

n'accordant aucune prime au risque géopolitique. Au lieu de cela, la faiblesse de la demande domine et l'offre 

excédentaire se profile à l'horizon. Le Brent est tombé en dessous de 60 dollars le baril cette semaine alors 

qu'une vague de mauvaises nouvelles économiques renforçait les craintes d'un ralentissement de l'économie 

mondiale. 

 

Les prévisions de la demande de pétrole ont déjà été revues à la baisse à plusieurs reprises cette année, et le 

directeur exécutif de l'AIE a déclaré cette semaine qu'une autre révision à la baisse était probable. "La Chine, 

moteur de la demande mondiale de pétrole, connaît la plus faible croissance économique depuis 30 ans. Les 

économies avancées ralentissent. Nous pourrions bien réviser à la baisse nos chiffres de demande dans les jours 

ou les mois à venir ", a déclaré Fatih Birol, de l'AIE. 

 

Les hauts responsables de l'OPEP et des partenaires non membres de l'OPEP reconnaissent cette situation 

difficile. "Bien sûr, la demande est affectée par l'état de l'économie mondiale, et l'économie ralentit ", a déclaré 

le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak, à Moscou. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir de 

changement de stratégie. "Il n'y a pas de crise qui nécessite une réunion d'urgence." 

 

Cela pourrait changer si la situation continue d'empirer. Dans un rapport publié le 3 octobre, Standard Chartered 

s'est émerveillé de la façon dont la croissance de la demande de pétrole est tombée à son plus bas niveau en dix 

ans. "C'est le troisième mois consécutif de baisse de la demande en glissement annuel selon notre modèle de 

solde mensuel désagrégé, la première fois depuis 2009 ", a écrit la banque d'investissement. "Au cours des 10 

dernières années, la demande de pétrole a augmenté en 113 mois et a chuté en seulement sept mois. Cependant, 



cinq de ces sept chutes se sont produites au cours des huit derniers mois." 

Connexe : Pirates du pétrole : Le problème du milliard de dollars dans le Golfe du Mexique 

 

Bref, la croissance de la demande de pétrole n'a jamais été aussi faible depuis la crise financière mondiale. 

Standard Chartered estime que sept pays ont enregistré une baisse de la demande d'une année sur l'autre d'au 

moins 100 000 bj - le Mexique, le Canada, l'Arabie saoudite, l'Italie, les Pays-Bas, la Turquie et la Corée. 

 

Il y a quelques aspects surprenants et notables de la chute actuelle des prix du pétrole. Premièrement, elle 

survient quelques semaines à peine après la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du 

marché pétrolier. Après un bref pic, les prix ont reculé et l'impact durable a été négligeable. 

 

Mais un autre problème intrigant avec le ralentissement actuel est le fait que l'industrie américaine du schiste 

argileux est écrasée par les mauvaises conditions financières, et que la production a déjà ralenti de façon 

spectaculaire. La chute récente des prix exercera une pression encore plus forte sur les foreurs en bataille. 

 

On pourrait penser que les négociants en pétrole commenceraient à tenir compte de la croissance de la 

production de schiste argileux, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, exercerait une pression à la hausse sur 

les prix. Mais ce n'est pas le cas. 

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

 

Cela ramène l'attention sur la demande. "Pour que le marché pousse les prix à la baisse à un moment où 

l'industrie pétrolière américaine est déjà en détresse, il faut avoir une vision plus pessimiste de l'économie 

mondiale que sur la plupart des autres marchés d'actifs, selon nous ", a déclaré Standard Chartered. Le WTI 

n'est pas loin d'un prix inférieur à 50 $. 

 

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a tiré une conclusion similaire dans ses 

commentaires aux journalistes à Moscou cette semaine, mais semblait plus confiant que le marché se réveillerait 

avec le fait que le shale décevra. "Il y a des choses qui sont réelles et des choses qui sont perçues. Nous sommes 

motivés par des attentes négatives ", a déclaré le Prince Abdulaziz. "Du côté de la demande, oui, c'est plus bas, 

mais les gens doivent comprendre que l'offre peut aussi baisser." 

 

Pour l'instant, une production de schistes plus faible que prévu ne sème pas les graines d'un rebond des prix, non 

pas avec l'économie mondiale qui freine brusquement. 

 

Si le prix du pétrole continue de baisser, l'OPEP+ pourrait devoir revoir son plan pour maintenir le cap. Pour 

l'instant, l'accord de réduction de la production doit expirer en mars, mais un ralentissement économique 

pourrait nécessiter des réductions de production plus importantes ou, à tout le moins, une prorogation de 

l'accord actuel. 

 

La fuite des capitaux tue le boom américain du schiste argileux 
Par Nick Cunningham - 06 oct. 2019  OilPrice.com 

 

La croissance de la production américaine de schiste argileux s'est arrêtée, les prix bas ayant mis les foreurs 

dans une situation financière précaire. 

 

Le ralentissement s'est poursuivi pendant une bonne partie de 2019, mais la dernière chute des prix du pétrole 

est un autre coup dur pour les entreprises à court d'argent. Le cours des actions de nombreux E&P est en forte 

baisse. Par exemple, l'action de Devon Energy a chuté de 20 % depuis la mi-septembre, celle de EOG 

Resources de 17 % et celle de Pioneer Natural Resources de plus de 13 %. De nombreuses autres entreprises ont 

connu des baisses similaires. 

 



 
 Le nombre d'appareils de forage a chuté de 20 % depuis l'an dernier, le nombre de forages a diminué, les tarifs 

hôteliers ont baissé et l'emploi est en baisse. "Si vous n'arrivez pas à réaliser des économies, vous devez acheter 

moins d'articles si vous voulez réduire vos coûts, et c'est la phase dans laquelle nous entrons ", a déclaré Jesse 

Thompson, économiste d'affaires principal à la succursale de Houston de la Federal Reserve Bank of Dallas, à 

Bloomberg. 

 

Comme l'a noté Bloomberg, l'emploi annualisé n'a augmenté que de 0,7 % en août, comparativement à 11,4 % 

pour la même période en 2018. Le taux de chômage est passé de 2 à 2,3 %. Le nombre d'équipes de fracturation 

est tombé à son plus bas niveau en 30 mois. 

 

Pour les foreurs de schistes crénelés, il y a un autre obstacle imminent qu'ils doivent franchir. Pour la première 

fois depuis 2016, les foreurs de schistes permiens ont vu leur accès à l'emprunt réduit. Les prêteurs réévaluent 

périodiquement la base d'emprunt qu'ils offrent aux producteurs de pétrole et de gaz, une période dite de " 

redétermination du crédit ". 

Connexe : Le prix du pétrole chute en raison des craintes d'une récession mondiale 

 

Selon une enquête menée par le cabinet d'avocats Haynes and Boone auprès d'institutions financières et de 

sociétés pétrolières et gazières, l'industrie devrait connaître " une diminution de la disponibilité du crédit pour 

les producteurs et un fort intérêt pour les sources alternatives de capital ". 

 

En d'autres termes, les prêteurs ferment les robinets. 

 

Fait intéressant, lorsqu'on a demandé aux répondants quand les marchés boursiers pourraient rouvrir pour les 

sociétés pétrolières et gazières en amont, seulement 25 % ont répondu 2020, tandis que 47 % ont répondu 2021. 

En outre, 14 p. 100 ont dit 2022 et 13 p. 100, quelque temps après 2022. Cela donne à penser que la grande 

majorité des acteurs de l'industrie et des acteurs financiers considèrent que l'accès au crédit de l'industrie du 

schiste argileux est restreint depuis plusieurs années. 

 

En l'absence de capitaux, les foreurs de schistes doivent réduire leurs budgets de dépenses, ce qui signifie moins 

de forage et, en bout de ligne, une production pétrolière américaine plus faible que prévu. Cela signifie 

également que les faillites vont probablement continuer à s'accumuler. À la fin de septembre, il y a eu 199 

faillites de compagnies pétrolières et gazières en Amérique du Nord depuis 2015, selon Haynes et Boone, et le 

nombre de compagnies qui ont fermé leurs portes cette année est le plus élevé depuis 2016. 

 

"Je pense que vous allez avoir un gros problème lorsqu'il s'agira de cette redétermination ", a déclaré Mark 



Rossano, fondateur et PDG de C6 Capital Holdings, sur Bloomberg TV. Il a ajouté que les majors pétrolières 

peuvent "résister" à la tempête, mais que les petits foreurs vont avoir du mal à s'en sortir. "Le marché leur a dit : 

"Ne venez pas nous voir pour de l'argent, parce qu'il n'y en aura pas." 

Connexe : À quoi ressemblerait le monde du rêve de Greta Thunberg ? 

 

Au cours de la dernière semaine seulement, il y a eu des signes de problèmes au niveau de l'entreprise. Abraxas 

Petroleum, un petit foreur de schistes, a annoncé qu'elle suspendait ses activités de forage dans le bassin du 

Delaware. 

 

En outre, American Energy-Permian Basin LLC a réussi à convaincre ses créanciers de restructurer une dette de 

2 milliards de dollars que l'entreprise ne pouvait rembourser. L'entreprise, soutenue par le capital-investissement 

et fondée à l'origine par feu Aubrey McClendon en 2014, connaît des difficultés financières depuis longtemps. 

Ayant déjà manqué un paiement d'intérêts en mai, American Energy a dit aux créanciers que s'ils n'acceptaient 

pas une restructuration, l'entreprise ferait faillite. C'est en fait la deuxième fois que l'énergie américaine a 

restructuré sa dette - la première fois en 2016. 

 

Le WTI se situant dans la fourchette des 50 $, certaines entreprises se situent tout près de leur seuil de 

rentabilité ou sont en territoire négatif. Même ceux dont les prix sont plus bas en ressentiront les effets. En 

raison de la baisse rapide de la production des puits de schiste argileux, les foreurs doivent constamment 

injecter des capitaux dans le sol, de sorte que le fait que les investisseurs s'en prennent au secteur constitue un 

problème. 

 

Avec Wall Street qui coupe les foreurs en difficulté et les prix du pétrole qui languissent dans les 50$, l'industrie 

américaine du schiste argileux ralentit déjà et pourrait même se diriger vers une contraction. 

 

La révolution du fracking atteindra-t-elle son apogée avant même 

d'avoir gagné de l'argent ? 
Par Justin Mikulka - Le jeudi 3 octobre 2019 DeSmog 

 

Cette semaine, le Wall Street Journal a souligné que l'industrie américaine du schiste bitumineux et gazier, déjà 

aux prises avec des difficultés financières, est maintenant confrontée à des " problèmes opérationnels 

fondamentaux ". Cela devrait être une perspective vraiment effrayante pour les investisseurs dans les opérations 

de fracturation américaines, mais une perspective que DeSmog met en garde depuis longtemps. 

 

Cette ligne du Journal résume les problèmes : "Contrairement à il y a quelques années, lorsque la production de 

schistes argileux a chuté en raison d'un effondrement des prix à l'échelle mondiale, le ralentissement de cette 

année est en partie attribuable à des problèmes opérationnels fondamentaux, notamment des puits produisant 

moins que prévu après avoir été forés trop près les uns des autres, et des zones favorables qui s'épuisent plus 

vite que prévu. 

 

Comme nous l'avons signalé à DeSmog au cours de la dernière année et demie, l'industrie du pétrole et du gaz 

de schistes, qui a été à l'origine du récent boom de la production américaine de pétrole et de gaz, a connu une 

série de pertes financières pendant plus d'une décennie, avec des pertes estimées à environ 250 milliards de 

dollars. Ces pertes se sont poursuivies en 2019. 

 

Cette incapacité à générer des profits a conduit le Financial Times à déclarer récemment que les investisseurs 

dans les schistes sont en "crise de confiance" et se détournent des investissements pétroliers et gaziers 

américains. C'est une mauvaise nouvelle pour les fracters, car toute la soi-disant "révolution du schiste" a été 

alimentée par des emprunts massifs, et ces entreprises font de plus en plus faillite, incapables de rembourser ce 

qu'elles ont emprunté parce qu'elles n'ont pas réalisé de profit. 

 



Scott Forbes, vice-président de la firme de recherche Wood Mackenzie, chef de file de l'industrie de l'énergie, a 

également souligné les problèmes structurels dans les finances de l'industrie de la fracturation, qualifiant le 

modèle d'entreprise actuel de " non durable ". 

 

Lorsque DeSmog a commencé à rendre compte pour la première fois de l'échec des finances de l'industrie du 

schiste argileux, des publications comme le Wall Street Journal parlaient de l'avenir financier optimiste des 

entreprises du secteur. Un an et demi plus tard, cet optimisme est mort. Mais toute cette dynamique s'est jouée 

avant que l'industrie ne se heurte à des "problèmes opérationnels fondamentaux". 

 
Questions opérationnelles de base 
 

Au cours des dix dernières années, l'industrie de la fracturation a réalisé des gains impressionnants grâce aux 

améliorations technologiques qui ont permis de réduire les coûts et d'améliorer le rendement des puits. Mais 

malgré ces améliorations, les entreprises de schistes n'ont pas réussi à être rentables et, il y a deux ans, les 

analystes de l'industrie de Wood MacKenzie mettaient en garde contre les limites de la technologie pour vaincre 

la géologie. 

 

Plus récemment, les tentatives de l'industrie d'extraire davantage de pétrole et de gaz du schiste argileux - 

surnommé Fracking 2.0 par le Wall Street Journal - ont échoué. Même les plus longs puits forés n'ont pas 

rapporté d'argent, ce qui indique une limite à la longueur optimale des puits. De même, les tentatives de forage 

de nombreux puits dans la même région - ce qu'on appelle le développement de cube - n'ont pas non plus été le 

sauveur financier dont l'industrie a besoin. 

 



 
Plateformes de puits du champ de gaz du Wyoming 

Indique l'impact potentiel en surface des puits forés verticalement, champ gazier de Jonah, Wyoming. 

 Crédit : Peter Aengst, The Wilderness Society, CC BY-SA 4.0 

 

Le signe le plus sûr de désespoir parmi les entreprises de schistes est peut-être la question des "fractures" ou des 

"puits pour enfants", un problème signalé par DeSmog il y a plus d'un an. Ces entreprises sont conscientes que 

si des puits secondaires ou " enfants " sont forés trop près les uns des autres autour du puits primaire, ou " puits 

parent ", le processus de fracturation peut endommager les puits voisins. Et ils savent aussi que, par conséquent, 

ces puits ne fonctionnent pas aussi bien que ceux dont l'espacement est plus grand. 

 

Néanmoins, ils continuent de le faire. 

 

Au lieu de cela, les puits diminuent plus rapidement, ce qui signifie que la production des puits diminue très 

rapidement et entraîne une baisse de la production globale des puits - et plus de pertes pour les entreprises de 

plus en plus insolvables sur le plan financier. 

 

James West, directeur général de la banque d'investissement Evercore ISI, a évalué la situation pour le Wall 

Street Journal. "Nous nous rapprochons de la production de pointe et nous atteignons le sommet de la physique 

générale de ces puits ", dit-il. 

 

Physique, géologie et sweet spots en disparition 
 

Le fait le plus important de l'histoire récente du Wall Street Journal n'a peut-être été mentionné qu'une seule 

fois : " Les points faibles s'épuisent plus tôt que prévu ". 

 

Les points d'eau douce sont les zones des bassins de schistes argileux qui ont les puits les plus performants. 



David Hughes, géoscientifique et auteur du rapport de 2019 intitulé How Long Will The Shale Revolution Last : 

Technology versus Geology and the Lifecycle of Shale Plays, a estimé que ces zones douces (également 

connues sous le nom de " Tier 1 acres ") représentent 15 à 20 % d'un bassin de schistes (également connu sous 

le nom de " zone "). 

 

Dans une récente présentation en ligne, Hughes a noté que ces zones productives, " bien sûr, sont exploitées en 

premier ". 

 

Comme les compagnies de schistes ont cherché à faire des profits, elles ont d'abord foré les points d'intérêt, 

mais maintenant que la plupart d'entre eux sont épuisés, les foreurs doivent essayer de faire des profits avec la 

superficie de la catégorie 2, qui ne va pas si bien que ça. 

 

Scott Sheffield, PDG de Pioneer Resources, a déclaré aux investisseurs en août que " la superficie de la 

première catégorie est épuisée à un rythme très rapide ". 

 

Dans son rapport de 2019, Hughes cartographie les zones douces du schiste argileux de Bakken à l'aide de la 

performance des puits, les producteurs les plus importants étant indiqués en rouge. 

 
 

Puits Bakken montrant une production mensuelle de pointe. Crédit : Combien de temps durera la révolution des 

schistes ? 

 

Comme l'a noté le Wall Street Journal, "Dans la région de Bakken Shale du Dakota du Nord, la productivité des 



puits ne s'est pas améliorée depuis la fin de 2017", avec un exemple particulièrement lamentable de la part de la 

société Hess, une entreprise en faillite. Les puits de Bakken forés par cette société en 2019 "....ont produit en 

moyenne environ 82 000 barils de pétrole au cours de leurs cinq premiers mois, soit 12 % de moins que les puits 

qui ont commencé à produire en 2018 et 16 % de moins que les puits de 2017 ", rapporte le Journal. 

 

De nombreuses preuves - y compris les avertissements de chefs de file de l'industrie comme Scott Sheffield - 

montrent que l'industrie de la fracturation a appauvri la plupart des zones favorables dans les principales zones 

de schiste argileux au cours de la dernière décennie environ. Comme il reste moins d'acres de pruniers, les 

entreprises sont forcées de forer dans des régions où la géologie est moins favorable à la production, ce qui 

signifie qu'elles dépensent le même montant d'argent pour forer des puits mais produisent moins de pétrole. 

 

Et cela signifie que les entreprises de schistes n'ont aucun moyen de rembourser l'énorme dette qu'elles ont 

contractée pour forer les points d'intérêt en premier lieu. 

 

Bien qu'elle ait commencé sous le nom d'Enron Oil and Gas, une entreprise dérivée d'Enron, EOG est 

considérée comme l'étalon-or des entreprises de fracturation et a gagné le surnom de "la Pomme du pétrole". 

 

Le Wall Street Journal a fait état de la baisse de performance des nouveaux puits EOG dans le Shale de l'Eagle 

Ford, notant que l'EOG "a refusé de commenter" cette question, ce qui est rarement une indication de bonnes 

nouvelles. 

 

De nombreux signes indiquent que la géologie - la quantité de pétrole et de gaz présent dans le schiste argileux - 

sera le facteur déterminant de l'avenir de l'industrie américaine de la fracturation. 

 

En juin, DeSmog a rapporté que Steve Schlotterbeck, ancien PDG de la société de schistes EQT, a déclaré lors 

d'une conférence de l'industrie pétrochimique : "La révolution du gaz de schistes a franchement été un désastre 

absolu pour tout investisseur qui achète et garde...". 

 

Ces investisseurs achetaient et maintenaient des sociétés de portefeuille qui foraient des points d'intérêt. Mais 

les investisseurs d'aujourd'hui qui achètent et détiennent sont des sociétés de portefeuille qui travaillent avec des 

schistes moins productifs, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir de l'industrie. 

 



 
 

Plus de 50 % de la production pétrolière de l'énorme bassin Permien 

en 2018 s'est évaporée 
Présenté par Jean-Marc Jancovici·Dimanche 6 octobre 2019 

Posted by SRSROCCO in ENERGY, NEWS on October 4, 2019 

 

 
Alors que de sombres nuages s'accumulent sur l'horizon financier, de gros problèmes se profilent dans 

l'industrie du schiste aux États-Unis. Alors que la plupart des Américains se concentrent sur la couverture 

médiatique du cirque en cours à Washington D.C., la véritable menace pour l'économie nationale réside dans le 

centre pétrolier du pays. Et, si nous regardons ce qui se passe dans la plus grande région pétrolière de schiste 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/plus-de-50-de-la-production-p%C3%A9troli%C3%A8re-de-l%C3%A9norme-bassin-permien-en-2018-sest-%C3%A9v/10156942215663191/
https://srsroccoreport.com/author/srsrocco/?fbclid=IwAR3BxfTI5AAf9BPCXf4P01xI7E1h6ILFlqkp05Ofo5TF5wEZKb5-ARjPnXU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsrsroccoreport.com%2Fcategory%2Fenergy%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uJENt6TmiOXK2VBgv-hmuAJ3NoYsMalpT6HYUQBlYiW4uA7Kg7WuOoo8&h=AT2ZgZMo4fUTCCxdjwXnaNqffCzrQBXmV1-WKOoERA9MhgNvnOuXMG3B6fTN_oSOcDLe3ht4Vso9NGDHSRr85Qv43lK3IwZi3xiIX7wsal8Y4EQMBK-AWcIyAPcMA7K6kXn3Ng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsrsroccoreport.com%2Fcategory%2Fnews%2F%3Ffbclid%3DIwAR2r8Yf3rYrCtXXIQYGAykCT2-GwSjyBbtC1GbNqzp72N0K8rzzWXiyuEoE&h=AT0mbWvp_F6bBsaBF2n1ompFS90tW5yln0YgHhSAMyZcjivehJKCQyyliKJ40S6_uWG7qwuxKE2GXEBS4mJDBF-lgprO2GHNQk034JpRjE6unTa-d2djUXQIermPUTCW3XjDLg


des États-Unis, les signes sont inquiétants. 

 

Le bassin pétrolier Permien au Texas et au Nouveau-Mexique représente près de la moitié (46 %) de la 

production totale de pétrole schiste aux États-Unis. Selon les données de Shaleprofile.com, la production 

pétrolière de Permian a culminé en mai à 3,43 millions de barils par jour. En raison du taux de déclin massif, la 

production dans le Permien a stagné cette année. 

 

Le graphique ci-dessous montre que la production pétrolière du Permien est en baisse, même si de nouveaux 

puits continuent d'être mis en service. Malheureusement, il n'y a pas assez de puits ajoutés pour compenser 

l'énorme taux de diminution. Vous remarquerez la rapidité avec laquelle la production de pétrole qui a été 

ajoutée en 2018 (couleur bleu clair) a diminué en seulement six mois : 

 

 
 

Pour vous donner une meilleure idée de l'énorme déclin de la production pétrolière du Permien, nous allons 

nous concentrer uniquement sur 2018 et 2019 dans les graphiques suivants. Mais, avant de le faire, je voulais 

que tout le monde sache que cette information ne serait pas possible sans les données de Shaleprofile.com. Je 

vous recommande fortement de consulter le site Shaleprofile.com et de vous abonner au service si vous voulez 

avoir accès à plus de détails sur l'industrie du schiste. Il vaut son pesant d'or. 

 

Jetons un coup d'oeil à la production de pétrole du Permien juste pour 2018. La production de pétrole permien 

commencée en 2018 a culminé en décembre à 2 136 000 barils de pétrole par jour (bopd) soit 2 136k b/j, et a 

diminué à 1 056k b/j en juillet 2019. Il s'agit d'un déclin stupéfiant de 50,5 % en seulement sept mois : 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshaleprofile.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Tz2aJyUGkET5-_fuB9NoFz2TO5IyI78idP-5L6RQEYbpJKodyCEJllCM&h=AT26M2bmPcspuzKLmb-oTev_Q4CRyWokjR7diWTsIlawGuoGXPy9iGBC0-Tqblxj6FmVnrMUe20ALMFbZRqbANsKlXW2xElu_tyfBcpUXgPx6cQQg69zgzSM-uwSrxHScMtCPA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshaleprofile.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0m_Q8bkQqQnaAqRxdbQVzFYuPgtVXD2jJ5JDkX96RnkywP5ihuC1vkccI&h=AT24LnwNyrWMtm2MhNbWmUC7a0TMqWw-BAiGwhTT3F3QXyL3rxLyZplU3-h0PMXmW6256A1wMHNZwPNMpYMT_GCVimlKXFlzjqoh5XIDxVCDYsSVgjdTEZl378jUb9blkhn2zw


 
 

Le graphique suivant montre que la production de pétrole du Permien entre janvier et juillet 2019 a augmenté à 

1 308k b/j, soit 1,3 million de barils par jour : 

 

 
 

Malheureusement, les 2 493 puits achevés jusqu'à présent en 2019 n'ont pas été suffisants pour montrer une 

croissance globale de la production de pétrole dans le Permien. Si nous combinons 2018 et 2019, voici le 

résultat : 



 
 

Même si les sociétés qui forent et achèvent des puits dans le Permien ont ajouté 2 493 nouveaux puits jusqu'à 

présent en 2019, la production globale de ces deux années n'a augmenté que de 221k b/j. Ainsi, sur les 1 308k 

b/j de la nouvelle production de 2019, 1 087k b/j ont déjà été perdus en raison de la baisse massive de la 

production en 2018. 

 

Maintenant, il pourrait y avoir des révisions à la hausse de la production de pétrole du permien en 2019 parce 

qu'un faible pourcentage des puits n'a pas encore été comptabilisé. Mais cela ne changera pas grand-chose à la 

situation générale. 

 

Pensez-y une minute. Sur les 5 132 puits forés, achevés et mis en service en 2018, 50,5 % de cette production 

c'est évaporée en seulement sept mois. C'est le pure épuisement des capitaux. 

 

Alors que le capital investi dans une mine d'or durait de 10 à 20 ans, plus de 50 % du capital investi dans un 

puits de schiste part en fumée chaque année. Bien sûr, les comptables de l'industrie pétrolière qui calculent la 

dépréciation d'un puits de schiste typique diront qu'il ne perd que 25 p. 100 de sa valeur la première année parce 

qu'il a une longue queue de production qui s'étend sur 20 à 30 ans. Malheureusement, nous commençons à voir 

des preuves que ces puits ne durent pas si longtemps. Plus d'informations à ce sujet dans les prochains articles. 

Enfin, tandis que les Américains continuent de crier, de brailler et de se chamailler pour savoir quel parti devrait 

remporter l'élection présidentielle l'année prochaine, ils devraient se préoccuper davantage de l'énergie qui est le 

moteur de l'économie tout entière. Lorsque la production américaine de schiste atteint un sommet et commence 

à s'effondrer, il n'y a pas de plan B pour la Fed et les banques centrales. Imprimer de l'argent quand la 

production pétrolière décline ressemblera beaucoup plus à ce qui se passe au Venezuela que ce que nous avons 

connu depuis la dernière crise financière de 2008. 

 

Steve Rocco 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

L'ouragan Dorian méritait d'être classé en catégorie 6 
Jeff Masters présenté par Jean-Marc Jancovici  5 octobre 2019 scientificamerican.com 

 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__xts__%5B0%5D=68.ARC58M6bPebv3XeFabe_TwLmDYlCX8NHakMG0HOeYdvv4qgiHCQoM9ICSwm4S7U8zqOcxudmpDpR5zvj1S0s2Kq1xLFwHam0Deoo4BBicAXOD3V8jGeviFh1JlpW-aRSyGp5SIrJas2azofeAVx0rJC6UgInXsrlSCYYgDPLyaMySH52sEhZOLnkBqIHlw5venEoA81GgnG-FUMy6Icm9NQiNT_welOS564tJpy_kPwOj6VMspY4PAc53BFnGdQ_SUBJw-g0XUVnv64VMZaovazosEDBpr_r0mHea9pBNcpQmlM8iEf0mngxLzb9qBA7xUyJYCtWUigMIYeKpA&__xts__%5B1%5D=68.ARDO803SkQ2CuMr5UNG6ZjCdNMomodbZ0vhtClTv_JQXVsfpgMxb9ioVHRzTBziLDSmJBBws5jTmAUmksOjscXfHugBTh-oe0sAHin2kYPurwUAT0BL83mKRfVZhEyrgUnr8h39HPFGZJlkH_kNiCQ8LfzOEFyZv-dgVSrtXD3lKAjvNt0mW_Ay5n0camw1sp5MC16-SrhcIF4b5Z2dSOmVzrt8NNtATda7_wttKM125wCYPn86fPklk0nZxBpaAEahubNXDkaTe2tsJEQfL-VJkdNJYXPdqWa88KDMn0iGHgLIbZMOgoH03wtgNRbb1ZjakAvqrQlKBcKoBKA&__tn__=kC-R&eid=ARDeNf0CMzHIRGeUQwSbo47m4yHNzam3Fo2acQSKckshAR7BIDCRkpZRf3bLk_sSSmmMgaoGd-f6Ecmm&hc_ref=ARRTGtQasttWYzGUySWvD-mNhMD0sXb6UhM8HxgGTmyGb2Mt0GfA-xd7C1t3hmwQIDg&fref=nf


 

Traduction : "Les ouragans de l’Atlantique de catégorie 5 sont rares. Seulement 7% des 243 ouragans observés 

depuis le début des mesures satellitaires précises en 1983 ont atteint cette intensité catastrophique. Et il est 

vraiment exceptionnel de voir un ouragan de catégorie 5 aussi puissant que l’ouragan Dorian, qui s’est propagé 

à terre sur l’île Great Abaco aux Bahamas le 1er septembre 2019, avec des vents soutenus de 309 km/h (185 

mph) et des rafales allant jusqu’à 350 km/h (220 mph). Des vents de cette force rendraient Dorian digne d'une 

note de catégorie 6, si elle existait. (Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez qu’il existe déjà une catégorie 

6: c’est le nom d’un blog que j’ai co-écrit avec Bob Henson chez Weather Underground, spécialisé dans les 

mises à jour quotidiennes de l’activité mondiale des cyclones tropicaux). 

L'échelle de vent d'ouragan Saffir-Simpson, utilisée pour classer les vents d'ouragan sur une échelle de 1 à 5, 

s'arrête à la catégorie 5: vitesse moyenne du vent soutenue pendant une minute d'au moins 251 km/h (70 m/s). 

Si nous devions ajouter une catégorie 6 à l'échelle, nous devons considérer que l'échelle n'est pas tout à fait 

linéaire. Les vents pour un ouragan de catégorie 2 couvrent une plage de 154 à 177 km/h, par exemple, mais les 

vents pour une tempête de catégorie 4 couvrent une gamme de 211 à 250 km/h Indépendamment de cette non-

linéarité, une augmentation d'intensité d'une catégorie sur l'échelle entraîne environ quatre fois plus de dégâts de 

vent, selon le National Hurricane Center. 

Si nous représentons l'échelle (Figure 1 ci-dessous), il est évident qu'une catégorie 6 devrait probablement 

commencer avec des vents de plus de 290 km/h. Un ouragan de catégorie 7 aurait des vents d’au moins 340 

km/h. Selon cette logique, l'ouragan Dorian serait considéré comme un ouragan de catégorie 6. Un seul ouragan 

de l'histoire du monde se classerait dans la catégorie 7: l'ouragan Patricia de 2015, qui a culminé avec des vents 

soutenus de 346 km/h sur la côte pacifique du Mexique. 

Si l'on utilise des vents de 300 km/h (185 mph) comme seuil pour la catégorie 6, seuls cinq ouragans de 

l'Atlantique enregistrés dans l'histoire enregistrée seraient admissibles. Si nous abaissons le seuil à 180 mi / h, il 

y en a huit qui seraient classés dans la catégorie 6: 

307 km/h (190 mph): Allen 1980 

300 km/h (185 mph): Dorian 2019, fête du travail 1935, Gilbert 1988, Wilma 2005 

290 km/h (180 mph): Mitch 1998, Rita 2005, Irma 2017 



Il est vraiment rare qu'un ouragan de cette hypothétique intensité de catégorie 6 atteigne les terres. Les vents de 

Dorian à 300 km/h (185 mph) sur les îles Great Abaco et Grand Bahama l'ont liée à l'ouragan Fête du Travail de 

1935 dans les Florida Keys, qui est le plus puissant ouragan de l'Atlantique jamais enregistré.  

Élargir la définition de la catégorie 6 pour inclure les vents de 290 km/h (180 mph) ou plus ajouterait un seul 

ouragan supplémentaire de catégorie 6: l’ouragan Irma de 2017, qui a touché terre à Barbades, St. Martin et les 

îles Vierges britanniques avec des vents maximums soutenus de290 km/h (180 mph) 

Dorian a causé des dégâts catastrophiques, en grande partie grâce à son mouvement très lent de moins de 8 

km/h (5 mph) sur les Bahamas pour les 27 heures passées à la catégorie 5.  

Ce mouvement lent et cette intensité extrême ont permis à Dorian de soumettre les Bahamas aux assauts les plus 

féroces et les plus prolongés par un ouragan de l’Atlantique, de tous les lieux habités de l’histoire. Aux 

Bahamas, les estimations préliminaires des dommages s'élèvent à 7 milliards de dollars, soit plus de 50% de 

leur PIB de 12 milliards de dollars. Le nombre de morts à ce jour est de 56, et environ 600 personnes sont 

toujours portées disparues. 

L’échelle de Saffir-Simpson devrait-elle être élargie pour inclure une catégorie 6? 

Malheureusement, le réchauffement climatique rend plus probables les ouragans comme Dorian (un sujet que je 

traiterai dans un prochain article). Il est donc logique, du point de vue de la communication sur les changements 

climatiques, d’élargir l’échelle de Saffir-Simpson aux catégories 6 et 7 afin d’attirer l’attention sur cette 

nouvelle génération d’ouragans catastrophiques ultra-intenses qui se développeront probablement de plus en 

plus fréquemment en Amérique du Nord. les prochaines décennies. Étant donné qu’il y aurait très peu 

d’ouragans de catégories 6 et 7, il serait difficile de procéder à une quelconque étude statistique significative sur 

la manière dont ils pourraient changer avec le climat en évolution. 

Toute initiative visant à élargir l'échelle de Saffir-Simpson devrait toutefois émaner du Centre national de 

prévision des ouragans (NHC), et les experts de ce pays ne sont guère en faveur de cette démarche. Du point de 

vue de la sécurité publique et des avertissements, les experts du NHC dont je viens de parler estiment qu’inclure 

une catégorie 6 serait peu utile, puisqu'un ouragan de catégorie 5 est déjà considéré comme catastrophique. Aux 

États-Unis continentaux, par exemple, il n’y a jamais eu que quatre ouragans de catégorie 5 qui ont touché terre 

(en 1935, 1969, 1992 et 2018). La nouvelle qu’une tempête de catégorie 6 se dirigeait vers eux n’inciterait 

probablement pas davantage les gens à prendre des mesures pour protéger des vies et des biens, pas plus qu’une 

éventuelle tempête de catégorie 5. 

Faut-il remplacer l'échelle Saffir-Simpson? 

Certains experts en ouragans estiment que l'échelle de Saffir-Simpson devrait être entièrement supprimée. 

L’échelle initiale, introduite en 1971, comprenait à la fois la vitesse du vent et les ondes de tempête typiques 

pour chaque catégorie. Au fil du temps, il est devenu évident que l’ampleur de la menace des ondes de tempête 

n’était souvent pas bien corrélée avec la catégorie Saffir-Simpson d’un ouragan. Pour cette raison, NHC a 

supprimé les valeurs d'ondes de tempête en 2010, créant ainsi une échelle uniquement éolienne. 

Un gros problème demeure: les pertes en vies humaines causées par les ouragans sont dues à l’eau - aux ondes 

de tempête et aux inondations d’eau douce - et non au vent. Nous devons mettre au point un système qui 

avertisse les gens de manière concise de l’ampleur de la menace que font courir à la vie et à la propriété les 

vents, la vague de tempête et les inondations dans les terres, et pas seulement de l’ampleur des vents. 

Gardant cela à l'esprit, le NHC a rendu les veilles et les avertissements d'ouragan de tempête opérationnels 

pendant la saison des ouragans 2017. Cependant, ces avis de tempête ne donnent pas de mesures quantitatives 

de la tempête ni de ses dommages potentiels. Une meilleure solution pourrait être l’introduction d’une échelle 

des ondes de tempête. L'une de ces échelles, appelée échelle de Kuykendall ou échelle de K, a été proposée en 



2018 par les scientifiques de Penn State, Amanda Walker et David Titley. La base logarithmique de l’échelle, 

qui va de zéro à dix, facilite la communication de sa signification: chaque augmentation entière de K entraîne 

une multiplication par dix des pertes de dommages par habitant. RMS.com propose également un autre moyen 

de quantifier le potentiel de dégâts causés par les ondes de tempête, en utilisant l'énergie cinétique intégrée 

(IKE), qui est également prometteur. 

Mais cela nous laisse encore un moyen malaisé de communiquer la menace d’inondation dans les terres d’un 

ouragan lent qui déverse des quantités catastrophiques de précipitations. Malheureusement, cette menace 

augmente, car la vitesse d'avancement des cyclones tropicaux (qui inclut tous les ouragans, tempêtes tropicales 

et dépressions tropicales) a globalement diminué d'environ 10% depuis 1949, selon un article publié en 2018 

dans la revue Nature par le scientifique des ouragans de la NOAA Dr. Jim Kossin. En raison de leur mouvement 

en avant plus lent, les cyclones tropicaux risquent maintenant davantage de faire tomber des pluies plus 

abondantes, ce qui augmente leur risque d'inondation. Les fortes pluies augmentent également en raison de la 

quantité supplémentaire d'humidité qui s'évapore dans l'air en raison du réchauffement de la planète. l'ouragan 

Harvey de catégorie 4 au Texas / Louisiane en 2017 (128 milliards de dollars de dégâts) et l'ouragan de 

catégorie 1 Florence dans les Carolines en 2018 (24 milliards de dollars de dégâts) étaient deux exemples de 

tempêtes lentes dont le risque d'inondation en eau douce n'était pas suffisamment représenté par leur cote de 

Saffir-Simpson. Il faut donc peut-être une nouvelle échelle de risque d’inondation dans les terres. 

Les bureaux locaux des services météorologiques nationaux fournissent déjà des cartes détaillées avec des codes 

de couleurs indiquant les niveaux de menace relatifs à quatre différents ouragans: les vents, les ondes de 

tempête, les pluies et les tornades. Mais avoir trois échelles distinctes pour le risque de vent, d'ondes de tempête 

et de précipitations peut être trop compliqué à digérer. Certains pays d’Europe ont un système simple d’alerte 

jaune, orange et rouge qui indique l’importance de la menace de tempête; peut-être que cela devrait être utilisé 

pour les ouragans. C'est peut-être trop simple, mais nous avons besoin de quelque chose de différent du système 

actuel." 

 

Climat : une vague de chaleur exceptionnelle s'abat sur les États-Unis 
France 2 ,  4 octobre 2019 

 
Une canicule a lieu dans le centre et l'est des États-Unis. Des records historiques ont été battus avec des 

chaleurs de 10 à 20°C supérieures aux normales de saisons. Des écoles ont même dû fermer. 

 

Des chaleurs étouffantes, un soleil de plomb, un taux d'humidité record... Les habitants de l'Ohio, aux États-

Unis, n'en reviennent pas. On mesure plus de 40°C en plein mois d'octobre. "Cette hausse est due aux 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FRMS.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qhsZneEjZtwK4JdK9q7cKqSRhzf8U6GFOFqwwaz87xOZSgF_7WLvDEBA&h=AT1tOUiCa9BD_qC4wC90zHZyqZj2Lc_v-eAJY-CEx3X_tCmcSPQJTDOQ-Uf4zp77kdfssiC6OXifF-uvR4UShVVs8Ytq3aV0Rzi5Hd_YoaS7WaA5SocrxQVMUkfXtoEUpJH1TDVW9dptAlYLsDScUDCNXsAf6sUBSqSKzLHEthH-mwGk8Je7-xuvjH8-W527GxqzNFSmzOkauo1_AandP-dmeETwd-UWA725AirigJmZz8dai0VT35q4yvOUWjQ6JQq5jL__dH_3Lu9dqf7wk0JD4Hb-nttYv4jr9PAqtPZmO9Eg6M9vFtOGXooX8-rUNNw7kOEJxdWmn46O4piksMhUfBZQQ8NaeugGfUH6udVO-ZcV3urzC3Otq7dn2hJluJGztzL4kjhh8zDN9HkrNMz1UnwlkkN3Tp4EfPn_fPiVHxI5cGRDlBRc2uaTaP-lIbSaeUpL03TOShh1R2v7j8ea52mylt6WYIMDGEVTxhZB_yVsiE6wmulL1-lPNfCvseDtT03RoebXI1PM5ckHFy2Fi_angCklNYSsU4odkzconP3K5di_8BkbsJAWc-tQ49JpVfzeroVPebOCQ5YQG2nVMDFy6z4vHMP4fhvzGiLs6V0Qin-OJ47U


changements climatiques. Ces vagues de chaleur sont de plus en plus fortes et seront de plus en plus 

nombreuses dans le futur", explique Jeff Berardelli, météorologue. 

De jamais vu depuis 1972 

Ces conditions sont jugées trop pénibles pour les élèves dans l'Ohio. Une centaine d'écoles sans air conditionné 

a dû fermer. "En classe, les enfants étaient littéralement la tête sur le bureau, les yeux hagards, l'air 

complètement épuisé", explique Rick O'Bleness, professeur. À Phoenix, en Arizona, un homme a laissé son 

enfant de 4 mois dans un véhicule. La petite fille n'a malheureusement pas survécu. Cette vague de chaleur 

frappe le centre, mais aussi l'est des États-Unis, avec des températures records pour un mois d'octobre, 36,6°C. 

C'est du jamais-vu depuis 1972, date des premières mesures météo. 

Greta Thunberg - la personne, le message et la haine 

Par Alexis Toulet, jeudi 3 octobre 2019. 

Le phénomène Greta Thunberg suscite une avalanche de déclarations haineuses, qui ne peut qu’interroger. 

Où l’on se demande qui est cette personne, ce qu’elle dit, quelle en l’est l’importance - et les raisons de la 

haine. 

Le président des Amis du Palais de Tokyo Bernard Chenebault a sur Facebook – ce qui revient à dire : sur la 

place publique – appelé au meurtre de Greta Thunberg 

"J’espère qu’un désaxé va l’abattre" 

Il va être remplacé dans ses fonctions, ce qui se comprend étant donné que les amis du Palais de Tokyo 

s’intéressent a priori davantage à l’art moderne qu’à faire émerger une nouvelle violence moderne. 

Il est intéressant de se rapporter aux accusations de Chenebault, comme quoi Greta Thunberg serait une « folle » 

qui « rajoute une couche de haine dans notre société ». C’est d’autant plus intéressant que s’il semble être pour 

l’instant le seul – espérons le dernier – à avoir carrément appelé à la tuer, ce ne sont pas les déclarations brutales 

qui ont manqué en réaction à l’action de la jeune Suédoise, et surtout à son discours devant l’ONU le 23 

septembre dernier. Si certains critiques restent dans une expression modérée, accusant Greta Thunberg d’être 

« outrancière » comme la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Emmanuelle Wargon ou s’opposant à 

telle action ponctuelle comme la plainte déposée contre plusieurs Etats au nom des droits des enfants, d’autres 

vont beaucoup plus loin (1) 

• Il y a ceux qui prétendent – contre le consensus scientifique ! – que l’argumentation de Greta Thunberg 

serait de la « non-science » venant d’une « tête creuse » et oublierait la rationalité 

• D’aucuns vont plus loin et attaquent la jeune fille sur son âge, l’accusant de souffrir d’« infantilisme », 

de geindre, d’être « puérile », ou accusant ceux qui l’écoutent d’être « au garde à vous » devant un 

« tyran de 16 ans » 

• Le stade suivant, ce sont des attaques contre le physique de Mademoiselle Thunberg. Son visage 

« angoissant » et son corps seraient ceux d’un « cyborg », qui mettrait « mal à l’aise » 

• Encore plus loin, elle serait une « illuminée » répandant une « idéologie totalitaire ». Sa parole 

« fanatisée » et « sadique » viserait à susciter des « gardes verts » comme il y eut jadis des gardes 

rouges et des « jeunesses hitlériennes ». 

Le stade immédiatement après, c’est l’appel au meurtre en effet. Chenebault a du moins présenté ses excuses, 

mais si la vague de réactions brutales, allant bien au-delà de la circonspection ou de critiques construites, 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/etats-unis-une-vague-de-chaleur-meurtriere-deferle-sur-la-cote-est_3545439.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/le-president-des-amis-du-palais-de-tokyo-va-etre-remplace-apres-un-appel-a-abattre-greta-thunberg_3638439.html
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko#N1


jusqu’à déboucher sur une haine qu’il faut bien interroger, ne faiblit pas, sera-t-il le dernier à formuler un appel 

à la violence ? 

Il faut se poser quatre questions : 

1. Qui est Greta Thunberg ? 

2. Que dit-elle ? 

3. Est-ce important ? 

4. Pourquoi tant de haine contre elle ? 

 

I) Qui est Greta Thunberg ? 

Si vous regardez les gazettes, même d’un œil un peu distrait, vous saurez tout de suite le principal et ce qu’il 

faut retenir de son discours passionné à l’ONU : Greta Thunberg est quelqu’un qui a fait la grimace. 

Rien d’étonnant à cela bien sûr : mettons au défi quiconque de faire un discours devant caméras sans que parmi 

les 25 images par seconde pendant plusieurs minutes ne se trouvent au moins quelques-unes où il grimacera ! 

Images qu’il sera ensuite loisible de sélectionner pour le décrier. 

Soyons un peu plus sérieux : Greta Thunberg est une jeune Suédoise de 16 ans. 

 
Greta Thunberg 

Depuis une année, elle appelle l’ensemble des dirigeants mondiaux à s’attaquer en priorité au problème 

climatique, dénonçant leur négligence. Elle engage tous ceux de sa génération à réclamer avec insistance que les 

moyens de parer à ce danger soient recherchés et appliqués, étant donné que ceux qui verront la deuxième 

moitié du XXIème siècle sont bien les premiers concernés. 

Greta Thunberg est très jeune, et elle a un discours très construit, ce dont témoigne par exemple l’ancien vice-

président du GIEC Jean-Pascal Van Ypersele 

Elle comprend les enjeux de la crise climatique bien mieux que la plupart des dirigeants politiques ou 

économiques 

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko#T1
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko#T2
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko#T3
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Plusieurs ont émis le soupçon que tout cela devait être un montage ou une manipulation. On ne pourrait pas 

avoir une telle maturité à seize ans. Cette jeune Suédoise serait donc forcément une marionnette, et le jouet de 

tels ou tels intérêts. D’autant plus sûrement qu’elle est handicapée, souffrant d’autisme. A ce sujet : 

• Greta Thunberg dialogue non seulement avec des dirigeants ou des animateurs médias, mais encore avec 

un public, en répondant spontanément, sans fiches, sans notes, et en s’appuyant sur « une sérieuse 

connaissance des mécanismes à l’œuvre et des causes de la crise climatique ». Une pauvre marionnette 

manipulée serait incapable d’en faire le dixième. Pour en faire autant, en direct, sans personne qui vous 

souffle de réponse, il faut être autonome, déterminé, et encore savoir de quoi l’on parle 

• Les surdoués, ça existe. Il n’y a d’ailleurs pas de contradiction entre être autiste – type Asperger c’est-à-

dire sans diminution des facultés mentales – et être surdoué, un autiste est quelqu’un qui a des difficultés 

pour communiquer, ce qui est tout à fait compatible avec une intelligence supérieure à la moyenne. Voir 

encore cette description sur le site français consacré à l’autisme 

• Les autistes sont souvent "étonnants de par leur culture générale" avec notamment un domaine d’intérêt 

particulier dans lequel ils excellent, parce qu’ils s’y sont intéressés vraiment à fond. La réflexion très 

développée de Greta Thunberg sur la crise écologique, tout particulièrement impressionnante vu son âge, 

s’explique simplement du fait que son domaine d’intérêt particulier à elle, c’est justement cette crise. Et 

elle y est allée à fond, en effet ! 

• On peut faire un parallèle avec les aveugles, qui ont souvent une ouïe très développée, par compensation 

en quelque sorte de leur handicap. La compensation qu’a réalisée Greta Thunberg, c’est sur un domaine 

qui est effectivement très pertinent pour l’avenir de l’humanité, non dans des domaines sans doute 

intéressants mais moins immédiatement nécessaires comme l’Egypte antique, les moisissures et la 

fossilisation comme un Josef Schovanec au même âge. Bien sûr, beaucoup d’autistes ne sont 

malheureusement pas des personnes extrêmement cultivées comme un Schovanec ou une Thunberg. 

Mais ce genre de personnes impressionnantes existe effectivement parmi eux. 

Certes, Greta Thunberg n’est pas la pierre angulaire sur laquelle la reprise de contrôle par l’humanité de son 

impact sur son environnement pourra être fondée, comme certains de ses détracteurs font semblant de croire 

qu’elle se présenterait. Non seulement elle n’est pas un Messie, elle ne prétend pas l’être ! 

C’est quelqu’un qui veut faire passer un message. Et il est temps, comme nous y appelle le proverbe chinois 

lorsqu’on nous montre la Lune du doigt (2) de bien regarder l’astre, et non pas le doigt qui nous l’indique – 

même si ce doigt est celui d’une jeune fille ! 

 

II) Que dit-elle ? 

Voici le texte intégral de l’adresse de Greta Thunberg à l’ONU le 23 septembre 2019. 

Le message, qui est plus important que le messager, c’est que nous devons nous employer, sérieusement, 

comme si l’avenir de nos enfants en dépendait, à trouver des solutions pour reprendre le contrôle de notre 

impact sur le reste de la biosphère, impact désastreux en matière climatique comme dans d’autres domaines. 

Pourquoi ? Eh bien, parce que l’avenir de nos enfants en dépend, en effet ! 

Est-ce vrai ? Eh bien oui, le réchauffement du climat de la planète, qui a déjà commencé, menace si l’humanité 

continue sur sa lancée actuelle non seulement de canicules plus fréquentes, mais surtout de provoquer des 

effondrements d’écosystèmes à une échelle de plus en plus grande, et cela aussi a commencé. Or, nous autres 

êtres humains dépendons des écosystèmes c’est-à-dire de l’ensemble du vivant sur cette planète pour notre 

existence et notre prospérité. Des effondrements de parties de plus en plus étendues de la biosphère finiraient 

par menacer la vie d’une grande partie d’entre nous, tandis que les survivants mèneraient une existence 

certainement plus fruste et consacrée justement à la survie. Si nous continuions « comme jusqu’ici », il ne 
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suffirait malheureusement pas pour s’adapter d’acheter une clim pour l’été… Des adaptations de surface ne 

peuvent suffire que face à de petites perturbations, et c’est de bien autre chose qu’il s’agit. 

Certes, ce danger n’est pas nécessairement pour demain matin. Mais il n’est pas une invention de quelques 

catastrophistes. 

a) Que l’on se rapporte par exemple au rapport établi en 2017 par 15 000 scientifiques concernant l’état de la 

planète dont la traduction intégrale en français est ici. 

b) Citons encore l’appel d’un groupe d’anciens militaires de haut rang et officiels de la défense au président 

Trump afin qu’il établisse un plan d’ensemble pour parer ce qu’ils identifient à raison comme « la plus grande 

menace sur la sécurité nationale » des Etats-Unis : 

"Un groupe d’anciens hauts responsables militaires et de la sécurité nationale a demandé mardi au président 

Donald Trump d’établir un plan global qui considère les changements climatiques comme une menace majeure 

pour la sécurité nationale. 

(...) Il est approuvé par 64 anciens hauts responsables militaires, de la sécurité nationale et du renseignement. 

(...) " Le Plan de sécurité climatique pour l’Amérique est un appel aux dirigeants présidentiels à donner la 

priorité à ce défi et à prendre des mesures pour protéger notre sécurité nationale face à la tempête à 

venir ", a déclaré John Conger, directeur du Center for Climate and Security, dans une déclaration." 

Le plus intéressant dans cette démarche, c’est l’affirmation que la menace climatique et écologique est la plus 

grande menace de sécurité nationale pour les Etats-Unis. Et les autres pays peuvent en dire autant à l’évidence, 

sauf peut-être à la limite Russie et Canada. 

c) Citons encore ce rapport établi sous la direction de l’ancien chef des armées australiennes l’amiral Chris 

Barrie, qui avertit que si les dirigeants mondiaux ne s’entendent pas pour aller bien au-delà des engagements 

pris à Paris en 2015 il faut s’attendre aux environs du milieu du siècle à « des événements sociétaux non-

linéaires massifs », c’est-à-dire l’effondrement de nations entières et un chaos généralisé, et appelle à « un plan 

Marshall (…) d’échelle semblable à la mobilisation de la Seconde Guerre Mondiale » 

Sommes-nous donc en train de faire face ? Avons-nous commencé à agir pour parer le danger ? 

S’agissant du réchauffement climatique – sans doute le premier des impacts potentiellement catastrophiques sur 

la biosphère mais pas le seul – voici un rappel qui peut apporter quelques précisions : l’évolution des émissions 

mondiales de CO2 de 1990 à 2018 
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Emissions de CO2 mondiales, 1990 -2018 

En l’espace de 28 ans, on constate : 

• Augmentation de plus de moitié des émissions de CO2, de 21 à 33 milliards de tonnes par an. Et il 

faudrait encore tenir compte des émissions d’autres gaz à effet de serre, en premier lieu le méthane, qui 

augmentent également 

• La seule inflexion dans le bon sens, c’est le creux de 2008-2009, conséquence évidente de la récession 

mondiale provoquée par la crise financière... et de courte durée puisque la croissance a très rapidement 

repris 

Nous en sommes là. Nous ne sommes pas seulement en train d’aller vers un déséquilibre climatique propre à 

provoquer des phénomènes d’emballement – émissions de CO2 supérieures à la capacité d’absorption de la 

planète – nous sommes en train d’accélérer. Et la seule "solution" que nous sachions aujourd’hui appliquer c’est 

la crise économique et la récession. 

III) Est-ce important ? 

Alors quelle est l’importance du message de Greta Thunberg ? Puisqu’elle n’est à l’évidence pas la seule à le 

dire, ni la plus savante – malgré ses connaissances impressionnantes pour son âge – n’est-il pas superflu qu’une 

enfant de seize ans prétende s’en mêler ? 

Il pourrait être très important au contraire, car les alertes lancées par les scientifiques depuis plus de 30 ans – et 

la communauté scientifique n’en est plus exactement au lancer d’alertes, ils sont en train de sonner le tocsin, et 

des militaires les rejoignent ! – n’ont pas convaincu les décideurs mondiaux – qu’ils soient politiques et 

économiques, qu’ils soient américains, chinois, européens, indiens ou autres – de réagir comme le danger 

l’impose. 

Les résultats obtenus le prouvent, c’est-à-dire aucun : voir le graphe des émissions de CO2 plus haut. 

Et on est encore très loin parmi les dirigeants mondiaux d’être conscients de la gravité des risques et de 

l’urgence d’y parer. Il suffit d’écouter Emmanuel Macron, qui n’est pourtant pas le dirigeant national le moins 

sensible à la question environnementale, ni celui du pays ayant le plus fort impact climatique compte tenu de 

son économie, déclarer avec agacement « Qu’ils aillent manifester en Pologne ! » 

« Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages 

corses » 

« La vérité, c’est qu’il y en a un qui bloque tout, c’est la Pologne. Mon objectif, c’est de convaincre les autres 

pays de bouger » 

« Qu’ils aillent manifester en Pologne ! Qu’on vienne m’aider à faire bouger ceux que je n’arrive pas à faire 

évoluer » (au sujet de l’objectif de « neutralité carbone » en 2050 proposé pour l’UE et bloqué par Varsovie) 

C’est dire que même Emmanuel Macron n’a pas compris grand-chose à la menace écologique – pour ne rien 

dire d’un Donald Trump, d’un Xi Jinping ou d’un Jair Bolsonaro. 
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Emmanuel Macron : la Pologne, voilà l’ennemi ? 

Ce que le président de la République n’a visiblement pas encore compris, c’est que le danger du réchauffement 

climatique tendant vers un seuil de non-retour catastrophique ne sera certainement pas paré juste parce que 

quelqu’un aura convaincu les Polonais de lever leur objection à une déclaration politique en faveur de la 

« neutralité carbone » de l’UE en 2050 - une déclaration qui ne mange pas de pain, soit dit en passant. Il s’en 

faut de beaucoup ! 

Il rappelle que la France est l’un des pays en tête en Europe pour ce qui est d’avoir de faibles émissions de gaz à 

effet de serre pour un niveau de prospérité donné, et c’est parfaitement exact. Ceci essentiellement grâce à nos 

centrales électronucléaires, un peu aussi grâce à l’hydroélectricité, un peu grâce aux taxes sur l’essence qui 

incitent à choisir des véhicules plus économes. C’est appréciable, mais cela ne suffit pas, loin de là. 

Il ne s’agit pas d’une fuite de pique-niqueurs surpris par un ours, où il s’agit juste de ne pas être le dernier, celui 

que l’ours rattrapera. Non, cet ours-là ne se contentera pas d’une victime sacrificielle. Et il s’agit bien de faire 

beaucoup mieux que les pays aujourd’hui les plus efficaces en termes de rapport émissions de gaz à effet de 

serre / prospérité ! 

Or, si quelqu’un en France est aujourd’hui en position de lancer une R&D volontariste et massive pour tenter de 

trouver des manières de produire de l’énergie d’une part beaucoup moins polluantes en gaz carbonique, d’autre 

part qu’on puisse mettre à la bonne échelle massive – ce qui est impossible avec les renouvelables actuellement 

existant – qui d’autre, sinon le président de la République ? Et si quelqu’un peut étendre de tels programmes de 

R&D à l’échelle encore supérieure celle de l’UE, ce qui suppose de convaincre les Allemands que le « Schwarz 

null » le déficit public zéro n’est pas forcément la meilleure politique quand comme le disait Jacques Chirac 

« la maison brûle », qui est le mieux placé, sinon encore une fois Emmanuel Macron ? 



 

Non, il ne suffit pas de ne pas être le dernier, celui que l’ours rattrapera 

Nous partageons tous la même planète 

D’une manière générale, dans les pays démocratiques qui de l’Europe aux Amériques en passant par Inde, 

Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est et Australie représentent la majorité de l’activité économique humaine et 

des émissions de CO2 – avec la Chine comme seule exception d’importance – les dirigeants peuvent être 

motivés à agir par une demande forte de leur société. Et peut-être ne peuvent-ils être motivés que de cette 

manière, que l’on songe à l’ensemble des pressions qui s’exercent sur eux. 

Or cette demande sociale forte qui pourrait tout changer, qui pourrait décider de la mobilisation d’échelle 

semblable à celle de la Seconde Guerre Mondiale qu’appellent ceux qui s’inquiètent de la sécurité à long terme 

de leur pays et de l’humanité, cette demande sociale forte n’existe pas aujourd’hui. C’est la prise de conscience 

par la majorité de la population qui manque.  

« Passer d’une minorité intéressée car intellectuellement en partie au courant à une majorité mobilisée car ayant 

perçu au moins par l’esprit et la sensibilité si ce n’est par le corps la totalité de la menace et ne pouvant donc se 

satisfaire de croyances rassurantes comme « construisons des panneaux solaires et des éoliennes, mangeons bio 

et tout ira bien » sans parler de distractions pour les inquiétudes et les colères comme de faire la guerre ici ou là 

ou de se choisir tel bouc émissaire… voilà l’ordre du jour ! Voilà le véritable facteur bloquant ! » 

C’est ici que le mouvement commencé par Greta Thunberg pourrait s’avérer salutaire. Car cette enfant, comme 

dans le conte d’Andersen, énonce que le roi est nu. Elle a déjà un impact, et le mouvement dont elle est à 

l’origine, qui pourrait devenir générationnel, peut prolonger et approfondir cet impact, donnant une chance de 

parvenir à cette prise de conscience majoritaire par les peuples qui changerait tout. Greta Thunberg n’est pas 

simplement un visage et une voix, elle pense aussi. Et écrit.  

« Nous ne pouvons plus nous concentrer uniquement sur des questions individuelles et séparées comme les 

voitures électriques, l’énergie nucléaire, la viande, l’aviation, les biocarburants, etc. Nous avons un besoin 

urgent d’une vision holistique pour faire face à la crise de la durabilité et à la catastrophe écologique en cours. » 

En somme, s’y mettre tous ensemble, en se rappelant que c’est d’un système d’ensemble qu’il s’agit donc en 

n’oubliant pas de penser le niveau global. Puis appliquer les voies et solutions que nous aurons trouvées. 

 

IV) Pourquoi tant de haine contre elle ? 
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"Lorsqu’on ne peut attaquer le message, on attaque le messager". Il semble probable que certaines attaques 

ordurières contre Greta Thunberg sont le fait de gens qui veulent ne pas prendre en considération l’urgence de 

rendre la civilisation humaine durable, n’ont pas d’argument, donc détournent consciemment la conversation 

sur des sujets personnels faute de mieux. 

Mais ce n’est pas la seule explication, loin de là. La raison est beaucoup plus profonde. 

Les attaques contre Thunberg – encore une fois il ne s’agit pas ici des critiques construites, qui judicieuses ou 

non sont toujours bienvenues ne serait-ce que parce qu’elles contribuent de toute façon au débat – ne sont qu’un 

effet dérivé et une conséquence du véritable problème et de la véritable résistance. 

Le véritable problème, c’est que la réalité de l’impact de l’humanité sur la biosphère est TERRIBLEMENT 

anxiogène. Ce n’est pas la faute de ceux qui le disent, bien sûr. C’est juste la réalité, et la réalité se fiche 

éperdument de savoir si elle nous angoisse ou pas. 

Il est à craindre que les angoisses – bien naturelles si l’on commence à prendre conscience des dangers – n’aient 

le potentiel de nous déborder. 

Et c’est bien la raison pour laquelle on entend de plus en plus de récriminations contre une écologie 

"anxiogène" dont certaines personnes refusent d’entendre parler, des reproches comme quoi "vous faites peur 

aux gens", ou des phrases comme quoi "moi je n’accepte qu’une écologie positive" – sous-entendu ne me parlez 

pas de risques qui m’effrayent trop. Ce ne sont pas les petitesses de quelques vedettes médiatiques à l’ego 

endommagé. C’est bien plus profond que ça. 

Il faut le dire, en matière d’impact de l’humanité sur la biosphère, nous en sommes largement au stade de 

Hannibal ante portas : Hannibal est devant les portes de Rome avec son armée. La seule manière de ne pas être 

inquiet, c’est de ne pas être au courant - ou alors de se mettre la tête dans le sable. Le danger n’est pas 

littéralement une troupe d’ennemis bien sûr. Mais il est largement aussi grave que si une armée de fanatiques 

sanguinaires était aux frontières. 

 

En matière écologique, l’ennemi est aux portes et les scientifiques sonnent le tocsin 

Pas de magicien blanc en vue. Il va falloir faire sans 

Et il est d’autant plus anxiogène que la solution n’est absolument pas évidente. La seule chose qui est certaine 

c’est qu’il devrait s’agir d’une solution d’ensemble, prenant en compte l’ensemble de la réalité et des limites, et 

à l’échelle de l’humanité. Et une fois que l’on a dit cela, il est facile de se sentir découragé d’avance. 

On peut choisir la tête dans le sable. 



On peut l’en sortir, mais seulement pour s’accrocher à quelques fragments d’idée, même si à eux seuls au mieux 

ils peuvent aider mais sont loin de suffire, voire même ils sont nuisibles – et cela revient à ne pas vraiment la 

sortir du sable bien sûr : 

• Je vais faire des B.A. écologiques, trier mes déchets et éviter de prendre l’avion. C’est sûr, ça va le 

faire ! 

• Je vais faire confiance aux politiciens dont le discours est plein de petites fleurs et qui promettent de tout 

repeindre en vert. C’est sûr, ils vont le faire ! 

• Je vais faire confiance aux dirigeants de multinationales qui font écrire des plaquettes d’entreprise avec 

plein de mots verts. C’est sûr, ils vont le faire ! 

• Je vais faire confiance à ceux qui veulent mettre des énergies renouvelables partout. C’est sûr, ça va le 

faire ! 

• Je vais croire que tout est de la faute des capitalistes, ou des 1%, ou des riches. C’est sûr, ce sont eux les 

coupables. Qu’on s’en débarrasse, et ça va le faire ! 

• Je vais croire que tout est de la faute des étrangers, qui font trop d’enfants, ou viennent prendre le pain 

des bonnes gens comme moi. Qu’on s’en débarrasse, et ça va le faire ! 

• Perdu pour perdu, qu’au moins on s’organise en Europe / en France, on va s’adapter aux changements et 

que les autres aillent au diable. C’est sûr, ça va le faire ! 

• Perdu pour perdu, qu’au moins on s’organise dans ma petite famille / ma petite communauté paysanne 

ou autre. On construira une survie depuis le bas. C’est sûr, ça va le faire ! 

Un homme que l’on prévient d’un danger majeur veut qu’on lui donne en même temps la solution, c’est tout à 

fait naturel. Greta Thunberg a d’autant plus raison qu’elle ne cache pas qu’à ce jour la solution n’existe pas 

encore. Et qu’il s’agit donc de la créer, tous ensemble. 

Mais cela signifie d’accepter de faire face à l’angoisse, sans le secours d’une immédiate béquille sur le modèle 

du « On va faire telle chose, et tout s’arrangera ». 

Il est nécessaire d’accepter de faire face à Hannibal et à son armée, et le regarder dans les yeux, sans avoir 

encore aucune arme dans les mains. Accepter de regarder en face le gouffre et l’angoisse. Et se faire confiance 

les uns les autres, s’entraîner les uns les autres, afin de construire nos solutions. Sachant que même dans le 

meilleur des cas, il se passera longtemps avant que nous puissions avoir ne serait-ce qu’une confiance modérée 

dans leur efficacité. 

Tout cela, avec l’ennemi dans les yeux. 

C’est difficile. Et c’est indispensable. 

 

(1) - Par ordre alphabétique, on reconnaîtra des déclarations de Laurent Alexandre, Alexis Brézet, Pascal 

Bruckner, Raphaël Enthoven, Alain Finkielkraut, Vincent Hervouët, Benjamin Morel, Michel Onfray et Ivan 

Rioufol. Mention toute spéciale à Laurent Alexandre, chirurgien, essayiste et autoproclamé chevalier « Anti 

@gretathunberg » sur Twitter, offrant une remarquable combinaison de belles paroles pro-science couvrant un 

parfait mépris de ses résultats. 

(2) - « Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt » 

Le nucléaire progresse dans le monde… et dans l’espace 
Par Michel Gay. Contrepoints.org 5 octobre 2019 

  

http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko
http://www.noeud-gordien.fr/index.php?post%2F2019%2F10%2F03%2FGreta-Thunberg-la-personne%2C-le-message-et-la-haine&fbclid=IwAR093_HJ7gcBoaRUbCgyqYHrM9L7DFNrNe4cN_iHLQjhVBJMIVjxtAHyAko


 
Le futur robot « Mars 2020 », actuellement en construction, sera équipé d’un système énergétique nucléaire. 

Le nucléaire progresse dans le monde tandis que le gouvernement français souhaite à la fois réduire son parc de 

réacteurs, alors que cette production d’électricité n’émet que 4 g CO2 / kWh (quatre) depuis 2013 en France, et 

devenir le champion du démantèlement… 

Nouvelles du nucléaire sur terre 

En Chine, le deuxième réacteur nucléaire EPR de conception française (Taishan-2) a été connecté au réseau le 

23 juin 2019, et il a atteint sa pleine puissance de 1600 mégawatts (MW) le 7 août. Il est exploité par un 

consortium dont EDF détient 30 %. 

Au Japon, un projet est en cours pour construire une nouvelle centrale nucléaire qui recevra un réacteur à eau 

bouillante (REB) de 1100 MW dans la préfecture d’Aomori. Le Japon compte actuellement neuf réacteurs remis 

en service, principalement dans le sud du pays. La construction de nouveaux réacteurs REB marquera un 

tournant important dans le redémarrage du parc nucléaire japonais. 

La Bulgarie a clôturé le 19 août 2019 un appel à projets afin de relancer la construction d’une deuxième centrale 

nucléaire sur le Danube, au nord du pays, pour accueillir deux réacteurs de 1000 MW. Sept investisseurs ont été 

retenus, dont un russe (Rosatom), un coréen (KHNP), et un chinois (CNNC). 

Les finalistes seront désignés à l’automne 2019. Cette centrale s’ajoutera à l’unique centrale nucléaire du pays 

(Kozloduy) qui, avec ses deux réacteurs de 1000 MW, produit 33 % de l’électricité bulgare. 

Où est la France ? 

En Ouzbékistan, le ministre de l’Énergie Alicher Soultanov a annoncé que la première centrale du pays sera 

construite dans l’optique d’accueillir non pas deux réacteurs, comme initialement prévu, mais quatre ! 

Ce projet de 13 milliards de dollars a été remporté par le groupe russe Rosatom. 

En Slovénie, le Premier ministre Marjan Šarec soutient le projet de construction d’un second réacteur nucléaire 

afin de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. Le seul réacteur de 700 MW actuellement en 

service à Krško a été construit par Westinghouse entre 1975 et 1983. Il fournit 20 % des besoins en électricité 

de la Slovénie et 15 % de ceux de la Croatie. 

https://www.contrepoints.org/2019/08/13/351168-reacteurs-de-4e-generation-le-nucleaire-de-demain
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/atouts/emissions-de-co-sub-2-sub
https://www.contrepoints.org/2019/05/30/345619-reacteur-nucleaire-epr-et-de-deux


À mi-chemin des capitales slovène et croate, la centrale est gérée par les deux pays qui se partagent sa 

production électrique. 

D’un commun accord en 2016, la fermeture du réacteur a été reportée de… 20 ans, conduisant à une 

exploitation prévue de 60 ans jusqu’en 2043. 

Rappel : la France a décidé d’arrêter les deux réacteurs nucléaires en parfait état de fonctionnement de 

Fessenheim après à peine 40 ans d’existence. 

En Grande-Bretagne, alors que la construction de la centrale nucléaire Hinkley Point C a franchi le « jalon zéro 

» qui marque le début de la mise en place des installations hors-sol le 28 juin 2019, le Premier ministre Boris 

Johnson a déclaré le 25 juillet : « Il est temps  de renouer avec le nucléaire et je crois passionnément que le 

nucléaire doit faire partie de notre bouquet énergétique ». 

… et dans l’espace 

Curiosity, le robot de la Nasa, explore la planète Mars depuis sept ans grâce à un générateur thermoélectrique 

alimenté par 4,8 kilos de plutonium 238. Ses prédécesseurs, Spirit et Opportunity, fonctionnaient à l’énergie 

solaire, ce qui imposait de longues périodes d’inactivité. 

Le futur robot Mars 2020, actuellement en construction, sera lui aussi équipé de ce système énergétique 

nucléaire. 

Un réacteur nucléaire de 40 kW au plutonium (Kilopower) est en préparation pour être envoyé sur Mars afin de 

fournir de l’électricité en permanence aux éventuels explorateurs de cette planète d’ici 2030. 

La France à contre-courant ? 

Pendant ce temps, la France a fêté ses 20 ans de déconstruction de la centrale de Creys-Malville, arrêtée par 

décret en 1997, qui abritait le réacteur à neutrons rapides (RNR) Superphénix. 

De 1985 à 1996, le réacteur a cumulé quatre ans et demi d’exploitation normale avec des périodes d’essais, de 

fonctionnement et de maintenance. 

En période d’exploitation, 1200 personnes travaillaient sur ce site. 

La France veut se positionner comme la championne du démantèlement. 

Avec aujourd’hui 169 réacteurs à l’arrêt dans le monde, le marché du démantèlement est estimé à 200 milliards 

d’euros d’ici 2050. Pour offrir un service de démantèlement complet, les différents acteurs de la filière nucléaire 

française s’organisent afin de remporter des contrats dans le monde entier. 

Certes, déconstruire un réacteur nucléaire nécessite des compétences et des savoir-faire, mais dix fois moins de 

personnel que pour le construire et l’exploiter et sans produire aucune richesse ni plus-value. 

Et heureusement que d’autres pays en construisent dans le monde, sinon l’exercice de casse que semble vouloir 

choisir la France prendrait fin dans quelques dizaines d’années… Mais là aussi, des concurrents risquent 

d’émerger, notamment ceux qui auront construits ces réacteurs ! 

http://lemontchampot.blogspot.com/2019/09/fessenheim-le-sacrifice-expiatoire-dun.html
https://www.contrepoints.org/2018/09/09/324596-quelle-est-la-date-de-peremption-dun-reacteur-nucleaire-en-france
http://www.sfen.org/rgn/energie-nucleaire-technologie-clef-service-exploration-spatiale
https://solidariteetprogres.fr/documents-de-fond-7/science/kilopower-un-mini-reacteur.html
https://www.contrepoints.org/2015/09/09/221198-larret-de-superphenix-fut-un-desastre-humain


Il n’en reste pas moins qu’il faudra trouver le moyen de produire massivement une électricité qui réponde aux 

besoins de la France, sans pétrole, ni gaz, ni charbon, quand les éoliennes et autres panneaux solaires auront 

montré leurs limites… 

Le nucléaire est un bon candidat pour fournir cette électricité sans produire de CO2. 

Mais la France sera-t-elle encore compétitive pour construire des centrales nucléaires dans 10 ans ? 

(Source : Revue générale nucléaire de la Société française d’énergie nucléaire) 

La Russie a la solution pour calmer les angoisses de Greta Thunberg 

Par Tim Kirby – Le 26 septembre 2019 – Source Strategic Culture 

 

[JEAN-PIERRE : raisonnement totalement faux. En supposant que notre façon de produire de l’énergie 

serait 100% propre et écologique (ce qui est impossible, puisque les centrales électriques et leurs systèmes 

de distributions ne sont pas fabriquées avec du vide interstellaire) notre façon de DÉPENSER l’énergie 

produite n’est pas écologique puisqu’il faut produire des objets matériels qui l’utilise.] 

 

Les médias grand public et sociaux ont été dithyrambiques après le discours passionné de Greta 

Thunberg à l’ONU. Les paroles de Greta ont été considérées soit graves et audacieuses, soit celles, 

hystériques, d’un enfant gâté, selon votre point de vue et, en tant que personne vivant en Russie, il faut 

dire que sa diatribe est apparue comme profondément offensante d’un point de vue culturel et très 

irrationnelle d’un point de vue écologiste, car un développement révolutionnaire vers un avenir 

écologiquement sûr est en cours de développement en Russie. 

Certaines des affirmations de Thunberg (en tant que fille de parents riches et prospères d’Europe occidentale, et 

après avoir navigué à bord d’un navire lourdement sponsorisé pour prononcer ce discours) sont choquantes pour 

une solide majorité de gens de l’ancienne Union soviétique. 

Peut-être qu’un jour des gens « souffriront » et « mourront » des problèmes climatiques, mais à l’heure actuelle, 

cette affirmation qui ne repose sur rien revient à donner une gifle à quiconque souffre véritablement. Comment 

une souffrance imaginaire qui serait due à l’environnement tourmentant un esprit adolescent vivant dans une 

tour d’ivoire peut-elle se comparer à la perte d’innocence subie par toute une génération de russophones qui ont 

https://www.contrepoints.org/2017/01/14/277733-produire-deperir-faut-choisir
https://www.gouvernement.fr/cop21-les-engagements-nationaux-de-la-france-3403
https://www.contrepoints.org/2019/01/08/334182-limposture-de-leolien-et-du-photovoltaique
http://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/urgence_climatique_-_peut-on_se_passer_de_lenergie_nucleaire.pdf
http://www.sfen.org/
https://www.strategic-culture.org/news/2019/09/26/russia-has-greta-thunbergs-solution/
https://www.youtube.com/watch?v=xVlRompc1yE&fbclid=IwAR10FJRV5Yu0RFG8FOnoxGBPYXYKDfjP25nIa4G3ZfcHOAd852_ACDKTEfA
https://heavy.com/news/2019/09/greta-thunbergs-family-parents/
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/posts/883275202040301?comment_id=883434832024338&reply_comment_id=2360161200939399


dû se battre contre la pauvreté, la famine et, dans certains cas, un conflit militaire pendant la chute de l’URSS ? 

La naïveté et l’eurocentrisme nécessaires pour croire vraiment en cette vision du monde sont stupéfiants. 

Son autre affirmation selon laquelle l’inaction des politiciens en matière de climat a « volé » son enfance 

pourrait au mieux être considérée comme un humour noir quand des enfants perdent chaque jour leur enfance à 

cause d’obus d’artillerie tirés sur le Donbass. Il va sans dire qu’au cours de notre vie, des enfants sur toute la 

planète ont perdu leur innocence dans des endroits comme le Rwanda, l’Irak, l’Afghanistan, la Serbie, etc. et je 

suis sûr que les survivants seraient ravis d’avoir comme seul problème dans leur vie un « changement 

climatique ». 

Le fait que l’Occident dicte avec suffisance le comportement correct aux milliards d’êtres humains vivant au-

delà n’a rien de nouveau et il n’est pas surprenant que l’histoire russe (ou toute autre non européenne) ne soit 

jamais prise en compte, mais il y a au moins deux développements en Russie dont les environnementalistes 

devraient prendre note même s’ils détestent ce pays pour « avoir donner l’Amérique à Trump ». 

Lorsqu’il s’agit de produire de l’énergie (une des principales causes de pollution et d’émissions de carbone), 

l’énergie nucléaire est reine et son trône est en Russie. Le ratio de rendement énergétique de l’énergie nucléaire 

est de loin le meilleur de tout ce que nous avons à offrir aujourd’hui. Non seulement elle produit une quantité 

massive d’électricité à partir de matériaux combustibles, mais elle le fait de façon propre. Si nous devions tous 

acheter des voitures électriques à la mode, ne serait-il pas utile d’avoir les moyens de faire en sorte que 

l’électricité soit bon marché et propre ? La combustion du charbon va à l’encontre de l’objectif d’avoir une 

voiture électrique et d’autres sources comme l’éthanol et l’énergie solaire sont une plaisanterie, surtout si l’on 

considère le nouveau développement de l’énergie nucléaire venant de Russie. 

 

Source 

Rosatom a mis au point un moyen d’éliminer complètement les déchets toxiques en transférant (recyclant) les 

matières nucléaires entre différents types de réacteurs dans ce qu’ils appellent un système nucléaire à deux 

composants. Essentiellement, l’uranium est utilisé par un réacteur, puis, après utilisation, peut être mis dans un 

deuxième réacteur, puis remis dans le premier pour recommencer le processus. 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx


 

Source 

Pour être clair, disons le autrement… les Russes ont trouvé un moyen de réutiliser le combustible nucléaire ! 

L’électricité y est abondante et bon marché aujourd’hui et continuera de l’être grâce à l’utilisation perfectionnée 

de l’uranium par le « Dual-Component System ». Si le recyclage peut nous garantir la possibilité de réutiliser les 

matériaux à bon marché et efficacement (ce qui est déjà le cas en Russie, avec la coopération allemande), alors 

l’humanité a un avenir prometteur et confortable devant elle. 

On pourrait penser que les militants écologistes/climatiques comme Greta Thunberg seraient absolument ravis 

de cette nouvelle et pourtant elle ne provoque qu’un silence assourdissant parce que soit A) ils se fichent de ce 

que les untermenschen font dans leur pays de m**de ou B) leurs émotions les empêchent irrationnellement de 

choisir un avenir nucléaire car l’énergie nucléaire fait peur. Après tout, elle est à l’origine des Ghouls dans 

Fallout. 

On ne dira jamais assez que les humains sont très irrationnels et émotifs. Une grande partie de nos convictions 

politiques fondamentales sont fondées sur des sentiments plutôt que sur la raison, et tant la Russie que l’énergie 

nucléaire ont mauvaise presse dans l’équipe médiatique chargée du Changement Climatique. Même si cela 

semble être la solution évidente, la fusion nucléaire ne correspond tout simplement pas à leur vision idéologique 

de ce à quoi doit ressembler l’écologie. Ils la voient remplie de minuscules maisons, de bicyclettes, de 

végétaliens et de panneaux solaires, et non pas une vie comme celle d’aujourd’hui avec de nouvelles centrales 

nucléaires. Surtout quand cette technologie vient, selon eux, des Slaves troglodytiques avec leurs croyances 

politiques arriérées. 

De plus, reconnaître qu’une vraie réponse aux questions écologiques de l’avenir pourrait déjà être là est très 

mauvais pour la carrière d’un militant. Il est bien mieux pour eux d’avoir toujours ce croque-mitaine d’une 

apocalypse écologique à l’horizon, que ce soit le réchauffement planétaire, le refroidissement planétaire, tout 

simplement un changement climatique. 

Tim Kirby 

Traduit par Wayan, relu par Hervé pour le Saker Francophone 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-fuel-cycle.aspx
https://rg.ru/2018/08/22/reg-cfo/v-podmoskove-zapustili-pervyj-kompleks-po-pererabotke-othodov.html


Jancovici : « sans pétrole t’es plus rien » 
Michel Sourrouille  6 octobre 2019 / Par biosphere  

 

« Les indicateurs monétaires ne font que suivre les indicateurs physiques. L’économie n’est qu’une machine à 

transformer des ressources naturelles. Par définition, l’énergie est la grandeur qui quantifie le degré de 

changement d’un système. Il n’y a donc pas de transformation sans énergie, et donc pas d’économie sans 

énergie, fût-ce celle de nos muscles. Il nous faut un convertisseur d’énergie, notre propre organisme est 

alimenté par alimentation. Compter l’énergie utilisée, c’est mesurer nos possibilités de transformation de notre 

milieu environnant. 100 watts seulement de puissance avec l’utilisation de nos jambes, une simple ampoule à 

incandescence peut avoir la même puissance. On est passé aux énergies renouvelables, on les a toutes utilisées. 

Le charbon a sauvé les forêts françaises. Il n’y a pas de substitution entre sources d’énergies, mais une 

accumulation. Les énergies fossiles ont permis la multiplication des machines. Même notre habillement dépend 

des machines, beaucoup de machines. Mais on ne s’en rend pas compte. Les seules démocraties antiques ont été 

des sociétés esclavagistes. On reproduit le même système aujourd’hui, les machines remplaçant les esclaves. 

L’Angleterre a pu réinventer la démocratie grâce au charbon. Pas de pétrole, pas de croissance, c’est pas sûr 

du tout qu’on garde la démocratie. 200 esclaves énergétiques en moyenne par personne au niveau mondial, 

nous aurions donc besoin de 1400 milliards de personnes pour arriver au niveau de notre production actuelle 

avec l’énergie de notre corps. Diminution du temps de travail, études longues, retraite, tout ça c’est grâce aux 

machines. Le smicard vit comme un nabab. Son niveau de vie est même déjà trop élevé par rapport aux 

possibilités de la planète. On ne peut pas le lui dire, mais c’est la réalité. C’est çà le drame politique actuel, ne 

pas le dire. Le pic des hydrocarbures toute formes confondues est prévu demain, en 2020. Pourtant les médias 

n’en parlent jamais car les activistes s’agitent sur le réchauffement climatique et les prix ne disent rien de la 

raréfaction croissance des ressources fossiles. PIB ou CO2 faut choisir. Personne dans le discours politique ne 

le dit, à part Yves Cochet. Les politiques sont devenus paresseux, ils ne font pas l’effort de concevoir des 

programmes qui permettraient de vivre sous contrainte et de faire revenir du sens, ce qui ne se trouve pas dans 

l’idée de vouloir augmenter les résultats trimestriels. Un manque d’énergie signifie diminution de production, 

c’est un facteur limitant. Pas d’énergie, pas de PIB. Sans énergies fossiles, il n’y aura pas de croissance 

économique. Quand on ne pourra plus promettre la croissance, les arbitrages politiques vont devenir très 

violents. Marine Le Pen, enfant du carbone ! Tant que nous ne nous mettrons pas la décarbonisation de 

l’économie au sommet de nos politiques, ce qui nous attend au bout du chemin est hélas uniquement le chaos et 

le totalitarisme. Tant que la pédagogie du problème ne sera pas faite, ce sera l’impasse. » (extraits de la Leçon 

inaugurale de Jean-Marc Jancovici à Sciences Po le 29.08.2019)* 

Pour en savoir plus sur Jean-Marc Jancovici : 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jancovici-sans-petrole-tes-plus-rien/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Le plein s’il vous plaît (2006) 

C’est maintenant ! Trois ans pour sauver le monde (2009) 

Le changement climatique expliqué à ma fille (2009) 

Changer le monde, tout un programme (2011) 

le pic pétrolier vu par JM Jancovici (14 février 2011) 

Dormez tranquilles jusqu’en 2100 et autres malentendus sur le climat et l’énergie (2015)  

* 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Vjkq8V5rVy0&fbclid=IwAR1eVM3VyyC_wkkM3N5ZFkF_QU

7E2TkJJ6-zcL8DmllAVfpQWJAa-oS-Qb4 

L’apocalypse éclairée d’Yves Cochet 

Michel Sourrouille 5 octobre 2019 / Par biosphere  

 

« Notre civilisation va disparaître entre 2020 et 2035. Dans cinq ou dix ans le problème du logement sera réglé 

car beaucoup de gens seront morts. » Yves Cochet n’y va pas avec le dos de la cuillère. Co-fondateur des Verts 

en 1984, il faisait figure d’homme raisonnable au milieu d’un patchwork bordélique où cohabitaient militants 

pro-cannabis, égarés de l’extrême gauche, doux promoteurs de l’espéranto ou spécialistes de la cause 

homosexuelle. Pragmatique, il est alors un des artisans de l’accord avec les socialistes et devient alors un des 

sept premiers députés écolo en 1997, puis ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement en 

juillet 2001. Mais au début des années 2000, il prend « conscience » de l’imminence de la catastrophe. L’ancien 

ministre annonce tranquillement la fin des hydrocarbures, l’effondrement des économies, la disparition des 

Etats, la diminution de la population mondiale de moitié pour cause de famine, d’épidémies et de guerres 

civiles. Aujourd’hui il conseille à ses camarades écolos d’adopter une autre stratégie.  

« Les textes des militants Verts sont très majoritairement empreints d’une retenue toute académique pour les 

uns et d’un félicisme électoralistes pour les autres malgré la gravité des constats initiaux – à quelques 

exceptions près, tel le livre programme de René Dumont lorsqu’il s’est présenté à la présidentielle de 1974, « A 

vous de choisir, l’écologie ou la mort ». Les partis écologistes et leurs responsables ne paraissent pas avoir 

révisé leurs fondamentaux ni leur stratégie. Collés à l’actualité, obsédés par la rivalité pour les places – comme 

dans les autres partis, en somme – la quasi totalité des animateurs Verts se bornent à décliner les clichés 

rassurants du développement durable, aujourd’hui renommé « Green New Deal » ou « transition écologique ». 

L’accueil plutôt favorable par EELV de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, 

promulguée en 2015, est un bon exemple de cette posture politique modérée et irréaliste, aveugle aux 

contradictions rédhibitoires de ce texte.  

http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/1147-2006-le-plein-sil-vous-plait-de-jean-marc-jancovici-et-alaingrandjean-seuil-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2009/534-2009-cest-maintenant-trois-ans-pour-sauver-le-monde-de-jancovici-jean-marc-et-grandjean-alain-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2009/2977-2009-le-changement-climatique-explique-a-ma-fille-de-jean-marc-jancovici
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1490-2011changer-le-monde-tout-un-programme-de-jean-marc-jancovici
http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-pic-petrolier-vu-par-jm-jancovici/
http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3062-2015-dormez-tranquilles-jusqu-en-2100-et-autres-malentendus-sur-le-climat-et-l-energie-jean-marc-jancovici
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Vjkq8V5rVy0&fbclid=IwAR1eVM3VyyC_wkkM3N5ZFkF_QU7E2TkJJ6-zcL8DmllAVfpQWJAa-oS-Qb4
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Vjkq8V5rVy0&fbclid=IwAR1eVM3VyyC_wkkM3N5ZFkF_QU7E2TkJJ6-zcL8DmllAVfpQWJAa-oS-Qb4
http://biosphere.ouvaton.org/blog/lapocalypse-eclairee-dyves-cochet/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Au contraire de mes camarades de parti, j’aspire depuis une quinzaine d’années à une refondation idéologique 

de l’écologie politique dans le cadre de l’Anthropocène. Nous ne sommes plus dans l’élaboration d’un 

programme souriant de transition vers un avenir meilleur, nous sommes dans le compte à rebours avant 

l’apocalypse. L’Anthropocène est pour l’écologie politique l’occasion de présenter un paradigme indépendant 

des traditions de droite et de gauche, en édifiant une nouvelle dramatisation, un nouveau « grand récit », en 

évoquant un pessimisme actif, en prenant enfin au sérieux l’urgence de la situation par la mise en œuvre de la 

seule issue viable : tout le pouvoir au local, un bio-régionalisme résilient. (extraits page 217 à 223)* » 

* Yves Cochet. Devant l’effondrement. Essai de collapsologie (Les liens qui libèrent) 

L’écologie selon Marion Maréchal Le Pen 
Michel Sourrouille 3 octobre 2019 / Par biosphere  

[JEAN-PIERRE : discours idiotlogique.] 

Pour commentaires de la part de nos lecteurs, les idées de l’extrême droite en matière écologique : 

Marion Maréchal Le Pen : « J’ai arrêté cinq grands défis sur lesquels, selon moi, se jouera la place de la 

France au XXIe siècle : le grand remplacement, le grand déclassement, le grand épuisement écologique, le 

grand basculement anthropologique et le grand affrontement des puissances (…) Le troisième défi est le plus 

omniprésent dans le débat public. Il s’agit du grand épuisement écologique. C’est vrai, notre environnement est 

épuisé par un modèle productiviste, imposé, et c’est là d’ailleurs la grande incohérence des écologistes, par la 

pression de la concurrence mondiale, et un modèle de consommation devenu internationalisé, des paysans qui 

se suicident, des champs devenus stériles à force de produire, des écosystèmes qui disparaissent, saturés de 

déchets et de produits chimiques. Ce modèle, en plus de détruire, est un échec économique. Pour la première 

fois de son histoire, un rapport du Sénat annonce que d’ici 2023 la France pourrait importer davantage de 

produits agricoles qu’elle n’en exporte. Je l’affirme aujourd’hui : l’écologie en réalité est un conservatisme. 

Préserver des paysages, préserver des terroirs, préserver des modes d’alimentation, tout ceci en réalité est un 

combat identitaire. 

C’est nous qui sommes légitimes pour porter ce combat, loin des lobbys, loin des effets d’aubaines, des éclats 

médiatiques, des grand-messes internationales, d’une fiscalité punitive aussi inefficace qu’injuste. Ce ne sont 

pas les internationalistes libres-échangistes à la Macron ou les zadistes antinucléaires qui pourront répondre 

de manière cohérente à ce grand défi. Nous sommes les plus légitimes à proposer des modèles économiques 

alternatifs qui encouragent à produire et à consommer local : permaculture, biomimétisme, recyclage, système 

naturel de dépollution, création d’algo-plastique [plastique à base d’algues]. Quand je vois toutes ces 

innovations technologiques qui avancent, je suis très très loin du catastrophisme ambiant (…), bien au 

contraire, je suis incroyablement optimiste sur ce que la science va nous permettre de révolutionner en termes 

de production et de consommation pour, demain, mieux respecter la nature. Mais tout ceci ne peut fonctionner 

que dans une logique de consommation locale, fondée largement sur l’initiative entrepreneuriale, et dans le 

cadre, évidemment, de frontières protectrices. 

L’actualité législative nous conduit au quatrième défi : le grand basculement anthropologique, qui n’est pas 

sans lien, d’ailleurs, avec la question écologique que je viens d’évoquer. Dans ce temps de la consommation, 

les désirs deviennent des droits, tout s’achète et tout se vend, de l’utérus à l’enfant. 

Pardon pour ceux qui nous qualifient de bioconservateurs, j’admets, j’avoue humblement, sans fantasmer sur le 

fait que ce soit mieux avant, que je souhaite pour ma fille une société dans laquelle l’enfant ne soit pas un 

produit à acheter, à commander, à consommer, à jeter, d’ailleurs, s’il déplaît. Je souhaite en effet ne pas être, 

moi en tant que femme, un produit à commander et à livrer. Je dois dire que je goûte assez peu la promotion qui 

a été faite ces dernières semaines, non pas tellement de la PMA , parce qu’en réalité cela est déjà acquis pour 

la plupart des progressistes, mais de la gestation pour autrui [GPA], que je trouve profondément indécente.  
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Je le dis avec beaucoup de force, je trouve profondément indécent que des couples aujourd’hui, qui sont allés 

sciemment violer la loi française, louer le ventre d’une femme, acheter un bébé, reviennent aujourd’hui avec ce 

bébé dans les bras, se défaussent de leurs responsabilités et nous accusent, nous, d’être inhumains et de ne pas 

défendre les droits de l’enfant. Une chose est sûre, il ne faut pas se voiler la face, l’eugénisme et l’intelligence 

artificielle sont les prochains terrains de compétition des grandes puissances. La France a longtemps et souvent 

inspiré le monde. Je crois qu’elle a encore un grand rôle à jouer dans ce domaine. (…) » 

(Discours lors de la première édition de la « convention de la droite », le 28 septembre 2019) 

CLIMAT, d’une génération à l’autre 

JP Bouillon, 93 ans : « Né en 1926, mon expérience n’est pas livresque mais profondément vécue. J’appartiens 

à une autre civilisation : supériorité des hommes sur les femmes « inaptes à penser », voitures à cheval à la 

place des taxis, seuls les riches possédaient une auto. Puis écrasement en 8 jours de notre armée, imaginée la 

plus forte du monde. A partir du 10 mai 1940, un quart des Français sont sur les routes, j’ai faim pendant plus 

de 4 ans, je découvre l’horreur de la Shoah à la Libération. J’achète aujourdhui des produits écolos. Ça 

m’amuse parce que tous les épiciers ne vendaient que ça jusqu’à la guerre alors qu’on doit aujourd’hui 

s’adresser à des marchands spécialisés. Quelle régression au nom du progrès ! Nous sommes de pauvres 

animaux perdus dans le vide. Notre étoile est à 8 mn-lumière et la suivante à 4,2 années-lumière. Les 

cosmonautes voient ce minuscule bateau bleu et blanc solitaire dans le noir. Et nous allons le faire couler ! 

Aucun animal n’a jamais été aussi suicidaire. A 93 ans je me désespère pour mes petits enfants. Bientôt je serai 

bien tranquille, au cimetière, mais mes petits connaîtront pire que ce que j’ai vécu. L’aveuglement à l’égard de 

l’écologie m’inquiète pour mes descendants mais ne m’étonne pas. En 1939 presque personne ne voyait en 

Hitler ou en Staline des fous criminels. La conséquence doit avoisiner la centaine de millions de morts. Je 

compare avec la prudence animale des relations proies et prédateurs et je conclus que ma propre espèce est 

trop inadaptée au réel pour oser espérer survivre encore longtemps. Mais j’espère me tromper.  Bravo aux 

jeunes qui se révoltent contre notre incurie destructrice, comme en 1917 les « poilus » français refusant 

l’abattoir organisé par les vieux généraux à l’abri dans leurs châteaux à l’arrière du front. » 

Garance, 14 ans, activiste du climat : « Née en 2005, j ‘ai créé un cercle de réflexion dans mon collège, 

manifesté pour le climat, j’ai eu les honneurs de la presse locale, j’ai été reçue par un adjoint municipal, on 

nous a dit de ne pas nous inquiéter ! Le déclencheur de ma prise de conscience, c’est la grève pour le climat de 

Greta Thunberg, plus de 3 millions de followers. Je faisais le tri des déchets, je ne pensais pas que la situation 

était si grave. Alors j’ai eu plein de contacts sur instagram. En particulier avec l’alarme verte, « la larme 

verte », celle qu’on se met au coin de l’œil pour exprimer notre chagrin devant l’état de la planète. Et il y a 

plein de raisons de pleurer. Nous sommes 57 700 abonnés, ce n’est pas beaucoup, mais il y a bien d’autres 

mouvements en marche, on ramasse les mégots car la clop c’est pas clean, Youth for the climate c’est à la fois 

français et internationalisé, on attaque même l’État en justice à cause de son inertie. Et dans mon collège, on 

va faire plein de trucs, le compostage, le changement de régime alimentaire…  

Mais c’est pas encore gagné, certains camarades de classe me traitent avec ironie, « ta crème solaire bio, ça ne 

sauvegardera pas les tortues ». Je suis soutenu par ma famille du côté de ma mère. Mais ma belle-mère, plutôt 

climato-sceptique, traite avec dédain mon « écoresponsabilité », comme elle dit. Elle ne croit pas que l’activité 

humaine est responsable du réchauffement climatique. « C’est pas des lubies d’adolescente qui vont contrôler 

ma vie, je préfère la viande à tous les repas ». Je ne suis donc pour elle qu’une « bobo-capricieuse », mon 

engagement ne serait que passager, c’est à la mode ! Moi, pour me défendre, je cultive cette phrase : « On va 

tous finir comme des merguez sur un barbe-cul parce qu’en 2019 on pense toujours que l’écologie c’est une 

affaire de bobo-capricieuse ». Malgré l’inertie politique et les résistances de tous ordres, je reste optimiste, 

nous sommes de plus en plus de nombreux à être inquiet et à vouloir changer les choses. Ma jeune sœur Edwige 

pense déjà que l’écologie c’est important, il faut sauver la plante, abandonner le luxe… » 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/climat-dune-generation-a-lautre/
https://youthforclimate.fr/


SYMPTÔMES D'EFFONDREMENT... 
4 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

En France, d'abord, on voit une police et plus largement, des forces de l'ordre, massivement manifester. 27 000 

exactement, c'est énorme. Il ne leur manque que de mettre le gilet jaune. 

"Nous étions des héros, mais nous sommes devenus des zéros." et "la lie de la société". Il est vrai que la police, 

dans la répression des mouvements sociaux, en gros, protéger le régime, n'est pas à sa place. 

"Et pour aggraver les choses, les troubles sociaux s'intensifient à un moment où l'économie française faiblit. 

Au-dessus de tout le reste, une force de police faible, des citoyens en colère et une tourmente économique 

pourraient faire que les jours du président Emmanuel Macron soient comptés." 

James Howard Kunstler met les pendules à l'heure : 

"Je doute qu’elle puisse se débrouiller comme Franklin D. Roosevelt à l’époque. L’Amérique avait alors 

beaucoup de tout sauf d’argent liquide. Beaucoup de pétrole, de minerais, d’usines et de travailleurs bien 

organisés. Maintenant, nous avons officiellement une dette de 22 000 milliards de dollars. Le pétrole restant 

coûte tellement cher à arracher du sol qu’il met les compagnies pétrolières en faillite. Les minerais sont 

épuisés. Les usines sont en ruine. Et la force de travail a dégénéré en divers groupes exigeant quelque chose 

pour rien. La suite des événements sera moins une dépression qu’une longue urgence de contraction 

permanente".  

Quand aux tarés, la propagande du changement climatique, les multiplient. "Il faut manger les bébés" dit elle. 

On peut lui répondre "Mort aux cons".  

L'effondrement militaire du bloc occidental se confirme. En effet, si on continue à essayer d'abattre des drones 

de 20 $ avec des missiles valant eux 2 000 000 $, il n'y a même plus besoin de faire la guerre pour la battre. En 

plus, les russes installent leurs missiles Kalibrs dans des containers. Faut être sacrément viscelard. 

Les profits débordant du complexe militaro-industriel américain seront d'ici peu, injustifiables.  

La Chine est prête à couvrir de commandes agricoles la Russie, qui ne peut -pour l'instant- pas la satisfaire. En 

réalité, Kunstler pêche sur un point. 

La contraction permanente est déjà là, la descente "en marche d'escaliers", que je décrivais, mais visiblement, il 

y a de grosses chances que les marches suivantes soient de plus en plus raides. 

NOT IN LABOUR FORCE  

Une bande de communistes, appelée "Reserve federale de Saint Louis", fait dans le mauvais esprit et le 

déviationnisme gauchiste. En effet, pendant que la presse pérore sur le fictif "plein emploi américain", ces 

derniers, d'une extrême mauvaise foi, dénombrent le nombre réel de sans emploi outre Atlantique. 

Et c'est corsé. On arrive aux sempiternels 102 millions de chômeurs. 

A l'époque de Reagan, et de son complet échec économique, on s'était mis à "assouplir" les règles de 

comptabilisation du chômage, comme en Grande Bretagne, d'ailleurs, où ceux-ci étaient, vite fait, dégagés en 

invalidité. 99 % des mineurs virés par Margaret s'y étaient retrouvés... 

La grande "révolution libérale", Reagan-Thatcher n'était en fait, que l'exploitation des gisements pétroliers 

gaziers nouvellement rentrés en exploitation. Mer du Nord, pour la Grande Bretagne, gisement aujourd'hui, 

largement trépassé, Alberta, Alaska, gisement Cantarell au Mexique et pétrole vénézuélien. 
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A l'heure actuelle, la mer du nord n'est plus que l'ombre d'elle même, et commence à coûter plus cher que ce 

qu'elle ne rapporte (comme Groningen aux Pays Bas), Cantarell a été réduit à l'état de sandwich SNCF, passant 

de 2.2 millions de barils jour produits à 135 000, l'Alaska est dans le même état, l'état lui-même, étant ruiné, et 

les habitants aussi (on s'habitue très vite aux chèques de restitution des excédents budgétaires dégagés sur le 

pétrole), l'Alberta se débat entre ce qui reste, un pétrole bien trop coûteux, au taux de retour énergétique bas, 

polluant, et des puits orphelins dont les propriétaires, chargés de la dépollution sont aux abonnés absents... 

Pour le Venezuela, les gouvernants actuels ne sont plus franchement des copains des USA, et de toute façon, 

Venezuela et Mexique sont devenus déficitaires en pétrole. Pour le Venezuela, les grosses réserves, le pétrole 

lourd de l'Orénoque, souffre des mêmes tares que les sables bitumineux de l'Alberta, ils sont coûteux à 

exploiter, et leur taux de retour énergétique est très bas. Le taux de retour énergétique, c'est la contre partie 

obtenue en investissant un baril de pétrole. Pour l'Alberta , c'est 3 pour 1, pour le Venezuela, on doit être à 5. En 

tout cas, très en dessous du seuil de rentabilité, qui se situe aux environs 10 obtenus pour 1 investi... 

On notera donc sur le schéma de la reserve federale de Saint Louis, que le nombre de personnes "not in labour 

force", avant la crise, en 2010, était de 80 millions, et qu'il est passé à 96... 

Aux USA, le pétrole de schiste, lui même, est totalement incapable de rapporter de l'argent. Son taux de retour 

est aux alentours de 5 pour 1, et toute la filière est dans le rouge. 

Seul, le "privilège exorbitant" du dollar, permet de continuer une exploitation, totalement déficitaire. C'est pour 

le pays, le moment "Encore un instant, monsieur le bourreau". Les autres pays, eux, doivent dégager des 

excédents monétaires sur le pétrole. 

Quand cette illusion se dissipera, on verra sans doute, simplement, la dislocation du pays. 

Pour qui s'est promené aux USA, le constat est clair : le chômage est très élevé, mais balayé sous le tapis 

(bien avant la présidence Trump) et on a simplement choisi de ne pas décompter les chômeurs.  

RÉALITE DE SITUATION  

Plantureuse actualité aujourd'hui. 

- La vacance dans les centres commerciaux US est plus haute qu'hier, et bien moins que demain. La déroute 

commerciale fait du vide. Ici dans les structures financières qui louent les bureaux et locaux commerciaux, chez 

nous avec des distributeurs comme Cajino ou Carrouf. (Pour les autres, c'est juste un poil après). 9.4 % de 

vacance aux USA, c'est colossal, et risque d'entrainer tout le secteur dans la débâcle. Faut il le rappeler, 

l'immobilier n'a de valeur qu'avec un occupant. Sinon, c'est un centre de coût, sans compter, les problèmes 

d'obsolescence qui atteignent certains lieux, trop énergivore actuellement, ou trop pollués ou pénalisés, 

notamment par la présence d'amiante. Combien de temps encore avant que son enlèvement devienne une 

obligation ? 

- USA ; pays de luttes sociales très dures. Grève à GM, malgré les licenciements, et les tentatives d'étouffement 

par les syndicats, soient disant responsables, en réalité achetés par l'attribution d'actions aux fonds de retraites. 

- La Grèce ne s'est pas remise de la crise financière ? Non, on s'en serait pas douté. Mais certainement pas 

comme dit l'article, parce qu'on ne fait pas une politique pro-business à tous crins. Simplement, quand l'argent a 

été asséché totalement, il ne peut y avoir de rebond économique. 

- Par contre, pour les 20 %-1 % les plus riches, tout va bien, les ventes de Porsches (mais électrique attention !) 

ne se sont jamais mieux portées, ce qui entraine le constat suivant : la bagnole, démocratisée a vécu. D'ailleurs, 

le malus "écolo", c'est la même chose. Bannir, à terme, le pauvre de la voiture. 
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- Côté transport, toujours, un léger problème pour les camions. Le marché a subi, presque rien, une broutille, un 

brimborion de - 71 % aux USA en septembre. Pas de quoi s'affoler... J'ai juste, là ??? 

- " Alors que le tumulte de l'hystérie climatique s'intensifie, les éco-pieux et les très riches demandent une 

action immédiate et radicale contre le changement climatique." Mais certaines mauvaises langues disent qu'on 

ne verra la sincérité des importants ne sera réelle que lorsqu'ils proposeront d'abandonner les jets privés. On 

pourrait rajouter, qu'on verra la sincérité quand on parlera de réduire le trafic aérien de 90 % pour le réduire à sa 

réelle utilité. Comme Al Gore, qui avait qualifié d'un petit nom évoquant la famille des suidés, dans son propre 

état, pour ses plus de 220 000 KWh qu'il consomme en électricité (contre 11 000 pour M. Américain moyen). Et 

dont la sincérité et la probité intellectuelle est voisine de zéro... 

- Iran : les F5 antédiluviens de l'aviation iranienne sont désormais connus pour posséder l'ascendant sur le F35. 

C'est d'ailleurs un secret de polichinelle, que ledit F35 est inférieur en capacité de tous genres, à la génération 

précédente, c'est à dire, les F15 et F16. Ce qui revient à dire, qu'il aurait des problèmes face au F5. La Honte, 

avec Grand H, ça serait qu'il soit mis en difficulté les F4 phantoms.  

GUERRE DES FLUIDES  

J'ai souvent dit qu'une entité comme une ville, ou une grande zone industrielle, étaient vivante, et alimentée par 

des fluides : eau, gaz, électricité, fioul... Sans compter le solide. 

Aujourd'hui, entre l'Egypte et l'Ethiopie, le torchon brûle, à propos d'un barrage sur le Nil. 

Comme l'Egypte n'existe pas sans le Nil, il existe de lourdes inquiétudes, sur la réduction du débit du fleuve, en 

cas de mise en service du barrage sur le Nil bleu. En même temps, la voracité de l'Ethiopie en matière d'énergie 

fait sans doute que ce barrage sera insuffisant, et que ses capacités hydro-électriques seront utilisées au 

maximum de leurs capacités. 

Bien entendu, en cas de sécheresse en Ethiopie, on peut penser que le pays sera enclin à limiter les débits, et la 

sécheresse n'y est pas une denrée très rare. 

Donc on peut penser qu'un conflit entre les 3 pays dépendant du cours du Nil bleu, n'est pas inenvisageable. 

Egypte et Soudan contre Ethiopie. On peut penser aussi que des avions s'entrainent à démolir des barrages... 

BAISSE DU CHÔMAGE  

Pendant que PJ radote sur son blog, à propos de la mise en accusation de Trump, des ennuis de Johnson, Sannat, 

lui, nous livre un mélange de choses justes et bien calibrés, et d'errements grossiers. 

De l'impeachment de Trump, la plupart des gens s'en tamponnent complétement, et il faut avoir l'esprit malade 

d'un démocrate, pour l'avoir envisagé. Ils feraient mieux de s'occuper de gagner la prochaine présidentielle. Ou 

alors, ils n'ont vraiment pas confiance dans les résultats à venir. 

Sannat est juste et bien calibrés, les soucis de l'assurance vie. En effet, s'il y a désengagement de l'assurance vie, 

même minime, le marché immobilier peut flamber encore longtemps. Dans beaucoup de pays, d'ailleurs, c'est la 

fuite devant la monnaie par la bourgeoisie qui alimente la construction. 

Dans un deuxième temps, l'errement est grossier. J'ai appris, en tant que financier, que quand on vous racontait 

une salade, on regardait si elle était fraiche ou faisandée, et qu'en gros, on refaisait l'addition. 

Notamment sur le chômage US. 

Trump peut se vanter de la baisse du chômage, et après tout, il n'a pas tort. Les branquignols qui l'ont précédé 

ont tellement pipeauté les statistiques qu'on arrive à un taux de chômage officiel, très bas, et un taux officieux, 

dix fois plus élevé. Et pas seulement deux fois. Le seulement deux fois, c'était bon au début 1980. 
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Après, il y a eu de nets progrès, on a beaucoup plus truandé les chiffres. 

Et après on utilise la technique Goebbels, on martèle des couillonnades, à longueur de temps, et certaines 

personnes les croient vraies. Quelqu'un qui veut faire un blog indépendant doit avoir la démarche, non d'être 

infaillible (je peux raconter des bêtises, je l'assume, mais au moment où j'écris, c'est mon avis), on peut réfléchir 

à voix haute (et donc, pas forcément être engagé par ce que l'on dit), mais ce que l'on doit surtout, c'est de 

collationner le maximum de données, et de voir les divergences entre le discours et la réalité. 

 

D'ailleurs, Sannat avait pondu un article sur "l'indépendance", retrouvée, en matière énergétique des USA. 

l'indépendance en question est totalement fausse. 

"Connaissance des énergies", nous dit qu'au premier trimestre 2019, le "solde importateur net", en matière de 

pétrole brut, est de 4.2 millions de barils jours. 

De même, même si Johnson et Trump étaient balayés, la raison de leur arrivée au pouvoir ne le serait pas, et 

reviendrait comme un serpent de mer. Plus fort encore. 

Le mélange "bonté pour les immigrés", et "serrage de ceintures", est, en lui même, explosif. Comme la société 

se paupérise, elle va se tendre de plus en plus vers un extrême, pendant qu'un pôle, lui, sera arc bouté sur le 

monde d'avant, en réduction constante. 

Le déni aussi, se manifeste dans le ton de certains articles : "Pétrole : début de la production du gigantesque 

gisement norvégien Johan Sverdrup." 

Une production envisagée de 440 000 barils jour, ce n'est pas un gisement gigantesque. C'est un gisement, qui a 

une autre époque aurait été classé, entre moyen et petit. A titre de comparaison, l'ensemble de Ku maloob Zaaap 

au Mexique, produit aux alentours de 800 000 barils. Et ce n'est pas un grand gisement, et encore moins un 

gisement suffisant pour les besoins du Mexique. Pour revenir à la Norvège, la mise en service de ce nouveau 

champ, cela fera comme pour les autres : ça ne contrariera pas la baisse globale de production.  

C'est juste, à la fois, un élément de langage et de propagande. D'ailleurs, ce gisement n'assurera, à son pic que le 

1/3 de la production. Cette donne est importante, car elle veut dire que cela n'arrêtera même pas le déclin de la 

production... 

SECTION ÉCONOMIE 
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L’Iran veut poursuivre ses exportations de pétrole par tous les moyens 

par Charles Sannat | 7 Oct 2019 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Téhéran poursuivra ses exportations pétrolières « par tous les moyens possibles », C’est ce que nous rapporte 

l’agence russe Sputnik qui cite le ministre iranien du pétrole. 

Le petit problème à mon sens, c’est hélas, que l’Iran, n’est pas totalement maître du jeu. En effet, les pressions 

américaines donnent des résultats et la Chine est en train de cesser ses achats de brut iranien suite aux demandes 

insistantes des Etats-Unis. 

Les Américains vont-ils maintenir l’étau aussi serré dans la durée ? Si c’est le cas, alors les Iraniens devront se 

soumettre ou se battre. C’est sans doute, l’idée des stratèges US. Si l’Iran commence la guerre, alors l’Iran, sera 

condamné internationalement, et la guerre contre l’Iran qui sera l’agresseur, sera légitime. 

Charles SANNAT 

Le ministre iranien du Pétrole a promis que son pays ne céderait pas «aux pressions américaines» et 

continuerait à exporter du brut en dépit des sanctions. 

L’Iran utilisera tous les moyens disponibles pour exporter son brut, a promis le ministre iranien du Pétrole Bijan 

Zangeneh, cité sur le site ministériel. 

«Nous allons utiliser tout moyen possible afin d’exporter notre pétrole et nous n’allons pas céder aux pressions 

américaines car exporter du brut est un droit légitime de l’Iran», a déclaré le ministre. 

Toujours selon lui, Téhéran souhaite entretenir des relations amicales avec les pays voisins. 

«Nous voulons être amis avec tous les pays de la région. Notre ennemi commun est à l’extérieur du Moyen-

Orient», a insisté M.Zangeneh. 

Il s’est également déclaré prêt à s’entretenir avec le ministre saoudien du Pétrole, ajoutant qu’il le ferait «sans 

problème». 

Suite au rétablissement des sanctions états-uniennes visant la République islamique, ses exportations de brut ont 

connu une chute brutale. En réponse, Téhéran a annoncé l’abandon de certains de ses engagements inscrits dans 

l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. 

En juillet dernier, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif avait déclaré que son pays 

continuerait à exporter du pétrole «en toute circonstance». 

D’ici 2021, l’Iran compte mettre en place un nouvel oléoduc qui lui permettra de faire transiter son pétrole par 

voie terrestre en contournant le détroit d’Ormuz. 

Source agence russe Sputnik.com ici 

Qu'est-ce qui maintient le marché ? 
Charles Hugh Smith 7 octobre 2019 

 

L'argent presque libre de la Fed pour les politiques financières en faveur des super-riches n'existe pas dans le 

vide - les conséquences désastreuses sont déjà bien ancrées. 

 

Qu'est-ce qui bloque le marché boursier américain ? La réponse facile est la Réserve fédérale (" la Fed nous 

couvre ", " ne combattez pas la Fed ", etc.), mais cela ne décrit pas les mécanismes en jeu ni les conséquences 

d'un marché qui lévite de plus en plus sur la promesse d'une plus grande injection d'argent pour rien dans les 

veines malades du système financier par la Fed. 

 

https://fr.sputniknews.com/international/201910061042220400-teheran-poursuivra-ses-exportations-petrolieres-par-tous-les-moyens-possibles/


Comme Gordon T. Long et moi en discutons dans notre dernière émission vidéo d'une demi-heure, What's 

Holding the Market Up ? (34 minutes), les principaux soutiens de la valorisation des actions sont les rachats 

d'entreprises, qui se chiffrent en billions de dollars depuis la crise financière mondiale de 2008-09 et le " 

sauvetage des riches " de la Fed, qui se poursuit encore aujourd'hui. 

 

Plutôt que d'investir du capital de risque dans des investissements productifs, les sociétés américaines ont 

emprunté des billions de dollars et utilisé ces liquidités pour racheter leurs propres actions. La suppression des 

taux d'intérêt par la Fed a incité les rachats d'actions de plusieurs façons : 

 

1. Lorsqu'il est bon marché d'emprunter des milliards de dollars, le meilleur rapport qualité-prix est d'utiliser les 

dollars empruntés pour racheter des actions, ce qui crée une illusion de croissance à mesure que les ventes par 

action et les bénéfices augmentent à mesure que les actions sont retirées du marché public. 

 

Supposons qu'une entreprise a un million d'actions en circulation et réalise un bénéfice net de 1 million de 

dollars. Le bénéfice net par action est donc de 1 $ par action. Si la société emprunte de l'argent et rachète 500 

000 actions de ses propres actions, le bénéfice net par action double pour atteindre 2 $ par action. 

 

Presto-magico, l'entreprise semble plus rentable, de sorte que son évaluation basée sur son ratio cours/bénéfice 

(P-B) s'ajuste à la hausse, même si les revenus et les bénéfices sont demeurés stagnants. 

 

2. Si une société accumule des liquidités, elle devient une cible attrayante pour l'acquisition. La façon d'éviter 

d'être pris en charge est d'accumuler des dettes (emprunter de l'argent ou vendre des obligations de sociétés, 

échanger des dettes contre des actions) et d'utiliser les fonds pour racheter des actions. Au fur et à mesure que la 

valeur des actions restantes de la société monte en flèche, la société peut utiliser ses propres actions pour 

acquérir des rivaux. 

 

Ces incitations perverses sont au cœur des politiques de la Réserve fédérale, comme on le voit ici : comme 

la croissance économique réelle s'est ralentie, les largesses de l'argent bon marché de la Fed se sont 

transformées en rachats d'entreprises parce que c'est ce qui est motivé. 

 

 
 

L'argent presque libre de la Fed pour les politiques financières en faveur des super-riches n'existe pas 

dans le vide - les conséquences désastreuses sont déjà bien ancrées. Comme le montre le graphique de 



Gordon, les politiques de la Fed remplacent effectivement le capitalisme (investir du capital de manière 

productive et accepter le risque) par le créditisme, un système spéculatif dépendant de la dette qui transfère le 

risque à la Fed et aux contribuables (c'est-à-dire que les profits sont privés, les pertes sont socialisées). 

 

 
 

Inutile de dire que cela ne se termine pas bien, car l'expansion du crédit et l'emprunt pour financer la spéculation 

et la consommation aboutissent inévitablement à une crise monétaire qui dévalue la monnaie pour tous, riches et 

pauvres. 

 

Il y a beaucoup plus dans notre discussion vidéo : 

 
 

Comprendre pourquoi la fin sera provoquée par l’éclatement 

de la bulle des emprunts d’état. 

Bruno Bertez 5 octobre 2019 



 

Je soutiens depuis les mesures de sauvetage de 2009  que le marché des fonds d’état est en bulle.  

Les fonds d’état constituent la mère de toutes les autres bulles. 

Greenspan a affirmé que l’on ne pouvait lutter contre la formation des bulles, et pour cause: les bulles sont 

un outil au service des banques centrales. Le mode de régulation depuis les années 90 est la gestion par 

bulles successives. 

Il a soutenu que la seule chose à faire était, a posteriori, de « nettoyer » lorsqu’elles éclataient. 

Le même Greenspan a utilisé sciemment la production de bulles pour lutter contre les risques de récession et 

de dépression. Souffler une bulle en terme de gestion c’est utiliser la capacité d’endettement d’un secteur ou 

d’une entité pour produire du crédit nécessaire au système. 

Il a utilisé les GSE, Fannie et Freddie et le crédit hypothécaire , les a mises en situation d’insolvabilité  pour 

produire le crédit nécessaire au nettoyage de la bulle de 2000 , bulle de l’internet, du Nasdaq, bulle des 

telcos. 

Ceci a formé la bulle de l’immobilier et du logement. 

Quand la bulle du logement a éclaté la Fed et Bernanke ont utilisé les fonds d’état c’est à dire le pouvoir 

d’endettement du gouvernement pour nettoyer la bulle du logement. 

Pour soutenir l’activité de l’économie US il faut en effet produire au minimum 2 trillions de crédit nouveau 

par an. Actuellement le chiffre a monté il faut 2,5 trillions. 

Le nettoyage a duré très longtemps et même trop longtemps et il a fallu souffler à mort dans la bulle des 

fonds d’état. Ce qui été fait grâce à la monétisation des dettes du gouvernement. 

Cette bulle a contaminé absolument tous les actifs et une myriade de bulles se sont formées.  

La myriade, la prolifération de bulles sont devenus mondiales avec les sorties de capitaux des USA, sorties 

provoquées par la recherche à tout prix du rendement. Tout le système mondial s’est mis en bulle avec le 

déversement de l’excès de dollars qui ne rapportaient rien. 

Maintenant absolument tout est en bulle. 

C’est la raison pour laquelle je ne crois pas à la diversification: no place to hide. 

Mais la bulle mère celle qui sous-tend et soutient toutes les autres c’est la bulle primaire, celle des fonds 

d’état.  

Elle a atteint le Centre du système, le coeur, c’est à dire le couple maudit constitué des banques centrales et 

des gouvernements. 

Le risque est au coeur du système. Derrière il n’y a rien sauf si on donne à une Institution mondiale de 

nouveaux pouvoirs. 



Ceci signifie que ce qui est danger, c’est la monnaie. 

Voici un texte de Louis Vincent Gave dont je ne traduis qu’une partie. 

Vous lirez le reste avec profit. 

« Aujourd’hui, pour chaque investisseur, le point de départ doit être le marché obligataire. Il y a quelques 

semaines à peine, nous avions une dette à rendement négatif de 17 billions de dollars. Nous en sommes 

maintenant à environ 15, mais même cela est beaucoup trop. C’est de l’argent d’investissement qui est assuré 

de produire une perte de capital. 

Ces niveaux extrêmes sur le marché obligataire actuel ne peuvent avoir que trois explications possibles. 

Premièrement, le monde est confronté à un effondrement économique aux proportions épiques. 

Deuxièmement, le marché obligataire est la plus grande bulle à laquelle nous n’ayons jamais assisté. 

Troisièmement, nous venons de vivre une panique d’achat massive d’obligations. 

Quelle explication est la bonne? 

Une combinaison de la  deuxième et de la troisième. Oui, nous avons eu une panique d’achat massive cet été – 

et oui, le marché obligataire est la plus grosse bulle de notre vie. Ce chiffre est supérieur à la bulle 

technologique de 2000 et à la bulle immobilière de 2007. 

Louis-Vincent Gave 
 

Louis-Vincent Gave est associé fondateur et PDG de Gavekal Research, qu'il a fondé à Londres en 1999 avec 

Charles Gave et Anatole Kaletsky. Il a quitté le bureau de Londres en 2002 et est retourné à Hong Kong, où il 

avait auparavant travaillé comme analyste financier pour Paribas. Louis est titulaire d'un baccalauréat de 

l'Université Duke et a étudié le mandarin à l'Université de Nanjing. Il était également sous-lieutenant dans un 

bataillon de montagne de l'armée française. Dans ses temps libres, Louis aime passer du temps sur le terrain de 

rugby, que ce soit à Hong Kong (où il joue pour Valley RFC), ou en France où il est propriétaire et président de 

Biarritz Olympique. 

 

S'il n'y a pas de ralentissement économique de proportions épiques, les investisseurs sont assurés de perdre de 

l'argent avec ces obligations, dit Gave. 

 

Jusqu'à présent, les banques centrales ont toujours été présentes en tant qu'acheteurs. Et si un jour leurs 

mains devaient être attachées ? 

 

Les actions - principalement dans les marchés émergents et en Europe -, les actions du secteur de l'énergie et l'or 

sont à la hausse. Étant donné les perspectives d'une nouvelle guerre froide, il est baissier sur la technologie : 

"Les investisseurs continuent d'acheter des actions technologiques. C'est comme acheter un bien immobilier en 

Alsace en juillet 1914. Vous ne voulez pas posséder le champ de bataille ", dit-il. 

 

Au niveau mondial, des obligations d'une valeur d'environ 15 billions de dollars se négocient actuellement 

avec un rendement négatif. Qu'est-ce qui se passe ici ? 

Pour tout investisseur aujourd'hui, le point de départ doit être le marché obligataire. Il y a quelques semaines à 

peine, nous avions 17 billions de dollars de dette à rendement négatif. Nous en sommes maintenant à environ 

15, mais même cela est beaucoup trop. Il s'agit d'argent de placement qui est garanti de produire une perte en 



capital. Ces niveaux extrêmes sur le marché obligataire d'aujourd'hui ne peuvent s'expliquer que de trois façons. 

Premièrement, le monde est confronté à un effondrement économique aux proportions épiques. Deuxièmement, 

le marché obligataire est la plus grande bulle que nous ayons jamais connue et, troisièmement, nous venons de 

vivre une panique d'achat massive des obligations. 

 

Quelle est la bonne explication ? 

Une combinaison du deuxième et du troisième. Oui, nous avons eu une panique d'achat massive cet été - et oui, 

le marché obligataire est la plus grosse bulle de notre vie. C'est plus important que la bulle technologique de 

2000 et la bulle immobilière de 2007. 

 

Pourquoi le marché obligataire n'annonce-t-il pas simplement un ralentissement économique dramatique ? 

Nous constatons certainement un ralentissement, en particulier dans le secteur industriel. La raison en est un 

ralentissement structurel important dans le secteur automobile, ce qui explique en partie l'effondrement du 

secteur manufacturier en Allemagne. Un problème souvent négligé est le fiasco du Boeing 737 Max, qui a 

provoqué des ruptures d'approvisionnement partout aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et dans d'autres 

économies. Les incertitudes liées à la guerre commerciale ont limité les décisions en matière de dépenses 

d'investissement. Enfin et surtout, l'économie chinoise ralentit. Mais : Il s'agit d'un ralentissement et non d'un 

effondrement épique comme le marché obligataire semble le suggérer. 

 

Qu'est-ce qui est en difficulté dans le secteur de l'automobile ? 

Il y a un certain nombre de problèmes structurels, mais le développement le plus significatif a été la prise de 

conscience que le marché automobile chinois est en pleine croissance. Depuis des années, le marché chinois 

connaît une croissance de deux à trois millions de voitures par an. Les marchés financiers viennent d'extrapoler 

ce type de croissance à l'avenir. Mais cela s'est avéré être une erreur. Le marché automobile chinois a 

probablement atteint sa limite de 25 à 30 millions d'unités par an. Dans la plupart des régions du monde, le 

secteur de l'automobile a cessé de croître. Il n'est donc pas surprenant que l'Allemagne ait connu un tel 

effondrement dernièrement. 

 

A quel point êtes-vous inquiet pour la Chine en général ? 

Je ne suis pas inquiet. La Chine parvient à stabiliser son taux de croissance autour de 6 %. Le PMI 

manufacturier s'est légèrement redressé au-dessus de 50, ce qui a été l'effet d'une petite relance du 

gouvernement central. Lorsqu'il s'agit de la Chine, les investisseurs étrangers ont toujours cette idée que soit la 

Chine est sur le point de prendre le contrôle du monde, soit elle est au bord d'un effondrement catastrophique. Il 

y a certainement des problèmes structurels dans l'économie chinoise - le niveau d'endettement et la 

démographie, pour n'en nommer que deux -, mais dans l'ensemble, l'économie se stabilise. 

 

Les marchés financiers espèrent que le gouvernement chinois réintroduira d'importantes mesures de 

relance, comme il l'a fait à la fin de 2015. 

Ne pariez pas là-dessus. Ils ne le feront pas. D'abord, ils se sentent trahis par le reste du monde. La Chine a sorti 

l'économie mondiale du trou à la fin de 2008 et à la fin de 2015, et tout ce qu'elle obtient, c'est une gifle de la 

part de Donald Trump. La deuxième raison est que le principal levier de relance en Chine est le secteur 

immobilier. Mais ce secteur se porte bien, la plupart des grandes villes n'ont pas besoin de voir leurs prix 

immobiliers augmenter davantage. 

 

Votre image globale de l'économie mondiale n'est donc pas si sombre après tout ? 

Non. Il y a un ralentissement, mais pas un effondrement. Considérez ceci : Le secteur de la consommation aux 

États-Unis se porte toujours bien. La Chine ne s'effondre pas. Dans la plupart des régions du monde, on parle de 

relance budgétaire. Partout dans le monde, les banques centrales réduisent les taux et les gouvernements 

réduisent les impôts. Comment tout cela peut-il être haussier pour les obligations ? D'où mon opinion que le 

marché obligataire est la plus grosse bulle de notre vie. 

 

Qu'est-ce qui a provoqué cette bulle ? 



Dans chaque bulle, il faut deux croyances clés. La première, c'est que cette fois, c'est différent. Vous devez 

volontairement suspendre l'incrédulité, et pour ce faire, vous devez vous convaincre que c'est différent cette 

fois-ci. Le facteur numéro deux dans toute bulle est la croyance que vous pouvez acheter ces actifs sans valeur - 

actions dotcom, maisons en Arizona, Bunds allemands - parce qu'il y aura un autre idiot qui vous les achètera à 

un prix plus élevé dans le futur. Lorsqu'il s'agit de la bulle obligataire d'aujourd'hui, ces croyances sont 

pleinement en vigueur. 

 

Qu'est-ce qui est considéré comme différent cette fois-ci ? 

Démographie, déflation et endettement. Ce sont les trois facteurs qui devraient se combiner avec le résultat que 

nous aurons des taux d'intérêt bas et négatifs pour toujours. Mais je n'y crois pas. Prenons l'idée que les données 

démographiques nous mènent à un monde où les taux d'intérêt sont constamment bas : Au cours des trente 

dernières années, la génération du baby-boom a économisé en cotisant à des caisses de retraite et à des polices 

d'assurance-vie. En fait, ils achetaient des obligations. Les données démographiques sont en train de changer. 

Lorsque les baby-boomers prennent leur retraite, ils commencent à liquider leurs fonds de pension et leurs 

polices d'assurance-vie. Ce n'est pas du tout favorable à l'environnement obligataire. 

 

Qu'en est-il de la déflation et de la dette ? 

La carte de la dette est indéniablement solide ; il y a beaucoup de surendettement dans le monde, et cela nuit à 

la croissance. Mais je n'adhère pas à l'argument selon lequel il y a de la déflation partout. 

 

Pourquoi pas ?  

Regardez l'IPC médian aux États-Unis : C'est à son plus haut niveau en dix ans. Regardez autour du monde, je 

vois de petites révolutions partout, en France avec les gilets jaunes, Brexit au Royaume-Uni, l'élection de 

Trump. Je vois beaucoup de gens en colère. Tu sais, j'ai grandi en France, donc j'ai eu une bonne dose de Marx 

dans mon éducation. La première chose que Marx vous enseigne est que les révolutions sont généralement le 

résultat de l'inflation. Marx avait tort sur bien des points, mais il avait raison, car l'inflation est une force 

profondément déstabilisatrice. On nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'inflation, mais si vous prenez un panier 

des 72 articles les plus achetés chez Walmart, le prix de ce panier est en hausse de 4,8% en glissement annuel. 

Donc, si vous êtes parmi les gens les plus pauvres d'Amérique et que vous achetez vos articles Walmart, votre 

coût a augmenté de 4,8%, alors que votre salaire ne va nulle part. Faut-il s'étonner que les gens soient en 

colère ? L'un des facteurs qui ont contribué à contenir l'inflation a été la chute des prix du pétrole au cours de la 

dernière décennie. Et là, on peut légitimement s'interroger sur l'idée que les prix du pétrole vont continuer à 

baisser, compte tenu des incertitudes au Moyen-Orient et de l'effondrement des dépenses d'investissement dans 

le secteur de l'énergie en Amérique. 

 

Vous avez mentionné que dans chaque bulle il y a la croyance qu'il y aura un autre pigeon qui achètera 

les actifs à un prix plus élevé. Qui est cet enfoiré aujourd'hui ? 

Banques centrales. Les investisseurs obligataires pensent que la BCE, la Banque du Japon, et maintenant aussi 

la Fed, vont toujours intervenir et acheter des obligations. Ils se fichent de savoir si le rendement des Bunds 

allemands est de moins 50 ou moins 200 points de base. La BCE les achètera. 

 

Et vous pensez que cette croyance s'avérera fausse ? 

C'est la grande question : Les banques centrales continueront-elles d'acheter des obligations quoi qu'il arrive ? 

Et cela nous ramène à la question de l'inflation. Pour moi, cette question est liée à l'énergie. Si les prix de 

l'énergie restent inchangés, les banques centrales pourront poursuivre leur folle politique monétaire. Mais si, 

pour une raison ou pour une autre, l'énergie commence à monter en flèche, il sera beaucoup plus difficile pour 

les banques centrales de dire qu'il n'y a pas d'inflation et que nous pouvons donc poursuivre notre politique de 

taux d'intérêt négatifs. 

 

Avons-nous déjà vu le pic de la bulle obligataire ? 

Oui. Nous sommes au début de la fin du marché haussier des obligations à trente-cinq ans. Ce que vous avez vu 

cet été, c'est l'achat panique d'actifs antifragile. En juin, juillet et août, vous avez vu les obligations et l'or 



devenir absolument paraboliques en même temps. C'est très inhabituel. 

 

Qu'est-ce qui a déclenché cette panique d'achat ? 

Je pense que le monde a paniqué à cause des événements de Hong Kong. Vous savez, vivant à Hong Kong, j'ai 

eu sept gros clients américains qui m'ont appelé pour me demander si nous allions déménager nos bureaux hors 

de Hong Kong. En réalité, si vous regardiez CNN en juillet et août, vous avez vu le présentateur devant la 

caserne de l'Armée populaire de libération à Shenzhen, disant que les chars allaient sortir d'un instant à l'autre. 

On craignait de plus en plus, en regardant de l'extérieur, qu'il n'y ait un nouveau Tiananmen. Cela aurait 

déclenché une chaîne d'événements catastrophiques qui aurait exclu la Chine des chaînes d'approvisionnement 

mondiales. Bien sûr, ce n'est pas le cas. La Chine n'intervient pas. Xi Jinping a été très discret sur Hong Kong. 

Les dirigeants chinois adoptent la même stratégie que Macron avec les gilets jaunes. Ils attendent que ça sorte. 

 

Quel rôle l'escalade de la guerre commerciale a-t-elle joué dans ces achats de panique ? 

Il ne fait aucun doute que le différend commercial est grave. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit 

pas seulement d'une guerre commerciale. C'est le début d'une nouvelle et longue guerre froide. Donald Trump 

pourrait être simplement intéressé à réduire le déficit commercial bilatéral, mais pour la plupart des dirigeants 

de Washington, ce déficit est beaucoup plus important. Ils veulent contenir la Chine sur le plan économique et 

s'assurer que les États-Unis demeurent la puissance économique dominante dans le monde. La Chine peut faire 

des compromis sur la balance commerciale, mais elle ne peut pas faire de compromis sur la domination 

économique. Ainsi, la capacité à trouver un compromis est assez limitée, compte tenu des objectifs de chaque 

pays. C'est le début d'une longue lutte, que j'esquisse dans mon livre "Clash of Empires". 

 

Comment se déroulera cette guerre ? 

Washington a décidé de passer à la technologie, parce que c'est l'un des domaines où les États-Unis ont un 

avantage concurrentiel. Si ce n'était qu'une guerre commerciale, le gouvernement américain dirait-il aux 

fabricants de semi-conducteurs de ne plus vendre à Huawei ? Bien sûr que non. S'il ne s'agissait que d'une 

guerre commerciale, les Américains voudraient vendre plus de produits aux Chinois. Le champ de bataille de la 

nouvelle guerre froide est donc la technologie. Le gouvernement américain demande aux entreprises 

américaines de se départir de la Chine. Pendant ce temps, la Chine investit des centaines de milliards de dollars 

dans la construction de nouveaux concurrents technologiques et dans le développement de sa propre industrie 

des semi-conducteurs. 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour les valeurs technologiques ? 

C'est massivement baissier pour le secteur de la technologie. Vous obtenez l'intervention du gouvernement des 

deux côtés, ce qui mine l'ensemble de leur modèle d'affaires. J'ai l'impression d'être folle de voir que les grandes 

actions américaines du secteur de la technologie continuent d'afficher de si bons résultats. Le champ de bataille 

de la nouvelle guerre froide sera la technologie, et pourtant, les investisseurs vont acheter des actions 

technologiques. C'est de la folie. C'est comme acheter un bien immobilier en Alsace en juillet 1914. Tu ne veux 

pas posséder le champ de bataille. 

 

Donc, vous voyez une bulle d'obligations massive, et vous voyez le début d'une nouvelle guerre froide. 

Que doit faire un investisseur dans cet environnement ? 

D'abord : Ne possédez pas d'obligations. Parfois, le succès dans l'investissement n'est pas de choisir les 

gagnants, mais d'éviter les perdants. De nombreux investisseurs possèdent aujourd'hui ce que j'appelle un 

portefeuille d'haltères : Ils détiennent des actions de croissance comme le secteur américain de la technologie, et 

ils couvrent cette position par des obligations. Ils détiennent des actions surévaluées et les couvrent par des 

obligations surévaluées. Cela ne me semble pas intelligent. Les deux côtés de ce portefeuille ne s'en tirent bien 

que dans un contexte d'assouplissement continu de la banque centrale ; les deux parties parient que les banques 

centrales maintiendront à jamais leurs politiques de taux d'intérêt négatifs. Le risque est que cela s'avère faux. 

 

Qu'est-ce qu'un portefeuille plus intelligent ? 

J'achèterais des actions sous-pondérées aux États-Unis et je les couvrirais d'actions du secteur de l'énergie. Au 



lieu d'acheter des obligations, j'achèterais des titres comme Total, BP et Royal Dutch Shell. Ils vous donneront 

la couverture au cas où les prix de l'énergie monteraient en flèche. De plus, ils offrent un rendement de 

dividende décent de 5 à 6 pour cent. Donc, d'une certaine façon, je vois les actions du secteur de l'énergie 

comme les nouvelles obligations. 

 

Et de l'or ? 

Je ne suis pas du tout un golden bug. Je n'ai jamais aimé l'idée de posséder quelque chose qui ne produit pas de 

cash-flow. Mais nous devons accepter que les règles mondiales ont changé. Au cours de la dernière année, nous 

sommes passés à un monde où les banques centrales, qui ont été des vendeurs nets d'or pendant 25 ans, sont 

redevenues des acheteurs nets d'or. Il s'agit d'un changement important. Pendant 25 ans, nous avons eu deux 

vendeurs marginaux d'or : les banques centrales et les mineurs d'or. Nous sommes passés à un monde où les 

seules vendeuses d'or sont les sociétés minières et, en raison de leur piètre performance boursière, elles n'ont pas 

été en mesure d'investir beaucoup de capitaux dans le développement de nouvelles mines. C'est le genre de 

monde où nous pouvons voir une forte hausse de l'or comme nous l'avons vu cet été. Et attention, c'était dans un 

environnement de hausse du dollar. 

 

Pourquoi sous-pondérer les actions américaines ? 

D'abord, ils sont chers. De plus, je suis indifférent à la technologie étant donné mon point de vue sur la nouvelle 

guerre froide. Le troisième facteur est l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il semble très probable que 

les démocrates désigneront Elizabeth Warren comme leur candidate. Et une fois que sa nomination sera plus 

claire, les marchés commenceront à fixer les prix avec une probabilité de 50 % que Warren battra Trump en 

2020. Elle pourrait être la présidente la plus à gauche de l'histoire des Etats-Unis. M. Warren promet de 

réglementer à nouveau les banques, de démanteler les grandes sociétés de technologie et d'interdire les 

fractures. Avec cela, elle s'attaquera aux trois principaux avantages compétitifs de l'Amérique : Finance, 

technologie et indépendance énergétique. Dans cette perspective, et maintenant avec l'enquête de mise en 

accusation en plus de cela, de nombreux investisseurs étrangers pourraient essayer de s'éloigner un peu des 

États-Unis. 

 

Quels sont les marchés d'actions que vous aimez ? 

Je suis assez optimiste sur les marchés émergents pour l'année à venir. Regarde ce qui se passe là-bas. L'Inde 

vient de réduire son taux d'imposition des sociétés de 30 à 22 pour cent. Regardez les réductions d'impôt en 

Chine, les baisses de taux d'intérêt en Russie, en Indonésie, en Inde, au Brésil. N'oubliez pas que les marchés 

émergents sont encore les endroits où la réduction des impôts et des taux d'intérêt a un effet. Lorsque les taux 

d'intérêt en Europe passent de moins 40 à moins 50 points de base, cela ne fait absolument rien à l'économie. 

Mais si les taux d'intérêt en Inde passent de 7 à 5 %, cela signifie une augmentation de la demande 

hypothécaire, cela signifie que plus de gens empruntent de l'argent pour acheter des motocyclettes, etc. Cela a 

un grand effet. 

 

Ne craignez-vous pas que des crises comme en Turquie et en Argentine ne s'étendent à d'autres marchés ? 

Pas vraiment. Les défis en Turquie sont assez visibles depuis longtemps. L'Argentine a été un peu plus 

surprenante, car Mauricio Macri a fait tout ce qu'il fallait en matière de réformes économiques. Mais encore une 

fois, l'Argentine est actuellement une petite économie. Il n'y a plus beaucoup de risque de contagion. Le temps 

où il y avait une crise en Thaïlande, qui s'étendait ensuite à toute la région, est révolu. 

 

De temps en temps, les marchés ont craint que le dollar ne se renforce et n'entraîne un resserrement dans 

les marchés émergents. Tu ne vois pas ce risque ? 

Le dollar s'échange dans une fourchette depuis un certain temps. Il a eu plusieurs occasions de s'en prendre à 

lui. L'an dernier, alors que la Fed était la seule banque centrale au monde sur la voie du resserrement. Cet été, 

alors que les obligations en dollars étaient presque les seules à avoir un rendement positif. Il y a aussi deux 

semaines, lorsque nous avons eu un gel des marchés des pensions de titres, le dollar ne s'est pas renforcé. Cela 

me montre que nous semblons avoir une pénurie de dollars aux États-Unis, mais pas dans le reste du monde. Au 

contraire, je m'attends à ce que le dollar s'affaiblisse. Et ce serait une bonne chose pour les marchés émergents. 



 

Pourquoi le dollar devrait-il s'affaiblir ? 

D'abord, quand les marchés commencent à évaluer le risque d'une présidence Warren. De plus, le gouvernement 

américain accuse d'énormes déficits budgétaires : Les dépenses du gouvernement américain s'enfuient comme 

s'il avait volé quelque chose. Chaque année, de 1,3 à 1,5 billion de dollars de nouvelles obligations du Trésor 

doivent être absorbées. Comme de plus en plus d'investisseurs étrangers s'éloignent des États-Unis, je pense que 

la Fed n'aura d'autre choix que de relancer sa politique d'assouplissement quantitatif. En effet, nous aurons 

besoin d'une monétisation de la dette aux États-Unis. C'est baissier pour le dollar. 

 

Voyez-vous quelque chose sur les marchés boursiers qui est tout simplement bon marché ? 

Beaucoup d'actions cycliques sont bon marché. Les stocks d'énergie sont très bon marché. Les actions du 

secteur de l'énergie en pourcentage du S&P 500 n'ont jamais été aussi basses. Aussi : Hong Kong n'est pas cher. 

La plupart des marchés émergents ont des prix attractifs. 

 

Et les finances ? 

La plupart des produits financiers sont très bon marché et ils bénéficieraient d'une courbe de rendement de plus 

en plus raide. Mais là, vous pouvez vous demander si nous avons encore besoin de banques ou de gestionnaires 

d'actifs dans dix ou vingt ans. L'espace financier est en plein bouleversement, et il est difficile de voir qui seront 

les gagnants. 

 

Qu'en est-il de l'Europe ? 

Une chose est claire : le pessimisme à l'égard de l'Europe a atteint des sommets records, complètement 

déboussolés. Le problème avec l'Europe, c'est qu'elle devient de plus en plus un simple jeu sur les marchés 

émergents. Lorsque la demande des marchés émergents s'accélère, l'Europe se porte bien, lorsque la demande 

ralentit, l'Europe n'est qu'un endroit ennuyeux pour les investisseurs parce qu'il se passe peu de choses en termes 

de croissance intérieure. Maintenant, étant donné que je suis optimiste sur les marchés émergents, je dirais que 

l'Europe connaîtra une bonne année 2020, tant en termes de croissance économique que sur les marchés actions. 

Et en conséquence, les obligations européennes vont être détruites. Parce que, si la croissance économique 

s'avère bonne, pourquoi diable voudriez-vous posséder un Bund allemand avec un rendement de moins 50, ou 

une obligation suisse avec un rendement de moins 70 points de base ? Cela n'a aucun sens. 

 

La Chine renonce à un accord commercial global, et c'est une nouvelle 

désastreuse pour l'économie américaine 
par Michael Snyder 6 octobre 2019 

 

 
 

Les Chinois n'ont jamais eu l'intention de conclure un accord, et maintenant ils l'admettent publiquement.  

Depuis des mois, je préviens les lecteurs de The Economic Collapse Blog qu'un accord commercial global avec 



la Chine ne sera pas conclu avant les élections présidentielles de 2020, et la raison pour laquelle c'est le cas est 

en fait très simple.  Les Chinois ont conclu que le président Trump ne leur donnera jamais le genre d'accord 

qu'ils recherchent, et ainsi leur objectif a été d'en finir avec l'administration Trump afin qu'ils puissent enfin 

parvenir à un démocrate qui sera beaucoup plus " raisonnable " à traiter.  Bien sûr, si Elizabeth Warren ou 

Bernie Sanders remportent l'élection, ils ne seront pas très "raisonnables" non plus, et le meilleur scénario pour 

les Chinois est donc que Joe Biden ou Hillary Clinton sortent victorieux en novembre 2020.  Quoi qu'il en soit, 

les Chinois sont maintenant très clairs sur le fait qu'ils n'accepteront jamais, jamais, jamais, les exigences 

fondamentales de Trump.  Ce qui suit vient de CNBC..... 

  

    Les responsables chinois hésitent de plus en plus à conclure un vaste accord commercial avec les États-Unis 

dans le cadre de négociations qui doivent débuter ce jeudi, ont déclaré à Bloomberg News des gens qui 

connaissent bien la question. 

 

    Le vice-premier ministre Liu He, qui dirigera les négociations pour la Chine, a déclaré à des dignitaires que 

son offre aux États-Unis ne comprendrait pas d'engagements sur la réforme de la politique industrielle chinoise 

ou des subventions gouvernementales, selon Bloomberg. Telles sont les principales revendications de 

l'administration Trump dans les négociations commerciales. 

 

Essentiellement, les Chinois ont complètement retiré un accord commercial global de la table, et ils croient 

probablement que la destitution imminente de Trump pourrait le rendre plus acceptable à un accord plus limité 

qui serait plus favorable aux Chinois. 

 

Mais Trump tient bon, et il continue d'insister sur le fait que sa position de négociateur n'a pas changé.... 

 

    M. Trump a dit à maintes reprises qu'il n'envisagerait qu'un accord global avec la Chine. Ses proches disent 

qu'il reste ferme sur ce point. 

 

    "Nous avons passé de bons moments avec la Chine. Nous avons eu de mauvais moments avec la Chine. En ce 

moment, nous en sommes à une étape très importante pour conclure un marché, a déclaré M. Trump vendredi à 

la presse. "Mais ce que nous faisons, c'est que nous négocions un accord très difficile. Si l'accord n'est pas à 

100% pour nous, alors nous n'y arriverons pas." 

 

Tout cela signifie donc que nous ne devrions pas nous attendre à un accord commercial de sitôt. 

 

Malheureusement, plus cette guerre commerciale se prolonge, plus elle sera douloureuse pour notre économie.  

De grandes entreprises licencient des travailleurs partout aux États-Unis, et certaines industries sont absolument 

dévastées par ce conflit commercial. 

 

Par exemple, jetez un coup d'oeil à ce qui est arrivé à l'industrie du bois d'oeuvre... 

 

    La Chine représentait environ la moitié de toutes les exportations américaines de bois d'œuvre feuillus, soit 

environ 2 milliards de dollars par an. Le gouvernement Trump a réduit les tarifs de 25 % pour répondre à cette 

demande. 

    Au cours des 12 mois qui se sont écoulés depuis l'annonce des tarifs douaniers sur le bois feuillus américain 

en juillet dernier, les exportations de bois d'œuvre vers la Chine ont diminué de 615 millions de dollars par 

rapport à l'année précédente, selon le American Hardwood Export Council. 

    En juin de cette année seulement, lorsque le plein tarif est entré en vigueur, le volume des échanges 

commerciaux avec la Chine a été réduit de moitié par rapport à l'année dernière. 

 

Bien sûr, l'industrie du bois d'oeuvre est loin d'être la seule.  Partout au pays, l'impact de la guerre commerciale 

est clairement visible, et nous venons d'apprendre que septembre a été le pire mois pour les fabricants 

américains depuis plus d'une décennie. 



 

Alors que l'économie américaine ralentit, les médias grand public blâmeront joyeusement Trump pour nos 

problèmes.  Jetez un coup d'œil à l'extrait suivant du plus récent article de Paul Krugman intitulé "Here Comes 

The Trump Slump".... 

 

    Maintenant, l'économie américaine traverse une autre récession partielle. Encore une fois, le secteur 

manufacturier se contracte. L'agriculture est également durement touchée, tout comme le transport maritime. 

La production globale et l'emploi continuent de croître, mais environ un cinquième de l'économie est 

effectivement en récession. 

 

    Mais contrairement à ses prédécesseurs, qui n'ont pas eu la chance de présider à des crises, Trump s'en est 

pris à lui-même, principalement en choisissant de mener une guerre commerciale qu'il estimait "bonne et facile 

à gagner". 

 

Même si la récession se fait attendre depuis longtemps et même si la Réserve fédérale a plus de contrôle sur 

notre économie que n'importe qui d'autre, les médias grand public ne cesseront de répéter que la guerre 

commerciale de Trump a créé un énorme gâchis dans l'économie américaine.  Et il ne fait aucun doute que cette 

guerre commerciale cause des difficultés économiques, mais il n'est pas intellectuellement honnête de blâmer 

Trump à 100 p. 100. 

 

Malheureusement, les médias grand public vont continuer à nous dire que tout irait bien si ce n'était de cette 

guerre commerciale.  Voici un extrait d'un récent article de CNN intitulé "America's economy is slowing. La fin 

de la guerre commerciale pourrait régler ce problème".... 

 

    La Réserve fédérale n'a pas de baguette magique pour relancer le ralentissement de l'économie américaine. 

Mais le président Donald Trump, peut-être. 

 

    De nouvelles preuves sont apparues la semaine dernière montrant comment les tarifs douaniers et la grande 

incertitude entourant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine nuisent à l'économie. 

 

    Le secteur manufacturier a connu son pire mois depuis juin 2009. Les services, qui constituent la plus grande 

partie de l'économie moderne, ont connu leur plus faible croissance en trois ans. 

 

Si un accord commercial pouvait être conclu, il s'agirait sans aucun doute d'un important coup de pouce 

économique à court terme, mais cela ne ferait rien pour régler nos problèmes beaucoup plus importants. 

 

Aujourd'hui, l'ensemble de notre système financier est devenu un gigantesque plan Ponzi.  Nous vivons la phase 

terminale de la plus grande bulle d'endettement de l'histoire du monde, et la seule façon de maintenir le système 

de Ponzi est de continuer à élargir la bulle avec encore plus de dettes. 

 

À un moment donné, tout ce triste système va imploser de façon spectaculaire, et ce, qu'il y ait ou non un accord 

commercial avec la Chine. 

 

Mais notre guerre commerciale avec la Chine n'aide certainement pas les choses, et s'il n'y a pas une solution 

rapidement, elle pourrait certainement être l'un des facteurs qui contribuent à déclencher notre disparition. 

 

Egon Von Greyerz: “Les banques centrales n’ont pas perdu le 

contrôle – elles ne l’ont jamais eu !” 
Or.fr et BusinessBourse.com Le 05 octobre 2019 



La prochaine phase d’explosion du marché des métaux précieux vient de commencer. Comme toujours, le 

démarrage est si lent que seuls les investisseurs qui préservent leur patrimoine et les goldbugs le voient. Mais 

comme ils représentent moins de 1/2% des actifs financiers mondiaux, cela signifie que pratiquement personne 

n’est au courant de ce qui se passe. 

Les masses seront alertées lorsque l’or atteindra 2 000 $, ce qui ne prendra pas beaucoup de temps. C’est à ce 

moment-là que les journalistes paresseux et les médias grands publics commenceront à écrire sur l’or et qu’il 

fera la Une des journaux. Les journalistes ne se rendent pas compte qu’en 2019 l’or a atteint son plus haut 

historique dans la plupart des monnaies, sauf en en dollars américains et en francs suisses. Mais ce n’est 

qu’une question de temps avant que l’or n’atteigne de nouveaux sommets dans ces deux devises. 

 

L’or devrait être mesuré dans votre monnaie nationale, par exemple en euros, en livres sterling ou 

en couronnes suédoises, et pas seulement en dollars. N’importe quel journaliste, au Royaume-Uni ou en Suède, 

parlera de l’or en dollars, ignorant qu’au cours de ce siècle l’or a été multiplié par 7 en livres ou en couronnes 

suédoises et a touché de nouveaux sommets. 

Le marché haussier de 48 ans de l’Or a encore beaucoup de chemin à parcourir 

L’or est dans un marché haussier depuis 1971, date à laquelle Nixon a fermé la fenêtre d’or. L’or est passé de 

35 $ en août 1971 à 850 $ en janvier 1980. Une multiplication remarquable par 24 en moins de 9 ans. Depuis 

1980, l’or a corrigé cette hausse importante et a touché un creux à 250 $ en 1999. Au cours des 48 années qui se 

sont écoulées depuis la décision fatale de M. Nixon, l’or a été multiplié par 43 en papier-monnaie. Mais si nous 

lisons le graphique sans l’autre sens, cela signifie que depuis 1971, le dollar a perdu 98% en termes réels, c’est à 

dire par rapport à l’or. 

L’or en en dollars 1971-2019 – De $35 À $1515 – Multiplication par 43 

 

 Nous avons décidé d’entrer sur le marché de l’or au début du siècle 

À la fin des années 90, nous avons décidé d’entrer sur le marché de l’or pour nous-mêmes et les investisseurs 

que nous conseillions à l’époque. Pour une raison très simple : le risque dans le système financier devenait 

incontrôlable et nous avions identifié l’or physique comme le meilleur investissement pour préserver ou 

assurer notre patrimoine. De plus, après une correction de 20 ans depuis 1980, l’or était à la fois fortement 

sous-évalué et mal-aimé à 250 $. Nous avons surveillé de près le cours de l’or pendant plusieurs années et, 

lorsqu’il a atteint 300 $ ou 200 £ l’once en 2002, nous avons déduit que le marché avait tourné et que c’était le 

moment propice pour se lancer. 

Nous étions tellement confiants à l’époque que avons directement investi massivement. Comme le dollar s’est 

affaibli, l’or est monté rapidement au début, mais à partir de 2005, le cours a augmenté dans toutes les devises 

et a atteint un sommet intermédiaire à 1.920 $ en 2011 et à 1.380 € en 2012. 

https://or.fr/cours/or/usd
http://or.fr/cours/or/chf
https://or.fr/cours/or/eur
http://or.fr/cours/or/gbp
https://or.fr/cours/or/sek


L’or a récemment atteint un nouveau plus haut historique en euros, mais aussi dans pratiquement toutes les 

autres devises. Nous n’aurons pas à attendre très longtemps avant que l’or dépasse son sommet de 2011 en 

dollars, à 1.920 $. 

Les graphiques trimestriels de l’Or confirment un marché haussier explosif 

À la fin de l’article, vous trouverez les graphiques trimestriels de l’or dans différentes devises. Ces graphiques 

indiquent clairement que l’or est dans un marché haussier à long terme depuis le début du siècle. Ils montrent 

que la correction de 2011 est terminée et que la prochaine phase du marché haussier a commencé. Cette 

hausse durera au moins 5 ans et sera explosive. 

L’implosion des marchés d’actifs et l’impression monétaire illimitée vont alimenter la montée fulgurante 

du prix de l’or. Les dettes, les actions, l’immobilier ainsi que le papier-monnaie, qui sont tous des bulles 

énormes, vont imploser en termes réels au cours des prochaines années et perdre 75-95% par rapport à 

l’or. 

Pratiquement personne ne s’y attend, qu’il s’agisse des soi-disant experts financiers, journalistes ou des citoyens 

lambda. La plupart des gens ne comprennent pas que l’explosion des actifs observée au cours des dernières 

décennies est basée sur la dette et l’impression monétaire, et n’a pratiquement rien à voir avec la croissance 

réelle. 

Comment une maison peut perdre 95% de sa valeur 

Une maison qui perd 95% de sa valeur, mesurée en or, qu’est-ce que ça veut dire ? 

La réponse est très simple : 

L’immobilier est une bulle et l’or est sous-évalué. 

De plus, au cours des prochaines années, les gouvernements détruiront le papier-monnaie en faisant tourner la 

planche à billets. 

Greyerz: Les prix dans l’immobilier vont s’effondrer de 75% voire jusqu’à 90% d’ici quelques années 

La conséquence de tout cela est que la valeur de l’immobilier chutera brusquement et que l’or explosera. 

 

Une maison d’un million de dollars coûte aujourd’hui environ 20 kilos d’or. 

 

Dans les 4-8 prochaines années, vous achèterez la même maison pour 1 kilo d’or, soit 95% de moins 

qu’aujourd’hui. 

 

Ce que cela représente réellement en papier-monnaie est plus difficile à prévoir aujourd’hui. Cela dépendra de 

la quantité d’argent imprimée par le gouvernement américain/Fed et si les centaines de milliers de milliards de 

produits dérivés des banques américaines ont implosé. 

 

En l’absence d’hyperinflation et avec une multiplication par 10 de l’or par rapport à son niveau actuel, cela 

signifierait un prix de 15 000 $ l’once ou 466 000 $ le kilo. Dans ce cas là, la valeur de la maison passerait de 1 

M$ à 466 000 $, soit une baisse de 53%. Une chute pas si importante que cela si l’on regarde l’énorme 

croissance des prix de l’immobilier au cours des dernières années. Mais la clé est la multiplication par 10 du 

prix de l’or, qui fait que la maison ne coûte plus que 1 kilo d’or au lieu de 20 kilos aujourd’hui – soit une baisse 

de 95% en termes d’or. 

http://or.fr/actualites/plus-haut-historique-or-en-euros-1615
https://www.businessbourse.com/2016/12/03/egon-von-greyerz-les-prix-dans-limmobilier-vont-seffondrer-de-75-voire-jusqua-90-dici-quelques-annees/


Si nous mesurons les prix de l’immobilier américain en or de 2001 à 2019, ils ont chuté de 70% au cours de 

cette période. La baisse de 53% dans l’exemple ci-dessus est donc une estimation basse. Ainsi, une baisse de 

95% des prix en or au cours des prochaines années ne semble pas irréaliste. 

 

J’ai payé 21% d’intérêt hypothécaire en 1974 – Aujourd’hui, la banque vous paie ! 

Pratiquement personne ne croit en ce scénario, mais à mon avis, il est très probable. Le boom du marché 

mondial de l’immobilier repose sur l’expansion massive du crédit et des taux que les emprunteurs considèrent 

comme de l’argent gratuit. En 1974, j’ai payé 21% d’intérêt sur ma première hypothèque au Royaume-Uni. 

Aujourd’hui, les emprunteurs en Suisse peuvent obtenir un prêt immobilier sur 15 ans inférieur à 1% et sur 10 

ans à 0,5%. Au Danemark, la banque vous paie 0,1% pour emprunter de l’argent pour l’achat d’une maison. 

Quel monde de fous ! 

Pas dépargne, Pas d’investissement 

Quiconque a étudié l’économie sait que, dans une économie saine, l’épargne est synonyme d’investissements. 

Mais qui va épargner avec des taux d’intérêt à zéro ou négatifs ? L’épargne va s’assécher totalement, car ceux 

qui disposent de liquidités préféreront acheter des actions risquées ou réaliser d’autres investissements. 

L’Or va monter d’au moins 15% par an 

Très peu de gens envisagent de posséder de l’or aujourd’hui, mais cela changera lorsqu’il dépassera son 

précédent sommet à 1 920 $. Comme entre 2000 et 2011, l’or augmentera d’au moins 15% par an au cours des 

4-8 prochaines années, et probablement de beaucoup plus. Alors, qui veut mettre de l’argent dans des banques 

insolvables et obtenir des rendements négatifs, ou acheter des obligations d’État et payer l’État souverain 

insolvable pour le privilège de leur prêter de l’argent ? 

Les investisseurs achèteront les points haut et se feront massacrer 

Dans un premier temps, beaucoup d’argent sera investi dans les actions. Lorsque les actions commenceront à 

chuter fortement, ce qui devrait se produire cet automne, les investisseurs achèteront les points bas puisque cela 

fonctionne depuis plusieurs décennies. Mais cette fois, ce sera différent. Les actions amorceront cet automne un 

marché baissier séculaire aux répercussions dévastatrices. Par rapport à l’or, les actions perdront au moins 95% 



au cours des 4-6 prochaines années. Plus probablement plus de 99% puisque le ratio Dow/Or passera de 17,7 

actuellement à zéro. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le ratio Dow/Or était de 44 en 1999 et a déjà diminué de 62% au 

cours des 20 dernières années. Pratiquement aucun investisseur n’est conscient que l’or a largement 

surperformé le marché boursier au cours de ce siècle. Comme indiqué plus haut, cette tendance s’accélérera 

bientôt. Mais il faudra beaucoup de temps avant que les investisseurs ne comprennent qu’au lieu d’acheter les 

baisses du marché boursier et de se brûler les doigts à chaque fois, ils devraient posséder de l’or. La majorité 

des investisseurs garderont leurs actions jusqu’à ce qu’ils aient tout perdu. Cela débouchera sur la plus grande 

destruction de richesse de l’histoire. 

 

Le marché obligataire est la plus grande bulle de l’histoire 

Les gros problèmes de l’économie mondiale commenceront lorsque les marchés du crédit et des obligations 

s’effondreront. Dans un premier temps, les banques centrales ajouteront des liquidités illimitées via 

l’impression monétaire et maintiendront simultanément des taux bas, comme le font actuellement la BCE et la 

Fed. 

Mais à terme, le poids de la dette finira par conduire les banques centrales à perdre le contrôle des taux 

d’intérêt. Les marchés obligataires s’effondreront et les taux d’intérêt augmenteront. Ce n’est qu’une 

question de temps. Cela pourrait se produire dans l’année ou au maximum dans trois ans, mais lorsque ce sera le 

cas, ça déclenchera la faillite systémique du système financier. 

Un monde sans banques centrales serait une bénédiction 



Le lancement par la BCE d’un QE de 20 milliards € par mois, aussi longtemps qu’il le faudra, et la réduction 

du taux de dépôt de -0,4 % à -0,5 % est un signe clair des pressions exercées sur le système bancaire européen. 

La réduction de 0,25% du taux directeur de la Fed et les 270 milliards $ injectés sur les marchés financiers 

via des opérations “repo”, indiquent des pressions similaires dans le système bancaire américain. 

Les banques centrales sont en train de créer le contexte idéal pour le prochain effondrement ! Greyerz: 

Le monde va être détruit par les banques centrales. Les conséquences seront inimaginables 

Au cours des prochaines années, les banques centrales perdront complètement le contrôle du système 

financier. Mais elles n’ont jamais vraiment eu le contrôle. Elles croient que leurs actions sont bénéfiques 

pour l’économie mondiale alors qu’en vérité elles sont à l’origine de toutes les bulles et effondrements 

financiers. Si les banques centrales n’existaient pas, ce qui serait une bénédiction, le monde n’aurait pas ces 

cycles de booms et de krachs. Au lieu de cela, les forces naturelles réguleraient les marchés. 

Sans banques centrales, le système s’autorégulerait 

S’il y avait une forte demande de monnaie, les taux d’intérêt augmenteraient naturellement et rendraient les 

emprunts plus coûteux, régulant ainsi la croissance excessive du crédit. Si la demande de crédit était faible, les 

taux baisseraient, ce qui stimulerait les emprunts et la croissance. Ce système naturel sain est très différent de la 

situation actuelle, caractérisée par une explosion de la dette et des taux d’intérêt négatifs, rendue possible 

uniquement par une manipulation massive des banques centrales. C’est un anathème et cela défie toutes les lois 

de la nature ainsi que les principes économiques sains. C’est pourquoi le système actuel s’effondrera, car il ne 

mérite pas de survivre. 

«Et si l’immobilier montait encore longtemps !! » 

par Charles Sannat | 7 octobre 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Charles, tu n’y penses pas, il y a une bulle immobilière. 

L’immobilier Charles, l’Etat peut le taxer encore et toujours. 

Tu penses Charles, avec tous les « vieux » qui vont casser leur pipe, les prix de l’immobilier vont se casser la 

figure… 

Oui, je sais tout cela, je connais tous les graphiques dont le « célèbre » tunnel de Friggit… C’est en gros les prix 

rapportés aux revenus des gens… si l’on regarde uniquement cet indicateur, il est vite évident que nous sommes 

dans une méga-giga-bulle immobilière. 

Et pourtant… cela continue à monter ! Pourquoi cette satanée bulle gonfle, gonfle, encore et encore et ne veut-

elle pas exploser ? 

Sacrée question n’est-ce pas ? 

https://or.fr/actualites/bce-relance-son-qe-cours-or-grimpe-1625
https://or.fr/actualites/marche-repo-systeme-bancaire-nouveau-en-crise-1644
https://or.fr/actualites/marche-repo-systeme-bancaire-nouveau-en-crise-1644
https://www.businessbourse.com/2018/12/23/egon-von-greyerz-les-banques-centrales-sont-en-train-de-creer-le-contexte-ideal-pour-le-prochain-effondrement/
https://www.businessbourse.com/2017/07/12/egon-von-greyerz-le-monde-va-etre-detruit-par-les-banques-centrales-les-consequences-seront-inimaginables/
https://www.businessbourse.com/2017/07/12/egon-von-greyerz-le-monde-va-etre-detruit-par-les-banques-centrales-les-consequences-seront-inimaginables/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

C’est à cette question que j’ai voulu apporter quelques éléments de réponse dans la vidéo du vrai JT de l’éco de 

la semaine. 

Certes les prix sont très élevés, et l’on voit bien les arguments qui plaident pour la baisse comme par exemple 

les revenus, la fiscalité, le chômage, la crise économique, ou encore la démographie, mais on voit nettement 

moins les arguments en faveur d’une hausse. 

Avant de placer ses sous dans un sens ou dans un autre, avant de pouvoir se forger un avis le plus éclairé 

possible, il est donc important de regarder des deux côtés. C’est de cet effort intellectuel que naîtront les 

meilleures décisions. 

La démographie 

La démographie est un vrai sujet évidemment. Imaginez que tous les héritiers ne vendent pas les biens dont ils 

vont hériter ? 

Imaginez que seulement 1 % de ce qu’il y a sur l’assurance-vie se reporte sur le marché immo chaque année, 

cela fera en gros 10 % de transactions en plus. Largement de quoi absorber les ventes des seniors en tous cas 

pendant 10 ans. 

Les obsolescences 

Imaginez que l’immobilier « tendance » de demain ne soit pas celui d’aujourd’hui. Imaginez que vous trouvez 

Paris cher, et le centre des villes, des grandes villes particulièrement chers, je vous dirais d’accord. 

Mais mais par rapport à quoi ? 

Le coût de transport explose !!! 

Soit vous habitez près, soit vous payez le fait d’être loin !!! Quel est la limite de la hausse si les prix de l’énergie 

explosent ? 

Quel est le prix du m² en centre ville le jour où le litre d’essence est à 5 euros et où cela vous coûte 1 500 euros 

par mois de carburant ? (je sais peut-être que j’exagère, mais c’est l’idée…). 

Il peut sembler finalement logique que le prix du m² soit lié aussi aux coûts de transport. 

Et si la ville était obsolète ? 



Inversement, imaginons que demain, tous les salariés soient en télétravail (ou presque). Quel intérêt d’habiter 

proche ou dans les grandes villes avec un coût exorbitant. Autant s’installer en province, à la campagne. Les 

prix monteraient là-bas alors que les niveaux actuels sont bas et baisseraient à Paris par exemple où les prix sont 

stratosphériques. 

Savez-vous avec certitude ce qu’il va se passer ? 

Personne ne sait ce qu’il va se passer. Nous pouvons faire des hypothèses. Au mieux. 

Nous sommes dans un monde VICA. Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu. 

Bref, soyons modestes et humbles, c’est un sujet d’une énorme complexité et la bulle ne se prouve pas avec un 

ou deux graphique mais une analyse plus complexe. Le courage c’est de regarder aussi les éléments d’une 

hausse potentielle. 

Attention, je ne dis pas que j’ai raison, je ne dis pas qu’il n’y a pas de bulle, je dis que pour le moment je ne 

vois pas pourquoi les prix devraient baisser !! 

J’ai également quelques convictions personnelles, et je pense, que la bulle immobilière, réelle si le contexte 

économique était normal, mais avec des taux négatifs nous ne vivons plus dans un monde normal, n’explosera 

pas dans nos monnaies actuelles. 

J’ai acquis la conviction que la bulle immobilière n’explosera pas, mais que de nouveaux prix émergeront après 

l’immense crise monétaire vers laquelle nous allons. 

Il y a donc une hypothèse, ou les prix de l’immobilier monteront bien jusqu’au ciel. Et puis, brutalement, un 

jour, on changera d’univers, on changera de cieux, et nous aurons une nouvelle monnaie. 

C’est une conviction. C’est la mienne, ce n’est pas la vérité. A chacune et chacun de vous de vous forger votre 

propre opinion. Modestement, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques pistes pour alimenter 

votre réflexion. 

N’hésitez pas à commenter, à partager et à échanger entre vous pour enrichir les pensées de notre petite 

communauté. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Le chômage baisse encore aux USA Trump Jubile!! 

Trump jubile, c’est assez normal! 

Avec un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans il a de quoi crâner un peu. 

Evidemment nous savons tous qu’aux Etats-Unis le taux de chômage n’est pas du tout calculé de la même 

manière qu’en France. Du coup, dans les faits, on est plutôt à 8 ou 9% mais cela n’empêche pas que la situation 

économique sur l’emploi s’améliore réellement. 

Trump, n’est pas le seul responsable de cette amélioration. L’essentiel est lié à la politique de la banque centrale 

américaine qui a déversé des milliards de milliards de dollars dans l’économie, et quand elle a cessé de le faire, 

c’est Trump qui a pris le relais sous la forme d’un déficit budgétaire colossal de 1200 milliards de dollars soit 

presque 7% de déficit par rapport au PIB!!! Considérable pour obtenir un maigre 2% de croissance annuelle… 



Ridicule même en réalité. 

Donc il n’y a pas à pavoiser, mais c’est valable pour les économies du monde entier qui reposent uniquement 

sur ce genre de déséquilibres intenables à termes dans un contexte normal. 

Heureusement, en Europe, et au Japon, le contexte n’est plus normal, puisque nous sommes en territoire de taux 

négatifs. Aux Etats-Unis ce sera également le cas, sans doute autrement et pourquoi pas avec la fameuse et 

fumeuse TMM théorie monétaire moderne. 

 
Charles Sannat 

 

Une offensive allemande très défensive 

François Leclerc   6 octobre 2019 Décodages.com 

Les autorités allemandes n’ont pas lésiné pour rappeler à l’ordre Mario Draghi et Christine Lagarde. La pilule 

des dernières mesures adoptées sous les auspices du premier a été dure à avaler et il ne faudrait pas que la 

seconde persévère dans la même voie comme cela se présente. 

Afin de ne pas paraître mettre en cause l’indépendance de la BCE par une critique gouvernementale, le ban et 

l’arrière ban d’anciens banquiers centraux a été convoqué pour intervenir es qualité mais aussi en tant que 

citoyens européens. Venant dans un second temps à la rescousse des opposants internes à la BCE au nouveau 

train de mesures accommodantes et ponctuant la démission de Sabine Lautenschläger de celle-ci. Les dirigeants 

allemands sont désormais sur la défensive et usent de leur influence. 

Se retrouvent signataires d’un texte virulent deux de ses anciens économistes, Jürgen Stark et Otmar Issing, 

d’ex-présidents des banques centrales autrichienne et hollandaise, Klaus Liebscher et Nout Wellink, un ancien 

président de la Bundesbank, Helmut Schlesinger et Hervé Hannoun, un ancien sous-gouverneur de la Banque de 



France. Et, pour faire bonne mesure, cet aréopage distingué de « faucons » de la politique monétaire se prévaut 

du soutien de Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France et du vénérable et vénéré Jacques de 

Larosière. 

Selon eux, la politique de la BCE repose sur un « mauvais diagnostic », le danger d’une spirale déflationniste 

n’existant pas. Ce qui la conduit à financer les dépenses publiques et à contrevenir aux dispositions du Traité de 

Maastricht, dans l’intention de protéger les gouvernements endettés d’une hausse des taux d’intérêt qui serait 

fondée. 

Les signataires ont compris que Mario Draghi voulait entraîner la BCE à poursuivre durant une longue période 

les mesures entrainant les taux négatifs ou très bas du marché obligataire. Tout doit donc être fait pour l’en 

empêcher car plus cette politique durera, plus son échec sera retentissant. En suscitant la recherche de 

rendement, elle gonfle artificiellement les prix des actifs, ce qui ne peut aboutir qu’à une brutale correction sur 

le marché, ou même à une profonde crise. 

Au final, leur verdict est sans appel, la BCE est selon eux « menacée de perdre le contrôle de la création 

monétaire et de son indépendance ». Envisageant le pire, ils ajoutent « de jure ou de facto », une hypothèse 

pourtant fort peu probable car concernant le droit, l’unanimité est requise pour toute correction du Traité. 

Une deuxième offensive est venue du PDG d’Allianz, la compagnie d’assurance allemande leader en Europe. 

Dans une interview au Financial Times, Oliver Bäte sonne également l’alarme. Le secteur de l’assurance voit en 

effet ses marges fortement s’éroder et doit faire face au risque de ne plus pouvoir délivrer les intérêts de leur 

placement à ses clients détenteurs d’assurance vie à capital garanti. Sans surprise, il a repris les accusations 

allemandes traditionnelles dans un pays où l’on qualifie les taux issus de la politique de la BCE de « punitifs ». 

La politique monétaire aurait été politisée et mise au service de la débauche budgétaire des pays du sud, avec 

comme conséquence de leur éviter de réaliser les réformes indispensables. 

On connait le poids politique des retraités en Allemagne, dont le bas niveau moyen des pensions implique 

l’appoint d’une épargne. Ce qui explique sans doute l’attitude différente des assureurs européens suivant qu’ils 

sont allemands, italiens ou français. Ces derniers, plutôt que s’opposer à la BCE, préfèrent parler pédagogie et 

éducation de leurs clients afin de les entraîner à accepter de risquer une partie de leur capital pour le voir mieux 

rémunéré. Une série de dispositions contraignantes iront dans le même sens. Les retraités européens vont 

bientôt connaître les joies de la finance contemporaine, rejoignant les nombreux américains détenteurs de « 401 

(k) », le système d’épargne retraite par capitalisation, qui ont été rincés lors du démarrage de la crise. 

 

Le capitalisme est-il la source de tous nos maux ? 

rédigé par Nicolas Perrin 5 octobre 2019 

Samedi passé, nous avons vu qu’à droite et au centre, le doute s’installe au sujet de la pérennité de notre modèle 

capitaliste et libéral. A en croire certains, on aurait même l’impression que ces deux piliers de nos sociétés sont 

la source de tous nos maux… 

Le capitalisme, la racine du mal ? 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/quand-politiciens-poursuivent-lutte-anticapitaliste-2/


Lorsqu’il s’agit de tenter de décrédibiliser le capitalisme et le libéralisme, on peut bien sûr compter sur 

l’extrême-gauche pour enfoncer les clous méticuleusement positionnés par la gauche, le centre, la droite et 

l’extrême-droite. 

L’écologisme en vogue n’arrange pas la sauce, comme en témoigne cette déclaration de Manon Aubry. 

 

L’avis de la toute fraîche députée européenne LFI est partagé par Vikash Dhorasoo, passé en quelques années 

du statut de footballeur à expert en économie, en écologie et en questions de société. 



 

« Les enfants qui meurent de faim à cause du capitalisme » : comme nous approchons le 100ème numéro de ces 

Chroniques du week-end, j’espère vivement que votre alarme mentale s’allume à l’approche de ce genre 

d’inepties, cher lecteur. 

Pour ceux qui viendraient de découvrir ces colonnes, voici quelques graphiques qui attestent du fait qu’après 

plus de 30 ans de mondialisation des échanges et de propagation du capitalisme, le monde n’a jamais été aussi 

favorable aux enfants. 



 



 

 

Oui, il y a encore beaucoup d’enfants malheureux sur Terre. Heureusement, l’émergence et la diffusion du 

capitalisme (certes, pas toujours libéral) dans le monde au cours des deux derniers siècles, et tout 

particulièrement depuis les années 1980, a permis de rendre leur sort chaque année plus enviable. 

C’est ce qu’écrit le blogueur Guillaume Nicoulaud : 



« Les années 1980, c’est les réformes économiques de Deng Xiaoping qui ouvrent l’économie chinoise au 

monde, c’est l’effondrement du bloc soviétique après l’échec monumental du 11ème plan et c’est le début du 

mouvement de libéralisation de l’économie indienne qui prendra toute son ampleur au cours de la décennie 

suivante […] 

L’âge d’or du genre humain, c’est aujourd’hui et sous vos yeux […]. Voilà la réalité concrète des quatre 

dernières décennies, de cette mondialisation libérale dont seul un aveugle atteint de surdité peut oser dire 

qu’elle a été ‘mortifère’. C’est le plus gigantesque enrichissement que l’humanité ait connu et, à tout point de 

vue, la période la plus pacifique dont nous ayons connaissance depuis, au moins, l’invention de l’écriture. 

Jamais, aussi loin que notre mémoire collective nous porte, on avait assisté à un tel recul des maux qui 

accablent notre humanité depuis la nuit des temps : famines, maladies, misère, guerres, dictatures… » 

L’Inde, dont sont originaires les arrière-grands-parents de Vikash Dhorasoo, est d’ailleurs le troisième pays où 

la mondialisation des échanges est le plus vue comme une évolution positive, comme le fait remarquer 

Ferghane Azihari. 



 

Globalement, le monde n’a donc jamais été aussi favorable aux enfants, en particulier ceux des pays pauvres. 

Une chose est sûre : plus la croissance économique sera élevée, mieux les enfants seront lotis, n’en déplaise à 

Greta Thunberg, dont le discours se fait de plus en plus véhément. 



« ‘Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides’, a déclaré la militante pour le climat Greta 

Thunberg a déclaré à l’ONU. ‘Nous sommes au début d’une extinction massive et tout ce dont vous pouvez 

parler, c’est de l’argent et des contes de fées sur la croissance économique éternelle. Comment osez-vous’. » 

 

Je la rejoins sur le mythe de la croissance éternelle : l’économie a besoin de récessions. Les autorités publiques 

ne devraient pas passer leur temps à distordre le cycle économique pour prolonger sa phase d’expansion. Pour le 

reste, je suis du même avis que le CGB : 



 

Le libéralisme et le capitalisme ne sont pas la source de tous nos maux, contrairement à ce que voudraient nous 

faire accroire Nathalie Arthaud et ses joyeux drilles, dans le sillon desquels traîne la quasi-totalité de la classe 

politique française. 

 



 

Je me permets au passage de transmettre le message adressé par Camille Vernier aux Manon Aubry et autres 

Adrien Quatennens. 

 

Elle a raison de s’adresser à eux : à 30 ans, on peut encore changer d’avis. Pour les gens de la génération de 

Nathalie Arthaud, l’espoir est moindre. 

Ceux qui fuient le libéralisme      

Sans doute avez-vous déjà visionné cet échange truculent entre Gaspard Proust et Clémentine Autain : 

« Vous voyez, tous les gens sont de droite, globalement. Pour moi, les gens de gauche ça n’existe pas pour une 

raison simple : vous en connaissez, vous, des gens de gauche qui à la chute du Mur de Berlin se sont enfuis à 

l’est ? » 



 

Eh bien figurez-vous qu’à en croire leurs récentes déclarations, certaines personnalités très en vue dans la 

sphère médiatique regrettent de ne pas avoir franchi le Rubicon lorsque cela aurait été le summum de la hype… 

Commençons avec Yann Arthus-Bertrand, cet « écolo-hélico » (© Laurent Alexandre) qui a passé la moitié de 

sa vie à brûler des hectolitres de 100LL depuis 300 à 1 500 mètres de hauteur. 

 

Pourquoi en effet ne pas ressortir ces vieilles marmites dont on est sûr qu’elles permettent de faire les plats les 

plus indigestes ? 



 

On se situe ici dans la droite lignée des propos de Nicolas Hulot, que nous avons déjà évoqué dans ces colonnes. 

Bref, comme le dit Laurent Alexandre, ceux à qui elle avait manqué ont enfin droit à une nouvelle version de 

l’agonisante gauche caviar… 

 

Encore Yann Arthus-Bertrand n’exerce-t-il pas de fonctions politiques. Brune Poirson, quant à elle, a bien son 

rond de cuir auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. 

https://la-chronique-agora.com/lecon-insanite-66-propositions/


 

Evidemment, de telles niaiseries ne pourraient pas être débitées à répétition si elles n’étaient pas encouragées 

par le sommet de la hiérarchie politique. 

Vous en doutez ? Détrompez-vous, il n’y a qu’à voir à quoi a ressemblé le feuilleton de la fin du printemps au 

sujet du nom de groupe parlementaire qu’allaient intégrer les élus de la liste menée par Nathalie Loiseau… 



 

Que voilà un bien triste constat, comme le relève Hélène Kaplan… 

A la semaine prochaine, pour le troisième épisode de notre série sur les nouvelles formes de la lutte 

anticapitaliste ! 

Les maîtres du monde ont du mal à comprendre 

rédigé par Bruno Bertez 7 octobre 2019 

Quelques principes de base qui pourraient être utiles à la formation intellectuelle des banquiers centraux… 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Plus de la moitié des rachats d‘actions est financée par de la dette ! 

Le capital est en grève : c’est la seule explication rationnelle à la forte proportion de cash retournée aux 

actionnaires. 

Les entreprises rendent plus de cash aux actionnaires qu’elles ne génèrent de cash-flow libre, c’est-à-dire de 

cash-flow après investissements et remplois. 

Le free cash-flow (FCF), littéralement « cash-flow libre », désigne le flux de trésorerie disponible. Il est calculé 

en soustrayant les dépenses en capital du cash-flow d’exploitation. 

Le FCF représente l’argent comptant qu’une entreprise peut générer après avoir dépensé l’argent nécessaire à 

l’entretien ou au développement de son actif. 

Autrement dit, il s’agit de l’argent disponible une fois que la société a payé les investissements nécessaires. 

Les entreprises s’affaiblissent 

Rendre aux actionnaires plus que le FCF, cela signifie que les entreprises s’affaiblissent, se fragilisent, 

augmentent leur risque d’insolvabilité et qu’elles usent leur capacité d’endettement afin de retourner de l’argent 

aux actionnaires. 

Elles décapitalisent, en quelque sorte. C’est une sorte de capitalisme minier : on épuise un filon. 

Cette pratique ne peut se comprendre que si on admet que la profitabilité des investissements nouveaux est soit 

insuffisante, soit trop problématique. 

En réalité, contrairement à ce que pensent les économistes – qui ne pensent d’ailleurs pas – et les bureaux 

d’études des banques centrales, le coût du capital ne baisse pas avec les taux bas : c’est l’inverse, il augmente. 

Le coût du capital, c’est tout ce qu’il faut offrir comme performance au capital pour qu’il accepte de laisser son 

argent chez vous. 

Des capitalistes exigeants 

Avec la splendide performance boursière, les capitalistes sont exigeants, très exigeants ; il faut leur donner 

beaucoup pour les séduire. 

Le coût du capital augmente car les détenteurs de capitaux ont le choix entre acheter des titres anciens en 

Bourse et réaliser ainsi une performance exceptionnellement élevée – et acheter des biens d’équipement 

productifs. 

Comme la Bourse est très rentable, elle fait concurrence aux dépenses d’équipement, elle place la barre de la 

rentabilité exigée plus haut… beaucoup plus haut… toujours plus haut ! 

En réalité, tout ceci est évident… mais chut, il ne faut pas que ce soit dit. 

Un Prix Nobel a abordé cette question il y a quelques années ; on n’en a plus jamais entendu parler. 



Le taux de rentabilité exigé par les détenteurs de capitaux pour investir dans des biens d‘équipement neuf est 

non pas abaissé par les taux bas, mais élevé par les taux bas, en raison de la concurrence de la performance du 

capital ancien. 

Voilà ce que les zozos ne comprennent pas. 

Les taux bas, cela marche si… 

Une politique de taux bas ne stimulerait la formation de capital productif que si et seulement si l’argent était 

prisonnier, s’il n’y avait pas la possibilité que les capitaux fuient en Bourse. 

Il faudrait que le circuit de l’économie réelle soit fermé, bouclé, pour que les taux bas stimulent les dépenses 

d’équipement. Avec un trou gigantesque, une fuite des capitaux annule les effets stimulants des taux bas. 

Le capital suit toujours la pente menant au profit le plus facile : voilà ce que les maîtres du monde n’arrivent pas 

à comprendre. 

Peu importe qui est président des Etats-Unis… 

rédigé par Bill Bonner 7 octobre 2019 

M. Le Marché va là où il lui plaît d’aller… et cela risque de ne plaire ni aux investisseurs, ni au président 

des Etats-Unis. Tout sera donc fait pour entraver sa liberté. 

 

Le marché boursier a connu quelques journées difficiles la semaine dernière. Guerre commerciale… 

impeachment… indices de récession – les commentateurs cherchent des explications. 

Mais tout comme les nuages au-dessus de nos têtes, M. le Marché va où il lui plaît d’aller. 

Où va-t-il maintenant ? Nous n’en savons rien. Chaque fois que nous pensons qu’il est prêt à assommer les 

investisseurs avec une belle baisse, il change d’avis. 

Oui, chaque fois que le marché boursier semble prendre le chemin de la baisse, on trouve de nouvelles ruses 

pour feinter les investisseurs – un accord commercial… des réductions d’impôts… des baisses de taux… un 

assouplissement quantitatif. 
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Et là, nous hésitons. Nous aimerions dire que « tôt ou tard », M. le Marché va ignorer les gros titres… la 

Réserve fédérale… les autorités… et le président… et s’attellera à sa tâche la plus importante – séparer les 

idiots de leur argent. 

Mais nous avons utilisé l’expression « tôt ou tard » si souvent qu’il est probablement temps d’en retirer 

purement et simplement le « tôt ». 

Les dieux du temps 

Nous assistons au marché haussier le plus long de l’Histoire… et à l’une des phases d’expansion les plus 

spectaculaires. Quel que soit le moment où cela prendra fin, ce sera « tard ». 

Mais rien ne dure éternellement. Ni l’expansion ni le marché haussier n’ont de chances de défier les dieux du 

temps encore bien longtemps. 

En 2007, les marchés ont cédé lorsqu’ils ont finalement réalisé que la personne moyenne ne pouvait pas se 

permettre la maison moyenne. De nos jours, comme nous en a informé le Wall Street Journal mardi dernier, la 

personne moyenne ne peut pas se permettre la voiture moyenne. 

On a ensuite appris que l’épine dorsale de l’économie US est en train de céder. Sur CNBC : 

« L’indice manufacturier des directeurs d’achat de l’Institute for Supply Management [ISM] est ressorti à 

47,8% en septembre, au plus bas depuis juin 2009, marquant le deuxième mois consécutif de contraction. Tout 

chiffre inférieur à 50% signale une contraction.  

 L’indice des nouvelles commandes à l’exportation n’était que de 41%, le niveau le plus bas depuis mars 2009, 

en baisse par rapport au chiffre d’août, de 43,3%, selon les données de l’ISM. »  

Il se peut qu’au niveau mondial, l’individu moyen s’enrichisse en termes de prix/temps nécessaire pour acheter 

des biens de base. La technologie et l’innovation réduisent peut-être les coûts et augmentent l’efficacité et la 

productivité. De nouvelles vogues, modes et gadgets font peut-être tourner les têtes et perdre du temps. 

Mais en dépit de tous les progrès technologiques des 2 000 dernières années, nous avons encore des guerres, des 

famines, des maladies, des peines de cœur, de la misère, des dépressions, des intestins fragiles, des suicides, des 

pneus crevés, de l’envie, des passions, de la jalousie et de la haine. 

Dans le domaine de l’économie, par exemple, nombre de nouveautés sont apparues ces 100 dernières années. 

Fonds indiciels (ETF), trading algorithmique, modèle stochastique dynamique de la Fed, taux négatifs, 

keynésianisme, Théorie monétaire moderne (TMM), dépendance aux données, ajustement de prix hédonistes – 

et bien d’autres choses encore. 

Mais aucune de ces innovations et révolutions n’empêcheront l’être humain moyen de connaître l’enfer dans les 

années qui viennent. Au contraire, elles les aggraveront. 

Lorsque la crise arrivera, peu importe qui sera à la tête du pays : la réaction sera à peu près la même. 

Nous sommes dans un piège « l’inflation ou la mort ». Peu de politiciens peuvent résister – et ni les républicains 

ni les démocrates ne s’y essaieront. 
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D’un côté comme de l’autre, ils ambitionnent d’être des dirigeants forts. Et lorsqu’on est dans un piège 

« l’inflation ou la mort », les dirigeants forts veulent s’en sortir de la pire manière possible : plus de dépenses, 

plus de dettes, et plus de politiques crétines. 

Un programme à la japonaise 

M. Trump augmente déjà les dépenses fédérales – et la dette – plus rapidement que tout président depuis 

Lyndon B. Johnson. Sur les deux derniers exercices fiscaux – qui auraient dû être des années d’excédent –, 

l’équipe Trump a ajouté de la dette au rythme de 24 Mds$ par semaine. 

Imaginez ce qui arrivera lorsque la crise se produira. 

D’abord, Trump se lancera dans une campagne contre la Fed… et contre le président de la Fed, Jerome Powell, 

en particulier. 

Il ne faudra pas longtemps avant que le président de la Fed (Powell ou quelqu’un d’autre) se montre plus 

accommodant – c’est-à-dire prêt à enfoncer les taux plus profondément en territoire négatif et à se lancer dans 

un gigantesque programme de rachat d’actions et d’obligations, à la japonaise. 

Ensuite viendra la relance budgétaire (ou inflation) sous la forme d’une réduction d’impôts pour les masses… et 

qui sera peut-être étendue à tout le monde. 

Ce sera rapidement suivi de milliers de milliards de dollars de nouvelles dépenses d’infrastructures – et de soins 

médicaux gratuits, de crédits immobiliers et autres gabegies assorties. 

Les déficits grimperont à 2 000 Mds$ par an. 

Et les actions… ainsi que les obligations d’entreprises… s’effondreront. 

 


