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Le dernier rapport du FMI pourrait sonner le glas des marchés
pétroliers
Par Nick Cunningham – 15 oct. 2019
Le Fonds monétaire international a encore une fois réduit ses prévisions de croissance mondiale, prévoyant que
la croissance économique tombera à son plus bas niveau depuis la crise financière, il y a dix ans.
Selon le FMI, l’économie mondiale est en « ralentissement synchronisé » et ne progressera que de 3 % cette
année. À un moment donné l’an dernier, le FMI prévoyait une croissance de 3,9 % pour 2019. « La croissance
continue d’être affaiblie par l’augmentation des barrières commerciales et des tensions géopolitiques « , a déclaré
le Fonds dans un communiqué.

Inutile de dire que la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine occupe une place importante
dans l’analyse. « Nous estimons que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine réduiront
cumulativement le niveau du PIB mondial de 0,8 % d’ici 2020. » Les marchés émergents (Argentine, Iran et
Turquie, par exemple) connaissent des problèmes spécifiques à certains pays, mais le monde est également
confronté à des problèmes structurels, tels que la faible croissance de la productivité et le vieillissement
démographique, a ajouté le FMI.
Un ralentissement spectaculaire du commerce et de l’industrie manufacturière a entraîné plusieurs révisions à la
baisse consécutives des prévisions du PIB. En outre, diverses mines terrestres géopolitiques pourraient aggraver
la situation. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est hautement imprévisible et pourrait se
détériorer à nouveau, tandis que le gâchis Brexit pourrait encore faire exploser et faire dérailler l’économie
européenne.
Le problème pour l’économie mondiale, c’est qu’une fois que les choses commencent à ralentir, il y a un certain
effet composé négatif qui pourrait piéger le monde dans une croissance plus lente. Un autre coup porté à la
croissance par, disons, un Brexit sans transaction ou davantage de barrières commerciales pourrait être « un
changement brusque du sentiment de risque, des perturbations financières et un renversement des flux de capitaux
vers les économies de marché émergentes « , a dit le FMI. « Dans les économies avancées, une faible inflation
pourrait s’enraciner et limiter la marge de manœuvre de la politique monétaire à plus long terme, ce qui limiterait
son efficacité. »
Pour les quatre plus grandes économies – les États-Unis, la Chine, la zone euro et le Japon – le FMI ne voit aucune
amélioration dans leurs perspectives de croissance au cours des cinq prochaines années.
Cela explique en partie le pessimisme qui domine actuellement le marché pétrolier, qui éclipse largement une
image plus nuancée des fondamentaux.
Bien que la plupart des prévisionnistes prévoient un problème d’offre excédentaire l’an prochain, le marché s’est
resserré dans l’intervalle. Dans un rapport, la Commerzbank a souligné plusieurs facteurs qui n’ont pas réussi à
faire bouger l’aiguille sur les prix du pétrole. Les importations chinoises robustes de pétrole brut signalées hier
pour septembre sont ignorées par le marché, tout comme l’escalade militaire provoquée par l’invasion par la
Turquie des régions kurdes du nord de la Syrie « , a déclaré la banque d’investissement. La Syrie est un producteur
de pétrole négligeable, mais les troubles dans la région pourraient se propager dans le nord de l’Irak, a indiqué la
Commerzbank.
Pendant ce temps, la production américaine de schistes argileux a stagné cette année, mettant fin à des années de
croissance explosive. Le nombre d’appareils de forage a chuté de façon marquée et les sociétés réduisent leurs
activités de forage et leurs dépenses. « Nous pensons que le ralentissement de l’activité au second semestre 2009
pourrait exercer une pression à la baisse sur la croissance du pétrole américain en 2020 « , a déclaré Goldman
Sachs dans une note, bien que la banque ait déclaré que les plus grandes sociétés sont toujours en pleine expansion.
« Notamment, nous prévoyons toujours une croissance saine et à deux chiffres de la production pour bon nombre
des principaux exploitants américains de shale et des grandes sociétés américaines. »
La croissance plus faible que prévu de la production des foreurs de schistes argileux pourrait se traduire par une
situation de l’offre et de la demande plus serrée qu’on ne le pensait auparavant.
Toutefois, malgré les risques géopolitiques importants qui pèsent sur l’approvisionnement au Moyen-Orient et le
ralentissement du secteur du schiste aux États-Unis, les prix du pétrole n’ont pas réussi à remonter de façon
significative. Brent a commencé cette semaine à moins de 60 $. L’affaiblissement de l’économie mondiale est la
principale préoccupation à l’heure actuelle.
En fait, même si l’AIE a abaissé son estimation de la demande de pétrole en 2019 la semaine dernière à seulement

1 mb/j – le taux de croissance le plus faible depuis des années – elle surestime peut-être encore la demande.
« L’absence d’une révision à la baisse significative des prévisions de l’AIE est doublement surprenante compte
tenu des révisions à la baisse des dernières Perspectives économiques intérimaires de l’OCDE, qui sont intégrées
au modèle de demande de l’AIE « , a écrit Standard Chartered dans une note.

L’effondrement du carbone est la seule solution
Ponzi World Mardi 15 octobre 2019
Les militants du climat sont à la hauteur de l’événement, malheureusement, ils ont du pain sur la planche dans
une société de criquets cyniques qui ont à cœur de consommer cette planète. Très semblables aux protestations
d’Occupy Wall Street il y a huit ans, ces militants du climat ont peu de chances de changer le cours d’un
troupeau de zombies de la consommation qui s’affole. Ce qu’il faut pour parvenir à un véritable effondrement
du carbone, c’est un abattage du troupeau par des psychopathes de confiance. Mère Nature a des solutions pour
tout….

Disons, par exemple, qu’un méga crash imprévu causé par un déni rampant de la réalité est apparu de nulle part
pour faire éclater une grosse bulle d’arrogance, grosse et laide, à laquelle les gens les plus stupides et les plus
faciles sur cette planète ont cru avec assiduité. Du carbone utile, exploité sans relâche par leurs propres
sociopathes du Parti en qui ils ont confiance. Des gens qui croient que leur ignorance pratiquée les rend plus
intelligents que les autres. De vrais croyants, avec une dépendance fatale aux conneries hubristiques.
De l’autre côté de cet effondrement imprévu, la vie continuerait, quoique à un niveau de consommation plus
modéré. Les zombies qui survivent seraient forcés de remettre en question leurs croyances, leurs dirigeants et
leur propre intelligence. En fin de compte, ils se rendraient compte qu’ils étaient le problème depuis le début. Et
la solution. Et, putain de crétins avec la moralité d’un jeune drogué de neuf ans.
Une grande partie du carbone excédentaire d’aujourd’hui serait séquestrée de façon permanente, mais pas de la
façon dont on s’y attendrait. A la manière de Dieu. Démocratiquement, par autosélection naturelle. Le QI moyen
de la population restante montera en flèche. Nous pouvons espérer que l’abattage se fera sans cruauté grâce à un
modeste ajustement du rapport naissances/décès, mais nous savons tous qu’il y aura une certaine dislocation
biblique. La récolte silencieuse du carbone a déjà commencé, avec les compliments de Big Pharma et Big Mac :
Ciblant principalement, disons, les membres les plus voraces du troupeau. Une stratégie de sortie efficace et

indolore pour ceux qui sont pris au piège d’une vie de mauvais choix.
Néanmoins, la vie est pour les vivants. Ceux qui n’ont jamais reçu le mémo n’y verront probablement pas
d’inconvénient de toute façon.
Tout le monde meurt, tout le monde ne vit pas pour toujours.

À propos d’Extinction Rebellion – Partie 2 : solutions et
tactiques promues
Kim Hill , Partage-le.com octobre 2019
Dans la première partie de cette enquête, la neutralité carbone, la demande principale d’Extinction Rebellion, est
exposée comme une campagne visant à sauver l’économie capitaliste et l’industrie des énergies fossiles.
Dans cette deuxième partie, nous nous penchons sur les autres exigences d’Extinction Rebellion : que les
gouvernements disent la vérité et mettent en place une Assemblée citoyenne. Nous nous penchons également sur
leurs tactiques et les solutions proposées pour parvenir à ces fins.

Exigence 1 : que les gouvernements disent la vérité à propos de la crise climatique.

DIRE LA VÉRITÉ – Le Gouvernement doit dire la vérité en déclarant l’état d’urgence climatique et
environnemental, tout en travaillant avec d’autres institutions pour communiquer sur l’urgence du changement.
Quelle est la vérité de la crise climatique ? Il existe tellement de théories, de débats et d’intérêts en ce qui concerne
l’importance du changement climatique, ses causes et ses conséquences, qu’il n’est possible pour personne de
prétendre détenir la vérité. Exiger la vérité de la part d’un gouvernement à propos d’un problème aussi abstrait
pourrait mener à une campagne de propagande n’en présentant qu’une vision biaisée, ainsi qu’à la mise au ban
des débats et discussions qui ne correspondent pas à la vérité gouvernementale.
Les gouvernements n’existent pas pour servir le peuple et dire la vérité. Ils existent pour servir ceux au pouvoir,
et pour mentir. Si les élus représentaient véritablement le peuple, les conditions nous ayant menés où nous en
sommes n’auraient jamais vu le jour, et il n’y aurait aucun besoin de présenter des exigences.
Extinction Rebellion [XR] n’exige même pas des gouvernements qu’ils disent la vérité sur les causes du
changement climatique et de l’effondrement des écosystèmes : croissance économique infinie, agriculture
industrielle, impérialisme, guerres, extractivisme et utilisation de combustibles fossiles. Selon eux, la crise
climatique est en quelque sorte un problème isolé du reste, pouvant être résolu par l’affirmation de vérités et le
recours à de nouvelles technologies permettant à la société techno-industrielle de perdurer.
Exiger des gouvernements de « dire la vérité en déclarant l’état d’urgence climatique et environnemental » n’a
aucun sens. Le fait d’affirmer qu’il y a urgence ne mène pas à une diffusion éclatante et spontanée de la vérité.
D’ailleurs, c’est plus souvent l’inverse qui se produit : l’état d’urgence permet aux gouvernements d’intensifier
leur répression et leur réduction au silence des questions et vérités qui dérangent.
Cette demande d’XR a été modifiée en avril 2019, pour y inclure l’urgence climatique, après qu’elle ait été
déclarée, à peu près au même moment, au Royaume-Uni. Ceci suggère que leurs demandes peuvent être modifiées
au gré des décisions gouvernementales. Les buts poursuivis ne sont pas clairs.

[Traduction du texte de l’image : Le gouvernement doit dire la vérité à propos de l’urgence climatique, et plus
largement de l’urgence écologique, abroger ses politiques nuisibles et travailler de concert avec les médias
pour communiquer avec les citoyens] Une précédente version de leur première demande. La mention de
changement politique a depuis été supprimée, et ils ne font plus référence aux médias mais à « d’autres
institutions » (probablement parce que cela semblait promouvoir, trop ouvertement, une campagne de
propagande industrialo-médiatique).
« Communiquer sur l’urgence de changer » ne dit rien de ce qui doit changer. Là encore, la demande est vague et
peut facilement être utilisée pour signifier tout et son contraire. S’il s’agit de mettre un terme à l’extraction et
l’utilisation d’énergies fossiles, à la déforestation, cela devrait être spécifié. Affirmer qu’il est urgent d’atteindre

un objectif aussi imprécis, cela semble inciter les gouvernements (et les lobbyistes d’entreprises présents dans les
médias et les autres institutions) à fabriquer la crise de toute pièce, à créer un état de panique parmi la population,
et à tirer avantage de ce chaos pour engranger toujours plus de profits. Une tactique bien connue, appelée
« capitalisme du désastre » ou « stratégie du choc ». Comme nous l’avons vu dans la Partie I, c’est précisément
ce qu’il s’est passé. Une question à ce sujet est posée, mais pas correctement formulée, sur la FAQ du site
d’Extinction Rebellion (la FAQ a depuis été mise à jour, et cette question a été retirée. La version précédente est
accessible ici). Certaines des questions qui s’y trouvent – ainsi que les réponses pour le moins inquiétantes qui
sont données – sont pour le moins révélatrices de la nature véritable de leur Rébellion.
Dans un contexte politique où dire la vérité à propos d’un gouvernement ou de la crise écologique peut vous
mener en prison, ou vous valoir d’être torturé ou tué, exiger que les gouvernements disent la vérité est, au mieux,
naïf.
Mon principal problème avec cette demande, c’est qu’elle s’adresse au gouvernement. Il s’agit sans doute de la
dernière entité dont on devrait attendre la vérité. La vision du monde selon laquelle nous devons faire confiance
au gouvernement plutôt qu’à notre expérience directe mène à l’impuissance, à la déresponsabilisation, à la
dépendance totale envers l’autorité. Étant donné ce que les gouvernements sont prêts à faire pour rester au pouvoir
– répression violente des manifestations, guerres inutiles en guise de démonstrations de force – il est évident que
nous ferions mieux de trouver nos propres vérités au travers de recherches et de discussions, plutôt que de
dépendre d’un gouvernement pour nous guider.
Il y a quelque chose d’orwellien dans cette demande. Cela revient à exiger un Ministère de la Vérité, qui pourrait
donner à un gouvernement un tel pouvoir sur nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde que l’on en arriverait
peut-être à croire que Big Brother nous aime, que la neutralité carbone sauvera la planète, et que 2 et 2 font 5.

Éthique de la vertu
La FAQ d’Extinction Rebellion stipule : « Au final, nous faisons cela car il s’agit de la chose juste à faire, quels
que soient les résultats. Ce qui signifie que même si nous espérons pouvoir sauver quelque chose de la vie sur
Terre, nous essayons d’agir en fonction de ce qui est juste (éthique de la vertu) plutôt que ce qui pourrait
fonctionner (éthique utilitariste). »
Il n’y a donc pas d’objectif, et ils ne se demandent pas si leurs actions ont une chance d’être efficaces. En bref, il
s’agit d’une manière d’exprimer ses préoccupations, sans changer quoi que ce soit. Comparez la citation ci-dessus
avec celle-ci, que l’on doit à Stratfor, une entreprise de consultance qui conseille gouvernements et entreprises
sur la meilleure façon de réprimer les mouvements sociaux :
« La plupart des autorités toléreront un certain niveau d’activisme, en considérant qu’il s’agit d’un moyen de faire
retomber la pression. Elles permettent ainsi aux protestataires de trouver un peu d’apaisement, en les laissant
croire qu’ils font une différence – aussi longtemps que les protestataires ne représentent pas une menace. Mais à
mesure que les mouvements de contestation prendront de l’ampleur, les autorités agiront plus agressivement pour
neutraliser les organisateurs. »
Les dirigeants d’Extinction Rebellion ont étudié les mouvements sociaux, et doivent donc être bien au courant de
cette stratégie. C’est comme si leur Rébellion avait intentionnellement été créée pour être inefficace.
La décision d’organiser les plus grandes manifestations possibles, dans l’intention, supposément, de perturber le
quotidien des affaires, à Londres, le week-end de Pâques, c’est-à-dire à un moment où aucun membre du
gouvernement ne travaille, a démontré leur capacité à créer du spectacle plutôt qu’à s’engager dans des actions
ciblées et décisives.

Dans cet extrait d’une interview de la fondatrice du mouvement XR, Gail Bradbrook, diffusée sur Sky News
durant les manifestations du week-end de Pâques, celle-ci affirme :
« […] Les politiciens, en coulisse, y compris le gouvernement actuel, nous disent qu’ils ont besoin d’un
mouvement social comme le nôtre pour obtenir la permission sociale de faire le nécessaire. Ils n’ont pas, jusqu’ici,
dit la vérité. Nous disons la vérité. Nous avons besoin que les gens se concentrent sur cette urgence, et nous avons
besoin d’une action massive. »
Le présentateur de Sky News lui demande alors : « Que les choses soient claires, vous dites que les politiciens du
gouvernement vous disent : nous avons besoin que vous veniez à Londres [pour effectuer diverses actions
symboliques] ? Il y a des ministres du gouvernement qui vous disent que c’est ce qu’ils veulent ? »
Ce à quoi Gail Bradbrook répond : « Je vais vous parler d’une anecdote que j’ai entendue aujourd’hui qui
l’illustre : j’ai rencontré deux personnes, aujourd’hui, qui ont discuté avec des conseillers de Theresa May, qui
leur ont dit qu’ils savent à quel point la situation est mauvaise, et qu’ils ont besoin que nous aidions. Donc, en
gros, nous faisons le boulot […]. »
Le gouvernement demande donc aux Rebelles de formuler des demandes à l’attention du gouvernement. Le
gouvernement mène ainsi une Rébellion contre lui-même. Une rébellion, ou une campagne de propagande ? Qui
tire les ficelles ?
Leur absence de buts pourrait être vertueuse, mais elle permet surtout au mouvement de servir les intérêts de ceux
qui possèdent le plus de pouvoir.

Solutions promues

[Traduction du texte de l’image : Pour plus d’informations sur les solutions possibles : Demandes 1 et 2 : […] ]
Le site web de XR pointe vers différentes organisations censées nous en apprendre plus sur les solutions à la crise
écologique. Examinons-les.
[The Climate Mobilization – TCM, basée aux USA] : TCM défend « une réorganisation en urgence de
l’économie industrielle moderne. Impliquant la majorité des citoyens, l’utilisation d’une grande partie des
ressources disponibles, et un impact sur toutes les sphères de la société. Rien de moins qu’une révolution sociale
et industrielle coordonnée par les gouvernements. » Il s’agit d’un plan pour l’expansion du système industriel et
l’accroissement de l’utilisation des ressources naturelles, exigeant du gouvernement qu’il subventionne des
intérêts privés, et non pas d’un plan pour planifier la fermeture des entreprises qui exterminent le vivant. Il n’y a
rien, ici, qui traite de la protection de la nature, d’inverser les mécanismes de croissance, de défendre les droits
humains, de réduire la consommation, ou de mettre un terme à la domination des entreprises. Tout ce que TCM
défend est exactement le contraire de ce dont nous avons besoin.

Un tel plan est susceptible d’exiger de la population qu’elle travaille plus pour gagner moins, qu’elle paie plus
d’impôts, que les services publics soient réduits et le contrôle gouvernemental sur les citoyens renforcé. Le tout
menant à une qualité de vie largement atrophiée. Le niveau d’austérité inhérent « à l’utilisation de techniques
politiques similaires à celles qui ont eu cours durant la Seconde Guerre mondiale, afin de transformer l’économie
de manière urgente au travers d’une puissance gouvernementale fortement augmentée dont le rôle serait de diriger
et planifier les investissements industriels, fournir de l’emploi, distribuer matériel et énergie et gérer la demande »,
lorsqu’une grande partie de la population souffre déjà d’un niveau de pauvreté extrême — de traumas, de
maladies, de violence, de répression, d’une bureaucratie écrasante — pourrait mener à un effondrement complet
de l’ordre social, à une guerre civile.
Si je dois vivre une révolution, je préférerais qu’elle vise à renverser tout le système politique et économique de
l’empire des USA, et pas qu’elle soit menée par son inhumaine bureaucratie. Je ne peux rien imaginer de pire.
Nous parlons de ce même gouvernement qui vise une « full spectrum dominance » [domination totale]. Ce qui
signifie un contrôle militaire total sur la planète – terre, mer, air et espace – au service des intérêts industriels,
d’ici 2020.
Le rapport de TCM intitulé Leading the Public into Emergency Mode (« Faire passer le public en mode urgence »)
déclare que : « La crise climatique est de loin la principale menace pour notre sécurité nationale, pour la santé
publique et pour l’économie mondiale. » Ainsi l’armée états-unienne, une des forces les plus destructrices de la
planète (qui brûle plus de 37 millions de litres de pétrole par jour, 1,7 million de dollars par minute), de même
que l’économie (le système qui convertit le monde vivant en marchandises mortes et jetables) sont menacées par
la dévastation qu’elles causent. Ce qui devrait, apparemment, nous inquiéter. TCM se place du côté de l’armée et
de l’économie, et présente l’expansion militaire et économique comme une solution. Plutôt que d’admettre et de
nous inquiéter du fait que la civilisation industrielle détruit la nature, nous sommes incités à nous soucier du fait
que les phénomènes naturels tels que les changements météorologiques menacent l’économie. La nature devient
l’ennemi. Vive l’écologie.
Cette rhétorique en appelle à la guerre… mais contre qui ou quoi ? De toute évidence, pas contre les industries
qui anéantissent la planète. Les conditions atmosphériques changeantes ne représentent pas non plus un ennemi
tangible. Étant donné que l’armée et le système économique servent aux plus riches à dominer les plus pauvres
et le monde naturel, les victimes des guerres impérialistes, du système capitaliste, ainsi que le monde vivant luimême deviennent les ennemis à abattre. L’analyse présentée dans la vidéo intitulée « Selling Extinction » (Vendre
l’Extinction) » suggère que le déclenchement de guerres dans le but de préserver la domination économique
mondiale des USA est en effet le but du TCM.
« Nous appelons l’Amérique à guider le monde dans une action héroïque pour sauver le monde ! » Étant donné
ce qu’il se produit lorsque les USA déclarent être des sauveurs héroïques, je préférerais que vous vous absteniez.
On peut d’ailleurs observer des similitudes entre la rhétorique de TCM et cette définition du fascisme : « Le
fascisme est une philosophie politique, un mouvement ou un régime qui exalte la nation et souvent la race pardelà l’individu, et qui défend un gouvernement autocratique centralisé mené par un dictateur, des réglementations
sociales et économiques sévères ainsi que la suppression par la force de toute opposition. » (Merriam Webster)
Extinction Rebellion redirige une partie de l’argent qu’il reçoit en dons à l’attention de TCM.

[Image : Oncle Sam, symbole des USA impérialistes et va-t-en-guerre, mène un bataillon d’éoliennes géantes
dans la guerre pour la croissance économique. Source : TCM, The Climate Mobilization.]
Selon « Beyond Zero Emissions » (Au-delà des Émissions Zéro), une autre organisation vers laquelle
Extinction Rebellion renvoie ceux qui veulent en savoir plus sur les solutions possibles, « tous les secteurs de
l’économie australienne peuvent être décarbonés, renforcés, et bénéficier de la transition vers la neutralité
carbone ». Bénéfices économiques, encore. Aucun bénéfice pour l’environnement. Encore.
« Les industries manufacturières peuvent remplacer les combustibles fossiles par de l’électricité renouvelable et
éliminer jusqu’à 8 % des émissions australiennes », ce qui semble à peine valoir la peine étant donné que les
émissions liées à la fabrication des nouvelles infrastructures requises pour la transition sont sans doute plus
élevées que la réduction permise. Même s’il était possible d’éliminer entièrement les émissions de CO2 liées à
ces processus, la fabrication du ciment, des plastiques, des produits chimiques et de toutes ces saloperies toxiques
continue inexorablement de polluer, de constituer une des principales causes de l’extermination du monde vivant.
« Une transition vers 100 % de véhicules électriques éliminerait au moins 6 % des émissions de gaz à effet de
serre de l’Australie ». Et si nous arrêtions, tout simplement, de fabriquer des voitures ?!
Pourquoi une rébellion contre le gouvernement du Royaume-Uni, qui se dit concernée par l’extermination du
vivant, soutient-elle un think-tank lié à l’industrie manufacturière australienne ? Comment peuvent-ils être
connectés ? Il est évident que cette dernière ne va jamais soutenir la seule solution qui ait du sens : arrêter la
production.
Green New Deal Group formule comme principe premier : « Une transformation environnementale massive de
l’économie pour empêcher la triple crise financière, climatique et d’approvisionnement en énergie. » Il s’agit ici,
avant tout, de sauver l’économie, et de fournir plus d’énergie aux entreprises. Pas de protéger le monde naturel.
Rapid Transition Alliance et One Million Climate Jobs font également la promotion de la croissance
économique, et se fichent pas mal de la destruction du monde naturel.
Le Breakthrough Institute propose des solutions encore plus troublantes. Il s’agit d’un « centre de recherche
mondial qui identifie et promeut des solutions technologiques aux défis de développement humain et
environnemental ». Qui défend l’énergie nucléaire, la fracturation (fracking) et l’augmentation des extractions
gazières (toutes considérées comme des « énergies propres »), la modification génétique, la nourriture cultivée en
laboratoires, une augmentation significative de la consommation d’énergie, l’urbanisation et la croissance
économique. Qui fait la promotion des systèmes de production de nourriture industrielle à grande échelle et
techno-dépendants, de l’augmentation de l’usage des pesticides et engrais de synthèse ainsi que de l’exode rural

pour fournir de la main d’œuvre aux industries (où, j’imagine, ils seront mis à contribution pour fabriquer les
produits chimiques qui vont détruire les terres qui leur auront été volées). En bref : extirper l’humain du monde
naturel. Et accélérer le processus de destruction du vivant. Tout cela est clairement exposé sur leur site web.
Voilà le futur qu’Extinction Rebellion promeut. Voilà les solutions pour lesquelles des millions de personnes, à
travers le monde, ont marché et marchent. Pas pour mettre un terme à l’usage des énergies fossiles. Pas pour
protéger la nature sauvage. Pas pour soigner et régénérer les terres. Pas pour endiguer les changements climatiques
et l’extermination du vivant. Mais plutôt pour sauver le système qui, précisément, ravage la terre, la mer, l’air, et
nous tue à hauteur de 200 espèces par jour.
Il se peut que vous ayez besoin d’un instant pour digérer tout cela. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressens
le besoin de sortir et de crier.
Aucune de ces soi-disant solutions ne mentionne les causes de l’extermination du vivant et des changements
climatiques, ni le moindre plan pour s’attaquer à ces problèmes. Les principaux facteurs de cette extermination
sont la guerre, la déforestation, l’usage de pesticides, les produits chimiques toxiques, les plastiques, les
extractions minières, la construction de routes, les engrais de synthèse, l’agriculture industrielle, la pêche
industrielle, les barrages et l’expansion urbaine, et tout ce qui détruit les habitats naturels des espèces. Dans leur
plan pour parvenir à une économie décarbonée et pour une croissance verte, ces processus ne font pas que
continuer sans ambages. Ils s’intensifient. On ne trouve aucune mention de la souveraineté indigène, de droits de
la Nature, de santé humaine ou environnementale, de résilience, d’autonomie, de démocratie, de communauté.
Ces concepts n’ont pas leur place dans la Nouvelle Économie Climatique.
Ces supposées « solutions » sont complètement déconnectées de la réalité du monde dans lequel nous vivons.
Aucune d’entre elles ne se penche sur les nombreux problèmes liés aux dérèglements climatiques qu’elles
prétendent résoudre (pas une seule). Des millions de réfugiés fuient des zones de conflits. Les fermes-usines et
les tests sur animaux réduisent en esclavage des êtres vivants. La propagande, la surveillance et la censure
instillent la peur et détruisent nos communautés, notre autonomie et notre capacité à penser. L’addiction, la
violence, l’endettement, le sans-abrisme et les maladies chroniques touchent de plus en plus de personnes. Et de
manière disproportionnée les femmes, les personnes de couleur et les plus pauvres. On dénombre 45 millions
d’êtres humains esclaves, au sens historique de l’esclavage. La plupart des autres sont des serfs modernes — plus
ou moins volontaires. Les accords de libre-échange donnent plus de pouvoir aux entreprises qu’aux pays. Six
hommes sont aussi riches que la moitié de la population mondiale. Les peuples indigènes continuent d’être
massacrés et contraints de quitter leurs terres. Beaucoup, au sein de la société occidentale, sont à ce point
traumatisés par cette culture qu’ils vivent dans un état d’anxiété et de dépression tel qu’ils sont à peine capables
de survivre au jour le jour.
Dans ces plans vers lesquels Extinction Rebellion renvoie, tout cela, nous toutes et tous, la totalité de la vie sur
cette planète ne représentons rien d’autre que du carbone, rien de plus qu’une opportunité de business, une
ressource à vendre et à convertir en argent.

Troisième demande : « Au-delà de la politique ». Le gouvernement doit créer et être guidé
par les décisions d’une Assemblée citoyenne pour la justice climatique et écologique.

Une assemblée citoyenne. Une manière de contourner le processus démocratique afin que la neutralité carbone
soit implémentée sans délibération par nos représentants élus. Extinction Rebellion affirme que nous ne pouvons
pas faire confiance au processus démocratique parce qu’il est corrompu par l’influence du secteur industriel.
Pourtant, ils ne souhaitent pas détruire ce secteur industriel, mais plutôt le conserver, et permettre à la corruption
de continuer.
Une assemblée citoyenne n’est pas moins corruptible que le système actuel. Les citoyens qui la composeront ne
seront pas doués d’une objectivité parfaite, ouverte à toutes les possibilités. Ils ne disposeront pas de pouvoirs
magiques en mesure de résoudre les problèmes du monde. Ils auront été aussi exposés à la propagande et au
marketing que tous les autres. Et, de toute évidence, on ne leur laissera pas la possibilité de débattre de
potentialités ne cadrant pas avec le plan des grandes puissances financières et industrielles. Plan qui est d’ores et
déjà en train de se déployer.
Les experts qui conseilleront les citoyens seront très probablement les mêmes que ceux qui conseillent déjà les
gouvernements en ce qui concerne l’illusoire transition qu’ils nous font actuellement miroiter. Des ingénieurs,
experts des industries énergétiques, économistes, représentants de la finance et de l’industrie pétrolière. Pas de
défenseurs de l’environnement, de défenseurs du monde paysan, d’activistes indigènes ou d’individus dont les
vies sont menacées par les nouvelles industries « vertes ». Et certainement pas de personnes s’exprimant au nom
d’autres espèces et d’individus non humains, ou de futures générations. La transition vers la neutralité carbone a
pour objectif l’expansion de l’économie et des industries énergétiques. Pas de se pencher sur l’effondrement des
écosystèmes. Cette assemblée ne sera pas conseillée par des experts en régénération des sols, en écologie humaine,
en pratiques indigènes, en permaculture, en décolonisation, en décroissance, en entraide, en systèmes politiques
alternatifs, en autonomie ou en démocratie directe.
La transition planifiée du Royaume-Uni vers une économie décarbonée a déjà été exposée dans la première partie
de cette enquête. Vous pouvez lire l’entièreté des 277 pages de ce plan ici. Il n’est nulle part stipulé que ce plan
pourrait être vertement abandonné afin que les décisions concernant son objectif puissent être prises par des
individus tirés au sort. Le Comité des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (Business, Energy and
Industrial Strategy Committee, ou BEIS Committee) a affirmé que ce plan « devrait constituer le socle de
discussion de l’Assemblée citoyenne », ce qui suggère clairement un cadre fixé à l’avance. Et, oui, l’Assemblée
citoyenne est dirigée par le Comité des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Logique,
puisqu’il est uniquement question de business, d’énergie et d’industrie. Pas de climat, ni d’extermination des
espèces.
« Le Comité BEIS a récemment organisé des séances de témoignages (le 8 mai et le 18 juin 2019) avec des
témoins tels que Extinction Rebellion, le WWF, le Committee on Climate Change et d’autres parties prenantes
dans l’objectif de la neutralité carbone, et dans les actions nécessaires pour y parvenir. Ces séances font partie du
travail du Comité sur la Stratégie de Croissance Propre (« Clean Growth Strategy »), et complètent ses enquêtes
sur la façon de financer les infrastructures énergétiques et sur l’efficacité énergétique. Le Comité a également
mené des enquêtes sur la capture, l’usage et le stockage du carbone ainsi que sur les véhicules électriques. »
J’espère que vous commencez à saisir l’objet de cette « rébellion » : il s’agit de croissance économique, de
finance, de nouvelles infrastructures, d’efficacité, de capture du carbone, et de voitures. Les représentants
d’Extinction Rebellion sont plus qu’heureux d’être consultés et inclus dans ces plans. « Rebel for life », mon cul.
Les seules préoccupations exprimées par les dirigeants de XR à propos de cette proposition concernent le fait
qu’elle n’est pas légalement contraignante, et qu’elle ne laisse pas les citoyens définir la chronologie de cette
transition. Ils n’ont formulé aucune objection en ce qui concerne le contenu du plan.
Il est remarquable que le site web de XR décrive en long et en large le processus de tirage au sort pour cette
assemblée ainsi que leur vision sur la manière de la mener, mais ne dise absolument rien de ce que signifie la

neutralité carbone, ou la manière dont cet objectif pourrait être atteint. On en apprend beaucoup plus de ce qui
n’est pas dit que de ce qui est dit.
Un mouvement de masse de cette ampleur dispose peut-être de la capacité de renverser le système existant et de
créer des sociétés véritablement équitables, soutenables et centrées sur le respect de l’environnement et du vivant.
Mais ce n’est pas ce qu’il fait. À la place, il offre davantage de pouvoir aux gouvernements et aux industriels, en
échange d’un simulacre de participation citoyenne à un processus dont les grandes lignes sont, dans l’ensemble,
déjà déterminées.
Cette Assemblée citoyenne servira finalement à garantir le consentement du grand public aux décisions prises. À
garantir leur acceptabilité, étant donné que les citoyens choisis sont censés nous représenter. La résistance est
ainsi neutralisée.
S’en remettre à l’autorité du gouvernement ne participe pas à la redistribution du pouvoir au niveau des
communautés humaines, au contraire. Les rebelles pourraient, s’ils le choisissaient, organiser leurs propres
assemblées citoyennes, ou de nombreuses assemblées régionales, loin de l’influence du gouvernement, et ainsi
constituer leurs propres plans. Cela permettrait de reprendre le pouvoir aux gouvernements et aux industriels, et
de le remettre dans les mains de la population. Cependant, XR a rédigé une déclaration décourageant activement
toute assemblée régionale, et incitant plutôt à se concentrer sur l’assemblée nationale.
Les rebelles pourraient s’engager dans la veine du municipalisme et de la « politique préfigurative », travailler à
la sécession en vue de l’indépendance régionale, construire des structures locales favorisant la démocratie directe,
l’entraide, les activités vivrières, dans l’optique de supplanter les structures du capitalisme mondialisé. La
rébellion pourrait rejoindre « Symbiosis » : « une confédération d’organisations de communautés à travers
l’Amérique du Nord, construisant de toutes pièces une société démocratique et écologique. »
Mais XR cherche à pousser ceux au pouvoir à agir plutôt qu’à renverser le système. Un mouvement dont le but
est de garantir la pérennité de la civilisation techno-industrielle ne pourra jamais s’attaquer à la racine du problème
de la destruction des écosystèmes, étant donné que cette racine, c’est précisément la civilisation technoindustrielle. Leur soi-disant transition, qui permet au « business as usual » de continuer sous la bannière de la
« décarbonation », n’est pas autre chose que du greenwashing.
« Ce pays, avec ses institutions, appartient à la population qui y habite. Si un jour elle se lasse du gouvernement
existant, elle peut exercer son droit constitutionnel de le modifier ou son droit révolutionnaire de le destituer ou
de le renverser. »
— Abraham Lincoln
« Nous avons besoin d’une révolution tous les 200 ans, parce que tous les gouvernements deviennent viciés et
corrompus après 200 ans. »
— Benjamin Franklin
Puissent les Rebelles saisir l’importance de ces deux citations de personnages qu’on n’accusera pas d’être de
dangereux djihadistes verts.

À propos d’Extinction Rebellion – Partie 3 : La 4e Révolution
industrielle
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Le premier volume de cette série d’articles exposait les intérêts industriels et étatiques derrière l’objectif
d’Extinction Rebellion d’atteindre la neutralité carbone. Dans le deuxième, nous regardions les objectifs, tactiques
et solutions à la crise climatique auxquels renvoie Extinction Rebellion, et qui servent la société industrielle au
détriment de la nature. Dans cette troisième partie, nous nous intéresserons à l’histoire du mouvement pour le
Climat, aux tactiques utilisées par les élites pour coopter les mouvements sociaux et les amener à servir l’agenda
étatico-industriel, ainsi qu’à la nature de cet agenda.
Le présent article est en grande partie une synthèse de l’enquête de Cory Morningstar visant à mettre au jour les
manipulations du mouvement Climat par d’importantes entreprises et ONG. Enquête que ceux qui tiennent à
pleinement saisir les acteurs impliqués dans toute cette affaire, ainsi que les tactiques qu’ils emploient, devraient
lire sur le site de Cory, « Wrong Kind of Green ».
La fabrication du consentement
Le secteur des grandes entreprises, avec son réseau de think-tanks, de groupes de pression (lobbies), d’associations
commerciales, de fondations « philanthropiques », de forums et sommets mondiaux et d’organisations
environnementales corrompues, oriente le « mouvement climat » en direction de ses propres intérêts depuis plus
de dix ans. Ainsi que cette vidéo le formule, « une jeunesse idéaliste est simplement cooptée au sein de
mouvements préétablis afin de fabriquer l’illusion d’un soutien populaire en faveur de ce que les classes
dirigeantes prévoient de faire depuis longtemps pour perpétuer leur domination. »
Les industriels construisent le consentement dont ils ont besoin au moyen de diverses tactiques :
– Présenter certains de leurs produits comme étant « verts », « écologiques », afin de rassurer les citoyens
préoccupés, de les amener à se concentrer sur des efforts quotidiens de consommation, de micromodifications de leur style de vie, plutôt que sur des efforts d’organisation en vue du démantèlement de
l’économie mondiale.
– Avancer des solutions basées sur l’économie de marché pour résoudre des problèmes créés par
l’économie de marché, comme des plans de désinvestissement des énergies fossiles qui ne font en réalité
aucune différence pour le système économique, qui est intégralement alimenté par des énergies fossiles.
– Promouvoir, dans les médias de masse, des livres, des auteurs et des documentaires qui présentent
diverses micro-modifications de nos modes de vie, nouvelles technologies et réformes néolibérales comme
les solutions aux problèmes écologiques actuels, et qui ne mentionnent jamais l’action directe ou le
changement politique systémique comme des solutions. Exemple : Une vérité qui dérange de Al Gore,
Tout peut changer de Naomi Klein, Après le déluge de Leonardo DiCaprio, etc.
– Proposer des formations aux activistes afin de les amener à entreprendre des campagnes bénéfiques pour
certains intérêts industriels. Al Gore, qui considère la crise climatique comme « la plus grande opportunité
d’investissement jamais apparue dans l’Histoire », le fait depuis des années avec son « Climate Reality
Leadership Corps » (Corps de Leadership de la Réalité Climatique, quel nom à la noix, NdE).
– Placer les dirigeants ainsi formés à la tête de mouvements environnementaux, des jeunes sans expérience
préalable dans les mouvements activistes populaires (grassroots movements). On en revient au Climate
Reality d’Al Gore, mais il y a aussi le Sunrise Movement, 350.org, The Youth Climate Coalitions, Zero
Hour, et d’autres qui, à travers des programmes de formation au leadership pour les jeunes, offrent des
opportunités de carrières, et dans certains cas, des chances de rencontrer les dirigeants mondiaux lors de
quelque sommet.
– Proposer à des activistes réputés de participer et d’intervenir lors d’événements organisés par des
industriels, afin qu’ils aient l’air de se préoccuper de la situation. Le statut de célébrité de Greta Thunberg

est un exemple récent de cette approche. Je ne juge aucunement son choix d’avoir accepté ces invitations ;
j’aurais probablement fait pareil si j’avais été à sa place. Ce qu’il est important de souligner sont les
motivations derrière sa médiatisation : détourner l’attention du public de leur programme fondamental,
qui demeure inchangé, de promouvoir la croissance économique.
– Assurer une couverture médiatique favorable à des actions symboliques et à des mouvements nonconflictuels. À l’instar de la manière dont la BBC et The Guardian couvrent les manifestations et actions
d’Extinction Rebellion.
– Offrir à des activistes de terrain des emplois dans leurs fondations et ONG afin de les orienter vers (et
afin qu’eux-mêmes orientent vers) des solutions réformistes, de les écarter des voies plus radicales. Même
le lobby pétrolier recrute, cherche à « exploiter le pouvoir des jeunes activistes, et à intégrer l’industrie
des énergies fossiles dans le mouvement ».
– Inciter les citoyens préoccupés à rejoindre et soutenir de grandes ONG environnementales liées aux
intérêts industriels, capitalistes, à l’instar de Greenpeace, d’Avaaz, du WWF, ou encore de 350.org, mais
aussi à financer ces organisations. Ce qui a pour effet de détourner les fonds et l’attention du public de
collectifs véritablement populaires, hostiles aux intérêts industriels et capitalistes.
– Écarter des mouvements les individus promouvant un changement systémique, afin de les rendre
inefficaces. L’entraînement d’Extinction Rebellion inclut des stratégies spécifiquement conçues pour y
parvenir.
– Orienter les activistes vers des stratégies électoralistes, afin de rester dans le cadre du système actuel.
Le Parti travailliste du Royaume-Uni soutient XR et les Démocrates, aux USA, soutiennent des groupes
d’activistes climatiques.
– Distribuer des bourses et des subventions, à condition que les bénéficiaires alignent leurs objectifs avec
ceux de leurs sponsors. On pouvait ainsi lire, dans un article de The Guardian en date du 12 juillet 2019 :
« Un groupe de riches philanthropes et investisseurs américains a donné près d’un demi-million de livres
sterling pour soutenir les grèves scolaires pour le Climat et le mouvement Extinction Rebellion – avec la
promesse de dizaines de millions supplémentaires le mois suivant. »
À condition, bien entendu, qu’ils continuent à organiser des campagnes non-conflictuelles et « corporatefriendly » (favorables au monde industriel). Parmi ces riches philanthropes, on retrouve, quelle ironie, de
gros bonnets de l’industrie pétrolière.
– Soutenir directement un mouvement et accéder à certaines de ses exigences, en usant de cette tactique à
des fins d’autopromotion, dans le but d’obtenir une image écolo sans véritablement changer de pratiques.
Cela amène les activistes à travailler, en réalité, pour les intérêts industriels. L’activisme devient une
campagne publicitaire pour différents secteurs industriels.
– Diviser les mouvements entre ceux qui acceptent les promesses du capitalisme vert, et ceux qui voient
clair à travers les mensonges du greenwashing. De cette manière, les industriels créent des tensions entre
les militants, qui perdent leur énergie à se combattre les uns les autres au lieu de travailler ensemble au
démantèlement de la société industrielle. Les activistes qui soutiennent les promesses du capitalisme vert
se retrouvent à promouvoir ce contre quoi luttent les militants qui défendent le monde naturel [le
déploiement de parcs éoliens, de centrales solaires, etc., soutenu par une large partie du « mouvement
écologiste », du « mouvement climat », dévaste directement et indirectement l’environnement, implique
toutes sortes de pollutions, dégradations ou destructions environnementales, auxquelles s’opposent
d’autres militants écologistes, NdE].

Le but du « mouvement (pour le) climat » est au bout du compte de promouvoir la perpétuation et l’expansion du
système industriel, la domination du monde de l’entreprise, ce qui s’oppose directement aux objectifs de tout
mouvement écologiste digne de ce nom : démanteler le système économique, protéger et régénérer la nature
sauvage. Les Rebelles sont des lobbyistes d’entreprises — mais bénévoles. Les industriels ont réussi —
réussissent — à détourner une partie des inquiétudes et des colères populaires qui s’expriment à leur encontre, et
à les rediriger de manière à ce qu’elles soutiennent tout de même le système qui les génère — qu’elles devraient
chercher à démanteler.
Gouvernance d’entreprise
Au cœur de l’équipe dirigeante d’Extinction Rebellion se trouvent des lobbyistes professionnelles : Gail
Bradbrook et Farhana Yamin, notamment.
Pendant 14 ans, de 2003 à 2017, Gail Bradbrook a travaillé pour Citizens Online, un groupe de lobbying de
l’industrie des télécommunications qui promeut « l’inclusion digitale », c’est-à-dire qui essaie d’inciter autant de
personnes que possible à utiliser ses produits, et qui encourage le déploiement de la 5G. Elle a utilisé sa position
au sein d’Extinction Rebellion pour lancer « Extinction Rebellion Business », un réseau d’entreprises qui voit la
crise climatique comme — bien évidemment — une formidable opportunité pour faire du profit. Mais qui a vite
disparu après que de nombreuses et virulentes critiques (tout de même, c’était un peu gros). La série d’articles
intitulée « Astroturfing the way for the Fourth Industrial Revolution » (en français, plus ou moins « Désinformer
le public afin de promouvoir la quatrième révolution industrielle ») examine les liens de Gail Bradbrook avec le
monde industriel et leur influence sur la rébellion.
Farhana Yamin dirige « Track 0 », une ONG qui soutient les objectifs des Accords de Paris de la COP21
(totalement déconnectés des enjeux réels auxquels nous faisons face), selon laquelle : « Se mettre en route vers
une économie décarbonée est un impératif économique autant que scientifique. Cela offre de formidables
opportunités d’innovation, cela incite à la conception d’une myriade de nouvelles technologies et d’idées qui
permettront d’alimenter la croissance économique, cela permet de créer des emplois, en vue d’un futur
économique lumineux. » Selon sa biographie, « c’est en grande partie à elle que l’on doit l’objectif de neutralité
carbone d’ici 2050 que comporte l’accord de Paris ». Elle est également membre du « Global Agenda Council on
Climate Change » (Conseil sur le programme mondial pour le changement climatique) du Forum économique
mondial de Davos, et « collaborateur associé » à la « Chatham House », un important think-tank du milieu des
affaires.

[Texte de l’image : les dirigeants d’entreprises s’unissent pour soutenir l’accord de Paris.] Au cas où vous vous
demanderiez qui considère les accords de Paris comme une bonne chose, comme une belle opportunité de faire
du profit.
Qui a fait entrer le renard dans le poulailler ? Que ces personnes soient à la tête du mouvement Extinction
Rebellion signifie clairement que le mouvement n’a pas été coopté par des intérêts industriels en cours de route,
mais qu’il a été conçu, dès l’origine, comme une campagne de propagande. Il s’agit exactement de ce que désigne
l’astroturfing. Les bonnes intentions et les efforts de plusieurs milliers de rebelles valent bien peu dès lors que ce
sont ces personnes-là qui mènent la danse.
Les industriels qui soutiennent ainsi la rébellion cherchent à faciliter le transfert de billions de dollars d’argent
public vers leurs poches. Il s’agit d’une gigantesque tentative de relance d’une économie mondiale qui tombe en
ruines. Depuis la crise financière de 2007–2008, les populations ne souhaitent pas soutenir un autre plan de
sauvetage. Il fallait donc nous le présenter comme une nécessité, comme une condition pour nous sauver des
catastrophes liées aux changements climatiques. L’argent nécessaire est ponctionné sur le travail des travailleurs
sous la forme de fonds de pension, taxes carbone et impôts d’urgence climatique. Et investi dans les infrastructures
des industries énergétiques et des technologies dites « vertes » ou « propres », ce qui participe à l’empirement
inexorable de la situation écologique.
L’association pour les investissements et marchés du climat (Climate Markets and Investment Association)
déclare : « Beaucoup de choses ont été écrites à propos de la nature et de l’échelle de cette opportunité
économique. Tout récemment, le rapport sur la Nouvelle Économie Climatique (New Climate Economy) a calculé
qu’une action climatique massive génèrerait 26 billions de dollars d’opportunités économiques et 65 millions de
nouveaux emplois d’ici 2030, qui n’existeraient pas si le scénario du business-as-usual (des affaires normales) se
prolongeait. » Il est intéressant de noter que le montant des profits potentiels est du même ordre que les
investissements demandés aux gouvernements.
La crise qui inquiète les capitalistes est celle de l’économie, que « l’action climatique » doit pallier. Pour le monde
naturel, qui comprend tout être humain s’identifiant comme être vivant plutôt que comme unité de production

économique, la crise désigne le fait que le capitalisme nous détruit, et « l’action climatique », qui vise à perpétuer
ce système, désigne la continuation de la catastrophe.
Camarade, choisis ta crise.
De l’antimondialisation au capitalisme inclusif
Dans les années 90 et 2000, des manifestations massives secouèrent le monde, contre le Forum économique
mondial de Davos, la Banque mondiale, Le Fond Monétaire International, l’Organisation Mondiale du
Commerce. Ces corporations, qui visent à préserver et favoriser les intérêts des industriels au détriment de tout,
qui ne sont pas élues, qui ne disposent d’aucun mandat populaire, dépensent des millions pour la sécurité et la
présence policière lors de la tenue de leurs principaux événements annuels afin d’assurer leur propre protection.
Les manifestants appelaient à les démanteler, à les remplacer par des organisations qui représentent réellement la
population. Loin d’accéder à ces demandes, les élites ont infiltré, soutenu financièrement et coopté la résistance,
construit leur propre mouvement de masse, qu’elles peuvent contrôler et diriger comme bon leur semble.
Les manifestions sont devenues des marchandises, un produit marketing que le milieu des affaires peut acheter,
et que les ONG sont heureuses de vendre en échange de subventions, d’attention médiatique et de boniments. Les
protestataires eux-mêmes sont à la fois des produits remplaçables et les destinataires des slogans des
manifestations, qu’on leur propose afin d’apaiser leur culpabilité, ou au travers de la peur, ou de la vertu, ou
encore du besoin d’agir.
Durant les prémisses des grèves étudiantes pour le climat de mars 2019, le Forum économique mondial a diffusé
une vidéo promotionnelle encourageant les jeunes à rejoindre les grèves. Ces grèves étaient un produit, et les
jeunes les clients-cibles. Pensez-y un instant. Une des institutions qui étaient la cible de manifestations massives
il n’y a pas si longtemps, en raison de sa promotion de pratiques destructrices de l’environnement, fait maintenant
directement la promotion d’un mouvement de protestation qui semble avoir exactement les mêmes
préoccupations.
Au lieu d’identifier le système économique comme la cause du désastre écologique, ce nouveau mouvement est
incité à diriger ses protestations contre le changement climatique. Un mouvement international massif manifeste
actuellement contre des molécules de carbone. Et, de quelque manière, l’histoire selon laquelle les entreprises
sont la solution, selon laquelle le secteur privé pourrait tout réparer si seulement nous demandions aux
gouvernements de sauver l’économie qui s’effondre et de leur donner quelques billions de dollars pour investir
dans de nouvelles infrastructures et sources d’énergie, est rarement remise en question. Le tout étant promu sous
couvert d’appellations abstraites comme « action climatique », largement acceptées comme un objectif crucial et
honnête, tandis que presque personne ne cherche à comprendre de quoi il retourne au bout du compte.
Le Forum économique mondial vise un « capitalisme inclusif ». Mais étant donné que le capitalisme est un
système économique qui considère tout et tout le monde comme des ressources à exploiter, être inclus dedans ne
devrait pas être le souhait de tout le monde. Notre imagination, notre créativité, nos compétences et nos souhaits
de rendre le monde meilleur sont transformés en innovation, entreprenariat et ressources humaines. Nos
insécurités, ambitions et besoins de base sont des ressources à capter et à nous revendre sous forme de produits,
services et expériences.
Chaque être vivant, chaque caractéristique naturelle et tout ce dont le monde a besoin pour survivre et vivre bien,
doit être intégré dans le capitalisme.
Dans une économie qui considère tout ce qui existe (et même ce qui n’existe pas) comme des ressources à vendre
ou acheter, à faire fructifier, les mouvements de protestation ne font pas exception.

We Mean Business (littéralement : Nous voulons du business) est “une coalition mondiale d’ONG qui
travaillent avec les plus importantes entreprises du monde pour encourager l’action climatique et la prise de
décisions politiques importantes”. Pour eux, le désespoir des enfants qui craignent pour leur futur et pour la
planète n’est qu’une ressource de plus à changer en profits, à utiliser pour faire tourner la machine. D’où leur
promotion de Greta Thunberg, des grèves pour le climat, etc. Christiana Figueres, qui travaille pour Me Wean
Business, entre autres choses, a largement participé à la médiatisation de Greta Thunberg, voir :
https ://www.partage-le.com/2019/09/greta-thunberg-extinction-rebellion-et-le-mouvement-pour-le-climatdeveloppement-durable-par-nicolas-casaux/
La 4e Révolution industrielle
Tout comme le dioxyde de carbone est capté et utilisé comme ressource pour extirper les dernières gouttes de
pétrole de la planète, la résistance (un sous-produit potentiellement lucratif du système économique mondial) est
cooptée et utilisée pour perpétuer l’exploitation des ressources humaines. Les dominants savent d’ailleurs très
bien ce qu’ils veulent faire de ces ressources humaines.
Selon un article publié par Klaus Schwab, le fondateur et président du Forum économique mondial de Davos, sur
le site internet du Forum : « Le Forum économique mondial fournit une plate-forme pour aider les 1 000
principales entreprises du monde à façonner un meilleur futur ». Je ne veux vraiment pas imaginer quel genre de
futur un millier d’entreprises multinationales pourraient concevoir si elles s’y mettaient ensemble. Mais je n’ai
même pas à le faire, puisqu’ils l’ont décrit en détail. Cela s’appelle la 4e Révolution industrielle.
D’après les mots de Klaus Schwab, toujours : « La 4e Révolution industrielle est caractérisée par la fusion de
technologies qui transcendent les frontières entre les sphères de la physique, du digital et de la biologie. Par les
possibilités de milliards de personnes connectées par des outils mobiles, avec des processeurs d’une puissance

sans précédent, une capacité de stockage et d’accès au savoir illimité. Possibilités qui seront multipliées par des
avancées technologiques majeures dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, la robotique, l’Internet des
objets, les véhicules autonomes, l’impression 3D, la nanotechnologie, la biotechnologie, la science de la matière,
le stockage d’énergie et l’information quantique. »
Plus loin, Schwab ajoute : « Cette révolution pourrait créer de plus grandes inégalités, notamment en raison de
son potentiel de perturbation du marché du travail. À mesure que l’automation se substitue au travail humain dans
l’économie, le remplacement net d’humains par des machines pourrait exacerber le fossé entre retour sur capital
et retour sur main-d’œuvre. » Les riches deviendraient plus riches, et les pauvres plus pauvres. Reprenons : « Les
gouvernements obtiendront de nouveaux pouvoirs technologiques leur permettant de renforcer leur contrôle sur
les populations, au travers de systèmes de surveillance étendue et d’un contrôle accru des infrastructures
digitales. » Enfin : « la 4e Révolution industrielle va également profondément impacter la nature de la sécurité
nationale et internationale, affectant aussi bien la probabilité que la nature des conflits […]. Au fur et à mesure
de son développement et de l’expansion de nouvelles technologies telles que les armes autonomes ou biologiques,
des individus et des petits groupes humains égaleront les États en termes de capacité à provoquer des destructions
massives. […] la 4e Révolution industrielle pourrait en effet avoir le potentiel de robotiser l’humanité, et donc de
nous priver de notre cœur et de notre âme. »
[NdE : Petit aparté, voici la citation complète du paragraphe dans lequel Schwab écrit cela : « Au bout du compte,
tout repose sur les gens et les valeurs. Nous devons façonner un futur qui fonctionne pour nous tous en faisant
passer les gens avant tout, et en leur donnant le pouvoir. Dans sa forme la plus pessimiste, la plus déshumanisée,
la 4e Révolution industrielle pourrait en effet avoir le potentiel de robotiser l’humanité, et donc de nous priver de
notre cœur et de notre âme. Mais en complément des meilleures parties de la nature humaine — la créativité,
l’empathie, la guidance — elle peut aussi élever l’humanité jusqu’à une nouvelle conscience morale collective
basée sur un sentiment de destinée partagée. Il nous revient de nous assurer que cette dernière possibilité
triomphe. »
On retrouve ici le baratin habituel des illuminés (ou des menteurs professionnels, cela revient au même) qui
considèrent que jusqu’ici le développement de la civilisation techno-industrielle, c’est super, et que de toute façon
le progrès, le développement, constituent une force que l’on n’arrête pas, et que tout ce que « nous » pouvons
faire, c’est essayer d’en tirer le meilleur parti.]
Quel argument de vente ! Pauvreté extrême, guerre, surveillance, contrôle gouvernemental et corporatiste, et
déshumanisation. Et ce sont des gens comme lui qui promeuvent les grèves pour le climat, et utilisent le message
de Greta Thunberg pour atteindre leurs objectifs [Greta Thunberg a été conviée à Davos, il est important de
rappeler qu’elle n’y a pas fait irruption clandestinement, NdE].

Jane Goodall et Greta Thunberg se rencontrent au Forum économique mondial de Davos en Janvier 2019, un

évènement organisé pour promouvoir la quatrième révolution industrielle (c’est écrit sur le panneau qui se
trouve derrière elles, THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, soit : La quatrième révolution industrielle).

Vous remarquez le logo en haut à droite (Salesforce, une entreprise d’informatique) ? On le retrouve aussi sur
l’image précédente.
La célèbre citation attribuée à tort à Mussolini, qui pourrait être de Giovanni Gentile, selon laquelle le fascisme
est « l’association de la puissance de l’État et de celle des industriels », constitue une description assez juste de
cette dernière phase de la mondialisation.
Un autre événement, organisé en septembre 2018, promouvant la 4e Révolution industrielle : le « Global Climate
Action Summit » (Sommet pour l’Action Climatique Mondial), impliquait beaucoup de ces mêmes organisations
(le Forum économique mondial de Davos, etc.), et était sponsorisé par Google, Facebook et Amazon. Voici ce
que stipulait son « Itinéraire exponentiel d’actions climatiques » (Exponential Climate Action Roadmap) :
« Diviser par deux les émissions d’ici 2030 requiert le recours étendu à une série de technologies qui sont à
différents stades de leur développement. L’internet mobile, le cloud, le big data, les applications, les appareils
intelligents et la première génération d’automation industrielle sont des technologies matures qui peuvent servir
de fondation pour accroître l’efficacité de toutes les industries en procurant connectivité et gestion informatique.
Les prochaines technologies à venir sont l’intelligence artificielle, les réseaux 5G, la fabrication digitale, les
capteurs intelligents, le déploiement à large échelle de l’internet des objets et les drones. Cela permettra un niveau
supplémentaire de diminution des émissions avant 2030. Enfin viennent les technologies qui sont actuellement à
une phase relativement précoce de leur développement – la blockchain, l’expérience d’immersion virtuelle et de
réalité augmentée, les impressions 3D, l’édition de gènes, la robotique avancée et les assistants digitaux. À ce
stade, il est impossible de quantifier leur impact potentiel sur les émissions, mais on peut l’estimer très
important. »
Notez le mot « exponentiel » dans le titre. Croissance exponentielle. Action climatique exponentielle. Taux
d’extinction exponentiel. On estime que toute cette nouvelle technologie utilisera jusqu’à 1/5 de l’électricité
mondiale d’ici 2025, ce qui rend absurde leur prétention selon laquelle l’augmentation de l’efficacité énergétique
permettra une diminution de la consommation ou des émissions. En outre, la plupart de ces choses sont des armes

et des technologies de surveillance. Ce plan n’a rien à voir avec une décroissance de la pollution et de la
destruction industrielle du vivant, et tout à voir avec la guerre, la surveillance, la manipulation et le contrôle des
populations. Je sens qu’il me faut répéter, en lettres majuscules que CES CHOSES SONT DES ARMES. Et tout
cela est avancé sous l’égide de l’action climatique.
La fabrication d’armes serait une réponse tout à fait appropriée à la dévastation environnementale en cours si ces
armes étaient utilisées par des êtres vivants pour leur autodéfense. Si elles servaient à mettre hors d’état de nuire
les industriels en train de ravager le monde dont nous dépendons. Mais ici, c’est le contraire qui se produit : les
industriels utilisent des armes pour atrophier notre humanité, contrôler nos actions et nos pensées, et même nos
gènes. Voici l’ultime dystopie panoptique : des smart cities (villes « intelligentes »), des compteurs intelligents,
des réseaux électriques intelligents, des appareils connectés, la reconnaissance faciale, l’enregistrement de nos
moindres mouvements, de chaque interaction et chaque transaction. Un monde où nous parlons à des machines
plus souvent qu’avec des humains, et où nous ne parlons définitivement plus avec les arbres et les esprits. Un
monde où même les lampadaires parlent avec vous, et où les arbres sont remplacés par des arbres « intelligents ».
Aucune possibilité de dissidence ou de résistance. Nous avons été amenés à quémander notre propre subjugation
et oppression [ce dont traite l’excellent livre de Jaime Semprun et René Riesel, Catastrophisme, administration
du désastre et soumission durable, NdE].
Si cela se produisait dans le monde réel, celui où des personnes pensent par elles-mêmes et agissent dans leur
propre intérêt, la population se soulèverait et brûlerait chacune de ces mille entreprises, et détruirait tout leur
attirail et leurs infrastructures. Mais ici, dans ce monde d’écrans, de propagande techno-fantaisiste, où les seules
pensées disponibles sur le marché sont des illusions d’entreprises produites en masse, on nous présente un enfant
dont le message est : « Je veux que vous paniquiez », et nous nous exécutons.
Même si le discours de Greta était adressé aux délégués industriels présents au Forum économique mondial de
Davos, et même si son intention était d’en appeler à mettre un terme à l’avarice entrepreneuriale et à la croissance
économique (ce qu’elle fit en Pologne, quelques semaines auparavant, avant que ses « conseillers » ne se mettent
à plus sérieusement cadrer ses discours), la vidéo de son discours a été promue par le Forum économique afin de
promouvoir un sentiment de peur et d’urgence, qui leur sert à promouvoir leurs plans basés sur le marché,
l’industrie et la technologie en guise de solution aux problèmes environnementaux. Encore une fois, la résistance
est cooptée et transformée en profits.
Ainsi que l’écrit Cory Morningstar : « Quel meilleur moyen de créer une demande pour quelque chose qui nuise
à la fois à l’environnement et à la population que de la présenter comme une solution aux changements
climatiques, au travers du doux et innocent visage de Greta Thunberg. La réalité sens dessus dessous, l’industrie
n’a plus à imposer sa volonté à la population – qui se charge elle-même de se l’imposer via Avaaz & Co. Les
gens sont ainsi amenés à demander les fausses solutions que le milieu des affaires prépare et promeut depuis des
années, des décennies. »
[Soit la définition même, encore une fois, de l’astroturfing, lié au concept de fabrication du consentement
développé par Edward Herman, Noam Chomsky et d’autres, NdE].

Peak Oil Review : 15 octobre 2019
Par Tom Whipple, Steve Andrews, initialement publié par Peak-Oil.org 15 octobre 2019
Citation de la semaine
« Nous sommes profondément préoccupés par la décision de l’administration de faire encore une fois de la
politique avec notre système de carburant en augmentant un mandat déjà onéreux pour les biocarburants. Si
cette politique arbitraire a été conçue pour aider les agriculteurs, elle n’apporte aucun soulagement immédiat –
au contraire, elle ne fait que fausser davantage le marché des carburants « – Mike Sommers, PDG de

l’American Petroleum Institute, et Chet Thompson, PDG des American Fuel and Petrochemical Manufacturers.
Graphique de la semaine

5. Prix de l’énergie et production
Les prix du pétrole ont augmenté de 2 pour cent vendredi après que les États-Unis et la Chine ont semblé
conclure un accord commercial qui a reporté les droits de douane. Cependant, après avoir étudié les détails – ou
l’absence de détails – les investisseurs ont perdu beaucoup de leur enthousiasme. Le prix du pétrole brut a
baissé d’environ 2 pour cent lundi en raison des craintes que la demande mondiale de pétrole brut pourrait rester
sous pression. Les quelques détails concernant la première phase d’un accord commercial entre les États-Unis et
la Chine n’ont guère contribué à assurer une résolution rapide de la lutte tarifaire.
Certains disent que l’accord de « phase I » du président Trump n’est guère plus que les conditions que Pékin a

acceptées il y a des mois. Les gains de la semaine dernière ont été tempérés par les prévisions de l’Agence
internationale de l’énergie concernant l’affaiblissement de la demande en 2020. Les PDG des traders de pétrole
Vitol, Trafigura et Gunvor, ont déclaré à la conférence Oil & Money à Londres la semaine dernière que les prix
du pétrole ne vont nulle part. Le Brent Brent se négociera toujours dans les 50$ dans un an.
L’AIE a de nouveau réduit sa prévision de demande à seulement 1 million de b/j en 2019 et 1,2 million de b/j en
2020, soit une baisse de 100 000 b/j pour les deux depuis la dernière prévision. L’agence a également revu à la
hausse ses prévisions de croissance de l’offre provenant de sources autres que l’OPEP de 400 000 b/j. Le
rapport mensuel de l’OPEP sur le marché pétrolier indique que la production de pétrole brut du cartel a baissé
de 1 318 000 b/j en septembre. La plus grande partie de cette baisse est due à l’attaque iranienne contre le
complexe pétrolier saoudien d’Abqaiq. L’Algérie est en lent déclin. L’Angola est également en lent déclin. La
République du Congo n’a pas assez de production pour être un facteur dans un sens ou dans l’autre. L’Équateur
quittera l’OPEP à la fin décembre. La Guinée équatoriale produit à peine assez pour faire la différence. Le
Gabon est à 200 000 b/j. L’Iran tente désespérément de surmonter les sanctions mais n’a pas beaucoup de
chance. La production iraquienne de pétrole brut a diminué de 60 000 b/j en septembre, mais elle est encore
supérieure de 212 000 b/j à son quota. La production du Koweït est à plat et continuera de décliner lentement.
Les entreprises pétrolières et gazières du 10e district des États-Unis ont enregistré une baisse modérée de
l’activité au troisième trimestre de 2019, selon les résultats de l’enquête 3Q de la Kansas City Fed sur l’énergie.
Alors que le deuxième trimestre a connu une légère augmentation de l’activité, les sociétés pétrolières et
gazières du 10e district ont enregistré une baisse modérée de l’activité au troisième trimestre de 2019. Les
activités de forage et d’affaires des sociétés énergétiques du Colorado, du Kansas, du Nebraska, de l’Oklahoma,
du Wyoming, du nord du Nouveau-Mexique et de l’ouest du Missouri sont passées de 7 à -23, ce qui indique
une baisse importante des activités. L’enquête trimestrielle de la Fed de Dallas sur le 11e district (entreprises du
Texas, du nord de la Louisiane et du sud du Nouveau-Mexique) a également noté une baisse de l’activité 3Q.
La croissance de la production américaine de schiste bitumineux et de gaz naturel s’est arrêtée, les prix bas
ayant mis les foreurs dans une situation financière précaire. Le ralentissement s’est poursuivi pendant une bonne
partie de 2019, mais la dernière chute des prix du pétrole est un autre coup dur pour les entreprises à court
d’argent. Le cours des actions de nombreux E&P est en forte baisse. Le nombre d’appareils de forage a chuté de
20 % depuis l’an dernier, le nombre de forages a diminué, les tarifs hôteliers ont baissé et l’emploi est en baisse.
« Si vous ne pouvez pas réaliser d’économies, vous devez acheter moins de choses si vous voulez réduire vos
coûts, et c’est la phase dans laquelle nous entrons « , Jesse Thompson, économiste d’affaires principal.
Les zones pétrolières de schiste des États-Unis sont « à la limite de la rentabilité « aux prix courants, et
l’industrie fait face à un ralentissement important de l’activité de fracturation si le brut tombe en dessous de 50
$ le baril pendant une période prolongée, d’après Bloomberg. La majorité des puits de schiste argileux
américains pourraient faire de l’argent sur la base du prix à terme moyen de 51,45 $ pour le pétrole brut West
Texas Intermediate au cours des deux prochaines années, a déclaré Tai Liu, analyste de Bloomberg, dans un
rapport jeudi. Mais il a ajouté que le prix plancher historique du pétrole américain de 45 dollars, qui était
auparavant basé sur ce qu’on appelait les coûts de forage en demi-cycle, est susceptible d’atteindre 50 dollars
car les investisseurs utilisent différents paramètres.
Le Nouveau-Mexique commence peut-être à dépasser l’ouest du Texas comme principal centre d’intérêt des
forages de schistes, les appareils de forage quittant des régions familières du Permien pour d’autres endroits
moins forés. Bien que le nombre d’appareils de forage continue de diminuer dans l’ensemble, en baisse
d’environ 20 p. 100 par rapport au sommet atteint récemment l’an dernier, les appareils sont également déplacés
entre les bassins de schistes et à l’intérieur de ceux-ci. Le coin sud-est du Nouveau-Mexique est devenu l’une
des régions de forage les plus prisées. La partie du bassin du Delaware (une partie du bassin Permien) située au
Nouveau-Mexique a en fait connu une augmentation annuelle du nombre d’appareils de forage.
Pour ce qui est du bon côté de l’industrie du schiste bitumineux, Wood Mackenzie affirme que la campagne de

croissance Permien d’ExxonMobil est haussière. « Exxon est clairement sur la bonne voie avec une approche de
développement comme nous n’en avons jamais vu auparavant dans un bassin de schiste argileux « , a déclaré
M. WoodMac dans un communiqué d’entreprise publié la semaine dernière. « Le supermajor exploite un
nombre sans précédent de 60 plates-formes dans le Permien, trois fois plus élevé qu’il y a seulement 20 platesformes il y a un an et demi, et ce n’est que le début « , a ajouté WoodMac. En mars de cette année, Exxon a
révélé qu’elle allait augmenter sa production de Permien à 1 million de barils par jour d’ici 2024.

2. Instabilité géopolitique
C’était une mauvaise semaine pour le Moyen-Orient. Les forces turques ont plongé en Syrie pour réprimer
l’insurrection kurde, et quelqu’un (peut-être l’Arabie saoudite ?) a attaqué et endommagé un pétrolier iranien
qui transitait par la mer Rouge.
L’invasion turque a reçu le feu vert de Washington après que le président Trump eut tweeté que les forces
américaines ne résisteraient pas aux Turcs et seraient retirées du chemin du danger. Plus tard, le Président a
annoncé que les Etats-Unis retiraient toutes leurs forces du nord-ouest de la Syrie. L’annonce américaine a
déclenché une tempête de feu au Moyen-Orient, en Europe et à Washington, les politiciens des deux partis ont
déclaré que le président avait trahi un allié de longue date. Alors que les forces turques s’enfonçaient davantage
en Syrie, les Kurdes, craignant un massacre de civils kurdes, se sont tournés vers le gouvernement Assad
soutenu par la Russie pour obtenir son aide. Dès lundi, les forces syriennes se dirigeaient vers les envahisseurs
turcs.
Entre-temps, un nombre inconnu de combattants de l’ISIS, qui étaient détenus par les Kurdes, se sont échappés
lorsque leurs gardes sont partis affronter les Turcs. Des dizaines de milliers de Kurdes ont été contraints de fuir
leurs foyers pour éviter les combats, et beaucoup ont été tués.
Le président Trump a été déconcerté par les critiques résultant de sa décision d’abandonner les Kurdes. Dans un
effort pour étouffer le tollé, il a annoncé lundi de nouveaux tarifs douaniers sur les exportations turques vers les
Etats-Unis et parle de « puissantes sanctions supplémentaires « contre Ankara. Les Turcs ont déjà déclaré que
si les États-Unis et l’UE causent trop de dégâts à leur économie, ils riposteront en envoyant dans l’UE des
réfugiés syriens vivant dans des camps le long de la frontière syrienne.
La situation se détériore rapidement pour devenir un bourbier équivalent à la montée d’ISIS il y a plusieurs
années. Il est trop tôt pour dire comment la situation affectera les exportations de pétrole de la région. L’une des
vulnérabilités apparentes est l’oléoduc, d’une capacité de 1 million de barils par jour, qui exporte le pétrole du
Kurdistan iraquien et du nord de l’Iraq vers le port de Ceyhan via la Turquie. Il est probable qu’elle sera fermée
si la situation s’aggrave considérablement.
Téhéran dit qu’il ripostera pour l’attaque de son pétrolier après qu’il aura confirmé qui est responsable. Si les
Saoudiens lançaient l’attaque, nous pourrions assister à une série continue d’attaques et de contre-attaques entre
les deux exportateurs de pétrole. Jusqu’à présent, cependant, l’Iran n’a pas blâmé les Saoudiens pour cette
attaque, ce qui laisse planer le doute sur ce qui est arrivé au pétrolier iranien.
Téhéran dit avoir renforcé ses défenses aériennes autour de ses installations pétrolières et de ses terminaux
d’exportation. Washington envoie 3 000 soldats supplémentaires, pour la plupart du personnel aérien et de
défense antimissile, pour protéger les installations saoudiennes.

3. Changement climatique
Le climat mondial continue de se détériorer et des tempêtes d’une puissance inhabituelle se forment sur toute la
planète. La semaine dernière, le Japon a été frappé par le typhon le plus violent depuis 60 ans. Le Montana a

connu une tempête de neige inhabituelle la semaine dernière, et un nord-est record se forme actuellement le
long de la côte de la Nouvelle-Angleterre. De fortes chutes de neige et des vents violents au cours des derniers
jours ont secoué les États du nord de Farm Belt, où de nombreux agriculteurs ont connu des retards historiques
au printemps dernier.
Le long de la côte médio-atlantique, le niveau de la mer monte rapidement, créant des peuplements d’arbres
morts – souvent blanchis, parfois noircis – connus sous le nom de forêts fantômes. L’eau gagne jusqu’à 5
millimètres par an à certains endroits, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 3,1 millimètres, sous l’effet de
profonds changements environnementaux, dont le changement climatique.
La Californie a connu un autre grave incendie de broussailles qui a été compliqué par la décision du service
public du nord de la Californie de couper l’électricité à un moment ou à un autre à près de 2 millions de clients.
L’objectif des coupures de courant était d’éviter que les lignes électriques vieillissantes ne causent plus
d’incendies par temps venteux. Lundi, cette semaine, l’électricité en Californie avait été largement rétablie.
La Californie atteindra ses objectifs climatiques de 2030 avec plus de trois décennies de retard, en 2061, et
pourrait avoir plus de 100 ans de retard pour atteindre son objectif de 2050 si le taux moyen de réduction des
émissions de l’année écoulée se maintient, selon une nouvelle étude suivant plus d’une décennie d’indicateurs
environnementaux et économiques dans cet état. Le onzième California Green Innovation Index annuel – publié
par l’organisme sans but lucratif non partisan Next 10 et préparé par Beacon Economic – indique que l’État doit
réduire ses émissions de 4,51 % en moyenne chaque année, soit trois fois plus que la réduction de 1,15 %
observée en 2017.
Les cas de dengue se multiplient dans le monde entier, et certains blâment le changement climatique. Au Népal,
il y a eu près de 11 000 cas de dengue depuis la mi-juillet, selon les chiffres du gouvernement, soit plus de cinq
fois le pic annuel précédent. Du Brésil au Bangladesh, du Honduras aux Philippines, le nombre de cas de
dengue signalés a augmenté cette année. Il y a eu une « grande augmentation « , a déclaré Raman Velayudhan,
chef du groupe de travail sur la dengue à l’Organisation mondiale de la santé. « Malheureusement, les choses
sont un peu sombres en ce moment. » Selon les chiffres préliminaires de l’OMS, 2,7 millions de cas ont été
signalés dans le monde en août. Le décompte final de cette année est susceptible d’égaler les pires années
jamais enregistrées pour la dengue.
La semaine dernière, des milliers de manifestants contre les changements climatiques sont descendus dans les
rues du monde entier, lançant deux semaines de désobéissance civile pacifique pour exiger une action
immédiate afin de réduire les émissions de carbone et éviter une catastrophe écologique. A Londres, la police a
arrêté 276 militants du groupe de la rébellion de l’Extinction alors qu’ils bloquaient des ponts et des routes dans
le centre-ville et se collaient aux voitures, tandis que les manifestants à Berlin arrêtaient la circulation au rond
point du Victory Column. La police néerlandaise est intervenue pour arrêter plus de 100 militants du climat qui
bloquaient une rue devant le musée national du pays, et il y a eu des manifestations similaires en Autriche, en
Australie, en France, en Espagne et en Nouvelle-Zélande.

4. L’économie mondiale et les guerres commerciales
Les pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine se sont poursuivis la semaine dernière, alors
qu’on s’attendait à ce que Beijing soit prêt à offrir des compromis visant à amener le président Trump à retarder
les augmentations tarifaires qui doivent entrer en vigueur cette semaine et en décembre. Les marchés financiers
ont augmenté vendredi en raison des perspectives d’un quelconque progrès après cinq mois d’impasse.
Toutefois, les exportations chinoises vers les États-Unis ont diminué de plus d’un cinquième le mois dernier,
frappées par des droits de douane plus élevés, ce qui souligne l’urgence pour Beijing de résoudre les différends
commerciaux avec Washington.
Les expéditions chinoises vers les États-Unis ont chuté de près de 22 % en septembre par rapport à l’année

précédente, passant d’une baisse de 16 % en août à une hausse de près de 22 %, selon les données de
l’Administration générale des douanes lundi. La baisse de 3,2 % des exportations totales en septembre
s’explique en grande partie par le déclin des exportations aux États-Unis et par le ralentissement de l’économie
mondiale. Cela se compare à la baisse de 1 % enregistrée en août et est légèrement pire que ce à quoi
s’attendaient les économistes.
Les pourparlers commerciaux de haut niveau entre la Chine et les États-Unis au cours des derniers jours ont
donné lieu à une trêve. Le président Trump a déclaré que les États-Unis mettraient en veilleuse une
augmentation prévue des droits de douane sur des produits chinois d’une valeur de 250 milliards de dollars en
échange de l’assurance donnée par la Chine qu’elle achèterait des produits agricoles des États-Unis d’une valeur
de 40 à 50 milliards de dollars. Le résultat est considéré comme une victoire pour la Chine, car il a permis à
Beijing de reporter l’action sur les concessions qu’il ne veut pas faire.
5. The Briefs (la date de l’article dans le Peak Oil News est entre parenthèses)
Abu Dhabi, membre producteur de pétrole des Émirats arabes unis, a l’intention de prendre les références
mondiales Brent et West Texas Intermediate avec son propre contrat, rapporte Murban, Bloomberg. Le Murban
n’a pas encore commencé à se négocier : il est prévu pour 2020 après la création d’une bourse de marchandises
à Abu Dhabi. Si tout se passe bien, la qualité, qui est légère et douce, pourrait devenir une importation
privilégiée pour les raffineurs asiatiques. (10/12)
Le conseil d’administration de Saudi Aramco pourrait donner son approbation finale à ce qui serait le plus
important premier appel public à l’épargne au monde dès la semaine prochaine, a annoncé Bloomberg jeudi.
Pourtant, Aramco n’a pas encore pris de décision finale et elle pourrait encore reporter ou abandonner ces plans.
(10/11)
La compagnie pétrolière nationale iranienne a découvert un nouveau gisement de gaz naturel, selon un
rapport publié dans PressTV. Ce rapport fait suite à l’annonce du retrait de la CNPC chinoise du projet South
Pars Phase 11, qui devait être mené par le français Total. Total a cependant quitté l’Iran l’année dernière après la
levée des sanctions américaines, laissant à CNPC la possibilité d’obtenir une majorité dans le projet. (10/10)
Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), a récemment mis en service la plus
grande installation de récupération et de séquestration de dioxyde de carbone (CO2) au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. L’industrie du GNL du Qatar capturera et séquestrera plus de 5 millions de tonnes de CO2 par
an d’ici 2025. Le Qatar a annoncé son intention d’accroître sa capacité de production de GNL de 43 %, passant
de 77 millions de tonnes par an actuellement à 110 millions de tonnes par an d’ici 2024. (10/9)
Les taux de fret à destination de l’Asie ont atteint de nouveaux sommets après que les États-Unis ont
sanctionné plusieurs propriétaires de pétroliers chinois pour avoir « sciemment effectué une transaction
importante pour le transport de pétrole en provenance de l’Iran, y compris la connaissance d’un comportement
punissable, contrairement aux sanctions américaines « . Aujourd’hui, les expéditeurs américains – et ailleurs
dans le monde – se démènent pour trouver des transporteurs non agréés pour son pétrole brut, ce qui fait monter
le prix de l’affrètement des VLCC. La semaine dernière, le coût du transport maritime du Moyen-Orient vers
l’Asie du Nord a augmenté de 19 % le lendemain de l’imposition des sanctions. (10/8)
Les importations chinoises de pétrole brut provenant des transferts de navire à navire ont triplé entre août et
septembre pour atteindre 910 000 tonnes, rapporte Bloomberg. Ce n’est un secret pour personne que l’Iran a
entrepris des transferts de navire à navire en haute mer pour éviter les sanctions américaines et continuer à
exporter du pétrole. (10/9)
La compagnie pétrolière chinoise Cosco Dalian, propriétaire du pétrolier Cosco Dalian, qui a été sanctionnée
par les États-Unis il y a deux semaines pour avoir sciemment expédié du pétrole iranien, a vu un tiers de ses

pétroliers désactiver leur système d’identification automatique (AIS) au cours de la semaine dernière. (10/10)
La Chine et la Russie pourraient approfondir leur coopération dans le domaine de l’énergie, car Beijing est
intéressé à travailler avec la Russie pour développer des projets d’énergie nucléaire et éolienne dans la région
arctique. La Russie et la Chine ont déjà conclu des accords pour construire des réacteurs nucléaires en Chine,
tandis que les deux pays pourraient également développer les ressources éoliennes de l’Arctique. (10/8)
Le gouvernement libyen a débloqué des fonds publics d’un montant de 1,06 milliard de dollars pour la
National Oil Corporation que NOC utilisera pour maintenir la production pétrolière au cours de l’année. La
semaine dernière, le président du CNO a averti que la production pétrolière de la Libye pourrait chuter
fortement au cours de l’exercice 2019-2020 à moins que le gouvernement de l’Accord national, qui est
internationalement reconnu, ne fournisse les fonds qu’il avait accepté d’affecter aux besoins du CNO. (10/9)
Le Nigeria pourrait avoir plus de facilité à s’aligner enfin sur sa part des réductions de production de l’OPEP+
après que l’OPEP a récemment relevé le plafond de production du producteur africain de pétrole. L’OPEP a
porté le quota du Nigeria à 1,774 million de barils par jour. (10/10)
Le gouvernement nigérian, par l’intermédiaire de son procureur général, Abubakar Malami, dit qu’il est
déterminé à récupérer plus de 62 milliards de dollars auprès des compagnies pétrolières multinationales pour
« sous-paiement « au pays depuis 1998. En vertu de l’accord d’exploitation conjointe du pays, le Nigéria est
autorisé à revoir la formule actuelle de partage des bénéfices avec ses partenaires dès que le prix du pétrole brut
sur le marché international dépassera 20 dollars le baril. (10/11)
En Angola, si quelqu’un avait signalé qu’il y a trois ans, le gouvernement préparait la privatisation de sa
compagnie pétrolière d’État, beaucoup auraient ri en refusant de le croire. En 2016, Sonangol était en désordre
et la rumeur a circulé que la société ne pouvait même pas se permettre d’acheter du papier hygiénique pour ses
bureaux. Aujourd’hui, trois ans plus tard, elle se prépare à un premier appel public à l’épargne. Beaucoup de
choses ont changé depuis 2016. (10/11)
Au Mozambique, Exxon pourrait annoncer très prochainement la décision d’investissement finale pour le
projet Rovuma LNG, selon le gouvernement du pays africain. Exxon s’est associée à l’Eni d’Italie et au CNPC
chinois pour le projet Rovuma de 30 milliards de dollars, qui pourrait avoir une capacité annuelle totale de 15,2
millions de tonnes. La production devrait commencer en 2024. Exxon détient des participations dans des
capacités de GNL totalisant plus de 65 millions de tonnes par an. (10/8)
Au Brésil, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP et Total ont tous remporté des blocs d’exploration pétrolière
offshore lors du premier des trois appels d’offres de cette année, qui ont permis d’obtenir un montant record de
primes à la signature. Le 16ème appel d’offres pour les concessions pétrolières qui s’est tenu jeudi a permis de
récolter un total de 2,17 milliards de dollars US en primes à la signature, un record pour les appels d’offres pour
les concessions au Brésil. (10/11)
Petroamazonas, société d’État équatorienne spécialisée dans l’énergie, a suspendu la production de trois
champs dans le cadre de protestations contre la hausse des prix du carburant qui a forcé le gouvernement à
quitter la capitale Quito pour la ville côtière de Guayaquil. Reuters cite le ministère équatorien de l’énergie en
disant que le champ a été « pris » par « des individus non affiliés à l’opération ». L’Équateur a augmenté les
prix du carburant jusqu’à 120 pour cent plus tôt ce mois-ci, ce qui a provoqué des protestations parmi les
agriculteurs et les peuples autochtones. (10/9)
La compagnie pétrolière d’État équatorienne, a déclaré mercredi un cas de force majeure sur toutes les
opérations pétrolières, selon un Tweet du soir de Petroecuador, citant des manifestations de masse qui ont
perturbé l’industrie pétrolière du pays. Petroecuador a également déclaré qu’elle avait complètement fermé le
réseau pipelinier transéquatorien connu sous le nom de SOTE, qui transporte normalement 360 000 barils par

jour, parce qu’elle n’a pas assez de pétrole pour s’y rendre. (10/11)
Les recettes pétrolières du Guyana devraient commencer à couler d’une minute à l’autre. La production
flottante, le stockage et le navire de déchargement d’ExxonMobil sont en mer depuis août. On parle de pétrole
avant la fin de l’année, et d’argent comptant dès février. Avec 12 autres découvertes d’ExxonMobil et deux de
Tullow, le Guyana compte maintenant plus de six milliards de barils. Le Guyana a déjà presque autant de
pétrole confirmé que le Mexique. Mais le Mexique doit partager la richesse pétrolière d’environ 130 millions de
personnes. Le Guyana n’en a que 750 000. (10/7)
La production pétrolière vénézuélienne a encore été touchée ces derniers jours, le pays étant aux prises avec
des réservoirs de stockage débordants et aucun acheteur. Selon Bloomberg, PDVSA a réduit la production dans
la ceinture de l’Orénoque à seulement 200 000 bj, après avoir doublé en moyenne pendant la majeure partie de
cette année. Le manque d’espace de stockage a entraîné des réductions de production, y compris dans les projets
de coentreprise, où la production a été plus stable. La production a chuté de plus de moitié, passant de 1,6
million de barils par jour en 2018 à un peu plus de 750 000 bj en juillet. (10/8)
Au moins trois pétroliers vénézuéliens se dirigent aujourd’hui vers Cuba, dans le cadre d’une flottille destinée
à libérer de l’espace de stockage intérieur tout en défiant une campagne américaine visant à couper
l’approvisionnement en pétrole du Venezuela à son allié politique. Jusqu’à 3 millions de bl de produits raffinés
et de brut lourd que PdVSA, propriété de l’État vénézuélien, expédie à Cuba au cours de la première quinzaine
d’octobre devraient contribuer à réduire partiellement le déficit critique de stockage qui a entraîné une baisse de
la production vénézuélienne à 500 000 b/j. (10/7)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de deux à 712, la première augmentation
après sept semaines consécutives de baisse, selon Baker Hughes, de GE. Le nombre de plates-formes gazières
actives a chuté d’un à 144. Le total combiné de 856 appareils de forage a été augmenté d’une unité.
Une volte-face sur les biocarburants : Le président Trump essaie de réparer sa relation gravement
endommagée avec les agriculteurs américains. Vendredi, l’administration Trump a annoncé sa dernière
proposition qui vient comme une sorte d’excuses aux groupes d’éthanol pour une décision antérieure en faveur
des raffineries. L’EPA continuera d’accorder aux petites raffineries des dérogations à l’obligation d’utiliser
encore plus de biocarburants en cas de « défaillance « , alors que les grandes raffineries doivent maintenant
utiliser encore plus de biocarburant. (10/10)
Le secrétaire américain à l’Énergie, Rick Perry, a nié lundi qu’il s’apprêtait à démissionner le mois prochain,
affirmant qu’il n’avait pas l’intention d’aller nulle part. Le secrétaire Perry prévoit de remettre sa démission en
novembre, a rapporté Politico la semaine dernière, citant trois sources non identifiées. (10/8)
Halliburton Company a licencié 650 employés aux États-Unis, a confirmé mercredi le géant des services
pétroliers basé à Houston. La société a cité les conditions du marché local. La décision touche la région des
Rocheuses de l’entreprise, qui comprend le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Nord.
La mise à pied annoncée aujourd’hui fait suite à une réduction de l’effectif de huit pour cent que l’entreprise a
réalisée au deuxième trimestre. (10/10)
Les arrêts de raffineries aux Etats-Unis pour la saison ont culminé cette semaine, atteignant 3,797 millions de
barils/j hors ligne pour des travaux planifiés et non planifiés, dont environ la moitié sur la côte américaine du
Golfe du Mexique, selon les données de S&P Global Platts Analytics. Désormais, les raffineurs de la côte ouest
des États-Unis disposeront d’une capacité de traitement de 1,921 million de b/j de pétrole brut hors service à
compter du 11 octobre, et les raffineurs de la côte ouest des États-Unis en disposeront de 445 000 b/j hors
service alors que les raffineurs côtiers cherchent à assurer que leurs usines sont en mode diesel maximal avant
les mandats relatifs au carburant marin à faible teneur en soufre en vertu de la OMI 2020. (10/12)

Vente à crédit-bail du GGO : Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) et le Land and Mineral
Management du ministère américain de l’Intérieur proposent une vente à bail à l’échelle régionale en mars 2020
pour 78 millions d’acres dans les eaux fédérales du golfe du Mexique. Le bail-vente 254 comprendra environ 14
585 blocs non loués, situés entre trois et 231 milles au large des côtes, dans les zones de planification de
l’Ouest, du Centre et de l’Est du Golfe, par des profondeurs d’eau allant de neuf à plus de 11 115 pieds. (10/8)
Bus EV : Miami-Dade, en Floride, a accepté d’acheter 33 autobus électriques Proterra Catalyst E2 de 40 pieds
équipés de la technologie de transmission Duo Power et jusqu’à 75 chargeurs Proterra plug-in. Avec 33 bus
électriques et systèmes de charge, Miami-Dade représente la plus grosse commande de bus électriques sur la
côte Est. (10/8)
Batteries en plein boom : Le futur marché des batteries de 92,2 milliards de dollars vient de recevoir un
énorme coup de pouce. Les scientifiques viennent de créer la première batterie Li-Carbon Dioxide à cycle long
au monde, et dans un premier temps de déchiquetage du marché : elle est entièrement rechargeable. La
recherche de matériaux avancés qui catapulteront la technologie des batteries à un autre niveau a commencé il y
a des décennies. La recherche a été furieuse et diligente alors que les chercheurs et les scientifiques essaient de
donner au marché de plus de 90 milliards de dollars exactement ce qu’il veut. Et le marché devrait atteindre ces
92,2 milliards de dollars dès 2024, contre 37,4 milliards en 2018. (10/8)
La voiture à hydrogène de Toyota : Toyota Motor Corp a dévoilé vendredi une berline à pile à combustible à
hydrogène entièrement redessinée, dans sa dernière tentative de relancer la demande pour la technologie de
niche qui, espère-t-il, deviendra la norme. Le plus grand constructeur automobile japonais développe des
véhicules à pile à combustible depuis plus de deux décennies, mais la technologie a été éclipsée par la montée
en puissance rapide des véhicules électriques à batterie rivaux promus par des constructeurs comme Tesla.
(10/11)
Climat et BP : Lorsque Bob Dudley est devenu directeur général de BP en 2010, il a dû faire face à une
réaction politique et publique aux Etats-Unis après l’explosion meurtrière du Golfe du Mexique. Il a dû ramener
l’énergie majeure du bord de l’effondrement et obtenir l’autorisation sociétale d’opérer. Près d’une décennie
plus tard, alors qu’il cède à Bernard Looney une entreprise relancée, la survie à long terme de BP est une fois de
plus scrutée à la loupe face aux pressions exercées pour agir sur le changement climatique – un défi auquel
l’industrie pétrolière et gazière entière est confrontée. (10/8)
Des voitures volantes ? Porsche et Boeing ont signé un protocole d’accord pour explorer le marché de la
mobilité aérienne urbaine haut de gamme et l’extension du trafic urbain dans l’espace aérien. Grâce à ce
partenariat, les deux sociétés mettront à profit leurs forces et leurs connaissances respectives du marché pour
étudier l’avenir des véhicules de transport aérien urbain haut de gamme. (10/11)

Des lemmings qui gardent des licornes
Par Tom Lewis | 15 octobre 2019
Wall Street a apporté une énorme contribution à l’histoire de notre pays ces dernières années, une contribution
que personne ne peut nier : elle a fait de la Maison Blanche Trump un bastion de la raison, un campus cloîtré de
génies stables qui font génuflexion sur les grandes questions de notre temps. Wall Street, quant à elle, a passé
une part démesurée de son temps et de son argent à chasser les licornes.
Une licorne à Wall Street est une société privée relativement nouvelle qui a été évaluée à plus d’un milliard de
dollars par personne, sans raison apparente. Comme les startups point-com d’autrefois, les licornes galopent sur
le terrain, émettent des actions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars au public, empruntent des milliards
de dollars aux fonds spéculatifs, puis essaient de trouver comment faire des affaires. À moins que vous ne
fassiez partie de ceux qui déplacent les actions et l’argent et qui s’enrichissent grâce aux frais – et de nos jours

qui ne le font pas – ces choses se passent rarement bien. Donc, naturellement, Wall Street en fait de plus en plus,
et ils deviennent de plus en plus bizarres.

C’est à ça que doit ressembler votre entreprise si vous voulez avoir une chance de gagner beaucoup d’argent à
Wall Street.
Quelques exemples (et rappelez-vous, je n’invente pas ce genre de choses, vous ne pouvez pas les inventer) :
● WeWork : Pour autant que je sache, le plan d’affaires de WeWork est de louer de grands espaces de
bureaux et de sous-louer de minuscules cabines à des habitants de cabines. C’est une sorte d’Airbnb
pour drones ouvriers. L’entreprise, qui a environ une demi-heure d’existence, a emprunté un milliard de
dollars, loué 50 millions de pieds carrés de bureaux, embauché 15 000 personnes, acheté un jet privé de
60 millions de dollars et perdu près d’un billion de dollars dans les six premiers mois de cette année.
Elle allait faire un premier appel public à l’épargne l’an dernier, avec une valeur suggérée de près de 50
milliards de dollars, mais en tenant compte du fait que l’entreprise n’avait pas encore réalisé un seul
dollar de profit, le marché s’est emballé et l’introduction en bourse a été retirée (ce qui prouve encore
une fois qu’il est possible, en théorie, de fermer une hyène). Aujourd’hui, à quelques jours de manquer
d’argent, l’entreprise licencie jusqu’à un tiers de ses employés et réclame de nouveaux prêts. (Hé, ils
offrent des rendements allant jusqu’à 30 %, qu’en dites-vous ?) Ce qui me fait penser à…
● Uber : l’entreprise de tourisme sur Internet dont le plan d’affaires semble être d’ignorer toutes les
lois, réglementations et conventions relatives à la conduite pour le compte d’autrui et aux relations de
travail et de faire ainsi une tonne d’argent en transportant les gens partout. Uber existe depuis plus
longtemps que WeWork, assez longtemps pour que ses chauffeurs découvrent que ce qu’ils croyaient
être un salaire généreux pour un travail facile s’est rapidement évaporé alors qu’ils payaient le carburant,
les assurances, l’entretien, les réparations et les coûts de remplacement de leur voiture. Comme

WeWork, Uber n’a jamais fait un sou de profit, et ces dernières années a perdu un milliard de dollars par
trimestre. Depuis le début de l’année, 1 200 personnes ont été mises à pied. Ce qui me rappelle
Lyft : qui, on suppose, a été tellement impressionné par les finances d’Uber qu’il a décidé d’obtenir
certaines de ces pertes aussi, ce qu’il a fait encore plus vite que Uber. Au cours de son dernier trimestre,
Lyft a encaissé 3 milliards de dollars et enregistré une perte de 5 milliards de dollars. Selon Business
Insider, il est peu probable que les investisseurs se soucient des pertes tant que l’entreprise continue de
croître. Si c’est vrai, ils aimeront aussi
● Zume : qui s’est lancé il y a trois ans pour révolutionner la perte d’argent dans l’industrie de la
pizza. Son pitch : nous avons des robots qui assemblent les pizzas, ce qui garantit un contrôle de qualité,
et nous mettons les fours dans nos camionnettes de livraison, en cuisant les pizzas sur leur chemin, ce
qui garantit qu’elles seront chaudes et fraîches. Parce que l’entreprise a fait un usage important et
fréquent du mot « robotique », elle a été évaluée par Wall Street à 2,25 milliards de dollars et a reçu de
nombreux prêts, dont le plus récent de SoftBank, d’un montant de 375 millions de dollars. Je n’ai pas
encore trouvé de données financières, mais les clients me disent que la pizza a un goût de carton, mais
sans saveur. Et il fait généralement froid.
La liste est interminable et nous devons réécrire ce vieil adage selon lequel il faut penser et agir de façon
rationnelle en disant « si vous entendez des coups de sabots, pensez chevaux, pas zèbres ». Uh-uh. Non. Pense
aux licornes. Et dégagez le passage rapidement.

En raison des conditions météorologiques, les agriculteurs du Midwest
craignent des mauvaises récoltes généralisées et une récolte " record "
en 2019
le 15 octobre 2019 par Michael Snyder
La neige recouvre habituellement le Haut-Midwest vers la première semaine de novembre, ce qui signifie que
de nombreux agriculteurs du Midwest ne disposent que d'environ deux semaines pour récupérer ce qu'ils
peuvent avant que tout soit perdu. Le blizzard d'octobre sans précédent dont nous venons d'être témoins a
déversé d'énormes quantités de neige sur des millions et des millions d'acres de cultures, du Colorado au
Minnesota. Même si le temps est absolument parfait d'ici le 1er novembre, les agriculteurs "s'attendent encore à
des pertes de récolte massives". En fait, un législateur du Dakota du Sud a déclaré à la presse que les pertes de
récoltes seront " plus dévastatrices que jamais ". Et comme vous le verrez ci-dessous, même les régions du
Midwest qui n'ont pas été martelées par le récent blizzard sont potentiellement confrontées à des récoltes "
record-low " cette année. Nous n'avons jamais vu une année aussi mauvaise pour les agriculteurs du Midwest
dans l'histoire moderne des États-Unis, mais si le temps ne coopère pas, les choses pourraient rapidement
empirer au cours des deux prochaines semaines.
En raison de toutes les pluies et des inondations plus tôt dans l'année, de nombreux agriculteurs du Midwest ont
été confrontés à de sérieux retards dans l'ensemencement de leurs cultures, et ils comptaient donc sur le beau
temps à la fin de la saison pour que leurs cultures puissent atteindre leur pleine maturité. Malheureusement,
cela ne s'est pas produit, et le récent blizzard du Midwest a été un cauchemar...
Les rédacteurs du Wall Street Journal, Jacob Bunge et Kirk Maltais, ont rapporté lundi que " les agriculteurs
qui ont retardé les semis dans des champs gorgés d'eau ce printemps font face à une nouvelle menace alors
qu'ils courent pour récolter leurs cultures : la neige.
"De fortes chutes de neige et des vents violents au cours des derniers jours ont secoué les États du nord de
Farm Belt, où de nombreux agriculteurs ont connu des retards historiques au printemps dernier. La première

tempête de neige a mis fin à une année difficile pour les agriculteurs américains. Les prix des cultures
demeurent généralement sous pression en raison de l'offre élevée et de la baisse de la demande à la suite de la
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et beaucoup de cultures menacées par le gel sont
immatures parce qu'elles ont été plantées si tard."
Quand la neige a commencé à recouvrir les Dakotas, la majeure partie du maïs n'était même pas encore mature.
Les chiffres suivants proviennent à l'origine du Wall Street Journal....
Les rédacteurs du Journal ont expliqué que " le temps froid est une grande menace pour les cultures
vulnérables. Seulement 22 % du maïs du Dakota du Nord était à maturité le 7 octobre, et 36 % dans le Dakota
du Sud. Dans les 18 principaux États producteurs de maïs, 58 % de la récolte de cette année était à maturité,
contre 85 % en moyenne à cette date au cours des cinq années précédentes, selon l'USDA.
À l'heure actuelle, il y a des millions et des millions d'acres de cultures que les agriculteurs ne peuvent même
pas atteindre à cause de toute cette neige.
Si nous n'avons pas de temps chaud au cours des deux prochaines semaines, il se peut qu'ils ne puissent pas
sauver grand-chose du tout, parce que la saison hivernale approche rapidement...
En temps normal, les conditions hivernales frappent une grande partie de la partie supérieure du Midwest des
Grandes Plaines vers le début de novembre, a dit M. Isane. Après cela, il est trop tard pour introduire la plupart
des cultures.
Cela signifie que les agriculteurs ont environ deux semaines pour effectuer leur récolte - ou la perdre.
Essentiellement, nous sommes potentiellement confrontés à une crise comme nous n'en avons jamais vue
auparavant.
Les deux prochaines semaines détermineront si beaucoup d'agriculteurs du Midwest font un chèque de paie
pour l'année ou non, et donc à ce stade, "le niveau de stress est hors de l'ordinaire pour ces gars"....
"Personne ne sait vraiment ce qui va se passer parce que nous ne savons pas quel temps il fera ", a déclaré
Luther Markwart, vice-président exécutif de l'American Sugarbeet Growers Association. La plupart des
betteraves à sucre du pays sont cultivées dans la région des Grandes Plaines qui a été touchée par le blizzard de
la semaine dernière.
"Donc, le niveau de stress de ces gars est hors normes, a dit Markwart. "Pensez que si votre salaire de l'année
entière a été payé dans les deux prochaines semaines - ou pas."
Le Wall Street Journal et quelques autres journaux grand public en parlent, mais la plupart d'entre eux sont
tellement obsédés par le reportage sur le président Trump 24 heures sur 24 qu'ils sont complètement absents de
cette histoire jusqu'à présent.
Et même sans le récent blizzard, nous étions toujours confrontés à de très graves mauvaises récoltes dans le
Midwest. La plupart des régions du Michigan n'ont pas vraiment été martelées par le récent blizzard, mais on
rapporte que les agriculteurs du Michigan " pourraient voir des records dans leurs récoltes sur 2019″... ".
Les agriculteurs du Michigan pourraient voir leurs récoltes atteindre des niveaux records en 2019, selon le
dernier rapport d'octobre du département de l'Agriculture des États-Unis sur la production agricole.
Selon le National Ag Statistics Service (NASS) de l'USDA, les agriculteurs du Michigan s'attendent à une
récolte difficile en raison des conditions extrêmement variables des cultures, des stades de maturité très variés

des cultures et des champs boueux.
Beaucoup de gens ne semblent pas comprendre que si les agriculteurs ne cultivent pas nos aliments, nous ne
pouvons pas manger.
Quelqu'un est-il donc prêt à réduire considérablement la quantité de nourriture qu'il consommera en 2020 pour
que tous les autres en aient assez ?
Parce que ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas beau à voir. Selon le rapport que je viens de citer, la
production de soja au Michigan cette année sera en baisse de 31 p. 100...
La production de soja au Michigan devrait s'établir à 75,7 millions de boisseaux, soit une baisse de 31 % par
rapport à l'an dernier et la plus faible depuis 2008.
Et en fait, les chiffres dans les Dakotas seront bien pires que cela si les agriculteurs ne sont pas en mesure de se
rendre dans leurs champs au cours des deux prochaines semaines.
Pendant ce temps, la crise de la peste porcine africaine en Chine continue de s'aggraver. Les informations très
alarmantes suivantes nous parviennent de Zero Hedge....
Dans un rapport publié lundi, nous avons expliqué en détail comment les prix au comptant du porc ont
grimpé en flèche en Chine, la peste porcine africaine ayant tué 50 % de la population porcine du pays.
L'augmentation des prix (sous l'effet des écarts d'"ebola porcin") a déjà fait grimper l'inflation des prix à la
consommation à un plus haut niveau en six ans. Maintenant, les analystes disent à Reuters mardi que les prix du
porc devraient augmenter de façon significative d'ici la fin de l'année.
De nouvelles données publiées lundi par le ministère de l'Agriculture de la République populaire de Chine
montrent que l'apocalypse du porc continue de s'aggraver.
Les prix de détail du porc au pays ont bondi de 84 % par rapport à l'an dernier pour atteindre 2,78 $ la livre.
Inutile de dire que cette crise fait grimper les prix du porc partout dans le monde, et ce que nous avons vu
jusqu'ici n'est que le début.
Nous entrons dans une saison qui ne ressemblera à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Ici, aux
États-Unis, il a toujours été sûr de supposer que nos supermarchés regorgeront toujours d'aliments bon marché,
mais maintenant un changement majeur se produit.
Tout le monde reconnaît que les prix des aliments vont augmenter. Le vrai débat est de savoir jusqu'où ils iront
en fin de compte.
Les deux prochaines semaines sont absolument cruciales. Pour de nombreux agriculteurs du Midwest, c'est
l'heure du succès ou de l'échec, et ils ont hâte de se rendre dans leurs champs.
Espérons donc que la météo coopère, car nous avons essentiellement besoin d'un miracle en ce moment.

Quelle critique faire à Extinction Rebellion ?
Michel Sourrouille 16 octobre 2019 / Par biosphere
La radicalité absolue d’Extinction Rebellion conduit-elle à l’impuissance ? C’est ce que pense Daniel Boy*,
«émérite » chercheur au Cevipof. Voici ce qu’on peut lui répondre :

Daniel Boy : « Il est trop tôt pour quantifier sérieusement l’ampleur du mouvement. La posture de radicalité
absolue, c’est-à-dire le refus assumé d’entrer dans une logique de négociation, et donc de compromis avec le
politique, assure la bonne conscience du mouvement : pas de compromis, pas de compromission. Mais cette
posture d’extraterritorialité conduit aussi le mouvement à l’absence de résultats concrets, et donc à
l’impuissance. Peu coûteuse dans les débuts d’un mouvement, cette stratégie peut s’avérer lassante avec le
temps, et pour les participants et pour la société qui les observe. Depuis le film d’Al Gore (Une vérité qui
dérange), les Verts sont retournés à leurs querelles et le changement climatique a été éclipsé par la crise
financière. Pour que l’histoire ne se répète pas, il faut un « effet cliquet », c’est-à-dire quelque chose qui
empêche le retour en arrière. Sommes-nous sûrs que ce temps est venu ? »
– La tribune de Daniel Boy brille par sa naïveté et son inutilité. L’avalanche d’alertes scientifiques est pour
beaucoup dans la montée en puissance de XR. Ce qui apparaissait hier comme les conjectures du GIEC est
aujourd’hui vécu comme une menace certaine. L’humanité a entre 10 et 20 ans devant elle pour éviter le
basculement climatique. Après il sera trop tard, même si les effets les plus redoutables ne se feront sentir qu’à la
fin du siècle. Que propose Daniel Boy face à la réalité climatique ? Rien si ce n’est, implicitement, de faire
confiance à Emmanuel Macron.
– Comme notre civilisation militaro-industrielle porte en elle la menace d’un effondrement, nous sommes
contraints à la rébellion face à des politiques qui témoignent d’une incapacité et/ou d’un manque de courage
pour prendre les mesures indispensables. Il ne s’agit pas d’entrer dans une négociation politique, mais de
maintenir la pression sur les politiciens : la nature ne négocie pas. Fini le court-termisme du marché, l’heure est
à la pensée du délai, et celui-ci est particulièrement court : l’émission de gaz à effet de serre aujourd’hui
impactera le climat sur plusieurs siècles.
– La structuration de XR répond à la fois aux caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux (spontanéisme
et égalitarisme), mais aussi aux principes de la désobéissance civique : respecter la non-violence, agir à visage
découvert et surtout défendre une cause d’intérêt général. Un tel mouvement, ancré à la fois dans les réseaux
sociaux et ayant pour objectif le bien commun ne peut que durer. On ne peut enrayer un mouvement qui est déjà
mondialisé et qui bénéficie de la diffusion virale que procure Internet. Et ce mouvement pour le climat ne peut
qu’être soutenu par l’opinion publique. Les gouvernements témoignent déjà de leur impuissance face à un tel
mouvement, même s’il est encore minoritaire en nombre d’activistes.
– Greta Thunberg a été comme le battement de l’aile du papillon qui provoque une tornade de l’autre côté de la
planète. Seule, vraiment toute seule au début à faire la grève scolaire pour le climat, elle a impulsé un
mouvement mondial. Extinction Rebellion n’est qu’une des actions, et elles seront nombreuses, parfois même
violentes, de la génération climat. Le mouvement est lancé, il ne s’arrêtera plus. Il durera tant que nos émissions
de gaz à effet de serre ne s’arrêteront pas.
*Le Monde du 11 octobre 2019, « La radicalité absolue d’Extinction Rebellion conduit le mouvement à
l’impuissance »

DISCOURS SURRÉALISTE DU "MONDE"...
15 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Surréaliste est le discours du "Monde", sur le Brexit et le discours de la reine. On a l'air de croire que celui-ci est
fondamentalement, impossible.
Pourtant, comme je l'ai déjà dit, même l'URSS s'est disloquée.
On dirait entendre PJ sur son blog, qui, comme disait Brel, est l'archiprêtre qui radote au couvent. Trump,
Brexit, il n'a rien d'autre à dire ???

A l'image de l'URSS, d'ailleurs, l'économie européenne est en pleine implosion, sans avoir les mêmes
contraintes naturelles...
En un mot, au "Monde", ils sont aptes à se faire inviter à dîner pour devenir des champions internationaux. Moi
qui trouvait les communistes complétement siphonnés, il y a 40, je dois avouer qu'on a trouvé mieux, et qu'en
matière de remplacement de rois (suivant Brassens), non seulement, tout le monde ne suit pas docile, mais les
aspirants se comptent en masse...
En pleine décomposition, on trouve des "dirigeants", qui sans doute très largement arrosés se contrefichent de
leurs peuples, pensant, sans doute, être en impunité totale, pendant que Washington DC et Bruxelles sont
ravagés par des crises politiques XXXXXXL.
On voit d'ailleurs, un Sanders qui propose de taxer les riches à 97.5 %. Ce qui est loin d'être idiot, parce que s'ils
ne donnent pas de manière "volontaire", et "légale", ils risquent, ni plus, ni moins, la proscription et le goulag.
S'ils n'ont pas servis de compost et de fumier avant.
Famine ? Pas impossible. 40 millions d'USaméricains mangent difficilement à leur faim, avec encore moins de
réserves qu'en 2008. Et les achats chinois massifs ne sont pas fortuits. Ils leur faut de tout, et ils ont proposés à
la Russie d'acheter tout ce qui était disponible.
Mais comme en 2008, le dogme néo-libéral volera vite en éclat.
Les banques centrales, d'ailleurs, sont en train de démolir la notion de monnaie.
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Prévenez-moi quand c'est fini.
Charles Hugh Smith 16 octobre 2019
C'est peut-être mon siège bon marché ou mon épuisement général, mais tout le spectacle mis en scène est plus
qu'ennuyeux ; j'en ai eu ma dose.
Faites-moi savoir quand ce sera fini : oui, tout : la destitution, le différend commercial avec la Chine,
l'implication des États-Unis en Syrie, le rallye boursier maniaque et les élections de 2020.
Je ne suis pas intéressé à suivre chaque rebondissement de l'interminable drame des traumatismes parce que rien
de tout cela ne change rien : échanger Pence contre Trump ne change rien, puis échanger Warren contre Pence
en 2020 ne change rien non plus : la pourriture est trop profonde pour qu'une personne fasse beaucoup plus que
se sentir bien et faire des gestes symboliques (taxe les millionnaires, etc).
Tout le processus politique s'est transformé en batailles dans le Colisée du Pain et du Cirque, un divertissement
très profitable pour les médias d'entreprise qui font frémir les foules partisanes et très utile pour le statu quo, car
le son et la fureur qui ne signifient rien ne servent qu'à détourner l'attention du public qui s'agite du déclin des
valeurs : libertés civiles, libre expression, mobilité sociale, libre marché et bien plus.
La nation est aux prises avec des cartels, des monopoles et des bureaucraties chargés d'accroître et de protéger
la concentration continue de la richesse et du pouvoir dans les élites financières et politiques.
Nous mangeons notre maïs de semence tout en empruntant à l'avenir pour créer une illusion de croissance - une
illusion qui exige des niveaux toujours plus élevés d'intervention / manipulation et de propagande. La
dissidence doit être enterrée ou réduite au silence, car les déconnexions absurdes avec la réalité atteignent de
nouveaux extrêmes.
La Chine est dans le même bateau, ayant emprunté 40 billions de dollars pour financer un vaste projet de
construction permanente qui a terminé tout ce qui est utile à distance et qui est maintenant en train de construire
des villes fantômes, des stades, des centres commerciaux, des autoroutes à travers les déserts, etc. car cela a si
bien marché pendant 30 ans et les décideurs n'ont aucune alternative durable. Ce malinvestissement mène au
défaut de paiement et à la faillite, c'est Ce qui ne peut être dit, de peur que l'ensemble du système financier des
cartes ne s'effondre.
En d'autres termes, un accord commercial ne changera rien : les grandes économies du monde se dirigent vers
une falaise démographique, financière et énergétique qui ne peut être renversée par un accord commercial ou
tout autre changement de politique en marge.
Comme pour tous nos enchevêtrements étrangers, il n'y a pas de fin, aussi désastreux que cela puisse paraître,
parce que le Projet / Prétentions Impériales n'a pas l'intention de cesser les interventions à plusieurs niveaux de

l'impérialisme postmoderne, peu importe qui en est le président.
Regarde, les clowns harcèlent un ours enchaîné, c'est le Cirque de la Bourse, dirigé par le chef clown Powellus
Absurdus. L'incontournable marché boursier est le soulagement comique pour le massacre d'innocents qui
constitue le reste du divertissement. Ha-ha, comme les clowns s'amusent de l'ours enragé, jusqu'à ce que l'ours
se lâche et puis ha-ha, les clowns se dispersent.
L'humeur de la foule devient rapidement moche ; même les vainqueurs des jeux mis en scène sont huées.
L'attention de l'auditoire s'est tellement réduite que peu de gens attendent le résultat du concours pour crier au
sang de quelqu'un. La foule n'est plus rassasiée par le gore ou le drame, et même les intermèdes comiques ne
masquent plus le sentiment que la foule n'est plus qu'à une étincelle de s'emparer de sa rage et de sa frustration les frissons par procuration ne sont plus suffisants.
C'est peut-être mon siège bon marché ou mon épuisement général, mais tout le spectacle mis en scène est plus
qu'ennuyeux ; j'en ai eu ma dose. Alors, faites-moi savoir quand tout sera fini : le divertissement de la
destitution, le drame de la guerre commerciale, la comédie boursière, le cirque électoral, tout ça.
D'ici là, je me tournerai vers le monde réel pour m'amuser et me distraire. Le Colisée du Pain et du Cirque se
sent de plus en plus dérangé et dangereux.

Économiste : "Il y aura une récession. La question est quand ?"
Mac Slavo 15 octobre 2019 SHTFplan.com
L'économiste Robert Schiller, lauréat du prix Nobel d'économie, affirme qu'il y aura une récession. Les chances
d'une autre récession sont de 100 %, mais la question est de savoir quand elle se produira.
M. Schiller affirme que ceux qui savent qu'une récession est imminente vont prendre des mesures pour se
protéger et pourraient finir par déclencher la récession elle-même. Il qualifie cette économie "narrative",
d'après une interview qu'il a faite avec Time. Et pourtant, il admet qu'une récession s'en vient, il n'est pas certain
de l'échéancier. Il a peut-être raison, mais ne pas s'y préparer est une mauvaise idée de toute façon.
"Eh bien, il y aura une récession. La question est de savoir quand. Je suis tenté de dire qu'il est grand temps
de le faire, car cette expansion sera la plus longue de l'histoire. En supposant que l'économie n'est pas déjà en
récession. Je pense au récit et aux histoires que j'entends. Je crois qu'on parle de plus en plus de la récession.
Les histoires qui arrivent sont probablement liées à la crise commerciale. Et cela remonte à un récit des années
1930 au sujet d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale. C'est troublant pour les gens. Cela pousse
certaines personnes à réduire leurs dépenses. La méfiance à l'égard du Président Trump s'accroît." -Robert
Schiller, via Time
L'autre grand problème auquel les États-Unis seraient confrontés s'ils entraient en récession avant les élections
de 2020, c'est qu'ils "discréditeraient" le président Donald Trump, dit Schiller.
"Il[Trump] génère constamment des nouvelles. C'est ce qu'il a fait dans son émission de télé. Il envoyait les
gens dans des situations conflictuelles, puis il les renvoyait à la fin du spectacle. C'est un peu comme la lutte
dans laquelle il était impliqué, où il est apparu dans une émission de lutte à la télévision, frappant un autre
homme. C'est ce qu'il sait. Si nous commençons une récession, cela le discréditera. Et l'opinion publique
pourrait se retourner contre lui, et le faire paraître moins invulnérable." -Robert Schiller, via Time
Dans son livre Narrative Economics : How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events, Schiller
explique en détail comment les médias et les histoires virales peuvent sculpter les événements économiques.

Dans ce livre révolutionnaire, Robert Shiller, économiste lauréat du prix Nobel et auteur de best-sellers du New
York Times, propose une nouvelle façon de penser l'économie et le changement économique. À l'aide d'un riche
éventail d'exemples et de données historiques, Shiller soutient que l'étude des histoires populaires qui influent
sur le comportement économique individuel et collectif - ce qu'il appelle l'" économie narrative " - peut
améliorer considérablement notre capacité à prévoir les crises financières, les récessions, les dépressions et
autres événements économiques importants, à s'y préparer et à en atténuer les dommages.
Les idées peuvent devenir virales et affecter le marché. Mais cela ne veut-il pas dire que nous devrions tous être
mieux préparés à l'inévitable ?

Les émissions obligataires US responsables du problème de liquidités,
selon la Fed de Dallas
By Or-Argent - Oct 16, 2019

Robert Kaplan, président de la Federal Reserve Bank of Dallas, a déclaré que la hausse des émissions
d’obligations américaines de septembre fut la cause principale de la crise des liquidités qui a affecté les
marchés monétaires américains. C’est Reuters qui a rapporté cette révélation, d’un discours de Kaplan prononcé
devant le Commonwealth Club of San Francisco :
« Ce vendredi, le président de la Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, a remis sur le compte des
emprunts fédéraux visant à couvrir les déficits les soucis de liquidités sur les marchés des capitaux à très court
terme. Pour s’attaquer à ces problèmes, la FED a annoncé un nouveau programme d’achats de T-bills.
« L’augmentation dramatique des émissions du Trésor accapare la liquidité du système, a-t-il déclaré. Je pense
que ce motif est en haut de la liste des raisons qui expliquent pourquoi nous avons besoin de davantage de
liquidités. » Selon lui, l’une des autres raisons se trouve du côté du durcissement des règles prudentielles, qui
ont forcé les banques à détenir davantage de réserves.
Selon Kaplan, ces soucis de liquidités ne sont pas le signe d’un problème plus grave. Les actions prises par la
FED sont d’ordre technique, indépendantes des politiques monétaires. »
Vendredi, la FED a également annoncé qu’elle achèterait pour au moins 60 milliards d’obligations à court
terme par mois jusqu’au second trimestre de 2020. Cette décision est la conséquence d’une réunion inopinée
qui avait pour objectif de répondre à la crise des liquidités qui se développait.
ZeroHedge n’est pas d’accord avec l’analyse de Kaplan. Selon le média financier, ces achats de T-bills cachent
bien un problème plus grave :

« Le fait que cette annonce ait lieu après la clôture du trimestre, après que la FED ait déjà annoncé un
généreux programme de repos, confirme à quel point la FED prend au sérieux ces marchés des capitaux qui
ont cessé de fonctionner à la mi-septembre. Il s’agit de la preuve, malgré ce que certains banquiers centraux
ont affirmé la semaine dernière, qu’il s’agit bien plus que d’une petite opération de dépannage. »
Selon ZeroHedge, tout ceci nous donne dans les faits le retour d’un QE aux États-Unis.
Source

« Vous ne croirez jamais ce que vient de dire la banque centrale des
Pays-Bas »
par Charles Sannat | 16 Oct 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je dois vous dire que les bras m’en sont tombés.
Littéralement.
D’ailleurs, notre Sylvie Goulard, qui vient de se faire virer de Bruxelles à peine arrivée et retrouve son poste de
vice-gouverneuse de la Banque de France, devrait en prendre de la graine, alors qu’elle a participé à la
négociation d’un accord commercial avec la JP Morgan pour que la banque américaine puisse offrir certaines
prestations à ses clients sur le marché de l’or à partir des infrastructures de la Banque de France elle-même.
En effet, dans un article, assez sensationnel, publié sur le site de la banque centrale des Pays-Bas, l’institution
monétaire néerlandaise explique que…
« Si le système s’effondre, le stock d’or peut servir de base pour le restaurer »…
Alors là mes bras sont ballants…
Si le système s’effondre, l’or peut servir à restaurer le système…
Vous apprenez non seulement que le système peut s’effondrer, ce qui nous change des sempiternels « tout va
bien madame la marquise » et que pour restaurer un système monétaire effondré, c’est-à-dire dans lequel il n’y
a plus de confiance, il n’y a rien de mieux que… l’or !
Vous savez, l’or, cette relique barbare qui a servi de réserve de valeur et de monnaie partout sur la planète, pour
tous les empires depuis 6 000 ans.
Oui, 6 000 ans.

Vous noterez au passage que la banque centrale des Pays-Bas ne se précipite pas pour stocker dans ses coffres
des « bitcoins » et autres « crypto-monnaies » qui sont tout, sauf des monnaies, et encore moins des réserves de
valeur en cas d’effondrement d’un système économique.
Voilà l’essentiel de l’article concerné ainsi que le lien source tout en bas !!
« La « Nederlandsche Bank » (DNB) ou banque centrale des Pays-Bas, détient plus de 600 tonnes d’or. Un
lingot d’or conserve toujours sa valeur, crise ou pas crise. Cela crée un sentiment de sécurité. Le stock d’or
d’une banque centrale est donc considéré comme un symbole de solidité.
Une partie de celle-ci est stockée au siège de la DNB à Amsterdam, mais la plus grande partie est stockée dans
d’autres pays: aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
Le coffre-fort en or de la DNB stocke 15 000 lingots d’or, d’une valeur de plus de 6 milliards d’euros et
représentant un tiers (31%) du stock total d’or de la DNB.
Un autre tiers (31%) est situé à New York. Cet or est stocké dans les coffres de la Réserve fédérale américaine,
sur les roches granitiques de Manhattan.
Une plus grande part de l’or était stockée aux Etats-Unis, mais la DNB en a récupéré une partie en 2014 (j’ai
parlé de ces rapatriements organisés par les banques centrales européennes voir tout en bas NDLR).
Les 38% restants sont stockés dans les coffres des banques centrales canadienne et britannique à Ottawa et à
Londres.
Or: ancre de confiance
Les actions, obligations et autres titres ne sont pas sans risque et les prix peuvent baisser. Mais un lingot d’or
conserve sa valeur, même en temps de crise. C’est pourquoi les banques centrales, y compris la DNB,
détiennent traditionnellement des quantités d’or considérables. L’or est la tirelire parfaite – c’est l’ancre de
la confiance pour le système financier. Si le système s’effondre, le stock d’or peut servir de base pour le
reconstituer. L’or renforce la confiance dans la stabilité du bilan de la banque centrale et crée un sentiment
de sécurité ».
Avouez que c’est un bon résumé !
Je n’aurais pas dit mieux sur l’or…
Vous savez qu’il faut débancariser et que l’or va jouer un rôle fondamental dans vos stratégies de protection
patrimoniales.
Pourquoi ?
Parce qu’il va vous permettre d’assurer la part incompressible d’actifs financiers que vous êtes contraints de
détenir…
Il n’y aura pas que de l’or dans votre patrimoine, dans votre « bilan » à vous, que vous devez comparer à un
bilan de banque centrale.
Vous aurez des actifs, et mieux vaut qu’ils soient tangibles, mais parce que vous vivez dans un monde de
« monnaie » vous détiendrez fatalement de la monnaie, vous aurez de l’assurance-vie pour des raisons fiscales

ou de transmission, bref, vous ne serez pas dans une position « tout » ou « rien » ou « on » et « off »… les
choses sont forcément plus complexes et moins claires. On ne paye pas encore l’école privée de sa grande en
pièces d’or… Bref, faites comme les banques centrales !
Ayez de l’or… juste au cas où je ne sais pas moi, par exemple si le système s’effondre…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Sale temps pour l’Allemagne
Oui c’est un sale temps pour l’économie allemande, qu’il ne faut tout de même pas enterrer trop vite !!!
L’Allemagne est un très grand pays avec une immense industrie et des capacités d’adaptation redoutables.
Néanmoins, côté indicateurs économiques, la météo n’est pas au beau fixe.
Au contraire, tous les indicateurs poursuivent leur dégradation…
Comme en témoignent ces trois graphiques, pris chacun sur une période de 10 ans pour mettre les choses en
prespectives.

indice du sentiment économique zew
Comme vous le voyez dans celui ci-dessus, la récession est palpable dans le « sentiment économique » et cela
est de la même ampleur qu’en 2011, 2012, vous vous souvenez l’année la pire pour la Grèce et pour les
inquiétudes liées à l’avenir de la zone euro.

production industrielle
Du côté de la production industrielle (graphique ci-dessus) ce n’est pas tellement mieux, bien que le
ralentissement soit réel, vous pouvez voir qu’il est nettement moins prononcé que lors de la crise des subprimes
en 2009…

commandes à l’industrie
Enfin, les commandes à l’industrie sont et ont toujours été très volatiles comme le montre ce graphique sur les
10 dernières années.
La conclusion, c’est que l’Allemagne vacille, l’Allemagne tangue, mais ne sombre pas…
Charles SANNAT

La croissance mondiale se grippe, alerte le FMI
Par Richard Hiault Publié le 15 oct. 2019
Le Fonds monétaire international a ramené à 3 % sa prévision de croissance mondiale cette année. Avant
un léger rebond à 3,4 %, l'an prochain, grâce aux pays émergents et en développement. Toute
dégradation nécessiterait une relance budgétaire coordonnée.
L'activité économique mondiale subit un embâcle. Mois après mois, la croissance se grippe. De nouveau, le
Fonds monétaire international (FMI) a revu, mardi, ses prévisions à la baisse. En 2019, la croissance mondiale
devrait s'établir à 3 %, soit deux dixièmes de point de moins qu'attendu en juillet dernier . Lors de sa
conférence de presse, Gita Gopinath, l'économiste en chef du Fonds, a souligné que l'économie mondiale est
entrée dans une phase de « ralentissement synchronisé ». Sans le soutien des politiques monétaires
accommodantes, la croissance 2019 et 2020 serait inférieure de 0,5%. Et, à 2,5 %, l'économie mondiale serait
alors en récession.
En cause, l'apparition de barrières commerciales et la montée des tensions géopolitiques. Le relèvement des
droits de douane et l'absence de visibilité sur la politique commerciale internationale ont pesé sur
l'investissement et la demande de biens d'équipement, souligne le Fonds. Résultat : au premier semestre, la
croissance du volume des échanges commerciaux n'a été que de 1 %, soit le plus faible niveau enregistré depuis
2012. Et les perspectives ne sont guère réjouissantes. Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine va
amputer, en 2020, la croissance de 0,8 %, indique Gita Gopinath. Un chiffre qui tient compte du relèvement des
droits de douane américains sur 7,5 milliards de dollars de produits européens le 18 octobre prochain dans le
cadre du conflit Airbus-Boeing et sur les produits chinois le 1er décembre pochain.
Le secteur automobile pèse
Le marasme industriel constitue un point commun à l'ensemble des économies.

L'industrie manufacturière ralentit de manière significativeFMI
L'industrie automobile est particulièrement touchée, constate le FMI. « La suppression des allégements fiscaux
en Chine et le lancement de nouveaux tests d'émissions de carbone en Europe », expliquent ce constat. Dans la
mesure où les véhicules et les pièces détachées représentent environ 8 % des exportations mondiales, les
difficultés du secteur n'aident pas à soutenir le commerce. D'autant plus qu'il est aussi un grand consommateur
de matières premières, d'autres produits manufacturés et de services.
L'Allemagne en difficulté
Dans ce contexte, l'Allemagne est touchée au premier chef . Sa croissance est estimée à 0,5 % cette année après
1,5 % l'an dernier. La France, n'est pas épargnée. Mais elle résiste mieux que son voisin. Le FMI table sur une
hausse du PIB de 1,2 % cette année contre 1,7 % en 2018. Le Royaume-Uni est crédité de 1,2 % cette année,
puis 1,4 % l'an prochain. Le FMI a tenu compte des récentes annonces de soutien budgétaire du gouvernement .
Mais, il prend pour hypothèse une sortie de l'Union européenne de manière ordonnée et non un Brexit sans
accord.
Peu d'espoir pour les pays riches
D'une manière générale, l'ensemble des pays développés supporte un net ralentissement de leur activité. Leur
croissance est prévue à 1,7 %, après 2,3 % l'an dernier. A 2,4 %, celle des Etats-Unis va encore s'étioler,
puisque le FMI prévoit 2,1 % en 2020. Ce dernier chiffre a toutefois été revu à la hausse au regard des décisions
de la Réserve fédérale d'assouplir sa politique monétaire.
Pour les pays riches, les perspectives restent moroses puisque le FMI prédit une croissance de 1,7 % en 2020.
L'essentiel du rebond de la croissance mondiale l'an prochain (3,4 %) viendra des pays émergents et en
développement. Leurs économies devraient croître de 4,6%, précise Gita Gopinath. Près de la moitié est
imputable à la reprise ou à une récession moins sévère dans des pays comme l'Argentine, l'Iran et la Turquie. Le
Brésil, l'Inde, le Mexique, la Russie et l'Arabie Saoudite devraient se redresser. « Cependant, une grande
incertitude entoure ces redressements puisque les Etats-Unis, le Japon et la Chine sont appelés à ralentir
davantage d'ici 2020 », prévient l'économiste en chef du Fonds.
Relance budgétaire évoquée

Pour raviver une croissance en défaut, il importe de lever les restrictions au commerce et résoudre les tensions
géopolitiques, assène l'institution multilatérale. Gita Gopinath se félicite des récentes avancées entre les EtatsUnis et la Chine . Encore faut-il qu'elles soient le prélude à « un accord global et durable ».
Tout en saluant le soutien procuré par les politiques monétaires accommodantes, le FMI alerte sur le fait qu'elles
ne peuvent pas constituer l'unique instrument d'une relance de la croissance. Elle devrait être associée à un
soutien budgétaire là où c'est possible. « Des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas devraient tirer parti des
faibles taux d'emprunt pour investir dans le capital humain et les infrastructures », dit Gita Gopinath. Avant
d'ajouter : « si la croissance devait se dégrader davantage, une réponse budgétaire coordonnée au niveau
international […] pourrait être nécessaire ».

Warren Buffett avait tort
rédigé par Bill Bonner 16 octobre 2019
L’or fait mieux que les entreprises US depuis le début du XXIème siècle : mais dans quel monde vit-on ?

C’est tout frais : les entreprises américaines sont sur le point d’annoncer encore plus de mauvaises nouvelles.
Le Financial Times nous en dit plus :
« Les analystes de Wall Street se préparent à un troisième trimestre consécutif de chute des revenus, la plus
longue série en plus de trois ans ; ce sont les secteurs de la technologie et de l’énergie qui devraient être le plus
durement atteints.
[…] On s’attend à ce que les entreprises du S&P 500 annoncent une chute de 4,1% environ des bénéfices par
action, selon FactSet […]. Cela fait suite à un déclin de 0,4% au deuxième trimestre, et une glissade de 0,3%
au premier trimestre. »

Le monde est bizarre

Selon Warren Buffett, on n’a jamais raison de parier contre les entreprises américaines. Mais devinez quoi ?
Pour l’instant, depuis le début du siècle, ce pari s’est révélé gagnant. Charlie Bilello, ancien analyste de hedge
fund, tweete ceci :
« Rendement total sur les 20 dernières années…
Actions internationales : +110%
Actions US (S&P 500) : +221%
Obligations US de long terme : +329%
Or : +365% »

Dans quel genre d’économie est-ce que l’or – qui ne produit rien, n’invente rien, ne vend rien, ne publie pas de
rapports, ne fait ni ventes ni profits, ne verse pas de dividendes, n’a pas de PDG, de personnel, de bureaux, de
parking, de machine à café, de cabinet de relations publiques et personne à qui mentir sur les chiffres – fait
mieux que les diplômés d’écoles de commerce, les capitalistes et les grands sages à la tête des principales
entreprises ?
Le monde est bizarre, direz-vous.
Mais quand nous avons commencé notre série de suppositions sur l’avenir… il ne semblait pas bizarre du tout.

Nous avons plutôt vu les visages familiers, désespérés et hagards de l’inflation, puis de l’insurrection – un peu
comme la tournée des principales économies en faillite… commençant en Grèce… puis en Argentine… et au
Venezuela.
Et si nous avons raison, vous aussi ferez cette croisière – sans jamais sortir de chez vous et que vous le vouliez
ou non.

Le bar est ouvert
Partout dans le monde, les autorités penchent pour plus d’inflation et plus de dette, sans même attendre qu’une
crise déflationniste l’exige. Oui, le bar est ouvert !…
Nous ne suivons pas particulièrement les nouvelles de Suède, par exemple, mais ce pays semble être un vrai
rabat-joie. Bloomberg :
« La Suède doit jeter par la fenêtre son régime d’excédents budgétaires et ‘emprunter comme une folle’ pour
apaiser la douleur du ralentissement économique et empêcher les bouleversements politiques.
Tel est le point de vue de l’un des gestionnaires de fonds les plus influents de Suède, Simon Blecher, ancien
éditorialiste de presse qui gère désormais des titres et obligations chez Carnegie Fonder, avec quelque 70
milliards de couronnes [environ 6,4 Mds€] d’actifs sous gestion. »
Aux Etats-Unis, les autorités empruntent déjà comme des folles, les dépenses augmentant deux fois plus vite
que sous Obama… tandis que la dette continue de s’empiler, à 1 000 Mds$ par an.
Pendant ce temps, la Réserve fédérale s’est lancée dans un programme d’assouplissement quantitatif masqué,
dans le cadre duquel elle achète 60 Mds$ de T-Bills par mois. Elle injecte également de l’argent dans le marché
au jour le jour.
Au rythme actuel, d’ici la fin de l’année, elle aura gonflé l’économie de 1 000 Mds$ supplémentaires.
Et voici ce canaillou de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor US, dans le Financial Times. Il affirme que
« de nouveaux raisonnements et de nouvelles politiques » sont nécessaires… puis propose les mêmes vieilles
sottises :
« La dette gouvernementale ou le soutien du gouvernement à la dette privée est nécessaire pour absorber les
flux d’épargne. Avec des taux réels proches de zéro, voire négatifs, le coût du service de la dette est très bas, et
des taux bas peuvent être verrouillés pendant des décennies. Cela signifie que les niveaux de dette qui étaient
prudents lorsque les taux étaient à 5% ne s’appliquent plus dans le monde à taux zéro d’aujourd’hui. Les
gouvernements enregistrant des excédents chroniques ne font pas leur part pour soutenir l’économie
mondiale… »

Vieille escroquerie
Holà… Larry, vous allez trop vite.
Les taux d’épargne n’ont-ils pas baissé pour atteindre les niveaux les plus bas de l’Histoire – partout dans le
monde ? Alors cette « épargne » dont vous parlez… ne s’agit-il pas plutôt de la fausse monnaie émise par les
banques centrales ?

Et si on « verrouille » des tonnes de dettes pendant des décennies, est-ce qu’on ne se retrouvera pas avec ces
mêmes dettes lorsque l’économie s’effondrera – si bien qu’on ne pourra pas les rembourser ?
Et les gouvernements qui enregistrent des déficits ne doivent-ils pas obtenir l’argent de quelque part – auprès de
leurs propres citoyens, par exemple, qui avaient peut-être leurs propres plans pour cet argent ?
Et les gouvernements qui enregistrent des gains ne sont-ils pas mieux équipés pour résister à une crise ?
Et… Larry… toute cette étrange économie n’est-elle pas rien d’autre qu’une escroquerie ? On emprunte trop…
suite à quoi il faut emprunter plus encore pour tenir le rythme – jusqu’à faire faillite.
Et il n’y a pas vraiment besoin de « nouveaux raisonnements », si ?
Ce qu’il faut, c’est plutôt des raisonnements à l’ancienne – ainsi qu’une monnaie honnête, des budgets
équilibrés, et des responsables politiques avec assez de dignité et d’intégrité pour respecter les anciennes règles.

