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NOUS VENONS DE SUBIR 2 CRASHS PÉTROLIERS AU
COURS DE CE SIÈCLE
Et il n’y a rien d’idéologique dans ce phénomène. Le pic pétrolier a été atteint OFFICIELLEMENT en 2006
selon l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie). Le prochain crash pétrolier grave viendra probablement des
USA puisque le pétrole de schiste y représente 55% de leur production et n’a jamais rapporté des profits à leurs
actionnaires. La production dans le Bakken a baisser de 70% en 7 mois en 2019. Maintenant, plus aucun
investisseur ne veut perdre de l’argent dans le pétrole de schiste.
Imaginez : les USA pourraient perdre 50% de leur production de pétrole en 1 an.
Il n’y a rien d’idéologique là-dedans. Ça n’a rien à voir avec le capitalisme, le communisme, les mouvements
écologistes ou la religion. C’est du concret et non de l’idiotlogie.

Crashs pétroliers en 2008 et en 2014

Serez-vous plus riche ou plus pauvre ?
Charles Hugh Smith
Le profit, le pouvoir et l'I.A. dans un monde traumatisé
Section un : Qu'est-ce que la richesse ?
Serez-vous plus riche ou plus pauvre à l'avenir ? Le monde sera-t-il plus riche ou plus pauvre ?
Ces questions sont d'une simplicité trompeuse. En se basant sur des mesures financières conventionnelles, la
réponse semble simple : oui, vous serez plus riche, et le monde aussi, car la consommation, le revenu et la
richesse continueront à augmenter.

Mais la richesse ne se résume pas à des dollars, des euros, des yens ou des yuans, ou des onces d'or.
Le problème de la mesure de la richesse
De nombreux types de richesse ne peuvent être réduits à des montants en dollars, et d'autres ne peuvent être
mesurés à l'aide d'indicateurs financiers conventionnels. Comme l'a fait remarquer l'auteur Daniel Yankelovich
en 1972 (Corporate Priorities : A continuing study of the new demands on business) :
"La première étape consiste à mesurer tout ce qui peut être facilement mesuré. C'est OK pour autant que ça
aille.
La deuxième étape consiste à ne pas tenir compte de ce qui ne peut être facilement mesuré ou à lui donner une
valeur quantitative arbitraire. C'est artificiel et trompeur.
La troisième étape consiste à présumer que ce qui ne peut être mesuré facilement n'est pas vraiment important.
C'est de la cécité.
La quatrième étape consiste à dire que ce qui ne peut être facilement mesuré n'existe pas vraiment. C'est du
suicide."
Cela décrit le problème de la mesure de la richesse uniquement en unités monétaires : nous ignorons ou
attribuons des chiffres arbitraires et trompeurs à des types de capital social comme l'air pur et l'eau, et nous
présumons que ce qui ne peut être facilement mesuré - le capital immatériel - n'est pas important, alors qu'il
peut en fait être plus important que ce qui peut être mesuré en dollars. Enfin, comme nous ne reconnaissons
même pas beaucoup de formes de capital immatériel, elles n'existent tout simplement pas dans nos récits sur la
façon dont le monde fonctionne.
En d'autres termes, notre façon conventionnelle de mesurer la richesse est aveugle - et potentiellement
suicidaire.
Il y a un autre problème avec les mesures conventionnelles de la richesse : elles deviennent de puissants
incitatifs à truquer les statistiques afin de créer une illusion politiquement attrayante d'avancement financier,
même si la richesse mesurée en termes plus généraux peut être en baisse.
(Bien que les indicateurs de richesse varient selon la culture, les mesures économiques du produit intérieur brut
(PIB), du revenu, du chômage, etc. et les mesures sociales comme les taux de mortalité infantile, la mobilité

sociale, etc. sont des normes appliquées à toutes les économies nationales. Aux fins de la présente discussion, la
richesse englobe tous les types de capital et de bien-être, tandis que la prospérité tient compte de la répartition
de la richesse : une marée montante fait-elle monter tous les bateaux, ou l'élite gagne-t-elle du terrain alors que
tout le monde perd du terrain ? Même s'ils sont statistiquement plus riches que les gens d'autres pays, la
population qui perd du terrain se sentira moins prospère.)
Mais il y a un problème encore plus profond avec les mesures conventionnelles de la richesse : la façon dont
nous mesurons le profit, l'incitation ultime à l'effort humain, est profondément erronée. Par conséquent, même
nos mesures financières de base sont, selon Yankelovich, artificielles et trompeuses.
L'objectif de ce livre est d'examiner toutes les formes de richesse et de bien-être, et d'examiner d'un œil critique
les mesures financières conventionnelles, avant de répondre à la question de savoir si nous devenons plus riches
ou plus pauvres ?
Facteurs contribuant à la diminution de la richesse
Alors que les mesures conventionnelles de la richesse telles que le PIB, le revenu et la valeur nette sont de plus
en plus élevées dans la plupart des pays, d'autres mesures traumatisent le monde par des pertes énormes et une
insécurité croissante.
- Songez aux pays qui s'étouffent à cause de la pollution atmosphérique industrielle. Quel est le niveau
de richesse des riches de ces pays s'ils respirent de l'air toxique et s'ils ne peuvent pas boire l'eau du
robinet ? L'air et l'eau toxiques ne sont-ils pas une forme d'appauvrissement ? Combien vaut leur
richesse financière si elle ne peut pas fournir de l'air et de l'eau propres ? La richesse sociale - les
résultats des structures sociales, des valeurs et des investissements - peut bien être une mesure plus
importante de la richesse en termes de bien-être que la richesse financière individuelle.
- Il est bien connu que les insectes pollinisateurs sont en déclin en raison de la pollution humaine et de la
surutilisation des pesticides et autres produits chimiques. Lorsque les populations d'insectes
s'effondrent, les récoltes de l'humanité sont menacées par des sources qui nécessitent la pollinisation de
ces insectes. En quoi une réduction de l'offre alimentaire n'est-elle pas une forme d'appauvrissement ?
Cette diminution de la richesse mondiale figure-t-elle dans les bilans financiers ? Non, parce que
l'impact n'est pas facile à mesurer et qu'il existe de puissants incitatifs politiques et financiers pour
ignorer tout ce qui pourrait diminuer l'expansion perçue de la prospérité. Si la production alimentaire
continue d'augmenter, la fragilité croissante de cette production est ignorée car elle remet en question le
récit d'une augmentation permanente des rendements.
- La surutilisation des antibiotiques par l'homme dans l'élevage et les soins de santé crée des
superbactéries, des bactéries qui résistent à tous les antibiotiques conventionnels. En effet, l'humanité
est en train de créer de nouvelles maladies mortelles qui peuvent menacer une grande partie de
l'humanité. En quoi l'émergence de maladies bactériennes incurables n'entraîne-t-elle pas une diminution
de la richesse mondiale ?
Pour vraiment mesurer la richesse, nous devons nous concentrer sur tout ce qui n'est pas mesuré par des
mesures purement financières - le capital social, humain, naturel et intangible.
Mesurer la richesse immatérielle
Au niveau de l'entreprise, un exemple financier conventionnel de capital incorporel comprend les marques
d'entreprise et la fidélité de la clientèle à ces marques. Le capital est intangible mais il a des résultats réels sur
les ventes et les profits.
De plus, le capital immatériel d'une société comprend, entre autres, le patrimoine culturel et la confiance dans
les institutions. Ce capital est intangible, mais la perte du patrimoine et de la confiance dans les institutions a
des conséquences réelles. La Grèce offre un exemple récent de crise financière systémique qui a entraîné une
perte de confiance dans les institutions.

Le capital immatériel d'un ménage comprend, entre autres, la sécurité financière. Si la richesse des ménages est
soumise aux caprices de l'instabilité financière, dans quelle mesure cette richesse est-elle sûre ? Il est clair qu'il
ne peut y avoir de sécurité financière durable lorsque la richesse qui s'accumule dans une bulle s'évanouit tout
aussi rapidement dans l'effondrement inévitable.
Ce livre examinera la richesse en termes de bien-être durable - santé, sécurité, longévité, sécurité, mobilité
sociale, confiance, liberté, rôles sociaux positifs, etc. ainsi que les conditions financières conventionnelles du
revenu et de la propriété du capital. Nous examinerons également l'accès aux richesses extraites de la Terre et de
ses systèmes naturels - énergie, eau douce et aliments riches en nutriments - parce que les richesses financières
qui ne peuvent être converties en bien-être ont une valeur limitée, peu importe leur importance financière.
Richesse : L'accumulation de capital
Historiquement, la richesse se mesure par l'accumulation de capital productif : les civilisations qui accumulent
du capital productif (routes, navigation, métallurgie, outils et techniques agricoles bénéfiques, institutions
stables de gouvernance et de sécurité, etc.), s'enrichissent à mesure que les gains rendus possibles par ces
améliorations continuent de s'accumuler.
Il en va de même pour la richesse privée : les ménages s'enrichissent en acquérant plus de terres et en les
cultivant plus efficacement avec des outils et des techniques meilleurs et plus productifs, puis en utilisant les
routes améliorées pour acheminer leurs surplus vers les marchés où ils peuvent obtenir les meilleurs prix.
Nous pouvons diviser cette richesse productive en richesse sociétale et privée.
- La richesse sociétale est à la disposition de tous, une forme de bien commun, des biens détenus par la
communauté, l'État ou l'empire pour l'usage général de tous les habitants. Il s'agit d'un capital d'intérêt
public.
- La richesse privée est détenue par des individus, des familles, des institutions telles que des guildes,
des groupes religieux, etc. sur une richesse qui génère des revenus principalement pour les propriétaires
et accessoirement pour la société en général sous forme de biens et services qui peuvent être achetés aux
propriétaires du capital productif.
Si l'on demande au grand public ce qu'est la richesse, la réponse typique se concentre sur la richesse de
consommation : le confort, la commodité et les produits de luxe qui confèrent un statut social élevé. La façon
dont la richesse est produite est généralement moins intéressante que la façon dont elle est dépensée. Cette
orientation est naturelle dans une économie dominée par le marketing et les dépenses de consommation.
Il y a une contradiction dans ce mélange de production et de consommation : accumuler le capital productif
générateur de richesse nécessite de sacrifier la consommation au profit de l'épargne et de l'effort déterminé, ce
qui va à l'encontre des exigences de la consommation de passer librement et de consacrer autant de temps que
possible aux loisirs.
Ce bref aperçu met en lumière certaines vérités fondamentales sur la richesse. Une société qui n'économise pas
le capital et n'investit pas cette épargne dans le capital productif consommera bientôt sa richesse et s'appauvrira.
Cela ne varie pas en fonction de l'échelle, ce qui signifie que c'est vrai aussi bien pour les empires que pour les
ménages.
Une société qui n'accumule pas un capital qui profite à tous tout en permettant l'expansion illimitée du capital
productif privé devient une société asymétrique d'une petite classe de très riches propriétaires du capital et d'une
masse de travailleurs consommateurs qui possèdent peu de capital productif et sont donc pauvres.
Si le capital est investi dans des palais et des temples privés, par exemple, plutôt que dans des routes publiques,
des routes commerciales sûres, et ainsi de suite - un capital publiquement bénéfique - la majorité sera pauvre
pour deux raisons : ils possèdent peu de capital productif, et dans une société aussi pauvre en capital, ils n'ont
pas les moyens de gagner assez d'argent pour épargner et investir dans du capital productif.

La richesse ou la pauvreté relative de la majorité est largement influencée par l'organisation du commerce et des
marchés. Si la société est dominée par des marchés captifs (marchés contrôlés par un monopole ou un cartel) et
des routes commerciales et des volumes commerciaux limités, la société est généralement caractérisée par une
pauvreté de masse. Non seulement la propriété du capital productif est limitée, mais l'accès aux biens et
services produits l'est aussi.
Un exemple de marché captif est une forêt appartenant à la noblesse pour son propre usage. La forêt peut avoir
beaucoup de ressources désirées par la paysannerie - bois tombé, gibier sauvage, etc. - mais la majorité n'a pas
accès à ces ressources, même si elle a les moyens de les acheter.
Un marché ouvert, en revanche, permet le libre-échange des biens et des services entre tous les participants :
ceux qui possèdent le capital productif, les travailleurs qui vendent leur travail, les commerçants qui profitent
des pénuries et excédents locaux, etc. Un marché ouvert bénéficie de multiples routes commerciales et d'un
volume élevé de biens échangeables.
Mais la propriété du capital productif n'est que la moitié du tableau. L'autre moitié est l'accessibilité des biens et
services produits par ce capital par la majorité.
Caractéristiques des sociétés riches par rapport aux sociétés pauvres
Une société dans laquelle la majeure partie du capital productif appartient à une poignée de familles et
d'entreprises riches peut générer une richesse largement accessible à tous les habitants si la majeure partie de la
richesse privée est investie dans des capitaux d'intérêt public tels que des voies de transport gratuites, des
mesures de santé publique telles que l'accès à l'eau potable, des marchés ouverts aux biens et au travail, un accès
au crédit, des routes commerciales sûres, etc.
Si cette société nourrit également une culture de gouvernance compétente, de sécurité générale (protection
juridique de la propriété privée, droits définis des employeurs et des employés, etc.) et de mobilité sociale (c'està-dire que chacun peut s'améliorer, même si son statut initial dans la société est très bas), alors ce capital
culturel augmentera considérablement l'accessibilité du capital public.
Toutes ces formes de capital d'intérêt public caractérisent les débuts de la République et de l'Empire romains :
des routes commerciales et de voyage sûres, des marchés ouverts, une gouvernance raisonnablement
compétente, une large accessibilité au capital public (eau propre, bains publics, marchés et forums) et des droits
des citoyens définis ainsi que de nombreuses formes de mobilité sociale.
Par ailleurs, les sociétés caractérisées par une richesse thésaurisée par une petite classe d'élites dirigeantes (par
exemple, l'or stocké dans les coffres des palais, les ressources réservées exclusivement à l'élite, le peu de
capitaux investis dans des actifs d'utilité publique) sont des marchés captifs peu sûrs, peu commerciaux, peu
mobiles sur le plan social et peu équitables.
Historiquement, le capital naturel d'une région joue un rôle essentiel dans la richesse ou la pauvreté d'une
société. Le capital naturel comprend les ressources qui peuvent être récoltées, exploitées ou extraites, comme
les forêts, les minerais métalliques, le charbon et l'eau douce, ainsi que les régimes climatiques prédominants, la
fertilité des sols, la géographie des rivières et des vallées qui rendent le commerce facile ou difficile, etc. Même
la diversité des microclimats de la région est une forme de capital, car une plus grande diversité permet des
cultures spécialisées et un commerce bénéfique dans la région.
L'histoire offre de nombreux exemples de sociétés qui ont épuisé leur capital naturel, puis se sont effondrées
après avoir consommé leurs richesses naturelles héritées. L'épuisement des sols et des sources d'énergie conduit
souvent à la guerre et à la propagation de maladies lorsque les habitants n'ont plus assez de nourriture pour
rester en bonne santé et que les élites dirigeantes cherchent à conquérir les ressources restantes des pays voisins
pour maintenir leur propre consommation.

Les fluctuations météorologiques, commerciales et climatiques peuvent exacerber l'appauvrissement en
propageant de nouveaux agents pathogènes aux populations qui manquent d'immunité, ce qui réduit le
rendement des cultures.
Les sociétés qui dépendent de niveaux élevés d'extraction des ressources naturelles s'effondrent souvent lorsque
l'épuisement entraîne des déclins qui ne peuvent être compensés par des importations ou des substitutions. Il
n'existe aucun substitut lorsque les précipitations diminuent, que les forêts ont été abattues et que les mines sont
épuisées.
Une grande partie de ce que nous percevons comme de la richesse générée par l'homme est en fait notre capital
naturel hérité qui est consommé. La durabilité de la consommation de capital naturel d'une société est donc un
facteur critique pour mesurer la richesse : si le capital naturel diminue, ce seul fait compensera les gains réalisés
en capital financier. Non seulement les ressources non renouvelables peuvent être épuisées, mais même les
ressources renouvelables comme la pêche et les forêts peuvent être détruites par une utilisation excessive.
Les excédents extraits du capital naturel peuvent être échangés contre de l'or, mais une fois le capital naturel
épuisé, il ne reste plus d'excédents à échanger. Une réserve d'or peut être en mesure d'acheter du grain pour une
saison ou deux, mais aucune quantité d'or ne peut inverser la sécheresse à long terme, renouveler un sol épuisé
ou évoquer les ressources qui ont été consommées.
Si une société dépense son capital naturel à un rythme accéléré, la consommation de ce qui ne peut être
remplacé génère une illusion temporaire de richesse. Si le grand livre de la richesse inclut le capital naturel en
voie d'épuisement, la société peut s'appauvrir alors même qu'elle se délecte d'une dernière vague de
surconsommation en voie de disparition - en effet, jouer du violon pendant que Rome brûle.
Si une société consomme plus qu'elle ne produit durablement, elle s'appauvrit, indépendamment des illusions
financières de richesse générées par la consommation. Si leur capital productif s'érode, quelle qu'en soit la cause
(épuisement, surconsommation, etc.), l'appauvrissement en est le résultat inévitable. Inversement, les sociétés
qui accumulent un capital productif durable s'enrichissent.
Coûts externes : Ce que les marchés n'incluent pas dans le prix
Les coûts externes désignent les coûts de production qui sont supportés non pas par le producteur mais par la
société dans son ensemble. Par exemple, la production industrielle qui pollue l'air et l'eau, l'obsolescence
planifiée qui génère des déchets que la société doit payer pour recycler ou éliminer, et le coût éventuel du
remplacement de ce qui a été épuisé. Par exemple, une fois les pêcheries anéanties, les coûts de la recherche de
sources de protéines de remplacement incombent aux consommateurs et à la société, et non à ceux qui ont tiré
profit de la surpêche.
Bien que les coûts externes soient traditionnellement limités aux effets physiques tels que la pollution, les
distorsions intangibles créées par ceux qui maximisent leurs gains privés d'une manière qui coûte cher à la
société dans son ensemble peuvent également être considérées comme des coûts externes. Par exemple, au
début des années 2000, le secteur des prêts hypothécaires a récolté d'énormes profits en emballant et en vendant
des prêts hypothécaires à risque comme des actifs financiers à faible risque, mais les retombées économiques de
cette exploitation frauduleuse ont fini par coûter à la société de nombreuses façons, tant sur le plan tangible
(perte de logements) qu'intangible (perte de confiance dans les institutions).
Lorsque les coûts externes sont payés par la société dans son ensemble, les profits sont privés mais les pertes
sont publiques. Si l'on additionne les bénéfices privés et les pertes de capitaux publics beaucoup plus
importantes résultant de l'effondrement du marché hypothécaire, il est clair que les bénéfices étaient
systématiquement illusoires : dans l'ensemble, l'ensemble de la bulle spéculative du logement hypothécaire a
créé beaucoup plus de pertes que de gains, surtout si l'on y ajoute la baisse des revenus d'intérêts des épargnants,
les banques centrales réduisant les taux pour stimuler les ventes de logements et les ramener presque à zéro.
Une telle dynamique de bulle crée des illusions temporaires de richesse qui se dissipent rapidement lorsque les

coûts externes se manifestent - par exemple, la bulle immobilière, déclenchée par une explosion des prêts
hypothécaires spéculatifs, a créé une brève illusion de richesse pour les acheteurs de maison qui a été brisée
lorsque la bulle a éclaté.
Avant que les coûts externes ne soient comptabilisés, la richesse captée par les spéculateurs donne une lueur de
richesse croissante à la société dans son ensemble, même si la majorité des gains sont versés à une infime
minorité. Mais cet éclat est également temporaire, car le paiement des coûts externes réduit le capital public. Au
fur et à mesure que quelques uns engrangent d'immenses profits en transférant les coûts externes à la société,
celle-ci s'appauvrit : si nous mesurons le gain ou la perte en capital total, le profit perçu est illusoire pour les
seuls spéculateurs qui ont encaissé au sommet de la pyramide.
Cette réalité est masquée par la croyance largement acceptée, mais fausse, selon laquelle les marchés fixent les
prix à tout prix. En réalité, les marchés ne disposent pas des mécanismes nécessaires pour faire autre chose que
d'inclure les coûts immédiats de production, de transformation et de distribution. En conséquence, ils sont
incapables de fixer le prix des coûts externes et des pertes en capital naturel, comme le déclin de la biodiversité.
Cette question sera examinée en détail dans une section ultérieure.
Prenons l'exemple d'une expédition de pêche qui exploite les mers à l'aide de filets et utilise de la dynamite pour
tuer sans discernement des poissons en eau peu profonde. Seuls les poissons ayant une valeur marchande sont
nettoyés, refroidis et envoyés sur le marché. Mais comme une grande partie de la faune capturée par ces moyens
a peu ou pas de valeur marchande, la plupart des poissons morts sont rejetés dans l'océan après avoir été triés.
Les coûts immédiats encourus pour la récolte du poisson commercialisable sont faciles à calculer : salaires de
l'équipage, carburant pour le bateau, entretien des filets, glace pour refroidir le poisson et transport au marché.
Mais le coût total de cette méthode de pêche ne peut être facilement calculé, et encore moins inclus dans le prix
du marché. Quel prix imposons-nous à l'écosystème détruit par la dynamite et à la chaîne alimentaire décimée
par la surpêche ? Comment la perte de capital naturel peut-elle être pleinement mesurée ?
Comme l'a expliqué Daniel Yankelovich, attribuer des valeurs quantitatives arbitraires à ce qui ne peut être
facilement mesuré est trompeur, et ignorer ce qui ne peut être facilement mesuré est du suicide.
Si nous ne mesurons que les coûts immédiats de la surpêche et le prix du marché des quelques poissons que les
humains paient un supplément pour consommer, nous semblons devenir plus riches. Mais ce gain modeste est
éclipsé par la perte de capital causée par la surpêche. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas facilement
mesurer cette perte que cela ne se produit pas. Au contraire, la découverte incomplète des coûts par le marché
nous porte à croire que nous accumulons des gains plutôt que de subir des pertes catastrophiques de capital
naturel.
Cette comptabilité erronée conduit à des décisions suicidaires parce que ce qui ne peut être facilement mesuré
est supposé ne pas exister.
Les limites de la mesure du capital et de la richesse
Les humains optimisent ce que nous mesurons et excluent ce que nous ne mesurons pas. Une fois que le gain et
la perte sont liés à une mesure, nous nous concentrons non seulement sur la mesure en soi, mais aussi sur la
valeur tirée par la mesure. Les employés optimisent ce sur quoi ils sont mesurés, pour augmenter leur gain
financier, et ignorent ce sur quoi ils ne sont pas mesurés.
Puisque nous mesurons les transactions financières enchâssées dans les marchés (achat ou vente de maind'œuvre, de biens et services, prêt d'argent, etc.), nous essayons d'optimiser nos gains financiers et de réduire
nos pertes.
Comme nous ne mesurons rien qui ne puisse être mesuré aussi facilement que les transactions financières (p. ex.
coûts externes et autres pertes de capital), nous ne savons pas vraiment si nous accumulons du capital (qui

s'enrichit) ou si nous perdons du capital (qui s'appauvrit). Cela comprend à la fois des formes tangibles de
capital comme les écosystèmes et les autoroutes et des formes intangibles de capital : le capital humain (nos
compétences, nos connaissances et notre expérience), le capital social (la valeur de nos liens et réseaux sociaux)
et le capital culturel (institutions officielles, systèmes de valeurs, patrimoine culturel, volonté de faire confiance
à nos concitoyens, etc.) Ils sont difficiles à mesurer et ne sont donc pas mesurés.
Mesurer le capital naturel
Le capital naturel est difficile à quantifier en raison de ce qui n'est pas facilement visible : les nutriments dans le
sol, les réserves restantes de minéraux, etc. Il peut être impossible de mesurer avec précision la perte de
biodiversité parce que des espèces qui n'ont jamais été identifiées ont peut-être déjà disparu. Puisque les arbres,
les animaux, les bactéries, les champignons et autres micro-organismes sont tous des sources potentielles de
nouveaux médicaments, la perte de biodiversité pourrait être incalculable en termes de souffrance humaine qui
aurait pu être atténuée si nous avions préservé les écosystèmes intacts plutôt que de les détruire pour en extraire
les parties qui sont actuellement évaluées par les marchés.
Mesurer le capital matériel
Le calcul du capital matériel est compliqué pour diverses raisons liées au type de capital mesuré. Par exemple,
les capitaux publics tangibles tels que les ponts et les routes posent des difficultés en raison des coûts
d'opportunité inhérents à chaque dépense d'investissement : dans quoi d'autre ce capital aurait-il pu être investi
de valeur supérieure ? Investir dans des ponts qui ne mènent nulle part peut générer des gains financiers à court
terme tels que des emplois et des commandes de béton et d'acier, mais qu'est-ce que cette main-d'œuvre, ce
béton et cet acier auraient pu construire d'autre qui aurait été d'une plus grande valeur pour la société en
général ? De telles questions peuvent sembler abstraites ou même de nature politique, mais si nous comprenons
que le capital n'est pas infini et que la valeur va à ce qui est rare, alors s'attaquer aux pénuries (ou éviter
proactivement de créer des pénuries) est par nature une utilisation plus valable du capital que de construire des
ponts légèrement utilisés.
Mesurer le capital incorporel
Les difficultés à quantifier l'accumulation ou la perte de capital deviennent encore plus grandes dans le domaine
du capital incorporel. Nous examinerons le capital immatériel en profondeur dans une section ultérieure, mais
nous pouvons commencer par énumérer les formes de capital immatériel : bien-être ; confiance dans les
institutions ; confiance dans ses concitoyens ; patrimoine culturel ; rôles sociaux positifs ; mobilité sociale ;
agence personnelle ; et contrôle de son propre capital humain et financier. Dans de nombreux cas, nous les
tenons pour acquis et nous avons même du mal à les reconnaître comme des formes importantes de capital.
En tant que consommateurs, nous sommes inondés de réclamations vantant la valeur de la commodité, qui
couvre tout, depuis les repas congelés, les appareils économiseurs de main-d'œuvre, les biens livrés à notre
porte, les services en ligne qui automatisent certains aspects de notre vie de plus en plus complexe, etc.
Le marketing tente de nous persuader que la commodité et le statut sont la richesse. La motivation est
évidente : si nous échangeons des capitaux contre de la commodité, les fournisseurs de commodité en tirent
profit. Quel marketing ignore studieusement le coût d'opportunité de la commodité et du statut : dans quoi
d'autre aurions-nous pu investir notre capital et générer plus de valeur ?
En d'autres termes : nous appauvrissons-nous réellement tandis que les spécialistes du marketing nous disent
que nous nous enrichissons de plus en plus ? Les spécialistes du marketing récoltent des profits en combinant
les besoins et les désirs : nos besoins de base (en référence à la Hiérarchie des besoins de Maslow) sont peu
nombreux, alors que nos désirs sont nombreux. Vous pouvez tout avoir, c'est la devise des spécialistes du
marketing, où tout avoir fait référence à des biens et services rentables. Mais si nous ne tenons pas compte de la
commercialisation omniprésente et que nous nous concentrons sur la reconnaissance et la mesure de notre
capital incorporel productif, nous finirons par avoir une idée plus complexe et plus précise de l'accumulation ou
de la perte de capital, c'est-à-dire si nous devenons plus riches ou plus pauvres.
Section deux : La technologie nous rendra-t-elle tous plus riches ?

Cette section examine ce que beaucoup proposent est la nouvelle source de richesse, les technologies
d'automatisation de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA), dont beaucoup pensent qu'elles généreront
tellement de richesse que les 7,5 milliards d'humains actuellement sur la planète en profiteront non seulement
matériellement, mais en étant libérés du travail. L'examen de ces affirmations mettra en lumière les lacunes de
notre compréhension, non seulement de la richesse, mais aussi du fonctionnement réel de notre économie.
Si de nouveaux renseignements mènent à une conclusion que nous ne voulons pas entendre, nous avons
tendance à trouver des moyens de rejeter ces nouveaux renseignements. Si nous bénéficions du statu quo, notre
parti pris naturel sera de rejeter toute information qui sape notre foi que le statu quo et la croissance économique
sont permanents.
Il y a donc une bataille constante entre nos préjugés innés contre l'information qui mène à des conclusions
auxquelles nous ne voulons pas nous attaquer, et notre conscience que des évaluations réalistes sont nécessaires
pour survivre. Dans cette section, je vais remettre en question les croyances fondamentales qui sous-tendent les
attentes selon lesquelles les profits de l'automatisation enrichiront toute l'humanité dans un avenir lointain. Je
vous demande de suivre les résultats jusqu'à leurs conclusions logiques.
La robotique et l'IA seront-elles extrêmement rentables ?
Il est maintenant largement admis que les robots et l'intelligence artificielle (IA) déplaceront des dizaines de
millions de travailleurs humains ; en fait, de nombreux observateurs prévoient le remplacement à terme de la
plupart des travailleurs humains.
Le problème créé par cette prévision est évident : si les travailleurs perdent leur emploi, comment obtiendrontils le revenu nécessaire pour vivre ?
Deux scénarios
Il y a deux camps de pensée. La première soutient que la technologie a toujours créé des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité qu'elle ne détruit, et cela continuera d'être le cas. La seconde soutient que cette vague
d'automatisation détruira beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en crée, mais la solution consiste à taxer les robots
et à utiliser ces revenus pour distribuer la richesse à tous ceux qui n'ont plus de moyens de subsistance.
Dans les deux cas, nous supposons que nous allons nous enrichir : si la technologie génère plus d'emplois de
haute qualité, remplaçant les emplois de qualité inférieure perdus à cause de l'automatisation, nous allons
collectivement nous enrichir ; inversement, si la technologie détruit des emplois mais crée d'immenses profits
qui peuvent être distribués à tous sous forme de revenu de base universel, alors nous allons nous enrichir en
distribuant les profits à tous.
Mais que faire si aucune des deux options n'est réaliste ? Et si les nouveaux emplois créés à la suite de
l'automatisation étaient de moindre qualité, moins bien rémunérés et beaucoup plus précaires ? Et que se
passerait-il si l'automatisation entraînait des profits beaucoup plus faibles plutôt que des profits beaucoup plus
élevés ? Et s'il n'y a pas assez de profits pour distribuer à tout le monde comme revenu de base universel ? Si
c'est le cas, nous nous appauvrissons collectivement, même si un faible pourcentage de la population tire sa
richesse de l'automatisation.
Taxer les robots est intuitivement attrayant. Si les entreprises qui emploient des robots et des IA génèrent
d'immenses profits que la société peut imposer pour financer UBI, cela fournira un revenu à tous ceux qui n'ont
plus de travail rémunéré.
Mais que faire si les entreprises qui emploient des robots et des IA ne seront jamais très rentables en raison de la
mécanique de la marchandisation ? Si UBI ne peut pas être financé par l'impôt sur les bénéfices, combien de
clients payants ces entreprises automatisées auront-elles si des dizaines de millions de ménages ne disposent
plus d'un revenu sûr ?

La rentabilité des robots et de l'intelligence artificielle est donc cruciale pour notre question : serons-nous plus
riches ou plus pauvres ?
Le besoin de profits
Commençons par comprendre que les profits sont nécessaires dans tous les systèmes socio-économiques. Même
une économie socialiste dans laquelle l'État possède toutes les grandes entreprises doit générer des profits pour
financer ses programmes de protection sociale. En l'absence de profits, les programmes d'aide sociale doivent
être financés par l'emprunt ou l'impression d'argent, ce qui n'est ni l'un ni l'autre viable à long terme.
Mais les profits ne sont pas garantis. Pour paraphraser l'auteur Peter Drucker, les entreprises n'ont pas de
bénéfices, elles n'ont que des coûts. En d'autres termes, les profits ne sont pas inévitables, seuls les coûts sont
inévitables, et c'est aussi vrai pour les entreprises d'État que pour les entreprises du secteur privé.
Toutes les entreprises, tant privées que publiques, doivent générer des bénéfices pour financer les dépenses
d'investissement (remplacement d'équipements usés, etc.), les frais généraux (gestion, services publics,
comptabilité, etc.) et les dividendes aux propriétaires en échange de leur investissement.
Si les entreprises appartenant à l'État perdent de l'argent chaque mois, elles doivent être subventionnées par
d'autres contribuables. Si toutes les entreprises d'État ne sont pas rentables, l'État lui-même finit par devenir
insolvable.
Comment les entreprises gagnent-elles de l'argent avec les robots et les logiciels ? Les technologies deviennent
rentables en réduisant les coûts et en augmentant la productivité, c'est-à-dire en créant plus de biens et de
services avec le même nombre de travailleurs et le même montant d'investissement. Puisque la main d'œuvre
(connue sous le nom d'intrants de main d'œuvre) est une dépense primaire avec la production et les frais
généraux, l'automatisation devient rentable quand elle remplace la main d'œuvre humaine par une
automatisation moins coûteuse et/ou augmente la productivité des autres travailleurs.
Puisque la technologie augmente les profits en réduisant les coûts et en augmentant la productivité, et que les
coûts du travail augmentent à l'échelle mondiale, le remplacement des employés par l'automatisation est le
moyen évident de réduire les coûts et d'augmenter les profits.
Pour prendre un exemple du 20ème siècle, si une usine remplace 100 employés de la chaîne de montage par des
robots et n'a besoin que de dix employés pour superviser et entretenir les robots, elle augmentera ses profits si le
coût d'achat et de fonctionnement des robots est inférieur au coût du travail humain. Si les robots peuvent
produire plus de biens et de services que les employés humains, les profits augmenteront également en raison
d'une productivité accrue.
Le remplacement des travailleurs par l'automatisation n'est pas facultatif, puisque les concurrents qui le font
peuvent réduire les prix, réduire les erreurs humaines et augmenter leur part de marché. Les employeurs sont
obligés de remplacer les travailleurs humains pour concurrencer les entreprises qui ont déjà réduit leurs coûts en
investissant dans l'automatisation.
Ceux qui estiment que l'automatisation augmentera les profits supposent que le prix des composants produits
restera stable. Dans le monde réel, le prix est fixé par l'offre et la demande. Comme l'automatisation tend à
augmenter la production, l'offre dépasse bientôt la demande. Pour maintenir les ventes, les concurrents baissent
les prix. À mesure que les prix chutent, les marges bénéficiaires diminuent. (Comme ils n'ont pas de
concurrents, les monopoles peuvent maintenir des prix élevés en limitant artificiellement l'offre.)
Les partisans de l'idée que la robotique/l'IA génèrera une nouvelle richesse considérable ne tiennent pas compte
de l'énorme impact déflationniste de la technologie en général et de la technologie banalisée en particulier : une
fois que la robotique et l'IA deviennent banalisées (c'est-à-dire que les composants et le codage sont
interchangeables et disponibles partout), si des concurrents existent sur le marché, les coûts diminuent lorsque
l'offre dépasse la demande et les prix des biens et services finis diminuent, les marges bénéficiaires se
rétrécissant au plus fin.

À l'échelle mondiale, la surcapacité - c'est-à-dire la capacité excédentaire de produire davantage de biens et de
services - est maintenant chose courante. Peu d'entreprises ont un pouvoir de fixation des prix, c'est-à-dire le
pouvoir d'augmenter les prix, parce que la demande dépasse rarement l'offre pendant longtemps, étant donné la
concurrence mondiale et la surcapacité.
C'est l'histoire d'une fabrication banalisée en Chine, où la grande majorité des entreprises s'en sortent avec des
marges extrêmement minces. De nombreuses entreprises d'État chinoises ne sont pas rentables et doivent être
subventionnées pour poursuivre leurs activités. Les estimations des salaires et des bénéfices qui restent en Chine
à partir de l'assemblage d'un iPhone d'Apple constatent que seule une mince tranche du prix de détail du
téléphone coule aux entreprises en Chine, environ 8,50 $ sur un prix de détail de 650 $ et le coût du fabricant de
240 $.
Oui, Apple est rentable, mais il n'y a qu'une seule Apple. Les fabricants de téléphones de base en Chine luttent
pour atteindre le seuil de rentabilité. Cette situation résulte de la marchandisation, de la concurrence et de la
surcapacité.
Coûts marginaux et valeur de rareté
Pour comprendre pourquoi la marchandisation entraîne une baisse constante des coûts, nous devons comprendre
les coûts marginaux et la valeur de rareté à l'ère numérique.
En tant qu'écrivain indépendant, je compte sur vous, le lecteur, pour soutenir mon travail. Si vous vous
intéressez à ces sujets et que vous êtes en mesure d'acheter un exemplaire de ce livre, merci.

Ronald Wright : Peut-on encore éviter le piège du progrès ?
L'auteur de l'édition 2004 de " A Short History of Progress " publie un rapport sur l'état d'avancement
des travaux.
Ronald Wright 20 sept 2019 | TheTyee.ca

La richesse déjà arrachée à la nature, dit Wright, pourrait nous acheter un avenir durable si elle était partagée,
gérée et transformée en solutions. [Jean-Pierre : impossible.]
Dans les conférences Massey de 2004, A Short History of Progress, j'ai parlé de la chute des civilisations
passées et de ce que nous pourrions apprendre d'elles pour éviter un sort semblable. Les sociétés qui ont échoué
ont été séduites et détruites par ce que j'ai appelé un piège du progrès : une chaîne de succès qui, à une certaine
échelle, mène au désastre. Les dangers sont rarement vus avant qu'il ne soit trop tard. Les mâchoires d'un piège

s'ouvrent lentement et de façon invitante, puis se referment rapidement.
Le premier piège était la chasse, principal mode de vie pendant environ deux millions d'années à l'époque
paléolithique. À l'âge de pierre, les gens ont perfectionné l'art de la chasse et ont commencé à tuer le gibier plus
rapidement qu'il ne pouvait se reproduire. Ils ont vécu haut pendant un certain temps, puis ils sont morts de
faim.
La plupart des survivants de ce piège du progrès sont devenus des agriculteurs - une révolution en grande partie
inconsciente au cours de laquelle tous les aliments de base que nous consommons aujourd'hui ont été
développés à partir de racines et de graines sauvages (oui, tous : aucune nouvelle agrafe n'a été produite à partir
de zéro depuis la préhistoire). L'agriculture a apporté des populations humaines denses et un contrôle centralisé,
les ingrédients déterminants de la civilisation à part entière des cinq derniers millénaires. Pourtant, il y avait
encore beaucoup de pièges en cours de route. Dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, la civilisation sumérienne (l'une
des premières au monde) s'est fanée et est morte lorsque les systèmes d'irrigation qu'elle a inventés ont
transformé les champs en désert salé. Quelque deux mille ans plus tard, dans le bassin méditerranéen, l'érosion
chronique des sols n'a cessé de miner le monde classique : d'abord les Grecs, puis les Romains au sommet de
leur puissance. Et quelques siècles après la chute de Rome, les Mayas classiques, l'une des deux seules grandes
civilisations à prospérer dans la forêt tropicale humide (l'autre étant les Khmers), ont fini par user l'accueil de la
nature au cœur de l'Amérique centrale.
Dans le passé profond, ces revers étaient locaux. L'expérience globale de la civilisation s'est poursuivie, souvent
en passant d'une écologie épuisée à une écologie au potentiel inexploité. Le nombre d'êtres humains était encore
assez faible. À l'apogée de l'Empire romain, on pense qu'il n'y avait que 200 millions d'habitants sur Terre.
Comparez cela à l'apogée de l'Empire britannique, il y a un siècle, quand il y en avait deux milliards. Et avec
aujourd'hui, quand il y en a presque huit. De toute évidence, les choses ont évolué très rapidement depuis que la
révolution industrielle s'est installée dans le monde entier. Dans Une brève histoire du progrès, j'ai suggéré que
la civilisation mondiale était notre plus grande expérience ; et j'ai demandé si cela pourrait aussi s'avérer être le
plus grand piège du progrès. C'était il y a 15 ans.
Que s'est-il passé - et ne s'est-il pas passé - depuis lors pour nous alarmer ou nous rassurer ?
Premièrement, nos chiffres ont augmenté de 1,4 milliard, soit près de cent millions par année. En d'autres
termes, nous avons ajouté une autre Chine ou 40 autres Canadiens au monde. Le taux de croissance a
légèrement baissé, mais la consommation de ressources - des combustibles fossiles à l'eau, des terres rares à la
bonne terre - a augmenté deux fois plus vite, doublant à peu près notre impact sur la nature. Ce dépassement de
la population par la croissance économique a peut-être poussé un milliard de personnes parmi les plus pauvres à
la périphérie de la classe ouvrière, principalement en Chine et en Inde. Pourtant, il y a encore au moins un
milliard de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et la faim.
Pendant ce temps, le milliard le plus riche - auquel appartiennent aujourd'hui la plupart des Nord-Américains,
des Européens et de nombreux Asiatiques - dévore une part sans cesse croissante de son capital naturel. Le
sommet de ce groupe, le club des milliardaires, compte plus de 2 200 membres dont la valeur totale avoisine les
10 000 milliards de dollars ; cette super-élite consomme non seulement à un rythme jamais vu auparavant, mais
elle déploie également ses richesses pour influencer la politique gouvernementale, le contenu des médias et les
élections clés. Telle est, en quelques mots, la forme de la pyramide humaine d'aujourd'hui.
Le krach de 2008 provoqué par la fraude bancaire a été épargné par l'impression de la monnaie et l'endettement
record. Cela a amorcé une reprise à court terme qui, à son tour, a ravivé les illusions que nous pouvons
emprunter indéfiniment à la nature et à l'avenir - illusions alimentées par des groupes de réflexion d'entreprises,
des politiciens irresponsables et des cueilleurs de cerises panglossiens tels que Steven Pinker. Mais qu'en est-il
du long terme ? En 1923, le grand économiste John Maynard Keynes répondit : "À la longue, nous sommes tous

morts." Il voulait dire par là qu'il fallait régler les problèmes que nous voyons maintenant et laisser
l'imprévisible à ceux qui viendront plus tard. C'était assez juste dans les années 1920, alors qu'il n'y avait qu'une
personne sur Terre pour quatre aujourd'hui et que l'avenir semblait prometteur de résultats sans fin, bons ou
mauvais.
Près d'un siècle plus tard, la boutade de Keynes ressemble davantage à une prophétie terrible, car la pensée à
court terme nous entraîne de plus en plus profondément dans des problèmes très difficiles que la science peut
non seulement observer mais prévoir. Les conséquences prévues du réchauffement climatique - récifs coralliens
dévastés, fonte des glaciers, déserts qui s'étendent et phénomènes météorologiques extrêmes - sont déjà là.

L'agriculture a apporté des populations humaines denses et un contrôle centralisé. L'industrialisation s'est
accompagnée d'une augmentation rapide du nombre d'habitants et de la consommation. Murale égyptienne de
la chambre funéraire de Sennedjem. Image via Wikimedia.
L'une des tristes ironies de notre époque est que nous sommes devenus très doués pour étudier la nature au
moment même où elle commence à être malade et à mourir sous notre poids. Le " poids " n'est pas une simple
métaphore : de tous les mammifères terrestres et oiseaux vivants aujourd'hui, les humains et leur bétail
représentent 96 pour cent de la biomasse ; la faune a diminué à quatre pour cent. Il n'y a pas de précédent. Pas si
loin dans l'histoire, les proportions étaient inverses. Pas plus tard qu'en 1970, les humains n'étaient que la moitié
et les animaux sauvages plus du double de leur nombre actuel. Ces chiffres étroitement liés sont des jalons dans
notre course vers une planète saccagée et pillée, dépouillée de diversité, de nature sauvage et de résilience,
parsemée de déchets. Telle est la mesure de notre succès.
Les archéologues qui nous déterreront devront porter des combinaisons. L'humanité laissera une couche
révélatrice dans les archives fossiles composées de tout ce que nous produisons, des monticules d'os de poulet,
de lingettes humides, de pneus, de matelas et autres déchets ménagers, aux métaux, au béton, aux plastiques,
aux produits chimiques industriels et aux résidus nucléaires des centrales électriques et des armes. Nous
trompons nos enfants, leur donnons des luxes sordides et des gadgets addictifs pendant que nous leur enlevons
ce qu'il reste de la richesse, de l'émerveillement et de la possibilité de la Terre vierge.
Les calculs de l'empreinte de l'humanité suggèrent que nous sommes en "déficit écologique", prenant plus que
ce que les systèmes biologiques de la Terre peuvent supporter, depuis au moins 30 ans. Le sol arable se perd
beaucoup plus vite que la nature ne peut le reconstituer ; 30 % des terres arables ont été épuisées depuis le
milieu du XXe siècle.
Nous avons financé cette dette monstrueuse en colonisant le passé et l'avenir, en puisant de l'énergie, des engrais
chimiques et des pesticides dans le carbone fossile de la planète, et en rejetant les conséquences sur les
générations futures de notre espèce et de toutes les autres. Certaines de ces espèces ont déjà été mises en

faillite : elles sont éteintes.
D'autres suivront. Reste à savoir si nous sommes en train de déclencher une extinction aussi grave que celle qui
a tué les dinosaures, lorsque les trois quarts des espèces ont été exterminées. Quand la réponse sera claire, il
pourrait n'y avoir plus personne pour le savoir. La leçon des sociétés déchues est que la civilisation est un
organisme vulnérable, surtout quand elle semble tout-puissant. Nous sommes le premier prédateur du monde, et
les prédateurs s'effondrent soudainement lorsqu'ils se débarrassent de leur proie. Si le chaos qui en résulte
déclenche une guerre nucléaire, elle pourrait entraîner une extinction massive en un clin d'œil, avec l'Homo
sapiens parmi les morts connus.
La prise de conscience de notre situation difficile se répand, bien que lentement et avec des résultats mitigés.
Les avertissements de la science deviennent de plus en plus urgents et précis, attirant l'attention et suscitant des
mouvements de base tels que la rébellion de l'extinction et les grèves des écoliers inspirées par Greta Thunberg.
Les gens commencent à voir le monde mourir sous leurs yeux. La diminution de l'avifaune dans leurs jardins et
les insectes sur leurs pare-brises renforcent l'inquiétude des scientifiques face à la chute du nombre d'insectes
qui menace un "effondrement catastrophique" des systèmes naturels.

Un sans-abri à New York. Platon a suggéré que dans une société juste, il ne devrait pas y avoir plus de 5:1 de
répartition des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Photo via Wikimedia.
Une réforme efficace nécessitera une volonté politique au niveau mondial. Pourtant, l'idée même de la
coopération internationale est attaquée - au moment même où on en a le plus besoin. Comme l'indique le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans son rapport d'octobre 2018, maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 1,5 C " est possible dans le cadre des lois de la chimie et de la physique
" mais nécessitera des " changements sans précédent " avant 2030.
La conservation et l'environnementalisme ont connu un certain succès, quelques espèces ont été retirées du bord
du gouffre, quelques politiciens verts ont été élus, quelques solutions prometteuses (énergies renouvelables,
voitures électriques, etc.) sont en cours de développement. Pourtant, au moment d'écrire ces lignes, l'élan de
l'extraction, de la consommation et de la destruction continue de s'accélérer, sous l'impulsion de l'illusion d'une
croissance sans fin et de la volonté des entreprises de placer le profit financier avant la vie elle-même. Même si
l'énergie fossile était immédiatement remplacée par des sources propres, nos autres problèmes - surpopulation,
surconsommation, érosion, déforestation et accumulation de déchets - persisteraient.

L'incapacité des gouvernements démocratiques à défendre le bien commun à long terme alimente la désillusion
face à la démocratie elle-même. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec un régime économique dans

lequel 26 individus possèdent jusqu'à la moitié de la population mondiale. Une telle disparité extrême n'a jamais
été vue auparavant. L'inégalité est le principal moteur de l'augmentation de la population et de la
consommation. Les taux de natalité les plus élevés se situent dans les régions les plus pauvres, principalement
en Afrique et dans le sous-continent indien. À l'autre bout de la balançoire, la richesse obscène - celle qui
possède des manoirs dans le monde entier et des yachts gigantesques avec des héliports - a une empreinte
colossale, tandis que son influence indue équivaut à une tyrannie noire.
De retour en Grèce classique, Platon suggéra que dans une société juste, il ne devrait pas y avoir plus de 5:1 de
répartition des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. C'était une vente difficile à l'époque, et ça le
serait toujours. Mais qu'est-ce qui pourrait être raisonnable aujourd'hui ? Où trouver l'équilibre pour aider les
plus faibles tout en récompensant les efforts et les réalisations ? Étant donné la gravité de la situation, c'est une
conversation que nous devons avoir. La richesse déjà arrachée à la nature pourrait suffire à nous acheter un
avenir durable si elle était partagée, gérée et transformée en solutions.
D'une chose, nous pouvons être sûrs : si nous n'agissons pas, la nature le fera avec la justice brutale qu'elle a
toujours rendue à ceux qui sont trop nombreux et qui en prennent trop.

Changement climatique et technologie
par Rob Urie Counterpunch.org 27 septembre 2019

[JEAN-PIERRE : 1) ces panneaux produisent très peu d’énergie (pas assez pour cuisiner pour plusieurs
appartements en même temps) 2) cette énergie doit être accumulée (au prix fort) pour la nuit 3) il suffit
de très peu de poussière (invisible à l’œil et beaucoup d’eau pout les nettoyer souvent) pour baisser les
rendements.]
Le changement climatique est l'un des nombreux maux environnementaux pour lesquels des solutions
technologiques sont proposées. En fait, la plupart des solutions proposées exacerbent les maux
environnementaux dans d'autres dimensions comme la perte d'espèces et l'extinction massive. Cette tendance du
raisonnement technologique à " saigner " d'une dimension ou d'un axe à l'autre pour causer des conséquences
involontaires, est fonction de la structure de ce type de raisonnement.

Paradoxalement, les appels à la rigueur analytique tendent à rétrécir le champ des préoccupations scientifiques,
ce qui accroît l'éventail des conséquences non voulues. Ce paradoxe est interne à la structure du raisonnement
technologique. Concrètement, le rapport 2018 du GIEC sur le changement climatique s'appuie sur des
technologies douteuses pour produire des " émissions de carbone négatives ". Cela détourne l'attention de
méthodes plus plausibles et pourrait exacerber l'extinction massive.
Pour illustrer ce problème, l'agriculture industrielle est un ensemble de solutions technologiques aux "
problèmes " de l'agriculture. Ces problèmes ont été étroitement définis et résolus isolément les uns des autres. Il
en résulte une monoculture qui dépend des engrais chimiques, des pesticides et des herbicides. Les
conséquences involontaires sont la perte d'espèces qui se traduisent par une extinction massive, la destruction
permanente des terres agricoles, la contamination des lacs et des cours d'eau et les zones mortes hypoxiques
dans l'océan.
Les technologies mises au point pour résoudre un groupe de problèmes ont fini par créer d'autres problèmes
potentiellement plus dommageables. C'est ainsi que le changement climatique et l'extinction massive ont vu le
jour. Les objectifs des technologies qui les ont produits ne l'étaient pas non plus. Mais ce sont indéniablement
leurs produits. Par conséquent, le fardeau de la preuve pour les technologies qui sont mises au point pour
résoudre les changements climatiques doit être plus lourd que la simple résolution des problèmes étroits qu'elles
visent à résoudre.
Le problème conceptuel plus large est que la modernité capitaliste avance à travers les visions technologiques
du monde. En d'autres termes, le monde est perçu comme existant dans des parties distinctes qui obéissent à des
règles qui sont à la fois compréhensibles et qui peuvent être utilisées pour le manipuler. N'importe qui avec des
yeux peut vous dire que le monde a subi une profonde transformation au cours des dernières décennies. La "
science " du changement climatique est une forme technologique de cette observation.
Pour le meilleur ou pour le pire, la science est utilisée pour délimiter le domaine des arguments admissibles. Les
gens peuvent percevoir et argumenter les problèmes environnementaux en dehors de cette question, et ils le font
- les agriculteurs touchés par la sécheresse au Honduras le font, tout comme les paysans andins qui dénoncent le
déclin des glaciers qui leur fournissent de l'eau potable. Mais la forme dominante de description dans les
régions du pouvoir, celles qui " comptent ", est la science, avec son proche cousin, la technologie.
Les propositions " sérieuses " pour résoudre les problèmes environnementaux sautent par-dessus l'observation
(de Karl Popper) selon laquelle tout résultat statistique peut être annulé en redéfinissant les variables, pour se
prévaloir de l'importance scientifique du raisonnement technologique. C'est pour montrer que ce qui est une
argumentation rigoureuse dans une dimension est une illusion d'ignorance dans une autre. De peur que cela ne
se lise comme 'anti-science', Popper essayait de sauver la science avec l'observation.
Trois des quatre scénarios visant à maintenir la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius ou
moins, présentés par le GIEC dans son document de 2018, exigent des technologies " d'émissions négatives " des méthodes pour éliminer activement le carbone dans l'atmosphère. Certaines d'entre elles, comme le
reboisement, sont superficiellement attrayantes pour les écologistes. Les problèmes viennent à la fois des petits
caractères et de l'accent mis sur le climat plutôt que sur l'environnement.
Le va-et-vient autour des BECC (Bio-énergie pour le captage du carbone) et des énergies " renouvelables "
implique que les problèmes technologiques seront résolus par des solutions technologiques. Dans un article bien
cité pour Science, Kevin Anderson et Glen Peters soulignent que la biomasse équivalente à " une à deux fois la
superficie de l'Inde " est implicite dans les projections des BECC. L'Inde a une superficie d'un peu plus de 1,25
million de milles carrés. Deux Indes feraient 2,5 millions de kilomètres carrés.
Il s'agit de terres qui seraient gérées, défrichées, plantées, " récoltées " et replantées, le carbone étant capturé et

l'énergie distribuée. La question de savoir quelle biomasse, par exemple le maïs ou les chênes, rappelle la
logique de la monoculture - si les cycles de plantation et de récolte, de transformation et de capture du carbone
sont " inefficacement " dispersés, deviennent des cauchemars logistiques. Cependant, les problèmes de
plantation-monoculture " efficace " sont au cœur de la perte d'espèces et de l'extinction massive.
L'échelle est importante parce que les scénarios du GIEC supposent que les technologies robustes de capture du
carbone 1) existent, 2) peuvent être déployées immédiatement, 3) fonctionneront comme le suggèrent les
hypothèses, la spéculation et les tests partiels et/ou à petite échelle, 4) à échelle. Par comparaison, les coussins
gonflables dans les voitures et les camions - d'une simplicité étonnante - étaient en développement depuis vingt
ans avant d'être déployés. La " défense antimissile " est en cours depuis quarante ans, plus de 200 milliards de
dollars y ont été consacrés, et elle ne peut pas atteindre une cible qui se déplace lentement et dont l'emplacement
est connu à l'avance.
Des problèmes similaires existent avec les énergies renouvelables. Il existe des infrastructures énergétiques, ce
qui signifie que les énergies renouvelables viendront s'y ajouter en termes de production initiale. L'exploitation
minière, le transport et le traitement des intrants nécessiteront une augmentation de l'utilisation des
combustibles fossiles jusqu'à ce que de nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable soient construites. Ces
infrastructures doivent être construites dans le monde entier, faute de quoi les systèmes de soutien aux énergies
renouvelables resteront tributaires des combustibles fossiles.
La question qui n'est pas posée : quelles seront les conséquences négatives de ces technologies ? Le changement
climatique et l'extinction massive n'ont même pas été imaginés comme des conséquences des technologies qui
les ont produits. Encore une fois, l'un des principaux inconvénients des technologies mises au point pour lutter
contre les changements climatiques est qu'elles auront un impact négatif sur la disparition des espèces et
l'extinction massive. Si la " solution " au changement climatique signifie une perte catastrophique de
biodiversité, que gagnera-t-on à la mettre en œuvre ?
Mais que faire si le problème avec la technologie est conceptuel ? Et si l'approche du monde qu'il représente
était fondamentalement erronée ? Le changement climatique et l'extinction massive n'ont pas coïncidé avec
l'ascension de la technologie. La technologie industrielle, ou plus précisément, l'industrialisation, en est la
cause. En agriculture, l'industrialisation cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. En d'autres termes, les
problèmes qu'il résout sont petits alors que les problèmes qu'il crée sont potentiellement une fin du monde.
Quarante pour cent des aliments produits aux États-Unis sont jetés à la poubelle. Alors pourquoi avons-nous
besoin d'efficacité ?
Plaider pour plus de technologie est fondamentalement différent de prétendre que " le problème de la
technologie " a été résolu. En fait, même parmi les universitaires de premier plan des grandes universités, le "
problème de la technologie " ne semble jamais s'être posé. C'est très bien, OK, etc. si des analyses scientifiques
" rigoureuses " en tiennent compte et décident que ce n'est pas un facteur. Mais ce n'est pas le cas. Ils ignorent
rigoureusement les questions fondamentales sur ce que la technologie " fait " en réalité.
Si nous pouvons supposer avec certitude que les technologues ne sont pas des négationnistes de la science
climatique, la science climatique est que sans 1) des programmes plausibles basés sur 2) des technologies
existantes et éprouvées qui évoluent en fonction de leurs paramètres d'entrée IAMS (Integrated Assessment
Models) 3) sans exacerber des'externalités' facilement prévisibles comme la disparition d'espèces et la
disparition massive, alors ils pensent comme des fous. Des idées comme les BECC sont liées à l'agriculture
industrielle. Dans quelle mesure est-il donc rigoureux d'ignorer l'extinction massive ?
Les propositions générales pour un New Deal vert, les BECCs et autres sont susceptibles d'échouer, dans le sens
où elles produisent les résultats environnementaux catastrophiques qu'elles cherchent nominalement à éviter,
parce qu'elles sont fausses sur le plan conceptuel. Le seul scénario réussi du GIEC, compte tenu des
technologies connues, est celui de la décroissance. Ce n'est pas seulement mon affirmation. Les technologies sur

lesquelles les trois scénarios qui ne nécessitent pas de décroissance sont basés n'existent pas.
Et s'ils existaient, leur folie serait douloureusement évidente pour tous. Résoudre le problème du changement
climatique en exacerbant l'extinction massive est une folie. Elle n'est envisagée que parce qu'elle permet à
ExxonMobil et à Apple de poursuivre leurs activités. Mais c'est exactement, précisément et sans ambiguïté ce
que les technologues affirment être la meilleure façon d'aller de l'avant. La décroissance va se produire. La
question est la suivante : sera-t-il planifié ou non planifié ?

Pour décarboniser, nous devons décarboniser l'informatique :
pourquoi nous avons besoin d'une révolution Luddite
Ben Tarnoff 18 septembre 2019 The Guardian
Big Tech affirme que l'intelligence artificielle et la numérisation apporteront un avenir meilleur. Mais
mettre des ordinateurs partout est mauvais pour les gens et pour la planète.

La salle du serveur de données du centre de stockage de Facebook près de Lulea, en Suède. Les centres de
données consomment actuellement 200 térawattheures par an, soit à peu près la même quantité que l'Afrique du
Sud. Photographie : Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Notre environnement bâti est en train de devenir un gros ordinateur. L'"intelligence" vient saturer nos magasins,
nos lieux de travail, nos maisons, nos villes. Dans notre vie quotidienne, les données sont produites, stockées,
analysées et utilisées pour faire des inférences algorithmiques à notre sujet qui structurent notre expérience du
monde. Le calcul nous entoure comme une couche, dense et interconnectée. Si nos parents et nos grands-parents
vivaient avec des ordinateurs, nous vivions en eux.
De plus en plus de militants, de journalistes et d'universitaires attirent l'attention sur les dangers de la clôture
numérique. Les employeurs utilisent des outils algorithmiques pour surveiller et contrôler les travailleurs. Les
policiers utilisent des outils algorithmiques pour surveiller et contrôler les communautés de couleur. Et ce ne
sont pas les possibilités dystopiques qui manquent à l'horizon : les propriétaires expulsent les locataires avec des
"serrures intelligentes", les assureurs maladie demandent des primes plus élevées parce que votre Fitbit dit que
vous ne faites pas assez d'exercice.
Cependant, la numérisation ne pose pas seulement un risque pour les gens. Elle représente également un risque
pour la planète. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré. De grandes parties de l'Arctique sont en
train de fondre. En Inde, plus d'un demi-milliard de personnes souffrent de pénuries d'eau. Mettre le calcul
partout contribue directement à cette crise. La numérisation est un désastre climatique : si les entreprises et les
gouvernements réussissent à transformer une plus grande partie de notre monde en données, il nous restera
moins de monde où vivre.
Pour comprendre la relation entre les données et le climat, le meilleur point de départ est l'apprentissage
machine (ML). Des milliards de dollars sont consacrés à la recherche, au développement et au déploiement du

blanchiment d'argent parce que les percées majeures de la dernière décennie en ont fait un outil puissant de
reconnaissance des formes, qu'il s'agisse d'analyser les visages ou de prévoir les préférences des
consommateurs. ML "apprend" en se formant sur de grandes quantités de données. Les ordinateurs sont
stupides : les bébés savent ce qu'est un visage dans les premiers mois de leur vie. Pour qu'un ordinateur sache ce
qu'est un visage, il doit apprendre en regardant des millions de photos de visages.
La numérisation est un désastre climatique : si les entreprises et les gouvernements réussissent à
transformer une plus grande partie de notre monde en données, il nous restera moins de monde où
vivre.
C'est un processus exigeant. Elle a lieu à l'intérieur des centres de données que nous appelons le nuage, et une
grande partie de l'électricité qui alimente le nuage est produite par la combustion de combustibles fossiles. En
conséquence, le blanchiment d'argent a une grande empreinte carbone. Dans un article récent qui a fait des
vagues dans la communauté ML, une équipe de l'Université du Massachusetts, à Amherst, a découvert que la
formation d'un modèle de traitement du langage naturel - le domaine qui aide les " assistants virtuels " comme
Alexa à comprendre ce que vous dites - peut émettre jusqu'à 626 155 livres de dioxyde de carbone. C'est à peu
près la même quantité produite par 125 vols aller-retour entre New York et Pékin.
Les modèles d'entraînement ne sont pas la seule façon dont ML contribue à la cuisine de notre planète. Elle a
également stimulé une soif de données qui est probablement le principal moteur de la numérisation de tout ce
qui est numérisé. Les entreprises et les gouvernements sont maintenant incités à acquérir autant de données que
possible, car ces données, avec l'aide du blanchiment d'argent, pourraient produire des tendances intéressantes.
Il peut leur dire qui tirer, qui arrêter, quand effectuer l'entretien d'une machine ou comment promouvoir un
nouveau produit.
La numérisation ne pose pas seulement un risque pour les gens. Elle représente également un risque pour la
planète. En Inde, plus d'un demi-milliard de personnes souffrent de pénurie d'eau.

La numérisation ne pose pas seulement un risque pour les gens. Elle représente également un risque pour la
planète. En Inde, plus d'un demi-milliard de personnes souffrent de pénurie d'eau. Photographie : R
Parthibhan/AP
L'une des meilleures façons de produire plus de données est d'installer de petits ordinateurs connectés partout :
Cisco prévoit qu'il y aura 28,5 milliards de dispositifs en réseau d'ici 2022. Outre l'énergie nécessaire à la
fabrication et à l'entretien de ces dispositifs, les données qu'ils produisent vivront dans le nuage à forte intensité
de carbone. Les centres de données consomment actuellement 200 térawattheures par an, soit à peu près la
même quantité que l'Afrique du Sud. Anders Andrae, un chercheur largement cité à Huawei, me dit que ce
nombre est susceptible d'augmenter de 4 à 5 fois d'ici 2030. Cela mettrait le nuage sur un pied d'égalité avec le
Japon, le quatrième plus gros consommateur d'énergie de la planète.
Que peut-on faire pour réduire les coûts carbone des données ? Greenpeace a longtemps poussé les fournisseurs
de cloud computing à passer aux sources d'énergie renouvelables et à améliorer leur efficacité. Ces efforts ont

connu un certain succès : l'utilisation des énergies renouvelables par les centres de données s'est
considérablement développée. Dans le même temps, les gains d'efficacité obtenus grâce à de meilleures
techniques et à des économies d'échelle plus importantes ont modéré la consommation d'énergie du cloud au
cours des dernières années. En ce qui concerne le blanchiment d'argent, un groupe de chercheurs réclame une
approche plus économe en énergie, qu'ils appellent "Green AI". Ces tendances sont encourageantes, et les
travailleurs de la technologie eux-mêmes sont susceptibles de jouer un rôle clé pour les faire progresser : Depuis
la fin de l'année dernière, les employés d'Amazon s'organisent en vue d'un plan climat et ont récemment
annoncé une grève mondiale pour le 20 septembre. L'une de leurs demandes est que l'entreprise s'engage à
réduire ses émissions à zéro d'ici 2030 et à cesser de vendre des services dans les nuages aux entreprises de
combustibles fossiles.
Mais il est clair que pour faire face à la crise climatique, il faudra quelque chose de plus radical que de
simplement rendre les données plus vertes. C'est pourquoi nous devrions mettre sur la table une autre tactique :
produire moins de données. Nous devrions rejeter l'hypothèse selon laquelle notre environnement bâti doit
devenir un grand ordinateur. Nous devrions ériger des barrières contre la propagation de l'"intelligence" dans
tous les espaces de notre vie.
Pour décarboniser, nous avons besoin de décomputer.
Cette proposition sera sans doute accueillie par des accusations de luddisme. Bien : Le luddisme est une
étiquette à embrasser. Les Luddites étaient des figures héroïques et des penseurs technologiques aguerris. Ils ont
détruit les machines textiles en Angleterre au XIXe siècle parce qu'ils avaient la capacité de percevoir la
technologie "au présent", selon les mots de l'historien David F. Noble. Ils n'ont pas attendu patiemment l'avenir
glorieux promis par l'évangile du progrès. Ils ont vu ce que certaines machines leur faisaient au présent mettant en danger leurs moyens de subsistance - et les ont démantelés.
On nous vend souvent la même chose : les grandes entreprises de technologie parlent sans cesse de la façon
dont l'intelligence artificielle et la numérisation nous apporteront un avenir meilleur. Au présent, cependant,
mettre des ordinateurs partout est mauvais pour la plupart des gens. Il permet aux annonceurs, aux employeurs
et aux flics d'exercer un plus grand contrôle sur nous - en plus d'aider à chauffer la planète.
Heureusement, des Luddites d'aujourd'hui s'efforcent d'endiguer la marée. Des groupes communautaires comme
la Stop LAPD Spying Coalition s'organisent pour mettre fin aux programmes de police algorithmique. Une
campagne de plus en plus importante visant à interdire l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale par le
gouvernement a remporté d'importantes victoires à San Francisco et à Somerville, au Massachusetts, tandis que
les travailleurs d'Amazon demandent à l'entreprise de cesser de vendre ces logiciels aux forces de l'ordre. Et
dans les rues de Hong Kong, les manifestants développent des techniques pour échapper au regard
algorithmique, utilisant les lasers pour confondre les caméras de reconnaissance faciale et découper les
lampadaires "intelligents" équipés de dispositifs de surveillance.
Des adolescents et des étudiants participent à une manifestation pour le climat devant la Maison Blanche à
Washington le 13 septembre 2019.

Des adolescents et des étudiants participent à une manifestation pour le climat devant la Maison Blanche à
Washington le 13 septembre 2019. Photographie : Nicholas Kamm/AFP/Getty Images
Ce ne sont là que quelques sources d'inspiration possibles pour un mouvement plus large en faveur de la
déconcentration, qui poursuit simultanément des objectifs sociaux et écologiques. La prémisse du Nouveau
pacte vert est que nous pouvons rendre la société plus verte et plus équitable en même temps - que nous
pouvons nous démocratiser en décarbonisant. Nous devrions appliquer la même logique à notre sphère
numérique. Empêcher un service de police local de construire un panopticon alimenté par le ML est une
question de justice algorithmique, sociale et climatique. Comme on disait dans les années 1960 : une lutte,
plusieurs fronts.
Pour qu'une telle lutte soit couronnée de succès, cependant, la résistance ne suffit pas. Nous avons également
besoin d'une vision de l'avenir que nous voulons. Encore une fois, l'histoire des Luddites peut être utile. En
1812, un groupe de Yorkshire Luddites envoya à un propriétaire d'usine une lettre dans laquelle il promettait de
continuer à agir jusqu'à ce que " la Chambre des communes adopte une loi visant à réprimer toutes les machines
nuisibles à l'aspect commun ". Suivant leur exemple, nous pourrions dériver un simple principe Luddite pour
démocratiser la technologie : nous devrions détruire les machines qui nuisent au bien commun et construire des
machines qui lui sont utiles.
Ce qui importe, ce n'est pas seulement la quantité de données qu'un service recueille, mais aussi
l'empreinte que ce service laisse sur le monde - et donc la question de savoir s'il doit être exécuté du
tout.
Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Il est difficile de penser à quelque chose de plus nuisible à notre vie
commune que de chauffer de grandes parties de la planète au-delà des niveaux habitables. Les défenseurs du
respect de la vie privée demandent depuis longtemps aux entreprises de limiter leur collecte de données au
minimum nécessaire à la prestation d'un service - un principe désormais inscrit dans le GDPR, le règlement
omnibus de l'UE sur les données. Un Luddisme du 21ème siècle devrait embrasser ce principe mais aller plus
loin. Ce qui importe, ce n'est pas seulement la quantité de données qu'un service recueille, mais aussi
l'empreinte que ce service laisse sur le monde - et donc la question de savoir s'il doit être exécuté.
La déconcentration ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ordinateurs. Cela signifie que toutes les sphères de la vie ne
devraient pas être transformées en données et calculées. L'"intelligence" omniprésente sert en grande partie à
enrichir et à autonomiser un petit nombre au détriment du plus grand nombre, tout en infligeant des dommages
écologiques qui menaceront la survie et l'épanouissement de milliards de personnes.
C'est précisément à ces milliards de personnes qu'il appartient de décider quelles activités informatiques
devraient être préservées dans un monde moins informatisé. La question de savoir si une machine particulière
blesse ou aide le bien commun ne peut être résolue que par le bien commun lui-même. On ne peut y répondre
que collectivement, par l'expérience et l'argument de la démocratie.
La communauté sans carbone de l'avenir doit permettre aux gens de décider non seulement comment les
technologies sont construites et mises en œuvre, mais aussi si elles sont construites et mises en œuvre. Le
progrès est une abstraction qui a fait beaucoup de mal au cours des siècles. Le luddisme nous exhorte à
considérer : progrès vers quoi et progrès pour qui ? Parfois, une technologie ne devrait pas exister. Parfois, la
meilleure chose à faire avec une machine est de la casser.

Rapport de Téhéran : Quel est l'effet des sanctions ?
Ugo Bardi Lundi 14 octobre 2019

Ma femme, Grazia, dans un supermarché à Téhéran, aujourd'hui. Aucun effet des sanctions économiques n'est
visible. Les étagères sont pleines de marchandises de partout. Vous pouvez même trouver des canettes de cocacola.
Pour ce post du lundi sur Cassandra's Legacy, je ne peux vous offrir qu'un très bref compte rendu de Téhéran,
en Iran, où je suis pour une réunion. Je suis arrivé ici en pensant que les sanctions économiques ruinaient le
pays. Peut-être, mais si c'est le cas, ça semble prendre beaucoup de temps. Les rues sont pleines de circulation,
tous les magasins sont pleins de marchandises, Téhéran est bien vivant et les Iraniens que j'ai rencontrés
semblent être de bonne humeur, pas du tout consternés par cette situation. Mes collègues me disent que le seul
effet des sanctions est la difficulté qu'ils ont à acheter du matériel électronique quand ils en ont besoin - il doit
venir de Chine et il est maintenant plus cher qu'avant l'embargo.
C'est surprenant, si l'on considère que la production pétrolière iranienne est passée de près de 4 millions de
barils/jour à environ 1 million de barils/jour après l'embargo. Les recettes pétrolières de l'Iran ont dû s'effondrer
cette année, mais il se peut très bien que la production et l'exportation de pétrole soient supérieures à ce qui est
rapporté dans les statistiques officielles.
Je suis ici pour une réunion sur le dessalement de l'eau de mer et je vais vous faire part des résultats
préliminaires d'une étude que nous menons sur l'extraction du lithium de la mer - les perspectives semblent
raisonnablement bonnes. Si notre civilisation s'effondre, ce ne sera pas à cause du manque de lithium.
C'est tout pour ce lundi. Salutations de Téhéran !

L'Iran envisage-t-il une attaque contre l'Arabie saoudite ?
Par Simon Watkins - 14 oct. 2019 OilPrice.com

Au dire de tous, le général de division Qasem Soleimani - commandant de la force " Quds " de l'Islamic
Revolutionary Guards Corp (IRGC) en Iran, qui est responsable des opérations militaires étrangères et
clandestines - est un homme d'une intelligence suprême. Instrumental dans de nombreuses campagnes efficaces
contre l'Irak, l'État islamique et en Syrie, pour n'en nommer que quelques-unes, il a également joué un rôle clé
dans la promotion du pouvoir politique de l'Iran à travers le croissant d'influence chiite qui s'étend de la Syrie au
Liban, en Jordanie, en Irak, en Iran même, au Yémen. Même si le responsable effectif de toutes les décisions
militaires et géopolitiques clés de l'Iran à l'heure actuelle était loin d'être aussi intelligent que Soleimani,
n'aurait-il pas déjà compris que l'attaque des infrastructures pétrolières et gazières de l'Arabie saoudite n'a
pratiquement aucun inconvénient pour l'Iran - mais beaucoup de bon côté - et ne se serait-il pas dit "que dire de
nouvelles attaques" ?
Selon des sources iraniennes de haut niveau auxquelles OilPrice.com s'est entretenu la semaine dernière, cette
question a fait l'objet de discussions militaires de haut niveau en Iran depuis les attaques aériennes contre les
installations d'Abqaiq et de Khurais en Arabie saoudite le mois dernier. Immédiatement, ces attaques - menées
seules par les rebelles Houthi du Yémen ou avec l'aide de l'Iran, selon la version que l'on croit être la bonne ont conduit à la suspension temporaire de la production de 5,7 millions de barils par jour (bpj) de pétrole. Cela
équivaut à bien plus de la moitié de la capacité réelle de production de pétrole brut de l'Arabie saoudite, ce qui
n'est pas un chiffre que l'Arabie saoudite a tiré de nulle part à des fins géopolitiques ces dernières années. Il en a
résulté une hausse corollaire des cours mondiaux du pétrole qui n'a jamais été aussi forte en une seule journée.
C'était clairement une très bonne nouvelle pour l'Iran.
Les effets à long terme ont également été positifs pour l'Iran, directement ou indirectement. En raison des
déclarations du président américain Donald Trump sur les sujets de " l'augmentation de l'isolationnisme à
l'avenir " et de " l'Amérique d'abord ", puis du licenciement de John Soleimani, ancien conseiller à la sécurité
nationale et faucon ultra-iranien, il est devenu évident pour Soleimani que les États-Unis ne souhaitent pas
participer à un autre conflit militaire au Moyen-Orient et encore moins avec un pays comme l'Iran, a déclaré une
source importante qui collabore étroitement avec son ministère pétrolier. En fait, comme OilPrice.com l'a
rapporté en exclusivité à l'époque, à l'époque où les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont augmenté après les
prétendues attaques dirigées par l'Iran contre les pétroliers saoudiens, l'équipe de la haute administration
présidentielle américaine s'est profondément divisée sur la marche à suivre.
D'une part, lorsque Bolton était encore conseiller à la sécurité nationale, les États-Unis étaient " prêts à 98%
pour la guerre avec l'Iran ", selon la source de pétrole iranienne, ce qui signifiait qu'il fallait déplacer au moins
120 000 soldats en position pour renforcer le groupe de porte-avions Abraham Lincoln qui était déjà en place.
Le vice-président américain Mike Pence était également en faveur de l'option militaire, comme il l'a dit plus

tôt : "Le monde a raté une occasion d'affronter le régime la dernière fois, mais pas cette fois." D'un autre côté, il
y avait ceux qui pensaient qu'en raison de la taille de son armée, de son terrain, de sa position de leader dans le
monde arabe chiite et de son contrôle absolu sur une multitude de mandataires militaires - dont le Hezbollah et
le Hamas - non seulement toute invasion de l'Iran serait vouée à l'échec (ou au moins une guerre sans fin) mais
aussi qu'elle provoquerait une vague de terrorisme sans fin autour du monde.
Parmi ceux qui partageaient ce point de vue, OilPrice.com déclarait à l'époque que Dan Coats avait quitté son
poste de directeur du National Intelligence U.S. National Intelligence peu après avoir témoigné devant un
comité sénatorial avant le retrait des États-Unis de l'accord du Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
que rien ne laissait croire que l'Iran cherchait à développer une arme nucléaire et que Téhéran était toujours
conforme à l'accord. Un autre chef du Centre de mission de la CIA en Iran, Michael D'Andrea, connu sous le
nom de " Prince des ténèbres " pour son travail dans les opérations antiterroristes américaines après les attentats
du 11 septembre, et même le personnage clé dans l'organisation de l'élimination d'un dirigeant du Hezbollah,
Imad Mougniyeh, à Damas, en 2008.
"En raison de cette divergence d'opinion, toute une série d'options s'offrent à Soleimani et, en tête de liste,
l'Arabie saoudite est minée sous tous les angles possibles ", a déclaré la source de pétrole iranienne. Soleimani
est susceptible de bénéficier dans cette entreprise de la stupidité désormais légendaire de l'Arabie saoudite dans
ses rapports avec la communauté de l'industrie pétrolière. Les déclarations de l'Arabie saoudite après les
attaques contre Abqaïq et Khouraïs ont été largement ridiculisées, en particulier en ce qui concerne la capacité
de réserve dont elle dispose réellement et le temps qu'il lui faudrait pour y remédier. OilPrice.com les a tous
examinés du point de vue médico-légal à l'époque, mais on peut les résumer par les propos d'un expert de
l'industrie pétrolière, habituellement très diplomate, lorsqu'il a déclaré à OilPrice.com que : Il est extrêmement
révélateur qu'il ait parlé de " capacité ", puis d'" approvisionnement du marché ", car ce sont des termes que les
Saoudiens ont tendance à utiliser pour éviter de parler de production réelle, car capacité et offre ne sont pas du
tout la même chose que la production réelle aux têtes de puits, a-t-il dit. "Les déclarations saoudiennes ne
contiennent peut-être pas de faussetés directes en tant que telles, mais elles ne sont pas non plus entièrement
véridiques ", a-t-il ajouté.
Non seulement la capacité de production pétrolière de l'Arabie saoudite a été endommagée dans une bien plus
grande mesure et pendant beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'ont admis, mais de nombreux experts chevronnés
de l'industrie pétrolière savent aussi que c'était un mensonge et pas seulement cela : cela a créé encore plus de
distance dans le " marché " de longue date entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite pour le pétrole. Cet accord
remonte à une rencontre, le 14 février 1945, entre le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, et le
roi saoudien de l'époque, Abdulaziz, à bord du croiseur de la marine américaine Quincy, dans le segment du
Grand Lac Amer du Canal de Suez. L'accord qu'ils ont conclu et qui a persisté depuis lors est le suivant : les
États-Unis obtiendraient tous les approvisionnements pétroliers dont ils ont besoin tant que le pétrole saoudien
serait en place, en échange de quoi les États-Unis garantiraient la sécurité tant du pays que de la Chambre des
Saoud au pouvoir.
Au cours des dernières années, cependant, l'accord a été mis à rude épreuve, à partir de 20114, lorsque l'Arabie
saoudite a décidé d'essayer de détruire l'industrie américaine du schiste alors naissante en faisant baisser les prix
du pétrole par une surproduction telle que l'industrie américaine du schiste a été ruinée. Alors que les Saoudiens
étaient à la tête de cette stratégie, elle s'est naturellement soldée par un désastre total pour l'Arabie saoudite et
pour tous les autres membres de l'OPEP qui l'ont suivie, mais les États-Unis n'ont pas oublié ce qu'ils avaient
essayé de faire. Plus récemment, l'Arabie saoudite est devenue de plus en plus toxique pour les États-Unis en
raison d'une série d'actes malveillants et/ou stupides, notamment l'implication de 15 Saoudiens sur les 19
terroristes responsables des atrocités du 11 septembre, la guerre au Yémen, l'aliénation du Qatar, l'enlèvement
du président Saad Hariri du Liban, puis le fait de l'avoir forcé à démissionner et le meurtre du journaliste Jamal
Khashoggi. "L'Iran sait que la seule chose qui empêche les États-Unis de soutenir les Saoudiens et de se retirer
aussi bien qu'ils le font avec la Syrie, c'est que l'Irak n'est pas encore prêt à remplacer totalement les flux
pétroliers saoudiens et que la production américaine de schiste bitumineux ne l'est pas non plus ", a déclaré la

source de pétrole iranienne.
Il y a d'autres avantages pour l'Iran à de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite, cependant. Premièrement,
les attentats ont mis à rude épreuve les relations de plus en plus difficiles entre les États-Unis et leurs partenaires
de l'OTAN. Plusieurs politiciens européens de premier plan ont déclaré à l'époque que les États-Unis ne
devaient pas se précipiter pour croire que l'Iran était derrière les attaques et le président turc Recep Tayyip
Erdogan a fait la même chose. L'armée turque s'est rapidement rendue dans le nord de la Syrie, menaçant
d'anéantir la population kurde - qu'elle considère essentiellement comme des terroristes - bien que les Etats-Unis
aient promis aux Kurdes (en Irak, en Iran et en Syrie) un Kurdistan totalement indépendant en échange de
l'armée peshmerga kurde qui combat l'Etat islamique sur le terrain. Un autre avantage pour l'Iran - qui est
vraiment riche en ironie - est que les attaques contre l'Arabie saoudite ont amené les Saoudiens à commencer à
vérifier les prix du pétrole en provenance d'autres pays de qualité similaire, y compris d'Irak. L'une des façons
les plus courantes dont l'Iran a contourné les sanctions américaines consiste simplement à " rebaptiser " son
pétrole à la frontière avec l'Irak (ou sur les navires) en " pétrole irakien " avec l'Irak, puis à le vendre et à
partager les bénéfices avec l'Iran. En résumé, l'Arabie saoudite pourrait bien avoir fini par acheter du pétrole à
l'Iran, juste avec les autocollants changés sur les barils.
Compte tenu de tout cela, la source de pétrole iranienne a déclaré à OilPrice.com, la semaine dernière, que
depuis les attentats, les IRGC travaillent d'arrache-pied à modifier ce qui était essentiellement la technologie des
missiles de 1969 de la Russie pour produire des missiles de portée beaucoup plus longue que de nombreux
missiles à moyenne portée, qui sont extrêmement mobiles car ils peuvent être tirés depuis des camions adaptés
et qui ont un système de télécommande en temps quasi réel qui les rend extrêmement difficiles à détruire et
extrêmement précis. Plus précisément, selon divers rapports, y compris la source de pétrole iranienne, l'Iran a
dévoilé cette nouvelle mise à niveau du système de guidage, appelé " Labeik " seulement la semaine dernière.
D'après un certain nombre de sources - y compris l'hebdomadaire Jane's Defence Weekly, qui fait autorité - cela
serait compatible avec les fusées de la série Fateh-110 et avec les roquettes d'artillerie lourde Zelzal. "Soleimani
envisage de les déployer non seulement au Yémen, mais aussi dans d'autres sites stratégiques clés en Irak, au
Liban, en Syrie, au Soudan et en Somalie ", a déclaré la source de pétrole iranienne. "Afin d'appuyer ce projet,
l'IRGC vient d'obtenir une augmentation de 55 pour cent du budget de la défense aérienne ", a-t-il conclu.

L'histoire complète des marchés pétroliers
Par Alex Kimani - 14 oct. 2019 OilPrice.com

Comme la plupart des autres produits de base sur les marchés, les prix du pétrole brut ont régulièrement connu
des fluctuations brutales alternant entre des périodes de fortes pénuries, de forte demande et de prix élevés et
des périodes d'offre excédentaire, de faible demande et de prix déprimés. Ces "cycles de prix" du pétrole brut
ont tendance à durer plusieurs années, en fonction de variables telles que la demande de pétrole, le volume de
pétrole foré, traité et vendu par les principaux producteurs.
Depuis les premiers jours de la production commerciale à Bakou, en Azerbaïdjan, ces fluctuations de prix ont

été déclenchées par des événements économiques et politiques, des progrès technologiques et des changements
dans l'industrie pétrolière, et continuent d'influencer les prix à l'heure actuelle.
Historique des prix du pétrole brut : 1861 à aujourd'hui

Barrages flottants
Source : Groupe IG

1800-1869 : Début de la ruée vers l'or noir
L'industrie pétrolière moderne remonte à Bakou, où la première raffinerie commerciale a été fondée en 1837
pour distiller du pétrole en paraffine à des fins de chauffage et d'éclairage.
Le premier puits de pétrole moderne a été creusé à Bakou en 1846 et a atteint une profondeur de 21 mètres. Le
seul champ pétrolifère représentait plus de 90 % de la production mondiale, la majeure partie du pétrole étant
acheminée vers la Perse (aujourd'hui l'Iran).
Plusieurs puits de pétrole commerciaux ont rapidement suivi :
- Pologne --1854
- Bucarest, Roumanie--1857
- Ontario, Canada--1858
- Pennsylvanie, États-Unis--1859

La Pennsylvanie a été l'épicentre de la première ruée vers l'or noir, produisant près de 50% du pétrole mondial.
Les prix ont grimpé rapidement, passant de 0,49 $ le baril en 1861 à 6,59 $ le baril en 1865, soit une hausse
massive de 1,245 % en l'espace de quatre ans seulement.
1870-1913 : La révolution automobile
Alors que certains économistes soutiennent que l'industrie pétrolière moderne n'a décollé qu'après la Seconde
Guerre mondiale avec la création du Plan Marshall - dont une partie était un accord pour un prix franco à bord
pour tous les acteurs - d'autres soutiennent que l'incorporation de Standard Oil Co par John D. Rockefeller en
1870 en Ohio était la véritable rampe de lancement pour cette industrie.
Standard Oil a rapidement pris de l'importance au cours des deux décennies suivantes, faisant baisser les prix et
achetant la concurrence. L'entreprise connaît un tel succès qu'elle contrôle près de 90 % du pétrole raffiné aux
États-Unis en 1890. Alors que la production continuait d'augmenter aux États-Unis et en Russie, les prix
mondiaux du pétrole sont passés d'une moyenne de 2,56 $ le baril en 1876 à seulement 0,56 $ en 1892. Cette
tendance s'est encore accélérée avec le lancement des premières voitures commerciales en Allemagne et aux
États-Unis en 1896, une révolution technologique qui allait alimenter une croissance sans précédent pour
l'industrie.
1901-1911 : L'essor des majors du pétrole
Bon nombre des grandes compagnies pétrolières modernes remontent au début du XXe siècle.
- La découverte de pétrole à Spindletop, Texas, a mené à la création de Texaco et Gulf Oil en 1901.
- La pression croissante de la concurrence a conduit à la fusion de Shell et Royal Dutch en 1907 pour
former Royal Dutch/Shell.
- BP, anciennement connue sous le nom de l'Anglo-Persan Oil Company, a été constituée en société en
1908 à la suite de la découverte de pétrole en Iran.
- Chevron, Exxon et Mobil (aujourd'hui Exxon Mobil) ont vu le jour en 1911 après la scission de
Standard Oil Co à la suite d'une décision antitrust de la Cour suprême américaine.
Les sept grandes compagnies pétrolières ont ensuite contrôlé 85 % des réserves mondiales de pétrole pendant
leur âge d'or des années 1970.
1914-1949 : Découvertes de pétrole, guerres, crises
La découverte du pétrole à Cushing, Oklahoma, en 1912, est considérée comme une étape importante pour
l'industrie pétrolière américaine car la région est devenue l'un des champs pétroliers les plus importants du pays.
Il est notamment devenu le point de règlement du prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI), l'un des
principaux prix de référence mondiaux du pétrole.
Les quatre décennies et demie qui ont suivi ont été une période turbulente marquée par une série de guerres et
de crises économiques majeures, qui ont toutes eu une incidence importante sur les prix du pétrole.
Tout d'abord, la Première Guerre mondiale (1914-1918) a fait grimper la demande mondiale de pétrole, qui a
plus que doublé les prix du pétrole, passant de 0,81 $ le baril en 1914 à 1,98 $ avant la fin de la guerre. La
demande a continué d'augmenter même après la fin de la guerre, principalement en raison de la popularité
croissante de l'automobile et d'une pénurie d'essence sur la côte ouest américaine. Au début, les prix ont grimpé

à 3,07 $ le baril avant de reculer et de se stabiliser autour de 1,61 $ à mesure que la production augmentait.
C'est à cette époque que les compagnies pétrolières ont commencé à rechercher d'autres applications pour ce
produit de base, y compris la production commerciale de plastiques. Toutefois, les prix sont restés relativement
bas en dépit de la demande supplémentaire créée par ces applications, principalement en raison d'une forte
concurrence et d'une offre abondante. Pendant ce temps, d'importantes découvertes pétrolières ailleurs ont
continué à inonder les marchés, notamment au Venezuela, en Irak, en URSS, au Koweït, en Arabie saoudite et
dans le golfe du Mexique.
La découverte du pétrole dans l'est du Texas en 1930 a été l'un des faits saillants de cette période, car elle a
contribué à créer une surabondance de pétrole qui a coïncidé avec la Grande Dépression qui a fait chuter les
prix de 1,19 $ en 1930 à 0,65 $ en 1931. Il a fallu l'intervention de la Texas Railroad Commission qui a imposé
des quotas de production pour stabiliser les prix et empêcher de nouvelles baisses.
Tout comme la Première Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a également
contribué à stimuler la demande et les prix de l'oie. Toutefois, l'effet a été moins prononcé cette fois-ci en raison
de l'abondance de l'offre mondiale. Néanmoins, la guerre a fait prendre conscience aux gouvernements de la
nécessité de contrôler les réserves, et cela se manifestera clairement dans leurs actions au cours des deux
prochaines décennies.
1950-2003 : Bataille pour contrôler la production
La fin de la Seconde Guerre mondiale marquerait le début d'une période au cours de laquelle de nombreux pays
feraient des efforts concertés pour maîtriser la production mondiale de pétrole, plusieurs gouvernements
nationalisant leur infrastructure pétrolière.
Entre 1950 et 1960, l'Iran, l'Indonésie et l'Arabie saoudite ont en partie nationalisé leurs industries pétrolières.
La crise de Suez de 1956-1957 a vu l'Égypte s'emparer du canal de Suez, par lequel pas loin de cinq pour cent
du pétrole mondial coulait.
Cependant, ce sont les Etats-Unis et l'URSS qui deviendront les plus grands poids lourds en termes de contrôle
de la production. À la fin des années 1950, l'URSS a commencé à inonder le marché de pétrole bon marché, ce
qui a entraîné des baisses de prix de la part des majors dans le but de rester compétitif. En réponse à ces
développements, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela se sont associés et ont formé l'OPEP
comme un moyen de réduire la concurrence entre leurs pays et aussi comme un moyen d'avoir un impact plus
important dans le contrôle des approvisionnements.
L'OPEP a ensuite élargi le nombre de ses membres au cours des deux décennies suivantes, les Émirats arabes
unis, la Libye, l'Indonésie, le Qatar, le Nigéria, l'Algérie, le Gabon et l'Équateur se joignant à l'organisation.
Entre 1960 et 1976, la plupart de ces pays ont pris le contrôle de leurs réserves pétrolières en rachetant ou en
prenant de force des parts des majors du pétrole.
Les États-Unis et l'URSS ont continué à peser de tout leur poids, mais l'influence s'est rapidement déplacée vers
l'OPEP. En 1973, les membres de l'OPEP ont imposé un embargo aux pays soutenant Israël dans la guerre du
Yom Kippour. Par conséquent, les prix du pétrole ont grimpé à des niveaux jamais vus auparavant, passant de
2,48 $ le baril en 1972 à 11,58 $ en 1974, et même plus dans certaines régions des États-Unis.
C'est à cette époque que du pétrole a été découvert en mer du Nord, dans une région contrôlée par le RoyaumeUni et la Norvège. Le pétrole de cette région est appelé pétrole Brent et est utilisé aux côtés du WTI pour établir
des prix de référence.
L'Iran a fortement réduit sa production pendant la révolution iranienne (1970-1980) et aussi pendant la guerre

Iran-Irak de 1980-1988, ce qui a entraîné une flambée des prix à 36,83 dollars. Toutefois, les prix ont de
nouveau chuté en raison des chocs de la demande et de l'augmentation de la production de l'URSS, qui est
devenue le premier producteur mondial en 1988. L'Irak a envahi le Koweït en 1990, entraînant la guerre du
Golfe. Cela a créé un choc d'offre majeur qui a fait grimper les prix de 14,98 $ le baril avant la guerre à 41,00
$ en septembre 1991.
Les années 1990 ont été marquées par de fortes fluctuations des prix. L'Union soviétique s'est effondrée en
1991, précipitant l'effondrement du secteur pétrolier russe, la production ayant diminué de moitié au cours de la
décennie suivante, principalement en raison de la réduction des investissements. Toutefois, la demande
mondiale a également chuté en 1997 en raison de la crise financière asiatique, mais elle a réussi à se redresser
au tournant du siècle après l'amélioration des perspectives économiques de la région.
De 2003 à aujourd'hui : Fracturation hydraulique et paysage changeant
Au cours de la décennie suivante, les prix du pétrole ont connu certaines des explosions les plus spectaculaires.
Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, ce qui a entraîné des incertitudes quant à l'approvisionnement. Cette
situation a été aggravée par la croissance massive de la demande en Asie et en Chine. Par conséquent, les prix
sont passés de 28,38 $ le baril en juillet 2000 à 146,02 $ en juillet 2008.
De là, les prix ont chuté en raison de la crise financière mondiale de 2008 avant de remonter la pente. Le
printemps arabe de 2011 a créé des pénuries d'approvisionnement et a contribué à faire monter les prix à 126,48
$ le baril.
Les progrès technologiques récents ont considérablement modifié le paysage pétrolier mondial. La fracture
hydraulique a une fois de plus propulsé les États-Unis en tête du peloton, réduisant l'influence de l'OPEP et la
baisse des prix. L'inondation du marché par les schistes américains a entraîné une chute brutale des cours
mondiaux du pétrole, qui sont passés de 114,84 $ le baril en juin 2014 à 28,47 $ en janvier 2016. L'OPEP a
essayé de réduire la surabondance en s'associant à des pays non membres de l'OPEP comme la Russie pour
mettre en œuvre des réductions de production. Par conséquent, les prix se sont quelque peu redressés, mais n'ont
jamais approché les niveaux observés au cours de la dernière décennie.
Les États-Unis agissant désormais en tant que nouveau " producteur de swing ", l'influence et la capacité de
l'OPEP à contrôler les prix risquent de rester réduites. La guerre commerciale non résolue entre les États-Unis et
la Chine ainsi que l'incertitude géopolitique en Iran, en Syrie et dans d'autres pays ont contribué à faire passer
les prix des oies de leur plus bas niveau de 2016, inférieur à 30 dollars le baril, à 54,70 dollars en octobre 2019.
Toutefois, compte tenu des niveaux élevés de production de schiste argileux et de l'affaiblissement de
l'économie mondiale, les prix devraient demeurer faibles, les prix devant s'établir en moyenne à 66 $ le baril en
2019 et à 65 $ le baril en 2020.

À propos d’Extinction Rebeliom : zéro émission nette
Partie 1
Kim Hill , Partage-le.com octobre 2019
L’article suivant est une traduction d’une critique du mouvement Extinction Rebellion, rédigée par Kim
Hill, une activiste australienne. Il est possible que la branche française du mouvement prenne une direction
différente des autres branches d’Extinction Rebellion, et notamment des branches principales, britannique
et états-unienne. Cela serait sans doute souhaitable, mais ne changerait pas grand-chose à l’affaire. En
effet, une branche locale d’un mouvement formulant des objectifs contraires à ceux des branches
principales, cela risque de ne pas très bien fonctionner, d’ajouter de la confusion à une situation déjà

hautement confuse. En outre, les branches britannique et états-unienne sont les plus suivies et médiatisées
au monde.

Le mouvement Extinction Rebellion (XR) s’est déployé à travers le monde, des millions de personnes défilant
dans les rues afin de demander aux gouvernements qu’ils s’occupent du réchauffement climatique et, plus
généralement, de la crise écologique. L’ampleur du mouvement est telle qu’il est en mesure d’avoir un impact
significatif sur le cours de l’Histoire, d’apporter des changements massifs à la structure de nos sociétés.
Cependant, la nature de ce qu’il demande n’est pas claire, et mérite un examen approfondi. Notamment en raison
de cette longue histoire de puissants intérêts gouvernementaux ou industriels apportant leur soutien à des
mouvements sociaux dans l’unique but de réorienter ou d’orienter leur action afin qu’elle rejoigne leurs propres
objectifs. Extinction Rebellion ne fait pas exception.
Avec la vie sur Terre en jeu, chaque décision déterminant le fonctionnement de nos sociétés doit être
scrupuleusement étudiée. Les actions ont des conséquences, et au point où nous en sommes, le moindre faux pas
peut être catastrophique. Le sentiment selon lequel ces problèmes ont été suffisamment discutés et qu’il est
maintenant temps de passer à l’action directe est compréhensible. Cependant, sans objectifs clairs et sans un plan
pour les atteindre, nos actions risquent plutôt de faire empirer la situation.
L’extinction des espèces et le changement climatique font partie des nombreuses conséquences désastreuses que
génère la société industrielle. Vouloir agir pour mettre fin à la destruction du monde naturel est admirable.
Cependant, se rebeller contre les effets sans confronter directement les systèmes économiques et politiques qui
les produisent revient à traiter les symptômes plutôt que la maladie. Cela ne fonctionnera pas. S’attaquer à un seul
aspect du système, sans prendre en compte les interconnexions industrielles et les structures de gouvernance ne
peut qu’aboutir à un empirement de la situation.
Demande n° 2 : zéro émission nette (ou « neutralité carbone en 2025 »)
Agir maintenant : Le gouvernement doit agir maintenant pour mettre un terme à la perte de biodiversité et
ramener les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2025. [Traduction des objectifs de la branche britannique
d’Extinction Rebellion, le concept de zéro émission nette, de neutralité carbone, est cependant repris par la
branche française. En outre, les médias du monde entier sont bien plus susceptibles de s’intéresser aux objectifs
de la branche originelle du mouvement, la plus célèbre. NdT]
Les objectifs d’Extinction Rebellion sont exprimés en 3 demandes, respectivement intitulées « Dire la Vérité »
(Tell the Truth), « Agir Maintenant » (Act Now), et « Au-delà de la Politique » (Beyond Politics). Je commencerai
par m’intéresser à leur second objectif parce que la neutralité carbone est la principale demande du mouvement,
parce que ce concept aura et a déjà un énorme impact politique, économique et social.
Que signifie « zéro émission nette » ? Selon les mots de Catherie Abreu, directrice générale du Réseau Action
Climat : « En bref, cela signifie que la quantité de carbone que l’on émet dans l’atmosphère est égale à la quantité
absorbée ». L’expression « neutre en carbone » (ou carboneutre) est synonyme de « zéro émission nette ».
La neutralité carbone, ça n’existe pas. Il n’existe aucun moyen de « dé-brûler » des énergies fossiles. Cette
demande, ce concept, ne vise pas à mettre un terme à l’extraction et à la combustion de carburants fossiles, mais
à permettre à l’industrie du pétrole et du gaz de continuer, au motif que quelque technologie non existante rendrait
tout cela acceptable. XR (Extinction Rebellion) ne spécifie pas comment ils prévoient d’atteindre cet objectif.
Les promoteurs de la neutralité carbone défendent l’échange de compensations carbone, afin que les entreprises
puissent payer pour que le carbone qu’elles émettent soit [supposément] capturé ailleurs, ce qui leur évite d’avoir

à véritablement réduire leurs émissions. Cette approche crée une nouvelle industrie, un nouveau marché où l’on
vend des crédits carbone. Les éoliennes, les barrages hydro-électriques, les biocarburants, les panneaux solaires,
les projets d’efficacité énergétique et la capture de carbone sont des crédits carbone couramment échangés. Rien
de tout cela ne réduit réellement les émissions de carbone en pratique, au contraire, tout cela contribue à faire
augmenter les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). Sous couvert d’un tel concept, une économie
supposément neutre en carbone continue d’extraire et d’utiliser des combustibles fossiles, tout en générant des
profits massifs pour des entreprises liées à ce marché du carbone. Louis Redshaw, en charge des marchés
environnementaux à Barclays Capital, a prédit en 2007 que « le carbone va devenir le plus important marché
mondial d’échange de marchandises, et pourrait devenir le plus grand marché du monde tout court ».

La neutralité fait l’unanimité
Cet objectif de neutralité carbone est soutenu par plus de 100 entreprises et lobbies dans une lettre au
gouvernement du Royaume-Uni, stipulant : « Nous voyons la menace que le changement climatique constitue
pour nos affaires et nos investissements, ainsi que les opportunités économiques significatives que présente un
investissement précoce dans le développement de nouveaux services et marchandises faibles en carbone ». Parmi
ces entreprises, on retrouve Shell, Nestlé et Unilever. Shell qui a causé des milliers de fuites de pétrole et de
déversements toxiques au Nigéria et à travers le monde, a exécuté des manifestants, détient 60 % du projet de
pétrole de sable d’Athabasca en Alberta, et a l’intention de continuer à extraire du pétrole pendant très longtemps.
Nestlé qui profite de la contamination de l’eau en vendant des bouteilles d’eau, tout en épuisant les aquifères
mondiaux. Unilever qui est responsable d’avoir rasé des forêts tropicales pour de l’huile de palme et du papier,
déversé des tonnes de mercure en Inde, et engrangé des milliards en promouvant de la malbouffe emballée dans
du plastique ainsi que des produits de consommation inutiles aux populations les plus pauvres du monde. Toutes
ces entreprises défendent le libre marché et la privatisation des biens publics, exploitent les travailleurs et ignorent
les lois environnementales dans les pays pauvres [et parfois aussi dans les pays riches, NdT]. Leur lettre est claire,
ces industriels cherchent simplement à profiter de cette crise, non pas à mettre un terme aux destructions et aux
dégradations dont ils sont responsables.

Voici quelques-uns des alliés d’Extinction Rebellion dans cet objectif de neutralité carbone.

Quelques milliardaires et capitalistes promouvant (et profitant de) cette noble cause.

“Association mondiale du charbon – Zéro émission nette : nouvel objectif climatique et nouvelle chance pour le
charbon”. L’industrie du charbon voit la neutralité carbone comme une bonne opportunité d’étendre ses
affaires.

L’industrie du nucléaire considère également la campagne pour la neutralité carbone comme une source de
réjouissance. Même la fracturation est considérée comme compatible avec cet objectif.

La neutralité carbone en pratique
Examinons quelques moyens censés permettre de parvenir à la neutralité carbone.
Les énergies dites renouvelables ne réduisent pas, ou si peu, la quantité d’énergie générée par les combustibles
les énergies fossiles, elles s’y ajoutent, et ne font rien du tout pour réduire la quantité de carbone dans
l’atmosphère. Les éoliennes et les panneaux solaires sont faits de métaux, qui sont extraits au moyen d’énergies
fossiles [et aussi, par exemple, de silicium, en ce qui concerne certains panneaux solaires, silicium dont la
production, très énergivore, repose sur l’utilisation de combustibles fossiles ; pour plus de détails, voir cet article :
NdT]. Parvenir à 100 % d’énergies renouvelables exigerait une quantité si importante de certains métaux qu’il
n’en existe simplement pas suffisamment, et l’extraction des métaux rares est principalement réalisée illégalement
dans des zones écologiques sensibles, en Chine. Il existe des projets d’extraction minière en eaux profondes pour
obtenir les minerais nécessaires aux panneaux solaires, éoliennes et batteries de voitures électriques. L’extraction
minière génère des destructions massives, pollue forêts et rivières, participant à l’extermination des espèces
(extinction de masse) et aux dérèglements climatiques. Mais elle rapporte gros à bon nombre d’entreprises [et
permet l’existence de la société industrielle tout entière, NdT], qui peuvent désormais prétendre à des subventions
gouvernementales pour alimenter la nouvelle économie du climat. La quantité d’énergies fossiles requise pour
alimenter les mines, la fabrication, l’infrastructure et la maintenance des technologies dites renouvelables finit
d’exposer le mensonge que constituent les caractéristiques (« propres », « vertes » ou « renouvelables »)
associées à ces énergies. Les « parcs » éoliens et les « fermes » solaires (splendide novlangue) sont parfois
installés sur les terres de véritables fermes, ainsi que dans des déserts et forêts. Et l’énergie générée ne sert pas à
protéger des espèces en danger, mais alimente les entreprises responsables de l’extermination massive des
espèces. Ce n’est pas une solution. Pas le moins du monde. Dans la logique de neutralité carbone de l’échange de
crédits carbone, les énergies renouvelables sont présentées comme une alternative à l’extraction d’énergies
fossiles. Elles sont en réalité un moyen d’acheter un « permis » de brûler encore plus de pétrole. Double arnaque
et mensonges renouvelables.

La composition d’une seule éolienne de 3MW. On compte actuellement environ 350 000 éoliennes dans le
monde, et atteindre la consommation d’énergie actuelle avec 100 % d’énergie éolienne nécessiterait près de 4
millions d’éoliennes. Image : The World Bank — Climate-Smart Mining: Minerals for Climate Action.

L’amélioration de l’efficacité des procédés industriels mène à une augmentation de la quantité d’énergie
consommée, non pas à une baisse, car une plus grande quantité peut être produite avec l’énergie disponible, et
plus d’énergie est rendue disponible pour d’autres utilisations. Les industries qui convertissent le monde vivant
en merdes jetables doivent être arrêtées, pas davantage subventionnées pour détruire la planète plus efficacement.
La reforestation serait un moyen formidable de commencer à réparer les dommages infligés au monde, au lieu
de quoi elle est utilisée pour étendre l’industrie du bois, qui emploie des expressions comme « marché du carbone
forestier » et « déforestation neutre en carbone » afin de rationaliser la destruction des forêts primaires, d’expulser
leurs habitants, et de les remplacer par des plantations. Ceux qui cherchent à tirer profit de la reforestation
promeuvent des plantations d’arbres génétiquement modifiés, dépendantes des pesticides, des monocultures
plantées par drones. Ils anticipent une demande croissante pour des produits issus du bois dans la nouvelle « bioéconomie ». Douze millions d’hectares de forêt tropicale ont été rasés en 2018, l’équivalent de trente terrains de
football par minute. La déforestation se poursuit ainsi depuis des décennies, sans aucune baisse en vue. Aucun
crédit carbone ou échange d’émissions ne peut avoir d’effets tant que la destruction de la forêt continue. En outre,
la réparation des dommages passés ne rend pas acceptable le fait de continuer à nuire. Pour que la Terre commence
à recouvrer la santé, il faut que cessent toutes les activités qui la dégradent.
La capture et le stockage de carbone (CSC) sont promus comme un moyen d’extraire le carbone émis par les
activités industrielles, et de l’enterrer en profondeur. De grandes quantités d’énergie et d’eau fraîche sont requises,
et des polluants relâchés dans l’atmosphère. L’objectif des installations de capture de carbone actuellement
opérationnelles n’est pas de stocker le dioxyde de carbone, mais de l’utiliser dans un processus appelé « Enhanced
Oil Recovery » (Extraction améliorée de pétrole, ou « récupération assistée du pétrole »), qui implique d’injecter
du CO2 dans des champs de pétrole presque épuisés, afin d’en extraire encore plus. Avec l’échange de crédits
carbone, le marché d’extraction du pétrole devient plus profitable, puisqu’on peut vendre les compensations
carbone. Encore une fois, la solution proposée mène à une plus grande utilisation d’énergies fossiles, pas à une
diminution. Le dioxyde de carbone stocké a de grandes chances de fuiter dans l’atmosphère, de provoquer des
tremblements de terre et d’asphyxier tous les êtres vivants alentour. Ce titre d’article vous dira tout ce que vous
avez besoin de savoir : « La meilleure installation de capture du carbone dans le monde émet 25 fois plus de CO2
qu’elle n’en séquestre ». La capture de carbone pour le stockage sous-terrain n’est ni techniquement, ni
commercialement viable. En effet, elle est très risquée, et il n’existe pas de motivation financière pour entreposer
le dioxyde de carbone. Cela requiert donc des investissements gouvernementaux et des subventions. Ces
subventions permettent à l’extraction de charbon et de gaz de devenir plus viables financièrement, étendant ainsi
l’industrie.

Le carbone capturé est utilisé pour extraire le pétrole, dans le programme Enhanced Oil Recovery (EOR) ou

Récupération Assistée du Pétrole (RAP). Si le site des émissions n’est pas à proximité d’un puits de pétrole, le
dioxyde de carbone doit être transporté en bateau, ou acheminé par de très longs pipelines. Recourir à la
capture de carbone à l’échelle des seuls États-Unis requerrait 37 000 km de pipelines dédiés au dioxyde de
carbone.
Les biocarburants avec capture et stockage du carbone (BECSC), désignent un plan psychopathique pour
raser les forêts, s’emparer des terres arables pour y faire pousser des plants génétiquement modifiés, brûler les
arbres et les cultures pour en faire une source d’énergie, et enfin enterrer le dioxyde de carbone sous terre (c’està-dire l’utiliser pour étendre la production de pétrole et de gaz). Cela requerrait une quantité de terres presque
égale à la taille de l’Australie, ou jusqu’à 80 % des terres arables mondiales actuelles, des tonnes d’engrais
chimiques (produits à partir d’énergies fossiles). Cela mènerait à une dégradation des sols (causant encore plus
d’émissions), des pénuries de nourriture, d’eau, des spoliations de terres, une croissance massive du taux
d’extinction des espèces. Bref, à l’empirement tous azimuts du désastre en cours. Les promoteurs de ce concept
(les compagnies pétrolières) reconnaissent qu’atteindre leur objectif nécessitera « trois fois la production de
céréales mondiale actuelle, deux fois l’utilisation mondiale d’eau pour l’agriculture, et vingt fois l’utilisation
annuelle de nutriments ». Évidemment, cela se fera en majeure partie sur des terres volées aux populations les
plus pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. L’énergie générée sera utilisée pour produire plus
d’avions de chasse, de films hollywoodiens, de gadgets inutiles et d’expansion urbaine. Aux États-Unis, au
Royaume-Uni [et en France], on brûle d’ores et déjà des arbres pour produire de l’énergie « propre ». Lier la
capture de carbone à l’énergie issue de la biomasse signifie que 30 % de plus d’arbres ou de cultures doivent être
brûlés pour alimenter les installations de capture de carbone et de stockage, afin d’isoler les émissions causées
par la combustion. En outre, cela constitue un crédit carbone, c’est-à-dire (d’)un moyen de perpétuer les industries
des énergies fossiles. Le GIEC (dans ses 3 scénarios les plus probables) recommande d’utiliser les BECCS à
grande échelle afin de maintenir le réchauffement sous les 2° C. Ceux qui soutiennent une imbécilité aussi
criminelle ont leur place en enfer, où dans l’incinérateur d’une centrale à biomasse.

L’image date de 2015. Depuis, des millions de tonnes de granulés de bois issus de forêts états-uniennes coupées
à blanc ont été importés au Royaume-Uni, et brûlés à la centrale électrique de Drax, dans le Yorkshire, pour
alimenter les maisons des citoyens. Les compagnies énergétiques reçoivent environ 1 milliard de livres par
année en subventions britanniques pour générer de l’électricité à partir de biomasse. Il existe des plans pour
construire d’autres centrales électriques fonctionnant avec de la « biomasse ». Image :
www.biofuelwatch.org.uk.
Voilà à quoi ressemble, en pratique, une économie « décarbonée ». Augmentation des extractions d’énergies
fossiles, du défrichage des sols, des extractions minières (jusqu’à neuf fois plus qu’actuellement), de la pollution,
des guerres pour l’accès aux ressources, de l’exploitation et de l’extermination des espèces. Tout l’argent que XR
demande aux gouvernements d’investir dans la « décarbonisation » est investi directement dans le pétrole, le gaz,
le charbon et les entreprises minières, afin d’étendre leurs industries et d’augmenter leurs profits. Le Center for
International Environmental Law (Centre pour les Lois Environnementales Internationales), dans un rapport
intitulé « Fuel to the fire » (Du combustible pour le feu), explique : « Le gouvernement des États-Unis
subventionne les recherches sur la capture et le stockage du carbone depuis 1997, et y a investi plus de 5 milliards
de dollars depuis 2010 ». Les entreprises des énergies fossiles défendent la neutralité carbone depuis quelques
années maintenant. Elles considèrent cela comme un moyen de sauver une industrie du charbon en mauvaise
posture, et d’augmenter la demande en pétrole et gaz, puisque les énergies dites « renouvelables » (éolien, solaire,
biocarburants, etc.) et les technologies de capture du carbone sont toutes dépendantes des énergies fossiles pour
leur fonctionnement.
Ceux qui affirment qu’une économie neutre en carbone est possible sont des menteurs. Toutes ces stratégies
émettent plus de gaz à effet de serre qu’elles n’en capturent. La deuxième demande d’Extinction Rebellion
contredit directement la première.
Ces approches sont utilisées pour masquer le problème, et pour se débarrasser de ses conséquences en les imposant
à d’autres : les populations pauvres, les non-humains, les pays du Sud économique et les générations futures, tout
cela au nom du profit [et de la volonté de puissance qui fonde l’idéologie du Progrès de la société technoindustrielle, NdT]. L’objectif ici n’est pas de maintenir un climat stable, ou de protéger des espèces en danger,
mais de faire de l’argent en faisant semblant d’en avoir quelque chose à faire.
La croissance verte, la neutralité carbone et le Green New Deal (qui vise explicitement à stimuler l’économie, y
compris en soutenant « l’extraction des combustibles fossiles restants au moyen de la capture de carbone ») sont
des contes de fées qui nous sont vendus par les compagnies énergétiques, de la poudre aux yeux, des mensonges
rassurants qui nous promettent un avenir radieux. En réalité, tout cela ne change rien. Pire, cela perpétue et fait
empirer le problème, qui s’élève déjà à 200 espèces détruites chaque jour qui passe. Avec la croissance
économique exponentielle (et donc une action climatique exponentielle) ce taux d’extinction va aussi croître
exponentiellement. Grâce à l’argent des travailleurs, sous la forme de fonds de pensions, de taxes carbones et
d’impôts pour l’urgence climatique.

La branche états-unienne de XR liste la croissance (« growth ») comme l’un de ses premiers objectifs. Image :
extinctionrebellion.us

La transition vers la neutralité carbone
On dénombre les projets de construction d’installations de capture du carbone par milliers, toutes impliquant des
routes, des pipelines, des lignes électriques, du transport maritime, des défrichements, de l’eau, de la pollution,
du bruit, et la destruction des cultures locales, vivrières, pour les profits d’entreprises, tout cela dans l’objectif
d’extraire plus de pétrole. Et avec le soutien de la Rébellion.

Les projets de Shell d’atteindre la neutralité carbone consistent à construire plus d’un milliard de voitures,
recouvrir des millions d’hectares de panneaux solaires, construire une nouvelle installation de capture du
carbone chaque jour au cours des prochaines années (plus de 14 000), et à faire en sorte qu’un tiers de leur
consommation actuelle de pétrole soit couverte par des biocarburants. Cela laisserait une large proportion de
la population humaine mondiale sans nourriture, et la majorité de la vie sauvage sans foyer. Ce projet équivaut
à la fois à un génocide et à un écocide. Et Extinction Rebellion veut que tout cela se produise d’ici 2025.
Essayons de former une idée de l’ampleur de cette transformation économique. Un milliard de secondes équivaut
à peu près à 32 ans. Si vous aligniez un milliard de voitures et que vous couriez dessus à la vitesse d’une voiture
par seconde, vous courriez pendant 32 ans sans vous arrêtez. Il s’agit de suffisamment de voitures pour faire 100
fois le tour de l’équateur. Vous auriez probablement besoin de transformer des continents entiers en sites miniers
pour extraire tous les minerais requis pour les fabriquer. Et même cela ne serait pas assez, car certains des métaux
terrestres rares nécessaires aux batteries n’existent pas en quantité suffisante. Si toutes ces voitures étaient
alimentées par des énergies renouvelables, imaginez les extractions minières qui seraient nécessaires pour
continuer à fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires. Peut-être plusieurs continents de plus. Et d’autres
devraient être recouverts de panneaux, d’éoliennes, de câbles électriques, et de postes électriques. Et d’autres
encore devraient être consacrés à l’extraction du pétrole requis pour alimenter l’extraction minière et la
construction de routes. Ce qui ne laisse aucune place pour la vie. Et tout cela pour quoi ? Pour que nous puissions
passer nos vies bloqués dans les embouteillages ? Ridicule et apocalyptique. C’est pourtant c’est ce que les
lobbyistes de la neutralité carbone, avec l’aide des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que
de l’Union Européenne, ont déjà commencé à mettre en place.

Shell est à la pointe de la transition énergétique, avec le gaz, les biocarburants, la capture de carbone, les
énergies renouvelables, les technologies brevetées, la vente de crédits carbones. Scenarios thought leadership
(Scénario de direction), cela désigne une volonté de déterminer le programme mondial, et de conseiller les
gouvernements sur la meilleure manière dont ils pourraient servir leur intérêt. Tout cela en continuant leur
activité principale d’extraction du pétrole.
Le scénario de Shell et les programmes de conseils gouvernementaux semblent se porter formidablement, le sénat
des États-Unis venant de passer de nombreuses lois, au cours des derniers mois, visant à accroitre les subventions
des industriels du pétrole recourant à la capture du carbone, ainsi que des lois visant à subventionner la recherche
et le développement, l’éolien, l’énergie solaire, le nucléaire, le charbon et le gaz. Et toujours plus de capture de
carbone, à en juger par le programme des prochains mois.

Ceci, datant du 17 Juillet, liste quelques-unes des multiples lois proposant d’augmenter la subvention des
industries énergétiques. Aucune objection de la part des rebelles.
Le gouvernement du Royaume-Uni, selon les conseils de l’ONG Energy and Climate Intelligence Unit (Unité de
renseignement sur l’énergie et le climat), est en train d’organiser une transition vers la « neutralité carbone »,
impliquant la capture de carbone, le nucléaire, les biocarburants, l’hydrogène, l’ammoniac-énergie, l’éolien,
l’énergie solaire, le pétrole, le gaz, les voitures électriques, les Smart Grids (« réseaux intelligents »), le marché
du carbone, et l’inévitable croissance économique. Ils sont en train d’offrir de la « finance climatique » aux pays
du Sud économique afin d’imposer ce désastre industriel à la planète entière. Mais aussi selon les conseils avisés
de conseillers issus de l’industrie du pétrole ou de la finance, et avec l’appui des industries de la capture et du
stockage du carbone, du pétrole, du gaz, des biocarburants, des énergies renouvelables, manufacturières, des

produits chimiques, de l’hydrogène, du nucléaire, de l’aviation, de l’automobile, des extractions minières et de
l’agriculture.

Tiré du rapport Net Zero : The UK’s contribution to stopping global warming (Neutralité carbone : La contribution
du Royaume-Uni pour mettre un terme au réchauffement climatique), p. 140. Cela rend explicite le fait qu’en plus
des options « avec des regrets faibles », il y a une intention de mettre en place des « options spéculatives », soit
des technologies qui sont certaines de causer des dommages sociaux et environnementaux. Et de hauts niveaux
de regrets. Dont le « Direct Air Capture », l’augmentation de la demande en bois, la réduction de la consommation
de viande et de lait de 50 % et leur remplacement par de la viande synthétique, la conversion de terres agricoles
en champs de biocarburants, une gestion forestière à « courte rotation » (ce qui signifie abattre plus d’arbres), des
altérations climatiques augmentées, du charbon à usage agricole, des carburants synthétiques, de plus haut taux
de CSC, ainsi qu’un déploiement de l’énergie hydrogène plus étendu. À cette échelle, la capture de carbone et les
BECCS sont seulement considérés comme « faibles à moyennement regrettables ». Le rapport indique clairement
que « les CSC sont une nécessité et non une option ».

Plus de détails sur le plan du Royaume-Uni pour atteindre la neutralité carbone : des avions alimentés en
biocarburants, du transport maritime alimenté à l’ammoniac, des véhicules électriques ou alimentés à
l’hydrogène, et « des opportunités de croissance industrielle propre ». Tout cela dépendant des énergies fossiles.

3 Septembre : L’industrie du gaz et du pétrole a déjà commencé à étendre ses opérations en réponse à l’ambition
britannique d’atteindre la neutralité carbone. « Le nouveau Centre travaillera avec le gouvernement et les
industries pour s’occuper de l’empreinte écologique des infrastructures offshores de gaz et de pétrole tout en
développant aussi des technologies qui contribueront à la demande croissante pour une production d’hydrogène
et le stockage de carbone […]. Le ministre d’État britannique « pour l’énergie et une croissance propre » Kwasi
Kwarteng a déclaré : “Le secteur du pétrole et du gaz britannique a un rôle crucial à jouer dans le chemin du
Royaume-Uni vers une économie neutre en carbone d’ici 2050. Le soutien des entreprises de l’industrie est vital
afin que nous puissions accomplir cette transition énergétique vers un futur plus vert”.
L’Union Européenne, conseillée par la European Climate Foundation (Fondation Européenne pour le Climat),
financée par d’importantes entreprises, est en train d’organiser un plan similaire, visant à rester compétitif avec
le reste du monde industrialisé. L’Union Européenne a l’intention de dédier 25 % de son budget à des

« financements verts », visant à gérer les problèmes climatiques. D’autres pays industrialisés ont aussi pour projet
de parvenir à une économie décarbonée (neutre en carbone).
Les émissions propres sont aussi l’objectif des groupes qui ont déclaré l’urgence climatique, qui sont près d’un
millier, représentant plus de 200 millions de citoyens.
Voilà pour ce que la Rébellion promeut et exige de la part des gouvernements du monde.

Le plan de décarbonisation de l’Australie, avec les nuisances soi-disant vertes habituelles : efficacité, énergies
renouvelables, nucléaire, CSC (capture et stockage du carbone), gaz, carbone forestier, biocarburants et
croissance économique. ClimateWorks est financée par des investisseurs dans les énergies fossiles.
Kim Hill

La deuxième partie de cette enquête traite des autres demandes de la Rébellion : exiger la vérité de la part des
gouvernants et des médias, et une assemblée citoyenne.
Traduction : William Blake, Olivier Lennaerts

Trois Nobel pour lutter contre la pauvreté !
Michel Sourrouille 14 octobre 2019 / Par biosphere
Le 51e « prix Nobel » d’économie a été attribué, lundi 14 octobre, à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux
Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le
monde. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 830 000 euros), on se demande avec qui
ils vont partager cette somme à leur tour…
Notons que ce n’est pas un « prix Nobel », mais le « prix de la Banque centrale de Suède en sciences
économiques en mémoire d’Alfred Nobel ». Nobel doit se retourner dans sa tombe, et d’ailleurs ses descendants
ne sont pas d’accord : Jamais, dans la correspondance d’Alfred Nobel, on ne trouve la moindre mention
concernant un prix en économie. Comme un coucou, la Banque royale de Suède a déposé son œuf dans le nid
d’un autre oiseau. Bref, la profession des économistes s’est frauduleusement appropriée le prestige de ce prix.
Notons surtout qu’il faut remonter à 1990 avec le prix Nobel d’économie décernée à Elinor Ostrom pour avoir
une vision réaliste de nos pratiques (gouvernance des biens communs). Le Nobel d’économie, c’est surtout pour
le courant dominant, libéral-orthodoxe, business as usual.
L’an dernier, ce fut une imposture avec le prix décernée aux Américains William Nordhaus et Paul Romer. Les
colauréats avaient « mis au point des méthodes pour conjuguer croissance durable à long terme de l’économie
mondiale et bien-être de la planète ». Comme chacun devrait savoir, une personne qui croit encore qu’une
croissance à long terme est possible dans un système planétaire clos (dont on a déjà transgressé toutes les
limites) est soit un fou, soit un économiste. Pour être un bon économiste est faut d’abord être un bon écologiste,
sinon c’est de l’économie hors sol. Pour lutter contre la pauvreté, les nobélisés sous-estiment les données
biophysiques, matérielles, de notre habitat et de ses ressources. On ne peut attribuer le salaire minimum,
l’assurance santé et la gratuité de l’éducation qu’à une minorité des humains, la grande majorité étant au bord
de la famine et les pays développés au bord de l’effondrement systémique. Un système de redistribution n’est
possible que quand il y a un surplus à redistribuer.

SECTION ÉCONOMIE

Et la FED relance ses QE avec 60 milliards par mois !!!
par Charles Sannat | 15 Oct 2019

Je vous disais, il y a quelques jours dans le vrai JT de l’éco consacré à la FED qui injectait des dizaines de
milliards sur le marché du REPO (interbancaire au jour le jour), que la banque centrale américaine avait réduit
la taille de son bilan dans le cadre de ce que l’on appelle le « tapering ».
Le « tapering » c’est l’inverse du QE – le quantitative easing.
Dans un cas de tapering, je réduis la taille du bilan, donc je retire de l’argent créé.
Le petit soucis, c’est que les marchés ne peuvent pas supporter la moindre réduction de masse monétaire
Pour le dire autrement, les marchés ne peuvent pas survivre sans une expansion monétaire quasi éternelle…
Dans cette vidéo, vous verrez les graphiques qui montrent que la FED a bien tenté de normaliser sa politique
monétaire mais, comme la montée des taux,…. cela n’a pas duré longtemps, car l’économie est bien trop fragile.
Du coup, et comme prévu, la Fed va racheter pour 60 milliards de dollars de bons du Trésor par mois… afin
« d’assurer le maintien de réserves « abondantes » « , car ce nouveau QE ne peut pas porter le nom de QE donc

nous lui trouverons un autre nom pour faire sérieux et faire comme si c’était « une nouvelle nouveauté toute
neuve »…
« Pendant 48h, il y a trois semaines, le marché du repo a connu une envolée des taux auxquels s’échange la
liquidité, signe que son montant était insuffisant ou, du moins, mal distribué. Par ses interventions spéciales, la
Fed a colmaté la fuite. Pour éviter que le problème ne survienne, la Fed a décidé de faire grossir à nouveau son
bilan (achat d’actifs financé par création de réserves bancaires). Le but et les montants en jeu diffèrent d’un
QE classique. Cet épisode a montré que les nouvelles réglementations sur la liquidité avaient fragmenté le
secteur financier, le rendant plus vulnérable à des accès de stress ».
Voilà ce qu’en dit Investir.ch. C’est beau le travail de journalisme qui consiste uniquement à reprendre les
communiqués officiels sans la moindre analyse critique !
« Le but et les montants en jeu diffèrent d’un QE classique »
Ce n’est donc pas un QE.
Il n’y a donc pas de création monétaire excessive.
Il n’y a donc pas de problème.
Donc tout va bien.
Donc vous pouvez aller vous recoucher et investir votre argent dans un contrat en assurance-vie fonds en
euros…
Et moi j’me marre….
« Chérie, …. Chérie, t’es où ? hein… quoi ? A la cave ? Tu fais quoi ? Ha…. tu comptes les boîtes de raviolis,
c’est bien. Je vais aller acheter deux nouvelles poules au marché… au moins on aura des œufs »…
Charles SANNAT

Est-ce que tout vient de changer ?
Quel est le contenu des annonces de cette semaine concernant
l'assouplissement quantitatif et l'accord avec la Chine ?
par Adam Taggart Le vendredi 11 octobre 2019
Difficile d'imaginer une fin de semaine plus euphorique pour les bulls.
Il y a deux semaines, j'ai publié un rapport intitulé Realistically, What's Left To Power Asset Prices Higher ? qui
affirmait que le seul espoir des bulls était une reprise à court terme de l'assouplissement quantitatif (quantitative
easing, alias "impression monétaire") ou un accord commercial chinois.
Cette semaine, ils ont eu les deux.
Jerome Powell a annoncé mercredi que la Réserve fédérale américaine reprendra l'expansion de son bilan à
hauteur de 60 milliards de dollars par mois. Et il y a quelques heures à peine, le gouvernement Trump a annoncé

qu'il avait conclu un accord commercial partiel avec ses homologues chinois.
Et pour couronner le tout, la rumeur circule de l'autre côté de l'étang qu'une entente Brexit pourrait bien être
conclue d'ici la fin du mois.
Lorsque j'ai commencé à taper cet article plus tôt aujourd'hui, les marchés étaient en plein essor vers un point
culminant orgiaque. Elles se sont terminées par un léger répit post-coïtal, fermant modestement les sommets de
la journée.
Bref, les bulls s'amusent comme des fous.
Alors, est-ce que ça veut dire que les jours heureux sont de retour ? Avons-nous été sauvés de la marée montante
de données annonçant un ralentissement économique et une baisse des prix des actifs ? Est-ce que la Fed - et
maintenant la Chine aussi - nous soutient à nouveau ?
Est-il temps pour les investisseurs de redevenir optimistes ?
""Marchés""" pas plus
Mais avant de répondre à cette question, parlons de l'éléphant dans la salle. Nous n'avons plus de marchés
financiers qui fonctionnent.
Le cartel de banque centrale a tué la découverte des prix. Le TRILLION de plus de 15 milliards de dollars de
liquidités injectées par la Fed, EBC, BoJ, BoE et PBoC au cours de la dernière décennie a " fait grimper tous les
bateaux " en ce qui concerne le prix des actifs.
Qu'il soit grand, médiocre ou horrible, le prix de presque toutes les entreprises, de tous les biens et de tous les
investissements a augmenté d'un quart de degré depuis que l'assouplissement quantitatif coordonné mondial a
commencé en 2009.
Et l'annonce faite mercredi par la Fed montre simplement que ce jeu se poursuivra, malgré des années de
promesses non tenues qu'il se " normaliserait " (c'est-à-dire qu'il annulerait une grande partie de son ancien QE).
En conséquence, nous vivons dans un monde où les signaux de prix traditionnels n'ont plus de sens. Une crise
de gestion ? Perte d'attentes en matière de gains ? Les organismes de réglementation sévissent contre votre
industrie ? Rien de tout cela n'a d'importance dans un monde d'assouplissement quantitatif perpétuel. Tant que le
stimulus continue à circuler, tout va dans la même direction : UP.
Tout ce qui compte, c'est de deviner ce que la petite clique des banquiers centraux a l'intention de faire ensuite.
Vont-ils se resserrer à partir d'ici ? Ou facilité ? De combien ? De combien ? Et pour combien de temps ?
Par conséquent, " investir " est une science morte. Au lieu de cela, nous avons tous été forcés de devenir des
spéculateurs.
Pendant ce temps, les algorithmes de négociation à haute fréquence (HFT) extrêmement manipulables dominent
l'action quotidienne des prix. Les cours boursiers réagissent désormais instantanément à chaque tweet et à
chaque fuite, que les médias et l'administration de Trump exploitent désormais au maximum.
Sérieusement - et c'est un sujet qui mérite d'être longuement exploré à l'avenir - ceux qui sont en faveur de la
destitution du président Trump ont peut-être un meilleur argument à faire valoir pour la manipulation du marché
en tant qu'infraction punissable. Cela fait des années qu'il bouscule les prix du marché tous les jours. Et
comment ses tweets de cette semaine - dont l'un d'entre eux a instantanément fait monter en flèche le Dow Jones

de 300 points jeudi - ne sont-ils pas considérés comme des exemples flagrants et délicats de peinture de la
bande (une forme interdite de manipulation dans laquelle le criminel " crée une activité ou des rumeurs pour
faire monter le cours d'une action ") :

Chronologie des tweets de Trump
Il est temps de retourner sur le marché ?
Mais en faisant l'hypothèse (sûre) que personne au pouvoir ne se soucie de nos marchés brisés tant qu'ils
bénéficient du statu quo, où les prix sont-ils plus susceptibles d'aller d'ici ?
Il y a deux semaines, j'ai soutenu que les seules choses qui sauveraient les taureaux à court terme étaient de
nouvelles QE et un accord avec la Chine. Maintenant que les 48 dernières heures ont porté leurs fruits sur les
deux fronts, les perspectives pour le reste de 2019 sont maintenant beaucoup plus complexes à prévoir.
Presque tous les indicateurs négatifs dont nous avons mis en garde subsistent. Les perspectives
macroéconomiques continuent de crier au risque de récession, les bénéfices des entreprises devraient encore
décevoir, les tensions géopolitiques ne sont toujours pas résolues et la chaîne d'approvisionnement pétrolière
mondiale semble encore plus vulnérable étant donné les nouvelles actuelles selon lesquelles un pétrolier iranien
a été frappé par des missiles dans la mer Rouge.
Cela dit, le nouveau programme d'assouplissement quantitatif de 60 milliards de dollars par mois de M. Powell
(dont il jure qu'il ne s'agit pas vraiment d'assouplissement quantitatif) aura certainement un effet stimulant sur le
système. Même si ces fonds n'arrivent pas directement dans l'économie, ils permettront de maintenir la
solvabilité des banques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et donc de maintenir la circulation du crédit. Cela

aidera à maintenir en vie les entreprises, les emplois et les programmes d'achat de zombies d'aujourd'hui dans
un avenir prévisible.
Pour ce qui est de l'accord commercial avec la Chine, honnêtement, qui sait pour le moment ? Techniquement,
ce qui a été annoncé aujourd'hui n'est pas officiellement un accord. Et ce qui a été "accepté" par les parties, ce
sont les questions les moins sensibles sur la table.
Bloomberg contrôlait la plupart des flux d'information sur l'actualité commerciale d'aujourd'hui, et c'est ainsi
que ses propres économistes résument les "progrès" actuels. Pas vraiment de l'optimisme à couper le souffle :
Ce que disent nos économistes
"L'expérience passée montre que les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine ne valent pas le
papier sur lequel ils sont écrits, et celui-ci n'a même pas été écrit. Pour l'instant, toutefois, les indications sur le
commerce sont un peu plus positives. Si cela persiste, cela pourrait aider à mettre un frein à la croissance
mondiale." Tom Orlik et Yelena Shulyatyeva, Bloomberg Economics
Et les Chinois eux-mêmes réagissent avec beaucoup plus d'enthousiasme que notre tweeter en chef. En fait, ils
ne sont pas encore prêts à admettre qu'un "accord" a été conclu :
L'agence de presse chinoise Xinhua a déclaré que les négociateurs ont fait des efforts en vue d'un accord
final, mais qu'ils n'ont pas qualifié le résultat de vendredi d'accord. Le rédacteur en chef du plus important
journal d'Etat chinois, Global Times, Hu Xijin, a noté sur Twitter que les rapports officiels de Chine ne
mentionnaient pas l'objectif de Trump de signer l'accord le mois prochain, ce qui indique que Beijing veut
garder les attentes basses.
Bref, nous sommes encore loin d'un accord formel qui résoudrait les principaux éléments déclencheurs du
différend commercial entre les États-Unis et la Chine. Bien que les "nouvelles" d'aujourd'hui puissent être un
pas dans la bonne direction et aider les deux parties à sauver un petit visage, je pense que Sven Henrich les
résume mieux dans ces tweets jumeaux :
Procédez TRÈS prudemment à partir d'ici
Tout a changé cette semaine ?
Trop tôt pour le dire.
Mais nous mettons en garde contre le fait d'interpréter les développements de cette semaine comme un feu vert
selon lequel il n'y a aucun danger à revenir sur les marchés.
Powell's Not-QE ne peut que ralentir la propagation de la gangrène de la récession au sein de l'économie
américaine. L'accord conclu aujourd'hui avec la Chine pourrait rapidement s'avérer être un nouveau " rien de
plus " dans un processus d'un an défini beaucoup plus par la déception que par le progrès.
Il est à noter que malgré leur bonne performance cette semaine, les marchés sont toujours fermés en dessous de
leurs plus hauts historiques. Nous devons donc toujours nous demander : Qu'est-ce qui va leur donner plus
d'énergie d'ici, maintenant qu'ils ont exactement ce qu'ils voulaient ?
Avec le nouvel assouplissement quantitatif et l'entrée en vigueur d'un accord intérimaire avec la Chine, quelle
pression reste-t-il pour pousser les stocks à la hausse ? Sans réponse convaincante, ce week-end pourrait bien
marquer l'apogée entre "acheter la rumeur" et "vendre la nouvelle". Si c'est le cas, nous pourrions voir beaucoup
de taureaux déçus la semaine prochaine, car les sommets d'aujourd'hui ne se maintiennent pas.

Nous sommes à un point d'inflexion où l'establishment met tout en œuvre pour maintenir l'expansion
économique la plus longue du monde et éviter une correction du marché. Elle se heurte aux forces
fondamentales de la réalité, qui veulent éradiquer les milliards de dollars de créances irrécouvrables et de
mauvais investissements qui se sont accumulés dans le système grâce à l'intervention d'un planificateur central.
Combien de temps encore le statu quo peut-il se protéger des répercussions de son comportement passé et
présent ?
Pendant que ce grand jeu se joue, les prix des actifs vont vraisemblablement s'effondrer avant qu'ils ne fassent
leur prochain grand mouvement. C'est pourquoi nous encourageons fortement tous ceux qui ont de l'argent à
risque sur les marchés d'aujourd'hui (fonds de retraite, comptes de courtage, immobilier, placements
d'entreprises, etc.) à travailler avec un conseiller financier qui comprend les risques en jeu.
Pour le meilleur ou pour le pire, c'est une période exceptionnellement difficile pour naviguer sur les marchés
financiers. Et les développements de cette semaine n'ont fait qu'accroître l'incertitude quant à la trajectoire qui
sortira gagnante d'ici.
Notre consul reste le même : Position pour la sécurité. Déployez des couvertures dans votre portefeuille. Et si
vous ne savez pas comment le faire vous-même, associez-vous à un conseiller professionnel expérimenté - si
vous avez de la difficulté à en trouver un bon, prenez rendez-vous pour une consultation gratuite avec New
Harbor Financial, la firme que nous appuyons.
Beaucoup d'entre eux envisagent de le faire, mais finissent par ne pas agir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai
récemment demandé à New Harbor quel est le problème le plus courant auquel ils sont confrontés lorsqu'ils
procèdent à un examen de portefeuille, et ils m'ont répondu qu'il s'agissait de loin d'une surexposition.
La plupart des gens à qui ils parlent a) n'ont pas une bonne compréhension de tous les titres qu'ils détiennent, et
b) sont actuellement " tout à fait " dans leur portefeuille. Cela n'a pas vraiment été un problème, alors que les
marchés ont connu une hausse d'année en année au cours de la dernière décennie. Mais cela les expose
inutilement à des pertes douloureuses lorsque la prochaine correction inévitable du marché se produira.
J'utilise le mot "inutilement" parce qu'une courte conversation et quelques décisions prudentes peuvent faire
toute la différence dans l'évolution de votre patrimoine financier.
Quoi que vous choisissiez de faire à partir d'ici, assurez-vous juste que c'est une décision intentionnelle. Ces
marchés sont maintenant trop incertains pour laisser votre destin au hasard.

La dernière intervention de la FED est une preuve de plus des
crises à venir.
Par Ron Paul – Le 7 octobre 2019 – Source Unz Review

Depuis le 17 septembre, la Banque fédérale de réserve de New York a injecté des milliards de dollars sur
le marché interbancaire [Repurchasing market], la première intervention de ce type depuis 2009. La Fed a
annoncé qu’elle continuera à injecter jusqu’à 75 milliards de dollars par jour sur le marché
interbancaire, jusqu’au 4 novembre.

Le marché interbancaire permet aux banques qui manquent temporairement de liquidités d’obtenir des prêts à
court terme (généralement une journée) auprès d’autres banques. Cette intervention de la Fed s’est faite en
réponse à une soudaine pénurie de liquidités qui a fait grimper les taux d’intérêt de ces prêts à court terme à 10
%, bien au-dessus du taux ciblé par la Fed.
L’un des facteurs à l’origine de la pénurie de liquidités sur le marché interbancaire est la vente par la Réserve
fédérale des actifs qu’elle a acquis dans le cadre des programmes d’assouplissement quantitatif. Depuis qu’elle
a lancé son effort pour « alléger » son bilan, la Fed a réduit ses avoirs de plus de 700 milliards de dollars. Cela
semble être un montant important, mais, étant donné que le bilan de la Fed était de plus de quatre mille milliards
de dollars, la Fed n’a réduit ses avoirs que d’environ 18 % ! Si cette réduction relativement faible des actifs de
la Fed a contribué à la pénurie de liquidités sur le marché interbancaire, provoquant une telle panique à la Fed
qu’elle injecte des milliards sur le marché, il est peu probable que la Fed continue à vendre des actifs pour
« normaliser » son bilan.
Un autre facteur qui a contribué à la pénurie de liquidités sur le marché interbancaire a été la vente importante
de bons du Trésor américain. Les ventes de titres d’État laissent moins de capital disponible pour les
investissements du secteur privé, ce qui fait augmenter les taux d’intérêt. Cet effet d’« éviction » fournit une
justification de plus à la Réserve fédérale pour injecter plus d’argent dans les marchés.
L’effet d’éviction n’est qu’un moyen parmi d’autres d’accroître la pression sur la Fed pour qu’elle maintienne
des taux d’intérêt bas. L’augmentation de la dette fédérale accroît la pression sur la Fed pour qu’elle maintienne
des taux d’intérêt bas afin d’empêcher les paiements d’intérêts du gouvernement fédéral d’atteindre des niveaux
insoutenables. Un déficit fédéral de plus de mille milliards de dollars (et en hausse) est la principale raison pour
laquelle la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux d’intérêt bas ou même d’adopter la folle
politique des taux d’intérêt négatifs.
Les Américains n’ont même pas le droit de savoir quelles banques ont bénéficié de l’intervention de la Fed sur
le marché interbancaire, ni quels sont les plans de la Fed pour les futurs renflouements – même si les gens
paieront pour ces renflouements soit en augmentant les impôts, soit en s’endettant, soit en payant cette taxe
cachée de la Réserve fédérale qu’est l’inflation, lors du prochain crash. Bien sûr, les gens ordinaires qui
perdront leurs économies et leur emploi lors du prochain accident ne seront pas sauvés. C’est une raison de plus
pour laquelle il est si important que le Congrès fasse les premiers pas vers un changement de politique
monétaire en votant pour la loi dite Audit de la Fed.

La nécessité pour la Fed d’injecter des milliards de dollars sur le marché interbancaire pour maintenir le taux
d’intérêt de ce marché près du niveau souhaité montre que celle-ci perd son pouvoir de contrôler le prix de
l’argent. Le prochain krach conduira probablement à la fin du système de la monnaie fiduciaire, ainsi qu’à la fin
de l’État providence/guerrier. Ceux d’entre nous qui comprennent que la Fed est la cause, et non la solution, de
nos problèmes doivent redoubler d’efforts pour éduquer nos concitoyens à une économie saine et aux idées de
liberté. De cette façon, nous pouvons créer la masse critique nécessaire pour forcer le Congrès à réduire les
dépenses, abroger des lois en cours pour rétablir un marché libre de l’argent, faire un audit, puis en finir avec la
Fed.
Ron Paul
Traduit par Wayan, relu par Kira pour le Saker Francophone

De moins en moins de riches, de plus en plus de pauvres
Pour une demande équivalente ou même plus grande ?
Par Chris Hamilton – Le 18 août 2019 – Source Econimica

Résumé
•
•
•

La moitié la plus riche de la population mondiale (avec des revenus de plus de 4 000 $) consomme
90 % de l’énergie et du pétrole.
La population âgée de moins de 65 ans des pays les plus riches commence à décliner
(dépeuplement) à partir de 2023, diminuant de plus de 10 millions par an d’ici 2035.
Malgré le déclin imminent des populations en âge de travailler et en âge de consommer dans les
pays riches, la consommation mondiale totale d’énergie et de pétrole devrait continuer
d’augmenter en raison de la croissance dans les pays pauvres.

Le premier graphique ci-dessus représente la population âgée de 0 à 65 ans des nations du monde qui ont un
revenu national brut annuel supérieur à 4 000 $ par habitant avec une moyenne de 16 000 $ par habitant (ligne
bleue pleine) et leur consommation totale d’énergie (ligne bleue en pointillés). Cela se compare aux pays du
monde dont le revenu national brut annuel par habitant est inférieur à 4 000 $ avec une moyenne de 1 600 $ par
habitant (ligne rouge pleine) avec sa consommation totale d’énergie (ligne rouge en pointillés).
Mêmes variables que ci-dessus, mais en montrant le changement annuel dans les pays dont la population est de
plus de 4 000 $ et de moins de 4 000 $ par année… encore une fois par rapport à leur consommation totale
d’énergie. Les données démographiques comprennent l’immigration continue prévue dans les pays riches en
provenance des pays pauvres, au rythme actuel […] sans cela, le dépeuplement des pays riches commence plus
tôt et est encore plus important.

Consommation mondiale de pétrole avec projection de l’EIA jusqu’en 2040 (ligne noire), croissance
démographique annuelle des moins de 65 ans dans les pays les plus riches (colonnes bleues), croissance
démographique annuelle des moins de 65 ans dans les pays les plus pauvres (colonnes rouges), plus le taux de
financement fédéral fixé par la Réserve fédérale (ligne jaune).

Pour finir, je vous présente deux variables seulement, le changement par bloc de cinq ans des populations de 0 à
65 ans des pays les plus riches (colonnes bleues) et des plus pauvres (colonnes rouges) par rapport au
changement par bloc de cinq ans de la consommation mondiale de pétrole (ligne noire). Alors que la population
des pays qui consomment 90% du pétrole dans le monde commence à décliner et que la croissance des pays les
plus pauvres ralentit, la consommation de pétrole devrait continuer à augmenter !?

Malgré la croissance démographique qui pousse jusqu’à la moitié de la croissance du PIB et le fait que les pays
pauvres dépendent de la croissance des pays riches pour leur propre croissance… malgré des taux d’intérêt
presque nuls, voire négatifs pour faire face à une dette massive… cependant le dépeuplement des pays très
endettés qui consomment 90 % de l’énergie globale (le tout couplé avec des économies et des innovations
prévisibles) devrait être, d’une certaine façon, compensé et dépassé par la demande accrue des consommateurs
[des pays pauvres, NdT] des 10 autres % de l’énergie mondiale ? Va comprendre.
Données sur la consommation totale d’énergie et de pétrole via EIA International Energy Outlook 2016 et
données démographiques via UN World Population Prospects 2019.
Chris Hamilton
Traduit par Hervé, relu par San pour le Saker Francophone

40 millions d'Américains n'ont déjà pas assez de nourriture à manger
- et voici pourquoi cela va bientôt s'aggraver.
par Michael Snyder 14 octobre 2019
Les choses que je vais partager avec vous dans cet article sont certainement très alarmantes. Mais si vous vivez
dans un quartier riche et que vous êtes toujours entouré d'autres personnes riches qui n'ont jamais à s'inquiéter
de manquer un repas, alors certains des chiffres de cet article peuvent ne pas vous sembler vrais. Aujourd'hui,
l'écart entre les riches et les pauvres aux États-Unis est plus grand que jamais, et beaucoup d'Américains riches
n'ont pas trop de sympathie pour les luttes que les autres traversent. Mais la vérité, c'est que la plupart des
Américains vivent actuellement de chèque de paie en chèque de paie. Et lorsque vous vivez dans une situation
financière précaire, il y a des moments où il peut être très difficile d'avoir les moyens d'acheter les produits de

première nécessité. Si vous n'avez jamais manqué un repas involontairement, tant mieux pour vous.
Malheureusement, il y a des millions et des millions d'Américains pour qui la faim est un problème bien réel.

Si vous deviez deviner, que diriez-vous si on vous demandait combien d'Américains sont aux prises avec
l'insécurité alimentaire chaque année ?
Selon un article de CBS News publié il y a quelques mois, " environ 4o millions de personnes " ont du mal à
avoir assez à manger....
L'économie américaine connaît près d'une décennie d'expansion depuis la Grande Récession. Pourtant,
l'insécurité alimentaire - un manque d'argent ou de ressources pour se nourrir - touche encore près d'un
Américain sur huit. Cela représente environ 40 millions de personnes. Bien qu'il s'améliore lentement, ce chiffre
demeure obstinément plus élevé qu'avant la récession, alors que plus d'un résident américain sur dix avait de la
difficulté à savoir quand et comment il pourrait manger la prochaine fois, selon les données du département de
l'Agriculture des États-Unis.
Des personnes affamées vivent dans tous les comtés d'Amérique, selon les dernières recherches annuelles de
l'organisation humanitaire à but non lucratif Feeding America. Il a compilé des données fédérales et autres
pour 2017, sa neuvième année d'examen de la question, en vue d'un rapport intitulé Map the Meal Gap. Nourrir
l'Amérique sert 4 milliards de repas chaque année pour un Américain sur huit par l'entremise de 200 banques
alimentaires et de 60 000 programmes de repas et garde-manger.
Nous devrions être incroyablement reconnaissants de Nourrir l'Amérique et de leur vaste réseau de banques
alimentaires et de garde-manger, mais que se passe-t-il lorsque les besoins en nourriture augmentent de façon
dramatique et que les banques alimentaires se vident ?
Il y a quelques jours à peine, j'ai eu des nouvelles d'une bonne amie au centre du pays, et elle m'a dit que sa
banque alimentaire locale réclamait des dons de façon très pressante parce que les choses commencent à devenir
vraiment, vraiment bonnes.
Et nous ne sommes même pas encore officiellement entrés dans la prochaine récession.

Normalement, il n'y aurait pas eu trop de raisons de s'inquiéter, mais cette année n'a certainement pas été une
année normale. Les cultures échouent dans le monde entier et la peste porcine africaine tue des millions et des
millions de porcs sur toute la planète.
En fait, grâce à l'épouvantable épidémie de peste porcine africaine en Chine, les prix du porc y sont 69,3 % plus
élevés qu'il y a un an....
Les prix du porc en Chine ont bondi de 69,3 % en septembre par rapport à il y a un an, le pays continuant à
lutter contre la pénurie de viande qui a suivi une épidémie de peste porcine africaine.
La flambée des prix du porc du mois dernier a été plus élevée que l'augmentation de 46,7 % observée en
août, selon les données du Bureau national des statistiques de la Chine. Cela a fait grimper les prix des denrées
alimentaires en Chine de 11,2 % en septembre, soit une accélération par rapport à la hausse de 10 %
enregistrée le mois précédent.
Si cela vous semble vraiment mauvais, c'est parce que c'est vraiment mauvais.
Et ce dont nous avons été témoins jusqu'à présent n'est que le début.
L'une des principales raisons pour lesquelles les Chinois viennent d'accepter d'acheter pour des milliards de
dollars de nos produits agricoles est qu'ils en ont désespérément besoin.
Ici, aux États-Unis, les prix des denrées alimentaires ont également augmenté régulièrement et nous allions déjà
connaître l'une des pires années de notre histoire pour les agriculteurs du Midwest, et maintenant un blizzard
sans précédent en octobre va causer de nombreuses pertes de récolte.
Une tempête tout à fait massive a déversé de la neige très épaisse du Colorado au Minnesota, et elle a frappé au
moment même où les agriculteurs se préparaient à récolter leur maïs et leur soja.
Comme je l'ai noté dans un autre article que je viens de publier, un législateur du Dakota du Nord dit à la presse
qu'il faut s'attendre à des "pertes massives de récoltes - aussi dévastatrices que nous n'en avons jamais vues".
Des millions d'acres de maïs et de soja vont être "une perte totale", ce qui signifie que nous serons bientôt tous
confrontés à une hausse des prix alimentaires au supermarché.
Si vous êtes riche et que les prix des aliments n'ont pas vraiment d'importance pour vous, alors vous êtes en
bonne santé.
Mais pour le reste d'entre nous, ces prix plus élevés vont être très douloureux. Je vous encourage à vous
approvisionner à l'avance tant que vous le pouvez encore.
Plus tôt cette année, j'ai abondamment documenté les principaux problèmes que les agriculteurs du Midwest
avaient avec les pluies et les inondations, et j'ai averti que nous étions potentiellement confrontés à une saison
de récolte désastreuse.
Eh bien, maintenant que ce blizzard historique a anéanti des millions d'acres de cultures, nous sommes
potentiellement confrontés à un scénario bien pire que tout ce que j'avais prévu au départ.
Cela signifie que bientôt plus de 40 millions d'Américains seront confrontés à l'insécurité alimentaire. Les prix
beaucoup plus élevés à l'épicerie rendront beaucoup plus difficile pour la plupart d'entre nous d'acheter les
produits de première nécessité, et ceux qui se trouvent au bas de la pyramide économique en souffriront plus
que quiconque.

Nos nouveaux Nobel ont séduit le jury: ils traitent le problème de la
pauvreté d’une façon inoffensive. Le Nobel des banquiers.
Bruno Bertez 15 octobre 2019
Ce que l’on appelle le Prix Nobel d’économie s’efforce de couronner des travaux qui sont dans l’air du temps.
Ici l’air du temps c’est de corriger la perversité de ce système capitaliste devenu fou et de s’intéresser aux
inégalités, à la pauvreté et donc à ce que les bobos appellent l’inclusion.
Bien entendu pour que cela soit admissible pour les gens de Davos, pour les élites, il faut que cela ne mette pas
en cause fondamentalement le Système qu’ils ont créé et dont ils bénéficient; il faut que les changements
soient micro et uniquement à la marge! Il faut non seulement ignorer les pensées et les théories radicales, mais
en décourager la propagation. A la limite, moins il y a d’idées, mieux cela vaut; l’idée voila l’ennemi. On
comprend que nos nouveaux Nobel aient séduit le jury: ils traitent le problème de la pauvreté d’une façon
inoffensive.
Ah les braves gens!
L’idée est de sauver la globalisation en faisant en sorte qu’elle profite un peu plus à tout le monde, qu’elle fasse
moins de laissés pour compte , qu’elle laisse moins de gens sur le carreau. maus « en même temps » il faut que
cela soit aseptisé, non sulfureux. Je suis sur que nos Nobel utilisent peu les idées, mais beaucoup les
mathématiques et les statistiques.
Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer ont reçu conjointement le prix Nobel d’économie , ou plus
exactement le prix Sveriges Riksbank à la mémoire d’Alfred Nobel, pour leur approche expérimentale visant à
réduire la pauvreté dans le monde.
Banerjee et Duflo sont en couple au travail et dans la vie privée . Ils sont professeurs au Massachusetts
Institute of Technology, tandis que Kremer est professeur à l’Université Harvard.

Duflo, 46 ans, devient la deuxième femme à se voir décerner un prix Nobel d’économie, après l’économiste
américaine Elinor Ostrom, qui a remporté le prix en 2009 pour ses travaux sur la coopération humaine. Elle est
également la plus jeune lauréate en économie: le précédent record était détenu par Kenneth Arrow, âgé de 51
ans quand il a reçu le prix en 1972.

Ces trois personnes, qui collaborent souvent dans leurs recherches, ont reçu le prix pour avoir mis au point de
nouvelles méthodes de recherche expérimentales visant à identifier les interventions et les politiques les plus
efficaces pour lutter contre la pauvreté. Ils l’ont fait par le biais d’études sur le terrain.
« Notre objectif est de nous assurer que la lutte contre la pauvreté repose sur des preuves scientifiques », a
déclaré Duflo lors d’une conférence de presse. «Souvent, les pauvres sont réduits à des caricatures et même
ceux qui essaient de les aider ne comprennent pas les racines profondes de ce qui les rend pauvres. . . Nous
essayons de résoudre les problèmes de manière aussi scientifique que possible ».
Le comité Nobel a déclaré que l’approche du trio avait «complètement remodelé» l’économie du
développement, avec un impact clair sur la pauvreté et un potentiel considérable pour améliorer encore la vie
des plus démunis dans le monde.
Hmm, Hmm.
Le comité a cité un exemple de travail sur la «crise de l’apprentissage», qui a révélé que la fourniture de
manuels n’aidait pas les enfants à apprendre davantage à l’école, sans un enseignement de meilleure qualité et
mieux adapté.
C’est non seulement une reflexion très pratique mais peut être même un peu au ras des paquerettes.
Kremer a commencé par mener des études sur le terrain au Kenya au milieu des années 90, tandis que Banerjee
et Duflo ont mené des essais similaires dans deux villes indiennes, Mumbai et Vadodara.
De telles expériences sur le terrain sont maintenant devenues la méthode standard pour les économistes du
développement, a déclaré le Comité Nobel.
Leur approche reflète celles traditionnellement utilisées dans les essais cliniques pour les nouveaux
médicaments; mais le comité Nobel a noté que, outre le fait de vérifier si une intervention donnée fonctionnait,
les chercheurs ont également cherché à savoir pourquoi cela fonctionnait.
À certains égards, le fait que le prix soit attribué à des économistes du développement qui étudient les
problèmes de pauvreté ou, plus précisément, les problèmes des pauvres et la raison pour laquelle ils restent
pauvres, a priori c’est une bonne nouvelle.
Le prix de l’économie n’est plus attribué aux économistes traditionnels néoclassiques, de l’Université de
Chicago, qui n’ont jamais fait de travail empirique de leur vie, encore moins de travail expérimental.
Les gagnants sont des économistes qui se sont «mis à la tâche» sur le terrain, dans le monde entier, pour voir de
près les problèmes auxquels sont confrontés les pauvres.
Alan Kremer a commencé à utiliser des essais « randomisés » pour évaluer les interventions en sciences
sociales. Il a créé la théorie économique de la complémentarité des compétences, appelée théorie du
développement économique à anneaux de Kremer. Cela fait ressortir que des travailleurs possédant des
compétences similaires et travaillant ensemble offriront une productivité plus élevée même si la technologie est
la même.
Hmm, Hmm.

Kremer avait également proposé précédemment l’une des explications les plus convaincantes du phénomène de
la croissance démographique avant le début des années 1970. Il a montré que contrairement à ce que suggère
Malthus, une forte population stimule le changement technologique et accélère la croissance économique.
Duflo est une économiste française. Ses recherches portent sur les problèmes microéconomiques des pays en
développement, notamment sur le comportement des ménages, l’éducation, l’accès au financement, la santé et
l’évaluation des politiques. En 2003, elle a cofondé le Poverty Action Lab au MIT, qui a depuis mené plus de
200 expériences de développement empiriques et formé des praticiens du développement à la conduite d’essais
contrôlés « randomisés ».
Banerjee, est co-auteur avec Duflo, de Pauvre économie ou Economie de la pauvreté : Repenser radicalement le
moyen de lutter contre la pauvreté dans le monde (2011).
Banerjee et Duflo affirment que leur livre établit un juste milieu entre «solutions purement fondées sur le
marché» à la pauvreté mondiale et les «grands plans de développement».
Ils préconisent le recours à l’observation, en utilisant «des tests rigoureux contrôlés randomisés» sur cinq
continents, et ce sur quoi ils insistent: en écoutant ce que les pauvres ont à dire. À partir de cette approche
empirique, les auteurs estiment que les meilleures stratégies pour éliminer la pauvreté peuvent émerger. Ils
croient que de petits changements peuvent avoir de gros effets.
Leurs conclusions sont triviales, par exemple. «Le revenu en soi est important pour les décisions en matière
d’éducation: Jamal aura moins d’éducation que John car ses parents sont plus pauvres». Ils soutiennent que
cette constatation est importante car, si le revenu des parents joue un rôle essentiel dans la détermination de
l’investissement dans l’éducation, les enfants riches seront davantage scolarisés même s’ils ne sont pas
particulièrement doués et les enfants pauvres doués et talentueux risquent d’être privés d’éducation.
Surprise!
En 2017, dans une conférence Esther Duflo estimait que les économistes devraient abandonner les « grandes
idées » et résoudre plutôt des problèmes tels que les plombiers: « poser les tuyaux et réparer les fuites ».
Banerjee et Duflo sortiront un nouveau livre le mois prochain, intitulé «De bonnes économies pour les temps
difficiles», Juggernaut Books. La promo dit qu’elle vise à «montrer comment l’économie, si elle est bien faite,
peut nous aider à résoudre les problèmes politiques et sociaux les plus épineux de notre époque». C’est ce
qu’affirment certains. Le discours se poursuit: «L’immigration et les inégalités, la mondialisation et les
bouleversements technologiques, le ralentissement de la croissance et l’accélération du changement climatique
sont des sources de grande inquiétude dans le monde. Les ressources pour faire face à ces défis sont là. Ce qui
nous manque, ce sont des idées qui nous aideront à franchir le mur du désaccord et de la méfiance qui nous
divise. en utilisant leurs recherches expérimentales qu’ils ont effectuées au cours des dernières décennies, ils
sont certainement dignes du lauréat.
Vous avez, j’en suis sur, compris pourquoi ces gens ont la consécration du Nobel de l’économie qui est,
au fond, le Nobel des banquiers.

Pour votre banquier, la prochaine fois qu’il vous parle de
risque et de rendement…
Bruno Bertez 15 octobre 2019

Mon cher lecteur,
Quels placements ont le plus rapporté depuis 20 ans ?
Devinez.
Voici un indice qui annonce la couleur :
Lequel est à +109% ?
À + 220% ?
À + 328% ?
À + 364% ?
Voilà les retours que vous auriez pu avoir : de 3,7 à 8% par an, en moyenne, depuis 20 ans.
Il y a tout de même un piège, ce graphique vient d’être publié par un Américain, nous ne sommes pas
exactement dans la même situation en France, j’y reviens.
Solution :
À +109%, nous avons les actions internationales (hors USA).
À +220%, nous avons les actions américaines.
Mais alors… quels sont ces placements qui ont rapporté BEAUCOUP plus que la bourse depuis 20 ans ?
En seconde position, à +328%, nous avons les obligations de long terme.
Ah tiens, vous ne l’auriez pas parié, n’est-ce pas ?
Et à la toute première place, à + 364%, nous avons… Eh bien nous avons l’OR (je vous avais annoncé la
couleur).
La prochaine que votre banquier insiste lourdement pour vous faire investir en actions ou obligations à
rendement (synonyme de : pourri) au motif de « diversifier votre patrimoine », montrez-lui donc ce graphique :
Notez au passage que c’est EXACTEMENT l’inverse de ce qu’il vous raconte généralement.
Bien sûr, nous parlons dun point de vue d’un Américain.
Pour nous, c’est un peu différent : eh oui, le CAC40 a bien moins performé que le S&P américain.
En France voici la différence :
+400% pour l’or (il est en dollars dans le graphique ci-dessus faute de mieux, mais la différence entre le cours
en euros et en dollars est négligeable).
Et…. +5% pour le CAC40.
Parenthèse pour les fanatiques de la bourse qui me reprochent déjà de ne pas prendre en compte les dividendes
réinvestis (on arrive à +40% environ) : tout d’abord l’ordre de grandeur ne change pas. De plus, les belles
courbes comparant CAC40 et CAC40 dividendes réinvestis oublient que la cote du CAC change : des entreprises
entrent et sortent de l’indice, leur pondération évolue. Avant les ETF, c’était impossible à gérer pour un
particulier et même maintenant que nous avons les ETF et fonds indiciels, ceux-ci ne savent pas répliquer
exactement l’indice en plus d’ajouter un risque de contrepartie.
Je reste donc sur mon résultat :
OR +400% VS +5% CAC40
Cela aussi, vous pourrez le montrer à quiconque viens vous expliquer que « les Français sont nuls en
économie et en investissement et que cela pèse sur la rentabilité du patrimoine parce que nous ne savons pas
prendre de risque. Blablabla…»
Ce ne sont pas les Français qui sont nuls, ce sont éventuellement les entreprises françaises et surtout les
banquiers qui veulent vous dissuader d’acheter de l’or physique.
C’est normal, tout or que vous achetez représente autant d’argent sur lequel votre banquier ne pourra pas
prendre sa commission.
Mais comme je vous disais hier, il est peut-être temps de diversifier votre banquier : achetez de l’or.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle
PS : voici le tweet d’origine, relevé par Bill Bonner.

« Pourquoi Draghi est le pire criminel au monde pour Felix Zulauf »
par Charles Sannat | 15 Oct 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous allez me dire et je vous entends déjà, « Charles vous nous êtes fort sympathique (enfin j’espère que vous
pensez ça !) mais nous ne connaissons pas votre Félix. Il y a bien un chat dans la famille qui porte son nom mais
nous n’en savons pas plus, alors Draghi est peut-être le pire des criminels pour Felix le chat, mais fichtre, qui
est donc ce Zulauf ».
Et c’est là que je prends mon air docte, celui du sachant savant qui sait lui… et que je vous dis l’air snobinard
comme dans un dîner en ville l’air semi-outré: « Koooââââââaaaaaaaaaa, vous ne connaissez pas Felix Zulauf ?
A ce niveau de la conversation, il est d’usage pour ne pas passer pour le dernier des cons de dire « si ça me dis
bien quelque chose mais je n’arrive plus à le remettre »…. c’est d’ailleurs pour éviter, entre autre, ce genre de
scènes fatigantes que je me cache et fuis comme la peste tous les dîners en ville.
Bref, revenons en père Félix, qui n’est pas un chat bien qu’il soit un félin des marchés… Cela fait 40 ans que
Félix écume les marchés financiers…. Il a terminé sa carrière de salarié comme stratège mondial pour le groupe
UBS et s’est fait sacrément remarqué lorsqu’il avait prédit la crise de 1987… entre autre ! Désormais, le travail
de Felix Zulauf consiste à « rédiger une lettre d’information bimensuelle sur les marchés financiers, qu’il vend
dans 20 pays sur 5 continents à des investisseurs institutionnels ».
Bref, Félix est un type intelligent ayant, de surcroît, de l’expérience et j’aime bien les cheveux gris,
généralement avec le temps, certains comme les bons vins se bonifient…
Je vous passe toute l’interview de Felix Zulauf que vous irez lire (vous avez le lien tout en bas) si le cœur vous
en dit.
Le plus intéressant c’est son analyse de la politique monétaire du père Draghi…
Pour résumer, Félix trouve que Mario fait le mariole…
« Dans quelques années, nous verrons les dégâts provoqués par les taux négatifs. Les fonds de pension, les
banques, mais aussi notre confiance dans l’argent. Tout est en train de tomber en morceaux à cause de la
politique des banques centrales. Mario Draghi est selon moi le plus grand criminel au monde », estime le
Suisse Felix Zulauf, le légendaire gestionnaire de fond

Je suis très pessimiste pour l’Europe. Nous sommes mal gérés. La génération actuelle européenne ne connaîtra
plus le marché libre », estime-t-il.
Je ne peux qu’être d’accord sur le fait qu’effectivement, le marché libre n’existe plus et que nous sommes
clairement dans une économie administrée (j’avais réalisé un dossier spécial intitulé justement « comment
survivre dans une économie administrée »).
Mais là où cela devient passionnant c’est quand il se « lâche » sur la BCE…
« Que pensez-vous de la politique de la Banque centrale européenne?
Je pense que Mario Draghi est le pire criminel au monde. Au cours de son court mandat à la tête de la BCE,
il a détruit la crédibilité de la jeune banque centrale, il a sapé notre confiance dans l’argent et dans la loi.
Car, selon la loi, les avoirs doivent être protégés. Si votre argent perd de la valeur, ce qui est le cas avec les
taux négatifs, c’est contraire à la loi. Draghi a ainsi détruit le système bancaire. Les banques perdent
beaucoup dans le contexte de taux actuel. Les actions des banques sont aujourd’hui proches de leur point le
plus bas de 2008 et 2012, et ce, sans crise. C’est la conséquence d’une politique monétaire affligeante. La
seule chose qui intéressait Draghi, c’était de sauver l’Italie et les pays les plus fragiles.
Draghi a également sapé le système de retraite. Il a placé les fonds de pension face à de sérieux problèmes.
Dans 25 ans, nous verrons les dégâts de sa politique sur les personnes qui prendront leur retraite. Il a détruit
le concept d’intérêts composés – où les intérêts sur les intérêts produisent un effet boule de neige. Il pénalise
les épargnants et encourage les spéculateurs.
Et si vous retirez de l’économie le moteur de croissance qu’est l’épargne, vous créez un problème. Car une
loi économique dit que l’épargne équivaut à investir. Si vous détruisez l’épargne, c’est néfaste pour les
investissements, et vous érodez la productivité à long terme. Vous pouvez bien entendu créer des capitaux en
faisant tourner les planches à billets des banques centrales, mais c’est différent d’une masse d’argent qui se
développe de manière organique via le système de taux. Nous ne vivons plus dans une économie libre.
Quelles sont les conséquences de la politique de taux sur les marchés financiers ?
Les taux négatifs ont conduit à une mauvaise allocation des capitaux. On a créé des déséquilibres que le
marché libre ne peut restaurer. Nous pouvons uniquement les corriger avec une économie planifiée. C’est
pourquoi nous évoluons de plus en plus vers ce type d’économie.
Je pense que le libre-échange aura disparu pour la prochaine génération. Il y a plus de manipulations et
d’interventions des pouvoirs publics. Selon une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI),
entre 6 et 12% des entreprises cotées – que l’on appelle sociétés zombies – ne dégagent pas suffisamment de
bénéfices pour couvrir le coût de leurs capitaux. Ces entreprises sont maintenues à flot grâce au taux
artificiellement bas auquel elles peuvent emprunter. Cela fait baisser la productivité et la richesse. Comme
les communistes dans le passé.
Non, nous sommes vraiment mal gérés. Je vois beaucoup de similitudes entre l’Union européenne et les
économies centralisées des anciennes républiques soviétiques. La centralisation dans les grandes unions ne
fonctionne pas. Cela réduit la productivité au lieu de l’améliorer.
La création de l’euro fut une erreur. Pas parce qu’une monnaie unique est une mauvaise chose, mais parce
qu’elle crée des déséquilibres. Et ces déséquilibres devraient être corrigés par une autorité centrale, ce qui ne
fonctionne pas. Sans l’UE, l’Italie aurait, par exemple, pu dévaluer sa devise, ce qui aurait résolu de
nombreux problèmes. Aujourd’hui, les Italiens ont une devise qui est trop forte pour eux, et ils ne peuvent
rien y changer. Ils sont prisonniers d’une spirale déflationniste. Et de nombreux Italiens partent à l’étranger

pour trouver du boulot. Les hommes italiens restent en moyenne chez leurs parents jusqu’à l’âge de 37 ans,
et le taux de natalité s’écroule. Le pays du pape, pouvez-vous l’imaginer? (il rit).
Que retenir ?
Simplement que quand on entend ce que l’on entend, que l’on voit ce que l’on voit, nous avons raison, mes
amis, de penser ce que nous pensons, à savoir que Draghi n’a strictement aucune marge de manœuvre et que s’il
ne saccage pas la valeur de la monnaie à terme, nous crèverons tous dans d’horribles souffrances là, maintenant
tout de suite.
Nous avons raison de penser que la FED de Powell, ne peut faire guère mieux au moment même où tout allait
tellement bien que la Banque centrale américaine vient d’annoncer la reprise de ses achats d’actifs pour… 60
milliards de dollars chaque mois…
Nous avons raison de penser que la situation est irrémédiablement compromise.
En réalité tout le monde le sait.
La seule chose qui fasse y tenir le tout ce sont les interventions des banques centrales et cet aveuglement
volontaire et collectif où tous les acteurs économiques veulent faire comme si tout allait très bien, tant voir la
réalité économique ouvre un abîme psychologiquement pour le moins inconfortable.
C’est une excellent nouvelle, car cela nous donne du temps, et ce temps qui nous est offert à coup de milliers de
milliards, vous devez le mettre à profit pour débancariser encore plus, encore mieux, pour réallouer votre
patrimoine vers plus d’actifs tangibles et moins de financiers, vers moins de cash et plus de réel, vers moins de
titres de dettes et plus de titres de propriétés !
C’est parce qu’il est déjà trop tard, mais que tout n’est pas perdu qu’il faut vous préparer.
Préparez-vous !

Les PME et TPE c’est 62 % de l’emploi… mondial !!
Les petites entreprises représentent près de 70 % de l’emploi mondial. Voilà l’essentiel de ce qui ressort des
estimations qui viennent d’être établies pour 99 pays.
Ces données proviennent d’un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui conclut que « la
contribution à l’emploi total des travailleurs indépendants, des microentreprises et des PME (*) est largement
majoritaire dans les 99 pays étudiés (l’Amérique du Nord n’a pas été prise en compte dans l’étude). Elle est
estimée à 70 % sur l’ensemble des secteurs ».
Vous pourrez aller lire cet article complet directement sur le site de la Tribune, mais le plus important, c’est
d’avoir à l’esprit qu’en termes économiques, ce sont les PME et les TPE qui assurent l’essentiel de l’emploi,
qu’il soit salarié ou indépendant. Et peu importe sa forme, c’est le tissu de PME qui fait le dynamisme de
l’emploi dans un pays.
C’est la raison pour laquelle toute politique économique ambitieuse doit être axée sur les TPE et PME et pas sur
les grandes multinationales.
Or, dans les faits c’est l’inverse qu’il se passe puisque les PME payent bien plus de charges et de taxes
proportionnellement qu’un grand groupe capable de faire de « l’optimisation fiscale » internationale.

Charles SANNAT

La conjoncture qui leur échappe des mains
François Leclerc 15 octobre 2019 Décodages.com
Les alarmes ne cessent de retentir avertissant du ralentissement des échanges commerciaux résultant de la
guerre commerciale menée par l’administration Trump. Plus profondément, elles sonnent la fin du processus de
mondialisation
Après avoir donné tout ce qu’elle pouvait, si l’on s’en tient à ses promesses, celle-ci est désormais peinte sous
des jours moins avenants pour ne pas avoir apporté que du bon. Le temps de le reconnaître est venu. La quasi
paralysie actuelle de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, illustre sans fard cette fin de règne.
Dans le déluge des données qui le confirme, un chiffre peut retenir particulièrement l’attention, celui de la
baisse des importations américaines en Chine, qui était en septembre de 20% en année pleine. Car ce ne sont
pas seulement les exportations chinoises aux États-Unis qui baissent, le même phénomène vaut pour le flux
inverse. Et si, comme le FMI ne cesse de mettre en garde, le monde entier connaît le même repli, les dirigeants
européens ont des soucis à se faire, particulièrement les Allemands qui n’ont pas besoin de cela. Le
ralentissement des importations chinoises va également affecter l’économie européenne et peser sur sa faible
croissance. Pour la même période, il n’a été enregistré qu’une baisse de 7% des importations chinoises, mais ce
n’est qu’un début. La tendance est indéniablement à la poursuite progressive de leur diminution.
La production industrielle de la zone euro a continué de baisser en août. Sur un an, elle a diminué de 2,8%.
Tous les secteurs industriels sont en baisse, à l’exception des biens de consommation durables. La diminution a
concerné davantage les biens industriels, en particulier les biens intermédiaires, ce qui délivre un signe
inquiétant, car le ralentissement commence à se propager plus profondément dans l’économie. Les plus fortes
baisses ont été observées en Allemagne ainsi qu’en Slovaquie, qui est profondément intégrée à l’industrie
allemande.
Cela explique la raison des bonnes grâces envers les autorités chinoise prodiguées par Angela Merkel. Toujours
dans l’attente d’une décision de Donald Trump de taxer les importations de véhicules européens aux États-Unis,
qui affecterait encore plus une industrie automobile en pleine crise, elle cherche à préserver l’accès au marché
chinois des entreprises allemandes. D’après la presse allemande, elle serait intervenue afin que Huawei – l’un
des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication
(TIC) – soit retenu comme fournisseur du réseau 5G allemand, en dépit de la campagne américaine le visant
ainsi que d’autres entreprises de haute technologie
Si la conjoncture n’est pas brillante, Paul de Grauwe et Yuemei Ji, de la London School of Economics, voient
pourtant des marges de manœuvre pour les politiques budgétaires, mais elles sont ignorées. Selon eux, lorsque
le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance de l’économie, la politique budgétaire pourrait être utilisée
comme un outil de stabilisation de la production tout en maintenant la dette publique stable. Ils font valoir que
de nombreux pays européen disposent de cette marge, qu’ils chiffrent en moyenne à 1,5% du PIB, et que son
utilisation n’accroitrait pas leur ratio d’endettement. Font exception la Grèce et l’Italie. Pour éloigner le risque
d’une récession, les deux économistes font remarquer qu’il suffirait de temporairement stopper la politique de
réduction de l’endettement. Mais ils touchent là aux fondements idéologiques de la politique de désendettement
et des réformes structurelles qui l’accompagnent. La voie est dégagée pour la récession, nulle question de la
fermer.

La BCE sera-t-elle toujours en mesure de protéger la Zone euro d’une
crise de la dette ?
rédigé par Nicolas Perrin 15 octobre 2019
Les politiques « traditionnelles » de la BCE commencent à atteindre leurs limites – prochaine étape, les
politiques non-conventionnelles. Et ensuite ?
Nous l’avons vu hier : grâce à l’action de la Banque centrale européenne, les disparités en termes de dettes
publiques parmi les Etats membres de la Zone euro ne se traduisent plus dans une divergence de leurs taux
d’intérêt. A court terme, la situation est donc sous contrôle.
En particulier, comme le relevait Natixis le 25 juin :
« Il n’y a plus d’attaques spéculatives importantes sur les dettes publiques. Les dernières attaques spéculatives
sur les dettes publiques sont celles de la période de la crise des subprime (2008-2009) et de la crise de la Zone
euro (2010-2013). Depuis 2014, il n’y a plus d’attaque spéculative majeure sur les dettes publiques de l’OCDE
; l’attaque sur la dette italienne en 2018 est brève et pas très violente. »

Conclusion : de la même manière que les médias nous parlent très pudiquement d’un « sentiment d’insécurité »
ou d’un « sentiment de surfiscalisation », les autorités publiques font le maximum pour éviter que le
« sentiment » d’invulnérabilité de la dette publique qu’ont les marchés ne se transforme pas en révolution.

Car comme l’écrit Natixis, « que les taux d’intérêt remontent, et tous les inconvénients des dettes publiques
élevées réapparaîtraient. »

Taux négatifs : bonne ou mauvaise nouvelle ?
Certes, des taux très bas permettent de continuer à l’orchestre de jouer. Mais l’aspiration du stock de dettes qui
se trade en dessous de zéro (17 000 Mds$ début septembre), essentiellement concentré en Zone euro depuis les
derniers mois (devant le Japon), pourrait bien être significatif de quelque chose de très important.

Voici ce qu’en disait Bruno Bertez le 17 août :
« La masse d’emprunts qui offrent des rendements négatifs est le meilleur baromètre de la fragilité de la
situation mondiale et on s’enfonce. […] Il faut renoncer à la doxa, vivre avec les paradoxes, tous les
raisonnements vous disent que noir c’est blanc et que blanc, c’est noir. […] Ce n’est pas la conjoncture qui
vacille, c’est le système, son architecture, ses fondations, ses soubassements ! »

Un avis partagé par un célèbre trader français spécialisé dans les crypto-actifs.

Peut-il vraiment y avoir une nouvelle crise de la dette publique en
zone euro ?
Pour le moment, la situation est sous contrôle, disions-nous. Cela n’a pas empêché Natixis de se poser cette
question dans une note du 30 août.

La banque commence par rappeler les mécanismes défensifs mis en place au sein de la Zone euro pour prévenir
le retour d’une crise financière : un accroissement de la régulation bancaire, le Mécanisme européen de stabilité,
le QE et les OMT (opérations monétaires sur titres) – tout cela dans le cadre d’une politique monétaire déjà très
expansionniste qui parvient pour le moment à conserver des taux très bas.
Voici le constat que propose Natixis :
« Malgré les mesures défensives prises, malgré les taux d’intérêt bas qui évitent la perte de solvabilité des
emprunteurs et le risque de crise à court terme, le risque de crise existe toujours à moyen terme dans la Zone
euro avec :

– le risque de remontée des taux d’intérêt si le fonctionnement des marchés du travail change [suite à un retour
de l’inflation avec des marchés du travail qui deviendrait plus favorables aux salariés] ;
– le risque de déséquilibres financiers si au contraire les taux d’intérêt restent très bas [‘la crise peut venir des
déséquilibres financiers dus au maintien durable de taux d’intérêt anormalement bas : bulles sur les prix des
actifs, absence de discipline de marché, affaiblissement des banques’];
– le risque politique, en l’absence de réforme institutionnelle. »
Et voici le constat final qui me semble le plus important :
« Il est frappant de voir qu’une crise peut venir de la remontée des taux d’intérêt mais aussi de l’absence
durable de remontée des taux d’intérêt. »
Bref, quelle que soit la direction que prendront les taux longs, les marchés obligataires européens sont « une
catastrophe en attente d’arriver », pour reprendre l’expression de Bruno Bertez.

Trois solutions peuvent permettre de repousser (encore) la
catastrophe
La première solution est politique : la création d’eurobonds permettrait de défragmenter les dettes publiques de
la Zone euro et diminuerait le niveau de risque qui pèse sur les dettes publiques. On prendrait ainsi la direction
d’une Europe fédérale : c’est le scénario qu’Emmanuel Macron rêve d’imposer à ses partenaires européens,
comme nous l’avons vu dans de précédents billets.
Comme l’indiquait Natixis dans une note du 17 juillet, « la Zone euro est globalement largement solvable
budgétairement. » Or si les Etats-fourmi acceptaient de mutualiser leurs dettes publiques avec les pays Etatscigale, la Zone euro bénéficierait de deux nouveaux avantages :
« – le poids de l’euro comme monnaie de réserve internationale augmenterait, ce qui permettrait à la Zone euro
de s’endetter à des taux d’intérêt très bas auprès du reste du monde ;
– cette dette pourrait être émise par la Zone euro pour financer des investissements publics utiles : transition
énergétique, développement d’entreprises dans les industries du futur. »
Cependant, la Zone euro ne prend pas cette direction, comme nous avons eu l’occasion de le voir dans de
précédents billets. Mais qui sait ce qui pourrait se passer si certains Etats membres se retrouvaient le couteau
sous la gorge suite à une remontée des taux ?
Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une surprise, et nous ne doutons aucunement du fait que certains Etats en
profiteraient alors pour continuer allègrement sur la voie de la gabegie (détail des modalités dans la dernière
ligne de la citation de Natixis).
La deuxième solution consisterait en cas de crise d’un pays donné à recourir à une action ciblée sur la dette
publique de ce dernier afin de maintenir ses taux longs en-deçà de son niveau de croissance. Par construction, la
BCE ne peut en principe pas agir sur la dette d’un seul pays à la fois : elle ne peut agir que sur l’ensemble des
pays membres de la Zone euro.

Cependant, voilà bien longtemps que les principes fondateurs de la Zone euro ont été écartés. Comme le
rappelait Natixis le 11 février, en cas de tensions sur la dette d’un pays donné, la BCE a tout loisir de recourir à
« l’OMT, ce qui nécessite que ce pays passe sous programme européen (austérité budgétaire, réformes…). »
En effet, avec son programme d’opérations monétaires sur titres, la BCE a déjà fait en sorte que la cocotteminute n’explose pas lorsque les taux espagnols et italiens étaient au plus haut lors de la crise de 2012.
La troisième solution est celle du recours à l’arme ultime du couplage entre politique monétaire ultraexpansionniste et politique budgétaire ultra-expansionniste, comme le recommande la Théorie monétaire
moderne.
Voilà comment encore gagner du temps. In fine, le problème restera le même : un endettement public de plus en
plus élevé pour un taux de croissance toujours plus faible dans des économies clé de la Zone euro. Le statu quo
ne pourra pas être maintenu éternellement.
Tôt ou tard, la confiance des marchés dans la capacité d’action de la BCE disparaîtra, et la Zone euro éclatera.
Le discours de Mario Draghi lors de son pot de départ du 12 septembre semble annoncer que la troisième
solution est l’horizon probable de la Zone euro… mais on y verra sans doute encore plus clair lorsque les
autorités publiques devront réagir à la prochaine récession.
Vous me voyez désolé de devoir vous brosser un tableau aussi sombre, cher lecteur, mais comme l’écrit le
blogueur Franck Boizard, « on ne solde pas quarante ans de folie technocratique sans casse, alors le plus tôt sera
le mieux ».

Le prochain bouc-émissaire…
rédigé par Bill Bonner 15 octobre 2019
Trois chocs nous attendent dans l’avenir – et les Etats-Unis ne s’en relèveront pas… ou en tout cas, pas
comme ils l’étaient auparavant.
Aujourd’hui, nous continuons notre joyeuse excursion dans l’avenir.
Nous avertissons le lecteur qu’il y a des milliers de portes différentes menant à demain. Les chances que nous
ouvrions la bonne sont minces. Mais entrebâillons-là quand même, et jetons un œil…

En mode 2008
Le premier choc sera probablement déflationniste, en mode 2008. Il sera cependant pire que le précédent, tout
simplement parce que les erreurs à corriger sont plus grosses.
En 2007, la dette US totale, publique et privée, était inférieure à 50 000 Mds$. Aujourd’hui, elle dépasse les
73 000 Mds$. En d’autres termes, il y a jusqu’à 23 000 Mds$ d’erreurs supplémentaires à éponger.
Et voyez comment une erreur du marché – la mauvaise évaluation d’une start-up comme WeWork – a des
conséquences sur l’économie réelle. Notre gestionnaire de patrimoine préféré, Chris Mayer, nous en dit plus :
« [La WeCompany] est différente de bon nombre des soi-disant licornes, dans le sens où elle a une présence
physique définie – elle loue une gigantesque quantité d’espace.

Réfléchissez au fait que We – et autres entreprises de partage de bureaux – ont loué plus de 4,5 millions de m²
de bureaux. Depuis 2007, ces sociétés représentent 16,5% de la demande de bureaux.
Que se passera-t-il si/quand We mettra la clé sous la porte et/ou ce business model disparaîtra ? Cela fait
beaucoup de m² revenant sur le marché.
Par ailleurs, We versait souvent des primes sur les loyers – jusqu’à 20% dans certains cas. Il me semble que
toutes ces propriétés vont revenir sur le marché. Et ensuite ? Un krach de l’immobilier de bureaux ?… »

Collision entre deux mondes
Oui, durant le premier choc – qui arrive bientôt – le monde factice de la fausse monnaie et des taux d’intérêt
bidon entera en collision avec le monde réel.
Les dettes s’effondreront… tout comme les actions, les chiffres de l’emploi, les montants des enchères pour les
œuvres d’art, les chances de réélection de M. Trump… et bien d’autres choses encore.
Ensuite arrivera le deuxième choc, causé par la réponse des autorités au premier.
Rappelez-vous : c’est l’Inflation ou la Mort. Elles ne retiendront pas leurs coups… gonflant l’économie tant
avec la relance monétaire qu’avec la relance budgétaire. Et (à moins qu’il se passe quelque chose de vraiment
bizarre) cela mènera à une crise inflationniste.
C’est le troisième choc qui nous intéresse aujourd’hui…

Une sombre descente
Si nous avons raison, les Etats-Unis sont déjà depuis deux décennies dans une longue et sombre descente… qui
les amène depuis le sommet du monde dans toutes les catégories… vers… eh bien… ailleurs.
Les grands empires ne se rendent pas sans combattre. Ils réagissent et aggravent leur situation.
Généralement, ils dépensent trop, cherchent la bagarre… pendant que leur propre peuple se tourmente.
Nous avons déjà vu ce qui se trouve derrière la porte financière : krach, faillite et inflation.
On peut voir à quoi cela ressemblera simplement en visitant le Venezuela ou l’Argentine. Dans un sens, cela
peut calmer les nerfs. En dépit d’une inflation à 50%, par exemple, l’Argentine reste un endroit où l’on peut
vivre tolérablement bien.
Le Venezuela ? Un peu moins.
Ce que nous n’avons pas encore exploré, c’est la possibilité d’une vraie défaite militaire ou d’un réel
bouleversement à l’échelle nationale.
Lorsqu’une machine militaire s’habitue à agir comme une force de police – luttant contre des opposants
inférieurs, désorganisés ou légèrement armés – elle n’est pas très utile dans une vraie guerre.
C’est ce qui est arrivé à l’Argentine dans les années 70. L’armée était devenue douée pour faire disparaître des
étudiants. Elle n’était absolument pas préparée à la réalité de la guerre des Malouines en 1982.

Guerres factices et porte-avions coulés
Les Etats-Unis ont combattu sur de nombreux fronts depuis la Deuxième guerre mondiale, mais toujours contre
des ennemis bien plus faibles. Des « guerres factices », comme nous les appelons. Même ainsi, ils n’ont pas
vraiment de victoires à leur actif.
L’argent est tout aussi dangereux pour une force armée que pour une économie. Le Pentagone dépense 10 fois
autant que son probable rival, la Chine.
Hélas, l’armée US est désormais truffée de systèmes d’armement coûteux, complexes et poussés par les lobbies
– comme le F-35, qui coûte des milliards de dollars.
Nous avons récemment vu en Arabie saoudite à quel point de petits drones peu coûteux peuvent être efficaces –
même contre des systèmes de défense modernes et sophistiqués.
Lors des futures guerres, le complexe militaro-industriel américain, enrichi par Lockheed et Raytheon, se
prendra sans doute les pieds dans son propre budget boursouflé.
Il ne serait pas non plus surprenant de voir un porte-avion US coulé dans le golfe Persique ou la mer de Chine
méridionale par des armes non-conventionnelles et bon marché.

Il y a encore plus désagréable…
C’est ce qui arrive lorsqu’un empire perd de la vitesse : son armée chère et capitonnée est défaite et humiliée
par des arrivistes.
Encore plus probable, et plus désagréable, est ce qui attend la mère-patrie. Les gens ne s’en veulent pas pour
leurs propres malheurs. Ils accusent les autres… généralement une minorité qui ne peut pas se défendre.
Durant la peste du XIVème siècle, par exemple, les Juifs ont servi de bouc-émissaire. A Francfort, en 1349, la
communauté juive a été oblitérée. A Mayence, les 3 000 Juifs du ghetto ont tous été tués. A Strasbourg, 2 000
Juifs ont été brûlés vifs.
Les Juifs étaient une cible pratique parce qu’ils étaient identifiables et différents. Dans les Etats-Unis de 2024,
les riches feront partie des cibles probables.
Pourquoi ? Parce que qu’ils sont censés avoir causé les crises. Parce qu’ils en ont profité. Et parce qu’ils sont
considérés comme un groupe odieux et tape-à-l’oeil que personne ou presque ne défendra.
Les médias montreront des photos de leurs palais vulgaires… des vidéos de leur méga-yachts… des
documentaires sur Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein.
Hollywood, qui tend déjà à décrire les riches comme étant maléfiques, inventera des contes à sensations
montrant comment les riches font la fête à Aspen et Monaco tandis que les pauvres luttent pour payer leurs
factures.
Les magazines raconteront comment les riches ont gagné des millions durant le boom en anticipant les décisions
de la Réserve fédérale.

On ne parlera pas de la fausse monnaie du gouvernement… du crédit bon marché venu inonder l’économie…
ou de la collusion avec l’industrie financière afin de truquer les marchés de capitaux pour que les riches puissent
devenir plus riches.
Personne ne suggérera la vraie solution : de l’argent honnête et des budgets équilibrés.
Au lieu de cela, Mme Warren montrera les dents. Elle sortira ses impôts sur la fortune – d’abord pour les ultrariches… puis pour les pas-si-riches-que-ça. A mesure que la crise s’approfondira, les voix en colère se feront
plus fortes et plus sévères.
Taxes, redistribution, rétribution, revanche – qui sait à quelles sottises se livreront les autorités ?

