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À quoi s'attendre lorsque nous nous effondrons 
Un-Denial 11 février 2014 

 Qu'est-ce que nous sommes susceptibles de vivre lorsque nous nous effondrerons ? 

 

●    [Il y aura une diminution de la population mondiale de plus de 50%, probablement 90%] 

●    le chômage augmentera [Le concept même de chômage n’existera plus] 

●    les revenus diminueront [Il n’existera plus que des monnaies locales. Les monnaies que nous connaissons 

aujourd’hui n’aurons plus aucune valeur.] 

●    les taux d'intérêt augmenteront [sans croissance économique le crédit ne pourra plus exister] 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-emissions-anthropiques-de-carbone/


●    les cours des actions et des obligations chuteront [La bourse cessera d’exister.] 

●    les prix de l'immobilier vont chuter [Sans électricité, donc sans entretien, les maisons ne vaudront rien.] 

●    la disponibilité du crédit diminuera [Le crédit n’existera plus à l’échelle que nous connaissons aujourd’hui.] 

●   les échanges commerciaux diminueront et pourraient devenir sporadiques en raison de problèmes liés au 

système de crédit [Sans pétrole… plus de commerce lointain abondant.] 

●    moins de biens importés seront disponibles - pensez au peu d'articles durables qui sont fabriqués au Canada 

    les prix des denrées alimentaires augmenteront en raison de la diminution de la disponibilité des denrées 

importées et, par conséquent, de l'augmentation de la demande de produits alimentaires locaux 

●    la production alimentaire industrielle à grande échelle pourrait être perturbée en raison de la hausse des taux 

d'intérêt et des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, mais les gouvernements feront probablement de la 

poursuite de la grande agriculture une priorité. 

●    les prix de l'énergie et la consommation diminueront à mesure que les consommateurs seront moins 

nombreux à pouvoir se le permettre 

●    la limite supérieure des débits d'énergie diminuera parce que les prix plus bas ne permettront pas une 

extraction coûteuse comme l'extraction des sables bitumineux et le fracturage 

●    l'activité économique totale diminuera parallèlement à la baisse de la consommation d'énergie 

●    le transport aérien diminuera ou s'arrêtera pour tous sauf les riches [dans de petits avions, et encore.] 

●    de nombreuses voitures seront abandonnées lorsque les coûts d'exploitation deviendront inabordables et que 

la valeur de revente approchera zéro 

●    les routes et les infrastructures se délabreront 

●    l'électricité peut devenir intermittente dans certaines régions 

●    l'agitation sociale et la criminalité augmenteront 

●    les taux d'imposition augmenteront, les recettes fiscales diminueront, la demande de programmes sociaux 

augmentera et les gouvernements seront forcés de choisir entre plus de troubles sociaux maintenant en raison de 

la déflation ou plus de troubles sociaux dans l'avenir en raison de l'inflation - la plupart choisiront l'inflation 

●    la gravité des pressions exercées sur les gouvernements entraînera l'effondrement ou l'hyperinflation de 

certains pays, en particulier ceux qui n'auront pas d'énergie ou de biens locaux à échanger contre de l'énergie 

●    il est probable qu'il y ait une guerre entre des pays qui se disputent des ressources limitées et/ou qui 

cherchent des boucs émissaires 

●    tout le monde connaîtra des difficultés, mais les agriculteurs qui n'ont pas de dettes s'en sortiront 

probablement mieux. 

 

 L'effondrement se produira probablement par étapes et se poursuivra pendant environ 100 ans, jusqu'à ce que 

tous les combustibles fossiles abordables aient été extraits, date à laquelle la civilisation ressemblera à la vie 

médiévale, en supposant que nous n'ayons pas disparu par la famine, la maladie ou les guerres. 

 

 A ce chaos économique et social s'ajoutera un changement climatique violent et en rapide évolution qui 

perturbera la production alimentaire et causera des dommages économiques. On peut s'attendre à une impulsion 

de réchauffement avec des conséquences négatives inconnues mais probables lorsque les particules d'aérosols 

chutent avec le déclin de l'activité industrielle et du transport aérien. 

 

La demande de pétrole est maintenant à son maximum. 
Tim Watkins 8 septembre 2019 

 
 



 
 

La théorie de la "demande pétrolière de pointe" était une réponse techno-utopique à la prétendue 

démystification de la théorie du pic pétrolier présentée pour la première fois par M. King Hubbert dans les 

années 1950.  La simple observation d'Hubbert est que les gisements de pétrole ont tendance à atteindre leur 

production maximale environ 40 ans après leur découverte.  Comme la majeure partie du pétrole aux États-Unis 

avait été découverte dans les années 1930, on peut en déduire que la production pétrolière américaine atteindrait 

son apogée vers 1970.  En 1970, les quelques journalistes qui se souvenaient d'Hubbert en ont profité pour se 

moquer de lui, alors qu'il n'y avait pas de pic de production.  Puis, en 1971, la production pétrolière américaine 

a culminé et a chuté.  Ce qui a suivi a été une panique massive au sujet des pénuries de pétrole après que les 

États membres de l'OPEP ont coupé l'approvisionnement en pétrole des États-Unis et de leurs alliés en 1973. 

 

Toutefois, le pic pétrolier aux États-Unis était plus un problème économique que géologique.  L'accord de 1974 

entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite pour faire du dollar américain la seule monnaie d'échange du pétrole a 

permis à l'Etat américain de maintenir sa position privilégiée sur le marché.  En outre, les gisements de pétrole 

moins chers pourraient être exploités à l'étranger de manière beaucoup plus rentable que si l'on essayait de 

stimuler l'extraction nationale.  Ainsi, les gisements de pétrole américains ont été laissés à décliner 

progressivement. 

 

Malheureusement, l'autre partie des prévisions d'Hubbert était basée sur le fait que le pic des découvertes 

mondiales de pétrole a eu lieu au milieu des années 1960.  En conséquence, la production mondiale de pétrole 

pourrait atteindre un pic au cours de la première décennie du XXIe siècle.  Cette situation a suscité un regain 

d'intérêt pour le pic pétrolier en 2005, lorsque plusieurs initiés retraités de l'industrie pétrolière, comme 

Matthew Simmons, Colin Campbell et Jean Laherrère, ont publié des livres et des articles mettant en garde 

contre une ère de pénurie de pétrole.  A cette époque, bien sûr, tous ceux qui étaient attentifs comprenaient que 

l'invasion américaine de l'Irak n'avait pas grand-chose à voir avec la liberté et la démocratie, mais tout à voir 

avec le contrôle des dernières réserves accessibles des Etats-Unis (réserves russes et iraniennes nécessitant une 

guerre totale pour se libérer) de pétrole classique. 

 

L'extraction mondiale de pétrole brut classique a en effet atteint son maximum en 2005, comme prévu.  La 

hausse des prix du pétrole a fait surgir le spectre d'une hausse généralisée des prix, incitant les banques centrales 

à relever les taux d'intérêt, ce qui a déclenché une série de défauts de paiement qui ont fait exploser la crise 

bancaire en 2008.  

 

Les manuels d'économie sur lesquels les banquiers centraux ont fondé leur action étaient erronés.  La hausse des 

prix du pétrole n'entraîne pas de hausse généralisée des prix à long terme.  Premièrement, la concurrence sur le 

marché tend à amener les entreprises à absorber les coûts supplémentaires plutôt qu'à les répercuter sur les 

consommateurs.  De même, le marché du travail largement déréglementé (par rapport aux années 1970) 

empêche les travailleurs d'augmenter leurs salaires pour compenser le coût supplémentaire.  Le pétrole - ou du 

moins les carburants raffinés à partir du pétrole - est non discrétionnaire pour la plupart des utilisateurs.  Donc, 

comme l'explique Frank Shostak du Mises Institute : 

 

 "Si le prix du pétrole augmente et si les gens continuent à utiliser la même quantité de pétrole qu'auparavant, 



cela signifie que les gens sont maintenant obligés d'allouer plus d'argent au pétrole. Si la masse monétaire des 

gens reste inchangée, cela signifie que moins d'argent est disponible pour d'autres biens et services, toutes 

choses étant égales par ailleurs. Cela implique bien entendu que le prix moyen des autres biens et services doit 

être réduit. 

 

"Notez que l'argent global dépensé en biens ne change pas. Seule la composition des dépenses a changé ici, 

avec plus pour le pétrole et moins pour les autres biens. Par conséquent, le prix moyen des biens ou de l'argent 

par unité de bien demeure inchangé. 

 

"On peut en déduire que le taux d'augmentation des prix des biens et services en général va être limité par le 

taux de croissance de la masse monétaire, toutes choses étant égales par ailleurs, et non par le taux de 

croissance du prix du pétrole. Il n'est pas possible que les hausses du prix du pétrole provoquent une hausse 

générale des prix des biens et services sans un soutien correspondant de la masse monétaire." 

 

C'est ce qui s'est produit à la suite du krach de 2008, lorsque le prix du pétrole a brièvement grimpé jusqu'à 140 

$ le baril.  Alors que le prix stratosphérique a poussé les investisseurs dissidents à ouvrir des réserves de pétrole 

non conventionnel qui étaient auparavant jugées non rentables, le reste d'entre nous a commencé à réduire ses 

dépenses discrétionnaires.  L'apocalypse du commerce de détail qui a vu les centres commerciaux américains et 

les chaînes de magasins britanniques s'effondrer par milliers était la conséquence directe des prix élevés du 

pétrole.  Mais voilà, les magasins vides n'ont pas besoin de chauffage, d'éclairage ou de livraisons de stock.  

C'est ainsi que les entreprises qui fournissaient ces produits ont également dû réduire leurs activités, tout comme 

les usines qui fabriquaient les produits que ces magasins vendaient auparavant.  Cela s'est traduit par un 

effondrement de la demande mondiale de pétrole juste au moment où le pétrole non conventionnel a commencé 

à se déverser sur le marché.   En 2014 - après une période de bascule des prix - le pétrole est tombé dans une 

fourchette de 40 à 60 dollars le baril dont il a eu du mal à s'échapper... un prix encore trop élevé pour les 

consommateurs, mais trop bas pour les producteurs. 

 

 
 



La chute des prix du pétrole à partir de 2014 a toutefois mis un terme aux préoccupations générales concernant 

le pic pétrolier.  Les économistes, semble-t-il, avaient raison de supposer que des prix plus élevés ne feraient 

qu'entraîner l'extraction de réserves supplémentaires de pétrole, comme l'a montré le " miracle fracturant " 

américain.  De plus, à mesure que le prix du pétrole augmentait, cet autre canard de l'économie - la 

"substituabilité" - faisait son apparition, sous la forme d'une nouvelle génération de véhicules électriques. 

 

C'est ainsi qu'est née la théorie de la " demande pétrolière de pointe ", selon laquelle l'électrification de 

l'économie et le découplage de la croissance du PIB de la consommation d'énergie et de ressources induisaient 

une nouvelle " quatrième révolution industrielle " qui allait remplacer totalement l'âge du pétrole.  Dans un 

avenir pas trop lointain, une nouvelle infrastructure de communication fondée sur les technologies de l'énergie 

renouvelable nous épargnerait à la fois les changements climatiques et nous libérerait de notre dépendance aux 

combustibles fossiles. 

 

C'était un mythe, bien sûr.  Le succès du secteur "technologique" de l'économie ne repose pas sur le déploiement 

généralisé de nouvelles technologies, mais plutôt sur l'exploitation de la main-d'œuvre d'une classe de plus en 

plus désespérée du précariat à la base des économies occidentales.  Des entreprises comme Deliveroo, Uber et 

Amazon, qui ont recours à la sous-traitance pour contourner la législation sur le salaire minimum afin de 

surpasser leurs concurrents traditionnels, sont des exemples de réussite.  Pendant ce temps, une armée croissante 

de travailleurs appauvris et sous-employés se tourne vers des plateformes comme Task Rabbit et Fiverr dans 

l'espoir d'obtenir suffisamment de travail à la pièce pour mettre de la nourriture sur la table. 

 

Les deux grandes révolutions industrielles - celle du charbon britannique à la fin du XVIIIe siècle et celle du 

pétrole américain après la Seconde Guerre mondiale - ont un facteur clé en commun : elles sont toutes deux le 

résultat de pénuries de main-d'œuvre et de salaires (relativement) élevés.  Dans ces circonstances, il est 

économiquement judicieux d'investir massivement dans de nouvelles technologies coûteuses.  Mais la situation 

inverse prévaut aujourd'hui.  Malgré les chiffres officiels de l'emploi largement discrédités, les économies 

occidentales ne manquent pas de main-d'œuvre.  Par conséquent, les salaires réels sont toujours inférieurs à ce 

qu'ils étaient avant le krach de 2008.  Loin de se précipiter pour déployer de nouvelles technologies qui ne 

seront jamais rentables, les capitaux ont été détournés vers la recherche de loyers et la spéculation sur les actifs.  

Pendant ce temps, dans l'économie réelle, l'automatisation cède la place au travail manuel comme meilleur 

moyen de rester rentable. 

 

La croissance de l'économie mondiale au cours de la dernière décennie est le résultat d'une main-d'œuvre bon 

marché et de l'absence de réglementation environnementale dans les économies en développement en Asie.  

Tant qu'un nombre suffisant de consommateurs occidentaux pourraient continuer à s'endetter pour acheter des 

biens de consommation bon marché, des États comme la Chine pourraient continuer à gonfler leur PIB pour 

donner l'impression que tout allait bien.  Et tant que tout paraissait normal, la spéculation occidentale sur les 

actifs pouvait continuer à aspirer la vie de l'économie. 

 

À l'échelle mondiale, cependant, l'économie est de plus en plus soumise à deux phénomènes décrits pour la 

première fois par Karl Marx au XIXe siècle en Angleterre : 

 

   ● la tendance à la baisse du taux de profit, et 

    ● La crise de la surproduction. 

 

Marx, écrivant à une époque où la plupart des travaux étaient encore manuels, a attribué à tort la baisse de la 

rentabilité à la seule augmentation des coûts de main-d'œuvre.  En réalité, la main-d'œuvre n'est qu'un sous-

ensemble de la hausse des coûts de l'énergie qui est inévitable à mesure que la complexité augmente.  

Néanmoins, ce que Marx a observé dans des usines anglaises individuelles est le même processus qui afflige 

maintenant des états entiers.  Comme des pays comme la Chine se sont industrialisés, ils ont eu besoin d'une 

main-d'œuvre de plus en plus qualifiée (et donc coûteuse).  En outre, elles sont devenues de plus en plus 

dépendantes des combustibles importés (la Chine est maintenant le plus grand importateur de pétrole du 



Moyen-Orient) car leur base industrielle a dépassé leurs ressources énergétiques nationales.  Enfin, tout cela 

nécessite une infrastructure publique qui doit en fin de compte être financée par les profits de l'industrie (même 

si elle est manipulée par le chicanery du secteur financier).  Il en résulte que les pays en développement sont 

moins rentables qu'auparavant, ce qui rend insoutenable le flux constant de marchandises bon marché vers 

l'Occident. 

 

Et comme si ce n'était pas suffisant, l'observation la plus importante de Marx est de saper l'économie mondiale 

de l'autre côté.  Bien que Marx ait fait référence à la crise cyclique inhérente au capitalisme comme étant une 

crise de surproduction, dans l'économie mondiale moderne, elle est mieux comprise comme une crise de sous-

consommation.  C'est ainsi que Nick Hanauer, cofondateur d'Amazon, l'a expliqué dans son fameux TED Talk 

interdit en 2012.  Alors que de plus en plus de richesses sont aspirées par une poignée de ploutocrates 

milliardaires au sommet, le pouvoir d'achat s'effondre dans l'ensemble de l'économie.  D'une part, c'est parce 

que les ploutocrates accumulent de la monnaie dans des actifs improductifs.  D'autre part, c'est parce que la 

majorité des travailleurs ordinaires n'ont plus le pouvoir d'achat pour acheter tous les biens et services qui sont 

produits. 

 

Les choses sont allées de mal en pis depuis le discours de Hanauer sur le TED.  Comme Jake Johnson à 

Common Dreams l'a récemment rapporté : 

 

"Ajoutant à la montagne de preuves statistiques montrant la gravité de l'inégalité aux États-Unis, une analyse 

publiée vendredi a révélé que le premier pour cent des Américains a gagné 21 billions de dollars en richesse 

depuis 1989, tandis que les 50 pour cent inférieurs ont perdu 900 milliards. 

 

Comme le montre ce graphique de How Much, les articles dont le prix a baissé au cours des deux dernières 

décennies sont ceux comme les voitures, les téléphones intelligents et les téléviseurs qui profitent en grande 

partie aux personnes à revenu élevé, tandis que les articles qui ont augmenté ont tendance à être non 

discrétionnaires comme le remboursement des dettes étudiantes, les frais médicaux, les frais de logement et les 

aliments qui touchent le plus les pauvres : 



 
 

Une tendance similaire a assailli la population britannique, où les coûts des services publics - en particulier les 

prix de l'énergie - sont à l'origine de la majeure partie de l'inflation depuis 2008.  Entre-temps, en France, une 

augmentation relativement faible de la taxe sur le carburant a suffi à déclencher une protestation contre le "gilet 

jaune" qui se poursuit encore aujourd'hui. 

 

Il s'agit de la demande de pointe réelle de pétrole en action.  Non pas le fantasme techno-utopique d'un monde 

qui n'a plus besoin de pétrole, mais la dure réalité d'un monde qui ne peut plus se le permettre.  Le facteur 

aggravant, cependant, est que dans un monde qui ne peut se permettre le pétrole, ce n'est pas la demande de 

pétrole qui diminue (du moins pas au départ).  Le pétrole est omniprésent.  La civilisation occidentale ne peut 

exister sans elle.  Même la majorité des gens ordinaires continuent d'en dépendre pour faire fonctionner les 

transports publics ou pour faire fonctionner les voitures particulières dont ils dépendent pour garder leur emploi.  

C'est pourquoi les ménages et les entreprises cherchent plutôt à réduire leurs dépenses discrétionnaires.  C'est 

pourquoi il est erroné de considérer l'apocalypse croissante du commerce de détail comme une crise discrète.  

En pratique, c'est le résultat du fait que des millions de consommateurs ont délaissés les dépenses 

discrétionnaires comme les repas à l'extérieur, les vacances, les gadgets électroniques, les accessoires de mode 

et les jouets au profit d'articles essentiels comme l'énergie, la nourriture et le logement... et alors que le rythme 

du déclin augmente, même ces dépenses non discrétionnaires sont en péril. 

 

Pour ce qu'il vaut - bien que les médias grand public aient été très réticents à ce sujet - le Royaume-Uni est 



probablement en récession technique à la suite de la publication des chiffres de croissance du trimestre de 

printemps (-0,2 %).  Et même si cela peut s'expliquer en partie par la perspective croissante d'un effondrement 

de la Grande-Bretagne hors de l'UE sans un accord, nous ne devrions pas exagérer ce point.  Après tout, 

l'économie mondiale dans son ensemble a connu un ralentissement spectaculaire au cours de la dernière année.  

L'un des indicateurs du ralentissement est la baisse de la production et du prix du cuivre.  Le " Dr Copper " a 

toujours été considéré comme une mesure de la santé de l'économie moderne, car le cuivre est essentiel à la 

grande majorité des biens et services.  Si la demande de cuivre est élevée, c'est un signe certain que l'économie 

réelle est en croissance.  Si, comme aujourd'hui, la production et les prix ont chuté, c'est un signe certain de 

contraction économique.  Comme l'explique Tim Treadgold de Forbes : 

 

"Une modeste chute de la production mondiale de cuivre devrait s'accompagner d'une hausse des prix, mais ce 

n'est pas le cas, car un métal largement considéré comme un indicateur pour l'économie en général en raison 

de ses multiples utilisations industrielles se situe près de deux ans plus bas. 

 

"Le problème est qu'une baisse de 1,4 % de la production des mines de cuivre dans le monde au cours du 

premier semestre de l'année a été compensée par une baisse de 1 % de l'utilisation du cuivre.... 

 

"Le fait que l'utilisation du cuivre soit en baisse plutôt qu'en hausse indique un ralentissement de la production 

industrielle mondiale qui pourrait précéder des problèmes économiques plus profonds, le cuivre servant 

d'indicateur d'alerte rapide, d'où son surnom de Dr Copper". 

 

Ce qui pourrait encore s'avérer être une " pointe de demande de cuivre " - ce qui n'était pas censé se produire 

selon les enthousiastes de la quatrième révolution industrielle et leurs frères et sœurs de la nouvelle donne verte 

- est en fait une manifestation de la pointe de demande de pétrole dans la pratique.  En d'autres termes, à mesure 

que le coût de l'énergie en général et du pétrole en particulier augmente, la "demande" (dans le sens économique 

de désirer quelque chose et d'avoir assez d'argent pour le payer) diminue dans l'économie.  Paradoxalement, la 

chute de la demande en général finit par se répercuter sur le pétrole lui-même.  Les magasins fermés et les 

usines inactives ont beaucoup moins besoin d'énergie.  Comme l'a rapporté August Graham à City AM la 

semaine dernière : 

 

"L'Agence internationale de l'énergie pourrait réduire de nouveau ses prévisions concernant la demande 

mondiale de pétrole si les économies du monde entier ne parviennent pas à accélérer.... 

 

D'autres réductions " dépendront de l'économie mondiale ". Si l'économie mondiale s'affaiblit, pour laquelle il y 

a déjà quelques signes, nous pourrions réduire la demande de pétrole", a déclaré Fatih Birol à Reuters en 

marge du Forum mondial du savoir à Séoul. 

 

L'AIE n'est pas la seule à faire état d'une baisse de la demande de pétrole.  Comme Nick Cunningham de Oil 

Price le rapporte : 

 

"La demande mondiale de pétrole continue de subir des déclassements de la part des principaux prévisionnistes 

de l'énergie, avec plusieurs révisions à la baisse au cours de la dernière semaine seulement. 

 

"L'EIA a déclaré dans ses Perspectives énergétiques à court terme que la demande de pétrole ne devrait 

augmenter que de 0,9 million de barils par jour (mb/j) cette année, la dernière d'une série de déclassements de 

l'agence... presque tous les grands prévisionnistes ont dû réduire considérablement leurs chiffres[car] 

l'économie mondiale a ralenti beaucoup plus que prévu. Si le chiffre d'environ 890 000 barils par jour de 

croissance de la demande se réalise comme le prévoit maintenant l'EIA, ce serait la première fois depuis 2011 

que la demande de pétrole augmente de moins de 1 mb/j. 

 

"L'OPEP a également réduit ses prévisions à environ 1 mb/j dans son dernier rapport, en baisse de 80 000 bj 

par rapport au mois dernier, en raison du ralentissement de l'économie mondiale. Cela souligne la 



responsabilité partagée de tous les pays producteurs de soutenir la stabilité du marché pétrolier afin d'éviter 

une volatilité non désirée et un retour potentiel au déséquilibre du marché", a déclaré l'OPEP dans son rapport. 

 

Tout comme les médias britanniques ont tendance à blâmer Brexit pour le ralentissement de l'économie 

britannique, les journalistes américains comme Cunningham ont tendance à blâmer Trump pour la guerre 

commerciale avec la Chine.  En réalité, cependant, ces phénomènes politiques sont eux-mêmes des symptômes 

de l'inabordabilité croissante de l'énergie ; alors que les électeurs se tournent vers le nationalisme comme 

solution potentielle (ce n'est pas le cas) à des problèmes (essayer d'avoir une croissance infinie sur une planète 

finie) que le mondialisme n'a pas réussi à résoudre. 

 

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un environnement économique dans lequel les investisseurs sauteront les uns sur 

les autres pour jeter de l'argent au prochain gisement de pétrole non exploité (généralement plus petit et plus 

cher).  Ils ne seront pas non plus pressés de perdre leur chemise pour une nouvelle entente écologique qui rendra 

l'énergie encore plus inabordable qu'elle ne l'est aujourd'hui ; c'est pourquoi les combustibles fossiles et les 

technologies de récupération des énergies renouvelables non renouvelables dépendent de plus en plus des 

subventions gouvernementales (qui exigent des taxes plus élevées et qui réduisent donc davantage le pouvoir 

d'achat) pour continuer à fonctionner. 

 

Au cours de la dernière décennie, l'économie mondiale a réagi en zigzaguant en réaction au prix du pétrole.  

Alors qu'au cours des années antérieures à 2005, il avait été possible de trouver un prix du pétrole que les 

consommateurs et les producteurs pouvaient s'offrir - ce que l'on appelle la "zone Boucle d'or" - une seule fois 

au cours des 15 dernières années (2015-2016), le prix du pétrole est tombé à un niveau permettant une 

croissance économique "normale".  Cette augmentation inattendue de la croissance s'est toutefois traduite par 

une demande de pétrole trop élevée, ce qui s'est traduit une fois de plus par une hausse rapide des prix du 

pétrole.  Et, bien sûr, le résultat de cette hausse des prix du pétrole - qui a approché les 80 dollars le baril l'an 

dernier - est le ralentissement actuel de l'économie mondiale.  Comme l'expliquent les conseillers en énergie de 

Princeton : 

 

"Lorsque le pétrole est bon marché et que les dépenses pétrolières représentent moins de 2,5 % du PIB mondial, 

l'économie mondiale tend à croître à un rythme soutenu. 

 

Lorsque la consommation de pétrole dépasse 4,5 % du PIB mondial, l'économie mondiale est généralement 

confrontée soit à une récession, soit à une stagnation (dans les années 1970, la " stagflation ", après 2011, la " 

stagnation séculaire ").  

 

"Entre les deux, lorsque la consommation de pétrole dépasse 2,25 %, mais est inférieure à 4,5 % du PIB, la 

croissance peut se poursuivre, mais les prix du pétrole commencent à peser sur l'économie.  Il est intéressant de 

noter que les prix du pétrole ne sont pas stables dans ce " no man's land ".  Autrement dit, le prix du pétrole, 

limité par la demande, est de 1,75 à 2,5 % du PIB ; le prix du pétrole, limité par l'offre, est supérieur à 4,5 %.  

Le prix du pétrole tombera au prix limité par la demande ou augmentera au prix limité par l'offre.  Il n'y a pas 

de point d'atterrissage stable entre les deux. 

 



 
 La question est donc de savoir si nous nous contentons de répéter le rapport prix/demande en zigzag qui 

caractérise l'économie depuis plus d'une décennie, ou si nous sommes sur le point d'entrer sur un terrain 

entièrement nouveau et très dangereux.  Les traders de contrats à terme sur le pétrole s'attendent à une nouvelle 

baisse des prix du pétrole alors que l'offre dépasse le ralentissement de la demande.  Les Princeton Energy 

Advisors, en revanche, anticipent une flambée des prix vers le niveau de 140 $ le baril qui a précédé le krach de 

2008 : 

 

"La courbe des prix à terme continue de croire que les prix du pétrole seront limités par la demande dans les 

années 2020, mais étant donné la dépendance extraordinaire de la croissance de la demande mondiale à l'égard 

d'une offre permienne toujours croissante, les chances qu'elle se termine mal semblent élevées. 

 

"Nous prévoyons maintenant que le cycle économique actuel se terminera en 2021 avec des dépenses 

pétrolières moyennes de 5,1 % du PIB pour l'année, ce qui représente un prix moyen de 138 $ le baril sur une 

base Brent. 

 

Une flambée des prix d'une telle ampleur sera catastrophique pour les États de l'Ouest qui sont dans une 

situation encore pire qu'en 2008, alors que 140 dollars le baril de pétrole était également inabordable.  C'est 

pourquoi l'économie mondiale semble prête à s'effondrer encore une fois dans un avenir proche dans la cage 

d'ascenseur du déclin.  Mais à aucun moment l'économie ne connaîtra le genre de pénuries de pétrole que les 

premiers pic pétroliers avaient imaginé (d'après l'expérience de la pénurie artificielle en 1973). 

 

Ce que ni les géologues pétroliers ni les techno-utopiens n'avaient prévu, c'est que le "pic pétrolier" et la 

"demande de pic pétrolier" sont essentiellement la même chose.  Avec l'augmentation du coût d'extraction du 

pétrole, la demande généralisée s'est effondrée dans l'ensemble de l'économie, ce qui s'est traduit par une baisse 

de la demande de pétrole.  Alors que les producteurs de pétrole mettent en œuvre des quotas de production pour 

tenter de soutenir les prix, la demande diminue encore davantage, ce qui fait baisser les prix et rend les 

nouvelles productions potentielles non rentables.  Mais tout cela se produit au sein d'une économie où les gens 

circulent encore dans des voitures fonctionnant au pétrole et continuent d'acheter des produits fabriqués à partir 

du pétrole et transportés avec celui-ci.  Ce n'est qu'aux marges, où des millions d'anciens consommateurs 

rejoignent les rangs du précariat, que l'on constate une baisse de la demande de pétrole pour ce qu'elle est.  Pour 

l'instant, ces gens sont comme le canari dans la mine de charbon, nous avertissant de ce qui s'en vient.  Mais 

pour l'instant du moins, la majorité peut s'accrocher à la croyance fragile que la technologie sauvera la situation. 



 

LArabie saoudite et son pétrole: «Too big to fail» 
Laurent Horvath  2000watts.org  Jeudi, 03 Octobre 2019 

 

 

Grâce à une protection américaine rapprochée et à son potentiel d’extraction de 12 millions de barils par jour 

d’excellente qualité, l’Arabie saoudite est le garant et l’ambassadeur mondial du pétrole. Paradoxalement, la 

malchance et les mauvaises décisions s’accumulent sur le jeune prince Mohammed ben Salman (MBS) chargé 

du gouvernement depuis sa nomination par son père, le roi. 

Cette baisse de régime et l’attaque de deux installations pétrolières stratégiques par des drones pourraient-elles 

marquer le début de la fin pour le pétrole face aux énergies renouvelables? 

 

Incapable d’égaler la puissance de feu des Etats-Unis et de répliquer à la «pression maximale» imposée par 

Washington, l’Iran joue en subtilité et pragmatisme. Afin de diffuser la douleur des sanctions américaines sur 

les autres pays, Téhéran joue sur le registre «si tu m’attaques, j’attaque tes amis». 

Dans ce rôle, l’Arabie saoudite et son prince sont des proies idéales. Ainsi, ces derniers mois, Riyad a subi une 

série d’attaques chirurgicales sur ses installations pétrolières. Ces opérations étaient autant visuelles, pour 

montrer la vulnérabilité du pays, que minimalistes pour ne pas risquer de s’attirer des représailles. 

Pour une poignée de drones 

Il n’aura fallu qu’une poignée de drones et quelques missiles pour ridiculiser le budget militaire annuel saoudien 

de 70 milliards de dollars et diviser la capacité d’exportation pétrolière par deux. Cette semonce raisonne 

comme un coup de poing sur la table qui a fait s’écrouler la forteresse saoudienne comme un château de sable. 

Si l’Iran est attaqué, Téhéran et ses alliés ont le potentiel de paralyser les exportations pétrolières de l’Arabie 

saoudite et, par ricochet, d’électrocuter le système économique mondial. 

Coïncidence ou pas, moins d’une semaine avant l’attaque, MBS avait remercié Khalid al-Falih, ministre de 

l’Energie et président de l’entreprise Saudi Aramco. Sous sa gouvernance, l’entreprise pétrolière nationale était 

devenue le producteur le plus efficace du marché. Depuis 2016, il a adroitement géré la complexité de la 

volatilité des prix du baril sur les marchés. 

Pour le remplacer, MBS a fait appel à deux proches: son demi-frère Abdulaziz ben Salman, qui n’a jamais 

travaillé pour la multinationale, et Yasir al-Rumayyan catapulté PDG de Saudi Aramco et dont l’expérience se 

résume au management d’un fonds souverain. Dans ce contexte, cette réorganisation interne arrive au plus 

mauvais moment. 

Dépendant à presque 90% des revenus du pétrole et du gaz, MBS ne peut compter que sur l’or noir pour 

satisfaire ses ambitions, d’autant qu’un baril à 85 dollars est nécessaire pour équilibrer le budget du royaume. 

http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1133-l-arabie-saoudite-et-son-petrole-too-big-to-fail.html


En 2020, il devrait lancer la vente de 10% des actions de Saudi Aramco avec l’objectif de récolter entre 130 et 

200 milliards de dollars. 

Avant l’attaque, les financiers internationaux regardaient cette opération avec «intérêt» et «retenue». Il n’est pas 

illusoire de penser que le mot «intérêt» a également été touché par les drones. 

 IPO à 60 milliards de dollars 

Cependant, MBS a sorti une carte secrète que seule une monarchie possède. Alors que les familles les plus 

riches, dont le prince Al-Waleed ben Talal, avaient été emprisonnées et relâchées contre des sommes 

faramineuses qui totaliseraient plus de 100 milliards de dollars, le prince leur demanderait maintenant de 

participer à cette IPO à hauteur de 60 milliards de dollars où 3% des actions. 

  

La situation de l’Arabie saoudite reflète la vulnérabilité de l’économie mondiale qui repose intégralement sur le 

pétrole et le gaz au point de devenir «too big to fail». 

La révolution industrielle a été bâtie sur l’équation: plus d’hydrocarbure = plus de croissance. La modification 

de cette équation reste une inconnue d’autant que cette dépendance devient de plus en plus toxique tant pour le 

climat que pour notre économie. 

Mais soyons honnête: devenus trop gras pour bouger, peu de pays s’y attellent. L’histoire nous montrera 

l’influence de cette attaque sur le basculement, ou pas, vers les énergies renouvelables et l’efficience 

énergétique. 

En général, le destin ne se préoccupe pas de notre état de préparation, et dernièrement, il a pris l’habitude de 

frapper avec des drones à moins de 15?000 dollars. 

L’hydrogène, cet hallucinogène 
Par Michel Gay. Contrepoints.org 4 juin 2018 

 

[JEAN-PIERRE : article en reprise. L’hydrogène n’est pas une source d’énergie : il ne 

peut pas remplacer les énergies fossiles. Il est équivalent à une batterie… très inefficace. 

Un gaspillage énorme d’énergie. À oublier au plus vite.] 

Les faits sont têtus et la physique impitoyable. 

Depuis plusieurs décennies des études et des articles nous font régulièrement miroiter que l’hydrogène (H2) 

pourrait être un moyen de stocker l’énergie, notamment, le surplus d’électricité produit par des énergies 

intermittentes comme les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Il serait alors injecté dans le réseau actuel 

de gaz naturel ou retransformé en électricité dans une pile à combustible (PAC), par exemple. Il pourrait aussi 

remplacer l’essence et le diesel dans nos véhicules. 

Certains évoquent même une future « civilisation de l’hydrogène ». Qu’en est-il vraiment ? 

L’hydrogène (H2) est une énergie qui apparaît merveilleuse. Elle est même euphorisante, voire 

« stupéfiante »…. Avec l’H2, certains voient la vie en rose et auraient tendance à prendre leurs rêves pour des 

réalités. L’avenir énergétique du monde devient simple, radieux et tout devient possible car cette énergie 



idyllique et « futuriste » semble avoir tous les atouts pour succéder aux carburants fossiles (pétrole, gaz, 

charbon). 

En effet, on peut extraire l’H2 de l’eau. Et l’eau ne manque pas dans les océans et les fleuves. Après avoir brûlé 

l’H2 pour se chauffer, ou pour actionner directement un moteur à combustion, ou encore après l’avoir 

transformé en électricité dans une pile à combustible (PAC) pour alimenter un moteur électrique, il se 

recombine avec l’oxygène de l’air pour redonner… de l’eau. Extraordinaire ! Quoi de plus simple, de plus 

propre et de plus écologique ? Ce serait donc une énergie disponible en quantité inépuisable, renouvelable et 

quasiment non polluante. Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? Pourquoi n’a-t-elle pas déjà remplacé le 

pétrole, le gaz naturel et le charbon depuis plus d’un siècle ? En effet, l’H2 a été découvert par Cavendish en 

1766 et nommé par Lavoisier en 1783. Le procédé de la pile à combustible (PAC)1 a été découvert en 1838 et la 

première PAC a été construite en 1841… 

Y aurait t-il un complot mondial anti-hydrogène manigancé par des lobbies sournois pour défendre la 

suprématie du pétrole, du gaz et du charbon, voire du nucléaire ? 

D’où vient l’hydrogène ? 

Bien que l’hydrogène soit l’élément le plus abondant sur la planète, il n’existe pas de puits ni de source d’H2. Il 

est combiné à d’autres éléments, notamment à l’oxygène sous forme d’eau (H2O) et au carbone sous forme de 

méthane (CH4). Ce n’est pas une source d’énergie exploitable qui existe à l’état naturel sur terre2. L’H2, comme 

l’électricité, doit être produit et permet de transporter de l’énergie d’un endroit à un autre ou de la stocker avant 

son utilisation. On dit que c’est un vecteur d’énergie. 

La fabrication de l’H2 est coûteuse en énergie. Pour l’obtenir en grande quantité, il faut le séparer d’autres 

éléments, soit par électrolyse de l’eau (il faut donc produire de grandes quantités d’électricité), soit par des 

procédés thermiques ou chimiques à l’aide d’une autre énergie source… qui doit être abondante et bon marché. 

L’énergie nucléaire semble une bonne candidate (la seule ?) lorsqu’on a retiré le pétrole, le gaz et le charbon. 

Les énergies solaires et éoliennes ne pourront que servir d’appoints marginaux (surplus ponctuels de 

productions électriques) devant l’énormité des besoins d’un pays ou du monde. 

Pour remplacer, même partiellement, les sept milliards de tonnes équivalent pétrole (7MdTep) de pétrole et de 

gaz (uniquement) consommées par an dans le monde3 par de l’H2, les seules solutions viables actuellement 

envisagées sont l’électrolyse et la thermolyse4 de l’eau pour produire les milliards de tonnes d’H2 nécessaires 

par an. 

Bien entendu, l’H2 n’est une énergie potentiellement formidable que si elle est extraite de l’eau ! 

En effet, pour des raisons de coûts, l’H2 est aujourd’hui extrait du pétrole, du gaz et du charbon qu’il est censé 

remplacer… car c’est plus pratique et moins cher. 

Comment utiliser l’hydrogène ? 

Les propriétés physiques de l’H2 en font un gaz encombrant. 

À la pression atmosphérique, trois mètres cubes (m3) d’H2 (3000 litres) contiennent l’équivalent en énergie 

d’un litre d’essence (9 kWh). On comprime donc généralement l’H2 à 200 fois la pression atmosphérique (200 

bars5), ou à 700 bars, ou on le liquéfie, ce qui consomme de plus en plus d’énergie à chaque étape. 

Il ne faut alors plus que 7 litres d’H2 à 700 bars ou 4 litres d’H2 liquide (à – 253°C dans un contenant isolant et 

volumineux) pour disposer de l’équivalent énergétique d’un litre d’essence. 

• Dans les véhicules ? 

https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-1
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-2
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-3
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-4
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-5


L’hydrogène liquide est difficile à conserver dans des voitures particulières (fuites). Par rapport à l’essence, 

pour parcourir 600 km, aujourd’hui le meilleur compromis est le réservoir d’hydrogène sous pression à 700 bars 

qui est près de dix fois plus gros que le réservoir d’essence (400 litres au lieu de 42 litres) et six fois plus lourd 

(240 kg au lieu de 40 kg). 

On peut cependant encore l’insérer dans une voiture moyenne, même s’il y a forcément moins de place 

disponible et de charge utile restante. 

Il en coûterait aujourd’hui au minimum 17 € TTC pour faire 100 km avec de l’H2 issu d’une électrolyse 

industrielle6, alors que 7 l d’essence à 1,5€ TTC coûtent 10,5€ … et que 7l d’essence à 2€ coûtent 14€. 

Il faudrait atteindre au minimum 2,5 € le litre (7 x 2,5 = 17,5 €) pour commencer à être financièrement 

concurrentiel, compte tenu des inconvénients (poids, volume, autonomie, recharges,…). 

• En stockage d’électricité ? 

À partir de l’électricité initiale, il y a une perte de 50 % d’énergie pour obtenir de l’H2 sous pression à 700 bars 

et jusqu’à 60% pour obtenir de l’H2 liquide. Puis, au minimum, une nouvelle perte de 50% intervient pour 

transformer l’H2 en électricité dans une PAC. Le rendement global en y incluant les pertes diverses (transport, 

stockage,…) est donc de moins de 25% (il y a plus de 75% de pertes). 

Pour 100 kWh d’électricité à stocker, le « système hydrogène » n’en restitue que 25 kWh. 

Le coût de l’électricité « sortante » (celle qui a été stockée sous forme d’H2) est donc au minimum quatre fois 

plus élevé que le prix de l’électricité « entrante » (qui sert à produire l’H2), sans compter l’amortissement du 

prix de la PAC et le coût de la main d’œuvre. 

La possibilité d’injecter l’H2 dans le réseau de gaz naturel soulève quelques problèmes techniques : 

1. par comparaison avec le gaz naturel, l’énergie dépensée pour son transport est trois fois plus importante, 

2. les fuites (dues à la petite taille de la molécule d’hydrogène) entraînent des pertes importantes dans le 

réseau. Après quelques centaines de km, que récupère-t-on à l’autre bout du « tuyau » (le gazoduc) ? 

Conclusion 

L’usage énergétique de l’H2 est actuellement quasiment inexistant au niveau mondial (1% pour les fusées) 

parce qu’il est difficile à manier, conditionner, transporter, stocker… ce qui le rend peu pratique à utiliser et très 

coûteux à exploiter. 

Dans ces conditions, en dehors d’opérations publicitaires ciblées et de projets expérimentaux (parfois 

« bidons ») subventionnés par les contribuables, l’H2 ne succédera certainement pas au pétrole ni au gaz naturel 

(méthane) avant longtemps. Le processus vers une « civilisation de l’hydrogène » ne débutera pas avant au 

moins 50 ans. 

Il faut surtout retenir que l’économie hydrogène consomme en amont 75% à 90 % de l’énergie produite par une 

autre source d’énergie (nucléaire, vent, soleil, biomasse,…) pour n’en livrer que 10 à 25% à l’utilisateur final à 

un coût durablement élevé. Il faudra vraiment en avoir besoin pour gaspiller autant d’énergie et donc … 

d’argent. 

S’engagera-t-on dans cette gabegie énergétique et financière ? 

En tant qu’énergie pouvant répondre aux besoins de l’humanité, l’H2 est une difficile solution d’avenir qui 

risque malheureusement de le rester longtemps. 

Annexes : 

https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene#fn-215595-6


• L’hydrogène, cet hallucinogène – Annexe 1 (PDF) 

• L’hydrogène, cet hallucinogène – Annexe 2 (PDF) 

Cet article a été publié une première fois en 2015 

1.  http://www.planete-hydrogene.com/fr/lhydrogene/son-histoire-2/sa-decouverte.html  

2.  Sauf sous forme diffuse découverte récemment et inexploitable. »Le Monde » du 11 avril 2013 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/11/la-decouverte-de-sources-d-hydrogene-ouvre-la-voie-

a-une-nouvelle-energie_3158136_3244.html  

3.  En 2010, consommation monde (IEA 2012) : pétrole = 4,2 MdTep, gaz = 2,7 MdTe  

4.  On chauffe l’eau entre 900°C et 3000 °C pour « casser » la molécule d’eau (H2O) en hydrogène et en 

oxygène.  

5.  Par simplification on assimile un bar (b) = une atmosphère = 1013 millibars. 200 b = 200 fois la 

pression atmosphérique normale.  

6.   Voir justifications en annexe 1.  

 

L’aviation et l’absurdité mensongère et criminelle de la compensation 

et de la neutralité carbone 
Nicolas Casaux  octobre 2019    www.partage-le.com/ 

 

Le texte qui suit est essentiellement une traduction d’un article de Chris Lang initialement publié en 

anglais sur son très bon site de dénonciation d’une partie des mensonges verts utilisés par l’industrie 

pour rationaliser et justifier son existence et son expansion. Traduction que j’ai légèrement augmentée en 

y insérant des extraits traduits du rapport de Biofuelwatch dont il est fait mention, et quelques passages 

sur le cas de la France, et d’Air France. 

 

Le pétrole comme alternative au pétrole 
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Vous l’avez peut-être appris, Air France compte compenser toutes les émissions de carbone de ses vols intérieurs 

dès le début de l’année prochaine (2020), ainsi que cet article du Parisien le rapporte. Article dans lequel il est 

également rappelé qu’Air France compense(rait) déjà une partie des émissions de ses vols internationaux grâce 

au programme CORSIA. De quoi retourne-t-il ? 

Le secteur de l’aviation est une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre d’origine 

humaindustrielle. Sa croissance est une des plus rapides de tous les secteurs industriels. En 2013, les lignes 

commerciales brûlaient 280 milliards de litres de kérosène, émettant 710 millions de tonnes de CO2. En 2018, 

elles consommaient 356 milliards de litres de kérosène, et émettaient 905 millions de tonnes de CO2 dans 

l’atmopshère. 

Un nouveau rapport de Biofuelwatch souligne que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ne 

compte absolument pas réduire cette croissance. Au contraire, elle vise « une croissance des émissions neutre en 

carbone », au moyen de combustibles « alternatifs » et de compensations. 

Biofuelwatch décrit le « Programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale » 

(en anglais : Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, acroynyme : CORSIA) de 

l’OACI comme « une dangereuse et profondément fallacieuse distraction qui résultera en davantage d’émissions, 

et non pas en leur réduction ». 

Les émissions liées à l’aviation ne se résument pas aux émissions de CO2. Des interactions chimiques se 

produisent en altitudes. Biofuelwatch explique qu’en termes de forçage radiatif, l’impact climatique total de 

l’aviation est entre deux et quatre fois celui ses émissions de CO2, selon le GIEC. 

Il n’existe aucune techno-solution permettant à l’industrie de l’aviation de ne pas utiliser de combustibles fossiles. 

Réduire le nombre de vols est la seule manière de réduire les émissions du secteur. 

Mais c’est une perspective que l’OACI n’encouragera sans doute jamais. 

La boîte noire de l’aviation 

L’OACI est dominée par des industriels, et est un des moins transparents des organes de l’ONU, ainsi que Chloé 

Farand l’a récemment rapporté pour Climate Home News. L’OACI recours à des clauses de non-divulgation pour 

empêcher la fuite de documents de son comité pour la protection environnementale. Ses documents sont gardés 

sur un portail sécurisé. Les observateurs accrédités ne peuvent y accéder qu’après avoir signé l’accord. Farand 

explique que : 

http://www.leparisien.fr/economie/pollution-air-france-va-compenser-100-des-emissions-de-co2-de-ses-vols-interieurs-30-09-2019-8163513.php
https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf
https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf
https://www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/CORSIA-Briefing.pdf
https://oaci.delegfrance.org/L-Assemblee-de-l-OACI-adopte-une-resolution-historique-relative-a-un-mecanisme
https://www.climatechangenews.com/2019/09/12/non-disclosure-agreements-closed-doors-rising-co2-uns-aviation-body/
https://www.climatechangenews.com/2019/09/12/non-disclosure-agreements-closed-doors-rising-co2-uns-aviation-body/


Selon cet accord, les observateurs doivent « indemniser l’OACI pour toute action, perte, réclamation, dommage, 

passif, et dépense » qui découlerait de la divulgation d’information fournies durant les réunions. Et ce, « sans 

limite ». En théorie, cela signifie que tout lanceur d’alerte qui rendrait publics des documents risquerait de devoir 

payer d’importantes sommes d’argent réclamées par les compagnies auprès de l’ONU. 

Les observateurs des réunions de l’OACI penchent largement du côté de l’industrie. Farand écrit que : 

Six associations commerciales et groupes de lobbyistes sont accrédités en tant qu’observateurs des réunions, selon 

les listes des participants datant d’entre 2010 et 2019, obtenues par CHN. Des ONG sont autorisées à assister aux 

réunions sous la délégation d’un seul observateur, la Coalition internationale pour une aviation soutenable. 

Seules six ONG font partie de cette oxymorique Coalition internationale pour une aviation soutenable : 

Les six ONG en question 

Aucune de ces ONG ne s’oppose aux compensations. Aux moins deux d’entre elles (EDF et le WWF) promeuvent 

au contraire très activement le principe de la compensation. 

Les combustibles alternatifs de l’aviation 

L’OACI envisage de recourir à des combustibles dits « alternatifs » afin, supposément, de réduire les émissions 

du secteur de l’aviation. Ainsi l’OACI a-t-elle décidé, en 2018, que le pétrole obtenu au moyen des nouveaux 

modes de forage pétrolier, qui requièrent moins d’énergie lors de son extraction, peut être considéré comme un 

combustible « alternatif » pour l’aviation. En outre, si une raffinerie fonctionne grâce aux énergies dites 

« renouvelables », alors le pétrole qui en sort peut aussi être considéré comme un combustible « alternatif » pour 

l’aviation. 

Les moins chers et les plus répandus des combustibles dits alternatifs pour l’aviation sont élaborés à partir d’huile 

de palme ou de soja. Les plantations de palmiers à huile et de soja sont responsables d’une grande partie de la 

déforestation mondiale. En 2016, une étude produite pour la commission européenne a montré que les 

biocarburants étaient pires pour le climat que les combustibles fossiles. 

Un rapport publié cette semaine par la Fondation norvégienne pour la forêt tropicale montre que l’augmentation 

de la demande en huile de soja ou de palme de la part du secteur de l’aviation pourrait détruire 3,2 millions 

d’hectares de forêts tropicales. 

https://www.icsa-aviation.org/icsa-aviation-about-us/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/biodiesel-worse-for-the-environment-than-fossil-fuels-warn-green-campaigners/
https://www.regnskog.no/en/news/aviation-climate-targets-may-drive-3-million-hectares-of-deforestation


Biofuelwatch souligne donc que « les critères de soutenabilité qu’utilise CORSIA sont flagramment inadéquats ». 

Les compensations carbones forestières sont instables et peu fiables. 

« CORSIA permettrait techniquement une quantité illimitée de compensations forestières », écrit Biofuelwatch. 

Nous devons protéger les dernières forêts du globe, et nous devons également restaurer celles que nous avons 

détruites, mais nous ne pouvons pas utiliser la croissance et la gestion de la surface forestière comme un « permis 

de polluer ». La crise climatique requiert urgemment que nous réduisions les émissions (de l’aviation et des autres 

secteurs » ET que nous protégions et restaurions les forêts. Nous ne pouvons pas avoir l’un sans l’autre. 

Étant donné l’augmentation rapide des émissions du secteur de l’aviation, la quantité de forêt qui serait nécessaire 

pour les compenser serait bien trop importante. En outre, lorsque les forêts sont utilisées comme des 

« compensations », en un sens, elles deviennent la propriété de ces industries pollueuses. Les communautés et les 

sociétés indigènes qui y vivent, et qui en sont généralement les meilleures gardiennes, se retrouvent ainsi privées 

de leurs droits fondamentaux, et voient leurs subsistances menacées par les projets de « compensation ». 

Impossible de garantir que les surfaces boisées intégrées au marché du carbone sur lequel se basent les 

compensations des émissions de l’aviation ne seront pas incendiées, asséchées, ou détruites de quelque manière 

par des maladies, des insectes, par une déforestation illégale [ou légale, NdT], ou d’autres facteurs ou dynamiques 

géopolitiques ou économiques. Ou encore par les impacts de la crise climatique. 

Les récents incendies en Amazonie [et en Indonésie, et en Sibérie, et en Afrique, etc., NdT] l’illustrent tristement. 

Les compensations carbones qui misent tout sur les forêts tropicales ou la reforestation ou l’afforestation sont 

hautement douteuses. 

Le rapport de Biofuelwatch se termine ainsi : 

Il y a longtemps que nous aurions dû cessé de prétendre que les forêts des tropiques peuvent s’occuper de nettoyer 

les pollutions des industries, ou que les biocarburants sont une solution. L’aviation est incompatible avec 

l’endiguement (et d’autant plus avec l’inversion) du désastre climatique en cours. 

L’accord de Paris : ne rien changer, compter sur la technologie, 

s’adapter et, surtout, vive la croissance 
Clive Spash  octobre 2019  www.partage-le.com/ 

 

 
 

Le texte suivant, écrit par Clive L. Spash, initialement publié en 2016, en anglais, sur son site, est une 

http://www.partage-le.com/
https://www.clivespash.org/wp-content/uploads/2015/04/2016-Spash-This-Changes-Nothing.pdf


critique de l’accord signé à Paris à l’occasion de la COP21, en 2015. Clive L. Spash est un économiste 

écologique, titulaire de la chaire de politique publique et de gouvernance de l’université de sciences 

économiques de Vienne, et également rédacteur en chef de la revue universitaire Environmental Values. 

 

L’accord de Paris : ne rien changer, compter sur la technologie, s’adapter et, 

surtout, vive la croissance 

À l’issue de la 21e session de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ayant eu 

lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 en France, à Paris, les 195 pays de la communauté internationale 

sont finalement parvenus à un accord, considéré, tant par les participants que par les médias, comme un tournant 

politique majeur dans la difficulté de s’attaquer au changement climatique provoqué par l’humain. Le texte 

suivant est un bref commentaire critique dans lequel j’explique succinctement en quoi l’accord de Paris ne change 

rien. J’y souligne comment cet accord ignore pratiquement toutes les questions de fond concernant les causes du 

changement climatique d’origine anthropique, et en quoi ce même accord n’offre aucun plan d’action concret. 

Au lieu d’opter pour d’importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES), et ce le plus tôt possible, 

l’intention des parties a été de promettre une augmentation des dégâts, et de considérer les pires scénarios comme 

une possibilité acceptable, ayant une chance sur deux d’advenir. L’accord de Paris se traduit par un engagement 

en faveur de la croissance industrielle, de la gestion des risques plutôt que de leur prévention, ainsi qu’en une 

foi inébranlable dans la technologie, considérée comme une garantie de notre salut. 

Le premier engagement de la communauté internationale consiste à préserver le système économique et social 

actuel. Ce qui revient à nier le fait que s’attaquer aux émissions de GES est incompatible avec une croissance 

économique soutenue. La réalité, c’est que les États-nations et les sociétés internationales sont engagés dans une 

expansion continue visant l’exploration, l’extraction et la combustion des énergies fossiles, ainsi que la 

construction d’infrastructures connexes permettant leur production et leur consommation. Les objectifs et les 

promesses de l’accord de Paris n’ont aucun lien avec la réalité biophysique, sociale et économique. 

Pendant plus d’un quart de siècle, les actions nécessaires pour lutter contre le changement climatique provoqué 

par les humains ont été retardées par diverses exigences d’obtention de plus d’éléments probants. Afin de stopper 

le forçage radiatif, il est impératif que les émissions de combustibles fossiles soient drastiquement réduites, voire 

pratiquement arrêtées ; et tout ceci doit être fait avant que trop de gaz à effet de serre (GES) ne s’accumulent dans 

la haute atmosphère. Toute personne possédant des connaissances sur le sujet le comprend bien, et comprend 

aussi que les techno-optimistes plaidant pour une future solution miracle (géo-ingénierie, capture et stockage du 

carbone) sont surtout préoccupés par le maintien du statu quo, et se contrefichent du changement climatique 

d’origine anthropique ou des autres problèmes environnementaux. L’accord de Paris est en train d’être présenté 

comme un correctif attendu de longue date permettant de résoudre tous ces problèmes. Mais est-ce vraiment le 

cas ? 

À ce jour, l’absence d’actions concrètes se traduit par des concentrations atmosphériques de GES qui excèdent 

déjà le niveau attendu par un réchauffement du climat de 2°C[1], ce qui correspond à ce que la communauté 

internationale était supposée empêcher. 

Le Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) avait 

déclaré que même si leurs plans visant les 2°C (i.e. stabilisation à 450 ppm d’équivalent CO2) étaient mis en 

place, la probabilité d’éviter les pires effets du changement climatique ne s’élevait qu’à seulement 50 %[2]. 

L’objectif des 2°C est lui-même controversé : en effet, il ne permet pas d’éviter d’importants risques de dégâts 

et, en l’état, n’est pas en accord avec les exigences du CCNUCC. Le but ultime du CCNUCC était de « stabiliser 

les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui permettrait de prévenir de dangereuses interférences 

anthropogéniques avec le système climatique » (Article 2), pas l’implémentation d’une politique qui offre une 

chance sur deux d’en subir les plus terribles conséquences. 

https://www.partage-le.com/2019/10/laccord-de-paris-ne-rien-changer-compter-sur-la-technologie-sadapter-et-surtout-vive-la-croissance-par-clive-spash/#post-10835-endnote-1
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L’accord de Paris stipule aujourd’hui (Article 2) que son but est de maintenir les augmentations des températures 

mondiales moyennes « bien en dessous de 2°C » et de « poursuivre ses efforts » afin de les limiter à 1.5°C, dans 

le but de réduire les risques et les impacts du changement climatique. Beaucoup soulignent que la mention de 

1.5°C est un franc succès. Mais en réalité, il n’existe aucun plan pour y parvenir. L’accord ne parle pas non plus 

d’un évitement des 50 % de chances de survenue des pires effets du changement climatique ; c’est pourquoi le 

monde se dirige de plus en plus certainement vers une augmentation des températures bien supérieure à 2°C. Au 

lieu d’un ensemble de réductions planifiées et coordonnées ciblant la combustion d’énergies fossiles et les entités 

responsables des émissions des GES, l’accord de Paris a « prévu des contributions déterminées au niveau 

national ». Ces intentions « sont davantage alignées avec un réchauffement total de 3°C » (The Economist, 12 

décembre 2015). Et pourtant, beaucoup de gens s’en réjouissent, cet échec ayant le mérite d’être admis par 

l’accord. 

En réalité, en lisant l’accord de Paris, on réalise qu’il ne vise pas tant à éviter les impacts du changement 

climatique d’origine anthropique, mais à s’y adapter. Ceci est évident lorsque l’on regarde les dispositions 

concernant les adaptations. Toutefois, la responsabilité de forcer les autres à s’adapter n’est pas mentionnée, et 

les obligations et les compensations sont explicitement exclues (Clause 52, Article 8). Par conséquent, l’accord 

de Paris maintient la perspective d’une dangereuse interférence anthropogénique avec le système climatique, la 

survenue de problèmes délibérément créés, ainsi qu’une adaptation imposée. En effet, en contradiction même 

avec la mission du CCNUCC, il confirme le passage d’une position internationale consistant à prévenir les risques 

à une posture de gestion. Dans l’article 8, on retrouve la promotion d’une « évaluation et gestion complètes des 

risques », et de « dispositifs de gestion des risques, mutualisation des risques climatiques et autres solutions 

d’assurance ». Comme si une assurance incendie pouvait servir à arrêter un feu ! 

De plus, l’ensemble de l’Article 2 se rapporte à la phrase : « dans le contexte du développement durable et des 

efforts visant l’éradication de la pauvreté ». Le développement durable est souligné à plusieurs reprises dans 

l’accord de Paris : on le retrouve mentionné 12 fois dans les 10 premiers articles. En effet, l’accord ne peut pas 

être autrement que comme un effort de lobbying des entreprises et de promotion d’un nouveau programme de 

croissance appelé « développement durable ». Dès les premières phrases du document, l’importance de la 

résolution de l’ONU d’octobre 2015 A/RES/70/1 « Transformer notre monde : le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 » est soulignée ; celle-ci promeut la croissance économique, la technologie, 

l’industrialisation et l’utilisation croissante d’énergies. La cible spécifique du huitième objectif de cette résolution 

de l’ONU est de maintenir la croissance économique par habitant à « au moins 7 % de PIB par an dans les pays 

les moins développés ». Le désastre écologique que cela entraînerait est censé être résolu par « la tentative de 

découpler la croissance économique et la dégradation environnementale », ce qui n’aurait de sens que si c’était 

[possible, NdT] entrepris de manière absolue, et est contradictoire avec la promotion de l’économie industrielle 

de l’objectif 9. Cela dit, cette espérance en des miracles technologiques se marie parfaitement avec la foi dans 

une expansion économique matérielle et énergétique illimitée. 

L’accord de Paris continue et affirme qu’ « accélérer, encourager et permettre l’innovation est crucial pour 

parvenir à une solution mondiale, pérenne et efficace au changement climatique, ainsi que pour promouvoir la 

croissance économique et le développement durable » (Article 10). En réalité, pour nous attaquer au changement 

climatique, nous n’avons pas besoin de nouvelles technologies qui, même si elles pouvaient se révéler utiles [ici, 

la critique de l’économiste Clive Spash gagnerait à se doubler d’une technocritique conséquente ; suggérer que 

les nouvelles technologies pourraient nous aider de quelque manière c’est occulter le fait qu’elles reposent par 

définition sur des organisations sociales autoritaires et selon toute probabilité, insoutenables ; les nouvelles 

technologies, qui sont des hautes technologies, sont également des technologies autoritaires ; lire à ce sujet des 

critiques technologiques comme celles de Lewis Mumford, de Langdon Winner, de Theodore Kaczynski, et 

d’autres, NdT], nécessiteraient des décennies pour passer du statut d’invention à celui d’innovation, et à leur 

implémentation effective. Ce délai est un luxe que nous avons déjà gaspillé durant des décennies d’inaction et 

d’expansion de l’utilisation des combustibles fossiles. La réduction des GES est nécessaire dès à présent, et peut 

et devrait se faire au moyen de technologies appropriées (pas de hautes technologies), de transformation des 

infrastructures, de transformations systémiques. 

https://www.partage-le.com/2016/02/cet-insoutenable-mot-de-developpement-par-fabrice-nicolino/
https://www.partage-le.com/2015/06/le-developpement-durable-cest-le-probleme-pas-la-solution-thierry-sallantin/
https://www.partage-le.com/2015/12/le-developpement-durable-est-un-mensonge-par-derrick-jensen/


C’est là tout le problème de l’accord de Paris : il s’agit d’un fantasme dénué d’un plan concret permettant de 

parvenir à des réductions d’émissions. Il n’y est pas fait mention des sources de GES, il ne comporte aucun 

commentaire sur l’utilisation des combustibles fossiles, il ne discute pas non plus de la manière dont il serait 

possible d’enrayer l’expansion de la fracturation hydraulique, de l’extraction de pétrole de schiste ou des 

explorations dans l’Arctique et l’Antarctique visant à trouver du pétrole ou du gaz. De la même manière, aucun 

moyen d’application n’est prévu. L’article 15, traitant de l’implémentation et de la conformité, établit que le 

comité d’experts sera « non accusatoire et non pénalisant », en d’autres termes, que rien ne peut être fait en cas 

de non-conformité. L’article 28 offre même une option de retrait, qui n’entraîne d’ailleurs aucune sanction. Tout 

le monde semble avoir aisément oublié comment le Canada s’est retiré du protocole de Kyoto afin de pratiquer la 

fracturation à une échelle industrielle massive et catastrophique pour l’environnement. 

Quel sens y a-t-il à placer sa confiance dans des gouvernements qui signent un accord d’une main, tout en utilisant 

l’autre afin de continuer à investir davantage dans l’extraction, la combustion et la consommation d’énergies 

fossiles ? Ces mêmes gouvernements qui savent pertinemment qu’on a prouvé que les réserves d’énergies fossiles 

de la planète excèdent d’au moins trois fois[3] la quantité pouvant être brûlée si nous voulons avoir une chance de 

rester sous les 2°C de réchauffement ; cela ne les empêche pas de continuer à en chercher plus. Les mêmes qui 

promeuvent des taux de croissance à 7%, ainsi que la prolifération de l’industrialisation et des infrastructures 

énergétiques modernes, incluant des technologies avancées d’extraction de combustibles fossiles (Résolution 

A/RES/70/1 de l’ONU). Ils nous promettent des objectifs de 1.5°C, tout en construisant des infrastructures et en 

soutenant des processus de production nécessitant des expansions massives des combustibles fossiles, le tout dans 

un système économique basé sur une consommation de masse ostentatoire doublée d’une culture de la mode 

jetable. 

Il y a deux façons d’expliquer le divorce entre les politiques économiques et énergétiques d’une part, et les 

objectifs de l’article 2 d’autre part : soit par un cynisme total, soit par une illusion complète de la part des 

négociateurs applaudissant joyeusement à Paris. Peut-être sont-ils parfaitement rompus à l’art orwellien de la 

double pensée. Quelle que soit leur raison, ces objectifs ambitieux n’ont absolument aucun lien avec la réalité des 

actions entreprises par les gouvernements et leurs partenaires commerciaux[4], ou avec les autres traités 

simultanément signés par ces mêmes gouvernements. Le système économique continue d’exploiter des ressources 

à une vitesse folle, et persiste dans sa course vers toujours plus de production matérielle et énergétique. Pour le 

comprendre, il suffit de jeter un coup d’œil aux objectifs de la communauté européenne à l’horizon 2020, et à leur 

promotion de la croissance, de la compétition, et de la poursuite du Partenariat Transatlantique de Commerce et 

d’Investissement (TTIP). Apparemment, la priorité la plus urgente consiste à protéger et promouvoir la croissance 

économique. 

En réalité, cette contradiction au cœur même de l’accord de Paris n’est pas si surprenante. En effet, l’idée selon 

laquelle le puissant lobby de la croissance serait une solution au changement climatique est promue depuis un 

bon moment par des entreprises et des financiers utilisant la rhétorique d’une économie verte. Comme je l’ai déjà 

expliqué (Spash, 2014), ceci est le résultat d’une combinaison d’arguments en faveur de la croissance, censée 

permettre de faire diminuer la pauvreté, de la nécessité d’une gestion des risques environnementaux et des 

technologies « vertes » promues à l’aide de milliards de dollars octroyés à des « entrepreneurs » (i.e. des 

multinationales), afin de créer une « nouvelle économie ». Les technologies et l’innovation seraient les clés de 

cette situation, caractérisée par une économie néo-autrichienne ainsi qu’une rhétorique de marché libre. Les 

politiques concernant le réchauffement climatique devraient donc être conçues pour servir la croissance d’une 

économie d’accumulation de capital. Ainsi la croissance économique est-elle présentée comme une solution aux 

problèmes du changement climatique, alors qu’elle en est la cause. 

Malheureusement, de nombreuses ONG écologistes ont cru et adhèrent à ce raisonnement illogique, et justifient 

leur soutien par le pragmatisme. On retrouve le même langage néolibéral dans leurs rapports, leurs 

recommandations politiques et leur adoption de l’idée du capital naturel, des services écosystémiques, de la 

compensation et des opérations de marché. Ces nouveaux pragmatistes environnementaux croient, sans aucun 

fondement, que la financiarisation de la nature aidera à prévenir sa destruction. Par conséquent, ils promeuvent 
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le marché des droits d’émissions de carbone tout en accordant bien peu d’attention à ses dangers et ses échecs 

(Spash, 2010). Nat Keohane, du Fond de la Défense pour l’Environnement, fait par exemple remarquer sur leur 

site internet comment ils ont bataillé, depuis les couloirs de Paris, pour une « ouverture des marchés ». Le 

gouvernement de droite de la Nouvelle-Zélande, à la tête d’un lobby présent de 18 pays, a également fait pression, 

à l’aide de ses négociateurs, en faveur de ces mêmes marchés internationaux du carbone. Toutefois, vous ne 

trouverez pas d’échanges de droits d’émissions, de marchés, de plafonnements et d’échange de compensations 

mentionnés dans le double discours de l’accord. On y trouve plutôt l’expression « résultats d’atténuation 

transférés au niveau international » (clause 108 et Article 6), qu’apprécie particulièrement Keohane. 

Ce double langage, cette formulation stratégiquement ambigüe de l’accord de Paris est le point culminant de la 

diplomatie internationale. C’est ce qui a rendu l’accord possible. C’est aussi ce qui le rend si insignifiant. Des 

mots comme pétrole, gaz naturel, charbon ou fracturation sont étrangement (ou pas) absents de l’accord. De même 

pour les sources des émissions humaines de GES, et les structures qui les promeuvent : ces éléments n’y sont pas 

mentionnés. Ni quelque chose d’aussi fondamental que l’utilisation de l’énergie. La seule phrase qui mentionne 

l’énergie apparaît dans le préambule, et suggère la nécessité de promouvoir le déploiement de « sources d’énergies 

renouvelables dans les pays en développement, en particulier en Afrique ». 

L’histoire racontée par l’accord de Paris est aussi bizarre qu’irréelle. Apparemment, la cause du changement 

climatique n’est pas la consommation de combustibles fossiles, ni aucune production énergétique, mais une 

technologie inadaptée. La solution de ce problème réside alors dans le développement durable (c’est-à-dire dans 

la croissance économique et l’industrialisation) ainsi que dans la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne les 

systèmes actuels de production et de consommation, bien peu de choses doivent changer. Aucune mention d’élites 

consommant la vaste majorité des ressources de la planète, ni de multinationales ou d’industries de combustibles 

fossiles devant être contrôlées. Ni de systèmes compétitifs d’accumulation de capitaux qui promeuvent le 

commerce et la lutte pour l’obtention de ressources, et qui émettent de vastes quantités de GES à travers des 

dépenses militaires et des guerres. Pas non plus de gouvernements qui accroissent l’utilisation et la dépendance 

aux combustibles fossiles. 

Ce document surréaliste est tout à fait adapté aux louanges tout aussi surréalistes qui lui sont adressées par les 

médias et divers organismes et personnalités. C’est un signe qui nous démontre clairement à quel point, désormais, 

les politiques internationales se mènent et se rapportent à travers des ambiguïtés stratégiques et des doubles 

discours. Les gens arrivent à applaudir tandis que l’ensemble du CCNUCC échoue depuis 20 ans et que la planète 

se dirige vers une augmentation supérieure à 2°C. En fait, la rhétorique de la réussite de l’accord ne sert qu’à 

masquer son absence totale de substance. L’essence même de l’accord de Paris se compose d’objectifs 

unilatéraux, indépendants et non contraignants. Cela n’empêche pas qu’on le vende comme un consensus 

multilatéral d’engagements fermes. 

Pour conclure l’analyse, un simple test permet de juger de l’efficacité de l’accord de Paris : ce traité aurait en 

effet dû entraîner une chute dramatique du prix des actions de l’industrie des combustibles fossiles, industrie par 

définition constituée d’actifs toxiques. Autrement dit, un accord sérieux aurait eu pour effet de rendre intouchables 

toutes les réserves fossiles dont l’exploitation ferait dépasser la cible — déjà dépassée — de 2°C. L’accord aurait 

dû provoquer des faillites. S’il n’a rien provoqué sur les marchés boursiers, c’est que l’accord de Paris est perçu, 

aussi bien par l’industrie des combustibles fossiles que par les marchés financiers, comme totalement inoffensif. 

Il s’agirait même d’une excellente occasion de promouvoir de nouveaux instruments financiers permettant de 

perpétuer l’exploitation économique de la planète, grâce au financement, à hauteur de milliards d’euros versés 

sous formes de subventions à l’industrie de l’énergie, visant à encourager l’innovation et le développement 

technologique. 

En réalité, l’accord de Paris a été pensé comme une compilation de contradictions déterminées au niveau national. 

Le Secrétariat du CCNUCC n’a prévu aucun plan d’action, et son dernier accord est complètement coupé des 

opérations des systèmes économiques et politiques actuels. Désormais, le changement climatique d’origine 

anthropique peut aisément être balayé des calendriers des politiques et des médias, jusqu’à la prochaine mascarade 
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écologique, prévue en 2023. D’ici là, très peu (et peut-être même aucun) des politiciens responsables de cette 

farce ne seront encore au pouvoir. Ni eux, ni les bureaucrates et les négociateurs ayant célébré cet immense succès 

(soi-disant) ne seront tenus pour responsables de son inutilité. Seule une intensification des impacts du 

changement climatique pourra perturber la complaisance de la communauté mondiale. 

Notes 

1. La cible du réchauffement climatique de 2°C est associée par le CCNUCC à des GES stabilisés à 450 ppm 

d’équivalent CO2. Si c’est ce qui est affirmé sur leur site internet, des rapports trompeurs de niveau de CO2 (non 

équivalent) le présentent comme atteignant actuellement 398.58 ppm. En 2012, le forçage radiatif total de tous les 

GES de longue durée déjà présents dans l’atmosphère correspondait à une concentration d’équivalent CO2 de 475.6 

ppm (l’Organisation météorologique mondiale l’affirme sur son site 

[http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_ releases/pr_980_en.html]; du 3 Mai 2015).L’Agence américaine 

d’observation océanique et atmosphérique est d’accord avec cela : elle rapporte des concentrations atmosphériques 

d’équivalents de C02, en 2014, de 481 ppm, dont 397 de CO2 seuls (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/; le 21 

January 2016). Le niveau de CO2 seul, selon l’Organisation météorologique mondiale, a dépassé 400 ppm dans 

l’atmosphère en 2012 (Howard, 2014). Les concentrations augmentent approximativement de 3 ppm chaque année. 

↑ 

2. « L’augmentation maximum des températures mondiales par rapport aux niveaux préindustriels que l’on peut tolérer 

si l’on veut éviter les pires effets du changement climatique correspond à 2 degrés Celsius/Centigrade » (CCNUCC 

[http://unfccc.int/ essential_background/basic_facts_figures/items/6246.php]; le 8 Janvier 2016]). Notez que cette 

affirmation fait l’amalgame entre la probabilité d’atteindre 2°C et la probabilité de la survenue des pires effets. C’est 

à dire, même si on est complètement sûr d’atteindre 2°C, on ne peut pas être certain des impacts que ces températures 

entraîneraient. ↑ 

3. Ce dépassement de trois fois repose largement sur de prudentes estimations du budget restant disponible, à savoir 

1400 Gt de CO2, et sous les 50% de probabilités d’atteindre 2°C (Raupach et al., 2014, p. 874). Les calculs du 

GIEC (2013) sur le sujet sont bien plus bas, mais même eux furent critiqués comme n’étant ni actualisés (car utilisant 

des références de 2011) ; ni pertinents, car ils ne prennent pas convenablement en compte les émissions non liées à 

l’énergie. Ceci réduit la quantité restante des énergies fossiles. C’est ce qui a poussé Anderson (2015) à estimer un 

budget restant des émissions d’énergie sur la période 2015–2100 d’environ 650 Gt de CO2, pour avoir une chance 

de 66% de rester en dessous de 2°C. Dans ces conditions, l’excès de réserves dépasse en réalité de 6 fois le budget 

disponible. Le fait de descendre à 1.5°C et/ou d’augmenter les chances d’atteindre la cible amplifie donc encore 

davantage le dépassement. ↑ 

4. On a estimé que les engagements pris d’exploiter de nouvelles sources de combustibles fossiles dès 2012 mèneront 

à la libération de 300 Gt d’équivalent de C02 entre 2012 et 2050 (Meindertsma & Blok, 2012). Ceci s’ajoute aux 

excès existants de stocks imbrûlables pour atteindre la cible 2°C (McGlade & Ekins, 2015) ; voir note précédente.  

L'hydrogène est-elle une énergie propre ? 

Futura Planete 

[JEAN-PIERRE : réponse = NON. Aucune énergie produite techniquement par l’homme ne peut être 

écologique. Aucune.] 
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L'hydrogène (H) est l'élément le plus abondant de l'univers et, sur terre, sa source la principale est l'eau, 

constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène (H2O). 

L'hydrogène n'est pas à proprement parler une source d'énergie, mais un vecteur, tout comme l'électricité : il sert 

à transporter l'énergie produite par une source primaire (pétrole, uranium) jusqu'aux usagés. Utilisé dans une 

pile à combustible, son seul déchet est de l'eau. 

Pour déterminer si l'usage de l'hydrogène est propre (sans polluants ni gaz à effet de serre), il faut prendre en 

compte son cycle du puits à la roue, c'est-à-dire de sa production à son utilisation. 

Car si l'hydrogène est abondant, il est rarement pur dans la nature. Pour le séparer des autres éléments (carbone, 

oxygène...), il faut de l'énergie. De même, comme l'hydrogène est un gaz très peu dense, il doit être comprimé 

ou liquéfié, ce qui nécessite encore de l'énergie. 

Donc si cette énergie est relativement propre (énergie solaire, éolienne), l'utilisation de l'hydrogène l'est aussi. 

Si en revanche cette énergie est produite par des centrales à charbon ou nucléaire, l'usage de l'hydrogène est 

responsable de leurs pollutions et ne peut être considéré comme propre. 

Déjà vu en 1929: L'effondrement moral précède 

l'effondrement financier 

PonziWorld  Le lundi 7 octobre 2019 

Il y a 90 ans ce mois-ci, Wall Street s'est effondrée dans la pire chute de l'histoire du marché. Le marché s'est 

finalement stabilisé, puis s'est redressé pendant plusieurs mois jusqu'en 1930. Avec l'escalade des guerres 

commerciales mondiales, le faux optimisme a prévalu, car les investisseurs croyaient que le pire était passé. 

Puis, le marché s'est retourné et n'a jamais regardé en arrière. Il s'avère que le pire n'avait même pas encore 

commencé.... 
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 Les historiens révisionnistes de la droite pensent que le FDR a utilisé le crash de 1929 et le chaos qui a suivi 

pour saper le capitalisme. Une doctrine de choc socialiste, si vous voulez. C'est une croyance répandue parmi 

les libertaires. Les vrais historiens - non biaisés par la politique - savent que FDR a sauvé le capitalisme en 

Amérique, parce que sans les interventions publiques, le pays allait droit à la révolution. Le fait que les États-

Unis soient le pays le moins socialiste du monde développé revient à mentir à l'ensemble du mythe en 

apparence, mais pour insister sur ce point, nous avons maintenant recréé exactement les mêmes événements. 

Nous allons donc maintenant voir où nous nous situons sur le spectre politico-économique. À gauche du FDR 

ou à droite. Je suis presque sûr que nous connaissons tous la réponse. C'est un moment existentiel pour la 

criminalité.... 

 



"Trump a vu pendant des décennies une culture lâche qui a permis aux criminels en col blanc d'infliger de 

grands dommages au peuple américain et de s'en tirer." 

Cette année, les procureurs fédéraux sont en voie de porter le plus petit nombre d'affaires criminelles en col 

blanc cette année depuis au moins 33 ans[...] Le fait que notre pays ne prenne pas la criminalité en col blanc au 

sérieux a contribué à la normaliser culturellement et à renforcer dans l'esprit des cadres l'idée qu'ils peuvent 

violer l'esprit - sinon la lettre - de la loi sans crainte de récrimination. Cela, à son tour, alimente encore plus de 

mauvais comportements tout en abaissant la barre de ce que les électeurs considèrent comme un comportement 

acceptable." 

Daniel Patrick Moynihan, feu le sénateur de New York, a un jour mis en garde contre le danger de "définir la 

déviance vers le bas", dans laquelle les comportements de plus en plus mauvais sont acceptés comme la norme. 

Cela explique en grande partie comment Trump - dont l'entreprise a été liée à tout, de la discrimination en 

matière de logement à la fraude pure et simple - s'en est tiré à si bon compte. Ses normes sont basses ; son 

éthique, inexistante. Et pourtant, il est adoré par des millions de personnes. Ça en dit autant sur lui que sur 

nous." 

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio fait le tour cette année en vendant l'idée que cette époque est très 

semblable à celle de la fin des années 1930 - montée du nationalisme, du populisme économique, du socialisme 

contre le capitalisme. Les néo-nazis sont à la hausse, etc. Selon lui, 2008 était l'équivalent de 1929. Il n'y a qu'un 

seul problème : il semble avoir oublié la partie concernant l'accident. Je veux dire le vrai krach, pas le creux qui 

a duré quelques mois en 2009. 

La principale différence entre 2008 et 1929, c'est que les décideurs publics n'ont pas pu contrôler le krach de 

1929. Il leur a échappé. Le marché a chuté de -90% en trois ans. Dans toutes les principales classes d'actifs à 

risque, les investisseurs ont été anéantis. L'étalon-or avait empêché le type de méga bulle monétaire que nous 

avons vu au cours de la dernière décennie et qui a sauvé le capitalisme du bord de l'extinction. C'est pourquoi, 

au début des années 1930, il n'y avait pas d'apologistes de la cupidité folle comme c'est le cas maintenant. 

L'occupation de Wall Street aurait été un mouvement soutenu à cette époque. Comparons cette expérience à 

celle de 2008 et de l'après-Lehman - des dizaines de billions de milliards de dollars d'argent de banque centrale 

ont fait remonter les actions américaines au niveau de Lehman en 18 mois, de nouveaux sommets en cinq ans. 

Alors qu'il a fallu 25 ans pour retrouver le sommet de 1929. Il n'est pas surprenant qu'au cours de la dernière 

décennie, l'écart entre les riches renfloués et tout le monde se soit creusé à des niveaux jamais vus depuis... 

1929. Pire encore, contrairement aux années 1930, la dernière décennie n'a rien fait pour résoudre la crise de la 

dette qui a provoqué l'effondrement de 2008. Il ne s'agissait pas d'une réinitialisation, mais au contraire d'une 

augmentation massive des niveaux d'endettement, particulièrement en ce qui concerne les dettes des entreprises 

et les dettes souveraines. 

Ici, nous constatons qu'au cours de la dernière année, les banques centrales ont trop stimulé les joueurs pour 

prévenir la récession de façon proactive. Cependant, ce faisant, ils ont mis en place un plantage des actifs : 



 

 Tout cela signifie que cette dernière décennie n'a rien à voir avec les années 1930 d'un point de vue 

économique et politique, car il n'y a pas eu de " sacrifice commun ". Il n'y a eu qu'un renflouement monétaire 

après l'autre. Ce qui a été de loin le pire résultat de 2008 pour les vrais croyants du capitalisme - pas de 

responsabilité et pas de poursuites judiciaires. Et cela a donné naissance à une culture de la criminalité 

licencieuse, comme les États-Unis n'en ont jamais vu auparavant. 

Ce que la foule solitaire avait prédit avec justesse, c'était une société de consommation clivée des valeurs 

traditionnelles, flottant à la dérive dans une mer de moralité relative. La conformité à la concurrence étant la 

seule norme morale. Par la suite, et par pur opportunisme pour sauver le "système", il a fallu normaliser la 

criminalité des cols blancs et passer à plusieurs séries de doctrines de choc corporatif. S'ils n'avaient pas 

renfloué les criminels en 2008, tout le système se serait effondré. Une décennie de renflouements plus tard et de 

déviance acceptable a été définie jusqu'au point où l'Anti-Christ est maintenant le sauveur. Des criminels 

sanctionnés distribuent des conseils religieux aux "infidèles". Les républicains ignorent les abus de pouvoir de 

plus en plus nombreux de Trump parce que la criminalité est maintenant existentielle pour "le système". 

Néanmoins, la quantité de corruption jugée acceptable par les gens s'effondrera avec les marchés. M. Prechter a 

fait valoir que, du point de vue de l'humeur sociale, lorsque les marchés sont en plein essor, les gens ferment les 

yeux sur les méfaits, mais que lorsque les pertes augmentent, l'humeur sociale s'assombrit et les soi-disant " 



valeurs " changent. C'est une vision très cynique de l'humanité, brossant un tableau d'un nihilisme moral 

austère, mais malheureusement, cette époque prouve qu'il a raison. 

Évitez les grands immeubles aux fenêtres ouvertes. Les moutons solitaires ne croiront pas la criminalité pour 

laquelle ils votent depuis le début. Et ils ne le toléreront pas une fois qu'il atteindra LEUR porte-monnaie. 

 

 

Cirque Romain 2019 : Envoyer les clowns 
PonziWorld Dimanche 6 octobre 2019 

 

Malheureusement, la classe bouffon d'aujourd'hui n'a pas le droit d'écrire l'histoire de cette époque. Voici ce que 



les historiens auront à dire sur ce cirque de fin de partie grotesque.... 

 

"The Rise And Fall Of I, Clownius" 

 

 
 

 À la fin, le rêve américain avait été vendu à une loterie de jeux de la faim Powerball, fonctionnant sur les 

vapeurs de colle de l'histoire passée. L'effondrement de 2008 et ses conséquences sur la doctrine du choc 

corporatif avaient presque tué la base républicaine de carbone fiable et utile. Le modèle d'exploitation 

"exceptionnel" de l'Amérique avait exigé une lourde taxe sur le carbone et risquait de céder à la médiocrité 

socialiste - un monde dans lequel les travailleurs sont payés ce qu'ils valent et les barons voleurs milliardnaires 

sont obligés de gagner honnêtement leur vie sans renflouements récurrents. La classe criminelle existante était 

paniquée.  

 

 Mais comme le destin l'a voulu, le parti républicain Banana, gardien de la criminalité, avait un autre tour dans 

son sac - un faux nationalisme. Pour cela, ils ont recruté un escroc bien connu, compétent en télé-réalité et 

expert dans le recyclage d'un échec lamentable en faux succès. Il est devenu connu comme le candidat 

mandchou, parce qu'il avait des conflits d'intérêts d'affaires en Russie et les Russes l'ont aidé à être élu. Le FBI 

n'a jamais prouvé la collusion directe de Trump malgré l'inculpation d'une demi-douzaine d'agents de 

campagne. M. Trump, sachant qu'il risquait la présidence ou la prison pour les prochaines élections, a ouvert la 

porte à tous les pays prêts à l'aider à truquer les élections en échange de contreparties. Les efforts des 

démocrates pour destituer Trump ont été contrecarrés alors que les républicains bloquaient tous les efforts visant 

à subvertir leur subversion de la démocratie.  

 

 Toute l'opération se déroulait à merveille jusqu'à ce que le candidat mandchou perde le scénario et commence 

une guerre commerciale existentielle avec le plus grand fournisseur de la chaîne d'approvisionnement des États-

Unis et source de capital bon marché. La loyale base républicaine avait malencontreusement sauté le requin de 

leurs fausses valeurs traditionnelles et trouvé des liens de parenté nationalistes avec leur escroc installé en 

Russie - doublant ainsi la fraude et la criminalité. Malheureusement, Trump et sa fidèle bande Twitter se sont 

retrouvés enfermés dans une spirale de mort démente qui, par inadvertance, a fait imploser l'économie mondiale 

en raison de leur guerre commerciale incontrôlée. 

 

 Pendant que tout ce carnaval se déroulait, le vrai pillage se déroulait bien sûr à l'arrière-plan, et tous les gains 

mal acquis s'enfuirent en toute sécurité vers les îles Caïmans bien avant l'effondrement inévitable de l'économie. 



 

La principale réalisation de Trump au cours de cette période a été d'épuiser toutes les réserves fiscales et 

monétaires qui seraient nécessaires lors de la prochaine récession, afin d'amplifier son escroquerie économique. 

Ce qui a fonctionné à merveille - la plupart des gens étaient complètement arnaqués. Il a ensuite déréglementé 

les conflits d'intérêts au sein du syndicat du crime dans le secteur des services financiers pour maximiser la 

fraude et le profit, en légalisant essentiellement la criminalité.  

 

 À l'automne 2019, le pillage du Trésor avait, par inadvertance, provoqué un effondrement des liquidités sur les 

marchés mondiaux, à commencer par les marchés des pensions au jour le jour, qui s'étaient transformés en un 

véritable élan technologique, les introductions en bourse, les biotechnologies, les bitcoins, les actions en pot, les 

marchés émergents, les prix du pétrole - les dominos faisant éclater la bulle plus grosse et plus grosse "de 

Trump". Pour sa part, la Fed était généralement ignorante et réactive, ne voulant pas s'écarter de la tradition. 

S'en tenir à leurs mêmes modèles économétriques rétrogrades qui ont échoué, de peur de donner l'impression 

qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. 

 

 Lorsque l'économie mondiale s'est effondrée, les banques centrales ont paniqué, inondant le système de 

quantités record d'héroïne monétaire et demandant aux gens d'épargner de l'argent - ce qui a poussé les 

investisseurs à abandonner les liquidités au profit des actifs les plus risqués. Tout cela a eu pour effet net de 

mettre la population dans une situation d'euthanasie monétaire provoquée par la drogue avant l'effondrement 

final. C'était de l'"argent facile".  

 

 Quand le crash est arrivé, "personne ne l'a vu venir". Les deux parties étaient trop collées à leur propre version 

de ce qui n'allait pas se passer, c'est-à-dire la "politique". Les Corporate Mad Men faisaient le trimestre par tous 

les licenciements possibles. Les zombies regardaient Netflix et devenaient complices de Dumbphone. Le parti 

au pouvoir avait fait de son mieux pour dissimuler le plus longtemps possible l'implosion de l'économie. 

Craignant à juste titre que la vérité, quelle qu'elle soit, empêche la réélection. 

 

 Malheureusement, le carbone utile républicain a été rayé de la carte financière par leurs propres criminels de 

confiance, en raison d'une exposition maximale à la fraude au moment de l'implosion maximale. Ayant rempli 

leur mission, ils ont été rejetés sans cérémonie dans la tradition américaine.  

 

La criminalité en tant que mouvement politique avait atteint sa fin en Amérique. 

 

Aucun clowns ne riait quand le cirque a pris fin. 

 

Apprendre à parler 
Par Asher Miller, publié à l'origine par le Post Carbon Institute    Le 8 octobre 2019 

 
Plus je fais ce travail, moins je suis certain de quoi que ce soit. Mais il y a certaines choses dont je suis 

convaincu : 

 

 ●   La crise climatique, et les crises plus larges de l'E4 dont il s'agit d'un symptôme (mortel), est le défi 

le plus urgent auquel nous sommes confrontés. 

 ●  Il n'y a pas de "solution" à cette crise. Nous allons devoir nous frayer un chemin à travers des 

catastrophes inévitables mais imprévisibles, tout en réduisant considérablement les combustibles fossiles 

pour assurer un avenir juste et durable. 

 ●   Pour répondre à l'urgence climatique, chacun d'entre nous devra changer fondamentalement sa façon 

de vivre et de travailler ensemble. Notre plus grand atout est la force de nos collectivités. 

 



 
 

Malgré tout cela, j'ai encore du mal à parler de la crise climatique avec les membres de ma famille élargie et de 

ma communauté. En fait, plus je m'inquiète, plus je trouve cela difficile. 

 

C'est pourquoi je suis si heureux d'être l'hôte d'une conversation ce jeudi (10 octobre) avec Karin Kirk et 

Susanne Moser, expertes en communication sur les changements climatiques, sur la façon dont nous pouvons 

parler de la crise climatique d'une manière qui inspire une action collective. Karin et Susi vont m'aider, et vous, 

si vous êtes en mesure de vous joindre à nous, avec des idées concrètes pour faire participer les gens à 

différentes extrémités du spectre - de ceux qui sont ouverts mais pas encore convaincus, à ceux qui sont 

tellement préoccupés qu'ils ont soit fermé, soit réagi de façon malsaine et improductive. Ce webinaire s'inscrit 

dans une série d'événements que PCI organise pour soutenir nos lecteurs dans leurs démarches significatives et 

pour recueillir des fonds pour poursuivre notre travail. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous ou faire un 

petit don pour recevoir l'enregistrement. 

 

#48. Un monde sans pantalon ? 
Tim Morgan Paru le 26 mars 2015 

 

 
 Considéré logiquement, une économie capitaliste qui n'offre aucun rendement sur le capital est une 

contradiction dans les termes. Les entreprises ajoutent de la valeur lorsque - et seulement lorsque - le rendement 

du capital investi est supérieur au coût du capital. Réduire les taux d'intérêt à zéro rend absurde une telle 

équation rationnelle. 

 

Poursuivre cette réflexion un peu plus loin suggère que réduire les taux d'intérêt à zéro - sans parler de les 

rendre négatifs - équivaut à l'abdication du système capitaliste. Le capital, c'est la consommation à laquelle on 

renonce ou, plutôt, la consommation aujourd'hui abandonnée, en échange d'une consommation accrue plus tard. 

Rendre l'épargne inutile, c'est fermer les portes à la formation de capital. Comment diable en sommes-nous 

arrivés à une situation où le rendement des capitaux d'emprunt a disparu et où même le rendement des capitaux 

propres par rapport à la prime de risque est devenu dérisoire ? L'ère de l'investissement est-elle révolue ? Si oui, 

peut-on dire que le capitalisme existe encore ? 

 



Bien sûr, le point de vue officiel serait que l'âge du ZIRP (politique de taux d'intérêt zéro) est une interruption 

temporaire, et le service normal sera rétabli en temps voulu. Peut-être, mais c'est déjà devenu un long entracte. 

On nous assure que l'économie deviendra un jour suffisamment prospère pour assurer le service de sa propre 

dette et rétablir ainsi les incitations à l'épargne et à l'investissement - mais pour combien de temps encore un 

système soi-disant capitaliste peut-il continuer en l'absence de rendement du capital ? 

 

Si, comme moi, vous pensez que l'économie est fondamentalement une équation énergétique excédentaire et 

que l'ère de l'énergie bon marché et de la croissance facile touche à sa fin, il semble parfaitement logique que 

nous soyons sur le point de connaître de profonds changements, non seulement dans les affaires économiques 

mais aussi dans la société et la politique - après tout, la transformation économique révolutionne presque 

toujours aussi la société. 

 

Même si, d'un autre côté, vous êtes un "cornucopien" - un adepte de l'abondance perpétuelle - je pense qu'il 

faudrait accepter que quelque chose de profond et de troublant se passe, notamment parce que la dette continue 

de croître beaucoup plus rapidement que la production économique. 

 

Quoi qu'il en soit, la croissance est devenue difficile à trouver, et il y a quelque chose de tout à fait peu 

orthodoxe dans une économie où les taux d'intérêt ont été bloqués à un niveau proche de zéro pendant une très 

longue période, sans qu'une fin soit encore en vue, semble-t-il. Après tout, les intérêts sont censés encourager 

l'épargne et la formation de capital et décourager les emprunts excessifs, de sorte qu'il est difficile de voir 

comment un système économique fondé sur l'endettement peut être viable dans un environnement sans intérêt. 

 

Cela m'a amené à m'interroger sur la viabilité d'un modèle économique dont le fondement même est devenu la 

consommation financée par l'emprunt, mais qui ne peut se permettre de payer aux prêteurs un taux de 

rendement quelconque. 

 

Comme vous le savez sans doute, la foi islamique impose une interdiction absolue de prêter des intérêts, ce 

qu'on appelle "l'usure". Vous ne savez peut-être pas, cependant, que l'interdiction de l'usure est aussi forte dans 

le christianisme que dans l'islam. Jésus n'était pas enclin à commettre des actes de violence, mais il a même 

renversé les tables des prêteurs dans le Temple. 

 

Pendant une grande partie de l'histoire enregistrée, l'usure n'était tout simplement pas permise. En effet, en 

Angleterre, jusqu'à l'époque d'Henry VIII, l'usure était punissable de mort. Henry a peut-être supprimé la peine 

de mort - sauf dans les cas où les intérêts dépassaient 10 % par an - mais il est resté impossible de faire 

respecter les obligations de la dette en droit. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il refuse de le 

rembourser, c'était votre problème, et il ne pouvait y avoir aucun recours devant les tribunaux. 

 

Bien que cette situation ait changé il y a longtemps, l'attitude d'aujourd'hui à l'égard de l'endettement est une 

innovation relativement récente. Le contrôle du crédit a été largement utilisé jusqu'aux années 1980, tandis que 

la capacité de faire respecter les obligations internationales en matière de dette est un phénomène postérieur à 

1945. 

 

L'un des problèmes de la dette, voyez-vous, est qu'elle cède le pouvoir au prêteur sur l'emprunteur. Les 

institutions internationales devraient-elles vraiment être autorisées à forcer les emprunteurs du tiers monde à 

détourner des ressources de l'éducation et de la santé, simplement pour continuer à payer des intérêts aux riches 

créanciers occidentaux ? Devrait-on permettre que la nécessité du service de la dette transforme l'agriculture 

d'un pays de la livraison de denrées alimentaires à la production de cultures de rente exportables, encore une 

fois pour plaire aux prêteurs étrangers ? Plus fondamentalement, les propriétaires du capital devraient-ils avoir 

le droit de prélever un tribut sur les pauvres ? 

 

Dans un monde où l'endettement est devenu la norme, ces questions peuvent sembler étranges, mais je crois que 

ces mêmes questions sont susceptibles d'être posées avec une urgence croissante à l'ouverture du prochain 



chapitre économique. Pas plus tard que dans les années 1970, les débiteurs étaient généralement les pays 

pauvres du Sud, tandis que les économies occidentales prospères étaient les créanciers. En 1945, les États-Unis 

étaient le plus grand créancier du monde, et la plupart des nations européennes étaient aussi de grands 

créanciers. 

 

Tout cela a changé, essentiellement à la suite de deux changements fondamentaux dans l'économie mondiale. 

Dans un premier temps, l'Occident s'est assoupli en ce qui concerne la dette et a déréglementé les prêts, tout en 

supprimant les contrôles sur les capitaux. 

 

A cela s'est ajoutée la mondialisation, que je ne suis pas le seul à considérer comme un casse gigantesque. La 

logique de la mondialisation était et reste que, tandis que l'Occident délocaliserait sa production vers les sites les 

moins chers, il maintiendrait (et même augmenterait) sa propension à la consommation. Avec la disparition des 

emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, remplacés par des emplois de service moins bien rémunérés, 

l'accès à l'emprunt a été facilité, simplement parce que la consommation ne pouvait être soutenue d'aucune autre 

manière. 

 

Si vous avez lu Life After Growth, vous savez que j'ai consacré un chapitre entier à la folie de la mondialisation, 

montrant comment, aux États-Unis, la production vendable sur les marchés mondiaux a été remplacée par une 

production que les Américains ne peuvent vendre qu'à d'autres Américains, et comment ce processus a entraîné 

une explosion du niveau de l'endettement. 

 

Au début du siècle, l'emprunt était devenu la norme, non seulement pour les gouvernements du tiers monde, 

mais aussi pour la majorité des ménages occidentaux. Deux réseaux vastes et extrêmement rentables ont été 

créés pour promouvoir la logique de la consommation empruntée - la finance mondiale en est une, bien sûr, et 

l'industrie de la publicité, dans son rôle de propagande en chef de la consommation, en est une autre. 

 

Je doute que je sois le seul à reconnaître le prêt et la publicité comme les principaux outils du système 

corporatiste, un système dont les seules ressources lui permettent de plier les gouvernements à sa volonté. Cela 

ne peut, de façon réaliste, être changé politiquement, certainement à moins que nous puissions bloquer toutes 

les "portes tournantes" entre le gouvernement et les grandes entreprises. La probabilité que l'activité politique 

mine le monstre corporatiste est assez faible, puisque les corporatistes détiennent la quasi-totalité des as. 

 

Au lieu de cela, il semble beaucoup plus probable que l'édifice corporatiste sera détruit par ses propres 

contradictions internes. Ainsi, l'état actuel de l'économie mondiale est très instructif. La combinaison de la 

consommation et de la facilité d'emprunt a englué le monde dans des dettes d'une ampleur qui, en l'absence 

d'une croissance super-robuste, ne peuvent tout simplement pas être remboursées (encore moins remboursées). 

La seule réponse possible à ce problème était - et a toujours été - le ZIRP, mais même celui-ci n'a pas réussi à 

relancer la croissance à un niveau proche de celui qu'exige le système corporatiste-consumériste. Dernièrement, 

nous avons vu un recours mondial à l'" activisme monétaire " comme une solution désespérée - et définitive ? - 

essayer d'empêcher le système de basculer. 

 

Je ne dis pas que nous ne sommes jamais venus ici auparavant, parce que je pense que nous l'avons fait - ou du 

moins, la France l'a fait. En 1789, l'Etat français était en faillite, le gouvernement était désespérément corrompu, 

les rentiers régnaient en maîtres et la devise des annonceurs semble avoir été "laissez-les manger la brioche". Y 

a-t-il quelque chose de plus en plus familier à ce sujet ? 

 

Les révolutionnaires ont été écartés par les défenseurs de l'ancien ordre comme des "sans-culottes", ce qui 

signifie sans doute "des gens trop pauvres pour avoir un pantalon". 

 

S'il faut resserrer davantage les ceintures, il ne faut pas oublier que c'est le sans pantalon qui a triomphé à la fin. 

 

 



 
 

Les émissions anthropiques de carbone 
Michel Sourrouille 8 octobre 2019 / Par biosphere  

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-emissions-anthropiques-de-carbone/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Depuis quinze ans, les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines ont dépassé le 

niveau d’injection massive de carbone lors de l’extinction des dinosaures : 

Le Deep Carbon Observatory  (1) – forte de 504 chercheurs spécialistes du carbone : Les émissions naturelles 

annuelles (volcans, etc.) sont estimées entre 0,28 et 0,36 milliard de tonnes de CO2 par an. Or, en 2018, les 

émissions anthropiques, ont été de 33,1 milliards de tonnes pour le seul CO2 issu de la combustion du pétrole, 

du charbon et du gaz. L’industrie humaine surclasse la géologie et la réduit à une action marginale sur le 

système climatique terrestre pour ce facteur. Toutefois, notent les géologues, il est arrivé à la Terre de produire 

toute seule, sans l’intervention des humains qui n’existaient pas, des événements comparables en termes 

d’émissions de CO2. C’est arrivé cinq fois en 500 millions d’années. Ces injections massives de carbone ont 

provoqué des cataclysmes climatiques, l’acidification des océans et… des extinctions massives d’espèces 

vivantes. Les chercheurs prennent l’exemple de la collision d’un astéroïde géant, il y a 66 millions d’années, qui 

frappa la Terre dans la péninsule du Yucatan. Baptisé Chicxculub, ce bolide provoqua l’injection dans 

l’atmosphère d’entre 425 et 1400 milliards de tonnes de CO2. Il s’ensuivit un cataclysme climatique provoquant 

la disparition d’environ 75% des plantes et des animaux (dont les fameux dinosaures).  

Or, ces quantités sont similaires à celles des émissions anthropiques, puisqu’en moins de 15 ans le bas de 

l’estimation des géologues est dépassé si on en croit les émissions de 2018. Et rien ne permet de penser que les 

émissions mondiales de CO2 vont chuter dans un avenir proche. 

Pour ou contre Extinction Rebellion ? 

Quelques centaines de militants et sympathisants du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) 

continuaient mardi matin d’occuper la place du Châtelet et le pont au Change, qui mène à l’île de la Cité, au 

centre de Paris, pour réclamer davantage d’action contre le réchauffement. La ministre de la transition 

écologique a mis en garde mardi matin contre d’éventuelles violences et actions de blocage tout en 

reconnaissant qu’elle ne pouvait « pas être contre quand les gens se préoccupent du climat ». Quelques 

réactions sur lemonde.fr, la virulence des anti-écolos inquiète : 

Alexandre Faulx-Briole : La réaction de Mme Borne n’est pas celle d’un ministre de la République. Les 

manifestants de XR doivent être évacués si besoin par la force. En 1934 les gardes à cheval ont chassé les 

émeutiers à Coups de plat de sabre.  

Michel SOURROUILLE : Comparaison n’est pas raison, Mr Faulx-Briole. Le 6 février 1934 les ligues 

d’extrême droite ont organisé une grande manifestation. Les Champs-Elysées sont l’objet d’une dévastation 

systématique. Les gardes à cheval sont débordés, plusieurs coups de revolver partent de la foule à leur adresse. 

Les gardes mobiles tirent alors pour de bon. Une dizaine de manifestants s’écroulent. On ne peut pas comparer 

ces manifestants violents en 1934 suite à l’affaire Staviski et des militants s’exprimant pacifiquement pour le 

climat en 2019… Les temps ont changé, Mr Faulx-Briole. 

No country for the young man : Allez, Casta ! Vire-moi ces gosses de riches qui s’habillent en Coperni et en 

Nasti Gal avec des pompes Queshua et qui jouent les Hippies conscientisés ! Et que ça saute !  

Ricath : Bonjour. Venez place du Châtelet pour voir si nous sommes des « gosses de riches ». En ce qui me 

concerne, je suis une retraitée de 63 ans avec de petits revenus. Je me bats pour les futures générations. Merci 

de ne pas juger sans savoir. 

SergeK : Nuit debout a fini en eau de boudin balayés par les GJ. Ils veulent quoi ces zozos?  

Michel SOURROUILLE : Sergek, si vous ne savez pas encore que le réchauffement climatique risque de 

perturber grandement les conditions d’existence humaine sur Terre, c’est que vous ne suivez pas les infos et les 

https://deepcarbon.net/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/03/27/nouveau-pic-demissions-de-co2-en-2018/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/03/27/nouveau-pic-demissions-de-co2-en-2018/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/03/27/nouveau-pic-demissions-de-co2-en-2018/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-ou-contre-extinction-rebellion/


études scientifiques. Si vous ne comprenez pas qu’il faut tout faire pour secouer les politiques si adeptes du 

greenwashing ou art de faire croire qu’on fait qqch, c’est à désespérer des capacités du cerveau humain.  

Claude_06 : Ces manifestants son là pour réclamer davantage d’action contre le réchauffement nous dit-on. Il 

serait donc intéressant de savoir quelles sont les actions qu’ils préconisent,On-ils également décidé d’emporter 

la paille et les détritus qu’ils ont entreposés sur cette place ou comptent-ils sur l’action des services de 

nettoiement de la ville équipés de machines polluantes ?? 

J.mounier : A toutes celles et à tous ceux qui dénigrent ces actions: expliquez nous ce qu’il faut faire pour que 

nos dirigeants, premiers de cordée et autres multinationales aient comme priorité le sauvetage de notre futur, et 

agissent en conséquence, tout en arrêtant de tenir des discours hypocrites. 

MD : Ils n’ont pas école? On n’est pas vendredi pourtant. C’est grève tout les jours? 

Michel SOURROUILLE : MD, si vous étiez jeune aujourd’hui et que les temps qui s’annoncent risquent fort 

de pénaliser les générations futures dans tous les domaine, resteriez-vous les bras croisés sur votre chaise en 

classe sans faire grève alors que les adultes la font quand les conditions d’existence dans l’entreprise deviennent 

insupportables ? 

ALARMENSONGE 
9 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le FMI est en état d'alarmensonge, dans ses mises en garde. 

"Croissance plus faible", qu'elle dit, la dame, avec un profil de Merkel. Sauf, bien entendu, si on applique, bien 

sûr le "compromis de Washington" (entre FMI et Banque Mondiale), à la lettre, et on arrivera à une vallée de 

miel de nectar et de parfums... 

Le seul problème, c'est que le compromis de Washington a été appliqué, à la lettre, aussi brutalement et aussi 

violemment qu'il était possible de le faire, avec le résultat, évident, à chaque fois, d'arriver à la catastrophe. 

Cf : l'Argentine actuelle. 

Mirlicourtois, nous livre son avis sur la récession mondiale. Enfin récession, le mot est lui même une croyance. 

La croyance que cela va redémarrer. Pour les grands groupes, faire ses affaire à l'étranger, c'est aussi être 

emporté par le marasme étranger. 

De fait, jamais rien ne fonctionne comme il est prévu dans les projections. La preuve en France par la fusion des 

régions, qui n'ont pas donné les résultats escomptés, voir ont été négatifs. Toujours pareil, on ne prend pas en 

compte ni ma réalité, ni les mentalités, au profit d'un schéma théorique, souvent faux aussi. 

Les réductions de dépenses proposées par le FMI provoque toujours des ondes de chocs plus larges 

qu'annoncées. Sans compter que le FMI est tenu de croire sur parole, les fadaises et salades -alias, la croissance 

officielle- annoncées par les gouvernements. 

Or, d'après certains, les PIB annoncés sont très loin de la réalité. Surestimation allant de 100 % à 200 % pour les 

USA (agence Dagong), et sans doute aussi, une surestimation de 100 % en Chine. Donc, dans un cas, il faudrait 

diviser par 2 et dans l'autre, par 2 ou 3... ce qui n'étonnera personne. 

Si l'on s'en tient à une part industrielle réelle du PIB, comprise entre 30 et 40 %, la majorité des pays sont dans 

une imposture comptable totale. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-s-alarme-du-freinage-mondial-20191008
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018
https://www.businessbourse.com/2019/10/09/la-france-contaminee-par-le-marasme-du-commerce-mondial-avec-alexandre-mirlicourtois/


PLUSIEURS MANIÈRES DE VOIR LES CHOSES...  

Dans un cas, la propagande, dans l'autre, la vérité. Il faut dire que capital, question fiabilité... 

Donc, capital nous sort : "Allemagne : progression surprise de la production industrielle en août." 

Intéressant. Mais dans le même temps, une vérité plus crue s'énonce :  "  Allemagne: Les commandes passées à 

l’industrie ont chuté de -6,7% en août 2019 sur un an. En glissement annuel, on assiste au 15ème mois consécutif 

de baisse. " 

Cela me semble un peu plus près de la vérité, que ceux qui crient toujours que la prospérité est au tournant. En 

espérant que leurs invocations provoqueront le rebond tant attendu et considéré comme "normal".  

D'ailleurs, la faible tenue des prix du pétrole, malgré le bombardement de l'Aramco, indique aussi la récession. 

De plus, si la production séoudienne n'a faiblit que très transitoirement, en réalité, la production, en elle même 

n'était pas touchée. Mais les séoudiens vendent désormais un produit tout à fait différent, et pas du tout au 

même prix qu'avant (beaucoup, beaucoup plus bas), aux acheteurs à traiter, et à prendre ou à laisser... 

Il ne faut pas attendre, d'ailleurs, la vérité du monde dirigeant, économique ou politique. La dernière 

couillonnade, par exemple, d'Elisabeth Warren, après avoir voulu se faire passer pour Pocahontas (de toute 

façon, tous les américains ont un petit peu de sang indien), est d'avoir voulu faire croire qu'elle avait été virée en 

1971 pour cause de grossesse visible. Manque de bol, les archives de l'époque disent le contraire. " Warren's 

resignation was "accepted with regret. " 

D'ailleurs, après nous avoir vanté, des années durant, les charmes de la "diversité", une étude nous apprend que 

c'est loin d'être un avantage. Si on m'avait demandé, j'aurais pu le dire, sans faire d'études... 

Pétrole de schiste : là, visiblement, on vient de s'apercevoir que c'était aussi, une grosse "fake" et le flot de 

finance se tarit,entrainant, à terme, le tarissement du flot de pétrole. Et dans un terme assez court.  

Le "pinocchio d'or" est accordé au FMI, qui nous sort qu'il y aura une croissance (ralentie) pour 90 % de la 

population mondiale.  

En réalité, il n'y aura pas de croissance, du tout, et même une chouette chute, simplement toiletté par les 

médias.  

TRANSPORT AÉRIEN : ON NE SE TRANSPORTE PLUS D'AISANCE...  

Visiblement, dans le transport aérien, rien ne va plus. 

Malgré un marché en hausse (enfin, en têtes de bétail, pas en prix unitaire), ce sont les dépôts de bilan en 

accéléré. 

Plusieurs éléments rentrent en compte : 

- le prix du carburant, qui est libellé en $, lui même en hausse. Encore un coup des russes (Nb : il faut toujours 

dire que c'est un coup des russes). 

- "Avec la flotte de Boeing 737 MAX au sol, les transporteurs à court d’argent ont cherché des solutions de 

remplacement, et ce sont les flottes de transporteurs en faillite que ces sociétés cherchent à acquérir". et  " la 

série de faillites a aidé les transporteurs à court d'argent à acquérir des avions et des créneaux horaires dans 

des aéroports à des prix fortement réduits". 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/allemagne-progression-surprise-de-la-production-industrielle-en-aout-1352208
https://www.businessbourse.com/2019/10/08/allemagne-les-commandes-passees-a-lindustrie-ont-chute-de-67-en-aout-2019-sur-un-an-15eme-mois-consecutif-de-baisse/
https://www.businessbourse.com/2019/10/08/marches-un-petrole-durablement-sous-60-dollars-avec-philippe-bechade/
https://www.zerohedge.com/political/elizabeth-warrens-story-about-getting-fired-being-visibly-pregnant-unravels-after
https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-peer-reviewed-danish-academic-study-finds-diversity-not-strength
https://www.zerohedge.com/energy/capital-flight-killing-us-shale-boom
https://www.zerohedge.com/health/close-standstill-imf-warns-global-growth-will-be-cut-lowest-lehman
https://www.zerohedge.com/markets/crisis-skies-2019-airline-bankruptcies-pace-fastest-growth-history


- la crise du 737 Max a aussi joué ... au maximum, comme une menace (là, j'ai été bon sur les jeux de mots)... 

Cela relance d'ailleurs, les anciens A320 qui se dirigeaient vers leurs fins de carrière... 

- La hausse du dollar proprement dite, impacte une industrie où toutes les commandes et  emprunts sont faits en 

dollars (Toujours la faute à Ivanivanovitchianov), et pas forcément les facturations, 

- l'endettement chronique et important des sociétés de transport aérien, et leur caractère peu capitalistique, 

même pour celles qui existent depuis plus de 70 ans,  

- leur absence de compréhension, finalement, de l'économie de marché. On ne transporte pas les clients pour 

avoir des parts de marché, mais pour gagner du fric. Il vaut mieux transporter deux fois moins de passagers 

rentables que de gueux qui ne le sont pas.  

Bref, pour conclure, ce bidule, le transport aérien, n'est pas rentable, et ne le sera jamais. Pour le moment, les 

dépouilles des vaincus vont permettre aux compagnies qui les cannibalisent de se refaire du gras à peu de frais.  

SECTION ÉCONOMIE 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

L’illusion est terminée et les années sombres sont là ! 
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 09 octobre 2019 

 

Nous allons bientôt entré dans la phase suivante, celle des Années sombres. 

 

Les Années sombres sont la conséquence d’un monde qui vit depuis des décennies au-dessus de ses moyens, 

convaincu que le crédit et la monnaie imprimée peuvent apporter la prospérité. Nous réaliserons bientôt que tout 

https://or.fr/actualites/prix-or-annonce-prochaine-crise-mondiale-1577
https://or.fr/actualites/annees-sombres-sont-la-partie2-1387


cela n’était qu’une illusion qui se transformera en dure réalité. Cela signifie une implosion des marchés de la 

dette et de tous les actifs de la bulle qui ont été financés par la dette. 

Le plus gros risque est le marché des dérivés de 1,5 quadrillion $ (1,5 million de milliards $) qui, à un 

moment donné, partira en fumée. Ces produits dérivés fonctionnent uniquement pendant les marchés 

haussiers, lorsqu’il y a de la liquidité dans le système. Dans les prochains marchés baissiers, il n’y aura 

pas de liquidité et la bulle des produits dérivés implosera, car non seulement la contrepartie fera faillite, 

mais elle disparaîtra aussi. Il n’y aura personne de l’autre côté de toutes ces transactions sur produits dérivés 

qui ont été la principale source de revenus des banquiers. La Deutsche Bank est l’exemple type du désastre à 

venir des produits dérivés. 

« Crise. Saurez-vous trouver le monstre caché ? » 
par Charles Sannat | 8 octobre 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Crise. Pas crise ? Va-t-on vers une nouvelle crise ? « Les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent » ! 

Y-aura-t-il un krach pour Noël ? 

Lorsque j’hésite, lorsque les choses ne sont pas claires, je peux contacter le Maître. 

Alors, hier, j’ai traversé les mers, volé à travers les cieux et gravi des montagnes et je suis allé consulté le 

Maître. 

J’en suis revenu avec l’esprit nettement plus clair. 

Que m’a-t-il dit ? 

Evidemment, comme à chaque fois, il met en garde les jeunes « Padawans » comme nous du côté obscur de la 

force, de la finance folle et des produits dérivés, mais tel n’était pas l’essentiel de son message. 

Non, ce qu’il m’a dit et que je vous livre, c’est la chose suivante. 

« Jeune Padawan, de quoi le petit enfant a-t-il peur ? 

Des monstres Maître répondis-je. 

Oui, des monstres jeune élève. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Que voulez-vous dire Maître ? (Les Maîtres sont toujours pénibles, dans tous les films ils veulent toujours jouer 

aux devinettes, vous avez remarqué vous aussi ?) 

L’essentiel jeune Padawan, c’est de chercher les monstres cachés ». 

Les monstres cachés ? 

Oui, le petit enfant a toujours peur des monstres, et ces monstres sont toujours cachés. Cherches les monstres 

cachés, et ta réponse tu auras. 

Alors je suis rentré chez moi cette vérité du Maître dans l’esprit et j’ai fini par comprendre. 

Les monstres cachés c’est un peu comme les cygnes noirs, ces événements improbables et qui statistiquement 

ne devraient pas arriver. 

Les monstres cachés 

Les monstres cachés, ce sont les risques que l’on ne voit pas et que l’on ne regarde pas, ce sont les risques que 

l’on n’imagine pas. 

Qui connaissait les subprimes en 2007 ? Qui avait conscience que dans ces paquets bien ficelés, estampillés du 

triple A des agences de notation et garantis par des actifs immobiliers tangibles et des hypothèques se cachaient 

un terrible monstre qui mettrait le monde par terre ? 

Personne. 

Nous regardons les marchés financiers. 

Nous voyons tous les encours de cartes de crédits du consommateur américain, ou encore l’augmentation des 

défauts sur les remboursements des crédits étudiants. 

Nous voyons tous le Brexit, ou la guerre commerciale entre les Etats-Unis ou la Chine. 

Nous voyons la récession industrielle, mais il y a tout de même une forme d’expansion des services qui 

compensent en partie, la désindustrialisation d’une côté et la tertiarisation de l’autre. 

Mais l’essentiel est invisible pour les yeux, car le monstre, est là. Quelque part. Tapis dans le silence. 

Il se développe. 

Il grossit, grandit, devient de plus en plus menaçant, et pourtant personne ne le voit vraiment. 

C’est un monstre caché qui déclenchera la prochaine crise 

Je vais vous donner quelques exemples de monstres cachés. 

Le « private equity »… qui signifie, littéralement Fonds Propres Privés, et représente l’activité des institutions 

financières ou fonds d’investissement qui investissent en capital ou fonds propres dans des sociétés non cotées 

en bourse…Pour le dire encore plus simplement c’est quand vous investissez dans des jeunes entreprises même 

pas encore cotées en bourse. Il se murmure que certains y font n’importe quoi, il se murmure que les pertes 

peuvent s’y compter par dizaines de milliards… 



Le gaz de schiste… Les exploitants de gaz de schiste ne gagnent pas un centime, au contraire, ils perdent tout ce 

qu’ils peuvent. il se murmure que les pertes peuvent s’y compter par centaines de milliards cumulés… 

Les entreprises zombies… General Electric par exemple, une énorme compagnie, l’un des plus gros 

conglomérats du monde. Il se murmure que les pertes peuvent s’y compter par dizaines de milliards… 

Ce n’est là que quelques exemples de monstres financiers cachés. 

Le Maître a raison. La prochaine crise viendra de ce que l’on ne voit pas. 

Cherchez les monstres cachés, c’est eux qui effraient les petits enfants, comme les grands… Ainsi m’a parlé le 

Maître. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Monstre caché. Une banque indienne et ses 21 000 comptes fictifs ! 

A propos de monstres cachés, en voici un levé par l’un de nos camarades impertinents qui m’a écrit pour me 

prévenir (je n’avais pas vu cette information. Merci à lui pour sa veille et à vous tous d’ailleurs). 

La PMC Bank a créé pas moins de 21,000 faux comptes pour planquer des prêts… qui sont en défaut !! 

Oui, 21 000 ! 

Nous sommes en Inde, cela correspond à 44 milliards de roupies soit environ 620 millions de dollars. 

Pas de quoi donc affoler le système financier international. 

Mais ici, le monstre ne se cache pas dans les montants. 

Le monstre se cache dans la fraude et dans la capacité technique de planquer des pertes abyssales. 

Il se murmure d’ailleurs que dans la partie actuelle de cache-cache-pertes, il y a de très nombreux joueurs 

engagés dans la partie. 

Pour aller plus loin sur les monstres cachés, l’édito d’hier pour ceux qui ne l’auraient pas lu. 

Charles SANNAT Source Agence de presse Reuters.com ici 

Brexit. Une mauvaise affaire pour les… Allemands ! 

D’après l’agence Reuters la fédération allemande du commerce, la BGA, les prévisions de croissance des 

exportations de l’Allemagne pour 2019 sont nettement moins bonnes et sont abaissées à 0,5 % au mieux au lieu 

1,5 %. 

Pour la BGA c’est évidemment la faute au vilain Trump et au terrible Johnson. 

Pardon, c’est la faute à « l’impact de la politique commerciale américaine et du Brexit ». 

C’est aussi la faute à la transition écologique et aux changements d’usage sur la voiture, et l’Allemagne, c’est 

50 % des excédents commerciaux liés à la voiture. 

https://www.reuters.com/article/us-india-banking-pmc/indias-pmc-bank-created-over-21000-fake-accounts-to-hide-loans-complaint-idUSKBN1WG43V


C’est toujours dangereux d’être « mono-produit ». 

En attendant, il semblerait que le Brexit soit plus un problème pour l’Allemagne que pour les Anglais… Car 

avec le Brexit et la baisse de la livre sterling, les anglais vont pouvoir profiter d’un ajustement monétaire qui 

leur sera favorable. 

Charles SANNAT 

Les États-Unis se dirigent-ils vers une récession dont ils sont les seuls 

responsables ? 

Source : Sputnik  By Or-Argent - Oct 9, 2019 

L’économie américaine pourrait entrer en récession dès 2020, notamment en raison des coups portés par la 

guerre commerciale menée par Donald Trump, estiment les investisseurs. 

Bien que l’actuel cycle de croissance de l’économie américaine soit le plus long répertorié depuis 1854 et que la 

bourse de New York enregistre des records, certains signent inquiètent les investisseurs qui sont de plus en plus 

nombreux à craindre une entrée des USA en récession dès 2020, rapporte Le Revenu. 

L’économie états-unienne affiche des statistiques impressionnantes, notamment dues à la politique monétaire de 

la Banque centrale (Fed), reconnaît le magazine, mais le miracle pourrait atteindre ses limites sur fond, entre 

autres, de ralentissement général de l’économie mondiale et de coups portés par la guerre commerciale de 

Donald Trump. 

En dépit de la progression de l’économie de 2% en rythme annuel et de l’importante augmentation de la 

consommation des ménages, la déprime du secteur manufacturier US, signalé par les mauvais chiffres de la 

production industrielle, fait craindre une contagion à l’ensemble de l’économie. 

Les décisions politiques de Trump mises en cause 

«Ce serait la première fois qu’une récession aux États-Unis est provoquée directement par les décisions 

politiques prises par le Président», souligne Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macro 

Economics, cité par l’AFP. 

Il convient de rappeler que l’OCDE a revue à la baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis et table 

désormais sur 2,4% en 2019, soit une baisse de quatre points, et sur 2% en 2020 (-0,3%). 

Les incertitudes se sont accrues en raison de la procédure de destitution engagée à l’encontre de Donald 

Trump à 13 mois de l’élection présidentielle. 

Notre temps/travail est fini, mais l'argent est infini 
Charles Hugh Smith 8 octobre 2019 

 

Une fois que nous comprenons ce mécanisme, nous comprenons que le travail ne peut jamais aller de l'avant. 

 

J'ai réfléchi à un commentaire que Drew P., correspondant de longue date, m'a envoyé par courriel en réponse à 

mon article intitulé What's Holding Up the Market ? "Notre temps/travail est fini, mais l'argent est infini." Drew 

a expliqué que la création d'une nouvelle monnaie fiduciaire et son injection dans un système fermé (notre 

système financier) contrôle et restreint la valeur de notre temps et de notre travail, passé, présent et futur. 

https://fr.sputniknews.com/economie/201910071042224727-les-etats-unis-se-dirigent-ils-vers-une-recession-dont-ils-sont-les-seuls-responsables/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

C'est là une compréhension approfondie des raisons pour lesquelles notre système financier est intrinsèquement 

exploiteur et pourquoi il est insoutenable. 

 

Comme l'ont découvert les citoyens du Venezuela et d'autres nations, le pouvoir de créer des sommes infinies de 

devises dévalue les fruits de notre travail dans le passé, le présent et le futur. Comme la nouvelle monnaie est 

injectée dans une économie stagnante, le pouvoir d'achat des revenus du travail diminue. La seule façon de ne 

pas sombrer est d'emprunter de l'argent, qui siphonne les revenus du travail par le service de la dette à ceux qui 

obtiennent la nouvelle monnaie fiduciaire : les banques, les financiers et les entreprises. 

 

La création quasi infinie d'une nouvelle monnaie dévalue le travail passé en détruisant la valeur des pensions et 

de l'épargne, dévalue la valeur du travail d'aujourd'hui et des gains futurs du travail. 

 

Le travail est dépouillé de sa valeur de deux façons : le pouvoir d'achat des gains du travail est progressivement 

dévalué, et une grande partie des gains restants est consacrée au service de la dette qui a été prise pour rester à 

flot financièrement. 

 

Pendant ce temps, ceux qui reçoivent l'argent gratuit des banques centrales pour les financiers peuvent utiliser 

cette nouvelle monnaie (c'est-à-dire le crédit à faible coût) pour acheter des actifs générateurs de revenus et faire 

levier sur des spéculations qui génèrent d'énormes gains en capital, car les actifs ne peuvent jamais perdre de la 

valeur car "la Fed est derrière nous". 

 

Et pourquoi "la Fed nous protège" ? Parce que le système implose une fois que la dette et la création de monnaie 

cessent de se développer. 

 

Une fois que nous comprenons ce mécanisme, nous comprenons que le travail ne peut jamais aller de l'avant. 

Peu importe combien on travaille dur, ou combien on économise, la quantité d'"argent" (monnaie fiduciaire) qui 

peut être créée et distribuée à ceux qui sont au sommet de la pyramide des richesses sera toujours presque 

infinie, et plus le crédit / dette / monnaie qui est émis, plus la perte du pouvoir d'achat du travail sera grande. 

 

Ce mécanisme simple - le travail est fini mais l'argent est infini - est le moteur de l'effilochage social, politique 

et financier du monde. La dette mondiale s'élève maintenant à 246 billions de dollars, soit 320 % du PIB 

mondial, et rien ne l'empêche de grimper à 300 billions de dollars, 400 billions de dollars et 500 billions de 

dollars, tandis que les gains de la main-d'œuvre sont subrepticement et sans relâche privés de pouvoir d'achat. 

 

La frénésie de la dette mondiale recommence à zéro 

 

Voici la frénésie de la dette de l'Amérique, qui augmente géométriquement dans une expansion quasi infinie : 



 
 

Voici la dette mondiale, une ligne dentelée qui ne cesse de s'alourdir : 

 
 

Drew m'a rappelé que sans argent fini, c'est-à-dire sans monnaie saine, le travail continuera d'être asservi à la 

dette et à une dépréciation constante du pouvoir d'achat des gains du travail. 

 



Merci, Drew, de m'avoir rappelé une explication aussi succincte et percutante : "Notre temps/travail est fini, 

mais l'argent est infini."  

 

La solution que je propose est une cryptocryptocryptocryptocryptocryptomie qui ne peut être créée que par la 

main d'œuvre et distribuée uniquement à la main d'œuvre. J'explique comment cela fonctionnerait dans mes 

livres A Radically Beneficial World et Money and Work Unchained. 

 

Inflation des prix, déflation des politiques 
Par Michel Santi octobre 7, 2019 

 

Vous croyez comprendre l’inflation? Permettez-moi de vous contredire car elle n’est aucunement la résultante 

d’une expansion irraisonnée de la masse monétaire qui se traduirait mécaniquement en une hausse des prix. Ce 

terme d’ “inflation” galvaudé, employé sans scrupule par les détracteurs des banques centrales, par les 

prophètes de malheur dont le fonds de commerce est d’annoncer à longueur de journée, d’article et d’interview 

l’hyperinflation laquelle serait inéluctablement induite par le niveau actuel des taux d’intérêt : ce terme est en 

réalité vide de sens précisément car chaque école de pensée lui affuble une étiquette. 

C’est ainsi que nous mettons dans un même sac fort commode et de manière indifférenciée – comme pour nous 

faire peur et entretenir cette hantise – tout ce qui est susceptible de présider à une augmentation des prix, faute 

de pouvoir définir les ressorts de l’inflation. Milton Friedman y est pour beaucoup, lui qui  – à cause de sa 

célèbre répartie « L’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire » – a activement contribué à nous 

enfermer dans une interprétation restrictive et biaisée de l’inflation. Pour ceux qui ont traversé l’inflation très 

élevée des années 1970, l’inflation est toujours et partout provoquée par la spirale de l’augmentation des prix et 

des salaires. Tandis que les allemands, et plus généralement l’Ecole Autrichienne, considèrent que l’inflation est 

toujours et partout la résultante de banques centrales qui impriment trop d’argent. Que les chantres du 

rétrécissement des pouvoirs de l’Etat, les néolibéraux, estiment pour leur part que l’inflation est toujours et 

partout la punition infligée par l’économie et par les marchés aux gouvernements qui empruntent et qui 

dépensent trop. Quand les fanatiques de l’or et détracteurs du flottement des monnaies imputent toujours et 

partout l’inflation aux dévaluations. Et que les adeptes de la « Modern Monetary Theory » soutiennent que 

l’inflation est toujours et partout la sécrétion d’une mauvaise allocation des ressources et des travailleurs. 

Il n’y a pas jusqu’à la mesure de l’inflation elle-même qui ne soit problématique car, outre les nombreux indices 

qui en mesurent les composantes diverses et variées, la tarification volatile de certains biens et produits confère 

à l’inflation une instabilité de façade qui contribue à entretenir les angoisses. Alors qu’il va de soi que nos 

habitudes de consommation évoluent considérablement, que les progrès technologiques participent de 

l’affaissement des prix, que d’autres produits deviennent plus chers ponctuellement du fait d’améliorations 

cosmétiques… Quant à ces indices officiels de l’inflation, ils ne tiennent absolument pas compte des flambées 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


boursières alors que les banques centrales furent sévèrement critiquées pour le déclenchement de la crise des 

subprimes … 

Nous ne comprenons donc pas ce qui cause vraiment l’inflation : les interprétations divergent et nous ne 

disposons pas non plus de mesures fiables à même de nous indiquer sans ambiguïté et hors de toute 

manipulation politique son évolution, même si nous attendons de la part de nos banques centrales qu’elles la 

maîtrisent de manière infaillible afin de ne pas mettre en péril notre épargne. De fait, cette exigence porte en 

elle une reconnaissance au moins intuitive selon laquelle l’inflation est un phénomène qui peut être géré, « 

managé », par nos gouvernements et responsables économiques : perception qui n’est pas éloignée de la réalité 

car l’hyperinflation est une calamité survenant dès lors que la population perd confiance dans une monnaie et 

qu’elle refuse de continuer à l’utiliser comme moyen d’échanges. 

L’hyperinflation n’est donc pas la résultante systématique et naturelle de l’augmentation de la base monétaire 

car elle se manifeste mécaniquement dès lors que les citoyens-consommateurs ne croient plus en les capacités 

de leurs gouvernants à maintenir leur pouvoir d’achat. Ainsi, l’hyperinflation est une érosion – voire une 

destruction – de la valeur et de la confiance accordées à nos billets de banque du fait de l’incompétente – voire 

de la corruption dans certains cas – de nos responsables. C’est, en d’autres termes, la faillite et la défaillance des 

pouvoirs débouchant sur le désordre social et sur le chaos économique qui sont foncièrement inflationnistes, et 

non telle ou telle autre mesure technique adoptée par une banque centrale. 

L’inflation est, en somme, étroitement corrélée à la crédibilité de nos Etats et non – comme ne cessent de 

l’asséner les fétichistes des déficits – proportionnelle aux endettements publics. C’est ainsi que le Venezuela, 

qui a un lourd passif d’irresponsabilité économique, subira bien plus facilement l’hyper inflation que les Etats-

Unis qui ont toujours honoré leurs obligations… L’inflation est donc toujours et partout une question de 

confiance. 

L'avenir de l'économie mondiale repose sur quatre parties de 

« chicken » 
Nouriel Roubini 24 septembre 2019  Project Syndicate 

 

 
Les querelles de Trump avec la Chine et l'Iran, Brexit et le populisme de l'Argentine mettent le monde 

sur le fil du rasoir 

 

Dans le jeu classique du poulet, deux pilotes courent directement l'un vers l'autre, et le premier à faire une 

embardée est le perdant. Si ni l'un ni l'autre ne s'écarte, les deux mourront probablement. Dans le passé, de tels 

scénarios ont été étudiés pour évaluer les risques posés par les rivalités entre grandes puissances. Dans le cas de 

la crise des missiles de Cuba, par exemple, les dirigeants soviétiques et américains ont été confrontés au choix 

entre perdre la face ou risquer une collision catastrophique. La question est toujours de savoir s'il est possible de 

trouver un compromis qui épargne aux deux parties leur vie et leur crédibilité. 

 

Il y a maintenant plusieurs jeux géoéconomiques de la poule aux oeufs d'or. Dans chaque cas, l'absence de 



compromis entraînerait une collision, très probablement suivie d'une récession mondiale et d'une crise 

financière. Le premier et le plus important conflit oppose les États-Unis et la Chine au sujet du commerce et de 

la technologie. Le deuxième est le différend naissant entre les États-Unis et l'Iran. En Europe, il y a l'escalade de 

la politique de la corde raide entre Boris Johnson et l'UE au sujet de Brexit. Enfin, il y a l'Argentine, qui pourrait 

entrer en collision avec le Fonds monétaire international après la victoire probable du péroniste Alberto 

Fernández lors de l'élection présidentielle du mois prochain. 

 

Dans le premier cas, un commerce à grande échelle, des devises, des technologies et une guerre froide entre les 

États-Unis et la Chine pousseraient le ralentissement actuel du secteur manufacturier, du commerce et des 

dépenses en capital vers les services et la consommation privée, entraînant les économies américaine et 

mondiale dans une grave récession. De même, un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran ferait grimper les 

prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui provoquerait une stagflation (une récession avec une 

inflation croissante). Après tout, c'est ce qui s'est passé en 1973 pendant la guerre du Yom Kippour, en 1979 

après la révolution iranienne et en 1990 après l'invasion du Koweït par l'Irak. 

 

Une explosion de Brexit ne provoquerait peut-être pas à elle seule une récession mondiale, mais elle 

déclencherait certainement une récession européenne, qui se propagerait ensuite à d'autres économies. Il est 

généralement admis qu'un Brexit dur entraînerait une grave récession au Royaume-Uni, mais pas en Europe, 

parce que le Royaume-Uni est plus dépendant du commerce avec l'UE que l'inverse. C'est de la naïveté. La zone 

euro connaît déjà un ralentissement brutal et est en proie à une récession dans le secteur manufacturier, et les 

Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et l'Allemagne - qui s'approche d'une récession - dépendent en fait fortement du 

marché britannique des exportations. 

 

La confiance des entreprises de la zone euro étant déjà déprimée en raison des tensions commerciales sino-

américaines, un Brexit chaotique serait la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Imaginez des milliers de 

camions et de voitures faisant la queue pour remplir de nouvelles formalités douanières à Douvres et à Calais. 

En outre, une récession européenne aurait des effets d'entraînement, sous-cotant la croissance au niveau mondial 

et déclenchant éventuellement un épisode de risque. Cela pourrait même conduire à de nouvelles guerres de 

devises, si la valeur de l'euro et de la livre sterling devait chuter trop fortement par rapport aux autres devises 

(notamment le dollar américain). 

 

Une crise en Argentine pourrait également avoir des conséquences mondiales. Si Fernández bat Mauricio Macri 

et fait échouer le programme de 57 milliards de dollars du FMI, l'Argentine pourrait souffrir une nouvelle fois 

de la crise monétaire et de la défaillance de 2001. Cela pourrait entraîner une fuite des capitaux des marchés 

émergents en général, ce qui pourrait déclencher des crises en Turquie, au Venezuela, au Pakistan et au Liban, et 

compliquer davantage les choses pour l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Équateur. 

 

Dans les quatre scénarios, les deux parties veulent sauver la face. U Donald Trump veut un accord avec la 

Chine, afin de stabiliser l'économie et les marchés avant sa réélection en 2020 ; Xi Jinping veut aussi un accord 

pour arrêter le ralentissement de son pays. Mais ni l'un ni l'autre ne veut être la "poule mouillée", car cela 

saperait leur position politique intérieure et donnerait du pouvoir à l'autre partie. Néanmoins, sans un accord 

d'ici la fin de l'année, une collision deviendra probable. Au fur et à mesure que le temps passe, un mauvais 

résultat devient plus probable. 

 

De même, Trump pensait pouvoir intimider l'Iran en abandonnant le Plan d'action global conjoint et en imposant 

des sanctions sévères. Mais les Iraniens ont réagi en intensifiant leurs provocations régionales, sachant 

pertinemment que Trump ne peut se permettre une guerre totale et la flambée des prix du pétrole qui en 

résulterait. De plus, l'Iran ne veut pas entamer des négociations qui permettraient à Trump de se faire prendre en 

photo tant que certaines sanctions ne seront pas levées. Les deux parties hésitant à cligner des yeux en premier - 

et l'Arabie saoudite et Israël s'attaquant à l'administration de Trump - le risque d'un accident est en hausse. 

 

Ayant peut-être été inspiré par Trump, Johnson pensait naïvement qu'il pourrait utiliser la menace d'un Brexit 



dur pour forcer l'UE à offrir un meilleur accord de sortie que celui que son prédécesseur avait obtenu. Mais 

maintenant que le Parlement a adopté une loi pour empêcher un Brexit dur, Johnson joue deux parties de poulet 

à la fois. Un compromis avec l'UE sur le filet de sécurité irlandais est toujours possible avant l'échéance du 31 

octobre, mais la probabilité d'un scénario Brexit dur de facto augmente également. 

 

En Argentine, les deux camps sont en train de se chamailler. Fernández veut un mandat électoral clair et fait 

campagne sur le message que Macri et le FMI sont responsables de tous les problèmes du pays. L'effet de levier 

du FMI est évident : s'il retient en permanence la prochaine tranche de 5,4 milliards de dollars et met fin au plan 

de sauvetage, l'Argentine subira un nouvel effondrement financier. Mais Fernández a aussi un effet de levier, car 

une dette de 5 milliards de dollars7 est un problème pour tout créancier ; la capacité du FMI à aider d'autres 

économies en difficulté serait limitée par un effondrement argentin. Comme dans les autres cas, un compromis 

qui sauve la face est préférable pour tous, mais une collision et un effondrement financier ne peuvent être 

exclus. 

 

Le problème, c'est que si le compromis exige que les deux parties se désescaladent, la logique tactique du poulet 

récompense le comportement fou. Si je peux faire croire que j'ai enlevé mon volant, l'autre côté n'aura d'autre 

choix que de faire une embardée. Mais si les deux côtés jettent leur volant, une collision devient inévitable. 

 

La bonne nouvelle, c'est que dans les quatre scénarios ci-dessus, chaque partie parle encore à l'autre, ou peut 

être ouverte au dialogue dans certaines conditions qui sauvent la face. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les 

parties sont encore très loin de tout accord. Pire encore, il y a de gros egos dans le mélange, dont certains 

préféreront peut-être s'écraser plutôt que d'être perçus comme des poules mouillées. L'avenir de l'économie 

mondiale repose donc sur quatre jeux d'audace qui peuvent aller dans les deux sens. 

 

Ce qui se passe dans le monde est incroyable 
KingWorldNews 07 octobre 2019 

 

Alors que nous entamons la deuxième semaine de négociation en octobre, ce qui se passe actuellement 

dans le monde est incroyable. 

 

Rien de tout cela n'est bon 

 

7 octobre (King World News) - Peter Boockvar :  "L'article du week-end paru dans Bloomberg News, selon 

lequel la Chine n'a conclu qu'un accord limité dans les jours à venir, est très bien accueilli par les médias. 

Comme je crois que la chose la plus importante que nous pouvons obtenir de la Chine, c'est la protection de 

notre technologie, et c'est censé faire partie d'un accord limité, je suis d'accord avec cela. Je crois aussi que 

l'administration fera tout ce qu'elle peut pour que les tarifs sur le dernier lot de 300 milliards de dollars de biens 

de consommation ne soient pas appliqués (malheureusement, il semble que les tarifs sur les 250 milliards de 

dollars restants seront maintenus). 

 

En ce qui concerne la politique industrielle et les subventions de la Chine, j'ai toujours pensé qu'il n'était pas 

réaliste de notre part de nous attendre à ce qu'ils changent leur façon de faire avec cela de façon importante. En 

fait, tous les pays du monde en ont une forme ou une autre. Le gouvernement américain a essentiellement 

subventionné l'ensemble du marché de l'habitation aux États-Unis, à titre d'exemple. Regardez nos aéroports, les 

administrations locales les gèrent tous par opposition à de nombreux aéroports privatisés à l'étranger. Les 

gouvernements européens détiennent des participations dans diverses sociétés européennes. La BoJ détient 

75 % de son marché des ETF et est donc l'un des 10 premiers détenteurs directs de nombreuses sociétés 

japonaises. Rien de tout cela n'est bon, mais c'est ce que c'est. 

 

C'est donc là que la politique des taux négatifs commence à dérailler, lorsque les gens commencent à calculer le 

coût de la perte d'argent sur leurs dépôts au lieu de creuser des trous dans le sol pour stocker l'argent. La 



Berliner Volksbank, la deuxième plus grande banque coopérative d'Allemagne, impose maintenant une taxe de 

0,5 % sur tout dépôt au nord de 100 000 euros. Elles font maintenant partie des 34 banques allemandes qui 

facturent leurs clients d'une manière ou d'une autre. Jeudi dernier, la Spar Nord Bank au Danemark a déclaré 

qu'elle taxait les clients de détail .75% (le niveau du taux de dépôt de leur banque centrale) sur les dépôts 

supérieurs à 750 000 couronnes, soit un peu plus de 100.000 dollars. Il est temps d'acheter des actions de ces 

compagnies qui font des pelles.... 

 

Après une autre fin de semaine de protestations de plus en plus intenses à Hong Kong, il devient très pénible 

d'observer cette grande ville. Je ne vais pas prétendre savoir où tout cela va nous mener à court terme, mais nous 

savons malheureusement que Hong Kong ne sera plus jamais la même. J'espère qu'il pourra faire la transition 

avec élégance à un moment donné. Les marchés y ont été fermés du jour au lendemain, mais avec des histoires 

selon lesquelles l'argent quitte HKD, sa devise est bien sûr une grande priorité, tout comme les taux HIBOR. 

C'est un endroit avec le marché immobilier le plus surévalué du monde qui subit actuellement une forte 

pression. 

 

Les réserves de change de la Chine tombent à leur plus bas niveau depuis février 

En Chine, ses réserves de change ont chuté à 3,09 $T, le plus bas niveau depuis février et le yuan offshore est 

plus faible de 0,3 % en réponse (entre autres). Une partie croissante de leurs réserves, quoique encore très petite, 

est constituée d'or puisqu'ils en ont acheté 100 tonnes depuis le début de l'année, après en avoir ajouté 6 autres 

en septembre, lorsque les prix ont augmenté. Ils ont doublé leurs avoirs au cours des quatre dernières années. 

 

Les commandes des usines allemandes en août ont chuté de .6% m/o/m, plus que l'estimation d'une baisse 

de .3% mais juillet a été révisé à la hausse de 6 dixièmes, donc pas aussi mauvais qu'on le craint. Par rapport à 

l'an dernier, mais les commandes sont toujours en baisse de 6,7 % et ont diminué pendant 15 mois consécutifs. 

La principale faiblesse du mois d'août a été enregistrée en Allemagne, les commandes ayant augmenté dans la 

zone euro et en dehors de la région. Comme les nouvelles ne sont pas surprenantes et un peu vieilles, l'euro est 

peu changé, tout comme les rendements des bunds. 

 

L'indice du climat économique du Sentix d'octobre est tombé à -16,8, son plus bas niveau depuis avril 2013. Ils 

ont dit : "Les craintes de récession sont et restent immanentes." 

 

 
 

Jay Powell prendra la parole demain et je répète ma conviction que la question d'une réduction en octobre ou 

non pourrait très bien dépendre de ce qui résultera des négociations commerciales avec la Chine. Rosengren et 



George ne veulent toujours pas faire de compressions en raison des commentaires qu'ils ont formulés au cours 

des derniers jours et nous devons tout à coup nous demander ce que l'on entend par " assurance " et quelles sont 

les transitions vers " nous devons vraiment sauver l'économie " pour ce qui est de la classification des objectifs 

de ces réductions tarifaires. Bien sûr, nous ne voulons pas de coupes dans ce dernier domaine. 

 

Egon Von Greyerz: “La Deutsche Bank est TROP GROSSE 

pour SURVIVRE !!” 
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 09 Oct 2019 

 

Deutsche Bank n’est qu’un exemple de banque en faillite et donc de déclencheur potentiel de la prochaine crise 

financière mondiale. Le cours de l’action DB, qui a perdu 94% depuis 2007, est révélateur. Un titre qui 

chute autant est pratiquement garanti de finir à ZÉRO. 

 

Ce n’est qu’une question de temps. Étant donné que DB est l’une des plus grandes banques du monde, un 

effondrement aurait des répercussions sur le système bancaire mondial. DB est trop grosse pour faire faillite. 

Mais elle est aussi trop grosse pour survivre. D’autant plus que son bilan est inquiétant. DB est une banque 

internationale et une institution allemande. Ainsi, ni le gouvernement allemand, ni la Fed ou d’autres banques 

centrales ne la laisseront s’effondrer sans tenter un sauvetage massif. 

LIEN : Charles Gave: “Les saloperies qu’il y a dans la Deutsche Bank… c’est inimaginable !!” 

Mais comment DB peut-elle survivre avec un bilan à faire envier les plus grands fraudeurs ? 

 

Le capital social et les réserves s’élèvent à 54 milliards €, soit 1,8 % des actifs totaux. Donc, une perte sur 

créance de 2% rendrait la banque insolvable. Ils seraient chanceux si les pertes sur créances n’atteignaient que 

20%. 

 

Mais attendez, il faut maintenant ajouter les 44 000 milliards € de produits dérivés. L’actif net de DB ne 

couvre que 0,1% des dérivés. Ainsi, une perte de seulement 0,1% sur le portefeuille de produits dérivés 

https://or.fr/actualites/prix-or-annonce-prochaine-crise-mondiale-1577
https://www.businessbourse.com/2018/10/30/charles-gave-les-saloperies-quil-y-a-dans-la-deutsche-bank-cest-inimaginable/


suffirait à couler DB.

 

LIEN : Exclusif: Philippe Béchade en OFF sur la Deutsche Bank: “c’est Lehman Brothers au cube !” 

Aujourd’hui, comme toutes les banques, la direction de DB soutiendra que l’exposition nette aux produits 

dérivés ne représente qu’une fraction des 44 000 milliards €. Ils ne tiennent pas compte qu’en cas de défaillance 

d’une contrepartie, l’exposition brute reste brute. Il n’y a donc aucune compensation. De plus, comme je l’ai 

expliqué plus haut, dans un marché baissier, il n’y aura ni liquidité ni acheteurs. 

 

Cette banque qui, selon le conseil d’administration, vaut 54 milliards €, n’est clairement pas considérée 

comme une entreprise viable par le marché boursier puisque sa valeur de marché n’est que de 13 

milliards €, soit 23% de la valorisation faite par ses dirigeants. Hmmmm ! 

 

DB est l’une des pires banques, mais lorsque la crise financière se déclenchera, nous constaterons que la plupart 

des banques sont dans une situation catastrophique. L’impression illimitée de billets de banque n’est pas loin et, 

avec elle viendront l’hyperinflation et les taux d’intérêt supérieurs à 10%. 

La faillite des responsables est totale, ils sont insolvables, ils ne 

peuvent honorer le crédit qu’on leur a prêté. 
Bruno Bertez 9 octobre 2019 

Les banques centrales paniquent.  

Le Financial Time titre:  Les mesures d’assouplissement des banques centrales atteignent un sommet en dix 

ans. 

On aurait tort de croire que c’est l’activité économique qui les inquiète à ce point, non! En particulier aux 

USA ou les affaires vont encore très bien avec des indicateurs qui se situent dans les plus hauts historiques. 

Ce qui inquiète les autorités c’est : 

https://www.businessbourse.com/2018/09/12/exclusif-philippe-bechade-en-off-sur-la-deutsche-bank-cest-lehman-brothers-au-cube/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/07/deutsche-bank-2007-2019.jpg


La stabilité financière! 

La stabilité financière qu’elles ont mises en péril  elles mêmes! La stabilité financière que, jour après jour 

elles détruisent,  par les stimulations monétaires.; la déconnexion entre d’un côté la Sphère Financière et de 

l’autre la Sphere Réelle est à des sommets. 

Déja les systèmes de retraites vacillent. Les répudiations se multiplient.  

La masse de promesses contenues dans nos systèmes est sidérale alors que la production de richesses stagne 

et régresse; les actifs sont de moins en moins capables d’honorer les passifs.  

Les marchés de refinancanemnt de court terme se bloquent, les tuyaux se colmatent. Les solutions de tout 

noyer sous les liquidités montrent leurs limites. Les shadow banking recomment à tourner de l’oeil en 

particulier en Chine. Les banques européennes plongent dans les enfers. La déflation comme ils disent 

repart de plus belle, les anticipations inflationnistes plongent malgré les promesses monétaires. La guerre 

des monnaies se complète de la guerre commerciale. 

Les soulèvements sociaux se multiplient, réprimés férocement, conséquences de l’instabilité politique et 

sociale. Le discrédit des élites est l’un des choses les plus dangereuses car il n’y a pas de recours.  

Quand je vous dis que nous sommes en 1930 je n’exagère rien, simplement on a changé les mots, on a fait 

glisseer le vocabulaire. 

Et le pire maintenant c’est que la prise de conscience se fait parmi les élites et de plus en plus parmi le 

public. Prise de conscience cela signifie que si le charme disparait, si la magie cesse de faire ffet, il n’y aura 

personne pour rattraper et permettre un atterrissage convenable et pacifique. 

Donc il y a trois choses à retenir: 

-la conjoncture mondiale qui ralentit 

-l’impuissance des autorités, leur arsenal ne marche pas  

-la prise de cosnscience de tout cela se généralise, qui ote tout espoir d’atterissage en douceur. 

J’en ajouterais une quatrième : 

-les antagonismes extérieurs , géopolitiques qui s’exacerbent.  

Le monde est victime de ses contradictions internes à savoir le développement de la crise économique et en 

même temps victime de  ses contradictions externes par les rivalités et concurrences entre les  pays et les 

blocs. 

La faillite des soi disant responsable est totale, ils sont insolvables, ils ne peuvent honorer le crédit qu’on leur 

a prêté. 

Je m’attends à des mesures désespérées:  

encore plus de mensonges car le système ne peut plus supporter la moindre Vérité, les contrôles, les 

répressions, les prédations, et bien sur l’accélération de l’avilissement des monnaies.  



« Le coup d’état planétaire , comment une élite financière s’arroge le 

pouvoir absolu par la captation universelle des ressources ». 
Bruno Bertez 9 octobre 2019 

Liliane Held-Khawam est une amie. 

J’ai suivi de près ses travaux de recherche et ses réflexions et j’ai beaucoup appris. 

La préface que je vous livre a été écrite pour son dernier ouvrage: « le coup d’état planétaire , comment une 

élite financière s’arroge le pouvoir absolu par la captation universelle des ressources ». 

 

La préface n’épuise pas le livre, tout comme le livre n’épuise pas le travail de Liliane et tout comme son travail 

n’épuise pas le sujet. 

Avant de combattre, il faut connaitre et c’est l’objectif des ouvrages de LHK; mais à quoi servirait la 

connaissance si elle ne se traduisait pas, si elle ne produisant pas une praxis? 

Le monde qui se prépare est inacceptable, c’est de la perversité concentrée, condensée; il est inacceptable et 

cela ne sera pas accepté. 

Je rejoins beaucoup d’analyses de LHK mais avec une nuance: j’accorde beaucoup plus d’importance à la 

logique du Système, à son incosncient,   à son non-su qu’à la volonté des hommes qui se présentent comme ses 

gestionnaires ou même ses maîtres. Pour moi ce sont des malheureux  qui sont autant privés de leur vraie vie 

que ceux qu’ils exploitent. Et les psychiatres sont, à mon sens, encore plus fous et aliénés, étrangers à eux 

même que ceux qu’ils prétendent soigner et guider. 

Lisez cette préface, achetez les deux ouvrages de LHK et réfléchissez. 

Ce ne sont pas des produits de consommation, ce sont des produits d’investissement personnels, des produits de 

reconquête de sa vie, de soi , ce sont des outils. 

Après la lecture , on peut se situer, on sait dans quel monde on vit. 



Comme disait Léo Ferré, les mots et les balles ça tue pareil. 

BB 

La Préface 

Philippe Bourcier de Carbon 

Polytechnicien, Philippe Bourcier de Carbon (X61), membre de 1964 à 2007 du corps des chercheurs de l’INED 

où il a longtemps collaboré avec Alfred Sauvy et Jean Bourgeois-Pichat. 

Il a enseigné la Démographie Economique à l’Université de Nancy, puis de Paris II (Assas-Melun), et a 

professé la Démographie du développement à l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement de Genève. 

Il a été détaché auprès du Population Council à New-York, et au BIT à Genève. 

Ancien conseiller technique auprès de Gouvernements du Tiers-Monde (dont Algérie), il a assuré des missions 

de consultations auprès d’organismes internationaux (BIT, OCDE, UNESCO…). Il a été membre de la 

Commission Démographie-Sociologie du CNRS, et a été membre des jurys des concours d’entrée de l’E.N.A. et 

de Saint-Cyr.            (Suite ICI) 

Président-Fondateur de l’AIRAMA, Alliance Internationale pour la Reconnaissance des Apports de Maurice 

Allais en Physique et en Economie. Il a de ce fait collaboré étroitement avec lui. 

http://combats-maurice-allais.info/ 

Après « Dépossession, comment l’hyperpuissance d’une élite financière met Etats et citoyens à genoux » que 

Liliane Held-Khawam vient de publier en 2018, elle nous livre cette année sous le titre « Coup d’Etat 

planétaire, Comment une élite financière s’arroge le pouvoir absolu par la captation universelle des 

ressources»  le deuxième des trois volets de l’essai qu’elle entend consacrer au décryptage des mutations 

accélérées et stupéfiantes de notre monde actuel, qui nous laissent interdits, perplexes, et bientôt mal à l’aise et 

sourdement inquiets, tels de modernes « Œdipe » face à l’énigme du nouveau Sphinx des mutations 

contemporaines. 

Comme la plupart des analystes commencent à présent en effet à le réaliser, depuis la fin du second conflit 

mondial, les sociétés humaines, tout au cours de la seconde moitié du XXème siècle, ont été les lieux de très 

profondes et rapides transformations, inédites dans l’histoire de l’Humanité, de leurs populations, de leurs 

économies et appareils productifs, comme des fondements de leurs structures sociales et de leurs mécanismes 

politiques. Tous ces bouleversements ont été accélérés, sinon en fait carrément induits, par de véritables 

révolutions technologiques (par exemple, l’informatique) et par l’essor sans précédent des réseaux 

internationaux des télécommunications (par exemple, les satellites), de la finance et du commerce, de l’aviation, 

de l’audiovisuel, du tourisme et des migrations…etc… 

Campée sur cette toile de fond, l’approche de Liliane Held-Khawam peut en effet nous convaincre lorsque, 

recoupant les trois volets de son analyse, elle distingue essentiellement trois stades pour résumer au cours des 

deux dernières générations, soit au cours des six dernières décennies, l’apparition actuelle, depuis la fin des 

années 50, d’une société qui se révèle devoir être absolument inédite dans la longue histoire de l’Humanité. On 

pourrait résumer ainsi cette vision : 

Le premier stade (1960-1986) : du début des années 60, caractérisées par l’essor des pétrodollars gérés par la 

City et la création des réseaux des paradis fiscaux de la Couronne britannique, jusqu’en 1986, l’année du big-

bang financier consécutif à la dérégulation financière imposée par l’Acte Unique Européen, année marquée par 

ailleurs par la catastrophe de Tchernobyl qui déstabilise le monde soviétique. Ces vingt-cinq années virent la 

phase finale de la Guerre froide et l’essor de l’Internationalisation accélérée du monde par les échanges 
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commerciaux entre les continents tandis que de nouveaux marchés s’ouvraient en Corée et au Japon. 

Conservant alors encore leurs attributs de centres réels ultimes des décisions, les Etats sous leurs formes 

historiques conservaient leur pertinence traditionnelle. 

Le deuxième stade (1986-2006) : puis de l’année 1986 (voir ci-dessus) aux années 2006-2007, celles de la 

crise du système monétaire et financier mondial allumée, grâce aux nouveaux instruments financiers (CDSs et 

autres CDOs), par l’orgie internationalisée des « subprimes », ou crédits hypothécaires immobiliers aux Etats-

Unis. Cette période fut en effet celle de la Mondialisation proprement dite, période de vingt ans au cours de 

laquelle partout sur la planète, les échanges internationaux ont pris, sous l’irrésistible et soudain essor des 

groupes monétaires financiers et bancaires trans-nationaux, une part organique croissante dans les systèmes de 

production et d’échange des peuples,  qui, en vidant rapidement les structures étatiques traditionnelles de leur 

contenu décisionnaire réel, ont engagé la dissolution des états. Cette courte période aura été marquée par un 

double événement historique extraordinaire : la dissolution et la disparition soudaine et largement inopinée du 

Colosse soviétique (8 décembre 1991), tout aussitôt suivie en conséquence de l’adoption du traité de Maastricht 

de septembre 1992, de la constitution d’une nouvelle entité administrative, économique et politique, l’Union 

Européenne, annonçant l’apparition pour le début du nouveau millénaire d’une monnaie nouvelle l’Euro. 

Le troisième stade (depuis la crise de 2006-7) : A l’occasion de la crise systémique planétaire, monétaire, 

bancaire et financière des années 2006-7, déclenchée par les décideurs des grands groupes financiers 

transnationaux, les élites étatiques de l’auto-proclamée « communauté internationale », ont, sous le contrôle 

étroit des élites financières transnationales, démontré à leurs populations la totale incapacité de leurs structures 

étatiques et politiques traditionnelles placées sous leur contrôle à les protéger, comme c’était pourtant 

jusqu’alors leur fonction historique première, des conséquences toujours plus cruelles de l’endettement 

croissant de leurs états, consécutif à cette catastrophe financière. C’est cette déchéance cruelle du prestige de 

l’Etat auprès des peuples qui inaugure réellement la phase cruciale de la Globalisation. C’est en effet la période 

où commence à émerger une nouvelle société, qui promet d’être homogénéisée, mondialisée et de plus en plus 

robotisée par l’essor de l’Intelligence Artificielle et des Big Data. Elle semble devoir s’organiser en une sorte de 

système-monde constitué d’oligopoles et de monopoles privés, édifiés grâce à la puissance de l’appropriation 

privée de la création monétaire associée aux nouvelles technologies, et devenus des sortes d’institutions 

transnationales techniques qui régissent, sous la férule attentive d’un pôle financier unifié et fortement 

concentré, les grands secteurs qui regrouperaient désormais l’essentiel de la vie et des activités des populations 

réduites à des troupeaux rigoureusement gérés selon les lois de la productivité comptable : à savoir, 

essentiellement le secteur de l’appareil de production au sens le plus large, englobant même celui des services 

sociaux, ainsi qu’un secteur gérant des unités territoriales avec les populations qui s’y rapporteraient, baignant 

l’un comme l’autre au sein d’un troisième secteur transversal qui les irriguerait intimement, celui de 

l’information au sens le plus large, des normes et procédures et de la numérisation.  Alors, après celles de 

« Démocratie » et de « Politique », les notions traditionnelles de « marché économique », de « prix » et de 

« libre concurrence » au sens classique de la théorie économique au nom desquelles les premières auront 

pourtant fini par être sacrifiées, seront-elles, elles aussi à leur tour, abandonnées, car devenues obsolètes, 

inutiles sinon nuisibles à la gestion efficace des populations au sein du nouveau système-monde établi sur la 

planète. 

Alors serait sans doute pleinement réalisé le célèbre rêve prêté dès 1825 à Claude-Henry Rouvroy de Saint 

Simon « Substituer enfin au gouvernement des hommes, l’administration des choses », très vite devenu, grâce à 

la ferveur de ses disciples messianiques Saint-Simoniens, enfants chéris des banquiers parisiens Laffitte, 

d’Eichtal, Rothschild, Pereire… (pourtant à l’époque tout occupés par le développement en France des réseaux 

ferrés et fluviaux, et des canaux maritimes internationaux), le mot d’ordre de ce qui allait devenir au XXème 

siècle la « technocratie » qui serait, avec le succès planétaire de la Globalisation, parvenue à transformer enfin 

l’humanité en une sorte d’hyper-machine numérique au sens de la cybernétique de Norbert Wiener, gérée par 

une hyper-oligarchie restreinte. 



Mais c’est pour le troisième volet prochain de son essai que l’auteur réserve plus spécifiquement l’examen des 

caractéristiques et des structures de ce système-mondial globalisé, en évaluant les éventuelles contradictions 

dont il semble porteur, comme les conséquences de ses possibles hubris. 

L’année dernière, Liliane Held Khawam avait déjà consacré le premier volet « Dépossession » de son étude à 

montrer à son lecteur comment, avec l’avènement voici trente ans de « la révolution néo-conservatrice » anglo-

saxonne de Reagan et de Thatcher, une petite élite de financiers internationaux avaient su se réserver 

discrètement la quasi-exclusivité de la création monétaire qui en deux décennies leur a offert l’hyperpuissance 

qui leur permet aujourd’hui de mettre à genoux, Etats, entreprises et citoyens. Elle nous y révélait déjà, en son 

chapitre XVI, comment, à eux seuls, quatre cabinets anglo-saxons de gestionnaires d’actifs (primary 

dealers) BlackRock, Vanguard, Fidelity et State Street, dont les clients sont des investisseurs institutionnels et 

des banques centrales, étaient désormais parvenu en toute discrétion à coordonner les flux financiers pour en 

régenter à présent l’ensemble du marché planétaire ! 

Cette année avec son second volet « Coup d’Etat planétaire» l’auteur complète et précise les processus de la 

Mondialisation qui transforme rapidement les états traditionnels en coquilles vides. C’est aussi dans le même 

temps que les populations sont abandonnées par la protection publique, qu’elles sont aussi désormais livrées par 

un système médiatique étroitement sous contrôle à un discours unique néo-libéral imposé qui, plus encore qu’à 

la mystique, confine désormais quasiment à l’hystérie, ce qui rend possible et même facilite largement le pillage 

des richesses nationales au profit de l’oligarchie financière transnationale. 

Ce transfert extraordinaire de richesses traduit en réalité un transfert de pouvoir qui ne s’avoue pas comme tel. 

Cependant, contrairement à toute l’histoire humaine, à mesure qu’il se concentre et qu’il se renforce dans le 

cadre de la Mondialisation, ce pouvoir transféré en même temps disparaît sous l’invisibilité conférée par le 

principe de l’anonymat des capitaux. 

Pourtant l’on sait bien que la stabilité des sociétés humaines a toujours exigé la visibilité du pouvoir réel sans 

laquelle disparaît sa responsabilité qui fonde l’autorité et la politique. Une mise en scène apparaît donc encore 

nécessaire pour restaurer dans la nouvelle société le sens du sacré qui précisément fonde le principe de 

légitimité et d’autorité. C’est peut-être ainsi qu’il faudrait en réalité comprendre le célèbre aphorisme que l’on 

prête à André Malraux : « le XXIème siècle sera religieux ! ». 

Les principes de la mutation actuelle de l’organisation de la société qui, à l’issue de la Mondialisation, semble 

devoir s’emparer désormais de la planète, trouvent en fait leur source dans le monde anglo-saxon, aussi ne 

saurait-on s’étonner des accents messianiques qui lui sont familiers et dont celle-ci est immanquablement 

porteuse. Ces accents n’ont évidemment pu échapper à l’auteur qui en son chapitre 5 souligne que c’est bien 

une mondialisation de caractère messianique qui ancre les origines conceptuelles de ce nouveau système-monde 

en gestation, en citant les discours de Roosevelt puis de Truman dès les années 40. 

Parmi les aspects paradoxaux, voire carrément pervers des concepts avancés pour faire accepter aux 

populations, et le leur rendre désirable, l’avènement de ce nouveau système-monde, le lecteur pourra être édifié 

par le détournement habile des principes de l’Ecologie selon les concepts du « développement durable », qui en 

réalité facilitent la gestion des territoires tout en assurant la gestion coordonnée de leurs populations (chapitres 9 

et 10) aux déplacements placés sous contrôle, dans le cadre de la privatisation et de la corporisation des espaces 

nationaux (chapitre24). De même le chapitre 14 leur enseignera comment c’est bien au nom du libéralisme, de 

la liberté et du respect des personnes que les avoirs comme les propriétés privées des citoyens ordinaires seront, 

de fait, bientôt appelés à être confisqués. 

Maurice Allais, longtemps resté le seul Français, lauréat du Prix Nobel d’Economie, avait, dès les années 80, 

pressenti les grandes lignes de la mutation sociale et économique qui nous emporte aujourd’hui, et, avec 

l’autorité que lui conférait son prix Nobel, et après avoir tenté d’abord en vain de motiver les responsables 



politiques au plus haut niveau, il avait cherché alors à alerter le plus largement possible ses contemporains sur la 

menace qui pesait sur le pays. 

Outre la chronique économique mensuelle (alors très lue), le plus souvent consacrée à la politique économique 

de Bruxelles, qu’il publiait au cours des années 90 depuis le traité de Maastricht dans les colonnes du Figaro, et 

dérogeant à ses habitudes de chercheur rigoureux et maître en sa discipline qui jusqu’alors publiait ses 

innombrables travaux exclusivement dans des ouvrages massifs et très spécialisés, il s’était à cet effet résolu à 

publier en 1999 aux éditions Clément Juglar deux ouvrages très aisément compréhensibles car écrits pour un 

très large public, le premier, « La crise mondiale d’aujourd’hui : pour de profondes réformes des institutions 

financières et monétaires », consacré aux dérives du système financier international énonçant et démontrant les 

principes[1] absolument nécessaires à toute réforme efficace, le second, « La mondialisation[2] : la destruction 

des emplois et de la croissance – l’évidence empirique » décryptant les méfaits de la politique économique et 

commerciale imposée par Bruxelles et le GATT-OMC dans le cadre du traité de Maastricht. Aujourd’hui, vingt 

ans plus tard, ces deux ouvrages épuisés n’ont toujours pas été réédités. 

Maurice Allais aura disparu inopinément le 9 octobre 2010, sous les hommages officiels que la République lui 

aura solennellement rendus dans la cour carrée des Invalides. Et pourtant, fait unique dans la chronique des 

lauréats Nobel, ce Prix Nobel de Sciences Economiques de réputation mondiale était alors, dans son 

propre pays, au vu et au su de ses collègues, en France, depuis déjà une décennie, de facto férocement 

interdit de médias, n’ayant pas en effet hésité à publier ces ouvrages qui osaient ainsi mettre en cause des 

intérêts privés si colossaux, et chercher à alerter ses concitoyens alors qu’il en était encore temps. 

Par son combat intellectuel indomptable extraordinaire en effet, qui lui aura valu d’être ainsi relégué en 

France au Goulag médiatique, il est maintenant permis de considérer Maurice Allais comme le 

Soljenitsyne français du capitalisme financier et de l’ultra-libéralisme mondialiste actuel. 

Vingt ans après la publication de ces livres, et près d’une décennie après la disparition de leur auteur, les 

mécanismes monétaires, financiers, commerciaux, économiques et sociaux, dénoncés alors en vain, auront donc 

pu librement désormais déployer largement toute leur mesure perverse, alors que c’est de fond en comble qu’à 

présent ils démantèlent les sociétés sous nos yeux, ainsi que la rigoureuse analyse de Liliane Held- Khawam 

nous en dresse ici le tableau implacable. 

En lisant « Coup d’Etat planétaire» qui explicite les forces de transformation actuellement à l’œuvre partout 

autour de nous, Liliane Held-Khawam nous explique comment en fait nos sociétés sont entrées les unes et les 

autres en quelque sorte en gésine, en « travail », pour donner le jour, au cours des deux ou trois prochaines 

décennies, à une nouvelle forme planétaire encore inédite d’organisation de l’Humanité, à l’esquisse des 

grandes lignes et à la « Démesure » de laquelle Liliane Held-Khawam réserve le troisième et dernier volet de 

son analyse. 

Mais, sans plus attendre ces précisions, conclusions et révélations prochaines, d’emblée un sentiment 

d’inquiétude nous étreint en terminant la lecture de « Coup d’Etat planétaire» : puisqu’avec le temps, les 

mécanismes exposés tendent à devenir inexorables et hors de portée des décisions collectives, où faudrait-il 

chercher la possibilité qu’ils fussent enrayés ? 

Depuis l’origine, toutes les sociétés humaines ont été, et seront probablement encore au cours de la prochaine 

génération, c’est-à-dire jusqu’en 2050, rendues possibles et maintenues pérennes par l’exercice de deux forces 

permanentes qui constituent l’essence même de la condition humaine et de ses constructions religieuses, 

symboliques et culturelles : la mortalité et la fécondité, la première à l’origine de la nécessité de la cohabitation 

des parents et des enfants, et la seconde infusant sens et hiérarchie dans la société des générations cohabitantes. 

Alors que la mortalité concerne tous les âges de la vie des deux sexes, la fécondité est encore l’apanage exclusif 

du sexe féminin réduit aux âges de la puberté (15 ans environ) à la ménopause (50 ans). Alors que la mortalité 

concernait ordinairement les nouveau-nés, les enfants et les personnes âgées, elle réduit aujourd’hui son action, 
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à mesure du recul de la mort dans les sociétés avancées, en la concentrant essentiellement sur les personnes 

âgées de plus de 70 ans. De même, dans nos sociétés avancées le renouvellement des générations est désormais 

concentré sur quinze années d’âge de la population féminine : sur les femmes âgées de plus de 25 ans et de 

moins de 40 ans, lesquelles constituent 90% de l’effectif des mères qui, chaque année donnent le jour à un 

nouveau-né. C’est assez souligner l’extrême importance des structures selon le sexe et l’âge des populations 

rendues visibles par leurs pyramides démographiques (ou tableau des effectifs de leurs populations réparties 

selon le sexe et l’âge) pour concevoir l’évolution des sociétés au cours des décennies à venir. 

Ainsi les pyramides démographiques rendent visibles les effectifs relatifs de trois grandes catégories 

cohabitantes qui conditionnent grossièrement le fonctionnement des sociétés avancées : les Seniors ou 

personnes âgées de 50 ans et plus (ils sont sortis physiologiquement du processus de fécondité, et sont 

socialement en passe de quitter aussi celui de la création de valeur marchande), les Adultes âgés de 20 ans et 

plus et de moins de 50 ans (ce sont les âges du processus de production économique et du renouvellement des 

générations), et enfin les Jeunes, âgés de moins de 20 ans (ils ne sont pas encore entrés socialement dans le 

processus de reproduction, ni dans celui de création de valeur marchande). Au sens des générations, ces trois 

grandes catégories représentent également au sens large, les enfants et mineurs, leurs parents ainsi que leurs 

grands-parents et générations précédentes qui continuent à cohabiter dans la société. 

Lorsque la fécondité perce durablement le plancher de simple reproduction des générations (le fatidique seuil de 

2,1 enfants par femme dans les sociétés avancées où l’espérance de vie surpasse 70 ans), les nouvelles 

générations deviennent numériquement inférieures à celles de leurs parents et la pyramide des âges de ces 

sociétés s’inverse. Ce qui signifie qu’à terme les Seniors âgés de 50 ans et plus finissent, dans ces sociétés aux 

pyramides inversées, par devenir plus nombreuses que les Adultes (ces derniers étant eux-mêmes déjà plus 

nombreux que les Jeunes). Mais les Seniors devenant de plus en plus prépondérant sur les Adultes (rapport de 

séniorité supérieur à 50%, signifiant que les Seniors âgés de 50 ans et plus représentent plus de la moitié des 

personnes âgées de 20 ans et plus), leur poids dans les décisions collectives[3] ne cesse chaque année de 

s’accroître, conférant à leurs besoins une priorité croissante sur ceux des familles et des jeunes femmes 

susceptibles d’accepter une grossesse, prépondérance croissante qui exerce une pression toujours croissante 

pour baisser la fécondité dans la société. 

Le lecteur aura compris que s’enclenche ainsi une redoutable boucle CUMULATIVE, un système 

IMPLOSIF[4] de l’ensemble de la société qui, à mesure que s’accroît l’âge médian de ses systèmes de 

décisions collectives, abandonne le souci de son propre avenir et ses investissements vitaux à long terme, c’est-

à-dire déserte même sa mission de pourvoir au renouvellement et à la pérennité de l’ensemble de la société. 

Ainsi, la persistance du non remplacement des générations finit par entraîner à elle seule l’inversion de la 

pyramide des âges (rapport de vieillissement[5] supérieur à 100%) laquelle enclenche le processus cumulatif 

d’implosion de la population. 

Les dernières publications de la Division démographique des Nations Unies évaluent à 7,7 milliards le nombre 

actuel d’habitants de la planète dont 55% vivent en environnement urbain. Selon l’ONU, en l’espace d’une 

génération, c’est-à-dire au cours des trois prochaines décennies, la population mondiale, alors urbaine à 

près de 70% en 2050, devrait s’être accrue encore d’environ 2 milliards de personnes, dont plus de la 

moitié issues de neuf pays seulement l’Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du 

Congo, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Indonésie, l’Egypte et les Etats-Unis, la population de l’ensemble de 

l’Afrique sub-Saharienne ayant à elle seule doublé pour compter 2 milliards de  personnes en 2050. En 

raison de leur vieillissement démographique déjà très avancé et du retournement confirmé des pyramides de 

leurs populations[6], 27 pays sont aujourd’hui déjà engagés dans une baisse de leur population dont la 

Chine, et leur nombre s’accroît alors que la part de la population mondiale qui remplace encore ses 

générations compte tenu de la mortalité résiduelle[7] ne va cesser de se réduire. 

C’est sur la période des trois dernières décennies passées que s’est inscrite l’émergence du système-monde 

global inédit dont Liliane Held-Khawam décrit ici la gestation quelque peu monstrueuse. Mais c’est bien au sein 
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du tableau des structures, évolutions et mécanismes démographiques qui viennent d’être exposés que devra 

s’insérer la délivrance finale de cette nouvelle société humaine qui paraît dangereusement inédite dans l’histoire 

des hommes. 

Cette toile de fond démographique révèle que ce nouveau système-monde devra en effet nécessairement trouver 

son équilibre au sein d’une société humaine très largement dominée par les Seniors, où il sera particulièrement 

difficile aux Juniors et aux Jeunes Adultes de trouver leur juste place, considérés comme ils auront en 

conséquence tendance à l’être naturellement de plus en plus comme de simples ressources, matériel humain, ou 

variables d’ajustements par les décideurs. 

Bien évidemment le vieillissement universel des sociétés consécutif à l’inversion généralisée des pyramides des 

populations va répandre partout sur terre au cours des prochaines décennies l’euthanasie, promouvant largement 

dans ces sociétés ce que le Pape Benoît XVI dénonçait encore naguère comme l’essor des fausses « valeurs de 

mort » au détriment des « valeurs humanistes », en particulier celles de la liberté humaine personnelle qui devra 

s’y soumettre. 

Gageons que les contenus conceptuels des Droits de l’Homme comme du caractère sacré de la vie humaine, 

pourraient difficilement en sortir indemnes. 

Un tel système serait-il capable de pérennité ? Ou l’humanité pourrait-elle alors subsister à cette nouvelle 

utopie ? 

Mais ce champ de prospective n’appartient pas à ce présent volet de l’approche de Liliane Held-Khawam. 

Par le tryptique de son analyse de la formidable mutation dont nous sommes désormais avec nos enfants à la 

fois les témoins et les acteurs contraints, Liliane Held-Khawam entreprend une œuvre fondamentale de lanceur 

d’alerte, une véritable œuvre de salut public ! Puisse son travail connaître très vite la diffusion la plus large, afin 

qu’enfin les yeux s’ouvrent, en dépit du verrouillage de l’information sournois autant que féroce dont nous 

avons appris à connaître l’existence sur ces sujets. 

Plus tôt et plus largement en effet sera perçue l’hubris, qu’elle décrit et expose ici, de cette nouvelle tentative 

Babelienne de construire ainsi un ordre nouveau transhumain prométhéen, plus vite aussi sans doute enfin y 

sera-t-il mis, comme l’enseignent les Ecritures, un terme salvateur par la manifestation de la Némésis de 

l’inévitable auto-contradiction et confusion des langues dont il est intimement porteur. 

Philippe Bourcier de Carbon 

NOTES: 

[1] Pour empêcher, expliquait-il, la récurrence des crises et catastrophes monétaires qui bouleversent les 

sociétés actuelles, il est nécessaire que : 

« La création monétaire doit relever de l’Etat et de l’Etat seul. Toute création monétaire autre que la monnaie de 

base par la Banque Centrale doit être rendue impossible, de manière à ce que disparaissent les « faux droits » 

résultant actuellement de la création monétaire bancaire privée. 

Tout financement d’investissement à un terme donné doit être assuré par des emprunts à des termes plus longs, 

ou tout au moins de même terme. » 

« Cette double condition, écrit-il, implique une modification profonde des structures bancaires et financières 

reposant sur la dissociation totale des activités bancaires telles qu’elles se constatent aujourd’hui, et leur 

attribution selon trois catégories d’établissements distincts et indépendants : 

des banques de dépôt assurant seulement, à l’exclusion de toute opération de prêt, les encaissements et les 

paiements, et la garde des dépôts de leurs clients, les frais correspondants étant facturés à ces derniers, et les 

comptes des clients ne pouvant comporter aucun découvert ; 

des banques de prêt empruntant à des termes donnés et prêtant les fonds empruntés à des termes plus courts, le 
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montant global des prêts ne pouvant excéder le montant global des fonds empruntés ; 

des banques d’affaires empruntant directement auprès du public, ou aux banques de prêt, et investissant les 

fonds empruntés dans les entreprises. » 

[2] Il avait même dédié cet ouvrage « aux innombrables victimes dans le monde entier de l’idéologie libre-

échangiste mondialiste, idéologie aussi funeste qu’erronée, et à tous ceux que n’aveugle pas quelque passion 

partisane » 

[3] Dans les sociétés avancées actuelles, en raison des pratiques d’inscription électorale et d’assiduité aux votes, 

beaucoup plus suivies chez les seniors que chez les jeunes adultes, les votes des seniors représentent 

ordinairement la majorité des bulletins au fond des urnes dès que le rapport de séniorité surpasse 43%. 

[4] La chute de la fécondité des populations se traduit d’abord par la baisse des taux de fécondité, laquelle 

engendre la baisse du taux de natalité, qui se traduit par une baisse du taux d’accroissement naturel de la 

population, débouchant ensuite sur le recul des effectifs des naissances annuelles, puis sur la baisse de 

l’excédent des naissances sur les décès annuels dans la population, qui finit par devenir négatif et entraîne 

finalement la baisse des effectifs de la population (qui un temps durant peut encore être masquée par 

l’immigration), les décès l’emportant alors durablement sur les naissances, en raison de la structure par âge 

alors très vieillie de la population, constituée dès lors largement de seniors ayant dépassé les âges de la 

reproduction, où les taux de mortalité remontent mécaniquement sous l’effet du vieillissement de la pyramide 

des âges. 

C’est précisément le drame auquel les responsables de République Populaire de Chine qui, après avoir imposé 

près de quatre décennies durant à leur compatriotes la politique criminelle, et contraire aux Droits de l’Homme, 

« de l’enfant unique » que leur avaient fortement conseillée les experts internationaux anglo-saxons, découvrent 

à présent leur impuissance à enrayer leur dénatalité qui désormais persiste, entraînant le vieillissement croissant 

de leur population et la tendance à l’implosion de leur société dont la population vient en 2018 d’amorcer son 

déclin numérique qui va mécaniquement s’accélérer au cours de la décennie qui s’ouvre. 

[5] Effectif des Seniors âgés de 50 ans et plus rapporté à celui des Juniors âgés de moins de 20 ans. 

[6] Parmi les pays de plus de 30 millions d’habitants, les 13 pays dont la pyramide démographique s’est déjà 

inversée avec les dates de leur inversion : Allemagne 1970, Royaume-Uni 1972, Italie 1981, Ukraine 1983, 

France (avec Dom) 1984, Japon 1987, Espagne 1988, Fédération de Russie 1994, Etats-Unis 1996, Pologne 

1999, République de Corée 2004, Thaïlande 2010, Chine 2011. 

[7] A peu près un tiers. 

 

 
 

Un QE qui ne dit pas son nom 
rédigé par Bruno Bertez 9 octobre 2019 

Peu importe le nom qu’on lui donne, une injection de liquidités reste une injection de liquidités… et les 

marchés apprécient. Qu’en est-il de l’économie ? 

Vendredi dernier, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a réitéré les propos de ses collègues : « La 

décision de la Fed sur les réserves ne signifie pas reprise des QE. » 

Le problème est que les opérations de liquidités de la Fed, et l’expansion résultante du bilan de la Fed, 

soutiennent les marchés quel que soit le nom qu’on leur donne ! 

Les marchés ne sont pas gênés par une étiquette « QE » ou « opération de pension au jour le jour ». 
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Les mesures agressives de la Fed, peu importe leur nom, cristallisent davantage la vision du marché selon 

laquelle la Fed et les banquiers centraux mondiaux ont peu de tolérance face à l’instabilité des marchés 

financiers et monétaires. 

Pour de bonnes raisons : les marchés s’attendent à ce que les banques centrales réagissent avec une force 

presque démesurée face à tout problème susceptible de déclencher une dynamique de crise. 

Deuxième plus forte expansion monétaire de l’Histoire 

La planche à billets marche déjà à plein régime, y compris aux Etats-Unis. La masse monétaire M2 a bondi de 

70,2 Mds$ la semaine dernière, la plus forte progression depuis la semaine du 11 janvier 2016. C’est passé 

inaperçu. En outre, M2 a progressé de 262 Mds$ en 10 semaines et de 575 Mds$ sur 22 semaines. 

Le rapport hebdomadaire H6, qui mesure l’encours de la dette et de la masse monétaire de la Fed, fait ressortir 

un taux de croissance de M2 désaisonnalisé sur 13 semaines de 8,5% !!! 

L’extraordinaire croissance de 575 Mds$ au cours des 22 dernières semaines est la deuxième plus forte 

expansion monétaire sur 22 semaines de l’histoire des Etats-Unis. Elle est dépassée seulement par la période de 

QE2 de 2011, où les avoirs de la Fed avaient augmenté de 600 Mds$. 

La croissance de M2 a culminé à 530 Mds$ (sur 22 semaines) en février 2009, lors de la première opération 

d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale. 

Pour ceux qui doutent de la volonté de la Fed de s‘arc-bouter et d’empêcher toute baisse des marchés, voilà 

quelques chiffres à méditer. 

Chiffres et objectifs 

La publication de chiffres de l’emploi n’a pas apporté de surprise, du moins au niveau des apparences ou des 

commentaires superficiels. On a tout de suite qualifié cette publication de neutre, « Goldilocks » : ni trop 

chaude, ni trop froide. 

Le taux de chômage aux Etats-Unis a atteint son plus bas niveau de 50 ans, à 3,5%. Les créations d’emploi ont 

été quasi-conformes aux attentes et les salaires ont ralenti vers un rythme de 2,9%. Pas de risques inflationnistes 

ni déflationnistes particuliers. Les réserves de force de travail sont réduites. 



La prévision hebdomadaire de la Fed de St. Louis concernant la croissance du PIB au troisième trimestre 

pourrait atteindre 3,12%, ce qui serait la lecture la plus forte depuis le troisième trimestre de l’année 2018. 

Avec le ralentissement des taux hypothécaires, les marchés du logement regagnent du terrain. Les ventes de 

logements neufs affichent le rythme le plus rapide depuis 2007. En août, les ventes de logements existants ont 

enregistré le rythme de progression le plus élevé depuis mars 2018. 

Les demandes de prêts hypothécaires récentes ont été supérieures d’environ 10% au niveau atteint l’an dernier. 

Et à un rythme annualisé de 17,19 millions d’unités, les ventes d’automobiles ont bien résisté en septembre. 

Le consommateur travaille, gagne un peu d’argent, emprunte et dépense. 

Jerome Powell, président de la Fed, a déclaré que son objectif était que tout cela dure le plus longtemps 

possible. 

Les ISM de la semaine passée – manufacturiers et non-manufacturiers – ont tous deux considérablement 

manqué leurs estimations. Le secteur manufacturier est faible et l’attention s’est concentrée sur le secteur non-

manufacturier des services. Il offre les signes d’un ralentissement croissant. Cependant, à 52,6, l’indice ISM 

non-manufacturier est toujours en expansion. 

Le rendement implicite sur les contrats à terme des fonds fédéraux de janvier a reculé de 10,5 points de base, à 

1,47%, portant ainsi le recul de deux semaines à 16 points de base. Cela implique que le marché s’attend à des 

réductions de taux supplémentaires de 36 points de base d’ici janvier. Les marchés tablent désormais sur une 

probabilité de 73% de réduction des taux lors de la réunion de la Fed du 30 octobre (en baisse par rapport aux 

85% de jeudi). 

Mario Draghi, super-trouillard (2/2) 

rédigé par Olivier Delamarche 9 octobre 2019 

Les banques centrales – européenne ou américaine – sont au service de l’industrie financière et non de 

l’économie réelle… et cette politique commence à montrer ses limites. 

 

La grande leçon de ces 10 dernières années est que les banques centrales n’ont en fait qu’une mission : 

préserver les intérêts de la finance et non de l’économie réelle. Elles vont même jusqu’à détruire le modèle 

économique qui a prévalu jusqu’alors pour que quelques imbéciles continuent de gagner de l’argent facilement. 
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Le président de la Fed, pour les mêmes raisons, a suivi son petit camarade de jeu en baissant ses taux de 0,25 

point. Il n’a pas annoncé encore de QE mais cela ne devrait plus trop tarder. 

En revanche, la banque centrale américaine a été obligée, au début de la deuxième quinzaine de septembre, de 

fournir de la liquidité aux banques à hauteur de 278 Mds$ sur le repo. 

Tout de suite, les autorités ont expliqué ce phénomène de manque de liquidités par le paiement de l’impôt sur 

les sociétés… Comme si payer ses impôts était un événement qui ne s’était jamais produit auparavant ! 

La réalité est que cette opération est du même genre que celle menée par la BCE lorsqu’elle met en place son 

LTRO : se substituer au marché interbancaire lorsque les banques n’osent plus se prêter entre elles. Ce qui tend 

à montrer une réalité quelque peu différente de l’image d’Epinal que l’on nous vend depuis un moment… 

Comment interpréter l’action de la Fed sur le marché interbancaire ? 

Les mises à disposition de liquidités par la Fed font couler beaucoup d’encre depuis une semaine et donnent lieu 

à des élucubrations fantaisistes sur YouTube. Laissez-moi vous dire qu’elles sont souvent dues à une ignorance 

crasse des mécanismes bancaires. 

Je vois deux possibilités : 

• soit une banque est très très mal et ses petites copines n’ont pas du tout l’intention de lui prêter de 

l’argent, même adossé à un collatéral (je vous fais la traduction en français ensuite) ; 

• soit le problème est structurel et le résultat des politiques simultanées mais non coordonnées de la 

banque centrale et des autorités de régulation. 

Le temps passant, la première hypothèse devient de moins en moins probable. Comme en 2008 et 2009, 

lorsqu’une banque a besoin de liquidités, elle va sur le marché interbancaire pour demander aux autres banques 

de lui prêter de l’argent pour une durée très courte, de l’ordre de quelques jours. 

La banque qui prête de l’argent exige en garantie des collatéraux (la garantie de l’emprunt) de très bonne 

qualité. Autrement dit des obligations de l’Etat américain, dans le cas qui nous occupe, mais c’est exactement le 

même système en Europe. On peut donc dire que les obligations sont le véritable « pouvoir d’achat » des 

banques, puisqu’elles lui permettent d’obtenir ce prêt pour couvrir des problèmes de trésorerie. 

Si une banque va mal, ses camarades refusent de lui prêter même avec un bon collatéral, mais cela se sait assez 

vite… Or, dans le cas présent, il n’y a aucun nom qui circule dans les salles de marchés. 

« Avoir peur n’évite pas le danger » 

On en arrive donc à la deuxième hypothèse, dont le dénouement est moins brutal et moins immédiat, mais qui 

n’en est pas moins destructeur. Depuis la crise, le régulateur – qui, soit dit en passant, ne connaît absolument 

rien au système bancaire qu’il doit réguler – fait ce pour quoi il est payé… Il régule sans se concerter, ni avec 

les banques ni avec la Banque centrale. 

Sous prétexte de protéger les usagers quels qu’ils soient, particuliers ou entreprises, il impose des ratios de 

liquidités, des montants de fonds propres, des collatéraux pour toutes les opérations. 

« Avoir peur n’évite pas le danger », mais bloque le système. 



Cette hausse des exigences réglementaires combinée aux rachats d’obligations par les banques centrales par le 

biais des QE crée une pénurie de collatéraux de bonne qualité. Les banques ne possèdent plus de pouvoir 

d’achat. 

C’est pour cela que lorsque, pour une raison ou une autre, la demande de liquidités est un peu supérieure à la « 

normale », la Fed est obligée de fournir ces liquidités. Et elle accepte des collatéraux de moins bonne qualité en 

garantie. 

Le problème, c’est qu’avec la récession en cours, les obligations aujourd’hui « investment grade », c’est-à-dire 

dont l’émetteur ne risque pas la faillite, vont basculer pour partie dans la catégorie « pourrie ». Soit la Fed 

devient une bad bank, soit la musique s’arrête et je crains fort qu’il n’y ait alors que très peu de sièges pour 

beaucoup de monde à vouloir s’asseoir. 

On voit bien que tout ce processus ne vise en rien à relancer les économies, mais bien à continuer de jouer le 

plus longtemps possible. Si j’étais un peu taquin, je dirais que le QE est non seulement déflationniste mais 

aussi, à terme, récessioniste… Un comble ! 

Ne concluez pas de ma critique du régulateur que je suis pour que les banques puissent faire tout et n’importe 

quoi, car ce n’est pas du tout ce que je veux dire. Mais, au lieu de mettre en place des remèdes qui finalement 

tuent le malade, il serait plus intelligent de changer le modèle. 

Je l’ai dit de nombreuses fois, il faut revenir à une vraie séparation des banques de marché et des banques 

traditionnelles. Arrêter avec les leviers délirants, les dérivés en tout genre, le trading à haute fréquence, et de 

manière générale toutes les dérives de la finance moderne. 

Il faudrait mettre en prison les banquiers centraux et les dirigeants politiques en créant le crime d’incompétence. 

Cela peut paraître un peu extrême, mais c’est la condition préalable à un redressement de la situation. 

Le vernis craque et ce qu’il y a en dessous est passablement pourri. 

Les Etats-Unis ont un dirigeant digne d’eux 

rédigé par Bill Bonner 9 octobre 2019 

Un empire vieillissant, aux abois, cherchant à tout prix à conserver ses avantages, élit les dirigeants qui lui 

conviennent – et ce n’est pas bon signe. 

 

Nous sommes dans un piège « l’inflation ou la mort ». Personne ne veut assumer ses responsabilités et admettre 

que l’économie a été gonflée à grands coups de fausse monnaie, de dette impossible à rembourser et de prix 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


falsifiés. Personne ne veut subir la douleur et l’humiliation de la désintoxication. 

Quelle est l’alternative ? L’inflation – plus de dettes, plus de prix falsifiés et plus de fausse monnaie. 

Faux « effet richesse », vrai « effet dette » 

Ces 30 dernières années, la Réserve fédérale a injecté de l’argent dans le système au moyen de prêts de court 

terme sous-évalués. Les spéculateurs, les banques et les initiés se sont emparés de cet argent et l’ont utilisé pour 

faire grimper les prix des actions et des obligations. 

Les riches sont devenus beaucoup plus riches ; les pauvres sont restés pauvres. Quasiment personne ne se 

plaignait, parce qu’on disait que « l’effet richesse » améliorait le sort de chacun. 

Donald Trump pense même que le marché boursier est la mesure de son succès. 

Ce qui est réellement à l’œuvre, cependant, est le bon vieil « effet dette ». Les entreprises, les consommateurs et 

le gouvernement s’enfoncent de plus en plus profondément dans la dette, empruntant sur l’avenir à taux ultra-

bas… pour vivre la belle vie dès aujourd’hui. 

Il y a des limites, cependant. Le temps, par exemple. On ne peut pas l’étirer. On ne peut pas le simuler. On ne 

peut pas le contrefaire. 

Au cours des 80 premières années du siècle dernier, la dette totale se montait en moyenne à environ 1,5 fois le 

PIB. En d’autres termes, nous avons appris qu’on pouvait se permettre d’emprunter un jour et demi de 

production future pour chaque jour de production actuelle. Pas plus. 

Mais ensuite, après 1980, la dette totale a augmenté, dépassant les 73 000 Mds$ – soit 3,5 fois le PIB. 

Cette dette supplémentaire – plus de 40 000 Mds$ de plus que la relation traditionnelle 1,5/1, représentant 1,7 

milliard d’heures de futur travail au salaire moyen actuel – est une dette qui ne peut être collectée… 

… Et personne n’a l’intention de la rembourser. 

Il faut un vrai crétin 

A présent, nous approchons d’une nouvelle étape. 

Biden étant éclaboussé par le scandale ukrainien… et Bernie entravé par l’âge et l’infirmité… Elizabeth Warren 

devient la candidate démocrate la plus probable. 

L’Histoire semble toujours générer les dirigeants dont elle a besoin. Il y a une autre manière de formuler cela – 

notre vieil adage : les gens semblent toujours penser ce qu’ils doivent penser quand ils doivent le penser. 

Lorsqu’une nation est jeune et en croissance, les gens veulent un gouvernement limité. Ils sont occupés à gérer 

leur propre vie… construisant leurs propres entreprises… et créant leur propre prospérité. Les dirigeants restent 

généralement discrets, pensant que c’est lorsqu’il gouverne le moins qu’un gouvernement gouverne le mieux. 

Mais ensuite, lorsque le pays est assez gros pour jouer les gros bras, il se tourne vers les Roosevelt, les Wilson, 

les Johnson, prêts à en faire plus… à se lancer dans des guerres sans importance… et à se lancer dans des 

programmes « du beurre et des canons » qui sapent l’économie réelle. 



Plus tard encore, sur la pente descendante et agitée de l’empire, les gens veulent simplement garder ce qu’ils 

ont. La nation a alors besoin d’un dirigeant digne d’une catastrophe de fin de bulle. 

Il lui faut un vrai crétin – comme G.W. Bush, Trump ou Warren – qui, sans le moindre sens de l’Histoire ou de 

l’humilité, conduira le pays à la faillite et au désespoir. 

Mme Warren prétend être intelligente, bien informée et sophistiquée. Elle pense tout connaître des problèmes 

actuels… se sent chez elle dans les débats universitaires… et est à l’aise dans tous les cercles – intellectuels, 

littéraires et transgenres. 

M. Trump, en revanche, est fan de catch… un bonimenteur coriace qui ne paie pas ses factures, ne lit pas de 

livres et ne pense pas avoir besoin d’étudier les choses en profondeur. Il fait confiance à la télévision et à son 

propre instinct, sait manipuler les foules et pense qu’on gagne en faisant perdre les autres. 

Mais lorsque les choses se gâteront lors de la prochaine crise, tant Warren que Trump pousseront dans la même 

direction : plus d’inflation. 

A suivre… 

 

 


