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D'autres cygnes noirs arrivent alors que la dette américaine

augmente de 800 milliards de dollars en deux mois
Envoyé par Steve Rocco le 9 octobre 2019
La vitesse à laquelle les cygnes noirs apparaissent dans le monde devrait effrayer les gens. Mais,
malheureusement, tout le monde semble perdu dans la technologie très complexe des I-phones, des ordinateurs,
des médias sociaux et de la télévision pour remarquer que quelque chose ne va pas du tout. La situation actuelle
me rappelle une scène célèbre du film de Monty Python, The Holy Grail, où un type fait sonner une cloche et
dit : "Sortez vos morts." Laisse-moi t'expliquer.
La scène du film se déroule en Angleterre ou en Europe pendant la peste noire, et en raison du nombre
stupéfiant de morts, des charrettes ont été utilisées pour ramasser les corps dans toute la ville. Oui, c'est
effectivement un sujet macabre, mais Monty Python prend une situation grave et en fait une comédie.
Cependant, ce que j'essaie de faire valoir, c'est que... la mort est une partie très tragique et émotionnelle de la vie
qui a des répercussions sur les membres de la famille, les amis et les collègues de travail. Mais, dans cette
scène de Monty Python, il y a tellement de mort, qu'elle devient presque engourdie pour tout le monde.
Et c'est précisément ce que je vois maintenant dans le public. Il y a tellement de signes avant-coureurs, ou
cygnes noirs, que personne ne semble s'en rendre compte. Tout le monde est devenu... QUELQUE
NUMÉRO à tout cela. Ainsi, lorsque le gouvernement américain ajoute 814 milliards de dollars de nouvelles
dettes en un peu plus de deux mois, le public bâille car ce n'est pas grand chose :

Depuis le début du mois d'août, la dette fédérale américaine totale est passée de 22 023 milliards de dollars à 22
837 milliards. Ainsi, la dette publique américaine a augmenté de près de 4 % en deux semaines seulement !
Voici le tableau de la dette du site Web TreasuryDirect.gov depuis le 1er août :

Pour la première moitié de l'année, le solde de la dette américaine est demeuré aux alentours de 22 billions de
dollars. Cependant, après que la Maison-Blanche et le Congrès ont conclu un accord le 22 juillet, le plafond de
la dette a été relevé et, comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessus, la dette américaine a bondi de
291 milliards de dollars en une journée (2 août). Depuis le début de l'année, le gouvernement américain
compensait les fonds empruntés.
Si nous examinons le graphique suivant qui montre une augmentation de la dette américaine au cours des
deux dernières semaines, nous constatons qu'elle a bondi encore de 227 milliards de dollars :

La forte hausse de 96 milliards de dollars de la dette américaine le 30 septembre est attribuable à la fin de
l'exercice financier. Quoi qu'il en soit, le déficit budgétaire américain de 2019 s'est élevé à 984 milliards de
dollars, le plus élevé en sept ans.
Le déficit budgétaire fédéral est élevé selon les normes historiques, et la dette fédérale devrait augmenter
considérablement au cours des années à venir, pour atteindre son niveau le plus élevé par rapport à l'économie
depuis la Seconde Guerre mondiale. La croissance économique devrait également ralentir légèrement dans les
années à venir.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et d'autres économistes ont déclaré que l'orientation
budgétaire du gouvernement n'est pas viable.
Cette citation est tirée de l'article lié ci-dessus. La phrase pertinente de cette citation dit que les économistes de
haut niveau et le président de la Fed ne croient pas que la politique budgétaire du gouvernement soit viable. Tel
semble être le thème général de mon article. Rien ne semble durable, mais nous continuons à avancer comme si
nous nous dirigions vers un nouveau monde futuriste de Jetson :

Comme je l'ai mentionné dans mon article précédent, Plus de 50 % de la production pétrolière de 2018 de The
Mighty Permian s'est évaporée, la durabilité de l'industrie américaine du schiste argileux est sérieusement
compromise. Alors que certains analystes de l'énergie "Shale" ne voient pas de quoi s'inquiéter ici, mais si nous
regardons ce que j'appelle la "courbe de déclin annuel composé" dans le Permien, cela devrait aussi faire peur
aux gens :

Certains experts en pétrole de schiste disent qu'il n'y a pas de GRANDE OFFRE dans le Permien en 2018, parce
que chaque année les puits diminuent de plus de 50%. Cependant, ce qui semble être négligé, c'est le taux
annuel composé de déclin massif du STEEP qui atteint maintenant 70-75%. Je ne sais pas pour vous, mais si
vous rencontrez une colline qui décline de 75 p. 100, vous devriez la rebaptiser " FIDC ", et non " HILL ".
Les taux de déclin annuel du Permien au cours de 2013-2016 (rouge, vert clair, vert et feu) ressemblent à une
colline, mais ceux de 2017 et surtout en 2018 (orange et bleu), ressemblent maintenant davantage à une falaise.
Donc, oui... la situation générale dans le plus grand champ de schistes des États-Unis est en voie d'effondrement
de la production. Malheureusement, le Permien n'est pas seul. Les autres champs de schistes, les champs
Bakken et Eagle Ford, connaissent également des taux de déclin annuel composé très élevés.
Bien que le boom du schiste argileux aux États-Unis puisse durer un peu plus longtemps, le buste suivra
toujours. Comme je l'ai mentionné dans des articles précédents, le rythme auquel la production pétrolière
américaine a augmenté au cours de la dernière décennie transforme ce qui a pris 40 ans dans le passé :

Même si je me répète ici, il est important de le souligner pour les anciens et les nouveaux lecteurs. Il a fallu à
l'industrie pétrolière américaine pour faire passer la production de 2,5 millions de barils par jour (mbj) en 1930,
quarante ans pour atteindre 10 mbj en 1970. Cependant, l'industrie du schiste argileux l'a fait en une décennie
en augmentant la production de pétrole de 5 mbj en 2008 à près de 12,5 mbj en 2019.
Ce qui monte d'UNE SEULE MANIÈRE, reviendra probablement vers le BAS de la même façon. Et tout est
basé sur le prix du pétrole. Si nous entrons dans une grave récession d'ici un à deux ans, les prix du pétrole
redescendront probablement à 40 $ et moins. Ce serait le glas de l'industrie du schiste, car une dette de 137
milliards de dollars devient exigible entre 2021 et 2023.
Alors, pourquoi est-ce que je continue à me concentrer sur le marché pétrolier ? Sans pétrole, c'est toute
l'économie qui s'arrête. Et, pour ceux qui croient que nous pouvons faire la transition d'une partie de l'utilisation
du pétrole au charbon ou au gaz naturel, comment pensez-vous que nous pouvons extraire et transporter le
charbon ? De gros camions, des barges et de gros trains alimentés au diesel transportent la majeure partie
du charbon. De plus, sans le pétrole liquide, les 40 000 puits de gaz naturel de schiste qui ont été forés,
complétés et produits aux États-Unis depuis 2009 n'auraient pas été possibles. Vous souvenez-vous de
cette photo de l'installation typique d'une plate-forme de finition en schiste argileux ?

Il faut un nombre impressionnant de camions pour forer, compléter et entretenir un seul puits de gaz de schistes.

Ainsi, l'idée stupide que nous pouvons passer au gaz naturel, au charbon ou pire encore... L'énergie solaire et
éolienne n'est tout simplement pas possible dans les délais dont nous avons besoin.
Cela signifie que... les cygnes noirs continuent d'arriver sur la scène, mais personne ne semble s'en apercevoir,
ou personne ne semble s'en soucier.
Je peux énumérer des douzaines de manchettes troublantes, mais à quoi bon continuer ? Bien que l'économie
américaine et mondiale ne s'effilochera pas du jour au lendemain, croire que nous allons obtenir une autre carte
de sortie de prison pendant la prochaine crise financière, tout comme celle à laquelle nous avons été confrontés
en 2009 par la Réserve fédérale, je déteste dire... il ne va pas venir. Le boom du pétrole de schistes des ÉtatsUnis, qui a apporté 7,5 millions de barils de pétrole supplémentaires sur le marché américain et mondial, NE
PEUT PAS se reproduire.
Donc, ne comptez pas sur le cycle économique pour revenir en arrière et continuer après la prochaine GRANDE
FONDATION. Le monde se dirigera vers un nouveau paradigme. Protéger la richesse, plutôt que de la
construire.

Le déclencheur
Antonio Turiel Jeudi 10 octobre 2019

Chers lecteurs :
Il y a quelques jours, ma fille m'a montré une vidéo qu'elle voulait que je voie. C'était la dernière pièce d'un
YouTuber plus ou moins connu, un jeune garçon qui fait des vidéos sur des sujets d'actualité et des sujets
d'intérêt pour son public cible, qui sont dans son cas des très jeunes gens. Le style de ce garçon (j'ai un peu de
mal à utiliser le terme, parce que même dans la vingtaine, je le considère encore comme un adulte, jeune mais
adulte) est très décontracté, trop en réalité, à deux pas. C'est comme ça qu'il a des millions d'abonnés, et c'est
comme ça qu'il obtient les précieuses choses qui lui rapportent de l'argent - des choses qu'il n'obtiendrait
évidemment pas de (presque) cinquante personnes comme moi.
Naturellement, je n'aurais jamais eu le moindre intérêt à regarder une vidéo de cette personne, mais ma fille m'a
dit que c'était important pour moi de la voir, car elle parlait de Greta. Ma fille était scandalisée, parce que le lien
lui avait été transmis et qu'elle n'avait pas donné crédit à ce qu'elle voyait : cette personne était dévouée à
critiquer Greta Thunberg d'une manière dénigrante et, bien sûr, sans fondement.
Je ne vais pas mettre ici un lien vers la vidéo de cet homme parce que je ne veux pas lui faire de la publicité
imméritée, ce qui, ne l'oublions pas, est sa raison de vivre. En y regardant de plus près, cependant, après avoir
visionné la vidéo, j'en suis venu à la conclusion qu'il a probablement obtenu d'autres sources de financement.

Au milieu d'une série de critiques grossières et complètement enfantines (j'insiste : à 25 ans, on est déjà, ou on
devrait être, un adulte), j'ai trouvé un discours bien structuré et intentionnel qui m'était très familier,
complètement dissonant avec la vulgarité et le manque de profondeur des critiques précédentes. Alors que dans
la première moitié de la vidéo ses critiques ne sont que des imbéciles (une série d'appels au ridicule et
d'arguments ad hominem assaisonnés de petits cris, de petites voix et d'images déformées), dans la seconde
moitié, il se consacre à critiquer les énergies renouvelables pour leurs visages inefficaces et à louer l'énergie
nucléaire (où la célèbre - et fausse - mention du fait que 31 personnes seulement sont mortes à cause de
Tchernobyl ne peut être manquante). La conclusion de ce monsieur est qu'"il y a déjà des gens qui s'occupent du
changement climatique et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'une Suédoise vienne, qui pleure comme une folle
parce qu'on lui a volé son enfance alors qu'en réalité c'est une fille privilégiée".
Je ne pense pas qu'il vaille la peine de démanteler toutes les absurdités et les mensonges que les distilleries
vidéo de cet homme (nous avons beaucoup blogué pour continuer à répéter les mêmes choses). Beaucoup plus
intéressant il me semble cependant de voir que le déni de rémunération des grands think tanks des compagnies
pétrolières a intensifié leurs activités face à ce que l'on pourrait appeler "la menace Greta". D'une part, il est
évident que les "professionnels" ont été mis à la solde d'un nouveau segment communicatif, celui des
YouTubers, des influenceurs et de toute la nouvelle communication sociale. Ces nouveaux revenus dans la
restauration à long terme des employés de déni professionnel sont certainement destinés à atteindre les plus
jeunes, et il est clair qu'il cherche à contrecarrer la grande prédication que Greta a précisément sur ce segment
de la population. D'autre part, la grande couverture médiatique et le débat qui a été généré au cours de ces
semaines sur la jeune Suédoise montrent à quel point les négationnistes ont compris que nous sommes à la fin
de la guerre climatique. Nous avons essayé de centrer toute la discussion sur Greta, comme si la destruction du
mythe monté sur la pauvre fille pouvait annuler le problème de la déstabilisation du climat.
Soyons clairs : Greta n'est pas pertinente. Peu importe quelles sont les intentions réelles ou cachées de Greta.
Peu importe qu'elle soit très cohérente ou non dans sa vie personnelle. Peu importe qu'elle reçoive une attention
imméritée parce que ce qu'elle a fait n'a pas autant de mérite pour en comprendre certains. Le fait que de
nombreux militants écologistes dans tant de régions du monde ont perdu la vie en défendant ce qui est juste et
que presque personne ne le sait, aussi triste et scandaleux soit-il, ne rend pas Greta pire ou meilleur, ni ne
change la gravité et l'importance de ce dont Greta parle.
Ce qui est vrai et ce qui est vraiment important n'est pas Greta. C'est la crise climatique. C'est la crise
environnementale. C'est la crise des ressources. C'est la crise de la durabilité. Tu n'as rien de mieux à dire ? Ne
pensez-vous pas que nous devrions concentrer nos énergies sur le gros et réel problème que nous avons?
Et si cette fille inspire et mobilise les plus jeunes et les moins jeunes, quel est le problème ? faut-il exiger que
Greta soit une sainte pour qu'elle soit à la hauteur du problème dont elle parle ? pourquoi tant de gens
deviennent obsédés par Greta ? En Italie, on a réussi à accrocher son effigie (il s'agit d'une fille, ne l'oublions
pas). Beaucoup d'entre nous pensent que ce qui offense le plus Greta, c'est qu'elle est si jeune et si féminine,
même si c'est une autre discussion.
Greta n'est qu'un symptôme, la fièvre d'une longue maladie larvaire. C'est la pointe de l'iceberg qui s'avance
dans une mer d'inconfort, l'incarnation d'une génération qui sait qu'on lui vole son avenir avec les pires et les
plus ignobles excuses. S'ils pouvaient comprendre le moment historique que nous vivons, ils ne perdraient pas
d'énergie à essayer de détruire Greta : c'est juste un atome au sommet d'une montagne qui sera encore là
demain. Sous Greta se trouvent Fridays For Future, By 2020 we rise up and Extinction Rebellion, entre autres,
et sous tous les groupes environnementaux qui ont travaillé pendant des décennies pour préparer la voie. Et plus
bas, il y a encore une part croissante de la société qui commence à comprendre ce qui est en jeu.
En particulier, la rébellion de l'extinction est là, et elle est venue pour rester. Extinction Rebellion (XR en
abrégé) est un mouvement qui vise à prendre des mesures plus directes pour exiger que nos dirigeants
inconstants prennent déjà des mesures vraiment efficaces pour attaquer la crise environnementale. Ils ne se
contentent pas de faire de simples manifestations ; XR descend dans la rue et, par ses actions, tente

d'interrompre l'évolution normale de l'économie, car c'est l'évolution normale de l'économie qui provoque la
destruction normale de la biosphère. C'est au Royaume-Uni que le groupe est le plus nombreux et le plus actif.
XR avait préparé deux semaines d'activités intenses dans les rues du Royaume-Uni, mais déjà avant de
commencer, la police a fait une descente dans ses locaux et arrêté environ 200 personnes ; à ce jour, il y a déjà
presque 600 détenus. Il est clair que protester contre la destruction normale de notre avenir n'est pas acceptable
au sein du BAU (ou statu quo, comme mon ami Sebastian préférerait être désigné). Quand vous voyez des
centaines de personnes arrêtées préventivement par la police avant même qu'elles ne fassent quoi que ce soit,
vous réalisez à quel point les grandes entreprises se sentent menacées par la vague de protestations contre
l'inaction climatique. Sur une échelle plus modeste mais significative, en Espagne, plusieurs centaines de
personnes ont campé devant le siège du ministère de la Transition écologique et même certaines d'entre elles ont
été arrêtées pour le crime grave d'avoir coupé la circulation avec leurs protestations. Les gens commencent à se
lever et le capital a peur.
Ils ont peur et plus qu'ils ne devraient l'être. Aux preuves de plus en plus palpables que nous nous dirigeons vers
la prochaine crise économique s'ajoutent de nombreux nuages à l'horizon international, indiquant que les choses
pourraient finir par s'aggraver considérablement. En particulier, il existe de très graves menaces en ce qui
concerne la production pétrolière. L'Arabie saoudite a pu compenser temporairement les pertes de production
causées par les attaques contre ses installations, mais il ne fait aucun doute que cette normalisation des flux de
pétrole a été obtenue simplement en vendant le pétrole qu'elle avait déjà en stock. Cela leur donne quelques
mois de marge avant d'avoir à réduire drastiquement leurs ventes par manque de marchandise, et ils espèrent
évidemment qu'au cours de ces deux mois, en travaillant frénétiquement, les installations pourront être
suffisamment réparées pour revenir pratiquement aux niveaux précédents. Un équilibre très précaire qui peut
s'effondrer à tout moment comme un château de cartes : un petit retard d'un entrepreneur ou un accident mineur
suffit à tout gâcher, sans parler d'une nouvelle attaque. Et pour compliquer encore la situation, la vie
relativement calme du royaume saoudien a souffert dernièrement de nombreuses perturbations qui ne présagent
rien de bon - l'une des dernières, la mort du garde du corps du roi dans un incident plutôt trouble. L'instabilité
autour de la maison Saoud alimente les soupçons que les attaques contre les raffineries n'étaient pas d'origine
iranienne - surtout lorsqu'il n'est plus question d'attaquer le pays persan.
Il y a d'autres situations qui nous touchent plus directement à la maison. Ici, en Espagne, en particulier, l'un des
scénarios les plus dangereux est celui de l'Algérie, le pays qui nous fournit 60% du gaz naturel que nous
consommons et qui, certaines années, a été notre principal fournisseur de pétrole et qui est toujours parmi les
cinq plus importants. Mais la production de pétrole a culminé en 2008, et la production de pétrole brut est
maintenant de 25 % inférieure à ce qu'elle était à l'époque. D'autre part, la production de gaz stagne depuis le
début du siècle alors que la consommation intérieure augmente, laissant de moins en moins de gaz pour
l'exportation et la qualité du gaz en souffre.
Tout cela combiné a entraîné une baisse rapide des recettes provenant de la vente d'hydrocarbures, et cet
appauvrissement accroît sans aucun doute l'instabilité sociale dans le pays. Pour l'instant, le gouvernement
annonce une réduction considérable de 9,2 % dans les budgets généraux de l'an prochain. Si cette situation
continue trop longtemps, l'Algérie va exploser, que fera l'Espagne ?
De l'autre côté de l'Atlantique, les révoltes en Equateur occupent actuellement le devant de la scène médiatique.
Les images des assaillants qui s'emparent du Parlement ont fait le tour du monde, qu'est-ce qui a déclenché ces
protestations ? Il y a sans doute eu de nombreux facteurs, mais l'un des plus importants a été la hausse brutale
du prix du carburant (l'essence a plus que doublé son prix précédent). L'Équateur, pays producteur de pétrole,
n'a pas les moyens de continuer à subventionner l'essence pour ses citoyens. Les analystes économiques
classiques ne verront certainement pas la relation claire entre l'élimination des subventions intérieures et
l'annonce faite il y a quelques jours par l'Équateur de son retrait de l'OPEP pour l'année prochaine. Cependant,
l'explication est simple si l'on considère l'évolution de la production pétrolière du pays.

L'Équateur a probablement dépassé son pic pétrolier en 2016 et fait tout ce qui est en son pouvoir pour
surmonter la chute qu'il a subie depuis, en ouvrant de nouveaux gisements, même si cela signifie une plus
grande dégradation environnementale et que la qualité du pétrole brut est bien pire. Mais ce n'est pas suffisant,
alors la seule façon d'éviter la débâcle fiscale est de dissuader la consommation intérieure de disposer de plus de
pétrole pour l'exportation. Cela impliquait, en même temps, de laisser la discipline de l'OPEP tenter de tirer le
meilleur parti de son pétrole. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela, parce que l'Équateur ne pourra pas
vaincre les lois de la physique et de la géologie, et peu importe les efforts qu'il fera, il ne pourra pas maintenir sa
production pétrolière de façon durable. Il est donc prévisible qu'il y aura beaucoup plus d'instabilité et de
problèmes dans le pays andin.
Pour en revenir au Moyen-Orient, ce sont des jours incertains en Syrie. Les Etats-Unis ont décidé de se retirer
face à l'offensive turque annoncée contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Il s'agit sans doute d'un acte de
guerre turque, puisqu'elle attaque au-delà de ses frontières, mais évidemment personne ne dira rien : ni le
gouvernement syrien, qui est déjà favorable à l'affaiblissement des factions insurgées dans le nord du pays, ni la
Russie, alliée de la Turquie, ni le reste de la communauté internationale, qui suivra les Américains. Qui
contrôlera les champs pétroliers du Kurdistan syro-irakien ? C'est ce qu'il faudra décider dans les semaines à
venir. En tout cas, les États-Unis s'en lavent les mains. La deuxième phase de l'ère pétrolière est trop coûteuse
pour que les Américains essaient de garder le contrôle du monde entier.
Et tout cela ne fait qu'effleurer la surface d'un ensemble de situations de plus en plus complexes et instables à
travers le monde. La situation se dégrade dans de nombreux endroits où nous ne recevons que des nouvelles
sporadiques et sans lien entre elles, ou nous n'en entendons même pas parler : Le Yémen (où la guerre
d'extermination se poursuit), le Venezuela (où l'intérim de deux présidents est devenu structurel, compte tenu de
l'équilibre tactique entre les deux blocs), le Brésil (où la déforestation de l'Amazonie se poursuit, mais on n'en
parle pas, alors que les droits civils sont de plus en plus bafoués), l'Argentine (où l'on applique à nouveau les
normes draconiennes de la Banque mondiale au marteau, pour plus de souffrance de la population), le Chili (où
le souci de la chute de production du cuivre augmente avec le souci pour l'avenir), le Chili (où la préoccupation
de la chute de production augmente avec le souci pour le cuivre.. Et nous pourrions continuer, également pour
l'Europe (par exemple, en regardant le bodevil italien, le Brexit, l'assaut des gilets jaunes qui, après un an, ne
cesse pas en France, etc.)
Beaucoup plus près de moi, la situation de la Catalogne est pour le moins tendue en ce moment. Le monde
politique et social attend la prochaine annonce de la sentence qui condamnera les dirigeants indépendantistes
qui, il y a deux ans, ont eu l'audace de mettre les urnes dans la rue et de poser des questions aux citoyens.

Personne ne doute que les tribunaux seront tous condamnés à l'emprisonnement ; seuls les plus naïfs croient que
les peines ne seront pas aussi sévères que beaucoup le prévoient. Le monde indépendantiste attend que la
sentence descende dans la rue et proteste à une échelle jamais vue auparavant. J'ai des doutes quant à la portée
et à l'ampleur réelles de ces protestations et, pour sa part, l'État espagnol se prépare à ce qui devra venir en
envoyant davantage de policiers en Catalogne. Il est clair que nous allons vivre des jours très turbulents.
Le monde entier est comme un ressort comprimé par un piston, et quelqu'un rapproche son doigt de la détente.
Salu2.
AMT

La vraie histoire du Fracking : Pétrole, bombes et guerre civile
Par John Manfreda - 09 oct. 2019 OilPrice.com

Au cours des vingt dernières années, le développement le plus important et le plus passionnant dans le secteur
de l'énergie aux États-Unis a été la fracturation hydraulique, également appelée fracking.
Cette technique de forage controversée a permis aux producteurs d'extraire du pétrole et du gaz naturel de la
roche de schiste, une roche sédimentaire clastique à grains fins, composée de boue composée de flocons d'argile
et de minuscules fragments d'autres minéraux. Cette révélation a déclenché un véritable boom de la production
de brut aux États-Unis.
En fait, le développement a été si important qu'il a permis aux États-Unis de devenir le plus grand producteur
mondial de pétrole et de gaz. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle pourrait même jouer un rôle clé dans
l'indépendance énergétique de l'Amérique dans les années à venir.
Bien qu'il y ait beaucoup d'idées fausses qui entourent cette technologie moderne (elle contient des substances
toxiques comme l'eau potable ou elle crée le cancer), la plus importante est qu'il s'agit en fait d'une innovation
récente.

La vraie histoire du fracking
Étonnamment, les fractures remontent à 1862. C'est au cours de la bataille de Fredericksburg VA, où le colonel
Edward A.L. Roberts a découvert quelque chose d'incroyable en tirant de l'artillerie explosive dans un canal
étroit qui bloquait le champ de bataille. La percée a ensuite été décrite comme un " bourrage de fluide supertitulaire ".
Le 26 avril 1865, Edward Roberts obtient son tout premier brevet, pour une "amélioration" des torpilles
explosant dans les puits artésiens. En novembre 1866, Edward Roberts a reçu le patient numéro 59 936, connu
sous le nom de "torpille explosive".

Cette méthode d'enlèvement a été exécutée en emballant une torpille dans un étui en fer qui contenait de 15 à 20
livres de poudre. Le boîtier a ensuite été déposé dans un puits de pétrole, à un endroit le plus proche du pétrole.
De là, ils faisaient sauter la torpille en reliant le haut de la couverture avec du fil de fer à la surface et en
chargeant ensuite le trou de forage avec de l'eau.
Cette création a permis d'augmenter la production de pétrole de 1200% à partir de certains puits en l'espace
d'une semaine. De plus, ce nouveau type d'extraction a mené à la fondation de la Roberts Petroleum Torpedo
Company, qui demandait entre 100 et 200 dollars par fusée, plus une redevance de 1/15 des profits générés par
le produit.

La naissance de la fragmentation moderne
La toute première amélioration de la fracturation ne s'est produite que dans les années 1930, lorsque les foreurs
ont utilisé un substitut liquide non explosif appelé acide, au lieu de nitroglycérine. Cette innovation a rendu les
puits beaucoup plus résistants à la fermeture, ce qui a considérablement augmenté la productivité.
Bien que le fracturage soit né techniquement dans les années 1860, la naissance de la fracturation hydraulique
moderne a commencé près de 90 ans plus tard. En 1947, Floyd Farris, de Stanolind Oil and Gas, a commencé à
étudier la relation entre la production de pétrole et de gaz et la quantité de traitement sous pression utilisée sur

chaque puits.
Ces recherches ont abouti à la première expérience de fracturation hydraulique, qui a eu lieu au Kansas en 1947.
Dans cet essai, 1 000 gallons d'essence gélifiée et de sable ont été injectés dans une formation de calcaire
produisant du gaz avec une profondeur de 2 400 pieds. Il a ensuite été suivi de l'injection d'un brise-gel. Bien
que cette expérience n'ait pas réussi à produire une augmentation significative de la production, elle a marqué le
début de ce que l'on appelle aujourd'hui le fracturage.
Malgré l'échec de l'expérience Kansa, la recherche s'est poursuivie. Le 17 mars 1949, Halliburton effectue deux
expériences commerciales, l'une en Oklahoma et l'autre au Texas. Ces résultats ont été beaucoup plus probants.
Après avoir connu un succès spéculatif en 1949, l'entreprise de fracturation a commencé à exploser. Dans les
années 1960, Pan American Petroleum a commencé à utiliser cette méthode de forage dans la région de
Stephens, en Oklahoma. Et dans les années 1970, les fractures ont commencé à prendre leur essor dans les
bassins Piceance, San Juan, Denver et Green River Container.
Cette utilisation extensive a même suscité l'intérêt du président Gerald Ford. Dans son discours sur l'état de
l'Union de 1975, le président Ford a encouragé l'avancement des sources d'huile de schiste dans le cadre de son
plan énergétique global visant à réduire les importations de pétrole étranger.

Bienvenue au boom du schiste bitumineux
La putain de révolution n'est pas nouvelle. Il existe depuis plus d'un siècle maintenant. Mais cela ne veut pas
dire qu'il a fini de pousser. Comme le téléphone portable, l'ordinateur et la voiture, il a été amélioré et réimaginé
de nombreuses fois. La question demeure : pourquoi ce boom du pétrole de schiste s'est-il produit si longtemps
après la création de l'innovation ?
La corrélation de ces deux graphiques, qui montrent les tendances de la production remontant aux années 1990
et les tendances des prix remontant à 2000, aidera à expliquer pourquoi.

Agence d'information sur l'énergie (EIA)

Il s'avère que le principal catalyseur de l'essor du schiste argileux a été la hausse des prix du pétrole. Sans des
prix plus élevés, les investissements en capital nécessaires dans le secteur pétrolier et gazier n'auraient jamais eu
lieu, et la production pétrolière des États-Unis serait sans aucun doute restée en déclin.
En fait, même certaines des cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde ont depuis lors inondé des
points chauds de schistes dans tout le pays.

Steven Chu : « La transition énergétique ne va pas assez vite »
Propos recueillis par Nabil Wakim Publié le 05 octobre 2019 Le Monde.fr
L’ancien secrétaire à l’énergie de Barack Obama plaide pour un développement plus rapide des énergies
renouvelables et des véhicules électriques.

Stephen Chu, ancien secrétaire américain à l’énergie de Barack Obama, à Göteborg (Suède), le 9 décembre
2017.
Secrétaire à l’énergie de Barack Obama entre 2009 et 2013, Steven Chu a reçu le prix Nobel de physique en
1997, avec Claude Cohen-Tannoudji et William Phillips. Il est aujourd’hui professeur à l’université Stanford
(Californie) et revient, pour Le Monde, sur le développement des énergies renouvelables.
Quatre ans après l’accord de Paris sur le climat, les énergies fossiles représentent encore plus de 80 % du

mix énergétique, et le monde consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par jour. La transition
énergétique est-elle sur de bons rails ?
Nous avons toutes les raisons d’être inquiets. La transition énergétique ne va pas assez vite. En Europe ou aux
Etats-Unis, les émissions de CO2 sont stables ou diminuent légèrement. Mais ce n’est pas suffisant. Les
derniers travaux scientifiques sur le climat nous montrent que les risques sont de plus en plus importants.
L’environnement dans lequel nous vivons est plus sensible que ce que l’on pensait.
On assiste pourtant à un très fort développement des énergies renouvelables, comme le solaire ou l’éolien.
Peuvent-elles remplacer les énergies fossiles ?
En partie seulement. On peut débattre de la proportion d’énergies renouvelables dans le mix électrique futur,
mais on sait que leur place sera prépondérante. Pour autant, il faut aussi reconnaître qu’intégrer des énergies
renouvelables dans un réseau électrique ne se fait pas sans d’importantes difficultés techniques. Je ne pense pas
qu’il soit possible d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables dans un futur proche. Nous n’avons pas assez de
moyens de stockage d’électricité.
Le coût des batteries a pourtant été divisé par cinq ces dix dernières années…
Actuellement, les batteries ne peuvent pas stocker suffisamment d’électricité pour s’assurer de ne pas avoir de
coupures sur le réseau. Leur coût a très fortement baissé, avec l’émergence des véhicules électriques, mais elles
restent très chères pour stocker de grandes quantités d’électricité. Le réseau électrique continuera à avoir besoin
de moyens pilotables, mobilisables à la demande.
Quels types d’énergie pourraient alors prendre le relais des renouvelables
sans augmenter les émissions ?
Vous avez le choix entre produire de l’électricité avec de l’énergie nucléaire ou des énergies fossiles, mais avec
un système, la séquestration carbone, qui permette de limiter les émissions de CO2, et qui n’existe pas encore
aujourd’hui à l’échelle industrielle. Le sujet est important : les populations ne seront pas d’accord pour renoncer
à la lumière, fermer les usines et mettre à l’arrêt l’économie.
Je pense que le nucléaire doit être partie prenante pour prendre le relais des renouvelables. Mais il faut y
changer un certain nombre de choses : les délais dans la construction sont trop longs, et les coûts trop élevés.
L’industrie s’est souvent montrée incapable de construire des centrales à temps et dans le budget. Mais il faut
reconnaître que ce secteur fait l’objet d’un contrôle plus aiguisé que n’importe quelle autre filière.
Une option serait de produire à la chaîne des petits réacteurs nucléaires modulaires, dans une usine, avec des
conditions extrêmement contrôlées. Cela permettrait peut-être de régler le problème des délais et des coûts. Et
s’ils sont suffisamment petits, ils peuvent être plus sûrs.
Le développement des véhicules électriques peut-il sérieusement faire baisser les émissions de CO2 ? Si
l’électricité est produite par du charbon, le problème reste entier…
Dans les scénarios les plus optimistes, en 2050, les voitures électriquespourraient représenter la moitié du parc
en circulation. Si, à cette date, on a encore autant de charbon qu’aujourd’hui, nous serons dans une très
mauvaise situation…
Il faut mener les choses en parallèle. On ne peut pas attendre que toute l’électricité soit décarbonée pour se
lancer dans le véhicule électrique ! Ce dernier constitue une bonne solution, à condition qu’il soit compétitif
avec les voitures à moteur thermique, et ce sans subvention, ce qui n’est pas le cas du tout aujourd’hui. C’est un
objectif difficile, mais atteignable.
Le boom du pétrole de schiste a placé les Etats-Unis au premier rang des producteurs d’or noir dans le
monde, devant la Russie et l’Arabie saoudite. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les EtatsUnis ?
Sur le court terme, c’est bon pour l’économie américaine. Mais sur le moyen terme, la question du changement
climatique est incontournable. On doit trouver de meilleures solutions que le pétrole et le gaz comme sources
d’énergie. Si on n’y arrive pas, et que les hydrocarbures restent les options les moins chères, il n’y aura pas

assez de volonté politique pour ne pas extraire ces milliards de dollars qui sont sous terre.
C’est aussi pour cela que j’espère qu’on verra des progrès dans le secteur des batteries et des véhicules
électriques : le marché peut se retourner seulement si on a de meilleures voitures.
La très forte production pétrolière américaine a-t-elle un impact sur la politique de Donald Trump ?
Le président Trump a beaucoup de soutien au sein de l’industrie pétrolière. Ces grands groupes sont prêts à
soutenir des campagnes électorales et à payer des millions de dollars pour créer de la confusion autour du
changement climatique, qui bénéficie pourtant d’un consensus scientifique très fort. Au fond, les compagnies
pétrolières sont dans une bataille pour leur survie.
Il est intéressant de noter que ce n’est pas le cas de l’industrie automobile américaine qui, contrairement à
Trump, ne souhaite pas revoir à la baisse les normes instaurées pendant le mandat de Barack Obama. Elle veut
pouvoir vendre ses véhicules à l’étranger et respecter les règles mises en place.
Depuis son arrivée au pouvoir, Trump a remis en cause de très nombreuses réglementations
environnementales mises en place sous l’administration Obama…
Il y a une révision systématique de ces politiques – on l’a vu avec l’abandon du Clean Power Plan [ce plan de
réduction des émissions de CO2 qui pénalisait notamment les centrales à charbon]. Mais beaucoup des
réglementations qui sont en cours de démantèlement n’ont rien à voir avec le climat : il s’agit des normes sur la
qualité de l’eau, de l’air, etc. Et cela ne concerne pas uniquement les règles édictées sous Obama, on parle de
politiques décidées il y a longtemps, parfois à l’époque des présidents George Bush ou Bill Clinton !
A l’inverse, plusieurs candidats démocrates pour la présidentielle de 2020 se sont engagés pour un «
Green New Deal », et défendent une sortie rapide des énergies fossiles ainsi qu’un objectif de 100 %
d’énergies renouvelables à brève échéance…
C’est une approche ambitieuse, mais atteindre 100 % d’énergies renouvelables dans un laps de temps court me
semble très difficile. Certains de mes collègues à l’université Stanford prétendent depuis vingt ans qu’on peut
atteindre 100 % d’énergies renouvelables… dans vingt ans ! Ce n’est probablement pas ce qui va se passer.
Le « Green New Deal » n’est pas une feuille de route pragmatique, c’est plutôt une vision politique. Une chose
est claire : à la fin de ce siècle, le monde doit être neutre en carbone. C’est un objectif très difficile à atteindre,
vers lequel on ne se dirige pas assez rapidement.

47,6 °C au Koweit : il n'avait jamais fait aussi chaud en octobre dans
l'hémisphère nord !
MétéoFrance 04/10/2019
L'hémisphère nord vient d'enregistrer son nouveau record de chaleur pour un mois d'octobre avec 47,6 °C à
Wafra (ou Al Wafrah), dans le sud du Koweït ! L'ancien record nord-hémisphérique était détenu par Mecca
(sud de la Californie, USA) avec 47,2°C le 2 octobre 1980.
Ce début de mois d'octobre est globalement marqué par de fortes anomalies de températures dans l'hémisphère
nord : de très nombreux records mensuels de températures ont été battus, dans de très nombreux pays. Les
records chauds s'enchaînent depuis le début du mois et concernent des zones géographiques remarquablement
étendues. Petit tour d'horizon d'un début octobre 2019 en surchauffe.

Anomalie de températures moyennes sur les trois premiers jours d'octobre à l'échelle du globe - © MétéoFrance
Etats-Unis et Canada
L'est et le sud des Etats-Unis connaissent depuis le début du mois une période exceptionnellement chaudes. De
nombreux records de chaleur pour octobre ont été battus.
De façon stupéfiante, Raleigh (Caroline du Nord) a enregistré 37,8°C le 3/10/2019, ce qui constitue non
seulement un nouveau record pour octobre (ancien 36,7°C), mais c'est aussi le record de chaleur de l'année
2019, il n'avait jamais fait aussi chaud de toute l'année (a fortiori de tout l'été). Le précédent maximum annuel
le plus tardif avait été relevé un 16 septembre 1956 avec 36,1 °C.
On peut citer aussi :
•
•
•
•

35 °C à New York La Guardia le 2/10/2019 (ancien 33.9°C le 5/10/1941)
36.7°C à Washington DC le 2/10/2019 (ancien 35.6°C le 5/10/1941)
36,7°C à Atlanta le 3/10/2019, améliorant le 35,6°C du 2/10/2019, qui battaient l'ancien record mensuel
de 35°C en octobre 1954.
38.9°C Meridian le 2/10/2019 (record mensuel pour l'Etat du Mississippi)

Au Canada le sud de l'Ontario n'est pas en reste : le 1er octobre 2019, le mercure atteint 31,8°C à Toronto,
surpassant la précédente marque pour octobre (31,6°C le 8 octobre 2007). Ca n'est que la troisième année depuis
le début des mesures que la barre des 30°C est franchie à Toronto.
Asie
La Mongolie vient d'enregistrer la température la plus élevée jamais mesurée en octobre à l'échelle nationale : le
nouveau record mensuel national est désormais de 31,1°C à Hanbogd. La barre des fortes chaleurs (30°C) est
franchie pour la première fois au mois d'octobre dans plusieurs stations !
La chaleur était également très marquée de la Chine au Japon en passant par la péninsule coréenne. Ce
3/10/2019, le nouveau record national mensuel en Corée du Nord s'est établi à Huichon avec 31,4°C. Record
mensuel aussi dans la capitale Pyongyang le même jour avec 30,0°C (ancien 28,9°C du 6 octobre 2013). A
Hong-Kong, 36,7 °C à Tai Mai Tuk établissent un nouveau record mensuel national (ancien : 36°C à Wetland

Park en octobre 2014).
Moyen-Orient
Les excédents thermiques ont aussi concerné le Moyen-Orient !
De façon spectaculaire, ce 3 octobre 2019, il a fait jusqu'à 47,6 °C à Wafra (ou Al Wafrah), dans le sud du
Koweït, un nouveau record mensuel de chaleur pour tout l'hémisphère Nord (pour un mois d'octobre) ! L'ancien
record nord-hémisphérique était détenu par Mecca (sud de la Californie, USA) avec 47,2°C le 2 octobre 1980.
Au Qatar, le 2 octobre 2019, les 44 °C ont été atteints dans quelques stations du sud du pays, ce qui constitue
un nouveau record mensuel national.
Arctique et extrême-Orient
Au Nunavut, à Alert par plus de 82° de latitude nord, à l'endroit habité le plus nord de la planète, il a fait 4,9°C
le 1er octobre, une valeur située plus de 15 °C au dessus des normales, la deuxième plus forte température
jamais enregistrée en octobre (derrière les 5,3°C le 18 octobre 2006). De façon générale, c'est l'ensemble du
bassin arctique qui est en surchauffe, avec des automnes de plus en plus anormalement chauds, consécutifs à des
minimum d'extension de banquise de plus en plus réduits.
La ville de Khabarovsk, dans l'extrême-Orient russe, a battu le 2 octobre dernier son record mensuel de chaleur
avec 26,4 °C, devant les 25,8 °C du 6/10/1987. Un record qui n'est pas passé inaperçu car cette ville, forte de
ses plus de 600 000 habitants, est la plus grande ville de l'extrême-Orient russe, devant Vladivostok.

Un "blizzard exceptionnel" qui est "inédit en octobre" est sur le point
de frapper des fermes dans le Midwest avec jusqu'à 2 pieds de neige
par Michael Snyder 9 octobre 2019

Les agriculteurs du centre du pays sont sur le point d'être touchés par ce qui pourrait être le pire blizzard
d'octobre de l'histoire des États-Unis. Selon USA Today, "l'ampleur et l'intensité de cette tempête de neige sont
sans précédent pour le mois d'octobre". En d'autres termes, nous n'avons jamais rien vu de tel au mois
d'octobre. Une telle tempête aurait été assez désastreuse dans une année normale, mais cette année n'a
certainement pas été une année normale pour les agriculteurs du Midwest. Comme je l'ai expliqué en détail

dans des articles précédents, les pluies incessantes et les horribles inondations ont fait de la saison des semailles
un cauchemar complet et complet pour de nombreux agriculteurs du Midwest cette année. Des millions d'acres
n'ont pas été plantés du tout, et la plantation a été sérieusement retardée sur des dizaines de millions d'autres
acres. Par conséquent, le maïs, le soja et d'autres cultures ne sont tout simplement pas prêts à être récoltés dans
de nombreuses régions du Midwest, et maintenant une tempête hivernale sans précédent s'abat directement sur
notre centre.
C'est une situation très, très grave. Normalement, la plus grande partie du maïs du Dakota et du Minnesota est
maintenant considérée comme étant "mûre", mais cette année, nous sommes confrontés à un scénario
complètement différent.
Selon le dernier rapport de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures, seulement 22 pour cent du maïs du
Dakota du Nord est considéré comme étant "mûr" à ce stade....
De nombreux agriculteurs continuent d'attendre à l'écart pour se rendre dans les champs. Avec des
températures glaciales, de fortes chutes de neige et des vents violents qui devraient frapper le nord des plaines
cette semaine, le maïs du Dakota du Nord n'est mûr qu'à 22 % contre 75 % en moyenne sur cinq ans, selon le
rapport USDA Crop Progress Report publié lundi.
De plus, le maïs du Dakota du Sud a un taux de maturité de 36 % par rapport à une moyenne de 80 % sur
cinq ans. Les producteurs du Minnesota ont une récolte de maïs qui n'est mûre qu'à 39 %, comparativement à
une moyenne quinquennale de 83 %.
Et maintenant, voici un "blizzard généralisé".
Au cas où vous vous poseriez la question, ce n'est pas moi qui ai mis une étiquette aussi extrême sur cette
tempête. En fait, Accuweather utilise spécifiquement ce terme pour décrire cette tempête historique....
Une tempête de neige d'une ampleur inhabituelle au début d'octobre bloquera, se renforcera et évoluera en
un "blizzard généralisé" au-dessus du Dakota, puis enverra un souffle d'air froid sur une bonne partie des
Plaines et du Midwest.
De la neige abondante est déjà tombée sur le nord des Rocheuses et progressait vers le sud-est avec une
charge d'air froid. De la neige et des déplacements glissants ont également été signalés dans certaines parties
de l'État de Washington, y compris autour de Spokane, où un nouveau record quotidien de chutes de neige a été
établi pour le 8 octobre. L'aéroport international de Spokane a enregistré 3,3 pouces de neige mardi, battant le
record précédent pour la journée, qui avait été établi en 1981.
C'est fou que Spokane ait déjà de la neige.
Selon Yahoo News, cette chute de neige en fait déjà le "troisième octobre le plus enneigé" que la ville ait jamais
connu....
Spokane, Washington, a été une ville particulièrement touchée par la neige mardi. Un record de 3,3 pouces
de neige est tombé, la première neige mesurable au mois d'octobre depuis 2001. Il s'agit également du troisième
mois d'octobre le plus enneigé jamais enregistré, après 3,9 pouces en octobre 1975 et 6,1 pouces en octobre
1957.
En fin de compte, quelques centimètres de neige, ce n'est pas grand-chose.
Mais une fois que cette tempête atteindra le centre du pays, elle va déverser jusqu'à 2 pieds de neige sur
certaines de nos zones agricoles les plus importantes....

On prévoit une épaisseur générale de 6 à 12 pouces sur une grande partie du Dakota. Cependant, il est
probable qu'une large bande de 12 à 24 pouces soit disponible avec un AccuWeather Local StormMax™ de 30
pouces du centre-nord du Dakota du Nord au centre et au nord-est du Dakota du Nord.
Bismarck, Jamestown et Devils Lake, au Dakota du Nord, ainsi que Mobridge, au Dakota du Sud et
Winnipeg, au Manitoba, pourraient se retrouver avec 2 pieds de neige.
Inutile de dire que beaucoup de neige à cette période de l'année va être absolument dévastatrice pour de
nombreux agriculteurs.
Et on nous dit que cette tempête à venir a en fait "deux parties". Après les grèves de la première partie, la
deuxième partie va arriver vendredi et samedi...
La tempête comportera deux parties, la première visant le nord et le centre des Rocheuses et des Hautes
Plaines, du mercredi au jeudi. La deuxième partie apportera de la neige dans les parties est et centrale du
Dakota et de l'ouest du Minnesota d'ici la fin de la semaine.
Le service météorologique de Bismarck a indiqué que " des conditions de blizzard allant du quasi-blizzard au
blizzard complet sont possibles dans certaines parties du centre du Dakota du Nord, du vendredi après-midi au
samedi matin ". "Attendez-vous à des impacts importants et à des conditions de voyage dangereuses, voire
impossibles."
Je ne peux même pas imaginer comment les producteurs de maïs et de soja vont se sentir une fois que leurs
champs non récoltés seront enfouis sous deux pieds de neige.
Comme je ne cesse de le répéter, les conditions météorologiques ne cessent de s'aggraver et nombreux sont ceux
qui croient que ce dont nous avons été témoins jusqu'à présent n'est que le début de nos problèmes.
Il y a encore une chose que j'aimerais mentionner avant de conclure cet article.
Vous souvenez-vous de la "Tempête Parfaite" dont nous avons été témoins dans l'océan Atlantique en 1991 ?
Hollywood a fait un grand film à ce sujet, et ce film a fini par rapporter plus de 300 millions de dollars dans le
monde.
Eh bien, selon Accuweather, une tempête très semblable se développe maintenant à peu près au même endroit....
Il est intéressant de noter qu'à peu près à la même époque, en 1991, la "Tempête Parfaite" était en train de se
former sur l'océan Atlantique Ouest. Il y a quelques similitudes avec le schéma de cette semaine avec une petite
tempête qui prend forme et décroche juste au large des côtes du milieu de l'Atlantique et de la NouvelleAngleterre.
J'ai trouvé cela particulièrement intéressant, car j'ai écrit un article sur "la tempête parfaite" qui va frapper
l'Amérique il y a quelques jours à peine. Si vous l'avez manqué, vous pouvez trouver mon article intitulé "The
Book Is About To Close On The Late Great United States Of America" juste ici.
Nous vivons dans une époque sans précédent, et les choses sont sur le point de commencer à devenir vraiment
folles.
Préparez-vous donc à "l'orage parfait" pendant qu'il est encore temps, car le temps presse.
@@@@@

Guerre commerciale 2019 : Destruction mutuelle assurée
Ponzi World Le mardi 8 octobre 2019
J'ai averti ici, dans ces pages, pendant douze années consécutives, que la politique commerciale des États-Unis
avec la Chine est un désastre économique. Bien sûr, les manifestants à la réunion de l'OMC à Seattle vers 2000
ont été les véritables signes avant-coureurs de l'effondrement. Mais le libre-échange a été l'orthodoxie
républicaine pendant quarante années consécutives, jusqu'à l'arrivée de Trump. C'est pourquoi son seul
accomplissement est de fermer la porte de la grange maintenant que les chevaux sont sortis. Ce que le sage fait
au début, le clown de cirque le fait à la fin....
Le changement de forme rapide est la nouvelle "idéologie" de la droite, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour rester
au pouvoir et maintenir la corruption à flot. Ne vous y trompez pas, cet orgueil de la guerre commerciale de
l'EPIC est l'iceberg qui coule actuellement le Titanic du GOP. Penser qu'ils parient le parti sur une politique
protectionniste "libérale", c'est une ironie biblique. Si Obama avait essayé la même chose, il aurait été crucifié
par la droite enragée. Une preuve de plus que les "valeurs" perdues d'aujourd'hui "valorisent les électeurs" qui
croient tout ce que Rupert Murdoch leur dit de croire tous les matins.

"Depuis le président Ronald Reagan, il y a eu un mouvement inexorable au sein du GOP vers le libre-échange."
Mais cela est en train de changer sous Trump, et cela brouille les alliances traditionnelles entre les législateurs
républicains et le monde des affaires américain, les mettant tous deux sur une base incertaine".
D'une certaine façon, l'approche de Trump est plus conforme à celle des libéraux, y compris les rivaux
potentiels de 2020, Bernie Sanders et Elizabeth Warren".
La guerre commerciale atteint un crescendo alors que la Chine refuse de reculer, ce qui force Trump à
s'intensifier avant les élections. Il sait que ça ne peut pas durer plus longtemps, c'est pour ça qu'il veut le tuer.
Pour sa part, la Chine veut que Trump s'intensifie et s'implose. Les deux camps voient du sang dans l'eau, aucun
des deux camps n'admettra que c'est le leur. C'est un cas d'orgueil tragique.
N'oubliez pas que des négociations commerciales sont actuellement en cours :
Hier :
La Chine se montre réticente à signer un accord commercial global
Le vice-premier ministre Liu He, qui dirigera les négociations pour la Chine, a déclaré à des dignitaires que son
offre aux États-Unis ne comprendrait pas d'engagements sur la réforme de la politique industrielle chinoise ou
des subventions gouvernementales, selon Bloomberg. Telles sont les principales revendications de
l'administration Trump dans les négociations commerciales.
Aujourd'hui, les États-Unis ont connu une escalade :

Ce qui a suscité cette réponse de la part de la Chine :

Ce qui a incité les États-Unis à soulever à nouveau l'option nucléaire après que Peter Navarro (la semaine
dernière) ait nié l'avoir déjà soulevée la semaine dernière :

L'idée est d'imploser la monnaie chinoise qui implosera les marchés chinois.
Ce qu'ils ignorent assidûment, c'est que les marchés américains chutent maintenant plus rapidement que ceux de
la Chine :

C'est ainsi que le déficit commercial s'est "corrigé" en 1930 et 2008 :

Les 10 pays ayant les espèces les plus menacées au monde
Alice Friedemann Posté le 10 octobre 2019 par energyskeptic
Je ne sais pas si je dois aller dans ces pays pour voir ces belles créatures avant qu'elles ne disparaissent, ou si je
dois dépenser mon argent dans des pays comme le Costa Rica et la Tanzanie qui ont mis de côté un quart ou
plus de leurs terres pour préserver la biodiversité.
Un nombre excessif de personnes qui utilisent la moitié de la terre et ce qu'elle produit sur la planète, c'est ce
qui pousse à la disparition. Il est intéressant de voir combien de ces pays où des espèces vont disparaître
définitivement n'autorisent pas l'avortement et où il peut être difficile d'obtenir un contrôle des naissances. J'ai
donc ajouté aux statistiques si un pays permet l'avortement et a le contrôle des naissances.
***

Madden, D. 2019. Classement : les dix pays ayant les espèces les plus menacées
au monde. Forbes.
L'industrie, la pollution, l'agriculture, la déforestation, le transport aérien et la diminution des habitats
contribuent à rendre la survie de milliers d'espèces très difficile, et encore moins leur prospérité. Et cette vérité
s'étend aux quatre coins du monde, qu'il s'agisse de forêt, de montagne, de récif, d'océan, de ville ou de savane.
La Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est la principale source
d'information au monde sur l'état de conservation mondial des espèces animales, fongiques et végétales depuis
1964. À l'heure actuelle, 27 000 espèces sont en voie d'extinction, ce qui représente 27 p. 100 de toutes les
espèces que nous connaissons actuellement, ce qui est encore plus étonnant.
40 % de tous les amphibiens
34 % des conifères
33% des coraux de récif
31% des requins et des raies

27 % des crustacés
25% des mammifères
14 % des oiseaux
#N°1 Mexique : 665 espèces menacées d'extinction
71 oiseaux, 96 mammifères, 98 reptiles, 181 poissons, 219 amphibiens, 71 oiseaux, 96 mammifères, 98 reptiles,
181 poissons
Pourquoi ? Le Mexique a l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde pour mettre plus de terres
agricoles à la disposition d'une population toujours croissante, qui pourrait doubler d'ici 2050. Ceci est dû aux
restrictions sur les avortements dans la plupart des états, et l'avortement n'a pas été décriminalisé avant 2007 et
les contraceptifs interdits jusqu'à la fin des années 1960 (Wiki 2019).
#Indonésie : 583 191 mammifères, 160 oiseaux
La contraception n'est disponible que sur le marché noir et l'avortement dans les cliniques des ruelles pour de
nombreuses femmes. Un avortement légal est difficile à obtenir (IG 2008)
#3 Madagascar : 553
L'avortement est illégal. L'un des premiers actes de l'administration Trump en janvier 2017 a été de réduire le
financement des avortements et de la contraception, ce qui a rendu difficile pour des centaines de milliers de
femmes l'accès à la contraception.
#4 India : 542
Malgré six décennies de promotion de la planification familiale, le taux de prévalence de la contraception en
Inde reste faible, en particulier dans trois régions du nord de l'Inde où vivent 18 % de la population.
#5 Columbia : 540
N'autorise l'avortement que pour le viol, l'inceste ou si la mère est à risque et difficile à obtenir. Mais la
contraception est disponible.
#6 USA 475
#7 Equateur : 436
N'autorise l'avortement que si la mère est à risque, illégal même dans les cas de viol, d'inceste et de déficience
fœtale grave. Mais la contraception est disponible.
#8 Chine : 435
#9 Brésil : 414
L'avortement est interdit en toutes circonstances, mais une femme qui a été violée ou dont la vie est en danger
n'ira pas en prison. La contraception est légale.
#10 Pérou : 385
N'autorise l'avortement que si la mère est à risque. Si une femme a un avortement illégal, elle peut passer

jusqu'à 2 ans en prison, et la personne qui a pratiqué l'avortement de 1 à 6 ans. Le contrôle des naissances est
disponible. C'est difficile d'obtenir la pilule du lendemain, et on a découvert que 25% d'entre eux sont faux.

« Pour éviter la catastrophe, il faut la considérer comme
certaine »
Audrey Garric, 4 octobre. Le Monde.fr

Interview. Très courte synthèse de notre pensée collapsologique. J'espère que ça lèvera quelques
malentendus et incompréhensions qui trainent un peu partout...
Je mets l'interview en entier ci-dessous.
https://www.lemonde.fr/…/pablo-servigne-pour-eviter-la-cata…

Amazonie en feu, Bahamas ravagées par le cyclone Dorian, terres épuisées, records de température au mois de
juillet. Partout, les témoignages de la catastrophe climatique en cours s’accumulent, s’ajoutant aux conflits
géopolitiques et à la fébrilité des marchés financiers. Les collapsologues y voient autant de signes avantcoureurs de l’effondrement à venir de notre civilisation. Une ou des catastrophes auxquelles il faut se préparer,
estime l’agronome Pablo Servigne, coauteur de plusieurs livres, dont le best-seller Comment tout peut
s’effondrer (Seuil, 2015). Entretien.
Le Monde : Dans les années 1980, on a annoncé l’hiver nucléaire, dans les années 2000, la fin du pétrole,
et maintenant, l’apocalypse écologique et climatique. Pourquoi devrait-on vous croire lorsque vous
annoncez un effondrement imminent ?
On s’est rapproché de l’échéance : désormais, ce ne sont pas les générations futures qui sont concernées, mais
celles d’aujourd’hui. Dans nos livres, nous avons essayé d’être le plus rationnels possible sur les risques
systémiques que court notre société. On montre que le système humain et la biosphère sont liés, et que des
effondrements dans l’un peuvent entraîner des effondrements dans l’autre. Le paradoxe, c’est que plus notre
société est puissante et complexe, plus elle est vulnérable.
Dans les travaux scientifiques que l’on cite, les experts parlent de possibilité que des chocs systémiques arrivent
; il reste toujours une incertitude. Personnellement, je vais plus loin et je ne suis pas le seul. J’ai l’intuition que
cela va arriver, que c’est certain. C’est une conviction qui se nourrit de science, mais qui sort du cadre
strictement scientifique.En considérant la catastrophe comme certaine, on augmente les chances de l’éviter,
d’agir. Et notre horizon, notre vie, notre rapport au monde changent.
Le Monde : Comment les crises écologique, financière et politique se nourrissent-elles ?
Les crises écosystémiques peuvent déclencher des crises humaines qui peuvent en déclencher des
écosystémiques en retour. Notre société a, par exemple, provoqué un réchauffement climatique qui fait fondre
les glaciers de l’Himalaya, ce qui risque de déstabiliser la région, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh, etc. Cela
augmente donc le risque de conflits armés pour les ressources en eau, ce qui diminue encore la capacité à agir

pour préserver l’environnement… L’hyperconnexion du fait de la mondialisation – flux économiques,
d’informations, de matériaux, de ressources, etc. – vient accélérer et aggraver la dynamique de rupture.
Actuellement, c’est le calme avant la tempête. On voit de nombreux signes avant-coureurs d’effondrements
partiels qui peuvent faire effet domino : le retour des autoritarismes, les canicules, les pénuries, la fébrilité des
marchés financiers, les tensions géopolitiques comme la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine…
C’est comme si l’on était dans une pièce où la concentration en gaz a augmenté et qu’on ne savait pas d’où
allait venir l’étincelle.
Le Monde : Pourtant, certains experts comme le climatologue Jean Jouzel estiment que rien n’est
inéluctable et que les collapsologues sous-estiment « la force de résilience de l’humain ». Que répondezvous ?
Avec mes coauteurs, on a toujours mis en avant la résilience de l’humain et on n’a jamais dit que tout était
foutu, au contraire. Notre démarche consiste à rouvrir des horizons malgré les catastrophes qui arrivent. A titre
personnel, je pense que l’on ne peut plus éviter des grands chocs qui vont éroder, voire détruire notre société
dans les années ou les décennies qui viennent. J’ai même renoncé à employer le mot « transition », que je
voyais à l’origine comme le passage d’un monde A (mourant) vers un monde B (à créer). Ce terme a été
édulcoré, il est aujourd’hui trop neutre et mou pour représenter notre époque. Je parle désormais d’état
d’urgence et de gestion des catastrophes.
Il faut dissocier les effondrements – au pluriel –, une réalité scientifique qui est en train d’arriver, de
l’effondrement – au singulier –, qui est devenu un récit. Cette histoire est très puissante car elle permet d’aller
au-delà du mythe de la croissance et du progrès qui est devenu toxique ; et elle permet d’envisager une
renaissance. Mais elle comporte deux risques : l’« aquoibonisme », c’est-à-dire penser que tout est foutu et donc
se décourager, et puis l’autoritarisme, le fait d’en appeler à une figure d’autorité, réactionnaire, pour nous
sauver.
Le Monde : La stratégie de communication catastrophiste empêche-t-elle véritablement d’agir ?
L’annonce des effondrements va en paralyser certains, mais aussi mettre d’autres en mouvement. Notre
démarche consiste à ne pas balayer les faits sous le tapis sous prétexte qu’ils peuvent provoquer de la peur.
Puisqu’on va côtoyer la peur et les catastrophes toute notre vie, nous avons préféré réfléchir à comment vivre
avec, les apprivoiser, grâce à un chemin intérieur, émotionnel, spirituel, psychologique. On a utilisé la
métaphore du deuil pour montrer qu’avec la peur viennent aussi la colère, le désespoir, puis l’acceptation, qui
peut déboucher sur l’action. C’est pourquoi la collapsologie peut aussi mener à une sagesse, que l’on a appelée
« collapsosophie », l’apprentissage de la vie en société avec l’idée de notre finitude.
Le Monde : Comment concilier les effondrements que vous jugez souhaitables et ceux que vous voulez
éviter ?
Il y a en effet des effondrements que je ne souhaite pas, comme ceux des populations d’abeilles et d’oiseaux,
des sols vivants, de l’Amazonie, des glaciers. Et d’autres que je souhaite, tels que le capitalisme ou le monde
thermo-industriel, qui détruisent l’humain et la vie. C’est bien de le souhaiter d’un point de vue théorique, mais
des millions de personnes risquent de se retrouver dans une situation très difficile si cela arrive vite. Il faut donc
faire des compromis entre des objectifs contradictoires : mettre fin à une société qui détruit la biosphère, mais
en limitant les conséquences pour les populations. Je ne sais pas comment faire, je suis un peu perdu, comme
tout le monde.
Le Monde : Comment se préparer à des effondrements ?

Il y a trois manières, toutes nécessaires : lutter, créer des alternatives et revoir en profondeur notre rapport au
monde. Ce dernier chemin, dit « intérieur », n’est pas individuel mais collectif. C’est très difficile à comprendre
en France, où la spiritualité relève du domaine privé. Je pense au contraire que les questions relatives aux
émotions, à ce qui fait sens, au rapport au monde et aux non-humains sont collectives.
La voie intérieure est même un préalable aux chantiers politiques qui nous attendent – mettre en place des
communes autogérées, résilientes et fédérées, préparer à grande échelle les services publics aux catastrophes. Il
faut retrouver des récits enthousiasmants qui font du commun. Seul l’imaginaire peut nous permettre de recréer
de la vie dans les ruines de notre monde. Mais il est possible que l’on n’y parvienne pas.

Une sensibilité climatique réévaluée à partir des observations
Par Johan Lorck le octobre 11, 2019
Une nouvelle étude réévalue la sensibilité climatique mesurée à partir des observations. Jusqu’ici, les
analyses basées sur les mesures instrumentales tablaient sur un réchauffement moindre que celui calculé
par les modèles et surtout les archives paléoclimatiques. L’étude prend davantage en compte les processus
complexes du système climatique pour aboutir à des valeurs plus proches des modèles.
Pour caractériser l’évolution de la température de l’atmosphère terrestre en réponse à un forçage radiatif donné,
les scientifiques utilisent traditionnellement deux types de mesures : la sensibilité climatique à l’équilibre (ECS)
et la réponse climatique transitoire (TCR).
L’ECS est l’augmentation de la température en ° C qui résulterait d’un doublement de la concentration de dioxyde
de carbone dans l’atmosphère terrestre, une fois que le bilan énergétique de la Terre et le système climatique
auront atteint l’équilibre radiatif.
La TCR correspond à l’augmentation de la température de surface moyenne de la planète après 70 ans d’une
augmentation continue de 1 % par an de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Cette deuxième quantité est
plus faible que la réponse à l’équilibre car le système climatique n’a pas encore le temps de s’ajuster complètement
à la perturbation induite par le doublement de CO2.
Trois sources sont disponibles pour évaluer la sensibilité climatique :
•

•

•

Les enregistrements instrumentaux : depuis le milieu du 19ème siècle, associés aux estimations des
émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols, peuvent être utilisés pour évaluer la réponse de la
température globale aux émissions de CO2.
Les modèles climatiques : ils fournissent des simulations complexes du système climatique de la Terre.
Ces modèles mathématiques sont construits autour de notre compréhension de la physique qui sous-tend
notre système climatique.
Les enregistrements paléoclimatiques : les carottes de glace et autres enregistrements peuvent être
utilisés pour estimer les changements naturels de la température et du CO2 atmosphérique sur des milliers
d’années. Ceux-ci peuvent être utilisés pour estimer la relation passée entre les deux facteurs.

D’après des études passées (Otto et al. 2013 et Lewis et Curry 2014), la déduction de bilan énergétique à partir
de l’enregistrement instrumental donne généralement des estimations centrales pour la réponse transitoire (TCR)
d’environ 1,3°C et la réponse à l’équilibre (ECS) de 1,5 à 2,0°C, ce qui se situe dans la gamme inférieure des
projections issues des modèles climatiques.
D’après les modélisations CMIP5, celles utilisées dans le dernier rapport du GIEC (2013) l’ECS se situe dans
une fourchette de 2,1°C à 4,7°C pour un doublement de la concentration de CO2, avec une prévision centrale de

3,2°C. Pour la TCR, les modèles vont de 1,1°C et 2,6°C, avec une prévision centrale de 1,8°C. A noter que les
nouveaux modèles CMIP6, en cours de dévoilement, tendent vers une plus grande sensibilité climatique.
Les données paléoclimatiques tablent sur une ECS de 3,2°C environ mais avec une fourchette plus large, entre 2
et 5,2°C.

Estimations de la sensibilité climatique d’après différentes sources. Source : Knutti and Hegerl (2008).
Il y a donc une incertitude quant à la valeur de la sensibilité climatique, selon que l’on se base sur les observations,
les modèles ou encore les données paléoclimatiques.
Malheureusement, le forçage anthropique depuis la période préindustrielle est incertain, notamment celui dû aux
aérosols. En outre, le flux d’énergie pénétrant dans les océans ne sont pas bien pris en compte dans les précédentes
estimations instrumentales.
Tout l’intérêt de la nouvelle étude publiée par Diego Jiménez-de-la-Cuesta et Thorsten Mauritsen dans la revue
Nature Geoscience est de s’attaquer à ces deux difficultés qui rendent difficile l’évaluation de la sensibilité
climatique à partir des seules observations.
Pour contourner la première difficulté liée aux aérosols, les deux scientifiques se sont penchés sur le
réchauffement post-1970, tirant parti des faibles variations du forçage négatif lié aux aérosols au cours de cette
période. Entre le début de l’ère instrumentale (fin du 19è siècle), et les années 1970, l’effet refroidissant des
aérosols a augmenté. Depuis, ce forçage négatif a commencé à se stabiliser. L’élévation des températures depuis
les années 1970 bénéficie ainsi d’un forçage des aérosols certes négatif mais constant.
Depuis les années 70, le rapport entre l’augmentation de température et la TCR est cohérente entre les différents
modèles, mais elle ne l’est pas à l’échelle du siècle. La raison tient aux divergences entre modèles quand au
forçage des aérosols.

Diego Jiménez-de-la-Cuesta et Thorsten Mauritsen ont donc utilisé les températures réellement observées depuis
les années 70 pour estimer la TCR, utilisant le même ratio que lors de la période la plus cohérente des modèles.
Ils ont ainsi obtenu une réponse climatique transitoire de 1,67°C, plus proche des modèles (1,8°C) qu’avec les
estimations passées basées sur les observations (1,3°C).
Utilisant l’échelle de temps post-1970 avec la même méthode que les précédentes analyses instrumentales, les
scientifiques ont trouvé une TCR de 1,42°C. Pourquoi cette différence avec la TCR de la nouvelle étude (1,67°C)
? Une divergence dans le rôle des aérosols est peu probable après les années 70. L’étude remet donc en cause
l’hypothèse retenue dans les précédentes estimations de la sensibilité climatique basées sur les observations, dans
lesquelles la capacité thermique de l’océan est négligée.
La plupart des calculs de bilan énergétique considèrent que le système océan supérieur + atmosphère est en
équilibre dans les échelles de temps du TCR. C’est l’approximation dite « zero-layer », explique Diego Jiménezde-la-Cuesta. Otto et al. (2013) et Lewis et Curry (2014) émettent cette hypothèse.
Cette hypothèse n’est valable que si le forçage augmente progressivement sur plusieurs décennies et que
l’augmentation est suffisamment lente pour que le haut océan, l’atmosphère et les terres soient à peu près en
équilibre.
Tant que l’équilibre entre ces composants n’est pas atteint, le système chauffe moins que prévu car une partie de
l’énergie est stockée dans le haut de l’océan. C’est ce qui se produit lorsque le forçage change rapidement. Or il
s’avère que dans les archives historiques, l’essentiel du réchauffement s’est produit en quelques décennies à partir
des années 1970. L’hypothèse négligeant la capacité thermique du haut de l’océan est donc douteuse, d’après les
auteurs de l’étude.
En utilisant les mêmes méthodes que dans le cas du TCR, Jiménez-de-la-Cuesta et Thorsten Mauritsen ont trouvé
une ECS médiane de 2,83°C, soit 20 à 30% de plus que la valeur déduite du bilan énergétique. On s’approche
ainsi de la prévision centrale des modèles CMIP5 (3,2°C), dont voici le détail :

Sensibilité climatique et Réponse climatique transitoire des modèles CMIP5 dans le rapport AR5 du GIEC
(2013). Source : GIEC.
Prendre en compte le déséquilibre du système terrestre, y compris celui de le haut océan est essentiel pour déduire
les sensibilités climatiques à partir des enregistrements instrumentaux, concluent les auteurs de l’étude. Les
océans amortissent le réchauffement anthropique pendant des siècles en séquestrant de l’énergie dans l’océan et
par un schéma de températures de surface de la mer qui permet à l’atmosphère de rayonner plus efficacement vers
l’espace.
Les données climatiques basées sur les observations ne sont pas assez longues pour représenter certaines des
interactions très lentes qui se produisent entre l’océan et l’atmosphère. En outre, les observations utilisées ne
couvrent pas toute la planète, ce qui peut signifier qu’elles ne reflètent pas pleinement les tendances en matière
de réchauffement.

Le géant pétrolier Halliburton réduit le nombre d'emplois au milieu
d'un ralentissement de la croissance du schiste argileux
Par Nick Cunningham - 10 oct. 2019 OilPrice.com

Plate-forme pétrolière
Halliburton a annoncé qu'elle mettrait à pied 650 travailleurs dans quatre États américains en raison du
ralentissement du forage de schistes.
Le géant des services pétroliers a blâmé les "conditions du marché local" pour la réduction de la masse salariale.
"Cette décision n'a pas été facile à prendre, ni prise à la légère, mais elle était malheureusement nécessaire alors
que nous nous efforçons d'aligner nos opérations sur la réduction de l'activité des clients ", a déclaré M.
Halliburton dans un communiqué. Les réductions d'emplois ont été concentrées au Colorado, au NouveauMexique, au Dakota du Nord et au Wyoming.
Les coupures ne sont pas les premières pour Halliburton. Au cours de l'été, la société de services pétroliers a
annoncé des réductions d'emplois équivalant à 8 % de sa main-d'œuvre en Amérique du Nord. À l'époque, Jeff
Miller, PDG de Halliburton, a déclaré que la société allait " supprimer plusieurs niveaux de direction " et qu'elle
" mettrait l'accent sur une approche de rendement du capital ". Notamment, l'entreprise a empilé de l'équipement
au ralenti, alors que le marché des services pétroliers s'est effondré au milieu d'un surplus d'appareils de forage
et de services.
En juillet, la dernière fois que Halliburton a supprimé des emplois et mis sur la touche du matériel, les
investisseurs ont applaudi. "Félicitations pour avoir été proactif dans l'empilage d'équipements sur ce marché

par opposition à la lutte pour les parts de marché ", a déclaré Angie Sedita de Goldman Sachs à Jeff Miller, PDG
de Halliburton, lors d'une conférence téléphonique sur les bénéfices. Le cours de l'action Halliburton a grimpé
de 9 % aux nouvelles.
Cette fois-ci, le rebond des actions ne s'est pas concrétisé. La chute des prix du pétrole, la baisse plus profonde
des activités de forage et le scepticisme croissant des investisseurs ont mis Halliburton - et d'autres sociétés de
services - dans une impasse. Le cours de l'action Halliburton a chuté de plus de moitié au cours des 12 derniers
mois.
Le pessimisme est très apparent tant chez les producteurs de pétrole que chez les sociétés de services pétroliers.
Dans le dernier sondage trimestriel de la Banque fédérale de réserve de Dallas, des commentaires anonymes de
dirigeants de l'industrie ont révélé un profond sentiment d'anxiété. "La production pétrolière américaine est sur
le point de chuter de manière significative. Le nombre d'appareils de forage a considérablement diminué par
rapport à l'an dernier (170 appareils de forage en moins), et nos clients ne complètent pas de puits afin
d'économiser des liquidités. Tout cela équivaut à un grand changement à la baisse ", a déclaré un cadre
supérieur.
"L'offre excédentaire de capacité de fracturation hydraulique et la réduction de l'activité des clients ont exercé
une pression extrême sur les prix. La plupart des fournisseurs de fracturation hydraulique estiment que les prix
actuels ne sont pas viables à moyen et long terme ", a déclaré un autre dirigeant non identifié d'une société de
services pétroliers.
Le problème pour l'industrie, c'est que le WTI est moins élevé qu'il y a quelques mois et que la perspective d'un
rebond est également discutable. L'économie mondiale continue de s'affaiblir et les réductions successives des
prévisions de la demande se font sur une base mensuelle. L'OPEP vient de baisser ses chiffres de demande pour
le troisième mois consécutif, mais seulement d'un modeste 40 000 bj.
Comme l'indique Reuters, la demande industrielle a diminué à mesure que l'économie s'affaiblissait. La
consommation de gaz naturel et de diesel est en baisse en raison de la récession qui sévit dans le secteur
manufacturier. La production pétrolière américaine n'augmente pas au rythme effréné auquel de nombreux
analystes s'y attendaient, mais elle s'est stabilisée à un moment où la demande s'est contractée.
Le facteur le plus important qui influera sur cette trajectoire à court terme sera l'issue du dernier cycle de
négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Au moment d'écrire ces lignes, il y avait des
signaux contradictoires venant des deux côtés.
Connexe : S'agit-il de la prochaine industrie énergétique de 170 milliards de dollars aux États-Unis ?
Il y a une certaine dynamique en faveur d'un accord commercial modeste qui pourrait permettre d'éviter d'autres
droits de douane. M. Trump a déclaré qu'il était sur le point de rencontrer le vice-premier ministre de la Chine
vendredi, ce qui a fait naître la spéculation qu'il pourrait y avoir une sorte de percée. Dans le même temps, la
presse chinoise a déclaré qu'il n'y avait aucun progrès dans les négociations. L'administration Trump envisage
également une répression plus agressive contre les entreprises chinoises et les flux de capitaux entre les ÉtatsUnis et la Chine.
Un assouplissement et une désescalade pourraient faire grimper les prix du pétrole, mais comme il est
extrêmement improbable qu'il y ait une grande affaire, il n'est pas certain que le simple report d'une hausse
planifiée des tarifs suffira à sauver le ralentissement de l'économie mondiale. Pour l'instant, le WTI se négocie
entre 53 $ et 54 $ le baril pour livraison en novembre.
Pire encore, les prix à terme du pétrole pour novembre 2020 ne sont que de 50 $ le baril, ce qui indique que le
marché pense que la situation ne fera qu'empirer l'an prochain. C'est une mauvaise nouvelle pour les
producteurs de pétrole et les sociétés de services pétroliers comme Halliburton qui les soutiennent.

TRANSPORT AÉRIEN... RIONS...
10 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Le décervelage atteint des limites incroyables (inecredibeuleuh !).
On prend toujours des chemins de traverses pour nous annoncer la vérité : "La "honte de prendre l’avion" va
plomber la croissance de l’aérien et les revenus d'Airbus."
Bien entendu, pas un mot sur le réel problème du transport aérien : la paupérisation de la clientèle, alliée au
choc pétrolier. On peut baisser le prix des billets pour les bétaillères volantes, obtenir un trafic en progression,
mais cela ne règle pas le problème de fond.
Un avion, ça coûte cher, et en carburant, et à l'achat. Je rappellerais le mot suivant : "Comment devenir
millionnaire ? Facile, il suffit d'être milliardaire et d'acheter une compagnie aérienne !"
De plus, comme toute "industrie", le marché a, tôt ou tard, ses limites. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Et les effets "inattendus", de certaines décisions de politique économique, élagueront l'arbre. Même en cas de
non-effondrement (ce qui, à mon sens, est impossible), la réforme des retraites actuelles va renvoyer les retraités
dans les dépenses de survies, et plus dans les voyages.
Bien entendu, les effets de cette réforme, à tous les niveaux, n'ont absolument pas été anticipés par le
gouvernement, comme d'habitude, et qui, comme l'a dit un internaute, feront bien de faire construire la capitale
aux Kerguelen.
Pour revenir au transport aérien, il sera rentable quand le baril de pétrole atteindra 10 $, ou que le dit trafic aura
diminué de 90 %, et que les prix auront flambés et qu'il sera redevenu l'apanage des gens très riches. Les
compagnies actuelles, sont sous perfusion permanente des états, ou en dépôt de bilan.
Dans une époque de décervelage complet, où des personnes... euh... très limitées reçoivent des salaires
incroyables, ou se voient élever des statues, la vérité ne peut transparaitre que par la bande. On a les héros zéros
de son époque.
Mais c'est acté. Le transport aérien vient de rentrer dans sa crise terminale.

MENACES EN TOUS GENRES
Les "Max", 737 ou autres, menacent la totalité du monde en ce moment.
D'abord, visiblement, le 737 ne revolera pas de sitôt, même (et surtout) les US compagnies aériennes savent ce
qu'un accident leur coûterait : la vie, vu l'appréciation des tribunaux en matières de dommages punitifs.

A Belfort, les syndicats veulent attaquer l'état pour le non respect de l'accord de cession à GE, GE qui apparait
comme un prototype accompli : celui des entreprises zombies. Effectivement, si un accord n'est pas respecté, on
devrait s'attendre, logiquement, à des sanctions.
Mais bon, quand on a siphonné sa propre trésorerie pour racheter ses propres actions, et qu'on s'est endetté pour
ça, et ensuite pour survivre, le mot de zombie, est approprié. Mais contrairement à "the walking dead", il
apparait que ces zombies là n'avaient aucun cerveau...
Visiblement, personne n'a compris que la tendance des taux vers le zéro, ce n'était pas pour s'endetter plus, mais
pour soulager leurs charges d'emprunts. Ils ont compris le contraire.
Le "made in germany" est encore prisé, sauf en Allemagne. Visiblement, on y est plus au courant des problèmes
de qualités des produits allemands, et notamment des automobiles, qui sont loin d'être récents. Et puis, la qualité
teutonne, ça n'a d'impact que sur les gens qui n'ont pas eu de produits teutons. Tout y est moyen, sauf ce qui
concerne les riches. Le nippon, lui, est une gamme au dessus.
Le cours du cuivre plonge, et en général, révèle cette plongée révèle une crise économique XXXXXXL.
L'économie française, est menacée, non par le brexit, mais par le crash de l'industrie allemande. La GB étant
membre de l'OMC, au plus, les droits de douane devraient avoisiner les 3 %.
Une économie française qui traine un boulet : L'EPR. Là aussi, PIB bidon, pour un projet en dérive total.
Horreur : les ultra-riches manquent de pilotes pour leurs jets privés.
Unanimité européenne sur la migration : c'est génial, chez les autres, qui doivent les accepter en masse.

La glace de mer de l'Alaska a complètement fondu plus tôt que
jamais auparavant
Dahr Jamail, 3 Septembre 2019

People attend a monument unveiling at the site of Okjökull, Iceland's first glacier lost to climate change, in the
west of Iceland on August 18, 2019.
"Même si nous ne pouvons échapper à ses conséquences, il n'est pas trop tard pour échapper à l'état

d'esprit qui nous a menés ici." -Alice O'Keeffe, je passe en revue Ceci n'est pas un exercice.
L'Islande a organisé des funérailles pour son premier glacier perdu à cause de la crise climatique. Le glacier
Okjökull, autrefois massif, aujourd'hui complètement disparu, a été commémoré par une plaque qui dit : "Une
lettre à l'avenir. Ok est le premier glacier islandais à perdre son statut de glacier. Dans les 200 prochaines
années, tous nos glaciers devraient suivre le même chemin. Ce monument vise à reconnaître que nous savons ce
qui se passe et ce qui doit être fait. Tu es le seul à savoir si on l'a fait."
Cette réalité se répercute dans le monde entier, bien au-delà de l'Islande. Même lorsqu'il n'y a pas de funérailles
littérales, nous assistons en quelque sorte à des funérailles continues pour le monde que nous connaissions
autrefois.
Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis le début de la tenue des registres en 1880.
Neuf des dix mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés ont eu lieu depuis 2005, et juillet a été le 43e
mois consécutif à enregistrer des températures supérieures à la moyenne du 20e siècle.
Au Groenland, les scientifiques ont été stupéfaits par la rapidité avec laquelle la calotte glaciaire fond, car il a
été révélé que la glace ne devrait pas fondre comme ça avant 2070. Le taux de fonte a été qualifié de " sans
précédent ", car le record historique de fonte d'une seule journée a été battu en août, lorsque l'inlandsis a perdu
12,5 milliards de tonnes d'eau en une journée. Il ne faut pas oublier que la calotte glaciaire du Groenland
contient suffisamment de glace pour faire monter le niveau de la mer de 20 pieds, et il est maintenant prévu
qu'elle perdra plus de glace cette année que jamais auparavant.
De plus, plus tôt dans l'année que jamais auparavant, la glace de mer de l'Alaska a complètement fondu. Cela
signifie qu'il n'y avait absolument aucune glace de mer à moins de 150 milles de ses côtes, selon le National
Weather Service, car l'État le plus au nord a cuit sous une chaleur record pendant l'été.

Terre
Un récent rapport de l'ONU estime que 2 milliards de personnes sont déjà confrontées à une insécurité
alimentaire modérée à grave, due en grande partie au réchauffement de la planète. Les autres facteurs
contributifs sont les conflits et la stagnation économique, mais les phénomènes météorologiques extrêmes et
l'évolution des conditions météorologiques contribuent largement et de plus en plus à cette crise, qui va
certainement s'aggraver avec le temps.
Neuf des 10 juillets les plus chauds jamais enregistrés se sont produits depuis 2005.
Une autre étude récente, intitulée " Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient
", a montré que de nombreux animaux ne sont plus capables de s'adapter assez rapidement à la crise climatique.
Bien que les oiseaux pondent leurs œufs plus tôt à mesure que les températures et les conditions changent et
qu'ils font ce qu'ils peuvent pour inciter leurs poussins à éclore plus tôt, ce n'est toujours pas suffisant pour
suivre le rythme des changements climatiques spectaculaires. Beaucoup d'autres extinctions se profilent à
l'horizon.
En parlant de cela, les bélugas de l'Arctique sont maintenant clairement dans une spirale descendante vers leur
disparition, en grande partie à cause des impacts de la crise climatique, selon une autre étude. Le réchauffement
des eaux, le manque de nourriture et la pollution font des ravages sur les baleines en bataille. Au cours des 20
dernières années, leur taux de croissance a diminué, ce qui signifie que leur capacité à chercher de la nourriture
est maintenant aussi compromise.
Il est intéressant de constater que même des médias grand public comme People font maintenant rapport sur le
deuil climatique, ce que la communauté médicale fait déjà depuis un certain temps, et s'attend à voir une

augmentation spectaculaire des problèmes de santé mentale liés aux perturbations climatiques dans l'avenir.
Au Groenland, les habitants sont déjà traumatisés par les impacts climatiques, car ils font face à la réalité que
leur mode de vie traditionnel est clairement en voie de disparition. Courtney Howard, présidente du conseil
d'administration de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, a déclaré au Guardian qu'elle
croit que la crise climatique aggrave l'état de santé mentale et physique dans le monde et que ces questions
deviendront parmi les plus importantes de notre époque. "Les changements de température sont amplifiés dans
les régions circumpolaires, a-t-elle dit au Guardian. Il ne fait aucun doute que les habitants de l'Arctique
présentent maintenant des symptômes d'anxiété, de " chagrin écologique " et même de stress post-traumatique
liés aux effets du changement climatique.
Dans le domaine financier, un historien économique de premier plan a récemment averti que la crise climatique
pourrait très bien devenir le déclencheur de la prochaine crise financière mondiale en provoquant de l'instabilité
et des perturbations massives sur les marchés.
Malheureusement, une étude récemment publiée a mis en garde contre le fait qu'une nouvelle superbactérie qui
a éclaté en même temps sur trois continents pourrait bien avoir été provoquée par le réchauffement des
températures. L'étude a montré comment une maladie fongique résistante aux médicaments a été rendue plus
répandue par l'existence sur une planète qui se réchauffe.
2 milliards de personnes sont déjà confrontées à une insécurité alimentaire modérée à grave, due en grande
partie au réchauffement de la planète.
Un rapport récent du Canada a averti que la Colombie-Britannique pourrait voir les conséquences
"catastrophiques" des événements liés aux perturbations climatiques au cours des trois prochaines décennies. Il
s'agit notamment de saisons de feux de forêt plus graves, de vagues de chaleur de plus en plus intenses et de
plus en plus longues, de pénuries d'eau et d'ondes de tempête dans l'ensemble de la province.
Parlant du Canada, la Société de pédiatrie de ce pays a récemment averti que la santé des enfants devrait être de
plus en plus affectée par les effets négatifs des perturbations climatiques, y compris la pollution atmosphérique
et le stress thermique.

Eau
Des pannes de courant dues à la sécheresse frappent actuellement la population du Zimbabwe, où certains
endroits sont privés d'électricité 18 heures par jour. Imaginez qu'avec la chaleur de l'été. Les barrages
hydroélectriques manquent d'eau. Les coupures de courant se propagent.
A Harare, la capitale du Zimbabwe, les robinets se sont asséchés, affectant plus de 2 millions de personnes, qui
tentent de faire face au manque d'accès à l'eau potable municipale.
En Inde, 1 million de personnes ont été déplacées et au moins 270 ont été tuées par de graves inondations dues à
des pluies de mousson plus fortes que d'habitude.
De retour aux États-Unis, l'été de la ville de New York a servi d'avant-première des choses à venir, alors qu'une
vague de chaleur extrême et des inondations soudaines assaillent cette ville emblématique.
À l'autre extrémité du spectre de l'eau, une étude récente publiée dans Science Advances a averti que les mégadébits assailliront probablement le sud-ouest des États-Unis d'ici quelques décennies. L'étude indique que les
méga-débits sont "presque assurés" et qu'ils seront d'une ampleur jamais vue depuis l'époque médiévale.
En même temps, d'ici 2050, un autre rapport a averti que les "sécheresses de neige" deviendront beaucoup plus

fréquentes dans l'ouest des États-Unis. C'est essentiel, car elles aggravent la crise de sécheresse imminente
susmentionnée, car l'accumulation de neige dans les montagnes est essentielle pour fournir l'eau au printemps et
en été.
Un quart de la population mondiale totale est déjà touché par un stress hydrique extrême.
Une étude récente et d'une importance capitale a montré qu'un quart de la population mondiale totale dans 17
pays est déjà affectée par un stress hydrique extrême. Le Liban, le Qatar et Israël/Palestine sont en tête de liste
des endroits où les pénuries d'eau sont les plus graves, car la crise climatique croissante menace encore plus de "
jour zéro " - des jours où les grandes villes vont littéralement manquer d'eau.
Pendant ce temps, le niveau de la mer continue son élévation inévitable et accélérée. Aux États-Unis, un rapport
récent a montré comment 21 villes de plage, dont Miami Beach, Galveston, Atlantic City et Key West, seront
bientôt immergées.
En parlant de Galveston, l'État du Texas se tourne vers l'expertise néerlandaise pour obtenir de l'aide sur la
façon de construire ce qui serait la barrière côtière la plus coûteuse et la plus ambitieuse du pays pour se
protéger contre l'intensification des ouragans. Depuis des siècles, les Pays-Bas conçoivent des moyens de
protéger des parties massives de leur pays de basse altitude contre l'océan. Aujourd'hui, les compétences qu'elle
a cultivées sont de plus en plus pertinentes dans le monde entier, ce qui donne à réfléchir.
Pendant ce temps, les océans continuent de se réchauffer alors qu'ils absorbent le plus gros de la chaleur que
l'activité humaine ajoute à l'atmosphère, et le réchauffement des eaux pousse littéralement le saumon du
Pacifique à la limite de sa capacité de survie, selon un autre rapport.
Malheureusement, une étude récemment publiée a montré que les vagues de chaleur inattendues en mer sont en
train de devenir la norme plutôt que l'exception.
Les routes d'alpinisme alpin se désagrègent avec la fonte des glaciers et des champs de glace dans les Alpes. Les
voies d'escalade en montagne, qui dépendent de la glace, s'effondrent et fondent plus vite qu'on ne le pensait.
Le Groenland a connu une vague de chaleur record au milieu de l'été, ce qui a considérablement accéléré la
fonte de la calotte glaciaire, ce qui signifie que ses contributions à l'élévation du niveau de la mer sont
également en train de s'accélérer.
L'Islande se prépare maintenant à faire face à la situation sans plus de glace.
Entre-temps, les scientifiques se sont dits alarmés et choqués par le fait que le pergélisol de l'Arctique canadien
se dégèle 70 ans plus tôt que prévu.
Les choses sont si terribles dans les royaumes glacés de la Terre que le pays de l'Islande se prépare maintenant à
faire face à la situation sans plus de glace... quelque chose dont dépend son identité, ses entreprises, son
gouvernement et son existence même.

Feu
Ces superbes photos satellites montrent un Arctique brûlant devant nos yeux. En Alaska seulement, au moment
d'écrire ces lignes, au moins 1,6 million d'acres ont été brûlés par au moins 100 feux de forêt cet été. Les feux
de forêt en Sibérie pourraient bien brûler jusqu'en octobre, lorsque les premières neiges tomberont, car au moins
6,7 millions d'acres ont brûlé en Russie.
Un autre rapport a montré qu'en raison des perturbations climatiques, les incendies de forêt en Californie sont
déjà devenus 500 % plus importants qu'ils ne l'étaient depuis les années 1970.

Les médias canadiens rapportent que les forêts qui ont été brûlées dans le Nord-Ouest du Pacifique ne
repoussent pas comme prévu. Cela remet en question la capacité de nombreuses espèces d'arbres à se régénérer
à mesure que les feux deviennent de plus en plus chauds, brûlent plus longtemps et roussirent des zones plus
longues.
Dans le même temps, un autre rapport a réaffirmé le fait que même le nord-ouest pluvieux est maintenant
confronté à l'inévitable augmentation des risques d'incendies de forêt en raison des températures plus élevées,
de l'augmentation de la sécheresse et de la baisse d'humidité.

Air
D'ici 2050, la Floride aura plus de jours où la température ressentira 100 degrés Fahrenheit (100 °F) que tout
autre État des États-Unis, selon une étude récente. Washington D.C. compte actuellement en moyenne une
semaine par an de journées de 100 degrés-jours, alors que d'ici 2050, cela pourrait passer à deux mois. La même
étude a averti que les perturbations climatiques exposeront des millions de personnes à travers les États-Unis à
des chaleurs extrêmes " hors normes ".
La combustion de combustibles fossiles a atteint un record historique l'année dernière.
Pendant ce temps, l'Europe a connu une vague de chaleur record cet été, alors que la chaleur du Sahara a cuit le
continent et que les records de température ont chuté en masse. Il y a beaucoup trop d'enregistrements pour que
l'on puisse les citer, mais il faut noter que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont enregistré leurs
températures les plus élevées jamais enregistrées pendant la deuxième grande canicule d'été en Europe.
Au Canada, la communauté de l'extrême nord du Nunavut a connu des températures plus chaudes que la ville de
Victoria, loin au sud. Selon CBC News, " la source du temps de la plage arctique est un grand courant d'air qui,
d'une façon ou d'une autre, s'est dirigé vers le nord à partir du sud-est des États-Unis " - un phénomène
beaucoup plus courant à mesure que le réchauffement s'intensifie.
Déni et réalité
Toujours occupé à nier la crise, l'administration Trump a enterré le mois dernier un vaste plan de réponse aux
perturbations climatiques, comme l'a révélé Politico. Le point de presse a révélé comment le ministère de
l'Agriculture a empêché la publication d'un plan d'ensemble déjà achevé sur la meilleure façon dont le
gouvernement devrait réagir à la crise climatique.
Pendant ce temps, dans ce qui aurait pu être un lapsus, Rick Perry, secrétaire à l'énergie de Trump, a déclaré lors
d'une récente interview télévisée à l'échelle nationale : "Le climat est en train de changer. Sommes-nous une
partie de la raison ? Oui, ça l'est. Je vais laisser les gens débattre de qui est le plus gros problème ici."
Ce n'est pas seulement l'administration de Trump qui alimente le déni. Il a également été révélé comment le
président du DNC Tom Perez a présenté une résolution dans une tentative de tuer un débat sur le climat parmi
les candidats démocrates à la présidence.
Néanmoins, la réalité a une façon de ne pas disparaître, malgré les efforts humains de déni.
Un rapport récent a montré que la crise climatique est déjà bien avancée en termes de mortalité infantile et de
retard de croissance en Australie et dans le Pacifique. Parmi les autres impacts sur les enfants, mentionnons une
diminution de la capacité cognitive et une plus grande susceptibilité à la propagation des maladies.
Et, pour garder tout cela en perspective, en guise de dernier rappel à la réalité, les émissions de carbone ont

augmenté à leur plus haut taux depuis sept ans l'an dernier, selon le géant pétrolier BP.
En ce qui concerne le taux d'accélération maintenant intégré au système, la moitié de tous les combustibles
fossiles utilisés par les humains ont été brûlés depuis seulement 1990. Beaucoup d'autres conséquences se
profilent à l'horizon : Il faut au moins 10 ans avant que nous commencions à voir les impacts du CO2 une fois
que les combustibles sont brûlés.
Correction : Le titre et le texte original de cet article indiquaient que 2019 était la première fois dans l'histoire
que la glace de mer de l'Alaska avait complètement fondu. L'article a été corrigé pour tenir compte du fait que la
glace a complètement fondu une fois en 2017, mais qu'en 2019, elle a fondu complètement plus tôt que jamais.
En outre, un changement a été apporté pour préciser que, selon un rapport de BP, les émissions de carbone ont
augmenté à leur plus haut niveau depuis sept ans l'an dernier.

Technique démocratique… ou autoritaire ?
Michel Sourrouille 11 octobre 2019 / Par biosphere
« Pour parler sans ménagement, la thèse que je défends est celle-ci : depuis la fin des temps néolithiques au
Moyen-Orient, jusqu’à nos jours, deux techniques ont périodiquement existé côte à côte, l’une autoritaire et
l’autre démocratique ; la première émanant du centre du système, extrêmement puissante mais par nature
instable, la seconde dirigée par l’homme, relativement faible mais ingénieuse et durable. Si j’ai raison, à moins
que nous ne changions radicalement de comportement, le moment est proche où ce qui nous reste de technique
démocratique sera totalement supprimé ou remplacé, et ainsi toute autonomie résiduelle sera anéantie ou n’aura
d’existence autorisée que dans des stratégies perverses de gouvernement, comme les scrutins nationaux pour
élire des dirigeants… déjà choisis dans les pays totalitaires.
Ce que j’appellerais technique démocratique est la méthode de production à échelle réduite, reposant
principalement sur la compétence humaine et l’énergie animale mais toujours activement dirigée par l’artisan ou
l’agriculteur ; chaque groupe raffinant ses propres talents par le biais des arts et des cérémonies sociales qui lui
conviennent, tout en faisant un usage modéré des dons de la nature. Cette technique a des ambitions limitées
mais, précisément parce qu’elle exige relativement peu, elle est très facilement adaptable et récupérable. Alors
que cette technique démocratique remonte aussi loin que l’usage primitif des outils, la technique autoritaire est
une réalisation beaucoup plus récente: elle apparaît à peu près au quatrième millénaire avant notre ère, dans une
nouvelle configuration d’invention technique et de contrôle politique centralisé qui a donné naissance au mode
de vie que nous pouvons à présent identifier à la « civilisation », sans en faire l’éloge. Sous la nouvelle
institution de la royauté, des activités auparavant disséminées, diversifiées, à la mesure de l’homme, furent
rassemblées à une échelle monumentale dans une sorte de nouvelle organisation de masse à la fois théologique
et technique. Cette technique totalitaire était tolérée, voire souhaitée, malgré sa continuelle propension à
détruire, car elle organisait la première économie d’abondance réglementée : notamment d’immenses cultures
vivrières qui n’assuraient pas seulement l’alimentation d’une population urbaine nombreuse, mais aussi libérait
une importante minorité professionnelle pour des activités militaires, bureaucratiques ou purement religieuses.
La technique autoritaire réapparaît aujourd’hui sous une forme habilement perfectionnée et extrêmement
renforcée. Ne nous laissons pas abuser plus longtemps. Au moment même où les nations occidentales
renversaient l’ancien régime absolutiste, gouverné par un roi autrefois d’essence divine, elles restauraient le
même système sous une forme beaucoup plus efficace de leur technique, non moins draconiennes dans
l’organisation de l’usine que dans la nouvelle organisation de l’armée. Les inventeurs des bombes atomiques,
des fusées spatiales et des ordinateurs sont les bâtisseurs de pyramides de notre temps : leur psychisme est
déformé par le même mythe de puissance illimitée, ils se vantent de l’omnipotence, sinon de l’omniscience, que
leur garantit leur science, ils sont agités par des obsessions et des pulsions non moins irrationnelles que celles
des systèmes absolutistes antérieurs, et en particulier cette notion que le système lui-même doit s’étendre, quel
qu’en soit le coût ultime pour la vie.Tels les pharaons de l’âge des pyramides, ces serviteurs du système

identifient ses bienfaits à leur propre bien-être ; comme le dieu-roi, leur apologie du système est un acte d’autoadoration ; et comme le roi encore, ils sont en proie à un besoin irrépressible et irrationnel d’étendre leurs
moyens de contrôle et de repousser les limites de leur autorité.
Dans ce Pentagone de la puissance, aucune présence visible ne donne des ordres : contrairement au Dieu de Job,
on ne peut pas faire face aux nouvelles divinités, et encore moins s’opposer à elles. La technique actuelle se
distingue de celle des systèmes du passé, ouvertement brutaux et absurdes, par un détail particulier qui lui est
hautement favorable : elle a accepté le principe démocratique de base en vertu duquel chaque membre de la
société est censé profiter de ses bienfaits. Le marché qui nous est proposé se présente comme un généreux potde-vin. Quand notre technique autoritaire aura consolidé son pouvoir, grâce à ses nouvelles formes de contrôle
des masses, sa panoplie de tranquillisants, de sédatifs et d’aphrodisiaques, comment la démocratie pourrait-elle
survivre? C’est une question idiote: la vie elle-même n’y résistera pas, excepté ce que nous en débitera la
machine collective. La question que nous devons nous poser n’est pas de savoir ce qui est bon pour la science,
et encore moins pour General Motors, Union Carbide, IBM ou le Pentagone, mais c’est de savoir ce qui est bon
pour l’homme : non pas l’homme des masses, soumis à la machine et enrégimenté par le système, mais
l’homme en tant que personne, libre de se mouvoir dans tous les domaines de la vie. Nous ne pourrons venir à
bout de la surabondance des automobiles qui encombrent et détruisent nos villes qu’en redessinant ces villes de
façon à favoriser un agent humain plus efficace : le marcheur. Et si l’on considère la naissance et
l’accouchement, on voit heureusement régresser la procédure autoritaire, centrée sur la routine hospitalière, en
faveur d’un procédé plus humain qui redonne l’initiative à la mère et aux rythmes naturels du corps… »
Lewis Mumford, discours prononcé à New York, le 21 janvier 1963 (extraits)
source : https://www.partage-le.com/2015/05/techniques-autoritaires-et-democratiques-lewis-mumford/

CROASSANCE MADE IN USA...
10 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Même sur bizness bourse, ils ont du mal à percuter, parfois.
Pas de croissance US depuis 2000 ? Le mot exact, c'est récession permanente.
Et avant ? Ben, de 1989 à 2000, une croissance inférieure à celle de la population, donc, récession permanente
depuis 30 ans.

Les deux sont issues de statistiques Made in USA, la bleue, suivant la nomenclature de 1980, la rouge, c'est le
pipeautage entamé sous Ronald Reagan le sans cervelle, aggravé notablement sous tous les autres présidents.
On voit d'ailleurs que la différence entre les 2, le delta, ne cesse d'augmenter au fil des années. D'abord 1, puis
2, 3 et là, on est à 4 % de différence.
On peut consulter ces statistiques sur le site Shadow Government Statistics, de John William. Lui même est
économétricien, et il a commencé ces statistiques alternatives dès 1980, quand il s'est indigné de la tricherie. Il
a d'abord édité sous forme papier et confidentielle, avant d'être plus largement connu avec le net.
Et la liste de fraude est corsé. Inflation à 10 %/an, au lieu de 2, chômage à plus de 20 %, planche à billet en
délire...
Est ce qu'ici, les dires de J. Williams étonnent qui que ce soit ???

THOMAS COOK : LA DEBANDADE DES FOURNISSEURS...
Thomas Cook, a coulé des hôtels. Pour le moment, ils n'ont pas eux-mêmes déposé le bilan, mais ce sera pour
bientôt.
Pour certains, les 3/4 de la clientèle était fourni par Thomas Cook. Leur chance de survie ? Aucune. Et leurs
propres fournisseurs sont dans la même situation. Les meilleurs mois de l'année, d'ailleurs, juillet et août ne
seront pas payés.
Les dépôts de bilan en cascade vont donc arriver. Pendant ce temps là, l'Espagne fait la charité aux migrants. Ils
pourront toujours réquisitionner les hôtels vides.
Pendant ce temps, la commission européenne, variante "moderne" du soviet, fait ce que tout soviet fait : une
lutte de pouvoir clientéliste. Ou féodalité, où ce qui importe, ce ne sont pas les idées (ils ont tous les mêmes),
mais les inféodations.
Et le reste ? C'est à dire nous ? Rien à foutre.

National Geographic admet que des milliards de personnes vont
"faire face à des pénuries de nourriture et d'eau potable" au cours des
30 prochaines années
par Michael Snyder le 10 octobre 2019

Beaucoup de gens n'aiment pas quand j'écris ce genre d'articles, parce qu'ils contredisent directement le faux
récit selon lequel l'humanité a un avenir extrêmement brillant devant elle. Malheureusement, la vérité est que
notre planète et tout ce qui y vit se détériore rapidement. Et je ne parle pas du faux écologisme poussé par les
médias grand public, Greta Thunberg et d'innombrables ONG bien financées. Ce dont je parle, c'est des choses
qui nous arrivent en plein visage. Nous empoisonnons systématiquement notre planète, des milliers et des
milliers d'espèces sont en voie d'extinction et nous manquons littéralement de toutes nos ressources naturelles
les plus importantes. Il n'y aura rien de suffisant dans un avenir pas trop lointain. En fait, même le National
Geographic admet que jusqu'à cinq milliards de personnes pourraient bientôt être confrontées à des "pénuries de
nourriture et d'eau potable"...
Jusqu'à cinq milliards de personnes, en particulier en Afrique et en Asie du Sud, risquent d'être confrontées à
des pénuries de nourriture et d'eau potable dans les décennies à venir, à mesure que la nature décline. Des
centaines de millions d'autres pourraient être vulnérables aux risques accrus de violentes tempêtes côtières,
selon le tout premier modèle qui examine comment la nature et les humains peuvent survivre ensemble.
"J'espère que personne n'est choqué que des milliards de personnes puissent être touchées d'ici 2050 ", dit
Rebecca Chaplin-Kramer, écologiste paysagiste à l'Université Stanford. "Nous savons que nous dépendons de
la nature pour bien des choses ", déclare Chaplin-Kramer, auteur principal de l'article "Global Modeling Of
Nature's Contributions To People" publié dans Science.
L'horloge tourne littéralement pour l'humanité, mais pendant ce temps, nous dépensons d'immenses quantités
d'énergie dans des querelles politiques relativement dénuées de sens.
Écoutez, la réalité, c'est que cela va se produire quel que soit le parti politique qui contrôle la Maison-Blanche.
Nous sommes dans le pétrin et personne n'a vraiment la moindre idée de la façon dont nous pouvons renverser
la situation.
À l'heure actuelle, nous manquons de terre végétale à un rythme effarant. En fait, nous avons déjà perdu "près
de la moitié des sols les plus productifs" au cours des 150 dernières années....
Le monde cultive 95 % de sa nourriture dans la couche supérieure du sol, ce qui fait de la terre végétale l'un
des éléments les plus importants de notre système alimentaire. Mais grâce aux pratiques agricoles
conventionnelles, près de la moitié des sols les plus productifs du monde ont disparu au cours des 150 dernières
années, menaçant les rendements agricoles et contribuant à la pollution par les nutriments, aux zones mortes et
à l'érosion. Rien qu'aux États-Unis, le sol des terres cultivées s'érode dix fois plus vite qu'il ne peut se
reconstituer.
Si nous continuons à dégrader les sols au rythme actuel, le monde pourrait manquer de terre végétale d'ici
60 ans, selon Maria-Helena Semedo de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
L'un d'entre vous a-t-il un plan viable pour arrêter de perdre notre terre végétale ?
Parce que si personne n'a de plan, la famine massive est une certitude absolue. Même si nous trouvons un
moyen de sauver notre terre végétale, nous n'aurons personne pour polliniser nos cultures parce que tous les
insectes meurent. J'ai couvert ce phénomène dans un article précédent intitulé "Les espèces d'insectes
disparaissent rapidement dans le monde - Tous les insectes pourraient disparaître en 100 ans".
Et sans assez d'insectes pour se nourrir, la population d'oiseaux diminue aussi rapidement. C'est quelque chose
dont j'ai parlé dans un article précédent intitulé "La population d'oiseaux de l'Amérique du Nord s'effondre Près de 3 milliards d'oiseaux ont été exterminés depuis 1970".
Malgré toute notre technologie de pointe, nous ne semblons pas pouvoir faire grand-chose pour arrêter la mort

et la décomposition que nous voyons partout dans le monde.
Même la race humaine ne cesse de se détériorer. Les scientifiques nous disent que les humains sont maintenant
plus petits, plus courts, plus faibles et plus bêtes qu'il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nos gènes
contiennent des dizaines de milliers d'erreurs (mutations), et ces erreurs sont transmises à la génération suivante.
Et chaque nouvelle génération ajoute des erreurs supplémentaires (mutations) au pool génétique, et ainsi, avec
le temps, le nombre de mutations transmises continue d'augmenter. Dans presque tous les cas, ces mutations
sont nuisibles, et nous n'avons absolument aucun moyen d'arrêter cette dégradation systématique du génome
humain.
Littéralement, notre planète et tout ce qui s'y trouve s'effondre.
Ici, dans le monde occidental, les choses peuvent sembler correctes pour le moment parce que nos modes de vie
alimentés par l'endettement et notre technologie avancée nous permettent de vivre une vie assez confortable.
Mais les choses commencent déjà à changer et les événements mondiaux s'accélèrent à un rythme très alarmant.
Au fur et à mesure que le tissu de notre société s'effilochera, il sera impératif d'en avoir d'autres sur lesquels
vous pourrez compter pour obtenir du soutien.
Malheureusement, se faire des amis n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous font très bien. En fait,
une étude récente a découvert que l'adulte américain moyen "ne s'est pas fait un nouvel ami au cours des cinq
dernières années"....
Il a été démontré que le fait de passer régulièrement du temps en compagnie de bons amis a un impact positif
sur la santé. Mais pour beaucoup d'Américains, socialiser à l'âge adulte devient plus difficile avec l'âge. Un
sondage récent révèle que 45 % des adultes admettent avoir de la difficulté à se faire de nouveaux amis. En fait,
l'adulte moyen ne s'est pas fait un nouvel ami au cours des cinq dernières années, selon l'enquête.
De nos jours, nos écrans sont devenus nos amis. Nous passons d'innombrables heures avec nos téléviseurs, nos
téléphones et nos ordinateurs. En attendant, beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée de ce que font les gens qui
vivent juste à côté.
L'une des raisons pour lesquelles j'écris autant d'articles, c'est parce que c'est ainsi que je peux atteindre le plus
de gens.
Si la façon la plus efficace de réveiller les gens était de parcourir le pays et de tenir des réunions, je le ferais.
Mais de nos jours, il est extrêmement difficile d'amener les gens à quitter leur maison et à se rendre à une
réunion. Mais une fois que j'aurai publié cet article sur Internet, il sera vu par suffisamment de gens pour
remplir facilement un stade de sport.
Internet est l'endroit où la bataille pour les cœurs et les esprits se gagne ou se perd, et nous devons faire tout ce
que nous pouvons pour réveiller plus de gens.
Parce que le temps presse pour l'humanité et que le destin de milliards de personnes est en jeu.

SECTION ÉCONOMIE

Un krach monétaire et un effondrement de la dette sont garantis ! Ce
n’est qu’une question de temps !!
Source: or.fr Le 10 Oct 2019

Les banques centrales du monde entier ont créé la plus grande bulle de l’histoire. Quand cette bulle éclatera, ils
n’auront aucun outil pour sauver le monde. Ils essaieront la seule chose qu’ils connaissent : l’impression
monétaire illimitée et la réduction des taux. Mais ils seront surpris de constater que cette fois-ci, cela n’aura
aucun effet. Vous ne pouvez pas résoudre un problème d’endettement avec plus de dettes.
La Fed et les autres banques centrales en sont conscientes. C’est pourquoi la Fed pourrait tenter de dévaluer
considérablement le dollar, disons de 90%, pour l’adosser à l’or, voir au pétrole. Cela donnerait à l’or une
valeur d’environ 14 000 $. Ils pourraient le faire avec des droits de tirage spéciaux ou un nouveau Cryptodollar.
Ils essaieront de faire croire au marché que la nouvelle monnaie est la solution au problème de la dette
américaine.
Mais l’effet d’une telle remise à zéro serait de courte durée. Premièrement, la Chine et la Russie ne
l’accepteraient pas et demanderaient également aux États-Unis de prouver qu’ils détiennent réellement 8 000
tonnes d’or physique. Comme ils n’ont probablement qu’une fraction de cet or sous forme physique, les
marchés financiers seront pris de panique. Le nouveau Cryptodollar s’effondrerait, déclenchant une
hyperinflation. L’or et l’argent monteraient en flèche, créant la panique sur le marché des métaux précieux car il
serait impossible de se procurer des stocks physiques, et ce à n’importe quel prix.
Nous assisterons au début de la plus grande crise financière de l’histoire. Comme je l’ai souligné à maintes
reprises, un krach monétaire et un effondrement de la dette sont garantis. Ce n’est qu’une question de temps.

Etats-Unis: La croissance du Pib Réel est négative depuis 2000 !
Source: or.fr Le 10 Oct 2019

En se basant sur l’inflation réelle (ShadowStats), la croissance du PIB réel a été inférieure à 2% par an depuis
1990.
Mais depuis l’an 2000, la croissance du PIB réel aux États-Unis est négative ! Pour une raison évidente. Les
États-Unis ont imprimé 4 $ pour augmenter le PIB nominal de 1 $. Mais le chiffre nominal n’a aucun sens
puisqu’il n’a été atteint qu’en imprimant 13 000 milliards $ de faux billets sans valeur.
Comment peut-on croire qu’il est possible de créer de la richesse en fabriquant de l’argent à partir de rien ?
Si un individu imprimait de faux billets, ce serait considéré comme une fraude et il finirait en prison.

Les accrocs au krach!
Bruno Bertez 10 octobre 2019
Avant que vous ne lisiez ce texte, je vous rappelle ma position ;

-il y aura un krach, c’est mathématique et nécessaire.
-personne ne peut prévoir quand il se produira
-en attendant la seule attitude rationnelle est de comprendre pourquoi il ne se produit pas, comment il est
retardé.
Quand on a compris cela on cherche à localiser les béquilles, à,cerner ce qui « fait tenir » malgré
l’accroissement des déséquilibres.
Et on observe leur fragilité, leur usure.
J’fais des krach des p’tits krach encore des p’tits krach, des p’tits krach des p’tits krach toujours des p’tits
krachs… des krachs d’seconde classe, des krachs d’première classe…
Le poinçonneur des médias
Mon cher lecteur,
Vous êtes cerné : Le krach arrive.
Il est annoncé partout dans les médias :
Dans Le Figaro, c’est Baverez qui s’y colle. Multi-récidiviste, il s’était déjà fait connaître en 2003 avec « La
France qui tombe ». Depuis 16 ans qu’elle n’en finit pas de tomber, cela nous fait une belle jambe.
Les grands professionnels du Temps en Suisse analysent un « indicateur avancé du krach qui se profile » .
Sputnik News fait fort nous donne à peine 3 mois avant le déclenchement d’un « crise sévère » (c’est sûr à 75%
selon eux).
Et la palme revient sans doute aux Echos qui arrivent à placer en tête de leurs articles les plus lus :
•

un premier papier qui exhorte à vider vos Livrets A pour aller chercher du rendement (traduisez : du
risque) ;

•

pendant que le second vous prévient de La crise financière qui vient.

Mais faut-il encore s’étonner de leur indigence intellectuelle.
Bref c’est du tout cuit mon cher lecteur… C’est-à-dire VOUS êtes tout cuit, foutus de chez foutus c’est la Fin, la
vraie, la dernière, l’eschatologique.
« Quand tout le monde se met à paniquer ainsi, cela veut peut-être dire que le krach arrive. À mon avis, cela
signifie surtout que la réaction au krach arrive avant le krach : attendez-vous à des annonces musclées des
banques centrales, soyez prêts pour l’explosion des taux négatifs et des déficits publics, la rigueur c’est fini. »
Je vous écrivais cela ici, il y a déjà 6 semaines. Cela vaut encore plus aujourd’hui.

Un krach ne se prévoit pas
Par définition, un krach ne se prévoit pas, un krach surgit de l’inconnu.
De plus, tous ces gens très intelligents regardent des indicateurs de cycles. MAIS LES BANQUES
CENTRALES ONT TUÉ LES CYCLES !
Vous avez senti quelques chose en 2012 lors de la crise des dettes souveraines européennes ? Vous êtes-vous
seulement rendu compte que les marchés financiers avait frôlé la catastrophe en 2015 et fin 2017 ?
Le krach arrive… Cela vous fait une belle jambe.
Vous voyez-vous discuter doctement dans vos dînerS du krach qui vient, en opinant du sous-chef comme
quelqu’un qui sait des choses que les autres ne savent pas. C’est sûrement très chic, cela fait important… Mais
c’est totalement stérile. Vous allez plomber l’ambiance de la soirée et pourquoi ? Maintenant que vous savez

que le krach arrive, qu’allez-vous faire ?
Mettre toutes vos économies en or ?
Pirze ! J’ai lu la semaine dernière un papier qui conseillait à des particulier de shorter les marchés, vendre à
découvert (vous gagnez de l’argent quand les marchés baissent et en perdez lorsqu’ils montent) : mais c’est
criminel !
Et si vous avez tord, combien de temps allez-vous tenir ? quelles pertes allez-vous accepter avant de céder ?
Cela fait presque 2 ans que je conseille de sortir des marchés actions car ils sont fondamentalement surévalués.
À long terme, il n’y a que des coups à prendre mais de là à jouer activement leur baisse, il y a monde.
Ceux qui prédisent le krach finiront par avoir raison.
Mais ce n’est pas en ayant raison que l’on gagne de l’argent sur les marchés.

Ce n’est pas en ayant raison que l’on gagne
Ce n’est pas en ayant de raison que l’on gagne de l’argent sur les marchés.
Vous ne connaissez sans doute pas Jim Chanos.
Jim Chanos est une sorte d’âme damnée de Warren Buffet. Warren Buffett sélectionne les bonnes entreprises à
long terme, Chanos cherche les mauvaises pour les shorter.
Il est connu pour avoir découvert le scandale Enron et d’avoir fait fortune en vendant à découvert les actions du
géant de l’énergie américains aux pieds d’argile.
Jim Chanos est sans doute l’un des meilleurs short sellers de Wall Street. Sa stratégie repose sur des recherches
intensives afin de déceler des failles fondamentales dans la valorisation d’actions puis de les vendre à
découvert, aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que la faille soit découverte et qu’il touche le jackpot.
Bref, c’est complexe et très dangereux.
En 2009, Chanos a repéré une de ces failles fondamentales dans le marché immobilier chinois. Il a vu
avant tout le monde le développement de villes fantômes, construites de zéro mais sans aucun habitant pour y
vivre :
Pourtant, 10 ans plus tard, le marché ne s’est pas effondré.
Oh Jim Chanos a raison. Le marché immobilier chinois est pourri.
Mais il est également manipulé.
Et si l’erreur chinois de Chanos avait eu lieu avant Enron, il n’aurait sans doute jamais eu les fonds nécessaires
pour son coup de génie et serait rester un glorieux inconnu.

L’important n’est pas d’avoir raison, c’est d’être asymérique
L’important n’est pas d’avoir raison, c’est d’être asymétrique, c’est-à-dire d’avoir beaucoup plus à gagner qu’à
perdre.
Comme aime à le répéter le trader et écrivain Nassim Taleb (Le Cygne Noir), ce ne sont jamais ceux qui ont
raison qui gagnent de l’argent sur les marchés, ce sont ceux qui sont convexes.
il faudrait que j’écrive une lettre entière sur ce que veut dire Taleb quand il parle de convexité.
Un jour, quelqu’un demanda à Taleb si les marchés allaient monter ou descendre le mois suivant. Taleb répondit
que les marchés allaient « très certainement monter ». On lui demande alors comment, il jouait cette hausse, ce
à quoi Taleb répondit qu’il était exposé à la baisse… Car le jour où les marchés baisseraient, ils baisseraient
bien plus qu’ils ne pouvaient encore monter.
Taleb estimait qu’il avait beaucoup à gagner si les marchés baissaient et peu à perdre tant qu’ils
montaient : c’était cela l’important.
•

L’investissement Blockchain par exemple est asymétrique : en investissant 1 000€ dans une crypto,
vous prenez le risque de perdre ces 1 000€ mais vous avez le potentiel de multiplier par 10 votre
investissement en quelques années.

•

Les obligations « investment grade » sont également asymétriques : vous savez à l’avance que votre
principal est garanti, il sera repayé à la maturité de l’obligation et entre temps la valeur de celle-ci peut
monter considérablement : vous avez bien plus de chances de gagner que de perdre.

•

L’or physique est asymétrique en univers de taux négatifs car il est inaltérable : il ne perd pas sa valeur
avec le temps.

•

Les marchés boursiers et votre assurance vie sont asymétriques… Mais à l’envers : les
perspectives de gains sont bien plus faibles que les risques de perte.

Non seulement c’est fondamental, mai c’est une manière d’investir qui ne vous fera pas perdre le sommeil.
L’asymétrie est un principe fondamental des stratégies que je propose dans Risque & Profit. Il ne s’agit pas
d’avoir raison, ni d’avoir de la chance mais de toujours nous assurer d’avoir plus à gagner qu’à perdre, non
seulement en monnaie sonnante et trébuchante mais plus généralement dans la construction du monde de
demain et de celui que nous lèguerons à nos enfants.
Vraiment, le Krach, c’est comme les frites McCain, c’est ceux qui en parlent le moins qui gagnent le plus.
À votre bonne fortune,
PS : Allez donc expliquer à un investisseur ou à un activiste climatique que l’important n’est pas d’avoir
raison… l’aveuglement des uns et l’opportunité des autres.

« Taux négatifs. Inquiétude sur les effets de la politique monétaire ! »
par Charles Sannat | 10 Oct 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Jacques de Larosière, est un ancien gouverneur de la Banque de France, l’un des derniers survivants d’un autre
temps. Une époque faite de plus de souveraineté, et de banques centrales plus nombreuses… Il fut également
Directeur Général du FMI. Sa parole est donc importante, et il se transforme ces derniers jours en « activiste »
anti-Draghi… enfin, Jacques de Larosière, n’est pas genre à se trouver sur le haut d’une barricade à jeter du
pavé de fausse de monnaie sur le gouverneur de la BCE à Francfort. Tout de même. C’est un grand Monsieur, et
son avis doit venir alimenter votre réflexion, car quand un ancien du FMI et de la banque de France vous
explique que l’on fait n’importe quoi avec les monnaies, et bien cela a le mérite d’être dit par une « éminence »
ayant tous les attributs des « éminences »… donc forcément c’est « plus sérieux ».
Il y a tout d’abord cette vidéo chez nos amis d’Ecorama que vous pouvez regarder. C’est assez limpide.

Pour résumer.
Les banques centrales ont tort d’en rajouter ? demande David Jacquot le présentateur.
« Il faut regarder la situation avec du recul. L’objectif c’est d’avoir une inflation un peu inférieure à 2 % mais
proche des 2 %.
Je conteste la manière de fixer ce taux d’inflation.
C’était il y a 20 ans le taux d’équilibre.
Mais aujourd’hui c’est exagéré. Les populations vieillissent, il y a donc moins d’inflation, il y a aussi la
globalisation qui est très déflationniste, il y a donc une série de facteurs qui explique que le taux d’équilibre
n’est plus de 2 % mais de 1 %. Il ne faut donc pas être aussi doctrinaire.
Epousons le taux d’inflation d’équilibre. Ce taux est autour de 1 %. Trop d’inflation c’est pas bon. Il faut donc
la réduire. Mais quand l’inflation d’équilibre est à 1 % et que l’on veut la porter à 2 % contre les forces du
marché monétaire on est obligé de faire de la suractivité monétaire.
La politique monétaire négative a des inconvénients.
Elle génère des taux d’intérêt négatifs
des bulles
des entreprise zombies
une incapacité des systèmes de retraite et pension à se financer.
Les inconvénients sont très importants! »
Et bien oui… les taux négatifs ce n’est pas juste le monde merveilleux de Oui-Oui, cela a des inconvénients
évidents et cela crée à longs termes nettement plus de problèmes que ceux qu’ils permettent de résoudre à courts
termes. Tout le monde le sait.
Pourtant ce qu’il y a de plus pertinent dans l’intervention de de Larosière, c’est que sans avoir l’air d’y toucher,
il appuie de manière très subtile exactement là où cela fait mal…
Le taux d’inflation symétrique d’équilibre…
Oui, je sais, si comme ça pendant que vous êtes tranquillement en train de boire votre petit café du matin je
vous agresse avec des histoires de taux d’inflation symétrique d’équilibre, vous risquez de tout recracher, ce qui
serait funeste pour les personnes qui auraient le tort de partager ce moment avec vous.
Alors, surtout ne vous inquiétez pas, c’est très simple.
Il y a 30 ans on s’est dit « c’est t’y quoi donc à ton avis un taux d’inflation optimal ? » Plein de mamamouchis
très com-pétents se sont réunis pendant des heures et des heures, et ils ont pondu la règle de 2 %.
2 % d’inflation c’est impec ! Ni trop, ni pas assez, juste ce qu’il faut.

Sauf que pour de Larosière, faire 2 % d’inflation dans un monde déflationniste c’est débile et c’est un objectif
inatteignable, et pour l’atteindre on fait des âneries.
Donc lui dit très diplomatiquement parlant, « hélas gars, c’est la déflation, il faut donc ne pas être doctrinaire, et
épouser un nouveau taux d’équilibre »….
Il a raison le Jacquot… quand ça décroît, ça décroît et quand ça veut pas, ça veut pas…
Lettre ouverte publiée sur Bloomberg
On trouvera ci-après un mémorandum sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne publié
vendredi et signé par les personnes ci-dessous. Jacques de Larosière, un ancien gouverneur de la Banque de
France, a partagé leur jugement. Le texte est reproduit dans le format original de leur déclaration.
•
•
•
•
•
•

Hervé Hannoun, ancien premier vice-gouverneur de la Banque de France
Otmar Issing, ancien membre du directoire de la BCE
Klaus Liebscher, ancien gouverneur de la banque centrale autrichienne
Helmut Schlesinger, ancien président de la Bundesbank allemande
Juergen Stark, ancien membre du directoire de la BCE
Nout Wellink, ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise

En tant qu’anciens banquiers centraux et citoyens européens, nous assistons avec une inquiétude croissante au
mode de gestion de crise actuel de la BCE. La BCE a mené une politique extrêmement accommodante pendant
des années de croissance économique et de stabilité des prix. Le ralentissement récent de l’activité économique,
bien que considéré comme temporaire par la BCE elle-même, et les risques liés au Brexit et à la guerre
commerciale, ont incité la BCE à reprendre ses achats d’actifs nets et à réduire davantage le taux de dépôt déjà
négatif. En outre, la BCE s’est engagée à poursuivre sur cette voie extrêmement accommodante pendant un
certain temps encore.
Notre préoccupation concerne en particulier les aspects suivants de la politique monétaire.
•

•

En octobre 1998, le Conseil des gouverneurs a annoncé sa définition de la stabilité des prix, à savoir
une augmentation moyenne annuelle du niveau des prix de la zone euro inférieure à 2%. Le Conseil n’a
pas du tout changé cette définition dans l’évaluation de sa stratégie de politique monétaire depuis 2003.
Ces dernières années, la BCE a de facto modifié la définition initiale de la stabilité des prix en
considérant un taux d’inflation de 1,5%, par exemple, comme inacceptable. Depuis des années, la BCE
n’a pas réussi à atteindre son objectif qu’elle s’était elle-même fixé, consistant à relever le taux
d’inflation de la zone euro à un niveau inférieur à 2%, ce qui, selon l’interprétation de la BCE, semble
être un «objectif ». La BCE a essentiellement justifié en 2014 sa politique ultra-souple par la menace de
déflation. cependant, il n’y a jamais eu de danger de spirale déflationniste et la BCE elle-même est de
moins en moins menacée depuis un certain temps. Cela affaiblit sa logique en visant un taux d’inflation
plus élevé. La politique monétaire de la BCE repose donc sur un diagnostic erroné. L’argument
fréquemment invoqué selon lequel la BCE violerait son mandat avec des taux d’inflation faibles est tout
simplement inexact. Le traité de Maastricht consacre ce mandat, selon lequel le principal objectif de la
BCE est de maintenir la stabilité des prix.
Les considérations actuelles sur la définition du seuil de 2% comme objectif d’inflation symétrique
représentent une rupture nette par rapport à une politique axée sur la stabilité des prix. Cela est
particulièrement vrai si l’on entend la «symétrie» dans le sens où, après des années de dépassement
inférieur à la barre des 2%, une période similaire devrait être utilisée pour permettre un dépassement du
taux d’inflation de 2%. Et incidemment, comment, après des années de «politique inflationniste»
infructueuse, la BCE entend-elle convaincre le public et les marchés qu’elle parviendra à enrayer
l’inflation à un certain niveau à temps?

•

•

•

•

Il existe un large consensus sur le fait que, après des années d’assouplissement quantitatif, la poursuite
des achats de titres par la BCE n’aura guère d’effet positif sur la croissance. Cela rend difficile la
compréhension de la logique de la politique monétaire consistant à reprendre les achats d’actifs
nets. En revanche, il est de plus en plus fondé de soupçonner que cette mesure repose sur l’intention
de protéger les gouvernements lourdement endettés de la hausse des taux d’intérêt. D’un point de vue
économique, la BCE est déjà entrée sur le territoire du financement monétaire des dépenses publiques,
ce qui est strictement interdit par le traité.
Les effets secondaires négatifs des taux d’intérêt très bas ou négatifs de la banque centrale ont été un
problème pendant assez longtemps. Dans l’intervalle, ces effets sont prépondérants, comme le souligne
la théorie du taux d’intérêt inversé, selon laquelle l’effet recherché des taux très bas est inversé et
devient contraignant. L’impact négatif de l’environnement à taux d’intérêt extrêmement bas s’étend du
système bancaire à l’ensemble du secteur financier, en passant par les compagnies d’assurance et les
fonds de pension. Les effets de redistribution en faveur des propriétaires d’actifs réels créent de graves
tensions sociales. Les jeunes générations se considèrent privées de la possibilité de pourvoir à leur
vieillesse par le biais d’investissements sûrs portant intérêt. La recherche de rendement augmente
artificiellement le prix des actifs à un niveau qui, à terme, risque d’entraîner une correction abrupte du
marché ou même une crise profonde.
Des prêts importants à des taux d’intérêt extrêmement bas maintiennent les banques faibles et –
indirectement par le biais de leurs prêts – des sociétés faibles, à flot. Cela se fait notamment par le biais
d’opérations de refinancement ciblées à plus long terme (TLTRO), qui ont considérablement augmenté
en 2018. Les effets négatifs importants de taux d’intérêt très bas ou négatifs incluent également une
«zombification» de l’économie qui, selon l’OCDE et la BRI études, a déjà atteint un niveau
considérable dans certains pays et contribue à une croissance plus faible de la productivité.
En élargissant et en renforçant ses orientations prospectives, la BCE s’engage fermement à adopter une
politique monétaire ultra souple pour l’avenir, empêchant ainsi de manière substantielle la sortie de
cette politique.
Il y a dix ans, la politique monétaire de la BCE avait largement contribué à surmonter la grave
récession et à consolider la croissance par la suite. Cependant, plus la BCE reste sur sa trajectoire
extrêmement accommodante, plus les effets négatifs prévalent. Les taux d’intérêt ont perdu leur fonction
de direction et les risques de stabilité financière ont augmenté. Plus la politique de taux d’intérêt
extrêmement bas ou négatifs et l’inondation des marchés en liquidités se prolongent, plus le potentiel de
recul est grand. En cas de crise majeure, les dimensions de celle-ci seront très différentes de celles que
nous avons connues auparavant. Comme les autres banques centrales, la BCE est menacée de la fin de
son contrôle sur la création de monnaie. Ces évolutions impliquent un risque élevé pour l’indépendance
de la banque centrale – de jure ou de facto.

« En revanche, il est de plus en plus fondé de soupçonner que cette mesure repose sur l’intention de protéger les
gouvernements lourdement endettés de la hausse des taux d’intérêt »… Et oui Jacques de Larosière le sait, je le
sais, vous le savez.
Le mobile du crime monétaire n’est en aucun cas une histoire fumeuse de taux d’inflation.
Le mobile du crime est une histoire d’insolvabilité généralisée. C’est parce que trop d’Etats de la zone euro ont
trop de dettes que la BCE doit se mettre en face pour maintenir les taux bas et éviter l’explosion de la zone euro
via une montée des taux considérable et violente si on laissait faire librement les marchés.
Nous tournons depuis 10 ans autour du pot, un pot qui ressemble de plus en plus, en réalité, à un gouffre qui
menace de tous nous engloutir.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les guerres commerciales ce sont 700 milliards de moins pour
le PIB mondial
par Charles Sannat | 10 Oct 2019

Bon évidemment le FMI est une organisation profondément globaliste et mondialiste dont le rêve et
l’aboutissement serait de devenir une banque centrale émettant une monnaie mondiale et unique…
Voilà pour le point d’arrivée, mais d’ici-là il faut évidemment tout faire pour permettre au commerce mondial
de se développer et il est indispensable dans cette logique d’enrayer la démondialisation et la montée des
souverainismes.
Donc le FMI décrira systématiquement toute « démondialisation » comme une catastrophe potentielle.
Pourtant, elle est presque inéluctable, car il ne peut pas y avoir de transition écologique avec une structure de
commerce mondiale telle qu’elle est aujourd’hui.
La démondialisation est en réalité une nécessité écologique, et évidemment une nécessité sociale.
Charles SANNAT
WASHINGTON, 8 octobre (Xinhua) — Les litiges commerciaux ont un lourd impact sur l’économie
mondiale, affaiblissant considérablement l’activité manufacturière et les investissements, et imposant des
limites conséquentes au potentiel économique global, a déclaré mardi Kristalina Georgieva, la nouvelle
directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) .
« Pour l’économie mondiale, les effets cumulés des divers conflits commerciaux pourraient se traduire par la
perte d’environ 700 milliards de dollars américains d’ici 2020, soit environ 0,8 % du PIB global », a déclaré la
directrice générale du FMI au cours d’un événement organisé au siège de l’organisme de prêt international, en
prévision de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale la semaine prochaine.
« A titre indicatif, cela correspond à peu près au volume de l’ensemble de l’économie suisse », a souligné
l’économiste bulgare, qui a succédé à la Française Christine Lagarde à la tête du FMI, et a pris ses fonctions le
1er octobre.
Le conflit commercial américano-chinois a non seulement fait augmenter les coûts directs pour les entreprises et
les consommateurs, mais a également eu des effets secondaires, comme une perte de confiance et une réaction
négative du marché, a déclaré Mme Georgieva, ancienne directrice générale de la Banque mondiale.
« Les résultats sont clairs. Dans une guerre commerciale, tout le monde est perdant. Nous devons donc travailler
ensemble dès à présent, afin de trouver une solution durable en matière de commerce », a-t-elle affirmé.

Soulignant que l’économie mondiale connaissait en ce moment un « ralentissement synchronisé », la nouvelle
responsable du FMI a appelé à y répondre par une « action politique synchronisée » afin d’accélérer la
croissance et de construire des économies plus résilientes.
Elle a indiqué que les politiques prioritaires à mettre en place comprenaient un usage plus sage des politiques
monétaires, une amélioration de la stabilité financière, la création d’outils budgétaires capables de faire face aux
défis actuels, et la mise en œuvre de réformes structurelles permettant d’assurer la croissance future.
Mme Georgieva, qui a toujours été à la pointe de la lutte mondiale contre le changement climatique, a
également déclaré que l’une des priorités du FMI devait être d’aider les pays à réduire leurs émissions de
carbone et à devenir plus résistants au changement climatique, et a exhorté tous les pays du monde à fixer « un
prix nettement plus élevé pour le carbone ».
De nouvelles recherches menées par le FMI ont confirmé que les taxes sur le carbone pouvaient être l’un des
outils les plus puissants et les plus efficaces dans ce domaine, a déclaré Mme Georgieva. « Mais la clé est ici de
modifier les systèmes de taxation, pas juste d’ajouter une nouvelle taxe », a-t-elle ajouté.
« Je suis convaincue que si nous coopérons en tenant compte des problèmes et des intérêts de chacun, nous
pouvons offrir un avenir meilleur à tout le monde », a-t-elle affirmé.
Source agence de presse Xinhua ici

La machine à produire les inégalités
François Leclerc 10 octobre 2019 Décodages.com
Si les cris d’alarme ne manquent pas, les mesures destinées à combattre l’accroissement des inégalités sociales
font totalement défaut. Les faits sont pourtant suffisamment établis, le danger du populisme montant qui en
découle dénoncé par ceux qui craignent d’être dépossédés du pouvoir, mais la logique du capitalisme financier
suit son œuvre et rien ne semble prêt à l’arrêter.
Mais celle-ci ne s’arrête pas là. La Banque mondiale relève le « poids insoutenable » de la dette des pays à
revenu faible et intermédiaire. Les investisseurs internationaux, à la recherche de rendement, leur ont prêté sans
compter sans trop se soucier du risque que cela représente. Et la structure de l’endettement de ces pays a évolué
en faveur d’emprunts à court terme peu adaptés à l’investissement, tandis que les créanciers privés sont de plus
en plus nombreux.
L’abondance de liquidités a permis aux gouvernements des pays pauvres et à leurs entreprises d’emprunter à
moindre coût, mais elle les a rendu potentiellement vulnérables à une hausse des taux. Le relèvement des taux
directeurs des banques centrales européennes, s’il intervenait, les plongerait dans une crise de la dette,
provoquerait une fuite des capitaux et aboutirait à une dévaluation de leurs monnaies. Or ils ont emprunté dans
des devises étrangères et la charge de la dette s’en trouverait à un double titre accrue.
Pour parachever le tableau, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced)
souligne que cette dette privée alimente la spéculation financière -distribution de dividendes, rachats d’actions,
acquisitions et fusions – et non pas les investissements productifs. La dette ne finance donc pas le
développement.

Le FMI, qui s’est également penché sur le sujet, a identifié les pays asiatiques comme étant particulièrement
vulnérables en cas de changement de politique monétaire, où il faudrait s’attendre à de nombreuses faillites.
La nouvelle donne du capitalisme fragilise encore plus le système. Et l’on ne doit pas s’étonner de l’apparition
soudaine de phénomènes comme la crise en cours sur le marché des repos, qui conduit la Fed a improviser sous
la forme d’un mini-Q.E. qui ne dit pas son nom, le sauvetage d’un système bancaire à court de liquidité pour se
financer au jour le jour dans un environnement où elles abondent sans être nécessairement réparties. Encore et
toujours des inégalités qui profitent aux banques les plus riches et mieux dotées…

Panique chez les banques centrales
rédigé par Bruno Bertez 10 octobre 2019
Les autorités s’inquiètent… paniquent… mais sont à court de remèdes. La prise de conscience sera terrible.

Les banques centrales paniquent.
Le Financial Times titre : « Les mesures d’assouplissement des banques centrales atteignent un sommet de dix
ans. »
On aurait tort de croire que c’est l’activité économique qui les inquiète à ce point : pas du tout ! En particulier
aux Etats-Unis, où les affaires vont encore très bien avec des indicateurs qui se situent dans les plus hauts
historiques.
Ce qui inquiète les autorités c’est…
… La stabilité financière !
La stabilité financière qu’elles ont mise 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
sphère réelle est à des sommets.

Une masse de promesses sidérale
Déjà, 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 refinancement de court terme se bloquent, les tuyaux se colmatent. La solution consistant à tout
noyer sous les liquidités montre ses limites. Le shadow banking recommence à tourner de l’œil, 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
glisser le vocabulaire.

La faillite est totale
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 disparaît… si la magie cesse de faire effet… il n’y aura
personne pour rattraper et permettre un atterrissage convenable et pacifique.
Il y a donc trois choses à retenir :
– la conjoncture mondiale qui ralentit ;
– l’impuissance des autorités, leur arsenal ne marche pas ;
-la prise de conscience de tout cela se généralise, qui ôte tout espoir d’atterrissage en douceur.
J’en ajouterais une quatrième :
– les antagonismes extérieurs, géopolitiques, qui s’exacerbent.
Le monde est victime de ses contradictions internes – le développement de la crise économique – et,
parallèlement, de ses contradictions externes – par les rivalités et concurrences entre les pays et les blocs.
La faillite des soi-disant responsables 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, des contrôles, des répressions, des prédations, et bien sûr l’accélération de l’avilissement des
monnaies.

Escalier pour l’enfer

rédigé par Bill Bonner 10 octobre 2019
C’est l’explosion de la dette américaine – alors que l’économie est censée être en plein boom. Que se
passera-t-il lorsqu’un ralentissement se matérialisera ?
M. Trump a déjà posé le pied sur ce que nous pensons être la prochaine marche de l’escalier sombre et humide
menant aux enfers. Il a augmenté les dépenses fédérales de 185 Mds$ par an. C’est quatre fois plus que les
Clinton et deux fois plus qu’Obama.
L’argent est allé droit dans le marigot – et plus particulièrement les terres inondables de Virginie du nord
appartenant au complexe militaro-industriel.
Parallèlement, la combinaison entre augmentation des dépenses et réductions des impôts a causé une explosion
de la dette US. Au troisième trimestre de cette année, par exemple, les autorités US ont augmenté leur dette au
rythme de plus de 2 000 Mds$ par an.

Empêcheurs de tourner en rond
Tout cela se produit dans les dernières phases d’un boom – c’est-à-dire pile au moment où ce n’est pas censé se
produire.
A la Chronique Agora, nous préférerions n’avoir rien à faire avec le keynésianisme et ses empêcheurs de
tourner en rond. Mais quitte à essayer de compenser un cycle économique, autant essayer de le faire
correctement – en augmentant les dépenses lors d’un ralentissement… pour ensuite les réduire pendant un
boom.
L’équipe Trump a fait les choses à l’envers. Elle a réduit les impôts et augmenté les dépenses alors que tout
allait bien. Ce qui fait naître une question : que fera-t-elle quand les choses n’iront plus si bien ?
C’est ce que nous allons découvrir. Et là, cher lecteur, il y a une minuscule part de l’avenir où nous pensons voir
ce qui va se produire.
Imaginez que la prochaine crise se produit… alors que les cours boursiers ont été divisés par deux et que le
chômage US est en route vers les 10%.
Imaginez des milliers de milliards de dollars de défauts sur les obligations d’entreprises, assortis d’une ruée vers
les bons d’aide alimentaire et les allocations chômage.
Imaginez tous ces yeux solitaires se tournant vers la Maison Blanche : « Aidez-nous… guérissez-nous… »
Ensuite, imaginez ce que fera l’équipe Trump (ou l’équipe Warren). Suivront-ils les pas de l’équipe Harding
qui, durant la crise de 1920-1921, avait augmenté les taux d’intérêt et réduit les dépenses ?
(Le ralentissement prenait fin 18 mois plus tard.)

Illusions modernes
Oh, cher lecteur, arrêtez… cette pensée est si bizarre, si déconnectée des illusions modernes… si
vertigineusement évidente, correcte et vraie… que cela déclenche nos coupe-circuits… les lumières
clignotent…

Aucun candidat – républicain ou démocrate – ne propose de revenir à une devise honnête, des signaux de prix
fixés par le marché et des budgets équilibrés. Ces souvenirs d’un pays plus jeune (quand l’Amérique était
vraiment grande) ont depuis longtemps été abandonnés.
A présent, nous avons un président qui pense savoir mieux que le marché où les taux d’intérêt devraient être…
… Et une candidate du côté démocrate qui pense que l’économie tout entière peut être mobilisée pour corriger
les injustices de ce monde – telles qu’elle les perçoit.
Annuler la dette étudiante, taxer les riches, augmenter les allocations, mettre en place des soins de santé
gratuits, un Green New Deal de 2 000 Mds$ et ainsi de suite – et ce n’est qu’un début.
Certains disent de Mme Warren qu’elle ne peut pas être élue. Mais on disait la même chose de M. Trump.
Dommage qu’ils se soient trompés sur les deux.
@@@@@

Autant vous dire la vérité,… le QE à venir n’aura aucun effet positif !
Source: or.fr Le 11 Oct 2019

Contrairement à 2007-2009, l’impression monétaire à venir pour sauver le système financier n’aura aucun effet
positif. Cela va d’abord créer une dépression hyperinflationniste et ensuite une dépression déflationniste. Le
problème est que pratiquement aucun investisseur n’y est préparé. Puisque les banques centrales sauvent le
monde depuis des décennies, pourquoi ne réussiraient-elles pas à nouveau ? Pour la simple raison que nous
arrivons à point où la fausse monnaie n’a plus d’effet et où l’économie s’effondrera sous la montagne de dettes
qui pèse sur elle.
Si nous pouvions tous prospérer en imprimant de l’argent, personne n’aurait besoin de travailler et nous
pourrions tous vivre comme à Shangri-La. Plutôt que cette utopie, l’éclatement de la plus grosse bulle de dettes
de l’histoire conduira à la dystopie dans de nombreux pays. Mais comme je l’ai déjà expliqué, cela, aussi,
passera.

Amérique 2019 : Même les riches sont plus pauvres dans tout
ce qui compte
Charles Hugh Smith 10 octobre 2019
Le prix que nous payons pour garder la tête hors de l'eau s'accentue pendant que le prix à payer chute d'une
falaise.

Un bon ami a raconté une histoire qui va directement au cœur de ce qui est brisé dans notre mode de vie. Mon
ami s'est rendu à une réunion dans la Silicon Valley à laquelle a participé la cohorte la plus prospère
d'Amérique : des gens très intelligents et très instruits, au milieu de la quarantaine, qui ont atteint les plus hauts
niveaux d'accomplissement professionnel et qui ont accumulé une richesse financière énorme, avec une valeur
nette non seulement de millions mais, dans plusieurs cas, de dizaines de dizaines de millions de dollars.
Ce sont des gens au sommet de l'économie et de la société américaines, ceux qui ont tout bien fait, qui ont
travaillé dur et qui ont saisi l'anneau de cuivre du succès conventionnel.
Pourtant, lorsque la réunion s'est divisée en petits groupes et qu'on a demandé aux participants de parler
brièvement de leur vie, plus d'une personne a pleuré et s'est mise à pleurer. Mon ami a été frappé par le fossé qui
sépare leur réussite extraordinaire de leur misère personnelle - leur mariage raté, le fait d'être pris au piège de
leur travail, le sentiment que leurs sacrifices n'en valaient pas la peine et l'impression que leur succès et la
pauvreté de leur vie intérieure n'étaient pas à la hauteur de la réalité.
Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont connu le plus de succès qui ont été malheureuses, bien sûr ; certaines
avaient changé de vitesse pour des emplois moins bien rémunérés qu'elles trouvaient plus gratifiants et d'autres
aimaient encore leur carrière. Mais ce qui était presque universel, c'était le désir de sortir de la Silicon Valley et
de laisser son mode de vie d'autocuiseur dans la poussière.
Il faut beaucoup d'honnêteté et de force intérieure pour admettre en public que le succès conventionnel n'a pas
donné l'épanouissement glorieux et le bonheur que nous attendions.
Notre culture est celle de l'optimisme forcé. Les scénarios de l'optimisme forcé se répètent chaque jour dans des
boucles sans fin : le "remède" à la misère est la gratitude (c'est pourquoi chaque personne interrogée après une
"victoire" doit exprimer gratitude et humilité) et un menu de trucs d'entraide : pleine conscience, meilleure
gestion de notre productivité, etc. dans une profusion quasi infinie de listes "5 choses à faire pour améliorer
votre vie" qui surgissent du prodigieux secteur américain de l'auto-assistance.
Tout cela a pour but d'occulter le fait que même les riches sont plus pauvres dans tout ce qui compte vraiment.
Nous mesurons la "richesse" en termes financiers, mais comme le découvrent les super-succès et les superriches, la richesse financière ne se traduit pas en bien-être, relations épanouissantes, agence, santé ou autres
formes de capital intangible qui constituent la "vraie richesse".
Je viens de terminer un livre qui explore ces sujets en profondeur : Serez-vous plus riche ou plus pauvre ?
Profit, pouvoir et I.A. dans un monde traumatisé.

Le livre examine également la croyance sans cesse renouvelée que la
technologie nous rendra inévitablement tous plus riches, la prémisse
implicite étant que chaque progrès technologique rend automatiquement
notre vie meilleure de toutes les façons, tous les jours.
Un corollaire de cet optimisme technologique forcé est que la robotique
et l'intelligence artificielle (IA) généreront inévitablement des billions de
dollars de profits qui nous permettront à tous 1) d'arrêter de travailler
parce que les robots feront tout notre travail et 2) de tirer un "dividende"
mensuel substantiel de ce flot continu de profits générés par les
technologies.
Sympa, sauf que chacune de ces hypothèses est manifestement sans
fondement. L'IA pourrait enrichir le petit nombre de propriétaires des
plateformes et des monopoles, mais même cela est peu probable, étant
donné que ces technologies sont rapidement banalisées.
Ces dynamiques sont difficiles à comprendre, mais si nous voulons
devenir plus riches de manière significative (y compris une richesse
financière durable), nous devons comprendre ces concepts au niveau le plus profond. S'il était possible
d'expliquer ces réalités complexes dans une liste de 200 mots de 5 astuces faciles, je le ferais, mais hélas, il m'a
fallu 38 000 mots juste pour gérer une vue d'ensemble modeste et complète.
Comme tous les coûts que nous ne mesurons même pas s'accumulent, nous nous appauvrissons tous de plus en
plus, que nous soyons capables de l'admettre ou non. Une société/économie qui se fragmente et échoue ne nous
enrichit pas tous, malgré le dispositif de signalisation d'un marché boursier en hausse et les statistiques des jeux
(chômage à son plus bas niveau en 50 ans, etc.).
Ce livre est aussi le résultat de mon parcours personnel dans l'épuisement professionnel, un sujet dont j'ai
discuté plus tôt cette année dans Burnout Nation. Le prix que nous payons pour garder la tête hors de l'eau
s'accentue pendant que le prix à payer chute d'une falaise. Bien qu'on nous dise constamment de nous
concentrer sur l'augmentation de la valeur de nos actions et de nos maisons (si nous avons une valeur nette
significative dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, ce que beaucoup ne font pas), notre bien-être, notre
santé, notre mobilité sociale, notre agence, notre confiance dans les institutions, notre capital non financier et
notre sécurité sont tous en baisse.
L'épuisement professionnel nous oblige à réévaluer les coûts, les sacrifices et les récompenses d'une manière
déchirante qui ne peut plus être reportée. La récession qui se développe lentement mais sûrement augmentera le
stress pour beaucoup d'entre nous, et forcera les gens qui ont passé des années à éviter ce genre de compte à
faire toutes sortes de comptes personnels.
Mon but en écrivant ce livre était d'aider tout le monde à comprendre l'appauvrissement de notre système socioéconomique brisé, un appauvrissement qui peut être invisible, même si nous sentons qu'il pèse de plus en plus
lourd sur nous chaque jour.
Comment renverser cette tendance à la baisse dans tout ce qui compte ? La première étape consiste à
reconnaître et à mesurer toutes les formes de capital, tangibles et intangibles, et à dresser un bilan personnel de
toutes les formes de capital que nous possédons ou auxquelles nous avons accès, et à prioriser celles qui sont les
plus importantes pour nous.

Il y a beaucoup plus dans le livre. Jetez un coup d'œil à la première section gratuitement (PDF). Il y a un rabais
de 15 % sur les éditions numérique et imprimée jusqu'au mois d'octobre.
Un mot de remerciement à ceux qui achètent le livre : En tant qu'écrivain indépendant, la vente de livres
représente une part importante de mon gagne-pain. Je ne reçois aucun financement d'un fonds en fiducie, d'une
université, d'une fondation philanthro-capitaliste, d'un groupe de réflexion, d'un front fantôme de la C.I.A., d'un
géant des médias ou d'une agence gouvernementale.

La conjoncture, les cycles dans le monde de john Law
Bruno Bertez 10 octobre 2019
La semaine dernière, les marchés ont eu peur de la récession lorsque le rapport ISM manufacturier a été publié.
Il était beaucoup plus faible que prévu.
Comme chacun le sait, le rôle de l’industrie manufacturière dans l’économie américaine a considérablement
diminué au fil des ans.
Les services sont beaucoup plus volumineux. Mais les chiffres sur les servcies ont également été faibles.
Au-delà de l’importance relative des deux secteurs, la question est de savoir si il va y avoir effet de contagion
de l’un sur l’autre, ce que suggèrent les approches de l’économie en termes d’input et output du type Leontieff.*
*Wassily Leontief (né le 5 août 1906 à Munich et mort le 5 février 1999 à New York) est
un économiste américano–soviétique lauréat du prix Nobel d’économie en 1973. Son nom est associé à
l’analyse entrée-sortie.
La question de l’interdépendance des différents secteurs de l’économie peut être posée autrement: est-ce qu’il y
a quelque chose de commun qui fait que les deux secteurs ne sont pas isolés? Pour moi la réponse est oui. C’est
une de mes hypothèses depuis longtemps car je pense que nos économies ont le même sous-jacent.
Le sous jacent de John law, les bulles.
David Levy du Centre de prévision Jerome Levy a commenté à la télévision un nouveau document intitulé
« Bubble or Nothing ». Il va dans mon sens.
Le sous-titre dit tout: « En quoi le gonflement à long terme des bilans des ménages et des entreprises oblige de
plus en plus les prêteurs, les investisseurs et les emprunteurs à sacrifier la prudence, les avantages financiers ou
les deux ».
L’essentiel est de constater que les bilans du secteur privé représentent une part si importante du PIB que
l’impact des mouvements des prix des actifs prennent maintenant le dessus en tant que moteur des prises de
décisions par le secteur privé.
En tant que tel, la question n’est pas de savoir si nous allons entrer en récession ou non. On finira par y venir.
La question est de savoir si nous pouvons avoir un cycle économique normal, avec un ralentissement pendant
quelques trimestres, un taux de chômage qui augmente, certains excès éliminés puis une reprise ; ou si nous
aurons inévitablement quelque chose de violent et de déstabilisant émanant du côté financier des choses.
Vous avez que je défends la seconde branche de l’alternative.

Ci dessous l’irresistible ascension du ratio de dettes sur le GDP et la non moins irresistible ascension du poids
des actifs rapportés au GDP

Essai: dans un an, dans dix ans… l’invention de la pompe à inversion.
Bruno bertez 11 octobre 2019
La connaissance consiste bien souvent à ramener l’inconnu au connu.
Hélas, quelquefois il y a du nouveau, et celui qui cherche à comprendre passe à côté.
Ici je vois les observateurs me parler de cycle, de fin de cycle. Et j’ai l’impression qu’ils ne vivent pas dans le
même monde que moi : en effet ce que j’observe c’est la volonté forcenée des responsables auto-proclamés de
la conduite des affaires de s’opposer au retour des cycles, de s’arquebouter contre la tendance naturelle aux
cycles.
Ce que j’observe, objectivement, scientifiquement c’est un combat, un affrontement entre d ‘un coté une
tendance au cycle et de l’autre un refus du cycle.
Je laisse de coté les raisons qui poussent à refuser le retour des cycles pour le moment, mais vous vous doutez
bien que si on refuse le cycle c’est parce qu’on le craint, on a peur qu’il soit dévastateur.
Rien ne se passe comme dans le passé: ni le déroulement du soi disant cycle ni les indicateurs qui le préfigurent.
Rien ne se comporte comme on a pu le connaître. Au fil du temps on jette à la poubelle les repères, les
certitudes qui guidaient l’action, la courbe de Phillips, la courbe des taux et son inversion, les prétentions de
Friedman sur l’inflation qui serait un phénomène monétaire, , …
En cette supposée fin de cycle, les taux d’intérêt sont trés bas, l’inflation est dérisoire, le plein emploi américain
ne provoque aucune inflation salariale, la prosperité est exceptionnelle, mais elle n’est pas diffusée etc.
Il faut renoncer à l’explication classique par l’éternel retour, par la répétition, par les réconciliations, et
admettre comme une possibilité la venue d’une situation d’un type sinon nouveau mais peu fréquent et peu
connu.
Nous abandonnons l’hypothèse du cycle classique pour proposer celle d’un nouvelle cycle que nous appelons
« le cycle de la régulation de la croissance par les bulles d’actifs ». Ce qui était dans le passé subi, est
maintenant fabriqué, géré, domestiqué.
Nous avons souvent titillé cette hypothèse et encore ces derniers jours quand nous avons expliqué que dans le
monde de John Law rien ne se passait comme avant. Mais nous n’avions pas franchi le pas de reconnaitre que la
modernité était l’institutionnalisation de ce nouveau système, institutionnalisation inspirée par la volonté
faustienne de dépasser, de faire mieux que Law. On a repris le travail là ou il l’avait laissé.
La thèse de la régulation classique ne permet plus de comprendre et donc de prévoir l’évolution de la réalité
économqiue. Elle était articulée autour du cycle du crédit, mais celui ci a disparu, il a été relegué aux oubliettes
de David Copperfield, escamoté.
Le système ne fonctionne plus par la gestion des flux, il fonctionne par l’action directe sur les stocks. J’entends
par là que l’on a trouvé le moyen de supprimer la tendance au cycle et aux déséquilibres des flux en agissant sur
les stocks.
Les revenus, le pouvoir d’achat, les cash flows, tout cela ce sont des flux et cela produit une dynamique
économique qui se traduit par des stocks monétaires. En prenant le contrôle de la monnaie, les apprentis sorciers

se sont donné les moyens d’agir directement sans passer par le détour des processus économiques connus en
tant que spontanés; ils augmentent l’épargne apparente, ils augmentent la valeur des patrimoines, ils repoussent
les limites de la solvabilité , ils fixent la valeur du capital…Tout ce qui était résultante de processus
spontanés, complexes, d’interactions multiples indépendantes, tout cela est imposé du haut. Ils en sont à
produire l’humeur économique, les sentiments, les émotions, les opinions.
La prise de contrôle de la monnaie et ensuite en chaine la prise de contrôle des autres paremètres comme les
taux, les préférences pour le présent ou le futur, les appétits pour le risque, les commentaires de la presse,.
. Tout cela crée un monde nouveau ou, ce qui, avant, n’était qu’une résultante devient une donnée, un
input.
Maintenant on fixe à la main ce qui dans le passé n’était que constaté.
Exemple en produisant à la main les indices boursiers et la valeur des patrimoines, on fabrique la percpetion de
la situation économique, on fixe le niveau de la richesse en espérant que la production va s’y adapter. La
richesse, résultat de la production, devient son moteur; on a inversé, la production doit résulter de la richesse
perçue.
Je pense que vous avez compris cette hypothèse balbutiante.
Le monde moderne est celui des démiurges qui croient que constatant une chaine de causalités qui fonctionne
dans un sens, ils vont pouvoir en prendre le contrôle, l’inverser et la faire fonctionner en sens inverse.
La production produit les richesses,; eh bien on inverse et on dit, on décrète, que maintenant la richesse va
produire la production.
Bien sur on s’étonne du faible rendement de la pompe à inversion, on s’étonne d’échouer et on dit : la
transmission ne fonctionne pas! Maudit peuple, maudits individus, maudits ringards qui ne transmettent pas
nos impulsions.
C’est toute une philospohie du monde qui est à l’oeuvre!
En passant je souligne que c’est exactement la philosophie d’un Macron mais il faudrait le démontrer et en
particulier il faudrait faire ressortir en quoi la négation de l’épaisseur du monde, de ses référentiels, la négation
de la dialectique par « le fameux en même temps est un produit de cette philosopghie de l’inversion magique.
On verra cela un jour. Un autre jour.
Refléchissez, c’est très riche. C’est un excellent schéma explicatif de la modernité qu’il faut creuser: la prise de
contrôle des variables naturelles, et la tentative d’inversion des processus. C’est le pari forcené que les
causailtés- que l’on nie par ailleurs après Kant- sont reversibles. On a trouvé le moyen de remonter la pente de
l’entropie.
Dans ces conditions bien sur tout est à revoir. Les indicateurs utiles ne sont plus les indicateurs économiques
classiques, non puisque l’on marche sur le tête.
Les indicateurs de la croissance future sont … les cours de la bourse… les titres des journaux, .. . et si on réussit
à relancer les cours de bourse alors on espère que cela relancera la croissance et que l’on évitera la récession.
Le coût de ces pratiques, les conséquences non voulues, tout cela est différé. Repoussé.

Voire, pour/par certains il est radicalement nié: on a découvert la quadrature du cercle, on a trouvé le secret du
free-lunch et de la multiplication des pains.
C’est ce qu’à écrit Krugman ces derniers jours; la dette ne compte pas, nous ne faisons que nous prêter à nous
même! A l’echelle de la planète il n’y a aucun déficit tout se compense , il suffit qu ‘un empire prenne le
contrôle de la planète n’est ce pas .
Le temps dans ce système n’est plus le temps de l’économie de papa ou de grand papa, non car c’est l’Aventure.
Tout est à decouvrir et à apprendre: les comportements, les apprentissages ne sont encore fixés, codifiés,
enracinés, pavlovisés; mais cela viendra .. plus tard.
Dans un an, dans 10 ans..

Chute drastique des échanges commerciaux selon la Banque mondiale
par Charles Sannat | 11 Oct 2019

« La Banque mondiale a nettement revu à la baisse sa prévision de croissance des échanges commerciaux pour
2019, la ramenant à 1,5 % contre les 2,6 % attendus en juin. Ce taux était déjà le plus faible depuis la crise
financière mondiale de 2008 ».
Nous parlons ici de ralentissement de la hausse, nous ne sommes pas dans une diminution des échanges, c’est
juste qu’ils progressent nettement moins vite.
Est-ce normal ?
Bien évidemment.
Les gens ne veulent pas intégrer, et les marchés encore moins, que nous sommes en train depuis l’élection de
Donald Trump d’entamer une véritable démondialisation.
Qui dit démondialisation dit évidemment qu’il va y avoir moins d’échanges car plus de production locale dans
chaque pays.
Cela n’annonce pas, d’ailleurs, forcément une ère de misère pour tous… les Chinois peuvent produire et
consommer pour eux-mêmes. De la même manière, nous pouvons le faire en Europe ou en Amérique. Les
grands perdants seront les grands groupes et les grandes multinationales qui vivent de cette mondialisation, de
moins en moins heureuse, et écologiquement mortifère.
La Banque mondiale peut donc continuer à s’alarmer. Tant que Trump est président et s’il est réélu, alors la
démondialisation sera grandement accélérée.

Charles SANNAT

La Banque mondiale alerte sur une chute drastique de la croissance des
échanges commerciaux
La croissance du commerce mondial pour 2019, qui devait déjà être au plus bas depuis la crise financière, a été
revue encore une fois à la baisse en raison de l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la
Chine.
La Banque mondiale a nettement revu à la baisse sa prévision de croissance des échanges commerciaux pour
2019, la ramenant à 1,5% contre les 2,6% attendus en juin. Ce taux était déjà le plus faible depuis la crise
financière mondiale de 2008.
«La prévision de la croissance du commerce mondial en 2019 a été revue à la baisse d’un point de pourcentage
en juin pour atteindre 2,6%, le rythme le plus faible depuis la crise financière mondiale. Les estimations
provisoires s’appuyant sur des données plus récentes donnent à penser que ces prévisions de la croissance du
commerce pourraient encore être abaissées», a indiqué la Banque mondiale dans le rapport intitulé World
Bank’s Europe-Central Asia Economic Update for Fall 2019.
«Les nouvelles commandes à l’exportation sont en baisse depuis plus d’un an en raison de l’escalade des
tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine. D’ici fin 2019, les droits de douane
s’appliqueront à la quasi-totalité des importations américaines en provenance de Chine et plus de deux tiers des
importations chinoises en provenance des États-Unis», indique le rapport.
Le rapport indiquait également que le volume du commerce affecté par les mesures restrictives introduites
récemment par les pays du G20 avait plus que triplé au cours de l’année dernière, par rapport à la moyenne des
années 2012 à 2018.
«Les différends impliquant d’autres économies ont également augmenté, en particulier entre les États-Unis et
l’Inde et entre le Japon et la Corée du Sud. Depuis octobre 2018, le volume des échanges concernés par les
nouvelles mesures de restriction des importations introduites par le G20 a plus que triplé par rapport à la
moyenne de 2012-2018», note le document.
La Chine et les États-Unis se livrent depuis 2018 une guerre commerciale qui s’est traduite par l’imposition
mutuelle de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d’échanges bilatéraux.
Source agence russe Sputnik.com ici

Les banques centrales sont-elles omnipotentes ?
rédigé par Nicolas Perrin 11 octobre 2019
La dette grimpe de toutes parts – et les banques centrales luttent pour contrer leur effet négatif. Sont-elles
suffisamment efficaces pour y parvenir ?

L’endettement public des pays de l’OCDE pourrait être dangereux et provoquer une crise financière – mais
uniquement si les politiques monétaires devenaient plus restrictives et que les taux d’intérêt remontaient,
estimait Natixis dans une note du 1er février dernier.
La valorisation des marchés actions est également très corrélée à celle de la liquidité mondiale.

Ce double constat pose la question de savoir si la liquidité est omnipotente, c’est-à-dire si elle parviendra
toujours à étouffer les pressions baissières sur les marchés.
Commençons par jeter un œil en direction du passé.
La réaction en chaîne « perspectives de crise => hausse de la liquidité => hausse des marchés actions »
s’est-elle toujours vérifiée ?
Depuis le premier quantitative easing américain entamé en novembre 2008, le marché se réjouit de chaque
crise, anticipant un réapprovisionnement imminent en punch pour que le bal continue.
Bruno Bertez l’écrivait le 30 mars :
« Vive les crises ! Plus elles menacent, plus elles sont nombreuses, plus elles sont profondes et plus les marchés
financiers exubèrent, se réjouissent, font feu d’artifice car le remède est toujours le même : la distribution de
liquidités et la mise des taux d’intérêt réels à zéro ».
Au Japon, la banque centrale s’est même distinguée en devenant fin mars l’actionnaire majoritaire de la moitié
des sociétés cotées…

Suite à l’explosion de ses acquisitions d’ETF, elle détenait alors 4,7% de la capitalisation boursière totale de la
première tranche de la bourse de Tokyo. Cela a permis au Nikkei de voir sa valorisation quadrupler entre
janvier 2009 et son plus haut d’août 2018.
Cependant, comme le rappelle encore Bruno Bertez, un accroissement de la liquidité n’est pas nécessairement
synonyme de hausse des marchés. Voici ce qu’il expliquait le 27 juin :
« Il semble inconcevable aux investisseurs qu’un assouplissement de la part de la Réserve fédérale puisse être
tout sauf positif pour les marchés financiers. Pourtant, c’est faux. Rappelons que la Réserve fédérale
américaine a commencé à réduire les taux d’intérêt au tout début de l’effondrement des marchés entre 20002002 et en 2007-2009. Cependant, l’assouplissement monétaire au cours de ces épisodes n’a pas permis de
soutenir les actions. Les marchés se sont effondrés malgré les baisses de taux draconiennes. La Fed a assoupli
de manière persistante et agressive tout au long de la baisse, en vain.
Faites donc très attention de ne pas présumer que ‘l’argent facile’ signifie automatiquement ‘marché en
hausse’. Au lieu de cela, il faut savoir que la politique monétaire doit toujours être placée dans le contexte de la
psychologie des investisseurs au moment où elle intervient. […]
En bref, l’argent facile amplifie la spéculation, mais à la condition que les investisseurs soient déjà enclins à la
spéculation. Si au contraire les investisseurs sont enclins à l’aversion pour le risque, des liquidités sûres et à
faible taux d’intérêt sont bienvenues, on les garde on les stocke car on est frileux. »
Plus que les comportements rationnels des intervenants, ce sont donc les « esprits animaux » qu’il faut avoir à
l’esprit, pour reprendre un terme cher à John Maynard Keynes.
Les marchés actions n’étant que la partie émergée de l’iceberg, le raisonnement de Bruno Bertez nous amène
forcément à la question suivante.

Les banques centrales pourraient-elles éviter une crise autoréalisatrice de la dette publique ?
Si la question se pose pour les actions, pourquoi ne poserait-elle pas également sur le marché de la dette
souveraine ? Comme sur les marchés actions, tout n’est là aussi qu’une question de psychologie. Natixis l’a
d’ailleurs rappelé dans une note du 1er février.

La banque commence par évoquer les grands mécanismes de ce type d’événement :
« Une crise auto-réalisatrice de la dette publique est une crise où la simple anticipation de la crise (du défaut
sur la dette) conduit à une hausse des taux d’intérêt (avec la hausse de la prime de risque de défaut) qui
effectivement conduit à la crise.
La variation des anticipations, sans aucune variation des fondamentaux, fait ‘sauter’ de l’équilibre sans crise
sur la dette souveraine à un équilibre avec crise.
Pour qu’une crise auto-réalisatrice de la dette souveraine ne se produise pas, il faut que les équilibres où il y a
défaut (crise) ne puissent pas apparaître, et que le seul équilibre soit l’équilibre sans défaut (sans crise). »
Et là, cher lecteur, attention les yeux :
« Ceci nécessite :
– un taux d’endettement public faible ;
– un excédent public primaire élevé ;
– une croissance nominale en moyenne élevée ;
– un taux d’intérêt sans risque faible ;
– une faible variabilité de la croissance nominale. »
Nul besoin de vous rappeler la situation dans laquelle se trouvent les gouvernements des pays de l’OCDE sur
ces trois premiers points pour que vous émettiez quelques doutes quant à leur capacité à enrayer ce type
d’engrenage fatal.
Voici comment Natixis concluait ce Flash Economie :
« Nous illustrons ces conditions sur les cas de l’Italie, de l’Espagne et de la France. Seule l’Espagne peut
probablement échapper à une crise auto-réalisatrice de la dette publique. »

Cependant, compte tenu du niveau d’interconnexion des systèmes bancaires et financiers, il ne fait aucun doute
qu’une crise de la dette française ou italienne ne seraient que les premiers dominos d’une longue réaction en
chaîne.
Que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés de la dette publique, les banques centrales peuvent donc
très rapidement passer de l’omnipotence à l’impuissance. La liquidité n’est pas un remède qui guérit tous les
maux.
A ce stade, peut-être avez-vous envie de me rétorquer que les taux n’ont jamais été aussi bas sur les obligations
étatiques, et vous auriez raison. Mais à votre avis, faut-il se réjouir du fait que la Grèce empruntait au mois de
juin à 2,82% à 10 ans ?

Taux négatifs sur les dettes publiques : une bonne nouvelle ?
De nos jours, les titres de dette publique sont perçus par les marchés comme les valeurs refuge suprêmes, ce qui
se traduit dans les taux négatifs records que l’on a récemment vus sur le phare qu’est le Bund allemand à 10 ans,
lequel a atteint le taux historique de -0,40% le 4 juillet.
Or, comme l’écrit Bruno Bertez :
« Lorsque la pierre angulaire du marché des titres à revenu fixe […] voit son rendement chuter […], le reste de
l’univers obligataire se trouve entraîné de proche en proche dans l’aberration. »

C’est ainsi que même le 10 ans français a atteint le niveau record de -0,13% le même jour, après être passé en
territoire négatif le 18 juin, une première historique.

Comme l’écrivait Bruno Bertez le 29 mars, la valeur totale des fonds d’Etat qui ont un rendement négatif est
« l’indicateur de crise qui ne ment pas ».
« La preuve que le risque est colossal, le vrai risque bien sûr, c’est dans le fait qu’il y a des gens initiés, de
[l’argent intelligent] qui paie pour aller au parking des fonds d’Etat », poursuivait-il le 13 avril.
Et le 15 juin, il expliquait enfin :

« Quand une dette offre un rendement négatif, cela signifie que vous payez pour prêter votre argent à ce
débiteur. Pourquoi ? Parce que vous considérez que ce débiteur est meilleur que les autres et en particulier
meilleur que la banque où vous gardez votre argent.
Les rendements négatifs sont une chose complexe mais retenez ceci : c’est le meilleur indicateur de crise. Les
acheteurs de ces emprunts recherchent sécurité et liquidité, ils sacrifient le rendement totalement. Le rendement
ne les intéresse pas, ce qui les intéresse c’est de retrouver leur capital, même s’il est un peu amputé. »

Le « meilleur indicateur de crise » a à nouveau explosé fin 2018
Contrairement à ce que l’on imagine, ce phénomène de parking de l’argent intelligent dans les obligations à
taux négatifs est tout sauf récent.
Notons tout d’abord que si l’on ajoute les titres de dettes publiques et privées, on constate que depuis début
2014, il a plus d’actifs qui s’échangent à taux négatif (en rouge) qu’à taux positif (en noir).

Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, l’encours de dette à taux négatif était quasiment inexistant
auparavant. Aucun manuel d’économie n’avait prévu qu’il pourrait augmenter dans de telles proportions.

Voici le commentaire que faisait le site ZeroHedge le 1er mai au vu de l’évolution de ce graphique :
« Il est clair que la croissance ralentit en Europe et que les investisseurs se démènent pour protéger leur capital
contre la vague de défaillances à venir. »
La bulle de la dette étatique est la mère de toutes les autres – celle qui les a nourries les unes après les autres.

Pourquoi il FAUT avoir de l’or
rédigé par Bruno Bertez 11 octobre 2019
Les banques centrales manipulent les intérêts et le prix du risque. Bientôt, la monnaie elle-même n’aura plus
de sens.
La Réserve fédérale américaine a lancé un nouveau programme d’injection de liquidités. Elle a été obligée de le
faire parce que la communauté spéculative, grosse consommatrice de liquidités, avait besoin d‘argent.
La communauté spéculative, le shadow banking comme on dit, spécule et achète des actifs longs avec de
l’argent court. Comme je le dis souvent, elle va en short au Pôle nord : pas étonnant qu’elle attrape froid de
temps en temps.
Elle a donc besoin chaque jour de refinancer ses positions. Si elle n’y parvient pas, soit elle doit vendre ses
positions, soit elle doit faire faillite. Comme c’est vital, « tout ou rien », la communauté spéculative est prête à
payer cher pour « rouler » ses positions : ainsi, elle fait monter les taux de l’argent au jour le jour.

Les accidents de ces dernières semaines sur le marché de l’argent au jour le jour, sur les repos, montrent que la
communauté spéculative est très endettée – et que les grandes institutions prêteuses de cash sont réticentes à lui
prêter, malgré une pléthore de fonds disponibles, malgré une grande sécurité des collatéraux et des taux en
hausse.
Il y a là quelque chose d’inquiétant et un peu mystérieux puisqu’il y a des liquidités excédentaires de 1 700
Mds$ si mes souvenirs sont exacts. A mon sens, les liquidités étant là, la question n’est pas celle de la liquidité
mais celle de la solvabilité et du risque de contrepartie : les grandes institutions n’ont pas confiance.

La Fed se substitue aux institutions
La Fed a donc décidé de se substituer à ces institutions qui font la grève et d’injecter elle-même les liquidités
demandées par la communauté spéculative. Ces fonds vont continuer de souffler dans la bulle de la dette et de
soutenir les marchés financiers mondiaux.
Cet épisode a commencé le mois dernier sur ce qu’on appelle le « marché des pensions », où la Fed fournit des
liquidités aux intermédiaires en argent à court terme ou en financement à un jour.
Lorsque la Fed procédait au QE3, elle achetait 85 Mds$ de dette par mois. La Fed vient juste d’acheter 176
Mds$ en trois semaines. Mercredi, Jerome Powell, mal à l’aise bien sûr, a essayé de dire qu’il ne s’agissait pas
d’un QE…
Pourquoi dire cela ? Tout simplement parce que le dire ferait mauvais effet ; cela équivaudrait à dire que l’on a
échoué et que l’on est obligé de reprendre les faux remèdes, les cautères sur la jambe de bois. Il faut non pas
dire la vérité mais tourner autour du pot pour brouiller les analyses et les réactions.
En clair, c’est inquiétant mais il ne faut pas le dire.

Onze ans de « temporaire »
Comme d’habitude, tout ce qui est inquiétant est temporaire, n’est-ce pas. Cela va faire 11 ans que le temporaire
dure.
La Fed monétise plus de dette que lors des QE, et elle va devoir en faire plus. La raison en est que les marchés
essaient finalement de faire remonter les taux d’intérêt ; ils voudraient bien que l’on recommence à tenir compte
du facteur risque. Ce dont la Fed ne veut pas entendre parler.
Elle veut non seulement des taux bas mais, en plus, que l’on ne tienne pas compte du risque. C’est pour cela
qu’elle joue le rôle d’assureur, elle donne des assurances : je serai là ! Allez-y, je vous protège. C’est ainsi qu’il
faut comprendre ce que vient de faire Powell.
La Fed supprime les taux ; ils sont artificiellement bas – et ces taux artificiellement bas ont porté un tort
considérable à l’économie au fil des ans.
Mais en plus des taux, la Fed manipule la perception du risque. Voilà ce que j’essaie de vous faire comprendre :
le risque doit être selon elle maintenu très bas, son prix doit être manipulé, subventionné.
Pourquoi ? Pour que le système, des risques, il en prenne plus, beaucoup plus.

Pour qu’il finance ce qui n’est pas rentable, ce qui n‘est pas solvable… et qu’il continue de rouler pour faire
tenir la bicyclette ! Il faut maintenir la production de dette – et pour cela il faut la subventionner, fausser son
prix et son coût.

Le vrai prix du risque
Les prix du risque devraient être en hausse et la Fed essaie de les empêcher de monter.
Il faut empêcher la bulle d’imploser.
C’est pourquoi Powell doit revenir au QE. S’il ne le faisait pas, les taux à risque seraient beaucoup plus élevés,
le marché boursier serait beaucoup plus bas, les prix de l’immobilier chuteraient et nous nous dirigerions vers
une autre crise financière.
Tout cela ne résout rien, au contraire puisqu’on injecte des liquidités qui vont empêcher que les prix deviennent
justes et adaptés. Le seul objectif est de différer les ajustements – et ils le font… en aggravant les déséquilibres.
Les autorités ne font rien d‘autre que stocker des gigantesques bombes à retardement qui, un jour, exploseront
en chaîne.
Il y a longtemps que la santé à long terme de l’économie n’intéresse plus personne. Il est simplement prévu de
retarder l’inévitable et de prétendre que tout va bien…
En ce qui concerne la dette, les dettes ne seront jamais remboursées. Nous ne pouvons pas les rembourser. En
réalité, personne ne croit même que nous allons les rembourser.

Aucune stratégie valable
Les autorités n’ont aucune stratégie pour rétablir la situation fondamentale de nos systèmes. De toute façon, le
coût déflationniste pour corriger serait tellement élevé que nos sociétés exploseraient. Il n’y a que les peuples et
les médias qui ne le savent pas.
Les autorités pensent qu’elles vont imprimer assez d’argent pour réduire la dette jusqu’à la faire disparaître.
Elles veulent « organiser » une inflation maîtrisée, une inflation qui n’effraie pas mais qui, avec le temps, réduit
le poids relatif des dettes.
Hélas, les dettes, le poids de la dette, c’est précisément ce qui s’oppose à la production de cette inflation tant
désirée. Le boulet de la dette est non pas inflationniste mais déflationniste – surtout lorsqu’on veut le traiter par
des taux de plus en plus bas.
En effet, la valeur du capital ancien monte sans arrêt. La Bourse lévite, les exigences de profit deviennent de
plus en plus lourdes et les entreprises font de plus en plus pression sur les revenus des salariés – ce qui empêche
l’inflation des prix des biens et des services de se manifester.

On ruine la confiance
Vouloir organiser « un peu d’inflation », c’est comme on dit essayer de tomber « un peu enceinte »… ce qui est
impossible.

Pour obtenir l’inflation avec le boulet de la dette, il faut créer une fuite devant la monnaie. Il faut ruiner la
confiance et donc il faut franchir certains seuils – au-delà desquels il n’y a plus de possibilité de retour en
arrière.
Quand le génie de l’inflation sort de la bouteille, c’est fini, il a sa vie propre. Cela devient un phénomène de
masse, un phénomène de foule. Nous sommes dans le fractal, dans le tout ou rien, dans le non-dérivable.
Lorsque les autorités commenceront à monétiser les dettes sans retenue, la terrible mécanique s’enclenchera,
avec l’échelle de perroquet des prix et des salaires… et avec la prise de conscience du fait que ce ne sont pas les
prix qui montent mais la monnaie qui baisse.
Les taux d’intérêt changeront de nature : ils cesseront d’être le prix de l’argent pour devenir son symétrique –
c’est-à-dire que les intérêts seront le prix que les banques centrales doivent payer pour que l’on garde cet argent,
pour qu’on l’accepte. Ce sera le prix pour stabiliser la demande de monnaie.
L’or a franchi des records contre les monnaies périphériques, mais pas contre celle du centre, le dollar,
lequel jouit d’une « bonne » situation relative : la chemise la moins sale.

La plus grosse calamité financière de l’histoire américaine
rédigé par Bill Bonner 11 octobre 2019

Personne ne semble s’en soucier, on l’explique et on la minimise… et pourtant, la dette US pourrait avoir
des effets dévastateurs sur l’économie.
Aujourd’hui, nous abordons une chose dont personne ne se soucie beaucoup, même si elle menace d’engendrer
la plus grosse calamité financière de l’histoire des Etats-Unis :
La dette.

Un glorieux Valhalla ?
La dette US totale – publique et privée – approche désormais les 74 000 Mds$. L’économie qui soutient cette
dette a connu une croissance régulière, mais de loin pas assez rapide pour tenir le rythme.

Comme nous le faisons souvent remarquer, le temps, c’est de l’argent. Lorsque vous devez de l’argent, vous
devez en réalité du temps. Or le temps n’est pas une chose que l’on peut bidouiller à son gré. Il passe… quoi
que vous pensiez ou fassiez.
Historiquement, les Américains devaient 1,5 jour de futur travail pour chaque jour de labeur présent. En
d’autres termes, le ratio dette/PIB atteignait en moyenne 1,5/1 durant les huit premières décennies du XXème
siècle.
Ensuite, la dette a augmenté ; elle se monte désormais à 3,5 jours de futur PIB pour chaque jour de production
actuelle.
Sommes-nous arrivés à un glorieux Valhalla, où les anciennes règles ne s’appliquent plus, où la dette n’a plus
d’importance… où le temps n’est plus notre maître, mais notre serviteur ?

Plus de dette ? Pas de problème
Houlà… nous allons un peu trop vite. Ralentissons.
Il y a deux raisons pour lesquelles on dit que la dette n’est pas un problème. La première, donnée par
l’économiste Paul Krugman & co., est que « nous nous la devons à nous-mêmes ». La deuxième, proposée par
Donald Trump, l’économiste Gale Pooley et d’autres, est que nous « nous en sortirons par la croissance ».
Nous pouvons facilement jeter la première raison à la poubelle. Le fait que « nous nous la devons à nousmêmes » n’est qu’une identité comptable. Pour chaque débiteur, il y a un créditeur. Pour chaque dollar de débit,
il y a un dollar de crédit. Pour chaque chiffre négatif du côté gauche du registre, il y a un chiffre positif du côté
droit.
C’est juste une manière de suivre les choses, pour les comptables. Dans le monde réel, ce « nous » est trompeur.
Certains doivent. D’autres reçoivent.
John travaille pendant 20 ans. Il épargne son argent. Il le prête à Tom. John a un crédit équivalent au débit de
Tom. « Nous » sommes quittes.
John pense avoir 20 ans de travail et d’épargne qui lui reviendront, sur lesquels il a l’intention de prendre sa
retraite. Si l’on part du principe que Tom peut gagner et épargner de l’argent au même rythme que John, le
premier devra consacrer 20 ans de futur travail et épargne pour régler sa dette envers le second.

On est quitte… ou pas
Toute dette est essentiellement un contrat entre le passé et l’avenir. L’argent ne peut être prêté que s’il a été
gagné dans le passé. Ensuite, il ne peut être remboursé que s’il est à nouveau gagné… dans l’avenir.
Et si Tom ne peut pas payer ? 20 ans de travail et d’épargne seront perdus. Le monde sera plus pauvre en
conséquent, et le pauvre John devra travailler aussi longtemps qu’il le peut.
Sur le papier, Tom doit peut-être à John exactement la somme qu’il avait empruntée… et John a peut-être un
crédit exactement équivalent à la somme prêtée.
Mais cela n’a aucun sens. Une dette qu’on ne peut pas rembourser, qu’on la doive à « nous-mêmes » ou au roi
de Siam, n’a aucune valeur.

Attendez une minute. John va passer cette dette en pertes et profits. Il perdra de l’argent. Mais Tom sera libéré
de son obligation de payer. John sera plus pauvre. Mais Tom sera plus riche. On est toujours quitte, non ?
Non. Tom a pris l’épargne de John et l’a dépensée. Cette richesse n’existe plus. « Nous » sommes plus pauvres.

Un mensonge apaisant
A présent, examinons l’autre mensonge apaisant – selon lequel nous sortirons de la dette « par la croissance ».
Comme le souligne Krugman lui-même, dans l’urgence de la Deuxième guerre mondiale, le gouvernement
américain avait emprunté une gigantesque somme d’argent. Mais, au cours des décennies qui suivirent,
l’économie s’est développée plus rapidement que la dette. Ainsi, comme une star de cinéma vieillissante, la
dette de l’ère de la Deuxième guerre mondiale a disparu petit à petit.
En 1948, elle se montait à 126% du PIB ; en 1980, elle était tout juste reconnaissable à 42% du PIB.
S’en sortir par la croissance ne fonctionne que si l’urgence passe et que le PIB se développe plus rapidement
que la dette.
Actuellement, sans bombardiers japonais au-dessus des têtes… et sans chars de la Wehrmacht roulant sur les
Champs-Elysées… le PIB américain se développe d’environ 2% par an. La dette américaine, cependant, croît
d’environ 1 000 Mds$ par an… soit 5% à peu près.
Comme nous l’avons souligné hier, cette explosion de dette se produit moins de deux ans après une grosse
réduction d’impôts censée stimuler la croissance du PIB… et alors que nous sommes dans les dernières phases
d’un boom de 10 ans.
Qu’arrivera-t-il lorsque le boom prendra fin ?
Nous y viendrons dans un instant. D’abord, qu’en est-il de l’argument de M. Pooley ?
Selon lui, les mesures du PIB ne tiennent pas compte des améliorations technologiques… et, grâce à tous ces
progrès, la dette ne sera pas un problème. Après tout, le nouvel iPhone est 120 fois plus puissant que le premier,
tandis que le nouveau Ford F150 compte 600 microprocesseurs. Voilà qui aidera Tom à payer ses factures,
non ?
Voyons voir… comment est-ce que ça fonctionne ?
En théorie, diront les technophiles, l’innovation et l’invention donneront à Tom un rendement plus élevé sur son
temps. Sauf qu’on ne peut pas rembourser ses dettes en puissance informatique. On les paie en argent. Et d’où
vient l’argent ? Du temps passé à travailler.

L’inflation ou la mort
Le taux de croissance des salaires baisse depuis 40 ans. En dépit de plus d’innovations que jamais au cours de
l’Histoire, les salaires réels aujourd’hui ne sont pas plus élevés que dans les années 70.
A présent, à la fin du cycle, il paraît que les salaires augmentent de près de 5% par an. Mais une fois la crise
engagée, cette croissance des salaires disparaîtra rapidement… alors même que la dette augmente plus encore.

Et ensuite ? Tout le monde sait ce qui va se passer.
Peu importe qui sera à la tête du pays, les Etats-Unis sont dans un piège « l’inflation ou la mort ». Personne ne
veut voir le boom prendre fin, par ailleurs. On continuera donc à gonfler la bulle…
Entreront en piste l’assouplissement quantitatif, les programmes d’infrastructures… les crédits d’impôts…
l’annulation des dettes étudiantes… l’augmentation des prestations sociales… et toutes les autres gabegies
censées aider Tom à payer ses factures !
Durant la crise qui se dessine, les déficits US augmenteront à 2 000 Mds$ par an ou plus. La dette
gouvernementale passera à 40 000 Mds$… et au-delà. La dette totale – y compris celle des ménages et des
entreprises – dépassera les 100 000 Mds$.
Progressivement… puis brutalement… les prix à la consommation grimperont. Et à partir de là, ce sera une
affaire toute différente.

