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L'armée américaine pourrait s'effondrer d'ici 20 ans en raison du
changement climatique, selon un rapport commandé par le Pentagone
par Nafeez Ahmed 24 oct. 2019

Le rapport indique qu'une combinaison de famine, de guerre, de maladie, de sécheresse et
d'un réseau électrique fragile pourrait avoir des effets dévastateurs et en cascade.
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Selon un nouveau rapport de l'armée américaine, les Américains pourraient être confrontés à un avenir
terriblement sombre en raison des changements climatiques, avec des pannes de courant, des maladies, la soif,
la faim et la guerre. L'étude a révélé que l'armée américaine elle-même pourrait également s'effondrer. Tout cela
pourrait se produire au cours des deux prochaines décennies, note le rapport.
Les hauts responsables du gouvernement américain qui ont rédigé le rapport proviennent de plusieurs
organismes clés, dont l'armée, la Defense Intelligence Agency et la NASA. L'étude demandait au Pentagone de
se préparer d'urgence à la possibilité que les systèmes domestiques d'électricité, d'eau et d'alimentation
s'effondrent en raison des impacts du changement climatique à l'approche du milieu du siècle.
Le rapport a été commandé par le général Mark Milley, nouveau président des chefs d'état-major interarmées de
Trump, ce qui en fait l'officier militaire le plus haut gradé du pays (le rapport le met également en désaccord
avec Trump, qui ne prend pas le changement climatique au sérieux).
Le rapport, intitulé Implications of Climate Change for the U.S. Army, a été lancé par le U.S. Army War College
en partenariat avec la NASA en mai au Wilson Center à Washington DC. Le rapport a été commandé par le
général Milley alors qu'il était chef d'état-major de l'Armée de terre. Il a été rendu public en août par
l'intermédiaire du Center for Climate and Security, mais n'a pas suscité beaucoup d'attention à l'époque.
Les deux scénarios les plus importants du rapport se concentrent sur le risque d'un effondrement du réseau
électrique au cours des "20 prochaines années" et sur le danger d'épidémies de maladies. Les deux pourraient
être déclenchés par le changement climatique à court terme, note-t-il.
Les " besoins énergétiques accrus " déclenchés par les nouveaux régimes climatiques tels que les
périodes prolongées de chaleur, de sécheresse et de froid pourraient éventuellement submerger " un
système déjà fragile ".
Le rapport met également en garde contre le fait que l'armée américaine devrait se préparer à de nouvelles
interventions étrangères dans des conflits de type syrien, déclenchées en raison des impacts liés au climat. Le

Bangladesh, en particulier, est considéré comme le pays le plus vulnérable à l'effondrement climatique dans le
monde.
"Le déplacement permanent d'une grande partie de la population du Bangladesh serait une catastrophe
régionale susceptible d'accroître l'instabilité mondiale", prévient le rapport. "Il s'agit là d'une conséquence
potentielle des complications du changement climatique dans un seul pays. Dans le monde, plus de 600 millions
de personnes vivent au niveau de la mer."
L'élévation du niveau de la mer, qui pourrait dépasser 2 mètres d'ici 2100 selon une étude récente, "déplacera
des dizaines (voire des centaines) de millions de personnes, créant une instabilité massive et durable", ajoute le
rapport.
Les États-Unis devraient donc être prêts à agir non seulement au Bangladesh, mais aussi dans de nombreuses
autres régions, comme l'Arctique qui fond rapidement, où le rapport recommande que l'armée américaine
profite de ses ressources en hydrocarbures et de nouvelles voies de transit pour repousser l'invasion russe.
Mais sans réformes urgentes, le rapport prévient que l'armée américaine elle-même pourrait finir par s'effondrer
alors qu'elle tente de répondre à l'effondrement du climat. Elle pourrait perdre sa capacité à contenir les menaces
aux États-Unis et pourrait se transformer en "échec de mission" à l'étranger en raison d'un approvisionnement en
eau inadéquat.

Effondrement total du réseau électrique
Le rapport dresse un portrait effrayant d'un pays qui s'effondre au cours des 20 prochaines années en raison des
impacts du changement climatique sur "les systèmes naturels comme les océans, les lacs, les rivières, les eaux
souterraines, les récifs et les forêts".
Selon le rapport, l'infrastructure actuelle aux États-Unis est terriblement sous-préparée : "La plupart des
infrastructures critiques identifiées par le Département de la Sécurité intérieure ne sont pas conçues pour résister
à ces conditions modifiées."
Environ 80 pour cent des exportations agricoles américaines et 78 pour cent des importations sont d'origine
hydrique. Cela signifie que les épisodes d'inondations dus au changement climatique pourraient causer des
dommages durables aux infrastructures maritimes, posant " une menace majeure pour les vies et les
communautés des Etats-Unis, l'économie américaine et la sécurité alimentaire mondiale ", note le rapport.
Le réseau électrique national américain est particulièrement menacé, car il pourrait être fermé en raison des
"facteurs de stress liés au changement climatique", en particulier les variations des précipitations :
"Le réseau électrique qui dessert les États-Unis vieillit et continue de fonctionner sans un investissement
coordonné et important dans l'infrastructure. Il existe des vulnérabilités aux centrales électriques, aux
infrastructures de transport d'électricité et aux composantes du réseau de distribution ", affirme le rapport.
En conséquence, les "besoins énergétiques accrus" déclenchés par de nouveaux régimes climatiques tels que les
périodes prolongées de chaleur, de sécheresse et de froid pourraient éventuellement submerger "un système déjà
fragile".

Les sombres prédictions du rapport ont déjà commencé à se concrétiser, les PG&E des services publics
réduisant l'électricité à plus d'un million de personnes en Californie pour éviter que les lignes électriques ne
provoquent un autre incendie de forêt catastrophique. Alors que le changement climatique intensifie la saison
sèche et augmente les risques d'incendie, PG&E a été la cible de critiques pour ne pas avoir réparé le réseau
électrique en difficulté de l'État.
Le rapport de l'armée américaine montre que la panne d'électricité en Californie pourrait être un avant-goût de
ce qui se passerait si le réseau électrique national était détruit par le changement climatique, un scénario
vraiment dystopique. Un paragraphe particulièrement pénible énumère sans détour les conséquences :
"Si l'infrastructure du réseau électrique devait s'effondrer, les États-Unis connaîtraient une crise importante :
● Perte d'aliments périssables et de médicaments
● Perte de réseaux de distribution d'eau et d'eaux usées
● Perte des systèmes de chauffage/climatisation et d'éclairage électrique
● Perte de systèmes informatiques, téléphoniques et de communication (y compris les vols des
compagnies aériennes, les réseaux satellitaires et les services GPS)
● Perte de systèmes de transport en commun
● Perte des systèmes de distribution de carburant et des pipelines de carburant
● Perte de tous les systèmes électriques qui n'ont pas d'alimentation de secours".
Bien que le rapport ne s'attarde pas sur les implications, il reconnaît qu'une panne du réseau électrique national
conduirait à une tempête parfaite nécessitant des interventions militaires d'urgence qui pourraient
éventuellement affaiblir la capacité de l'armée américaine à continuer à fonctionner : "Les efforts de secours
aggravés par les effets climatologiques saisonniers pourraient accélérer la gravité de la situation en cours. Les
effets en cascade de la perte d'énergie.... mettraient rapidement à l'épreuve la capacité de l'armée à poursuivre
ses opérations."

Les centrales nucléaires américaines sont également "à haut risque de fermeture temporaire ou permanente en
raison des menaces climatiques".
Actuellement, 99 réacteurs nucléaires sont en exploitation aux États-Unis, fournissant près de 20 % de l'énergie
du pays à des fins utilitaires. Mais la majorité d'entre eux, soit environ 60 pour cent, sont situés dans des régions
vulnérables qui sont confrontées à des "risques majeurs", notamment l'élévation du niveau de la mer, de graves
tempêtes et des pénuries d'eau.

Confinement
Les auteurs du rapport croient que des opérations militaires nationales seront nécessaires pour contenir les
futures flambées de maladies. Il n'y a pas d'échéancier précis à cet égard, si ce n'est l'idée d'être prêt à faire face
à des surprises imminentes : "Le changement climatique augmente le risque de maladies infectieuses pour la
population américaine. Il ne s'agit de plus en plus pas de savoir "si" mais quand il y aura une grande épidémie."
Les régions du sud des États-Unis connaîtront une augmentation des précipitations de 0,5 à 0,8 mm par jour,
ainsi qu'une augmentation des températures annuelles moyennes de 1 à 3 degrés Celsius (C) d'ici 2050.
Avec des hivers plus chauds, ces nouvelles conditions entraîneront la prolifération des moustiques et des tiques.
Cela, à son tour, stimulera la propagation de maladies " qui n'étaient peut-être pas encore apparues aux ÉtatsUnis " et accélérera la propagation de maladies que l'on trouve actuellement en très petit nombre comme le
Zika, le virus du Nil occidental, la maladie de Lyme et de nombreuses autres :
"L'armée américaine sera appelée à apporter son aide de la même manière qu'elle l'a été lors d'autres
catastrophes. Une coordination détaillée avec les agences locales, étatiques et fédérales dans les régions les plus
à risque accélérera le temps de réponse et réduira les risques pour la mission."

Une nouvelle ère de guerre sans fin
Le nouveau rapport est d'autant plus important que l'administration Trump nie l'existence de la science
climatique. Commandité par le général Mark Milley, aujourd'hui officier militaire le plus haut gradé des ÉtatsUnis, le rapport conclut non seulement que le changement climatique est réel, mais qu'il est en voie de créer une
catastrophe sans précédent qui pourrait entraîner l'effondrement total de la société américaine sans
investissements sérieux dans de nouvelles technologies et infrastructures. Toutefois, tout en se concentrant sur
les impacts climatiques prévus, le rapport ne traite pas des causes du changement climatique dans les émissions
de combustibles fossiles d'origine humaine.
Le rapport a été rédigé par une équipe interdisciplinaire active dans plusieurs agences gouvernementales
américaines, dont le Bureau de l'innovation américaine de la Maison-Blanche, le Groupe de travail sur la
technologie critique de protection du Secrétaire à la défense, le Harvest Consortium de la NASA, le Directorate
of Weather du US Air Force Headquarters, la Garde nationale de l'armée américaine et le Département d'État
américain. Le Collège de guerre de l'armée américaine n'a pas répondu à une demande de commentaires.
Leur rapport décrit non seulement la nécessité d'une infrastructure militaire permanente massive sur le sol
américain pour éviter l'effondrement du climat, mais il présage également de nouvelles interventions étrangères
dues au changement climatique.
Les auteurs soutiennent que la guerre civile syrienne pourrait être un avant-goût des futurs conflits
internationaux déclenchés par les troubles causés par le climat. Il ne fait aucun doute que le conflit a éclaté en
même temps qu'une grande sécheresse dans la région, qui a forcé les populations rurales à s'installer dans les

villes syriennes en raison de l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés irakiens, affirment-ils.
Le conflit qui en a résulté a "ravivé la guerre civile en Irak" et exacerbé les tensions militaires entre les ÉtatsUnis et la Russie.
"La population syrienne a diminué d'environ 10 pour cent depuis le début de la guerre, avec des millions de
réfugiés fuyant la nation, augmentant l'instabilité en Europe et alimentant l'extrémisme violent ", conclut le
rapport.
Le cas le plus urgent pour une éventuelle intervention américaine est cependant celui du Bangladesh, pays
d'Asie du Sud.
Avec la moitié de ses 160 millions d'habitants qui vivent actuellement au niveau de la mer, quelque 80 millions
de Bangladais sont sur le point d'être déplacés car de vastes régions du pays deviennent "inhabitables" à cause
des impacts climatiques : "Comment ce déplacement à grande échelle affectera-t-il la sécurité mondiale dans
une région qui compte près de 40 % de la population mondiale et plusieurs puissances nucléaires
antagonistes ?"
Avec une population huit fois plus nombreuse que celle de la Syrie, explique le rapport, " le déplacement
permanent d'une grande partie de la population du Bangladesh serait une catastrophe régionale avec le potentiel
d'accroître l'instabilité mondiale ".
Les auteurs recommandent que l'armée américaine collabore avec le département d'État et l'USAID pour "
renforcer la résilience des organismes gouvernementaux[bangladais] et assurer la formation des militaires
bangladais ".

La pénurie d'eau déstabilisera les nations et l'armée américaine
Si l'élévation du niveau de la mer présente un type de risque spécifique, un autre est lié à la rareté de l'eau due
au changement climatique, à l'accroissement démographique et à une mauvaise gestion de l'eau. Le rapport
décrit la rareté de l'eau comme un risque à court terme entraînant des troubles civils et une instabilité politique.
D'ici 2040, la demande mondiale d'eau douce dépassera la disponibilité et, d'ici 2030, un tiers de la population
mondiale vivra dans les "régions en situation de stress hydrique" d'Afrique du Nord, d'Afrique australe, du
Moyen-Orient, de Chine et des États-Unis, note le rapport.
La diminution de la disponibilité de l'eau au cours des deux prochaines décennies entraînera une augmentation
des "perturbations sociales" dans les régions pauvres et vulnérables.
La rareté de l'eau est également un facteur d'échec possible du système alimentaire mondial, ce qui pourrait
déclencher de nouvelles "flambées de conflits civils et de troubles sociaux".
Le rapport décrit un système alimentaire mondial de plus en plus perturbé par "des cycles rapides de gel-dégel
au printemps et à l'automne, la dégradation des sols, l'épuisement des aquifères d'eau fossile, l'intensification de
la propagation des ravageurs et des maladies agricoles et les dommages causés aux infrastructures maritimes en
raison des inondations".
Une telle instabilité du système alimentaire entraînera " une augmentation significative de la mortalité dans les
endroits vulnérables, qui sont ceux où l'intervention humanitaire soutenue par le DoD est la plus probable ".
Mais les interventions militaires étrangères, en particulier dans les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du

Nord où l'eau est rare, pourraient ne pas être viables à moins que l'armée américaine n'invente ou n'acquière de
nouvelles technologies radicales pour distribuer suffisamment d'eau aux soldats.
Le problème est si grave et si coûteux, dit le rapport, que l'armée " est précipitamment proche de l'échec de sa
mission concernant l'hydratation de la force dans un environnement aride contesté ".
Selon le nouveau rapport de l'armée, l'eau représente actuellement 30 à 40 % des coûts nécessaires pour soutenir
une force militaire américaine opérant à l'étranger. Une énorme infrastructure est nécessaire pour transporter
l'eau embouteillée pour les unités de l'armée. Le rapport recommande donc de nouveaux investissements
importants dans la technologie pour capter l'eau de l'atmosphère au niveau local, sans lesquels les opérations
militaires américaines à l'étranger pourraient devenir impossibles. Le plus grand obstacle, c'est que cela dépasse
de loin les priorités actuelles du Pentagone en matière de financement.

Les dégâts causés par le pétrole dans l'Arctique
Et pourtant, le plus grand point aveugle du rapport est son agnosticisme quant à la nécessité d'une transition
rapide de l'ensemble de la société aux énergies fossiles.
Bizarrement, pour un rapport qui s'articule autour de la promotion de la gérance de l'environnement dans
l'armée de terre, le rapport identifie l'Arctique comme un endroit stratégique critique pour la participation
militaire future des États-Unis : maximiser la consommation de combustibles fossiles.
Notant que l'Arctique détiendrait environ un quart des réserves d'hydrocarbures non découvertes dans le monde,
les auteurs estiment qu'environ 20 % de ces réserves pourraient se trouver sur le territoire américain, notant un "
plus grand risque de conflit " pour ces ressources, en particulier avec la Russie.
La fonte des glaces de mer de l'Arctique est présentée comme une conclusion inéluctable au cours des
prochaines décennies, ce qui signifie que de nouvelles possibilités économiques majeures s'ouvriront pour
exploiter les ressources pétrolières et gazières de la région ainsi que pour établir de nouvelles routes maritimes :
"L'armée américaine doit immédiatement commencer à étendre sa capacité d'opérer dans l'Arctique pour
défendre les intérêts économiques et s'associer à des alliés dans la région."
Les hauts responsables de la défense américaine à Washington s'attendent clairement à ce que l'armée
américaine joue un rôle prolongé, tant à l'étranger que dans le pays, alors que le changement climatique fait des
ravages sur les systèmes essentiels d'alimentation, d'eau et d'électricité. En plus de causer des dommages
fondamentaux à nos systèmes démocratiques déjà tendus, le plus gros problème est que l'armée américaine est
de loin le principal moteur du changement climatique en étant le plus grand consommateur institutionnel de
combustibles fossiles au monde.
La perspective d'un rôle permanent toujours plus important pour l'armée de terre sur le sol américain pour faire
face aux impacts croissants du changement climatique est un scénario étonnamment extrême qui va à l'encontre
de la séparation traditionnelle entre l'armée américaine et les affaires intérieures.
En présentant ce point de vue, le rapport illustre par inadvertance ce qui se passe lorsque le climat est considéré
sous l'angle étroit de la " sécurité nationale ". Au lieu d'encourager les gouvernements à s'attaquer aux causes
profondes par le biais de "changements sans précédent dans tous les aspects de la société" (selon les termes du
rapport du GIEC de l'ONU à la même époque l'année dernière), le rapport de l'armée exige plus d'argent et de
pouvoir pour les agences militaires tout en permettant aux causes de la crise climatique d'accélérer. Il n'est peutêtre pas surprenant que des scénarios aussi terribles soient prévus, alors que les solutions qui permettraient
d'éviter ces scénarios ne sont pas explorées sérieusement.
Plutôt que d'attendre que l'armée américaine intervienne après l'effondrement du climat - à un moment où

l'armée elle-même risque de s'effondrer - nous ferions mieux de nous attaquer à la cause profonde du problème
que ce rapport contourne : La dépendance chronique de l'Amérique à l'égard du pétrole et du gaz est à l'origine
de la déstabilisation des écosystèmes de la planète.

Fin de l'essence et du diesel d'ici 2035: le gouvernement bruxellois
adopte son ambitieux plan climat
Belga sur LaLibre.be Publié le jeudi 24 octobre 2019

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi la version définitive de la contribution bruxelloise au Plan National
Energie Climat (PNEC) pour 2030. Celui-ci doit être transmis à la Commission européenne pour le 31
décembre prochain au plus tard.
Ce Plan national a pour ambition de décrire comment la Belgique et ses entités contribueront aux objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Accord de Paris. Son ambition principale:
contenir l'élévation de la température moyenne d'ici à 2100 en-deçà de 2° C, voire à 1,5°C. Si l'on en croit le
ministre-président bruxellois Rudi Vervoort lors d'une présentation détaillée de la contribution bruxelloise, aux
côtés des ministres écologistes du gouvernement et du ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld), le
gouvernement bruxellois est le premier à déposer sa contribution.
Par rapport à une première version provisoire de la contribution bruxelloise de juillet 2018, le plan de la
nouvelle équipe Vervoort a renforcé l'objectif de réduction des émissions de C02: 40% à l'horizon 2030 par
rapport à 2005 (initialement 32%).
Depuis la première version, le gouvernement a tenu compte des avis reçus suite à la consultation publique
nationale, des recommandations de la Commission européenne et de la Déclaration de Politique Régionale PSEcolo-DéFi; Groen-Open Vld-one.brussels.
Interdiction du diesel d'ici 2030 et de l'essence d'ici 2035

Selon Alain Maron, de nombreuses mesures concerneront le secteur du bâtiment, responsable de 60% des
émissions directes. La fin du chauffage au charbon est fixée à 2021, celle du chauffage au mazout en 2025 et le
diesel sera interdit d'ici 2030. Pour l'essence et le LPG, ce sera à l'horizon 2035.
La stratégie de rénovation adoptée à la fin de la législature sortante sera poursuivie. Selon le ministre écologiste,
les primes et soutiens divers pour la réduction de la consommation énergétique seront renforcés.
Les efforts seront aussi amplifiés pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables à Bruxelles, mais une
stratégie d'investissements extra muros est à l'ordre du jour également de manière à disposer de 700 GWh de
production renouvelable de plus d'ici 2030.
La production de déchets doit diminuer de 20%. Le tri des déchets organiques (sacs orange) sera obligatoire en
2023.
Nouveauté: sont incluses les émissions dites indirectes, soit celles émises en dehors de Bruxelles via
l'alimentation, la consommation, les matériaux des bâtiments. Celles-ci sont cinq fois plus élevées que les
émissions directes.
En matière de mobilité, Bruxelles projette, selon la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), une
batterie de mesures pour réduire les déplacements en voiture individuelle à un quart de l'ensemble d'ici 2030.
La Région bruxelloise s'engage à veiller à ce que les politiques qui sont et seront menées pour rencontrer ces
objectifs ne pénaliseront pas les habitants en situation de précarité.

Déforestation : l'Amazonie pourrait être condamnée dès 2021
Par Tifenn Clinkemaillié Publié le 24 oct. 2019
Selon les calculs du Peterson Institute for International Economics, la forêt ne sera plus capable de
produire sa propre pluie d'ici deux ans, un délai bien plus court qu'avancé par les précédentes études. Le
think tank alerte sur l'impact des actions du président brésilien Jair Bolsonaro.

Une baisse du nombre d'arbres dans la forêt amazonienne entraînerait une baisse des pluies et
irrémédiablement, une situation de sécheresse.

L'Amazonie, « une bombe de carbone » ? C'est le constat que dresse Monica de Bolle, chargée de recherche au
Peterson Institute For Economics, un think tank privé basé à Washington, dans une note publiée mercredi. Selon
ses prévisions, le maintien du taux actuel de déforestation pourrait mener la forêt amazonienne à un point de
bascule. Et cela en moins deux ans, un délai bien plus court que celui avancé par les précédentes études.
Une fois cette limite franchie, l'Amazonie ne serait plus capable de déclencher sa propre pluie. Ce qu'elle fait
depuis des millénaires grâce à la transpiration des plantes et à l'évaporation, quasiment deux mois avant le début
de la saison des moussons dans le reste du monde. Une baisse du nombre d'arbres entraînerait une baisse des
pluies et irrémédiablement l'Amazonie ferait face à la sécheresse. Un enjeu de taille puisqu'elle stocke à elle
seule 60 à 80 milliards de tonnes de carbone, rappelle la note rédigée par Monica de Bolle.
200 millions de tonnes de carbone
Mais pour la chargée de recherche, le problème le plus préoccupant reste les incendies. « Mettre le feu à la forêt
pour déforester pourrait libérer jusqu'à 200 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère par an, ce qui
accélérerait le réchauffement climatique », alerte-t-elle. En Amazonie, ces feux sont majoritairement provoqués
par les agriculteurs et propriétaires de bétails afin de fertiliser la terre. Mais en période de sécheresse et sous
l'action du vent, ils deviennent difficilement contrôlables, comme ce fut le cas fin août .
Preuve en est pour Monica de Bolle les données publiées par l'Institut national de recherche spatiale brésilien
(INPE). En août 2019, l'INPE a ainsi estimé que la déforestation était 222 % plus élevée que l'année précédente.
Début octobre, l'INPE avait par ailleurs estimé que sur les neuf premiers mois de l'année, 7.853 km² de forêt ont
été dévastés, contre 4.075 km² en 2018 sur la même période. C'est en se basant sur ces données, et en
considérant que le taux actuel de déforestation se maintenait que Monica de Bolle est parvenue à fixer la date de
2021 comme le moment de bascule.
Dans le monde scientifique, ce rapport suscite la controverse. Le quotidien britannique « The Guardian »
souligne qu'un certain nombre de chercheurs considèrent que ce point de non-retour ne devrait pas arriver avant
une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Une évolution au gré des politiques brésiliennes
Une chose est certaine, cependant : le gouvernement brésilien a un impact majeur sur la préservation de cet
espace naturel, situé à plus de 60 % sur son territoire. En se basant sur les données de l'INPE, Monica de Bolle
illustre comment les actions des gouvernements successifs brésiliens ont accéléré, ou ralenti, le taux de
déforestation en Amazonie. Entre 2000 et 2004, ce taux était en constante augmentation. A partir de 2004, et du
lancement du Plan d'action pour la prévention et le contrôle de la déforestation dans l'Amazonie brésilienne par
le gouvernement brésilien, le nombre de mètres carrés détruits a largement diminué.
En 2018, la crise économique qu'a traversée le Brésil s'est accompagnée d'une baisse du budget des agences
environnementales. Le taux de déforestation est alors reparti à la hausse. L'élection de Jair Bolsonaro l'an
dernier et l'adoption de politiques « visant délibérément à annuler les progrès environnementaux réalisés sous
les gouvernements précédents » ont aggravé la situation.
Reste à savoir si le président brésilien pourrait infléchir sa politique, lui qui a pendant longtemps affirmé que les
statistiques de l'INPE étaient biaisées et même accusé les ONG d'avoir déclenché elles-mêmes les
incendies. Sous pression de la communauté internationale, Jair Bolsonaro s'était vu contraint en août d'interdire
les brûlis agricoles dans tout le Brésil pendant soixante jours.

L'introduction en bourse de Saudi Aramco : C'est ce qu'on ne
voit pas qui compte.
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 27 octobre 2019

C'est ce que vous ne pouvez pas voir - le pétrole sous les sables arabiques - sur lequel les investisseurs
potentiels dans le premier appel public à l'épargne (PAPE) de Saudi Aramco devraient se concentrer, encore et
encore. La vérité sur les ressources pétrolières qui subsistent sous le désert saoudien reste un secret d'État. Je
vais m'attarder un peu plus longuement sur ce sujet après un bref historique pour situer le contexte.
Récemment, Saudi Aramco, la compagnie pétrolière publique saoudienne, a encore retardé son introduction en
bourse. Pour ceux qui ont raté la précédente occasion, les plans d'introduction en bourse sont apparus pour la
première fois en 2016 dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, un plan visant essentiellement à
diversifier l'économie du pays pour l'éloigner de sa forte dépendance au pétrole. L'attention fébrile que le projet
d'introduction en bourse a suscitée s'est atténuée lorsque la plus grande entreprise mondiale l'a retirée de
manière inattendue en 2018. Les sociétés financières qui conseillent le gouvernement ont été laissées pour
compte alors que le gouvernement cherchait d'autres moyens de recueillir des fonds pour ses plans Vision 2030.
Et pourtant, l'idée de l'introduction en bourse est restée possible et a été relancée par la suite. Le problème, c'est
que les deux fois où le premier appel public à l'épargne a semblé sur le point d'avoir lieu, le Royaume d'Arabie
saoudite a eu peur de ne pas obtenir les 100 milliards de dollars qu'il voulait pour 5 % de l'entreprise.
Les espoirs initiaux de cotation sur des bourses internationales de premier plan telles que le New York Stock
Exchange et le London Stock Exchange ont été abandonnés depuis longtemps. Mais la plus récente tentative
d'introduction en bourse devait se faire entièrement sur la bourse nationale de l'Arabie saoudite. Même ça avait
l'air d'échouer.
Alors, la grande question est pourquoi. La réponse est probablement juste sous les pieds des Saoudiens : Le
pétrole sous les sables saoudiens - ou plutôt l'incertitude quant à la quantité de pétrole extractible qui s'y trouve
encore.
La vaste infrastructure qui constitue l'industrie pétrolière saoudienne est visible pour tous ceux qui ont accès à la
photographie par satellite. Ses détails sont tellement connus que les ennemis du royaume au Yémen ont pu
lancer il n'y a pas si longtemps une attaque de drone paralysante sur cette infrastructure qui a temporairement
réduit de moitié la capacité de production du royaume.

Rien de tout cela n'est un mystère pour les investisseurs. De plus, la quantité de pétrole qui est extraite du sol et
vendue chaque jour sur les marchés internationaux et nationaux est calculée et comparée aux informations
provenant d'un vaste système international de surveillance du pétrole où de précieuses données sur la production
des puits de pétrole et les cargaisons sont fournies pour des millions de dollars aux abonnés.
La seule donnée qui ne peut être connue avec beaucoup de clarté est la taille des réserves pétrolières
saoudiennes. Les Saoudiens ont un numéro public. Mais Saudi Aramco n'a pas soumis ses réserves à un audit
indépendant depuis 1980. Les réserves déclarées ont à peine bougé depuis 1998, selon le dernier rapport
statistique de BP sur l'énergie mondiale, malgré une production énorme. On pourrait penser que 20 années de
production robuste auraient eu un certain effet à la baisse sur le nombre de réserves.
Mais même si les réserves sont en réalité restées stables, ce qui reste des ressources pétrolières totales de
l'Arabie saoudite a diminué. (Les ressources sont généralement définies comme le pétrole en place d'origine,
une estimation assez vague. Les réserves sont définies comme le pétrole qui peut être extrait de façon rentable
aux prix d'aujourd'hui en utilisant la technologie actuelle des gisements prouvés. Les réserves ne représentent
qu'une infime fraction des ressources, bien que les réserves puissent être augmentées grâce à l'exploration et à
des forages suffisants.)
Pourquoi les investisseurs pourraient-ils être réticents à l'égard des réserves pétrolières d'Aramco ? En 2011, les
câbles diplomatiques que Wikileaks a fait fuir ont révélé que l'entreprise n'avait peut-être pas les réserves qu'elle
réclamait, même si les diplomates ont mal évalué le niveau de ces réserves, qui pourrait être bien inférieur. Mais
la raison principale de cette nervosité est peut-être que la société ne semble pas disposée à divulguer toute
l'information au sujet de ses réserves. C'est presque certainement l'une des raisons pour lesquelles le premier
appel public à l'épargne ne sera pas inscrit à la Bourse de New York, dont les normes de divulgation exigeraient
une vérification indépendante des réserves.
Aucun d'entre nous qui avons regardé le mélodrame de l'introduction en bourse de Saudi Aramco ne sera surpris
si l'introduction en bourse est reprogrammée puis annulée une fois de plus. En clair, les investisseurs ne
semblent pas faire confiance aux déclarations de Saudi Aramco concernant ses réserves et doivent donc
actualiser les chiffres publiquement disponibles. C'est ce qui fait probablement peur au gouvernement saoudien
qui continue d'espérer sans espoir d'obtenir les 100 milliards de dollars qu'il veut de l'introduction en bourse.
Par conséquent, je ne vous recommande pas de retenir votre souffle en attendant que le royaume se soumette à
un audit indépendant des réserves de pétrole qui éclaircira la question dans un avenir proche.

Rapport de l'Iran : Le pays va de l'avant
Ugo Bardi

Dimanche 27 octobre 2019

L'Iran est un pays qui conserve une partie de la fascination qu'il avait dans l'Antiquité, quand il était à la fois
fabuleux et lointain. De nos jours, elle est restée quelque peu éloignée, mais aussi quelque chose que l'on ne
pouvait ignorer au cours d'une série d'événements dramatiques, de la révolution de 1979 à la crise des otages,
en passant par la guerre Irak-Iran de 1980 à 1988, et bien plus encore. La dernière convulsion politique a été la
"Révolution verte" en 2009 qui s'est rapidement apaisée, mais le pays continue clairement à évoluer, surtout
dans ses relations avec l'Occident. Il est impossible pour quiconque, y compris peut-être les Iraniens euxmêmes, d'évaluer tout ce qui se passe dans leur pays. Certes, l'Iran est complexe, changeant, varié et fascinant,
peut-être autant qu'à l'époque de Marco Polo où il était le centre des marchands de soie et d'épices de Chine.
Voici quelques notes d'un voyage à Téhéran où je suis resté une semaine en octobre 2019.

Ci-dessus, Ugo Bardi donnant une conférence à l'Université de Téhéran, octobre 2019
La première impression que vous avez quand vous arrivez à Téhéran est celle du chaos : circulation dense, foule
de personnes, mouvement et bruit partout. Mais il faut peu de temps pour comprendre que c'est un chaos amical.
Surtout si vous êtes italien, vous vous sentez rapidement à l'aise dans la confusion. Téhéran est exotique dans
les bazars, mais aussi calme dans les banlieues, et très moderne dans des endroits comme le centre commercial
près du lac Azadi, où l'on pourrait se croire à Paris.
Une chose à propos de l'Iran, c'est qu'il s'agit d'un pays remarquablement amical. Ce n'est pas surprenant : dans
la plupart des endroits du monde, la population locale sera normalement en mesure de séparer les vrais visiteurs
étrangers de l'image que leur présente leur télévision. La plupart des gens partout dans le monde sont
naturellement amicaux s'ils ne se sentent pas menacés, ou s'ils ont l'impression d'être escroqués ou réprimandés.
Si, en tant que visiteur, vous les abordez d'une manière amicale, ils vous répondront presque toujours de la
même façon. En Iran, les gouvernements occidentaux sont souvent perçus (et pour de bonnes raisons) comme
des entités maléfiques, mais cela ne s'applique pas aux visiteurs étrangers individuels.
Pour vous donner une idée de l'attitude iranienne, permettez-moi de vous raconter l'époque où j'étais assis avec
ma femme dans un restaurant local (en passant, si vous êtes à Téhéran, essayez le Baba Mirza sur la rue Mirza
Kurchak Khan : fast food iranien, absolument génial !). Là, nous sommes entrés en conversation avec un autre
client qui s'est avéré être un ingénieur civil. Quand il a appris que nous nous rendions au Musée Abgineh de
Téhéran (encore une fois, une visite fortement recommandée), il nous y a accompagnés et il a insisté pour payer
nos billets dans l'ordre, a-t-il dit, "pour nous montrer l'hospitalité iranienne traditionnelle". Cela fait
certainement grimper l'Iran de plusieurs crans dans le classement des pays amis, mais ce n'est pas le seul
exemple dans notre expérience à Téhéran. Cette amabilité peut également s'étendre aux visiteurs américains,
même à l'époque où les États-Unis étaient surnommés le "Grand Satan", comme le rapporte Terence Ward dans
son livre "Searching for Hussein" (2003).
Cela dit, l'Iran ne semble pas seulement être amical envers les étrangers, il semble aussi être amical envers les
Iraniens - du moins de nos jours. Bien sûr, pour un étranger, il peut être difficile de détecter les tensions sociales
qui couvent sous la surface, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Téhéran il n'y a pas d'appareil de sécurité
lourd détectable, contrairement à ce que l'on peut voir dans de nombreuses villes occidentales. On nous a
emmenés voir de l'extérieur de la résidence du président Hassan Rouhani dans un bâtiment situé dans la zone
nord de Téhéran : la sécurité du président ne semblait nécessiter que quelques policiers debout autour du
bâtiment. Bien sûr, il peut y avoir eu d'autres mesures de sécurité, invisibles. Mais c'est impressionnant comme
ils ne semblent pas s'attendre à de sérieux problèmes.

En ce qui concerne les tensions sociales, la chose évidente qui vient à l'esprit d'un Occidental au sujet de l'Iran,
comme pour tous les pays islamiques, est le statut des femmes. L'Iran et l'Arabie saoudite sont probablement les
seuls États au monde qui appliquent par la loi la tradition islamique qui veut que les femmes se couvrent la tête.
Pourtant, l'époque où les femmes étaient harcelées par la police si elles ne se couvraient pas assez bien la tête
semble appartenir au passé. En Iran, si une femme aime porter un tchador noir qui lui donne l'air d'une nonne
européenne, elle est libre de le faire et beaucoup le font. Mais la plupart des femmes iraniennes, du moins à
Téhéran, ont tendance à interpréter les règles de manière créative. Le foulard, le hijab, est porté à mi-chemin audessus de la tête et il est souvent léger et de couleur vive. La robe est aussi colorée et décorée, les femmes
portent aussi des bijoux et du maquillage. Le résultat est souvent très élégant et vivant. Ma femme raconte
qu'après quelques jours à Téhéran, elle se sentait tout à fait à l'aise avec le hijab et qu'elle s'est même sentie un
peu bizarre quand elle a dû l'abandonner, revenant en Europe.
Ensuite, bien sûr, les impressions d'une semaine peuvent être très trompeuses, mais ce que j'ai noté en ce qui
concerne la structure sociale du pays semble être cohérent avec les données. En Iran, les femmes sont encore
minoritaires au sein de la population active, mais leur rôle est important et plus important que dans les autres
pays du Moyen-Orient. De plus, l'écart semble se combler rapidement. Bien sûr, l'Iran reste un pays
relativement pauvre : en termes de PIB par habitant (PPA), il représente environ la moitié de celui de l'Italie et
un tiers de la valeur des États-Unis. Néanmoins, en termes d'égalité sociale, mesurée par le coefficient de Gini,
l'Iran fait mieux que les États-Unis, mais pas aussi bien que l'Italie. Les Iraniens ont également un bon service
de santé publique.
Le système éducatif d'un pays est un bon indicateur de la cohésion sociale : les gouvernements dictatoriaux
n'ont aucun intérêt à une citoyenneté éduquée - ils ont plutôt tendance à exterminer leurs citoyens ou à les
utiliser comme chair à canon. L'Iran, au contraire, brille dans ce domaine, l'État offrant une éducation gratuite à
tous les citoyens avec des résultats impressionnants. Quelque 4,5 millions d'étudiants se sont inscrits à des cours
universitaires, ce qui est à peine moins qu'aux États-Unis en termes relatifs et beaucoup plus qu'en Italie. L'Iran
a l'un des taux d'étudiants par rapport à la population active les plus élevés au monde.
Bien sûr, une évaluation du système éducatif iranien devrait tenir compte du niveau scientifique des universités
et il est vrai qu'à l'heure actuelle, elles ne sont pas aussi performantes que les universités occidentales. Mais les
universités que j'ai visitées semblaient être dotées d'un personnel compétent et le niveau de recherche était bon.
Il faut ici tenir compte de la barrière de la langue qui désavantage souvent les anglophones non natifs dans la
compétition pour l'espace dans les meilleures revues scientifiques. J'ai également noté que les instituts de
recherche que j'ai visités employaient massivement des femmes, même si, comme c'est le cas en Europe, les
postes de haut niveau sont encore pour la plupart occupés par des hommes. Cela pourrait toutefois changer
rapidement.
L'islam fait aussi partie de la culture nationale iranienne : visiter l'Iran au moment de la célébration d'Arba'een
vous donne une idée de l'importance de certaines traditions religieuses : il n'est pas nécessaire d'être musulman
chiite pour comprendre combien les sentiments pour ces traditions sont profonds et combien elles peuvent
fasciner. Néanmoins, je dirais que la société iranienne actuelle est remarquablement sécularisée. Je ne peux pas
quantifier ça, prenez ça comme une impression personnelle.
Et maintenant, un mot sur la situation actuelle et les perspectives. La première question est celle de la
population : Le nombre de citoyens iraniens a atteint 80 millions et il continue de croître, bien qu'à un rythme de
plus en plus lent : L'Iran se dirige vers sa transition démographique, mais il n'en est pas encore là. C'est aussi
une population qui s'urbanise de plus en plus, une caractéristique typique de nombreux pays non occidentaux.
Cela pourrait être un grave problème à l'avenir : L'Iran est un grand pays, mais la plupart du temps sec et seule
une fraction de ses terres est cultivable. Il en résulte que les aliments doivent être importés de l'étranger. Jusqu'à
présent, cela n'a pas posé de problème : la mondialisation a permis d'acheter de la nourriture n'importe où et le
résultat a été la quasi disparition de la faim et des famines dans le monde. Mais les choses ne cessent de

changer : la mondialisation est en voie de disparition et nous pourrions assister au retour de la vieille maxime
qui dit "tu affameras ton prochain pour le soumettre". Le problème de l'approvisionnement alimentaire semble
être reconnu par le gouvernement iranien, d'où l'accent mis sur la recherche sur le dessalement et la gestion de
l'eau (d'ailleurs, la raison pour laquelle j'étais à Téhéran). Mais l'eau dessalée, jusqu'à présent, a été beaucoup
trop chère pour être utilisée dans l'agriculture. En tout état de cause, la gestion de l'eau est un élément vital pour
l'avenir de l'Iran.
Ensuite, il y a la question de la production de pétrole. Voici les dernières données disponibles pour l'Iran. (De
"peakoilbarrel.com" -- l'échelle Y est en milliers de barils par jour)

A son apogée, vers 1978, la production pétrolière iranienne avait atteint environ 6 millions de barils par jour,
faisant de l'Iran l'un des principaux producteurs de pétrole au monde. Après la révolution et la guerre, il a atteint
une certaine stabilité autour de 4 Mb/jour. Mais vous voyez l'effet des sanctions économiques : La production de
l'Iran a été presque réduite de moitié et les exportations presque nulles. Aux prix actuels du pétrole, c'est une
perte de revenus de dizaines de milliards de dollars, non négligeable pour un PIB inférieur à 500 milliards de
dollars.
L'économie iranienne peut survivre à la perte de revenus du pétrole : elle y survit en ce moment même, mais
avec des difficultés. Mais, dans un certain sens, les sanctions ne sont pas complètement mauvaises : elles
peuvent être considérées comme un stimulant pour aller dans une direction dans laquelle l'Iran doit aller de
toute façon. Les ressources pétrolières nationales ne sont pas infinies et la perte progressive de la demande
mondiale va amener l'Iran à un point où il devra cesser d'être une économie basée sur le pétrole. Ce sont les
mêmes défis auxquels sont confrontés tous les pays du monde : abandonner le pétrole et passer à une économie
basée sur les énergies renouvelables. C'est un défi difficile qui ne sera probablement pas relevé sans
traumatisme et sans souffrance, mais ce n'est pas un choix. Que nous le voulions ou non, nous devons tous aller
dans cette direction.
Un problème, ici, est l'absence évidente, en Iran, de ce que nous appelons la " conscience environnementale ".
Bien sûr, les chercheurs universitaires et les enseignants sont conscients du changement climatique, mais la
plupart des Iraniens semblent penser qu'il ne s'agit que d'un canular occidental de plus concocté pour les forcer à
se soumettre. En voyant le monde du côté iranien, je ne peux pas leur reprocher d'être trop méfiants. Ces
derniers temps, les gouvernements occidentaux ont fait de leur mieux pour perdre même les derniers lambeaux

de crédibilité qu'ils avaient réussi à maintenir. Et les résultats sont facilement détectables : J'ai demandé à un
groupe d'environ 30 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université de Téhéran ce qu'ils pensaient de Greta
Thunberg. Il s'est avéré qu'aucun d'eux n'avait la moindre idée de qui elle était.
Dans l'ensemble, cependant, je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir de l'Iran. Face à un défi difficile, l'Iran
dispose de certains avantages. L'une est celle d'être au centre de la zone d'échange eurasienne naissante. Un
autre est d'être un pays bien isolé, ce qui le rend particulièrement adapté à l'énergie solaire. En fin de compte, je
suis d'accord avec l'idée proposée par Hamid Dabashi dans "Iran, la naissance d'une nation" (2016) où il note
que l'Iran était une nation avant d'être un État. La nation iranienne est unie par de solides traditions culturelles et
des liens linguistiques. Elle a survécu à d'énormes défis dans un passé récent, elle a une chance de survivre aux
nouveaux défis qui se présenteront.

Interview de Arthur Berman :
"Le schiste n'est pas une révolution, c'est une fête de retraite".
par James Stafford 21 mars 2014 Energypost.eu

photo : Cseeman
Quelle confiance pouvons-nous accorder à notre capacité de déchiffrer tous les chiffres qui nous disent que les
États-Unis vont bientôt accaparer le marché mondial du pétrole ? Il y a un autre aspect de l'histoire de
l'implacable boom du shale aux États-Unis, qui dit que certains chiffres sont mal compris, alors que d'autres
sont simplement absurdes. Selon l'expert en énergie Arthur Berman, un consultant en géologie ayant trentequatre ans d'expérience dans l'exploration et la production pétrolières, la vérité est que l'industrie doit faire
grand cas du schiste argileux parce que c'est tout ce qui reste. "Le schiste n'est pas une révolution, c'est une fête
de retraite". Entrevue réalisée par James Stafford de Oilprice.com.
Oilprice.com : Presque tous les jours, nous recevons des chiffres qui nous montrent à quel point le boom du
schiste argileux ne fait que commencer. Plus récemment, certains affirment que les formations de schistes du
Texas produiront jusqu'à un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole au cours des dix prochaines années.
Y a-t-il une autre histoire derrière ces chiffres ?
Arthur Berman : Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les zones de gaz de schistes et les zones de
liquides. Du côté gazier, toutes les zones de gaz de schistes, à l'exception de Marcellus, sont en déclin ou plates.
La croissance de l'offre américaine repose uniquement sur le Marcellus et il est peu probable que cette
croissance puisse se poursuivre au rythme actuel. En ce qui concerne le pétrole, le Bakken possède une zone
commerciale considérable qui n'est peut-être développée que d'un tiers, de sorte que la production de Bakken se
poursuit pendant plusieurs années avant d'atteindre son maximum. L'Eagle Ford possède également une

importante zone commerciale, mais montre des signes d'aplatissement de la production. Néanmoins, nous
prévoyons que l'activité de production d'Eagle Ford se poursuivra pendant environ cinq années de plus avant
d'atteindre son point culminant. L'EIA est à peu près adaptée aux jeux de liquides - les augmentations sont plus
lentes jusqu'à la fin de la décennie, puis diminuent.
L'idée que les schistes du Texas produiront un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole est grotesque.
L'Eagle Ford et le Bakken représentent 80 % de la croissance de l'ensemble des liquides aux États-Unis. Le
bassin Permien recèle d'importantes réserves de pétrole, mais la plupart proviennent de très petites
accumulations et de puits à faible débit. Bill Thomas, PDG d'EOG, a dit la même chose il y a une dizaine de
jours lors de l'annonce des résultats d'EOG. Au cours des derniers mois, certains dirigeants ont fait des
déclarations vraiment scandaleuses au sujet du bassin Permien, et je soupçonne que leurs avocats généraux
cherchent à obtenir un défibrillateur.
Récemment, le PDG d'une grande compagnie pétrolière a déclaré au Houston Chronicle que la révolution du
schiste n'en est qu'à la "première manche d'une partie à neuf manches". Je suppose qu'il a dû perdre le compte
en faisant la queue pour les hot-dogs parce que la croissance de la production dans les zones de gaz de schiste
aux États-Unis, à l'exclusion de Marcellus, est presque nulle ; la croissance dans le Bakken and Eagle Ford est
passée de 33 % à la mi-2011 à 7 % à la fin 2013.
Les pétrolières doivent en faire toute une histoire au sujet des zones de schistes argileux, car c'est tout ce qu'il
reste au monde. Soyons réalistes : ces roches réservoirs sont vraiment terribles et c'est pourquoi nous avons
attendu que toutes les opportunités les plus intéressantes soient épuisées avant de les développer. Il est tout à fait
déraisonnable de s'attendre à un meilleur rendement avec de mauvais réservoirs qu'avec de meilleurs réservoirs.
Les majors ont montré qu'elles ne peuvent pas remplacer les réserves. On parle aujourd'hui de rendement du
capital investi (RCI) plutôt que de remplacement des réserves et de croissance de la production parce qu'il n'y a
plus rien à dire à ce sujet. Les zones de schistes de schistes font partie de l'histoire du ROCE - les puits de
schistes de schistes peuvent être forés et mis en production assez rapidement et cela masque ou lisse le capital
improductif qui languit dans les grands projets autour du monde comme Kashagan et Gorgon, qui vont de
travers en consommant des milliards de dollars.
Rien de tout cela n'est censé être négatif. Je suis pour les jeux de schiste, mais soyons honnêtes, après tout ! La
production de schistes n'est pas une révolution ; c'est une fête de retraite.
C'est là où je veux en venir au sujet des zones pétrolières de schiste - elles coûtent cher et
nécessitent des prix élevés du pétrole et du gaz pour fonctionner...
OP : Le "boom" du schiste est-il durable ?
Arthur Berman : Le boom du gaz de schistes n'est pas durable, sauf si les prix du gaz sont plus élevés aux
États-Unis. Il y a beaucoup d'essence, mais pas tant que ça, qui est commerciale aux prix actuels. Les analystes
qui affirment qu'il y a des billions de pieds cubes de gaz commercial à 4 $ doivent vérifier leurs hypothèses de
coûts. S'ils ne tiennent pas compte des frais généraux et de nombreux frais d'exploitation, les choses s'annoncent
bien sûr bien. Si Walmart était évalué uniquement en fonction de la différence entre les prix de gros et les prix
de détail, ils seraient fantastiques. Mais ils ont besoin de magasins, d'employés, de gaz et d'électricité, de
publicité et de distribution. Les producteurs de gaz aussi. Je ne sais pas non plus d'où ces gens tirent leurs
réserves, mais cela aussi doit être vérifié.
Selon un rapport publié récemment, de vastes zones du Barnett Shale seraient commercialisées à un prix de 4
$ le baril et la zone continuera à produire beaucoup de gaz pendant des décennies. Certaines personnes sont
tellement intriguées par la quantité de gaz qui a été produite et qui pourrait l'être à l'avenir, qu'elles ne semblent
pas comprendre que c'est une entreprise. Une entreprise doit être commerciale pour réussir à long terme, bien

que de nombreuses sociétés ouvertes aux États-Unis semblent contester ce concept.
Les investisseurs ont toléré beaucoup d'encouragements au sujet du gaz de schiste au fil des ans, mais je ne
pense pas que cela va durer. Les investisseurs commencent à se poser des questions, telles que : Où sont le
bénéfice et le flux de trésorerie disponible ? Les sociétés de schistes dépensent beaucoup plus qu'elles ne
gagnent, et cela n'a pas changé. Ils réclament toutes sortes de gains d'efficacité en matière de forage, ce qui
distrait les investisseurs curieux depuis un certain temps. J'ai parcouru quelques présentations d'investisseurs de
2007 et de 2008, et les mêmes entreprises ont fait les mêmes déclarations d'efficacité qu'à l'époque. Le
problème, c'est que ces gains impressionnants n'apparaissent jamais dans les bilans, alors je suppose qu'ils ne
doivent pas être très importants après tout.
La raison pour laquelle le boom du gaz de schiste n'est pas durable aux prix actuels est que le gaz de schiste
n'est pas l'histoire entière. Le gaz classique représente près de 60 % du gaz américain, il diminue d'environ 20 %
par année et personne ne forera plus de puits dans ces zones. Les zones de gaz non classique diminuent de plus
de 30 % chaque année. Ensemble, les États-Unis doivent remplacer 19 milliards de pieds cubes par jour chaque
année pour maintenir la production à un niveau stable. C'est presque quatre pièces de Barnett Shale à pleine
production chaque année ! Vous pouvez donc voir à quel point il sera difficile de maintenir la production de gaz.
Ensuite, il y a tous les efforts pour l'utiliser plus rapidement - les véhicules au gaz naturel, les exportations vers
le Mexique, les exportations de GNL, les fermetures de centrales au charbon et de centrales nucléaires - et cela
ne fait que s'aggraver.
Cet hiver, les choses ont commencé à se défaire. Les inventaires comparatifs de stockage de gaz sont près de
leur niveau le plus bas de 2003. Bien sûr, le temps est le facteur principal, mais c'est toujours le cas. La simple
vérité, c'est que l'offre n'a pas été en mesure de répondre adéquatement à la demande hivernale cette année,
point final. Dites ce que vous voulez sur le pourquoi, mais c'est un fait qui est incompatible avec les contes de
fées que nous continuons d'entendre sur le gaz bon marché et abondant pour toujours.
Il y a tout juste un an, j'étais assis en face d'experts de l'industrie qui étaient convaincus que les prix du gaz
naturel ne dépasseraient plus jamais 4 $. Les prix sont supérieurs à 4 $ depuis près de trois mois. Peut-être que
"jamais" n'a une signification différente pour ces gens qui n'inclut pas quand ils ont tort.
Les estimations des ressources peuvent être extrêmement trompeuses parce qu'elles ne sont que des
suppositions et n'ont rien à voir avec l'économie.
OP : Prévoyez-vous une nouvelle technologie sur le marché au cours des 10 à 20 prochaines années qui
façonnerait un autre boom, qu'il s'agisse de combustibles fossiles ou d'énergies renouvelables ?
Arthur Berman : On m'interroge sur les nouvelles technologies qui pourraient rendre les choses différentes
tout le temps. Je suis un passionné de technologie, mais je vois les grandes percées dans les nouvelles
industries, pas dans les anciennes entreprises extractives comme le pétrole et le gaz. La technologie a rendu
beaucoup de choses possibles au cours de ma vie, y compris la production de schistes et d'eau profonde, mais
elle n'a pas rendu ces choses moins coûteuses.
C'est ce que je veux dire au sujet des zones pétrolières de schiste - elles coûtent cher et ont besoin de prix élevés
du pétrole et du gaz pour fonctionner. Nous avons les prix élevés du pétrole et les zones pétrolières sont
bonnes ; nous n'avons pas de prix élevés pour les zones gazières et elles ne fonctionnent pas. Il y a des zones du
Marcellus qui fonctionnent à 4 $ le litre d'essence et c'est formidable, mais il faut vraiment 6 $ pour que les
choses s'ouvrent même là-bas.
OP : En Europe, où voyez-vous le plus grand potentiel d'exploitation du gaz de schistes, avec l'Ukraine
plongée dans le chaos politique, les entreprises qui se retirent de Pologne et une vague d'activité de
schistes au Royaume-Uni ?

Arthur Berman : Les pièces de Shale finiront par se répandre en Europe, mais cela prendra plus de temps
qu'en Amérique du Nord. La principale raison en est l'absence de propriété privée dans la majeure partie de
l'Europe, de sorte que la population locale n'est pas incitée à s'engager. En fait, il n'y a que les facteurs négatifs
du développement industriel qu'ils peuvent attendre avec impatience et sans vérification de salaire. Il est
également beaucoup plus coûteux de forer et de produire du gaz en Europe.
Il y a quelques zones de schistes prometteuses à l'horizon international : les Bazherov en Russie, les Vaca
Muerte en Argentine et les Duvernay au Canada me semblent les meilleures parce qu'elles sont sujettes aux
liquides et dans des pays où des conditions fiscales acceptables et les infrastructures nécessaires sont possibles.
En même temps, nous avons appris que tous les jeux ne fonctionnent pas, même s'ils sont beaux sur le papier, et
que les zones potentiellement commerciales sont toujours très petites par rapport à la ressource totale. De plus,
nous savons que ces zones ne durent pas éternellement et qu'une fois que le tapis roulant de forage commence, il
ne s'arrête jamais. En raison des taux de décroissance élevés, de nouveaux puits doivent constamment être forés
pour maintenir la production. Les jeux de schiste dureront des années, pas des décennies.
L'évolution récente de la situation en Pologne illustre certains des problèmes que posent les zones de schiste
argileuses internationales. Tout le monde s'est emballé il y a quelques années parce que les estimations des
ressources étaient énormes. Plus tard, ces estimations ont été revues à la baisse, mais de nombreuses entreprises
sont allées de l'avant et des puits ont été forés. La plupart des entreprises internationales ont abandonné le
projet, notamment ExxonMobil, ENI, Marathon et Talisman. Certains acteurs sont partis parce qu'ils ne pensent
pas que la géologie est correcte, mais le gouvernement a créé de nombreux obstacles réglementaires qui ont
causé un manque de confiance dans l'environnement fiscal en Pologne.
Le Royaume-Uni pourrait vraiment utiliser le gaz du Bowland Shale et, même si ce n'est pas un jeu énorme, il y
en a assez pour faire une différence. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'opposition parce que les gens au
Royaume-Uni sont très sensibles à l'environnement et qu'il n'y a aucun moyen de cacher le fait que le
développement du schiste argileux a une grande empreinte malgré le forage sur plate-forme et les efforts
industriels pour le rendre moins invasif.
Permettez-moi de dire quelques mots sur l'estimation des ressources tant que nous en parlons. Le public et les
politiciens ne comprennent pas la différence entre les ressources et les réserves. La seule chose qu'ils ont en
commun, c'est qu'ils commencent tous les deux par "res." Les réserves sont un petit sous-ensemble de
ressources qui peuvent être produites commercialement. Les deux sont toujours erronées, mais les estimations
des ressources peuvent être extrêmement trompeuses parce qu'elles ne sont que des suppositions et n'ont rien à
voir avec l'économie.
Quelqu'un m'a récemment envoyé un nouveau rapport du SCRS dans lequel il dit que les estimations des
ressources américaines en gaz de schistes sont trop prudentes et beaucoup plus importantes qu'on ne le croyait
auparavant. Je lui ai répondu que je pense que les estimations de ressources pour les zones de gaz de schistes
aux États-Unis ne sont pas pertinentes parce que nous disposons maintenant de données de production solides
sur lesquelles nous pouvons travailler. La plupart de ces énormes ressources se trouvent dans des zones dont
nous savons déjà qu'elles ne seront pas économiques. L'estimation des ressources fait maintenant partie des
trucs habituels des pom-pom girls de l'équipe de gaz de schistes pour susciter l'enthousiasme pour des pièces de
théâtre qui ne fonctionnent manifestement pas, sauf à des prix plus élevés de l'essence. C'est vraiment
malheureux quand des organismes d'élaboration de politiques et des groupes de recherche soi-disant objectifs se
lancent dans le battage médiatique afin d'attirer du financement pour leur travail.
Je crains davantage de confier la politique en matière de changements climatiques à des
bureaucrates et à des politiciens que de craindre les changements climatiques (ce que je crains).
OP : L'interdiction de la plupart des exportations américaines de pétrole brut depuis l'embargo sur le
pétrole arabe de 1973 est maintenant contestée par les lobbyistes, les médias estimant que ce pourrait être

le plus grand débat énergétique de l'année aux États-Unis. Comment pensez-vous que ce débat prendra
forme d'ici la fin de l'année ?
Arthur Berman : Le débat sur les exportations de pétrole et de gaz sera ridicule.
Je ne suis pas favorable à une réglementation des exportations de pétrole ou de gaz en provenance des ÉtatsUnis. D'un autre côté, je pense qu'un peu de discipline de la part des sociétés d'exploration et de production
pourrait être de mise pour qu'elles n'aient pas à supplier le peuple américain de les sortir du gâchis de
surproduction qu'elles ont sciemment créé pour elles-mêmes. Toute entreprise qui surproduit ce qu'elle fabrique
doit vivre avec des prix plus bas. Pourquoi les producteurs de pétrole et de gaz devraient-ils se soustraire aux
lois de l'offre et de la demande du marché libre ?
Je m'attends à ce que d'ici à ce que tous les travaux de construction soient terminés pour permettre l'exportation
du gaz, le prix intérieur soit suffisamment élevé pour ne pas déranger. Je suis étonné que les génies de
l'exportation du gaz supposent que les conditions commerciales qui ont permis d'obtenir un avantage de prix à
l'étranger resteront statiques jusqu'à ce qu'ils aient fini de construire des installations d'exportation, et que la
concurrence ne fera rien quand les géniaux Américains apporteront du gaz sur leurs marchés. Pas plus tard que
la semaine dernière, Ken Medlock a décrit comment certains projets d'envoi de gaz vers l'Asie pourraient se
heurter à une forte concurrence sur les prix à l'avenir, car beaucoup de gaz a été découvert ailleurs dans le
monde.
Les États-Unis agissent comme si nous étions une sorte de superstar du gaz naturel à cause du gaz de schiste.
Quelqu'un a-t-il examiné comment les États-Unis se comparent à la Russie, à l'Iran et au Qatar pour ce qui est
des réserves de gaz naturel ?
Quel que soit le résultat du débat sur les exportations de pétrole, il en résultera une hausse des prix pour les
consommateurs américains. Certains experts soutiennent que cela n'augmentera pas beaucoup les prix et que les
avantages économiques l'emporteront sur les coûts plus élevés. C'est possible, mais je doute que quelqu'un en
soit sûr. Tout le monde s'entend pour dire que le pétrole et le gaz coûteront plus cher si nous autorisons les
exportations.
OP : Les Etats-Unis sont-ils en effet sur le point d'atteindre le " mur du brut " - le point où la production
pourrait ralentir en raison des contraintes infrastructurelles et réglementaires ?
Arthur Berman : Quelle que soit l'ampleur de la réglementation, les gens diront toujours qu'elle est encore trop
ou trop peu. Nous avons l'une des administrations les plus hostiles à l'égard du pétrole et du gaz, et pourtant la
production a explosé. J'ai déjà dit que je m'oppose à la plupart des règlements pour que vous sachiez quelle est
ma position. Cela dit, une fois qu'une bureaucratie est mise en place, elle devient rarement plus petite ou plus
faible. Je ne vois pas de murs, mais des hausses de prix inconfortables en raison de règlements inutiles.
Nous utilisons et avons besoin de trop de pétrole et de gaz pour frapper un mur. Pour l'instant, je vois que
l'accent est surtout mis sur la réglementation des soins de santé. S'il n'y a pas de succès à modifier les parties les
plus répréhensibles de la Loi sur les soins abordables, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour moins
de règlements sur le pétrole et le gaz. L'industrie pétrolière n'est pas vraiment le chouchou des gens.
OP : Quel est l'avenir réaliste des hydrates de méthane, ou "fire ice", en particulier en ce qui concerne les
efforts japonais d'extraction ?
Arthur Berman : Le Japon a désespérément besoin d'énergie, surtout depuis qu'il a réduit son programme
nucléaire, alors peut-être que les hydrates ont un sens pour lui, du moins comme projet scientifique. Leur pilote
se trouve dans des milliers de pieds d'eau à une trentaine de milles au large des côtes, et cela coûtera très cher,
peu importe son succès.

OP : Globalement, où devrions-nous chercher le prochain "boom des schistes" potentiel d'un point de
vue géologique aussi bien que d'un point de vue de viabilité commerciale ?
Arthur Berman : Tous les schistes ne sont pas égaux ou appropriés pour l'exploitation pétrolière et gazière.
Une fois que l'on aura enlevé tout le schiste argileux qui n'a pas atteint ou légèrement dépassé le pic de
production de pétrole aujourd'hui, la plus grande partie de ce schiste disparaîtra. Certaines zones de schistes
argileux qui répondent à ces critères et à d'autres n'ont pas fonctionné, alors nous avons beaucoup à apprendre.
Mais la mise en valeur du schiste argileux est à la fois inévitable et nécessaire. Cela prendra plus de temps que
beaucoup ne le croient à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
OP : Nous avons déjà parlé du carrefour de l'énergie nucléaire au Japon, et nous voyons maintenant le
point culminant de cette question, l'avenir nucléaire du pays étant au centre de l'attention en période
électorale. Pensez-vous toujours qu'il est trop tôt pour que le Japon mette un terme à l'énergie nucléaire ?
L'activisme contre le changement climatique est un train qui a quitté la gare. Si vous l'avez
manqué, tant pis. Si vous êtes à bord, bonne chance.
Arthur Berman : Le Japon et l'Allemagne ont pris certaines décisions concernant l'énergie nucléaire que je
trouve remarquables, mais je n'y habite pas et, évidemment, je ne pense pas comme eux.
Plus généralement, les défenseurs de l'environnement ne voient tout simplement pas les obstacles à la
conversion à court terme d'une économie d'énergie fossile à une économie basée sur l'énergie renouvelable. Je
ne pense pas qu'il y ait une base rationnelle pour le dialogue dans ce domaine. Je suis tout à fait en faveur de
l'énergie renouvelable, mais je ne pense pas que nous puissions passer de quelques pour cent de notre
consommation d'énergie primaire à même 20 % en moins de quelques décennies, peu importe à quel point nous
le voulons.
OP : Qu'avons-nous appris au cours de l'année écoulée sur les alternatives japonaises à l'énergie
nucléaire ?
Arthur Berman : Nous avons appris qu'il faut beaucoup de charbon pour remplacer l'énergie nucléaire lorsque
des pays comme le Japon et l'Allemagne ont pris des décisions audacieuses pour fermer la capacité nucléaire.
Nous avons aussi appris que l'énergie devenait très chère à la hâte. Je dis que nous avons appris. Je veux dire
que l'année dernière a confirmé ce que beaucoup d'entre nous avaient prévu.
OP : De retour aux Etats-Unis, nous avons suivi de près le retour de l'Environmental Protection Agency
(EPA) qui a proposé de nouvelles normes d'émissions de carbone pour les centrales électriques, ce qui
rendrait impossible la construction de nouvelles centrales au charbon sans la mise en œuvre de la
technologie de capture et de séquestration du carbone, ou "clean-coal". S'agit-il d'une stratégie réalisable
à votre avis ?
Arthur Berman : Je ne suis pas non plus un expert en technologie du charbon propre, mais je suis convaincu
que presque tout est possible si le coût n'est pas important. C'est aussi vrai pour le captage du carbone provenant
du charbon que pour la production de gaz de schiste. L'énergie est un sujet incroyablement complexe et les
décisions sont prises par des bureaucrates et des politiciens ayant peu d'expérience dans le domaine de l'énergie
ou du commerce de l'énergie. Je ne vois aucune possibilité d'un bon résultat dans ces circonstances.
OP : Le CSC est-il suffisamment avancé pour servir de base solide à une politique nationale sur les
changements climatiques ?
Arthur Berman : L'activisme contre le changement climatique est un train qui a quitté la gare. Si vous l'avez

manqué, tant pis. Si vous êtes à bord, bonne chance.
La bonne nouvelle, c'est que les États-Unis n'ont pas de politique énergétique et qu'il est tout aussi peu probable
qu'ils aient une politique en matière de changement climatique pour les mêmes raisons. Je crains davantage de
confier la politique en matière de changements climatiques à des bureaucrates et à des politiciens que de
craindre les changements climatiques (ce que je crains).
Qui est Arthur Berman ?
Arthur Berman est un consultant en géologie avec trente-quatre ans d'expérience dans l'exploration et la
production pétrolière. Il est actuellement consultant pour plusieurs sociétés d'E&P et groupes de capital dans le
secteur de l'énergie. Il prononce fréquemment des discours-programmes à l'occasion de conférences sur
l'investissement et est interviewé sur des sujets liés à l'énergie à la télévision, à la radio et dans des publications
nationales imprimées et Web, notamment CNBC, CNN, Platt's Energy Week, BNN, Bloomberg, Platt's,
Financial Times, et New York Times. Vous pouvez en savoir plus sur Arthur en visitant son site Web :
http://petroleumtruthreport.blogspot.com
Source : http://oilprice.com/Interviews/Shale-the-Last-Oil-and-Gas-Train-Interview-with-Arthur-Berman.html
Par. James Stafford de Oilprice.com

Les États-Unis sont à l'origine de 98 % de la croissance de la
production mondiale de pétrole en 2018
Robert Rapier Collaborateur principal 23 juin 2019

Des vérins de pompage extraient le pétrole brut de puits de pétrole à Midland, Texas, États-Unis, le lundi 17
décembre 2018....... 2018 Bloomberg Finance LP[+] © 2018 Bloomberg Finance LP
Plus tôt ce mois-ci, BP a publié son examen statistique de l'énergie mondiale 2019. L'examen brosse un tableau
complet de l'offre et de la demande des principales sources d'énergie à l'échelle nationale. Chaque année, je
rédige une série d'articles sur les conclusions de la Revue.
Dans le premier article de la série, j'ai discuté des tendances des émissions mondiales de dioxyde de carbone.

Aujourd'hui, je veux couvrir la production et la consommation de pétrole.
Il y a deux ans, en réponse à de nombreux articles suggérant que le monde était à la pointe de la demande de
pétrole, j'ai soutenu que la demande de pétrole de pointe est des millions de barils loin. Il s'agit de la deuxième
Revue depuis que j'ai présenté cet argument, et la dernière Revue montre que la demande mondiale de pétrole a
augmenté de 3,1 millions de barils par jour (BPD) depuis la publication de cet article.
Un nouveau record de consommation
Pour 2018, la Revue a indiqué que le monde a établi un nouveau record de consommation de pétrole de 99,8
millions de barils par jour, ce qui représente la neuvième année consécutive où la demande mondiale de pétrole
a augmenté. En 2018, la demande de pétrole a augmenté de 1,5 %, ce qui est supérieur à la moyenne de 1,2 %
enregistrée depuis une décennie. D'autre part, 2018 la croissance de la demande de 1,4 million de BPD a
marqué la troisième année consécutive la croissance de la demande de pétrole a diminué.
Les États-Unis demeurent le premier consommateur mondial de pétrole, avec une moyenne de 20,5 millions de
barils par jour en 2018. La Chine se classait au deuxième rang avec 13,5 millions de BPD, bien que ce chiffre
soit bien inférieur à celui de la consommation par habitant des États-Unis. L'Inde était troisième avec 5,2
millions de BPD. La Chine et l'Inde ont toutes deux enregistré une croissance moyenne de la consommation de
pétrole d'au moins 5 % par an au cours de la dernière décennie.
L'Asie-Pacifique a été le marché pétrolier qui a connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière
décennie avec une croissance annuelle moyenne de 2,7 %. L'Afrique et le Moyen-Orient ne sont pas loin
derrière ce rythme, bien qu'aucune des deux régions n'ait connu de croissance de la production pétrolière en
2018.
Les É.-U. demeurent le champion de la production pétrolière
La Revue a également fait état d'un nouveau record mondial de production de pétrole en 2018 de 94,7 millions
de BPD1, soit 2,22 millions de BPD de plus que l'année précédente.
Les États-Unis ont élargi leur position de premier producteur mondial de pétrole pour atteindre le chiffre record
de 15,3 millions de barils par jour2. En outre, les États-Unis ont été les premiers pays à accroître leur production
par rapport à l'année précédente, avec un gain de 2,18 millions de barils par jour (soit 98 % du total des
additions mondiales).
Sur une période plus longue, en 2008, les prix mondiaux du pétrole ont d'abord dépassé 100 $ le baril. Depuis,
la production mondiale de pétrole a augmenté de 11,6 millions de barils par jour. Au cours de la même période,
la production pétrolière américaine a augmenté de 8,5 millions de barils par jour, soit 73,2 % de l'augmentation
mondiale de la production. Il est facile d'imaginer que sans le boom pétrolier du schiste aux États-Unis, le prix
du pétrole n'aurait jamais chuté en dessous de 100 $ le baril.
L'Arabie saoudite était le deuxième producteur mondial avec 12,3 millions de barils par jour, tandis que la
Russie occupait le troisième rang avec 11,4 millions de barils par jour. Le Canada s'est classé au deuxième rang
mondial pour la production, avec un gain de 410 000 BPD en 2017. C'était juste avant l'augmentation de
395.000 BPD de l'Arabie Saoudite.
Ces gains ont contribué à compenser les baisses enregistrées au Venezuela (-582 000 BPD), en Iran (-308 000
BPD), au Mexique (-156 000 BPD), en Angola (-143 000 BPD) et en Norvège (-119 000 BPD).
Cette année, pour la première fois, l'examen a porté sur la contribution des liquides de gaz naturel (LGN) à la
production globale de pétrole. La production américaine de LGN est de loin la plus élevée de tous les pays avec

4,3 millions de barils par jour (un sous-produit du boom du gaz de schistes). C'est plus que l'ensemble du
Moyen-Orient et représente 37,6 % de la production mondiale totale de LGN.
Lorsque l'on soustrait les LGN de la production globale de pétrole, la production américaine tombe à 11,0
millions de barils par jour. Cela place les États-Unis juste derrière la Russie (11,2 millions de BPD) et juste
devant l'Arabie saoudite (10,5 millions de BPD).
La Revue rapporte que les réserves prouvées mondiales de pétrole ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 1,73
billion de barils. Toutefois, dans ce nombre, le Venezuela continue de rapporter des réserves prouvées d'un peu
plus de 300 milliards de barils, ce qui est principalement du brut extra lourd dans la ceinture de l'Orénoque.
Bien qu'il y ait effectivement d'énormes ressources de pétrole dans cette région, je suis sceptique quant au fait
qu'il y a 300 milliards de barils qui peuvent être extraits de façon rentable aux prix actuels du pétrole. En
d'autres termes, je doute que les réserves prouvées du Venezuela soient encore de 300 milliards de barils.
Notes de bas de page
1. Selon BP, les différences entre les chiffres de la consommation mondiale et les statistiques de la production
mondiale s'expliquent par les variations de stocks, la consommation d'additifs non pétroliers et de carburants de
substitution et les disparités inévitables dans la définition, la mesure ou la conversion des données sur l'offre et
la demande de pétrole.
2. La définition que BP donne du " pétrole " comprend les liquides de gaz naturel (LGN), qui ont bondi aux
États-Unis en même temps que la production de gaz naturel. C'est la principale raison pour laquelle la
production de pétrole de BP est supérieure aux chiffres rapportés par l'Energy Information Administration.

La déforestation de l'Amazonie approche à grands pas du point de
bascule à partir duquel la forêt ne sera plus capable de produire sa
propre pluie
Monica de Bolle (PIIE) October 23, 2019
Traduction de l'article :
"La destruction de la forêt amazonienne s'est accélérée au cours des cinq dernières années, avec une
augmentation beaucoup plus forte en 2019. Entre janvier et août 2019, la déforestation totale a plus que doublé
par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Institut national de recherche spatiale du Brésil (
INPE), en tant qu'agriculteurs, propriétaires de bétail et autres, allument des feux pour défricher des terres.
Au rythme actuel, l’Amazonie se rapprochera d’un «seuil critique» de 20 à 25% de sa superficie totale détruite
par la déforestation.
À ce stade, la forêt pluviale ne pourra plus générer suffisamment de pluie pour se maintenir. La forêt pluviale
est une ressource mondiale vitale en raison de son rôle dans le stockage du carbone. Sa destruction paralysera
les efforts visant à ralentir le changement climatique.
Les efforts antérieurs du gouvernement brésilien et de la communauté internationale ont permis de réduire le
taux de déforestation. Le Président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui a pris ses fonctions en janvier, fait obstacle à
ces progrès. Depuis lors, il a assoupli les réglementations environnementales, affaibli l'application de la loi et
bloqué l'aide internationale. Un effort international doit être mobilisé pour engager l'administration Bolsonaro à
coopérer et à développer l'utilisation durable des ressources naturelles."
(publié par Joëlle Leconte)

Le changement climatique pourrait entraîner l'effondrement d'un
pont en acier américain sur quatre d'ici 2040.
Par Ruby Prosser Scully Environnement 23 octobre 2019 NewScientist.com

Le pont I-35W du fleuve Mississippi à Minneapolis, Minnesota, s'est effondré en 2007.
Le réchauffement de la planète pourrait contribuer à la défaillance d'un pont en acier sur quatre aux États-Unis
au cours des deux prochaines décennies.
Les ponts aux États-Unis et dans d'autres pays à revenu élevé vieillissent et se détériorent. L'année dernière, une
grande partie d'un pont italien construit dans les années 60 s'est effondré, tuant plus de 40 personnes.
L'un des problèmes les plus courants concerne les joints de dilatation. Cela permet aux sections d'un pont de
gonfler et de rétrécir par temps plus chaud sans affaiblir la structure. Mais ils causent des problèmes structurels
majeurs en cas de dysfonctionnement.
Hussam Mahmoud, de l'Université d'État du Colorado, et son collègue ont décidé de modéliser les effets de la
hausse des températures sur les ponts en acier aux États-Unis.
En particulier, ils se sont concentrés sur ce qui se passerait lorsque les joints obstrués par la saleté et les débris
seraient exposés aux températures plus élevées attendues dans les années à venir à mesure que le climat se
réchauffe. L'engorgement est un problème courant, surtout dans les ponts qui se détériorent, mais il est coûteux
à régler.
Ponts à risque
Ce colmatage empêche les sections de se dilater en toute sécurité et déforme les parties du pont qui n'ont pas été
conçues pour résister à la charge résultante.
Mahmoud a analysé les données sur l'état d'environ 90 000 ponts traversant les États-Unis et a modélisé
comment les joints de dilatation seraient affectés par les températures prévues au cours des 80 prochaines
années.
Ils ont constaté que les températures actuelles ne sont pas assez extrêmes pour causer un problème, mais un
pont sur quatre risque qu'un tronçon de pont tombe en panne au cours des 21 prochaines années, atteignant

28 % d'ici 2060 et 49 % d'ici 2080. Presque tous sont prêts à échouer d'ici 2100.
"Ces échecs sont très graves, dit Mahmoud.
Les ponts sont conçus pour permettre la répartition de la charge en cas de défaillance partielle de celle-ci.
Cependant, cette étude s'est concentrée sur les défaillances de la partie principale de la structure portant la
charge, ce qui signifie que la section s'effondrerait complètement ou nécessiterait des travaux importants pour la
réparer.
Lihai Zhang, de l'Université de Melbourne en Australie, affirme que les pays développés du monde entier sont
confrontés à des problèmes similaires à mesure que leur infrastructure vieillit. Aux États-Unis, deux ponts sur
cinq ont 50 ans ou plus. Beaucoup n'ont jamais été conçus pour durer aussi longtemps.
Les travaux de Zhang suggèrent qu'en plus des problèmes de chaleur, le changement climatique pourrait aussi
rendre ces ponts qui se détériorent encore plus vulnérables en raison des vents plus forts, des précipitations plus
importantes et des effets du dioxyde de carbone corrosif dans l'atmosphère.
Cette situation est exacerbée par l'augmentation de la population, la circulation accrue et les camions beaucoup
plus lourds que ceux pour lesquels ces ponts ont été conçus au départ, dit-il.
Pour en savoir plus : https://www.newscientist.com/article/2221040-climate-change-may-see-one-in-four-ussteel-bridges-collapse-by-2040/#ixzz63eRxpEy8

Ellul et le bluff technologique
Michel Sourrouille 28 octobre 2019 / Par biosphere
Le bluff technologique de Jacques ELLUL : « Pourquoi, alors que la technique présente tant d’effets négatifs,
n’en prend-on pas conscience ? Le premier facteur qui joue dans le sens de l’oblitération est très simple : les
résultats positifs d’une entreprise technique sont ressentis aussitôt (il y a davantage d’électricité, davantage de
spectacles télévisés, etc.) alors que les effets négatifs se font toujours sentir à la longue. On sait maintenant que
l’automobile est un jeu de massacre, cela ne peut enrayer la passion collective pour l’auto. Il faut en second lieu
tenir compte du paradoxe de Harvey Brooks : « Les coûts ou les risques d’une technique nouvelle ne sont
souvent supportés que par une fraction limitée de la population totale alors que ses avantages sont largement
diffusés. Le public ne sent rien (la pollution de l’air), ou ne sait rien (la pollution des nappes phréatiques). Un
troisième caractère joue dans le même sens. Sauf lors des accidents, ces dangers sont très diffus et il ne paraît
pas de lien de cause à effet évident entre telle technique et tels effets : techniques industrielles et création du
prolétariat, techniques médicales et explosion démographique, etc. Enfin un dernier facteur est à retenir : les
avantages sont concrets, les inconvénients presque toujours abstraits. Le motocycliste éprouve une joie sans
mélange sur son engin, et la redouble en faisant le maximum de bruit. Le bruit est un fléau, mais ce danger
apparaît dans l’opinion tout à fait abstrait. Bien souvent même le danger n’est accessible qu’à la suite de longs
raisonnement, ainsi des effets psychosociologiques de la télévision.
L’affaire n’est pas finie, car si cette prise de conscience a lieu, on va se heurter à trois obstacles. D’abord ce
qu’on peut appeler le complexe technico-militaro-industriel. Donc cela englobe aussi le régime socialiste. Tout
ce que l’on peut faire contre les centrales nucléaires n’a servi à rien. A cela vient s’ajouter que sont engagés
dans les opérations techniques des capitaux gigantesques : on ne va pas interrompre une fabrication parce que le
public est inquiet. Nous en sommes toujours au stade du XIXe siècle où les maladies pulmonaires des mineurs
de charbon n’empêchaient pas l’exploitation des mines. A la rigueur on évaluera les risques en argent et on
paiera quelques indemnités. Et c’est là la troisième oblitération, tous les dommages sont simplement évalués en

argent, cela fait dorénavant partie des frais généraux. Il faudrait accepter d’avance le principe de faire une
balance effective entre les avantages et tous les inconvénients, tant sur le plan de la structure des groupes
sociaux que des effets psychologiques ! Impensable !
S’il y a une chance que l’homme puisse sortir de cet étau idéologico-matériel, il faut avant tout se garder d’une
erreur qui consisterait à croire que l’individu est libre. Si nous avons la certitude que l’homme est bien libre en
dernière instance de choisir son destin, de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre les multiples possibles
qu’offrent les milliers de gadgets techniques, si nous croyons qu’il est libre d’aller coloniser l’espace pour tout
recommencer, si… si… si…, alors nous sommes réellement perdus car la seule voie qui laisse un étroit passage,
c’est que l’homme ait encore un niveau de conscience suffisant pour reconnaître qu’il descend, depuis un siècle,
de marche en marche l’escalier de l’absolue nécessité. Nous l’avons souvent dit, après Hegel et Marx et
Kierkegaard, c’est lorsqu’il reconnaît sa non-liberté qu’alors il atteste par là sa liberté ! Oui nous sommes
déterminés, mais non, en fait. Ce système techno-industriel ne cesse de grandir et il n’y a pas d’exemple
jusqu’ici de croissance qui n’atteigne son point de déséquilibre et de rupture. Nous devons donc nous attendre,
même sans guerre atomique ou sans crise exceptionnelle, à un énorme désordre mondial qui se traduira par
toutes les contradictions et tous les désarrois. Il faudrait que ce soit le moins coûteux possible. Pour cela deux
conditions : y être préparé en décelant les lignes de fracture, et découvrir que tout se jouera au niveau des
qualités de l’individu. (Pessac, le 8 octobre 1986) »

Ivan Illich et l’outil convivial
Michel Sourrouille 27 octobre 2019 / Par biosphere
La convivialité selon Ivan Illich : « L’homme a besoin d’un outil avec lequel travailler, non d’un outillage qui
travaille à sa place. Or il est manifeste aujourd’hui que c’est l’outil qui de l’homme fait son esclave. L’outil
simple, pauvre, transparent est un humble serviteur ; l’outil élaboré, complexe, secret est un maître arrogant.
L’outil maniable est conducteur d’énergie métabolique (endosomatique) ; la main, le pied ont prise sur lui.
L’énergie qu’il réclame est productible par quiconque mange et respire. L’outil manipulable est mû, au moins
en partie, par l’énergie extérieure (exosomatique). Il peut dépasser l’échelle humaine ; l’énergie fournie par le
pilote d’un avion supersonique ne représente plus une part significative de l’énergie consommée en vol. L’outil
maniable appelle l’usage convivial.
L’outil reste convivial dans la mesure où chacun peut l’utiliser, sans difficulté, aussi souvent qu’il le désire.
Personne n’a besoin d’un diplôme pour avoir le droit de s’en servir. L’outil juste répond à trois exigences : il est
générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie personnelle, il ne suscite ni esclaves ni maîtres, il élargit le
rayon d’action personnel. J’appelle société conviviale une société ou l’outil moderne est au service de la
personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société où
l’homme contrôle l’outil. »

Ecolomaniak pour un retour à la bougie
Michel Sourrouille 27 octobre 2019 / Par biosphere
Je me souviens de ce jour d’octobre où notre vie de famille a basculé : plus de courant électrique et la nuit était
déjà là. Comment préparer le dîner alors que toutes les plaques sont électriques. Comment s’éclairer ? Nous
avons fait un retour remarquable à la bougie : repas froid sous la pâle lueur des candélabres de fortune.
Heureusement nous avions le poêle à bois, nous pouvions encore nous chauffer. Les enfants étaient ravis, cela
changeait les habitudes, même s’il a fallu se coucher très tôt. Mais quelle hantise, tous les produits dans le
congélateur allaient défunter. Et nous n’avions pas de voiture électrique ! Si la panne de courant perdurait, il
aurait fallu ressortir la cuisinière au bois qui dort dans une grange.

(Mal)heureusement nous sommes encore en France dans une société avec de grands moyens ; la panne, locale,
d’un transformateur ne nous a coupé des centrales nucléaires que pendant quatre heures. Mais imaginez l’avenir
sans électricité ? Nos vies sont de plus en plus électriques alors qu’il faut fabriquer cette énergie, qu’il faut
supprimer les centrales à charbon ou à gaz, que le nucléaire est en fin de vie et que les énergies renouvelables ne
seront jamais à la hauteur de nos besoins actuels. Alors reste le seul remède, réduire ses besoins, retrouver les
recettes d’une société qui ne connaissait pas l’électricité.
C’est pourquoi je suis un écolomaniak, obsédé par les économies d’électricité. Je monte toujours les escaliers
alors que l’escalator est à ma disposition. Je râle quand la porte du magasin s’ouvre automatiquement devant
moi alors qu’il est si simple d’ouvrir soi-même une porte. Je suis ulcéré par le presse citron électrique qui tourne
l’orange à notre place et nous empêche d‘exercer notre poignet. Je regarde avec découragement l’empressement
des convives autour des dosettes d’une machine à café à mille lieux électriques de la bouilloire antique, je ne
bois plus de café. Je suis effaré par l’inconscience d’une société qui s’acharne à nous faire passer au tout
électrique, à la numérisation de la planète. Les grandes pannes d’électricité de l’avenir vont nous laisser
désemparés… avec le retour à la bougie !
NB : si vous voulez nous raconter une histoire d’écolomaniak, envoyez votre prestation à
biosphere@ouvaton.org, merci. (environ 2000 caractères)

Mumford contre les techniques autoritaires
Michel Sourrouille 26 octobre 2019 / Par biosphere
Discours prononcé par Lewis Mumford à New York le 21 janvier 1963 : « Pour parler sans ménagement, la
thèse que je défends est celle-ci : depuis la fin des temps néolithiques au Moyen-Orient, jusqu’à nos jours, deux
techniques ont périodiquement existé côte à côte, l’une autoritaire et l’autre démocratique ; la première émanant
du centre du système, extrêmement puissante mais par nature instable, la seconde dirigée par l’homme,
relativement faible mais ingénieuse et durable. Si j’ai raison, à moins que nous ne changions radicalement de
comportement, le moment est proche où ce qui nous reste de technique démocratique sera totalement supprimé
ou remplacé, et ainsi toute autonomie résiduelle sera anéantie ou n’aura d’existence autorisée que dans des
stratégies perverses de gouvernement, comme les scrutins nationaux pour élire des dirigeants déjà choisis dans
les pays totalitaires. Ce que j’appellerais technique démocratique est la méthode de production à échelle
réduite, reposant principalement sur la compétence humaine et l’énergie animale mais toujours activement
dirigée par l’artisan ou l’agriculteur ; chaque groupe raffinant ses propres talents par le biais des arts et des
cérémonies sociales qui lui conviennent, tout en faisant un usage modéré des dons de la nature. Cette technique
a des ambitions limitées mais, précisément parce qu’elle se diffuse largement et exige relativement peu, elle est
très facilement adaptable et récupérable. Alors que cette technique démocratique remonte aussi loin que l’usage
primitif des outils, la technique autoritaire est une réalisation beaucoup plus récente: elle apparaît à peu près
au quatrième millénaire avant notre ère, dans une nouvelle configuration d’invention technique, d’observation
scientifique et de contrôle politique centralisé qui a donné naissance au mode de vie que nous pouvons à présent
identifier à la civilisation, sans en faire l’éloge. Sous la nouvelle institution de la royauté, des activités
auparavant disséminées, diversifiées, à la mesure de l’homme, furent rassemblées à une échelle monumentale
dans une sorte de nouvelle organisation de masse à la fois théologique et technique. cette technique totalitaire
était tolérée, voire souhaitée, malgré sa continuelle propension à détruire, car elle organisait la première
économie d’abondance règlementée : notamment d’immenses cultures vivrières qui n’assuraient pas seulement
l’alimentation d’une population urbaine nombreuse, mais aussi libérait une importante minorité professionnelle
pour des activités militaires, bureaucratiques, scientifiques ou purement religieuses. Ce système ne possédait
aucune cohérence interne : il suffisait d’une rupture dans la communication, d’un chaînon manquant dans la
chaîne de commandement, pour que les grandes machines humaines se désintègrent.

La technique autoritaire réapparaît aujourd’hui sous une forme habilement perfectionnée et extrêmement
renforcée. Ne nous laissons pas abuser plus longtemps. Au moment même où les nations occidentales
renversaient l’ancien régime absolutiste, gouverné par un roi autrefois d’essence divine, elles restauraient le
même système sous une forme beaucoup plus efficace de leur technique, réintroduisant des contraintes de
nature militaire, non moins draconiennes dans l’organisation de l’usine que dans la nouvelle organisation de
l’armée pourvue d’uniformes et rigoureusement entraînée. Les inventeurs des bombes atomiques, des fusées
spatiales et des ordinateurs sont les bâtisseurs de pyramides de notre temps : leur psychisme est déformé par le
même mythe de puissance illimitée, ils se vantent de l’omnipotence, sinon de l’omniscience, que leur garantit
leur science, ils sont agités par des obsessions et des pulsions non moins irrationnelles que celles des systèmes
absolutistes antérieurs, et en particulier cette notion que le système lui-même doit s’étendre, quel qu’en soit le
coût ultime pour la vie. Tels les pharaons de l’âge des pyramides, ces serviteurs du système identifient ses
bienfaits à leur propre bien-être ; comme le dieu-roi, leur apologie du système est un acte d’auto-adoration ; et
comme le roi encore, ils sont en proie à un besoin irrépressible et irrationnel d’étendre leurs moyens de contrôle
et de repousser les limites de leur autorité. Dans ce collectif placé au centre du système, ce Pentagone de la
puissance, aucune présence visible ne donne des ordres: contrairement au Dieu de Job, on ne peut pas faire face
aux nouvelles divinités, et encore moins s’opposer à elles. La technique actuelle se distingue de celle des
systèmes du passé, ouvertement brutaux et absurdes, par un détail particulier qui lui est hautement favorable :
elle a accepté le principe démocratique de base en vertu duquel chaque membre de la société est censé profiter
de ses bienfaits. Le marché qui nous est proposé se présente comme un généreux pot-de-vin. Quand notre
technique autoritaire aura consolidé son pouvoir, grâce à ses nouvelles formes de contrôle des masses, sa
panoplie de tranquillisants, de sédatifs et d’aphrodisiaques, comment la démocratie pourrait-elle survivre? C’est
une question idiote: la vie elle-même n’y résistera pas, excepté ce que nous en débitera la machine collective.
La question que nous devons nous poser n’est pas de savoir ce qui est bon pour la science, et encore moins pour
General Motors, Union Carbide, IBM ou le Pentagone, mais c’est de savoir ce qui est bon pour l’homme : non
pas l’homme des masses, soumis à la machine et enrégimenté par le système, mais l’homme en tant que
personne, libre de se mouvoir dans tous les domaines de la vie. Nous ne pourrons venir à bout de la
surabondance des automobiles qui encombrent et détruisent nos villes qu’en redessinant ces villes de façon à
favoriser un agent humain plus efficace: le marcheur. Et si l’on considère la naissance et l’accouchement, on
voit heureusement régresser la procédure autoritaire importune, souvent mortelle, centrée sur la routine
hospitalière, en faveur d’un procédé plus humain qui redonne l’initiative à la mère et aux rythmes naturels du
corps. »
source : https://www.partage-le.com/2015/05/techniques-autoritaires-et-democratiques-lewis-mumford/

Homme-machine dans un monde-machine
Michel Sourrouille 26 octobre 2019 / Par biosphere
Mon tout est un homme-machine dans une maison-machine dans une ville-machine dans un monde-machine.
Un emboîtement de machines intégrées les unes dans les autres, en vue d’un contrôle optimal : téléphone
portable et smartphone, instrument d’aliénation, de surveillance et de destruction massive ; puces
communicantes RFID qui infestent rapidement tous les objets fabriqués et tous les êtres vivants afin de les
tracer – animaux domestiques (chiens, chats, moutons), objets et papiers personnels, et maintenant de plus en
plus d’humains eux-mêmes, notamment des salariés. Et puis Linky, le capteur communicant d’Enedis, autant
destiné à aspirer les données de 35 millions de foyers qu’à réguler de manière autoritaire leur consommation
d’électricité. Et au-delà Internet, big data, algorithmes, IA, etc. Cette machinerie – machination -, nous (pièces
et main d’œuvre) l’avons dénoncée dès 2008 : « La société de contrôle, nous l’avons dépassée ; la société de
surveillance, nous y sommes ; la société de contrainte, nous y entrons. » Voyez le chapitre intitulé « Le
Pancraticon, ou l’invention de la société de contrainte »(L’Echappée, 2008), en conclusion de Terreur et
possession, notre enquête sur la police des populations à l’ère technologique .

Par « police », il faut entendre ce que le dictionnaire définit comme « l’organisation rationnelle de l’ordre
public, dans un groupe social » et qui va bien au-delà de ce qui est souvent nommé de façon évasive comme
« gestion ». Ce Pancraticon, cette police machinale et toute-puissante, c’est « l’organisation rationnelle » de la
société que Saint-Simon (1760-1825) et Engels (1820-1895) appelaient jadis de leurs vœux dans une formule
célèbre et saisissante : « Remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses ». On peut
dire aussi techno-totalitarisme. Il revenait à Norbert Wiener (1894-1964) et à la cybernétique de concevoir et
d’implémenter l’infrastructure matérielle de cette « machine à gouverner » (Le Monde, 1948). C’est fait. Si la
critique de la déshumanisation s’est diffusée, notamment dans le mouvement de refus des capteurs
communicants, elle ne fait que suivre le progrès de la déshumanisation. Où il s’avère une fois de plus
qu’anticiper la techno-trajectoire ne suffit pas à l’enrayer. Notre critique de la « ville intelligente » et de la
« planète intelligente », à l’époque où IBM en testait les connexions, a éveillé l’intérêt d’auteurs de fictions
« d’anticipation », qui y ont pompé des scénarii ; moins celui des militants ou des cercles supposés soucieux des
libertés et des droits humains. Comme si déléguer nos vies et nos villes au système cybernétique ne menaçait ni
les unes ni les autres. Comme si l’invasion technologique n’était pas une question politique. La « ville
intelligente » n’est plus un business plan d’IBM, mais le programme du prochain mandat de n’importe quel
maire de métropole, de ville moyenne sinistrée, de smart village et de smart territoire (sic). D’où la 5G,
l’Internet des Objets, l’électrification et la numérisation de la moindre parcelle de vie. Ne reste plus qu’à
transformer les hommes en choses.
C’est à quoi s’affaire désormais la société de contrainte. Notre entretien avec L’Age de faire conclut un
dossier* de huit pages consacré à l’oppression numérique, c’est-à-dire aux manifestations de la société de
contrainte sur lesquelles nous enquêtons depuis 2001. A lire sur papier dans le numéro de mai 2019 (2€, en
vente dans tous les bons endroits et au journal* lui-même) Merci de faire circuler,
Pièces et main d’œuvre

COAL IS DYING
26 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le pétrole et le gaz aussi...
Evidemment, la source n'est pas sûr. Une bande de communistes appelés "bloomberg" : "Coal Is Dying Faster
Than Anybody Expected".
Rien à voir, bien entendu, avec coconne-la-suédoise. Coconne et sa tribu de cocons n'y sont pour rien. Le
secteur est en train de s'effondrer, faute de rentabilité.
Mieux, la déroute concerne aussi Powder River, "en détresse", le bassin le plus riche en charbon des USA, mais
aussi les centrales au charbon en Europe, et les centrales en construction en Asie. Le nombre, d'ailleurs, est en
train de tendre vers zéro.
Pour les centrales à charbon en Europe, 80 % opèrent à perte.
L'avantage du renouvelable, même si certains disent qu'il n'arrivera jamais à rien, c'est qu'il coule totalement la
rentabilité de certaines sources fossiles, suivant la vieille règle, que la concurrence, c'est bien, surtout quand il
n'y en a pas. Comme les canaux qui ont été coulé par le chemin de fer, et lui même a été coulé par la route.
Seul le charbon à coke, indispensable pour la sidérurgie, trouve grâce, enfin, sans doute, pour pas très
longtemps. Pour la bonne raison qu'une bonne partie de l'acier produit, ne sert à rien. Sinon à bâtir des villes
vides, des navires inutiles, et des voitures dont l'utilité intrinsèque est loin d'être garantie...

La Chine semble se tenir à l'écart du mouvement de dénigrement, mais visiblement ne peut contrarier ni
l'absence de rentabilité, ni la baisse des ressources...
Bref, en ce qui concerne le charbon, on va vivre des évolutions intéressantes.
En mer du nord, le démantèlement des pieds de plate-formes pétrolières est difficile, sinon impossible, et les
firmes n'ont pas du tout envie d'en assurer le coût.
Pour le gaz, le constat, aussi, de l'échec économique est patent.
Pour le gaz et le pétrole, il est clair aussi que leur déclin aura un effet inattendu de détente pour la
consommation d'eau, chose qu'on oublie souvent.
Bref, il semble bien que le coeur de nos sociétés, l'énergie est en train d'avoir sa crise cardiaque terminale.

MAL APPLIQUÉ...
Comme naguère le communisme, le libéralisme défaille, non, nous dit on, parce que le néo-libéralisme est
intrinsèquement pervers, mais parce que :
- 1°) il n'y en a pas eu assez,
- 2°) il a été mal appliqué...
En réalité, ces deux systèmes, qui se voulaient universels, ignorent peuples, cultures, histoires, qui ont façonné,
partout dans le monde, les populations. L'histoire vécue, même très lointaine, laisse des traces profondes dans
les mentalités.
Peut on expliquer la Grande Bretagne et la France, sans la guerre de 100 ans, et la Grande Bretagne, sans la
guerre des 2 roses ? La matrice de ces états est pourtant née à cette époque.
Vouloir fondre cela dans une UE stupide, incompétente, cupide et corrompue, c'est se fourvoyer.
En Argentine, donc, Macri est en passe d'être balayé. “Le sortant, Mauricio Macri, favori des élites financières
et économiques, locales, régionales et internationales, est sur le départ. Une majorité d’électeurs ne lui
pardonne pas son échec sur un terrain qui était a priori le sien, l’économie”.
Qu'est ce que Macri connaissait à l'économie ? Absolument rien, comme Macron. Il connaissait les dogmes, rien
de plus et assiste, effaré, à leur déroute.
"l’intervention du FMI ne fait qu’établir des politiques de stabilisation qui supposent la réduction du déficit
mais surtout la diminution des salaire. Autrement dit, elle engendre la diminution de la capacité d’achat, or,
sans pouvoir d’achat, une économie ne peut pas fonctionner".
L'économie de rente, qui est le trait dominant en Amérique du sud, ne rentre jamais en ligne de compte ni des
commentateurs, ni des analystes. Pinochet, comme Margaret Thatcher, n'ont pu déployer leur politique que
parce que l'un disposait d'un gisement de pétrole, l'autre, des mines de cuivre.
Les secousses du système qui se traduisent soient par des votes dit "populistes", soient par des émeutes, suivant
les pays, montrent que le système est au bout du rouleau. Les cacahouètes adressées ne freinent ni le
mécontentement, ni la détermination. Bientôt, ce que voudront les peuples, c'est la tête de leurs dirigeants sur un
plateau. Pour le moment, ils ne veulent que leur pognon.

En Allemagne, une élection a eu lieu. Dans l'une poussée de l'AFD, avec la victoire de Die Linke, d'un dirigeant
très à cheval sur la sécurité... Et n'écoutant pas trop la ligne du parti. Le SPD est écrasé, la CDU en déroute.
En Californie, ils vont redécouvrir une haute technologie : le groupe électrogène diesel.
Le dit groupe électrogène, vient, au contraire, d'une doctrine libérale fort bien appliquée : on pille les
entreprises, on n'entretient rien du tout et tout roule...

SYSTEME BLOQUÉ
Le système est bloqué.
Le p'tit marquis de belle gueule est à La Réunion, et logiquement, il y a eu soulèvement.
Sauf pour les médias français, qui regardent déjà de l'autre côté pour les reliquats de gilets jaunes.
Il est vrai que la Réunion, c'est rien du tout quand le monde se recentre sur des routes de la soie continentale.
c'est même le trou du cul du monde, comme peut l'être l'Irlande ou les pays baltes de l'ex-urss.
Une fois que la débilité du transport aérien sautera aux yeux de tous, l'isolement de l'ile sera éclatant. Dommage
qu'ils ne demandent pas l'indépendance.

GRANDE DISTRIBUTION
Donc, tout bouge dans la grande distribution.
Visiblement, Cajino compte solder (ses hypermarchés). Pôvres types du conseil d'administration, ils n'ont rien
compris au film.
Il suffit d'aller dans un de leurs hyper pour comprendre. Mais eux, visiblement, n'y ont pas mis les pieds depuis
longtemps. Ce qui prédomine, c'est un sentiment de bazar, de laisser aller, et surtout, d'absence quasi total de
caisses ouvertes. Ce qui conduit, dans tous les cas, à perdre de la clientèle.
Curieux comme les grands distributeurs n'arrivent pas à comprendre qu'avec les caissiers, partent une bonne
partie de la clientèle. Peut être pas 100 %, mais 20 %, ça suffit à couler un hypermarché. Or, il y a bien 20 %
qui n'aiment pas les scanettes ou les caisses automatiques.
Simplement, il suffit que le client traine un peu les pieds, devant ces trouvailles géniales...
Moralité : pour siéger dans un conseil d'administration, il faut avoir gagner dans un diner. Les bruits courent
que Leclerc va racheter 60 hypers Géant Cajino, qui se "recentre".
Carrouf, pour les mêmes raisons, se prend une claque. Alors que Cajino recule de 4.4 % au troisième trimestre,
Carrouf se contente d'un petit - 3.2 %. Des petits joueurs. Là aussi, les petits magasins et la proximité
progressent, tandis que les hypers régressent. On pourra les démolir pour y implanter des panneaux solaires.
Lidl et les indépendants, eux, progressent, fortement pour Lidl, moins pour les autres, qui ont des parts de
marchés plus importantes. Il reste que les indépendants sont sans doute moins décorrélés de la réalité de terrain
que les intégrés, conduit par des gens... Très limités intellectuellement parlant.
Puisqu'on est dans le très limité intellectuel, on peut citer aussi les dirigeants de boing boing, qui ont flambés 40
milliards de $ dans le rachat de leurs propres actions, sans compter, bien sûr, les distributions pantagruéliques
de dividende. Rien que cette année, 1 200 millions, à comparer au fond de 100 millions, destiné à indemniser
les victimes de ses avions.

Rien à voir avec la distribution ? Qu'est ce qui a coulé cajino ? Sinon les structures qui ont vampirisés sa
trésorerie depuis longtemps ?

SECTION ÉCONOMIE

Global warning : alerte au cataclysme économique
Publié par Egon Von Greyerz | 24 oct. 2019 Or.fr
"Sic Transit Gloria Mundi" (Ainsi passe la gloire du monde). Cette phrase a été prononcée lors des
cérémonies d'intronisation du pape entre 1400 et 1963. Elle visait à indiquer la nature transitoire ou éphémère
de la vie et des cycles.
Alors que nous approchons de la fin d'un important cycle économique, politique et culturel, le monde va
probablement connaître un changement radical auquel très peu de gens sont préparés. Fait intéressant, les pics
des cycles économiques coïncident souvent avec ceux des cycles climatiques. À l'apogée de l'empire romain,
soit à l'époque de la naissance du Christ, le climat de Rome était tropical. La planète s'est ensuite refroidie
jusqu'à l'ère Viking, qui a coïncidé avec l'Âge sombre.
LE PROBLÈME "C'EST L'ÉCONOMIE, IDIOT !" ET NON LE CLIMAT
Le réchauffement planétaire s'est récemment produit sous l'effet des cycles climatiques. Le soleil et les planètes
déterminent les cycles climatiques et les températures, comme ils le font depuis des millions d'années, et non les
êtres humains.

Le désastre qui menace la planète n'est pas le changement climatique, mais "c'est l'économie, idiot !" (une
phrase de Bill Clinton).
Nous devrions émettre un avertissement mondial (GLOBAL WARNING) sur le cataclysme économique à
venir, afin que le monde puisse se préparer aux problèmes extrêmement graves qui nous frapperont tous au
cours des prochaines années.
Ci-dessous, j'esquisse un scénario potentiel pour les 5 à 10 prochaines années :
•

•

•

•

•

•

•

•

LE PLUS GRAND DÉSASTRE ÉCONOMIQUE DE L'HISTOIRE
Le monde se dirige vers un désastre économique d'une ampleur beaucoup plus grande que la dépression
des années 1930. Il n'y a vraiment rien de comparable dans l'histoire puisque le monde n'a jamais été
dans une telle situation auparavant, avec toutes les principales économies en danger.
LA DETTE MONDIALE VA TUER L'ÉCONOMIE MONDIALE
Jamais auparavant dans l'histoire tous les grands pays n'avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant
une si longue période. Et jamais auparavant la dette mondiale n'a représenté près de 4 fois le PIB
mondial.
DETTE ET PASSIF DE 2 QUADRILLIONS $
De plus, les passifs non capitalisés, comme les soins de santé et les retraites, s'élèvent à au moins 300
000 milliards $ à l'échelle mondiale. Si l'on ajoute les dérivés bruts de 1,5 quadrillion $, susceptibles de
se transformer en dette réelle en cas de défaillance des contreparties, la dette totale et le passif dépassent
2 quadrillions $.
UNE DETTE 30X SUPÉRIEURE AU PIB MONDIAL NE POURRA JAMAIS ÊTRE
REMBOURSÉE
2 quadrillions $, c'est presque 30 fois le PIB mondial. Qui va rembourser cette dette ? Certainement pas
la génération actuelle qui en a généré la majeure partie. Et certainement pas les générations futures qui
n'auront ni les moyens, ni la volonté de payer pour les excès de la génération précédente.
LA DETTE CROÎT À UN RYTHME DE PLUS EN PLUS RAPIDE
La plupart des grandes économies continuent de dépenser de l'argent qu'elles n'ont pas, donc d'imprimer
des billets et d'accroître le crédit à un rythme toujours plus rapide. Les États-Unis, par exemple, ont
augmenté leur dette de 800 milliards $ depuis juin. Alors que l'économie américaine s'essouffle, les
déficits annuels de 1000-2000 milliards $ vont se multiplier au cours des prochaines années. Lorsque le
système bancaire sera sous pression, comme c'est le cas actuellement, l'impression monétaire
s'accélérera de plus en plus. Lorsque l'économie mondiale faiblira, la plupart des grands pays verront
leurs déficits et leurs dettes augmenter rapidement.
DES TAUX NÉGATIFS - UNE RECETTE POUR LE DÉSASTRE
Les taux négatifs sont une catastrophe. Nous avons désormais plus de 17 000 milliards $ de dettes à taux
négatifs. Tout d'abord, cela tue l'incitation à épargner. Un principe économique fondamental : l'épargne
doit être égale à l'investissement. Le monde ne peut avoir une croissance saine avec des investissements
financés uniquement par la dette ou l'argent imprimé. Sans épargne, la plupart des banques n'ont pas de
fonds à prêter aux entreprises. Ainsi, les investissements ralentiront considérablement. Les taux négatifs
incitent également les investisseurs à rechercher des placements toujours plus risqués pour obtenir un
rendement supérieur. De plus, les fonds de pension ne dégageront pas un rendement suffisant pour
couvrir les passifs.
LA DETTE ET TOUS LES ACTIFS DE LA BULLE, COMME LES ACTIONS ET
L'IMMOBILIER, IMPLOSERONT
Comme le climat, presque toutes les classes d'actifs sont en surchauffe. Les bulles créées par l'expansion
du crédit imploseront au cours des prochaines années, de même que la dette qui a créé ces bulles. Les
banques centrales du monde entier tenteront désespérément de sauver l'économie mondiale en imprimant
des quantités illimitées d'argent.
LES MONNAIES NE VAUDRONT PLUS RIEN - LA DÉFLATION SUIVRA
L'HYPERINFLATION

•

Avec l'accélération de la planche à billets, la monnaie papier deviendra sans valeur et une hyperinflation
dépressionniste frappera le monde entier. Les périodes hyperinflationnistes durent entre 1 et 3 ans en
moyenne, et sont suivies d'une implosion déflationniste de la valeur de tous les valeurs en termes réels.
À ce moment-là, des pans importants du système financier cesseront de fonctionner correctement ou
feront faillite.
LES GOUVERNEMENTS PERDRONT LE CONTRÔLE
Avant l'émergence de nouveaux systèmes financiers et politiques, il y aura des bouleversements et des
troubles sociaux. La criminalité va se généraliser, car les gens désespérés et affamés feront tout leur
possible pour se nourrir. Dans de nombreux pays, les immigrants seront blâmés pour la misère de la
population. Les radicaux de droite et de gauche se battront contre les immigrés. Les gouvernements
perdront le contrôle et nous traverserons probablement des périodes d'anarchie. Je ne pense pas qu'une
élite contrôlera le monde à ce moment-là. L'explosion désordonnée des bulles d'actifs et de l'économie
mondiale sera incontrôlable.

LES MARCHÉS MONDIAUX SUR LE POINT DE S'EFFONDRER
Le scénario ci-dessus pourrait se déclencher à tout moment. Cela a déjà commencé sur de nombreux points. Le
monde en prendra conscience lorsque les marchés mondiaux entameront la première phase de la tendance
baissière séculaire à venir. Nous en avons déjà eu un aperçu en octobre, un mois tristement célèbre pour ses
baisses notoires. Nous allons également voir la pression sur le système financier s'intensifier, avec des
problèmes dans de nombreuses banques européennes et américaines.
Une fois les bulles éclatées, le cours des événements pourrait être très rapide. Le scénario ci-dessus devrait se
dérouler sur plusieurs années, mais probablement pas plus de cinq ans. Cela ne signifie pas que l'économie se
redressera rapidement après ces cinq années. Cela signifie simplement que les marchés et les problèmes auront
touché le fond. Après cela, le monde mettra de nombreuses années à s'en remettre.
Il n'y a pas de protection absolue contre ce scénario, car il impactera tous les aspects de la vie et pratiquement
tout le monde. Il est évident que les populations vivant de la terre dans les zones reculées souffriront moins, au
contraire des habitants des zones industrielles et urbaines.
La meilleure protection financière est sans hésitation l'or physique et un peu d'argent. Ces métaux
constituent une assurance-vie essentielle. Mais il y a de toute évidence de nombreux autres moyens de se
protéger. Les amis et la famille sont absolument essentiels.
Source originale: Matterhorn - GoldSwitzerland

Michael Pento: “A l’échelle mondiale, nous n’avons jamais créé une
bulle aussi monstrueuse. Quand tout implosera, ce sera le chaos !”
Source: usawatchdog Le 27 Oct 2019

L’économiste et gestionnaire de fonds, Michael Pento, a déclaré que récemment la réserve fédérale américaine
avait pour objectif de réduire ses taux et que le nouveau QE (planche à billets) ne signifiait qu’une seule chose.
Voici ce qu’explique Michael Pento: “la Fed a donc changé d’avis, car elle a paniqué, carrément paniqué. Ils
ont non seulement cessé de relever les taux d’intérêt, mais ils les ont réduits à deux reprises et ils vont le refaire
à la fin du mois. Ils sont aussi en train d’effectuer un énorme QE (Quantitative easing: planche à billets). Ils ont
mis en place un plan d’action sur les prêts interbancaires d’une valeur de 130 milliards de dollars, en injectant
130 milliards de dollars chaque nuit, rien que ça, et essayent ainsi de maintenir la liquidité dans le système
interbancaire en revenant à des QE, ce qui représente 60 milliards de dollars émis tous les mois. A un moment,
on a même atteint un sommet avec 85 milliards de dollars. Ainsi, ils sont quasiment revenus à des sommets en
termes de QE (Quantitative easing: planche à billets), comme lors de la dernière grande récession. A l’époque,
Ils n’avaient pas cherché à comprendre, la Fed était tout de suite allée injecter jusqu’à 60 milliards de
dollars.”
Mais pourquoi cette gigantesque impression monétaire soudaine quand on nous dit que l’économie va si bien ?
Pento nous explique que la Fed a la trouille et fait tout ce qu’elle peut pour mettre fin à la dépression. Oui, vous
avez bien entendu. Voici ce que Michael Pento affirme: “je peux vous affirmer sans ambiguïté aucune, qu’en
raison de l’ampleur des bulles d’actifs que nous avons aujourd’hui… la dette des ménages est à un niveau
record. La dette des entreprises est à un niveau record, en hausse de 60%. La dette publique américaine
s’élevait à 9000 milliards de dollars avant la grande récession et s’élève désormais à 23000 milliards de
dollars. La dette non financière totale s’élève désormais à 53000 milliards de dollars et elle était de 33000
milliards de dollars avant la grande récession… Compte tenu de tous ces déséquilibres et distorsions
financières, la Fed sait pertinemment ce qui nous attend, et n’est pas qu’une simple et légère récession. Ils sont
en train d’inonder les marchés monétaires de liquidités, comme ce fut le cas en 2008, à l’époque, le marché
boursier représentait 100% du PIB et aujourd’hui, il en est à 150% soit l’équivalent d’une fois et demie
l’ensemble de l’économie américaine. Alors, l’effondrement du marché boursier serait énorme et aurait des
conséquences encore pires. A l’époque de la grande récession, les demandes d’allocations chômage s’étaient
envolées. Des millions de personnes avaient été licenciées et si la même chose se produisait aujourd’hui, mais
ce serait bien pire encore.”
Pento prévoit que la bulle d’endettement finira par imploser à un moment donné et qu’elle aura d’horribles
conséquences partout sur la planète. Voici ce qu’il explique: “Quand tout implosera, nous serons tous à terre.
A l’échelle mondiale, nous n’avons jamais créé une bulle aussi monstrueuse. Ces banquiers centraux n’ont
aucune solution et nous le savons tous. Tout ce qu’ils font, c’est essayer de maintenir cette bulle en vie… Je vais
m’assurer que mes clients seront protégés et qu’ils auront peut-être une chance de tirer profit de ce chaos
parce qu’il est évident que cette récession approche, et ce sera extrêmement brutal et sévère.”

Oubliez la dernière grande dépression, celle qui arrive sera sans
précédent

L’explosion désordonnée des bulles d’actifs et de l’économie mondiale
sera incontrôlable !
Source: or.fr Le 28 Oct 2019

Comme le climat, presque toutes les classes d’actifs sont en surchauffe. Les bulles créées par l’expansion du
crédit imploseront au cours des prochaines années, de même que la dette qui a créé ces bulles. Les banques
centrales du monde entier tenteront désespérément de sauver l’économie mondiale en imprimant des quantités
illimitées d’argent.
Avec l’accélération de la planche à billets, la monnaie papier deviendra sans valeur et une hyperinflation
dépressionniste frappera le monde entier. Les périodes hyperinflationnistes durent entre 1 et 3 ans en moyenne,
et sont suivies d’une implosion déflationniste de la valeur de tous les valeurs en termes réels. À ce moment-là,
des pans importants du système financier cesseront de fonctionner correctement ou feront faillite.
Avant l’émergence de nouveaux systèmes financiers et politiques, il y aura des bouleversements et des troubles
sociaux. La criminalité va se généraliser, car les gens désespérés et affamés feront tout leur possible pour se
nourrir. Dans de nombreux pays, les immigrants seront blâmés pour la misère de la population. Les radicaux de
droite et de gauche se battront contre les immigrés. Les gouvernements perdront le contrôle et nous traverserons
probablement des périodes d’anarchie. Je ne pense pas qu’une élite contrôlera le monde à ce moment-là.
L’explosion désordonnée des bulles d’actifs et de l’économie mondiale sera incontrôlable.

La théorie monétaire moderne (MMT) pourrait-elle réellement nous
sauver ?
Alerte spoiler : non. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas.
par charles hugh smith Vendredi 25 octobre 2019
Banque centrale défaut de paiement de la dette en monnaie de la Banque centrale monnaie de la Réserve
fédérale monnaie fiduciaire Green New Deal hyperinflation inflation inflation paiements d'intérêts MMT
Modern Monetary Theory monnaie de relance monétaire théorie monétaire moderne US Trésor américain
La théorie monétaire moderne (TEM) est présentée comme un moyen de financer sans douleur les dépenses
d'infrastructure et d'énergie de remplacement à grande échelle dont le pays a désespérément besoin pour se
reconstruire et se moderniser.

Bien que la plupart des gens appuient l'objectif d'un stimulant fiscal utile (au lieu de payer des gens pour creuser
des trous et les combler), la question demeure : Le MMT fonctionnera-t-il comme annoncé ?
Plutôt que de l'écarter du revers de la main, j'essaie d'aborder le sujet sans parti pris idéologique.
Qu'est-ce que le MMT exactement ?
L'idée de base du TEM (si j'ai bien compris) est que l'économie ne tourne pas à 100 p. 100 de sa capacité - il y a
des capitaux, de l'équipement, des gens et des ressources qui pourraient servir à améliorer la société, et le
principal obstacle à la pleine utilisation de notre capacité est un manque de financement pour des projets qui
profiteraient à la société.
En d'autres termes, la seule chose qui fait obstacle à des dépenses et à des progrès socialement bénéfiques à
grande échelle est le manque d'argent (financement).
De l'avis des défenseurs du TEM, une source de financement d'une évidence aveuglante est déjà disponible : le
gouvernement fédéral peut émettre autant de nouvelles devises qu'il le souhaite, et le gouvernement pourrait
donc financer des projets socialement utiles à grande échelle si la volonté politique de le faire était présente.
Nous devons faire une pause à ce stade et faire la distinction entre emprunter de l'argent pour financer des
projets, qui est le modèle actuel, et émettre (imprimer) de nouvelles devises.
Dans le modèle actuel, le gouvernement fédéral vend des bons du Trésor et en utilise le produit pour financer
ses dépenses. Le Trésor paie des intérêts sur les obligations, et ce mécanisme - les intérêts dus sur l'argent
emprunté - crée un " gouverneur " des dépenses : plus les emprunts augmentent, plus les paiements d'intérêts
augmentent et plus les paiements d'intérêts augmentent, plus les autres dépenses du gouvernement diminuent.
L'autre mécanisme du modèle actuel est que la banque centrale (la Réserve fédérale) peut créer des devises à
partir de rien et acheter des bons du Trésor. Il s'agit d'une forme de détente monétaire, c'est-à-dire d'un moyen
d'injecter de l'argent frais dans le système financier.
Lorsque la banque centrale crée de l'argent à partir de rien pour acheter des bons du Trésor nouvellement émis,
on parle de " monétisation de la dette " : en effet, la banque centrale crée de l'argent à partir de rien et le
transfère au gouvernement en achetant des bons du Trésor.
L'idée de base du MMT (si j'ai bien compris) consiste à contourner à la fois le paiement des intérêts sur la
monnaie nouvellement émise et l'artifice de la monétisation par la banque centrale : le Trésor émet directement
la nouvelle monnaie.
Le "gouverneur" n'a plus à payer d'intérêts, ce qui permet au Trésor d'émettre des devises sans frais en quantités
pratiquement illimitées.
Les arguments contre le MMT
Diverses études historiques ont conclu que l'hyperinflation ne se produit pas lorsque les gouvernements doivent
payer des intérêts sur leur dette ; le danger avec l'augmentation des intérêts et de la dette est le défaut, et non
l'hyperinflation.
L'hyperinflation survient lorsque l'offre de biens et de services - la production de l'économie - demeure à peu
près la même alors que l'offre de monnaie monte en flèche. Au fur et à mesure que l'argent augmente, mais que
la somme des biens et services disponibles à l'achat reste stable, la valeur de l'argent existant diminue en

conséquence.
Si l'offre de monnaie dans une économie est de 1 milliard de dollars, chaque unité monétaire achète X (le
pouvoir d'achat de chaque unité monétaire). Si la masse monétaire est doublée sans qu'il n'y ait d'augmentation
de l'offre de biens et de services des consommateurs, le pouvoir d'achat de chaque unité monétaire diminue de
moitié. Cette réduction du pouvoir d'achat de chaque unité monétaire est appelée inflation.
Les gouvernements confrontés à des demandes croissantes et à des recettes fiscales limitées sont naturellement
tentés de répondre à ces demandes avec une nouvelle monnaie "gratuite", car la douleur politique et financière
causée par la montée en flèche des impôts conduit les gouvernements à se faire chasser du pouvoir.
Cette tentation explique la fréquence régulière de l'hyperinflation et du défaut de paiement de la dette, car la
tentation de suremprunter et d'accumuler les paiements d'intérêts conduit les gouvernements à manquer à leurs
obligations. Dans les deux cas - hyperinflation et défaut de paiement de la dette - il y a une crise monétaire,
financière et de gouvernance qui renverse le statu quo.
Il s'agit là d'une objection courante au TEM : la liberté d'émettre de nouvelles devises est difficile à limiter, car
il y aura toujours plus de demandes pour les dépenses gouvernementales. En l'absence d'un " gouverneur " qui
limiterait l'émission d'une nouvelle monnaie en fonction de l'expansion des biens et des services, les
gouvernements ont tendance à émettre une nouvelle monnaie bien supérieure à ce que l'économie réelle crée.
Cela génère de l'inflation, ce qui appauvrit tous ceux qui utilisent la monnaie.
Les partisans du MMT prétendent que, puisque le MMT génère des biens et des services, il ne générera pas
d'inflation. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, la reconstruction d'un pont ne crée pas réellement de
nouveaux biens et services, ni n'augmente la productivité : elle génère des salaires et consomme des matériaux
et de l'énergie. Puisqu'elle ne génère pas plus de biens et services consommables, l'augmentation des salaires et
de la demande de matériaux fera grimper les prix.
La principale difficulté réside dans le fait que le processus politique démocratique est intrinsèquement biaisé par
rapport à une dynamique à court terme et politiquement opportune : les politiciens se concentrent par nécessité
sur la réélection, et ils approuveront naturellement de nouvelles émissions de monnaie et de nouvelles dépenses
pour satisfaire les demandes des électeurs, des lobbyistes et des donateurs de campagne.
Honnêtement, je ne vois aucune limite intrinsèque à l'opportunisme politique. Les politiciens doivent être forcés
de dire, "Je sais que votre besoin est légitime, mais l'argent n'est tout simplement pas là." Sans une limite réelle
à l'émission d'argent frais, l'argent sera émis en surplus parce que l'émission n'est pas un processus économique,
c'est un processus politique.
Il s'agit d'une lacune fatale dans le TEM. S'en remettre aux politiciens pour imposer des limites à leur propre
désir de se faire réélire, c'est nier la nature humaine.
Une deuxième préoccupation est toute la notion de " ralentissement " de l'économie - capacité inexploitée.
Avez-vous remarqué les pancartes " Demande d'aide " dans tous les Home Depot et dans de nombreux autres
points de vente au détail et restaurants ? Nous avons entendu parler de millions de personnes qui ne travaillent
pas, mais si elles voulaient ou devaient travailler, pourquoi y a-t-il tant de postes à pourvoir ? Les réponses sont
complexes : le salaire offert n'est pas suffisamment incitatif, les chômeurs n'ont pas les compétences requises,
etc.
En d'autres termes, à certains égards importants, l'économie semble être très près de son plein potentiel. De
nouveaux programmes comme le New Green Deal vont essentiellement braconner les travailleurs expérimentés
des projets existants, ce qui va faire grimper les salaires (bon pour les travailleurs), ce qui peut générer une
spirale salaires-prix (mauvais pour tous ceux qui ne peuvent exiger des revenus plus élevés).

Ma troisième préoccupation : en tant que personne ayant 45 ans d'expérience dans la construction, je suis tout à
fait consciente que la grande majorité des dépenses d'infrastructure et du New Green Deal que de nombreuses
personnes considèrent comme socialement bénéfiques nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. La réfection de
ponts, de réseaux électriques, etc. exigent tous une main-d'œuvre hautement spécialisée. L'installation de
panneaux solaires nécessite également des travailleurs qualifiés et endurants.
Le processus de formation d'une nouvelle main-d'œuvre importante exige beaucoup de temps et d'argent et ne
génère pas nécessairement de nouveaux biens et services. En d'autres termes, elle est fondamentalement
inflationniste, car elle injecte de l'argent frais dans l'économie, mais n'augmente pas les biens et services - du
moins jusqu'à ce que la main-d'œuvre nouvellement formée commence à produire des biens et services.
Ma quatrième préoccupation est liée : en fin de compte, la " richesse " (mesurée par les nouveaux biens et
services générés par le capital et le travail) est générée par l'augmentation de la productivité, par
l'investissement dans des gains d'efficacité.
Une grande partie des dépenses que les gens veulent - réparation de ponts, remplacement de la production
d'électricité au gaz naturel par l'énergie solaire ou éolienne, etc. - n'augmentent pas nécessairement la
productivité : le pont réparé transporte le même nombre de véhicules qu'auparavant, donc il n'y a aucune
augmentation de la productivité.
En d'autres termes, l'efficience et la productivité sont des dynamiques fondamentales, mais le processus du
TEM est fondamentalement politique, et la politique s'intéresse peu à l'efficience et à la productivité. Comme
nous l'avons vu plus haut, il est politiquement opportun, avec un réglage par défaut pour reporter les décisions
difficiles à l'avenir.
Dans le secteur privé, le rendement du capital et la productivité du travail et des processus sont au cœur de la
dynamique. Elles rationalisent les décisions visant à donner la priorité à l'utilisation efficace du capital, de la
main-d'œuvre et des ressources. En l'absence de cette rationalisation, les ressources peuvent être gaspillées pour
des raisons politiques. En d'autres termes, le capital, les ressources et la main-d'œuvre peuvent être mal investis,
ce qui fait monter le coût d'opportunité : tout le capital, la main-d'œuvre et les ressources gaspillés sur les "ponts
vers nulle part" et autres projets d'élevage de porc ne sont plus disponibles pour une utilisation vraiment
productive.
La question clé ici est : Comment exploiter notre capital, notre main-d'œuvre et nos ressources intrinsèquement
rares pour accroître la productivité et les investissements socialement et écologiquement bénéfiques d'une
manière durable ?
Le diagnostic du TEM est que le manque de devises est le principal problème. La solution MMT suppose que la
nouvelle monnaie peut être investie efficacement dans le système politique existant sans perturber le système
financier de plus en plus précaire.
Bien que l'attrait du TEM soit évident, il me semble que le système financier et le système politique sont brisés
d'une façon que le TEM, peu importe comment il est géré, ne peut régler.
Le problème, c'est que nous répartissons mal les capitaux, les ressources et la main-d'œuvre à grande échelle.
C'est ça le problème. Le fait d'ajouter plus de devises et de capacité/"croissance" ne résout pas ce problème,
mais l'aggrave en fait.
Si nous regardons autour de nous les billions de dollars en monnaie récemment émise qui flottent autour du
monde à la recherche d'un rendement, les billions versés dans des bulles d'actifs qui ne profitent qu'à quelquesuns au sommet, les milliards de litres de carburant gaspillés dans les embouteillages et autres conséquences de

"la croissance sans fin sur une planète limitée", l'énorme gaspillage de capitaux, de ressources et de maind'œuvre gaspillés pour maintenir une croissance "à tout prix" des décharges Économie de la consommation
aveugle, quelles qu'en soient les conséquences, il est difficile de ne pas voir le MMT comme un pansement
"vert" pour un système profondément brisé, inutile et insoutenable.
Le MMT laisse essentiellement intact le statu quo existant et ajoute une nouvelle couche de monnaie et de
dépenses nouvellement émises, ainsi qu'une nouvelle couche de "croissance" et de consommation, une
consommation qui, aussi bénéfique soit-elle pour la société, demeure un fardeau supplémentaire pour la planète.
En effet, le MMT est une autre tentative de préserver un statu quo dysfonctionnel en ajoutant une autre couche
de monnaie nouvellement émise et de "croissance". Plus de " croissance ", même celle que l'on envisage comme
" verte ", ne fait qu'ajouter à un système destructeur. Ce qu'il faut, c'est une réduction radicale de la
consommation et un détournement d'une économie de décharge consumériste vers une économie axée sur des
incitations autres que " plus de tout " au nom de la " croissance ".
Comme le savent les lecteurs de longue date, je vois un nouveau système de monnaie du secteur privé, de
croissance et de décentralisation et l'institutionnalisation d'un ensemble d'incitations plus durables (c'est-à-dire
moins perverses et moins destructrices) comme le seul ensemble de solutions qui peuvent réparer ce qui est
brisé dans le modèle socio-économique actuel.
Mais cela ne veut pas dire que le TEM ne sera pas mis à l'épreuve, car les trois moteurs de la "croissance" au
cours des 20 dernières années - la montée en flèche de la dette, la financiarisation et la mondialisation faiblissent tous.

Plus forte chute des profits industriels depuis 4 ans en Chine
Bruno Bertez 27 octobre 2019
Le moteur de l’économie ce n’est ni la demande ni le crédit, c’est … le profit.
La demande et le crédit sont des paramètres de court terme.
La démographie et la productivité sont des paramètres de très long terme
La chute des profits est précurseur, elle est annonciatrice des problèmes futurs, je ne cesse de le rappler.
C’est ce que l’on a vu dès 2017 , lorsque les profits se sont inflêchis, quelques mois plus tard la croissance s’est
brisée. Quasi partout meme si les USA ont été décalés.
Plus forte chute des profits industriels depuis 4 ans en Chine; ne tenez pas compte du commentaire imbécile sur
les tariffs.
La Chine est asphyxieée par l’excès de dettes, le besoin de dollars, les déséquilibres intersectoriels et la
mauvaise allocation du capital.
Par ailleurs le cycle de l’humeur, du moral des agents économiques est devenu négatif, les capitaux
fuient.
Son modèle est fini depuis 2012/2013, bien avant la Trade War.

Monstre caché. Le symptôme WeWork.
par Charles Sannat | 28 Oct 2019

RTL s’est penché il y a quelques jours sur le cas WeWork en passant à côté de l’essentiel et sans le nommer.

« L’effondrement de l’entreprise américaine WeWork rappelle le début de la crise des subprimes. C’est une
entreprise qui loue des bureaux. WeWork c’est l’esprit start-up hiptser… WeWork vend un état d’esprit cool.
WeWork a été très largement financé par les banques, et WeWork perd énormément d’argent. 47 milliards pour
son entrée en bourse… patatras, au lieu de 100 milliards, tout le monde s’est rendu compte que l’entreprise n’est
pas rentable. WeWork est en train de se noyer.
Quel rapport avec les subprimes ? Tout reposait sur une belle histoire, or tout cela est très virtuel. Indice avant
coureur de l’éclatement d’une bulle ».
Ok super, mais quand on a dit cela, en réalité on a rien dit.
Ce qui se passe ici et je vous en parlais dans mon édito consacré aux monstres cachés dans l’économie, ce sont
de grosses difficultés dans le Private Equity, et brutalement, le problème qui était caché se trouve propulsé de
façon accidentelle à la une de l’actualité. Voilà ce que je disais dans cet édito.
C’est quoi le Private Equity ?
Le « private equity »… qui signifie, en traduction littérale Fonds Propres Privés, et représente l’activité des
institutions financières ou fonds d’investissement qui investissent en capital ou fonds propres dans des sociétés
non cotées en bourse…Pour le dire encore plus simplement c’est quand vous investissez dans des jeunes
entreprises même pas encore cotées en bourse. Il se murmure que certains y font n’importe quoi, il se murmure
que les pertes peuvent s’y compter par dizaines de milliards…
Des WeWork, il en existe des centaines, car avec de l’argent à 0 % cela permet de financer beaucoup de
choses… absolument pas rentables, ou avec des modèles économiques très douteux.

Christine Lagarde au pied du mur
François Leclerc 27 octobre 2019 Décodages.com
Lors de son audition devant le parlement européen, Christine Lagarde a exposé son intention d’entreprendre un
examen de la stratégie de la BCE une fois pris ses rennes. Faisant valoir les enjeux que représentent les taux
négatifs et le faible niveau de l’inflation. Mais jusqu’où un tel examen peut-il la mener ?
Elle va suivre la piste ouverte par Jerome Powell, le PDG de la Fed, qui a également annoncé un examen
stratégique. Mais ne risquent-ils pas tous deux de décevoir devant les attentes qui se manifestent en proposant
de nouvelles missions pour les banques centrales ?
Certes, leur mission de lutte prioritaire contre l’inflation est pour le moins datée dans un contexte où celle-ci est
au contraire recherchée. En définir une nouvelle s’imposerait, mais qui va oser ouvrir ce chapitre ? Les
suggestions ne manquent pas, face aux défis qui sont rencontrés – en premier lieu le financement de la transition
écologique – mais elles impliquent une création monétaire hier combattue pour ses effets inflationnistes et
aujourd’hui désirée pour une bonne cause ! Il faudrait pour cela bannir l’orthodoxie actuelle et nous n’en
sommes pas là.
Le FMI vient à nouveau d’abaisser ses prévisions de croissance mondiale pour l’année prochaine, qui seront les
plus basses depuis le démarrage de la crise financière, et la BCE a abouti à la même conclusion après enquête
auprès des prévisionnistes. Sur ce terrain, que peut-on attendre ? Afin d’engager la relance économique, Mario
Draghi a lors de sa dernière conférence de presse préconisé plus clairement que jamais la création d’un « outil
budgétaire centralisé », la banque centrale ne pouvant pas tout faire. Mais aucun signal en ce sens n’est
détectable, et Christine Lagarde va se trouver à son tour devant le même mur.

Elle va s’inscrire sans faille dans la poursuite de la politique de Mario Draghi et des dernières mesures
accommodantes qu’il a fait adopter. Car si les banques centrales sont arrivées au bout de leur rouleau, elles n’en
conservent pas moins un rôle devenu permanent de stabilisation du système financier. Le capitalisme est devenu
assisté, une situation paradoxale alors que ses partisans acharnés n’arrêtent pas de stipendier l’assistanat dans
lequel se complairaient les pauvres « sans dents ». La Fed donne d’ailleurs l’exemple en amplifiant par
précaution ses injections de liquidités sur le marché des repos, faute d’avoir vraiment compris les causes de son
accès de fièvre de septembre dernier. Ce marché est comme on sait essentiel au fonctionnement au jour le jour
du système bancaire. Les analystes restent à l’écoute attentive des accidents de parcours de la finance et donnent
un signal de plus de son état précaire.
Le monde fait face à deux défis, la lutte contre le réchauffement climatique et l’accroissement des inégalités,
qui réclament tous deux d’agir. Les manifestations monstres qui parcourent la planète illustrent on ne peut plus
clairement un ras-le-bol généralisé devant les atteintes au bien-être du plus grand nombre. Il y a donc là une
urgence à laquelle la réponse se fait attendre. Mais l’examen de la stratégie de la BCE que voudrait engager
Christine Lagarde va tourner court étant donné ses implications s’il était mené jusqu’au bout.
Imperturbablement, il continue d’être préconisé aux gouvernements – y compris par celle-ci – de prendre les
mêmes « décisions courageuses », c’est à dire impopulaires, tout en dénonçant le danger « populiste » montant,
énonçant deux impératifs contradictoires. Et il est attendu des investisseurs privés qu’ils financent la transition
écologique à coup de « green bonds » (des obligations labellisées « Vertes » suivant des critères plus ou moins
complaisants), les États n’en ayant plus les moyens, faute de pouvoir emprunter à un moment pourtant rêvé.
L’heure est à la crispation, pas à l’innovation.
Sur ce dernier terrain de la transition écologique, la nouvelle présidente de la BCE a pointé le bout de son nez
en ressortant des textes réglementaires concernant sa mission, l’environnement y étant qualifié de mission «
secondaire ». Dans la pratique, elle pourrait privilégier les achats de « green bonds », la Commission ayant déjà
créé de son côté la Plateforme internationale pour une finance durable (dont l’acronyme anglais est IPSF). Pas
de quoi fouetter un chat !
La nouvelle présidente va se trouver à la tête d’une équipe largement renouvelée, les départs du Conseil des
gouverneurs de la BCE s’étant multipliés dans la dernière période. Elle va devoir y trouver des points d’appui et
tenter de forger un consensus dans le contexte d’un couple franco-allemand qui bat désormais de l’aile, le
gouvernement allemand ayant tendance à jouer solo sur les dossiers qui l’arrangent, un jour la répartition des
contributions au budget de l’OTAN, un autre des propositions quant à l’avenir d’une « zone de sécurité »
occupée par la Turquie dans le Nord-Est syrien. Les divergences de situation et d’intérêt entre les neuf pays de
la zone euro vont de plus en plus peser et compliquer encore la tâche de leur banque centrale unique qui ne peut
mener qu’une seule politique monétaire à la fois.
La soi-disant indépendance des banques centrales a du plomb dans l’aile. Elle a en effet perdu sa justification,
ayant comme origine la volonté de couper l’herbe sous le pied aux États dispendieux et inflationnistes en leur
retirant les clés du coffre. Tout un corps doctrinaire enchâssé dans le monétarisme triomphant qui a prévalu est
désormais comme le reste dépassé par les événements, mais par quoi le remplacer ? Faute de s’y engager, la
crise larvée va se poursuivre sous tous ses aspects.

Editorial. Un jour, l’hyper inflation; les racines de l’inflation
future s’enfoncent dans le sol … de la Bourse.
Bruno Bertez 28 octobre 2019
Les banques centrales affirment officiellement que c’est l’absence d’inflation qui est la principale
justification de leur politique d’assouplissement quantitatif.

C’est un voile pour masquer les véritables raisons de ces politiques ; si l’inflation est faible, c’est parce que la
demande de biens et services est insuffisante c’est à dire parce que nous sommes comme dans les anées 30 en
situation de surproduction et d’ excès de capacités productives par rapport au pouvoir d’achat disponible. La
concurrence ôte aux entreprises le pouvoir de hausser leurs prix. Par ailleurs les gens vivent dans un climat de
peur du lendemain et la propension des gens à consommer s’en ressent .
Ouf; voila qui est dit.
Qui est dit, mais qu’il ne faut surtout pas dire, car cela est gênant n’est ce pas . Il vaut mieux propagander,
mentir et parler d’insuffisance d’inflation car l’inflation, tout le monde le sait, c’est un truc qui tombe du ciel.
Dire qu’il n’y a pas assez d’inflation, c’est installer l’opacité, c’est fermer le livre qui permettrait de
comprendre.
Cet argument invoqué de l’absence d’inflation permet aux banques centrales de poursuivre leurs politiques
monétaires et par exemple elle permet à Draghi de continuer de financer les déficits budgétaires des pays
européens du Sud. Elle permet à la Fed d’eviter la dégringolade boursière qui menace. Elle peremt de maintenir
le privilège du dollar comme monnaie d’un pays qui ne peut faire failite car disposant de la planche à billets
mondiale.
Cela fait plus de 10 ans que les élites recherchent l’inflation -disent ils- , cela fait 10 ans qu’elles font monter les
Bourses et inflatent les patrimoines, 10 ans que la hausse des prix ne se manifeste que là ou l’argent va: sur les
marchés financiers.
A un point tel que les valorisations des actifs financiers ont atteint des niveaux bullaires, indéfendables et donc
vulnérables. Si les politiques monétaires venaient à être stoppées, alors les marchés connaitraient une chute qui
mettrait à nouveau en danger la stabilité du système comme en 2008: ce serait la désolvabilisation en chaine.
Les dominos.
Un jour ou l’autre, personne ne sait quand, les conditions économiques, politiques, géopolitiques et sociales
changeront. L’inflation des prix des biens et des services reviendra, comme cela toujours été périodiquement le
cas dans le passé.
Au moment où l’inflation commencera à s’enraciner, une grande partie de la « flexibilité » des banques
centrales sera perdue.
Aujourd’hui, ceux qui prévoient le retour de l’inflation se ridiculisent .
De nombreuses personnes voient dans la chute des matières premières la preuve que la déflation est à nos
portes.
Les politiques monétaires non conventionnelles, les QE, l’argent gratuit ont généré un état de surproduction
dans le monde global .
Beaucoup de personnes voient les bas prix des produits de base comme la preuve que les prix des biens et
services ne vont pas monter malgré la création d’énormes quantités de monnaie nouvellement imprimée.
Nous devrions être prudents; les prix, souvent en baisse, des produits de base reflètent un manque de demande
ou un déséquilibre temporaire de l’offre et ceci se corrigera. Lorsque cela se produira, les prix auront tendance à
s’adapter plus ou moins rapidement pour refléter la nouvelle réalité . Les adaptations seront peut être longues,
peut etre brèves, mais elles se feront, c’est ainsi que fonctionne l’économie.
Le mot clé dans le paragraphe précédent est « rapidement ».

Les autorités croient maîtriser le temps, or le temps c’est précisement ce qui leur échappe le plus.
il suffit de constater leur impuissance à le gérer depuis 10 ans dans le monde occidental et depuis 30 ans au
Japon! ! Ils croyaient tous que la cure allait durer 2 ou 3 ans et nous en sommes à 10, voire 30 . C’est dire que le
temps, c’est épais et cela peut soit s’accélérer soit se ralentir.
Et en fait, on ne le voit pas, on ne le sait pas, car sous les apparences, sous les surfaces, les choses économiques
et sociales bougent, elles se réaménagent, se creusent, s’enracinent. Et peut être qu’en ce moment les racines de
l’inflation sont en train de prendre, de se vivifier. Qui sait?
Je prétends que c’est le cas, les racines de l’inflation s’enfoncent dans le sol … de la Bourse; il y a tellement de
capital fictif surévalué que ce capital fictif un jour ou l’autre ou bien s’auto-détruira ou bien il imposera que la
hausse des prix des biens et services s’accélère puis s ‘envole. Le capital fictif ou bien il reclamera sa contrevaleur ou bien il se détruira.
J’ai toujours dit que le prix des actifs, contenait l’inflation future en germe comme le grain de blé
contient la gerbe qui poussera dans le champ.
Le prix des actifs, c’est la somme des cash flow futurs et si les prix des actifs sont très élevés alors ou il faut
soit détruire les actifs soit accélérer la hausse des cash flows, c’est à dire la croissance nominale, c’est à dire la
hausse des prix.
J’ai toujours dit que l’inflation et/ou la destruction sont d’ores et déja écrites.
L’inflation qui a frappé l’Allemagne dans les années 1920 a pris racine en une très courte période. Regardez le
graphique ci dessous, la hausse des prix rampe , rampe puis d’un seul coup elle bondit, fait une pause puis
rebondit de plus belle.
N’oubliez jamais l’incertitude: quand on regarde le passé on a sous les yeux une certitude mais quand on est en
situation on hésite à interpreter, on hésite à croire en ce qui va se passer derrière. Nous sommes ainsi faits que
nous sommes incapables de deviner les points de ruptures, les points au dorénavant cela cesse d’être comme
avant.
Si un scénario similaire se déroulait aujourd’hui, il faudrait en plus tenir compte des interconnexions, des
phénomênes de foule, des folies de la communication instantanée ou encore des emballements des algorithmes.
Divisez les temps de propagation par deux au minimum et par trois pour plus de vraisemblance.
N’oubliez pas l’originalité de la situation: nous avons une masse d’épargne considérable, nous avons une masse
de liquidités encore plus considérable à cause du crédit , nous avons un stock de quasi liquidités absolument
colossal et tout cela ne tient que parce que dans les circonstances présentes, leurs détenteurs sont
persuadés qu’il vaut mieux détenir du papier, des promesses, plutot que des actifs réels, des biens réels, des
marchandises etc .
Tout repose sur un pari, celui que la préférence pour le papier c’est à dire pour le vent et ses promesses va se
maintenir. Lorsque la préference pour le papier s’effondrera, alors la Sphère Réelle, celle des vrais actifs, des
biens réels, des marchandises, des espèces sonnantes et trébuchantes, en sera totalement bouleversée.
La dette sans valeur réelle est considérable et elle n’est détenue qu’en vertu du gout pour le jeu: on la garde
parce que son prix en tant que billet de loterie ne cesse de grimper; mais dans la réalité ce papier c’est, ce sera
un Mistigri. Il faudra s’en débarasser et en plus il faudra savoir le faire avant les autres.

La machine infernale est prête elle n’attend que d’être actionnée.
Toutes les reconnaissances de dettes ne sont pas dignes de confiance et, à mesure que l’on crée de la monnaie
plus ou moins fausse, à mesure que l’on brade l’argent gratuit, la qualité des dettes pourrit. La confiance
disparaît; et tout le monde le sait. Ce qui est le plus grave car il n’y a aucune couche réelle d’acheteurs en
réserve .
Nous sommes dans un système cynique ou on achète de la merde tout en le sachant.
Quelques graphiques longs. A l’échelle de l’histoire pas de la spéculation!

Le lamentable héritage de Mario Draghi
rédigé par Bruno Bertez 28 octobre 2019
Mario Draghi quitte la BCE dans quelques jours, et c’est l’heure du bilan – beaucoup moins lisse que le
disent la majorité des médias…

Quel sera l’héritage de Mario Draghi, dont le mandat à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), s’achète
officiellement le 31 octobre ? Comment l’Histoire verra-t-elle sa gestion de la politique monétaire de la Zone
euro ?
Les années passeront et, certainement, les appréciations deviendront plus nuancées qu’elles ne le sont à ce jour.
J’ai coutume de dire que l’on ne peut prédire l’avenir… mais qu’en revanche, on peut voir le présent, puisqu’il
existe, avec les yeux de demain. On peut pressentir les progrès du savoir et de la conscience. Certains, plus
perspicaces, peuvent voir les formes, les structures, les interrelations actives derrière le chaos de ce qui apparaît
– et ainsi découvrir leur intelligibilité.
Le précurseur, c’est celui qui voit, non pas l’avenir, mais le présent avec les yeux de demain, et sait le décoder.
Ainsi le précurseur lors de la fin de la Deuxième guerre mondiale aurait été celui qui, dès cette époque, avait
conscience de l’importance de la Shoah, des camps d’extermination, de l’antisémitisme.
A cette époque, les connaissances en étaient balbutiantes et ses conséquences n’en étaient pas perçues. Cette
thématique de l’antisémitisme, du racisme, de la sécurité d’Israël et par contrecoup celle du nazisme est la
thématique majeure de notre époque. Des dizaines et des dizaines d’années après, elle alimente les guerres, sert
à cliver nos sociétés et à tracer les lignes de la bien-pensance.

L’Histoire sera sévère pour M. Draghi
Je réfléchis souvent à la façon dont l’Histoire jugera Draghi. Je suis persuadé qu’à la lueur des conséquences de
son action, elle sera sévère.
Les journaux européens font leurs adieux à Mario Draghi sans critique aucune ; ils auront traversé toute cette
période sans rien avoir à dire ou à expliquer. Ils sont passés à côté de tout.
Draghi a donné sa conférence de presse d’adieu en tant que président de la BCE jeudi dernier. Ce qu’il y a dit a
donné un aperçu de cette pensée.
Draghi ayant pratiquement épuisé l’arsenal des politiques monétaires lors de la réunion précédente, il n’avait
pas grand-chose de nouveau à dire. Il a préempté la future politique de Christine Lagarde, qui lui succèdera, et
lui a lié les mains.
« Quel conseil donnez-vous à Christine Lagarde ? »
Draghi :
« … Aucun conseil n’est nécessaire. Elle sait très bien ce qu’elle doit faire. En passant, il lui reste une longue
période au cours de laquelle elle devra se faire sa propre idée, avec le Conseil, sur ce qu’il faut faire. »

Une politique qui perdurera bien après le départ de son instigateur
Draghi a essentiellement défini une politique qui durera bien au-delà de la fin de son mandat. Aucune «
normalisation » n’est prévue, et c’est tout à fait volontaire : Draghi sait que Lagarde ne peut pas « renverser la
charrette de pommes », comme le dit l’expression anglo-saxonne.

Les taux de dépôt négatifs continueront indéfiniment, de même que l’assouplissement quantitatif. Aucune
décision difficile nulle part à l’horizon pour Lagarde. Le Conseil des gouverneurs présentera sûrement,
hypocritement, un front unifié. Christine Lagarde s’en sortira facilement… jusqu’à ce que des ennuis se
présentent.
C’est là la conséquence involontaire de la grande expérience monétaire de Bernanke et Draghi : une fois qu’on
utilise des mesures de relance monétaire pour soutenir les systèmes financiers, on ne peut plus revenir en
arrière.
Draghi n’a pas sauvé l’euro ; il a simplement différé l’effondrement monétaire ou la crise sociale.

L’autre éléphant dans la pièce
A bien des égards, retarder le jour des comptes ne fait qu’empirer les choses. Il y a plus de dettes, les
amortisseurs sont usés, les banques sont devenues zombies, le mal est enraciné dans les comportements – et
surtout, le peuple est lassé d’attendre la sortie de crise. Sa patience se réduit. La confiance fait défaut. Les
vérités montrent le bout de leur nez.
L’éléphant dans la pièce globale – l’autre éléphant, plutôt –, c’est l’effervescence sociale. Au cours des
dernières semaines, le monde a connu des émeutes dans un nombre croissant de pays, notamment le Liban,
l’Egypte, l’Irak, l’Espagne, le Chili, la Bolivie, l’Equateur et Hong Kong.
Attendez que la bulle globale éclate ! Attendez que les coûts se développent davantage, avec des inégalités de
richesse croissantes et un stress social et géopolitique exacerbé.

Que reste-t-il à la BCE ?
Les banquiers centraux ont dépensé des ressources précieuses pour soutenir l’insoutenable.
Que reste-t-il à la BCE dans son arsenal à dépenser lorsque la prochaine crise éclatera ?
Une seule chose : des milliards d’euros de QE. Et des vœux pieux.
Draghi a échoué mais il rêve… et il engrosse l’Europe de ses rêves. Son action était inadaptée et il trouve des
excuses. Des tartes à la crème.
Pour échapper aux critiques, les banquiers centraux ont un catéchisme. Il consiste à dire : « Nous ne pouvons
pas tout, c’est aux gouvernements de faire ce qu’il faut – ou faudrait. »
Mais si les peuples n’en veulent pas – comme c’est le cas actuellement –, alors que faire ?
Le vrai réalisme n’est pas de dire « il faudrait », mais bien de dire « compte tenu de ce qui est, voilà ce qu’on
peut faire ».
Il faut traiter les problèmes existants sur la base de ce qui est, non pas sur une base hypothétique dont personne
ne veut.
Draghi, dans ses propos, part de l’idée que les problèmes sont résolus – c’est-à-dire qu’il y a une Europe
politique, fiscale et sociale. Or il n’y en pas ; au contraire, on s’en éloigne de plus en plus car les peuples sont
déçus, saturés d’être trompés.

A suivre…

Suivons l’argent… jusque dans le caniveau
rédigé par Bill Bonner 28 octobre 2019
La Fed est atteinte de la folie des repo. Les grands investisseurs ont appris à anticiper ses mouvements – et à
en profiter – mais ce petit jeu n’aura qu’un temps.

Notre sinistre mission, à la Chronique, est de suivre l’argent. Par monts et par vaux… mais surtout dans le
caniveau.
La semaine dernière, la Réserve fédérale a fait savoir – surprise ! – que les injections d’argent vont continuer.
MarketWatch :
« La Fed de New York a annoncé qu’elle étendrait la taille des accords de rachats à partir de jeudi dans le
cadre de ses opérations d’injection de liquidités dans le système financier. La Fed de New York a déclaré
qu’elle augmenterait la somme offerte lors des opérations de repo au jour le jour, à 120 Mds$ au minimum
entre le 24 octobre et le 14 novembre, et qu’elle augmenterait la somme offerte pour les accords de repo de plus
long terme, à 45 Mds$ au minimum, les 24 et 29 octobre.
Les actions de la Fed de New York interviennent après que le taux de repo au jour le jour – c’est-à-dire ce que
les hedge funds et les banques doivent payer pour emprunter sur de courtes périodes ont augmenté à tel point
en septembre que le taux d’intérêt de référence de la Fed a brièvement franchi son canal cible. Depuis, la Fed
de New York est régulièrement intervenue pour empêcher que des tensions refassent surface dans les marchés
du financement. »

L’argent coule à flot
Eh oui. Cette semaine, il y a plus d’argent qu’il n’y en avait la semaine dernière. Et la semaine dernière, il y en
avait plus que la semaine précédente.
Il y a beaucoup de jargon technique dans les politiques de la Fed. Entre le QE, le QT, les repo et le reste, il est
facile de se perdre.

Mais la seule chose que la Fed a à sa disposition, c’est la (fausse) monnaie. Elle peut soit en ajouter, soit en
retirer. En ce moment, elle en ajoute au rythme d’environ 1 000 Mds$ par an.
Notre sujet du jour, c’est : où va-t-il ? Enfilons nos bottes en caoutchouc… et suivons l’argent… dans les
égouts.

De la contrefaçon pure et simple
La capacité à faire apparaître de l’argent à partir de rien est une chose remarquable en soi. L’argent est censé
représenter de la richesse réelle – du temps, des ressources, des maisons, des voitures…
Si on peut créer de l’argent sans ajouter une quantité équivalente de richesse réelle, on fait de la contrefaçon
pure et simple. L’« argent » que l’on crée n’est pas réel.
Dans la mesure où aucune nouvelle richesse n’est engendrée, ce nouvel argent est simplement un droit
supplémentaire sur de la richesse qui existe déjà et appartient à d’autres. Imprimer de l’argent n’est donc qu’une
forme sophistiquée de vol. Les gens qui obtiennent cet argent s’approprient les choses des autres.
Richard Cantillon, un Irlandais pittoresque, associé du premier banquier central « moderne » au monde, John
Law, a compris comment cela fonctionnait il y a 300 ans environ.
Law – comme quasiment tous les économistes actuellement – pensait que l’on peut améliorer la performance
d’une économie en lui donnant plus d’argent.
Mais Cantillon, dans son Essai sur la nature du commerce en général, démontra qu’il y avait plus à tout cela…
que le nouvel argent n’était qu’une fraude. Durant sa vie, il a montré comment truquer le nouveau système.
En 1716, Law prit le contrôle de la Banque Générale ; il émit de la monnaie papier, appuyée par les actions
d’une start-up audacieuse, la Mississippi Company. Le prix des actions s’envola, créant une atmosphère de
bulle à Paris.
Cependant, au lieu de conserver le nouvel argent de Law jusqu’à la fin tragique (toute fausse monnaie finit par
revenir à sa valeur intrinsèque – le zéro), Cantillon a vendu ses positions assez tôt et est parti avec sa fortune
intacte.
(Hélas, on ne peut pas en dire autant de Law… qui est mort sans le sou… ou des nombreux créditeurs de
Cantillon, qui l’auraient poursuivi avec une tel vigueur qu’il aurait brûlé sa propre maison et mis en scène sa
mort dans l’incendie, avant de s’échapper en Amérique du Sud.)
Law et Cantillon ne sont plus là depuis longtemps. Mais la fourberie décrite par Cantillon se porte très bien.

« Ne luttez pas contre la Fed »
Ce qui nous intrigue, ces derniers temps, n’est ni le processus (que nous suivons depuis 20 ans)… ni les
récipiendaires du butin (l’industrie financière, les riches, les initiés et le Deep State)… ni les victimes (le public,
l’économie réelle, les contribuables et les consommateurs).
Non. Ce que nous observons, ces derniers temps, ce sont les profiteurs – ceux qui comprennent, comme
Cantillon, que la partie est truquée… et trouvent des moyens d’en tirer parti.

Depuis l’annonce du put Greenspan (où la Fed garantissait quasiment qu’elle lutterait contre toute baisse
boursière), les investisseurs ont pu acheter en étant relativement certains que la Fed les soutiendrait.
La plupart d’entre eux n’avaient pas la moindre idée de ce qui se passait.
« Ne luttez pas contre la Fed » est l’un des dictons les plus connus de Wall Street. La plupart des gens pensaient
faire preuve de sagesse en le suivant.
M. et Mme Tout-le-Monde ont acheté des actions… avec des résultats satisfaisants.
Les joueurs plus sophistiqués sont allés sur le marché obligataire… anticipant les assouplissements quantitatifs
et faisant jouer l’effet de levier pour des profits bien plus élevés.
D’autres encore ont mis cet argent facile dans des paris technologiques risqués comme Uber, Snapchat et
Peloton – comptant sur de l’argent encore plus facile pour faire grimper les cours.
A présent, les plus sophistiqués d’entre eux – les gros bonnets – travaillent aussi le marché des repo.

Repo et gros sabots
Lorsque les rendements du marché des repo (accords de rachat) au jour le jour s’est envolé le mois dernier, la
Fed est intervenue avec ses gros sabots… jurant, une fois encore, de faire « tout ce qu’il faudra » pour que le
cash continue de couler.
Suite à quoi, chaque fois que la Fed offrait plus de crédit repo… de plus en plus de gens s’y attendaient.
La première offre a été sursouscrite (plus de demande que d’offre) de 4,3 fois, selon notre collègue David
Stockman. La deuxième de 4,8 fois. La troisième a vu 5,5 fois plus de demande que d’offre. Et la dernière était
à 5,7 fois.
Oui, les joueurs se pressent au guichet. Ils ont désormais compris comment tirer parti de la folie repo de la Fed.
Ils empruntent de l’argent à des taux qui sont désormais 50 points de base inférieurs aux chiffre de l’inflation de
septembre – 2,35% hors alimentation et énergie.
Pour l’instant au moins, ils prennent l’argent et profitent de la fête, confiants dans le fait que la partie est
truquée… et que les réserves sont encore abondantes.
Notre conseil : ne restez pas trop longtemps.

