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Greta Thunberg dit l'horrible vérité sur le destin de l'humanité
Posté par Mike samedi 28 sept. 2019
[JEAN-PIERRE : un nouveau texte de Mike, ce qui est rare. Par contre, ce texte est faible. Mike
n’explique pas que toutes les solutions proposées par Greta ne fonctionnent pas et qu’elle propose en fait
de continuer de vivre comme maintenant avec quelques petites modifications qui détruisent
l’environnement. Voir le texte de Gail Tverberg un peu plus loin pour les explications.]
Lorsqu'une jeune fille de 16 ans, Greta Thunberg, a parlé avec une colère tremblante des crimes innommables
que les adultes d'aujourd'hui commettent contre elle et contre les générations futures, un frisson m'a parcouru le
dos. Elle sera vivante pour voir le pouls de l'élévation rapide du niveau de la mer, l'effondrement de l'agriculture
industrielle, la migration massive de centaines de millions de réfugiés climatiques et la désintégration de la
biosphère de la Terre. Le monde d'aujourd'hui, où l'effondrement de la biosphère ne cesse de s'aggraver, est
beaucoup plus dangereux qu'à l'époque de la guerre froide, où la menace d'une destruction nucléaire imminente
planait dans l'air comme l'épée de Damoclès, comme l'a exprimé le président Kennedy : "Chaque homme,
femme et enfant vit sous une épée nucléaire de Damoclès, suspendue par le fil le plus fin, susceptible d'être
coupé à tout moment par accident, par erreur ou par folie." Non seulement la menace d'une guerre nucléaire
persiste, mais l'épée de l'effondrement brutal du climat se fait de plus en plus menaçante à mesure que les
gouvernements deviennent impuissants.

Les scientifiques et la Croix-Rouge ont récemment averti que le monde subit actuellement au moins une
catastrophe climatique par semaine et que près de deux millions de personnes par semaine ont besoin d'aide
humanitaire. Une évaluation mondiale de l'ONU confirme que la planète connaît actuellement 2 500 conflits liés
aux combustibles fossiles, à l'eau, à la nourriture et à la terre - des conflits directement liés à l'effondrement
actuel de la biodiversité de la planète. Aucune civilisation de l'histoire n'a été confrontée à un remaniement
complet de la biosphère de la planète, sans parler de l'armageddon écologique provoqué par une boîte de
Pandore de polluants de la civilisation industrielle. Les microplastiques pleuvent littéralement du ciel.
Irrévocablement en décalage avec la nature, la civilisation moderne détruit son écosystème hôte en modifiant la
géochimie de la planète. Un événement d'extinction massive sans précédent dans l'histoire de la Terre est en
cours. Même si une petite fraction de la population mondiale survit à ce dépassement, il faudra 10 millions
d'années pour que la biodiversité rebondisse. Étant donné que le CO2 atmosphérique finira par être absorbé par
un processus naturel très lent appelé sédimentation, la Terre n'atteindra pas les niveaux de CO2 préindustriels
avant plus de 100.000 ans. La dernière fois que les niveaux de CO2 étaient aussi élevés, c'était il y a 3 millions
d'années, au Pliocène, lorsque les températures étaient de 3-4°C (5-7°F) plus élevées qu'aujourd'hui, et que le
niveau de la mer était de 15-20 mètres (50-65 pieds) plus haut. Il faisait trop chaud pour que les calottes
glaciaires puissent même exister dans l'hémisphère nord.
À 412 ppm et en hausse, les experts ont dit que des hausses de température de 3-4C sont maintenant
probablement bloquées.
Qu'est-ce que tout scientifique honnête a à dire sur les perspectives de l'humanité dans un monde à 4°C ?
"De l'avis général, un avenir à +4°C est incompatible avec une communauté mondiale organisée, risque
de ne pas pouvoir être adapté, est dévastateur pour la majorité des écosystèmes et a de fortes chances
de ne pas être stable.
Professeur Kevin Anderson, Tyndall Centre for Climate Change Research (Vidéo, 58:00)
"Nous avons déjà observé les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Nous avons évalué la
quantité de changements climatiques auxquels nous pouvons nous adapter. Il y a beaucoup de choses
auxquelles on ne peut pas s'adapter, même au 2C. A 4C, les impacts sont très élevés et nous ne pouvons
pas nous y adapter."
Rachel Warren, Université d'East Anglia
"Il y a un sentiment croissant de panique chez ceux qui comprennent vraiment à quoi pourrait

ressembler un monde à 4°C."
Will Steffan, directeur de l'Institut du changement climatique de l'Université nationale australienne
"Réfléchir aux implications d'un réchauffement de 4 degrés montre que les impacts sont si importants
que la seule vraie stratégie d'adaptation est d'éviter cela à tout prix à cause de la douleur et de la
souffrance que cela va coûter."
Neil Adger, Université d'Exeter
"...il n'y a pas non plus de certitude que l'adaptation à un monde à 4°C soit possible. Dans un monde à
4°C, les communautés, les villes et les pays subiraient probablement de graves perturbations, dommages
et bouleversements, et nombre de ces risques se répartiraient de manière inégale. Il est probable que les
pauvres souffriront le plus et que la communauté mondiale pourrait devenir plus fracturée et inégale
qu'aujourd'hui. Le réchauffement prévu de 4°C ne doit tout simplement pas se produire."
Rapport de la Banque mondiale (2012) Baissez la chaleur : pourquoi un monde plus chaud de 4°C doit
être évité
"Si nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre et si nous ne parvenons pas à stabiliser le
CO2 - et nous devons également réduire considérablement les émissions de carbone de l'atmosphère. Si
nous n'y parvenons pas, il n'y a aucune perspective réelle d'une société stable ou même d'une société
gouvernable..."
Jason Box, professeur de glaciologie à la Commission géologique du Danemark et du
Groenland
Les gens sont complètement inconscients de notre dépendance à l'égard des systèmes adaptatifs complexes qui
permettent aux humains d'exister et de persister. Pour être clair, lorsque la température mondiale augmentera de
4°C au cours de ce siècle, ce sera plus rapide qu'un clin d'œil géologique, et nous, ainsi que 80 % ou plus des
espèces de la planète, sommes finis. 96 % de toutes les espèces marines et plus des deux tiers des espèces
terrestres ont péri pendant la Grande Mort à l'interface Permien-Triasique. La température moyenne mondiale à
cette époque a augmenté d'environ 5 à 8 °C sur une période de 3 000 à 20 000 ans. Une hausse de 4°C en
seulement deux siècles sera un taux de réchauffement 15 à 100 fois plus rapide que celui de l'extinction passée.
À cette vitesse de réchauffement, les régions connaîtraient des pointes de température de 10 à 15 degrés audessus de la normale en quelques mois. Les écosystèmes imploseraient et les services qu'ils nous fournissent
seraient anéantis. Pratiquement toutes les espèces de vertébrés sur Terre disparaîtraient, ainsi que la plupart des
plantes et de nombreux invertébrés.
Avec seulement 1°C de réchauffement, nous assistons déjà à l'effritement de grands écosystèmes tels que les
récifs coralliens. Les ouragans si puissants qu'il leur faut une nouvelle catégorie pour traverser l'océan
Atlantique et décimer complètement les îles ; les tempêtes cataclysmiques de nos petits-enfants dont Hansen
nous a avertis ne font que commencer. La fonte du pergélisol arctique a déjà dépassé les projections de 2090.
C'est l'économiste William Nordhaus, et non les scientifiques, qui a fixé l'objectif de réchauffement de 2°C en
1975. Qu'est-ce qu'il a obtenu de cette dangereuse spéculation, séparé de l'empirisme ? Le Nobel, bien sûr. Ces
jours-ci, il dit que 3,5 °C, c'est très bien. John Kerry dit que nous ne pouvons laisser l'urgence climatique entre
les mains des néandertaliens au pouvoir, mais j'ose dire que quiconque fait la promotion de la théorie
économique dominante est coupable d'omnicide. L'"extractivisme" du capitalisme a fait de la planète entière
une zone de sacrifice.

L'île de Grand Bahama avant et après le passage de l'ouragan Dorian, le 1er septembre 2019
L'humanité a essentiellement documenté sa propre disparition depuis un demi-siècle, tandis que la courbe de
Keeling monte inexorablement plus vite que jamais. Comme le dit le professeur Daniel Rothman du MIT :
"Quand les niveaux de carbone dans l'atmosphère montent en flèche, la toile de la vie s'effondre." Nous
constatons aujourd'hui une augmentation record de 10 ppm de CO2 tous les quatre ans et nous n'avons pas
réussi à freiner la croissance des émissions et encore moins à progresser vers un monde neutre en carbone. Les
énergies alternatives représentent toujours une partie de la consommation totale d'énergie mondiale. En fait, "
l'augmentation annuelle de la consommation mondiale d'énergie est supérieure à l'augmentation de l'énergie
renouvelable, ce qui signifie que la consommation de combustibles fossiles continue de croître ".
La montée du " populisme " politique et l'élection de politiciens réactionnaires aux États-Unis et à l'étranger ont
jeté un nouveau déchirement sur toute possibilité de s'attaquer à la crise climatique. L'administration
démagogique de Trump ne fait qu'enterrer toute preuve scientifique et ignorer les recherches de son propre
gouvernement sur des sujets tels que l'augmentation récente du nombre de réfugiés climatiques d'Amérique
latine en raison de l'insécurité alimentaire liée au climat. La Russie et le Brésil ont à la fois encouragé et
précipité les incendies de forêt qui font rage dans leurs pays. La catastrophe qui se déroule en Amazonie est le
résultat direct des politiques néolibérales du président Bolsonaro visant à piller l'Amazonie, tout comme le
démantèlement de l'APE par Trump et la déréglementation des entreprises. Tous deux ignorent la science du
changement climatique et la réalité de l'effondrement écologique. Dans le cas de Poutine, c'était un calcul
économique froid : "Si le coût de l'extinction de ces incendies lointains est plus élevé que le profit que l'on
pourrait tirer de la vente du bois, ils peuvent décider de le laisser brûler".

Et puis il y a la bombe de la dette mondiale de 250 billions de dollars qui attend d'exploser, sans parler de la
dette mondiale de 200 à 250 billions de dollars en carbone qui augmente de 16 billions de dollars chaque année.
Pendant ce temps, les banques se protègent discrètement des catastrophes climatiques aux dépens des
contribuables en transférant les hypothèques côtières risquées de leurs livres aux programmes Fannie et Freddie
du gouvernement fédéral. Tout comme le gouvernement américain laisse les pays vulnérables se débrouiller
seuls, les institutions privées se déchargent des risques sur le public. Pour ceux qui sont au sommet de notre
pyramide économique et qui contrôlent la politique publique, la diminution des ressources leur sera d'abord et
avant tout réservée, tandis que tous les autres sont traités comme des dommages collatéraux. Cette
irresponsabilité, cette coupe et cette fuite en avant, c'est ainsi que l'on gère la détérioration de la situation dans le
monde. Tout au long de l'histoire, l'élite de la société a fait preuve de la même arrogance et de la même
arrogance face à une calamité imminente. Par exemple, la chute de l'Empire romain :
Si vous lisez les chroniques du début du Ve siècle après J.-C., vous avez l'impression d'un chaos total,
avec des armées barbares qui sillonnent l'Europe et peu de nobles et de commandants romains, voire
aucun, qui tentent de défendre l'Empire. La plupart d'entre eux semblaient manœuvrer pour trouver un
endroit sûr où ils pourraient se mettre en sécurité. Nous ne savons pas quel était le destin final de
Rutilius Namatianus mais, comme il a eu le temps de finir son poème, on peut imaginer qu'il ait pu se
construire un château dans le sud de la France et que ses descendants soient devenus seigneurs féodaux.
Mais tout le monde n'y est pas arrivé. Par exemple, Paulinus de Pella, un autre romain riche,
contemporain de Namatianus, a désespérément essayé de s'accrocher à ses possessions en Europe, se
considérant finalement heureux juste pour avoir pu survivre à la vieillesse.
Nous voyons ici un schéma : quand les riches Romains ont vu que les choses devenaient vraiment
incontrôlables, ils se sont précipités pour se sauver eux-mêmes tout en niant que les choses étaient si
mauvaises qu'elles en avaient l'air. On le voit clairement dans le poème de Namatianus : il ne laisse
jamais entendre que Rome était condamnée. Tout au plus, dit-il, c'était un revers temporaire et bientôt
Rome sera de nouveau grande.
Le discours de Thunberg faisait allusion à un tel comportement de la part des nations polluantes :
Depuis plus de 30 ans, la science est claire comme de l'eau de roche. Comment osez-vous continuer à
détourner le regard et à venir ici en disant que vous en faites assez, alors que la politique et les
solutions nécessaires ne sont toujours pas en vue. Vous dites que vous nous entendez et que vous

comprenez l'urgence. Mais peu importe à quel point je suis triste et en colère, je ne veux pas le croire.
Parce que si vous compreniez vraiment la situation et que vous continuiez à ne pas agir, alors vous
seriez mauvais. Et que je refuse de croire.
Oui, Greta, ils sont diaboliques ; ils ont accès à tous les experts sur la gravité de la crise et ils construisent des
murs et sauvent leur propre peau tout en continuant à faire comme si de rien n'était. N'oublions pas que les
scientifiques de l'industrie des combustibles fossiles ont prédit avec précision les effets potentiellement mortels
de ses produits il y a des décennies et qu'ils n'ont non seulement rien fait pour les arrêter, mais ils ont aussi
financé et orchestré un vaste réseau de propagande contre le changement climatique qui se poursuit encore
aujourd'hui et qui a couru pour exploiter encore davantage les combustibles fossiles de l'Arctique en voie de
fonte. Si l'on considère que des milliards de personnes vont en mourir, leurs actes deviennent de loin les plus
grands crimes contre l'humanité jamais commis. Ne vous y trompez pas, notre société échange une planète
habitable contre un mode de vie non durable qui épuise irrémédiablement les ressources limitées et altère la
terre pendant des éons, la rendant inhabitable pour les sociétés humaines organisées. Chaque jour de statu quo
dégrade davantage la biodiversité de la planète.
"Au fur et à mesure que la température monte, les patriciens se réfugient comme migrants polaires, ou
embarquent sur des paquebots lourdement armés. Des millions d'autres vivront dans des villes
souterraines, n'importe où pour échapper au soleil. Des reportages éblouissants sur les nouvelles
méthodes d'absorption des gigatonnes de dioxyde de carbone créeront des vagues d'enthousiasme et
s'estomperont lors du prochain cycle d'information. La pêche et l'agriculture vont s'effondrer, la drogue
va apporter peu de réconfort, et tout le monde finira par se blottir dans une position fœtale, comme les
victimes ensevelies sous les cendres à Pompéi, en gémissant dans la chaleur inéluctable. La probabilité
de ce résultat augmente avec les années et la fumée monte."
~ Nicholas P. Money, THE SELFISH APE : Human Nature and Our Path to Extinction

Des questions aussi importantes que l'atmosphère
Par Bart Hawkins Kreps, initialement publié par An Outside Chance 2 octobre 2019
[JEAN-PIERRE : cet auteur tient-il compte 1) que tous les pays du monde sont en faillite et 2) que nous
sommes dans une crise (définitive) de l’énergie (pic pétrolier atteint officiellement en 2008) et que notre
civilisation industrielle n’a plus que pour quelques années à peine?]

After Geoengineering est publié par Verso Books, le 1er octobre 2019.

Quel est le meilleur scénario pour la géo-ingénierie solaire ? Pour l'auteure Holly Jean Buck et les scientifiques
qu'elle interviewe, le meilleur scénario est que nous réussissons à maintenir le réchauffement de la planète en
deçà des niveaux catastrophiques, et l'idée de la géo-ingénierie s'estompe tranquillement.
Mais avant que cela ne se produise, explique M. Buck, nous aurons besoin d'efforts mondiaux héroïques pour
éliminer les émissions de dioxyde de carbone et pour éliminer une grande partie du carbone excédentaire que
nous avons déjà perdu dans le ciel.
Elle consacre la majeure partie de son nouveau livre After Geoengineering : Tragédie climatique, réparation et
restauration des méthodes proposées pour réduire les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce n'est
qu'après avoir montré les immenses difficultés de la tâche multigénérationnelle de réduction du carbone qu'elle
discute directement des techniques et des implications de la géo-ingénierie solaire (définie ici comme une
modification intentionnelle de la haute atmosphère, destinée à empêcher un petit pourcentage de lumière solaire
d'atteindre la terre, contrecarrant ainsi une partie du chauffage global).
Le livre est bien documenté, éminemment lisible et tout aussi stimulant à la réflexion lors d'une seconde lecture
que lors de la première. Malheureusement, il y a peu d'études sur la façon dont les futures contraintes
d'approvisionnement en énergie affecteront les efforts de réduction des émissions de carbone ou d'ingénierie
solaire. Cette importante qualification mise à part, After Geoengineering est un superbe effort pour s'attaquer à
certaines des plus grandes questions pour notre avenir collectif.
Dépassement
La frénésie des combustibles fossiles dans les pays les plus riches du monde nous a déjà mis dans une situation
de dépassement des émissions de gaz à effet de serre, de sorte qu'un certain degré de réchauffement planétaire
se poursuivra même si, miraculeusement, une révolution politique et économique immédiate a mis fin demain à
toutes les émissions de dioxyde de carbone. Peut-on limiter le réchauffement global qui en résulte à 1,5°C ? A
cette date tardive, nos chances ne sont pas bonnes.
Comme Greta Thunberg l'a expliqué de manière très claire au Sommet des Nations Unies sur le climat :
"L'idée populaire de réduire nos émissions de moitié en 10 ans ne nous donne que 50% de chance de rester
en dessous de 1,5°C, et le risque de déclencher des réactions en chaîne irréversibles hors du contrôle humain.
"Peut-être que 50% est acceptable pour vous. Mais ces chiffres n'incluent pas les points de basculement, la
plupart des boucles de rétroaction, le réchauffement supplémentaire caché par la pollution atmosphérique
toxique ou les aspects de justice et d'équité. Ils comptent aussi sur ma génération et celle de mes enfants pour
aspirer des centaines de milliards de tonnes de votre CO2 de l'air avec des technologies qui existent à peine." 1
Comme le dit Klaus Lackner, l'un des nombreux chercheurs interrogés par Buck, lorsque vous vous êtes creusé
un trou, la première chose à faire est bien sûr d'arrêter de creuser - mais vous devez quand même combler le
trou.2
Comment pouvons-nous combler le trou - dans notre cas, retirer l'excès de carbone de l'atmosphère ? Il existe
deux grandes catégories, les procédés biologiques et les procédés industriels, ainsi que certaines technologies
qui vont au-delà des frontières. Les processus biologiques comprennent l'agriculture régénératrice et le
boisement, tandis que les processus industriels sont surtout représentés par le captage et le stockage du carbone
(CSC).
Buck résume ainsi les principales différences :

"La culture est générative. L'enfouissement, cependant, c'est l'élimination de la pollution, c'est la sécurité,
c'est séquestrer quelque chose où il ne peut plus vous faire de mal. Une approche engendre la vie, l'autre rend
les choses inertes." (Après la Géo-ingénierie (AG), page 122)
S'intéressant à l'agriculture régénérative, elle note que "au cours des 10 000 dernières années, l'agriculture et
la conversion des terres ont réduit le carbone des sols de 840 gigatonnes et que de nombreux sols cultivés ont
perdu 50 à 70 % de leur carbone organique initial" (AG, p 101).
L'agriculture régénératrice rétablira progressivement la teneur en carbone du sol et réduira le dioxyde de
carbone dans l'air - tout en rendant le sol plus fertile, en réduisant l'érosion éolienne et hydrique, en augmentant
la capacité du sol à rester en bonne santé lorsqu'il est confronté à des précipitations extrêmes ou à la sécheresse
et en rendant l'agriculture écologiquement durable, par opposition à une agriculture industrielle qui, en l'absence
de vie sur le sol, l'enlève.
L'agriculture régénérative ne peut cependant pas contrecarrer les énormes quantités de dioxyde de carbone
excédentaires que nous rejetons actuellement dans l'atmosphère. Et même lorsque nous avons réduit les
émissions à zéro, écrit Buck, l'agriculture régénératrice est limitée dans la quantité de carbone excédentaire
qu'elle peut réduire :
"les taux d'accumulation du carbone dans le sol diminuent à mesure que les stocks atteignent un nouvel
équilibre. La séquestration suit une courbe : les nouvelles pratiques séquestrent beaucoup de carbone au début,
pendant les deux premières décennies environ, mais cela diminue avec le temps vers un nouveau plateau. La
séquestration du carbone dans le sol est donc une méthode unique d'élimination du carbone." (AG, p 102)
Il existe d'autres types de culture qui peuvent réduire les émissions de dioxyde de carbone, et Buck interroge des
chercheurs dans plusieurs de ces domaines. La plantation de milliards d'arbres a reçu le plus de presse, ce qui
pourrait stocker beaucoup de carbone. Mais il faut aussi beaucoup de terre, et il n'est que trop facile d'imaginer
que des feux de forêt plus fréquents et plus violents pourraient détruire de nouvelles forêts au moment même où
elles ont commencé à accumuler de grandes quantités de carbone.
Le biochar - l'enfouissement du charbon de bois de manière à stocker le carbone pendant des millénaires tout en
améliorant la fertilité des sols - a été pratiqué pendant des siècles par les civilisations indigènes d'Amazonie.
Son potentiel à l'échelle mondiale est largement inexploité mais fait l'objet de recherches prometteuses.
En reconnaissant les nombreuses incertitudes qui planent dans les domaines où les recherches sont insuffisantes,
M. Buck offre ici des pistes d'espoir minces. Les scientifiques disent que les techniques de "roches pour les
cultures" - dans lesquelles certains types de roches sont broyées et épandues sur les terres agricoles - pourraient
absorber une grande quantité de carbone tout en fournissant d'autres nutriments au sol. En laboratoire,
l'absorption du carbone est stable mais géologiquement lente, mais il existe des preuves que dans le monde réel,
les effets combinés des microbes et des enzymes végétales peuvent accélérer le processus de vieillissement d'au
moins un ordre de grandeur. (AG, p 145-146)
Les méthodes de culture offrent un scénario gagnant/gagnant pour la réduction des émissions de carbone - mais
nous sommes sur le point d'atteindre un dépassement des émissions de gaz à effet de serre qui dépassera
probablement la capacité de réduction de ces méthodes. Buck estime que les méthodes de culture, à l'extrême de
leur potentiel, pourraient séquestrer de 10 à 20 gigatonnes (Gt) de dioxyde de carbone par année (et ce chiffre
diminuerait une fois que la plupart des sols agricoles auraient été remis dans un état sain). C'est loin d'être
suffisant :
"Imaginez que les émissions plafonnent en 2020 ; le monde fait de gros efforts pour les maintenir stables,
mais il ne parvient pas à les réduire avant 2030. ... Mais dix ans de stabilité à 50 Gt CO2 eq[les émissions
d'équivalent dioxyde de carbone incluent d'autres gaz tels que le méthane] - et 500 Gt CO2 eq supplémentaires
sont rejetés dans l'atmosphère. Cette décennie annulerait les 500 Gt d'équivalent CO2 que les sols et les forêts

pourraient séquestrer au cours des 50 prochaines années (séquestrés avec un effort et une coordination
extrêmes entre les peuples du monde entier)". (AG p 115)
Chaque année où nous extrayons des émissions de combustibles fossiles, nous aggravons le crime
intergénérationnel que nous avons déjà commis contre Greta Thunberg et les générations de ses enfants. Avec
chaque année d'émissions continues, nous augmentons la probabilité que les méthodes biologiques et
génératives de réduction du carbone soient trop lentes. Avec chaque année d'émissions continues, nous
augmentons le degré auquel les générations futures seront obligées de s'engager dans des travaux industriels de
réduction du carbone, en utilisant des technologies qui n'enrichissent pas le sol, qui ne produisent pas de
nourriture, qui n'aideront pas directement les millions d'espèces qui luttent pour survivre, et qui absorberont
d'énormes quantités d'énergie.
Capture et séquestration du carbone
Le captage et le séquestration du carbone (CSC) a acquis une mauvaise réputation pour de bonnes raisons.
Jusqu'à présent, la plupart des projets de CSC - même ceux qui n'en sont qu'au stade de la conception - ont été
encouragés par les intérêts des combustibles fossiles. Les projets de CSC leur offrent des subventions de
recherche pour la poursuite de leurs activités dans le domaine des combustibles fossiles, ainsi que des relations
publiques en tant que partisans de l'énergie "propre".

Une mine de lignite dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Ce gisement de combustibles fossiles abrite l'un des
rares projets de captage et de séquestration du carbone en exploitation. Le carbone d'une centrale au charbon
est capté et pompé dans un réservoir de pétrole en voie d'épuisement - dans le but de prolonger la production
pétrolière.

Buck soutient qu'en dépit de ces facteurs, nous devons penser les technologies de CSC indépendamment de leur
contexte capitaliste actuel. Tout d'abord, l'utilisation massive des technologies CSC parallèlement à la poursuite
des émissions de carbone ne serait pas tout à fait suffisante - nous devrons arrêter les émissions de carbone ET
réduire d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. Et il n'y a pas de façon évidente d'intégrer un
programme mondial permanent de CSC dans le cadre de notre corporatocratie actuelle.
Les intérêts du secteur des combustibles fossiles possèdent une grande partie de l'infrastructure technique qui
pourrait être utilisée pour le CSC, mais leurs modèles d'affaires reposent sur la vente de produits polluants. Par
conséquent, si le CSC doit être réalisé de façon durable, il devra l'être d'une manière financée par des fonds
publics où le service, la réduction des gaz à effet de serre, profite au public mondial (en fait, à l'ensemble du
tissu de la vie, présente et future) ; il n'y aura aucun "produit" à vendre.
Quelle que soit l'organisation des efforts de CSC, ils devront être massifs pour faire face aux quantités
d'émissions de carbone que les intérêts en matière de combustibles fossiles continuent d'avoir à rejeter avec une
énergie infernale. Selon les mots du géologue Joshua West de l'Université de Californie du Sud,
"L'industrie des combustibles fossiles a une empreinte énorme..... En fait, si nous voulons compenser cela
d'une manière industrielle, nous devons avoir une industrie qui est d'une proportion équivalente..." (AG, p 147)
Imaginez un système industriel qui s'étend sur toute la planète et qui emploie autant de personnes et de capitaux
que l'industrie des combustibles fossiles aujourd'hui. Mais cette industrie ne produira pas d'énergie, pas de
richesse, pas de produits - elle s'occupera simplement de gérer les déchets aériens légués par une économie
prédécesseur dont les dividendes ont été dépensés depuis longtemps.
Ainsi, tout en faisant passer l'ensemble de l'économie mondiale aux énergies strictement renouvelables, les
prochaines générations auront aussi besoin de suffisamment d'énergie pour mener à bien un immense projet
d'élimination des déchets atmosphériques.
Après la géo-ingénierie donne de brèves mentions, mais pas de discussion soutenue de cette crise de l'énergie.
L'une des caractéristiques intrigantes du livre est l'incorporation de courtes esquisses fictives de vies et de styles
de vie dans les décennies à venir. Ces esquisses sont bien dessinées, offrant des aperçus frappants de
personnages aux prises avec l'instabilité climatique et travaillant dans de nouvelles industries de réduction des
émissions de carbone. Les vignettes aident certainement à mettre des visages et des sentiments humains dans ce
qui, autrement, pourrait rester des théories abstraites.
Pourtant, rien n'indique que la limitation de l'approvisionnement en énergie sera un facteur limitatif. Les
personnes dans les sketches voyagent encore dans des véhicules motorisés, vérifient leurs ordinateurs pour les
communications, exécutent des programmes d'intelligence artificielle pour guider leur travail et regardent la
télévision dans leurs appartements dans les tours. Dans ces croquis, les gens ont maintenu des modes de vie
reconnaissables dans les pays industrialisés, alimentés par des technologies énergétiques à émissions nulles, tout
en gérant un programme de réduction des émissions de carbone à la même échelle que l'industrie actuelle des
combustibles fossiles.
Si vous penchez fortement vers l'optimisme, vous pouvez espérer ce résultat - mais comment peut-on avoir
confiance en ce résultat de manière réaliste ?
L'absence d'une prise en charge sérieuse de ce défi énergétique est, à mon sens, le principal défaut de l'After
Geoengineering. Et de grandes questions sur l'approvisionnement en énergie pèseront dans l'air non seulement
autour de la séquestration du carbone, mais aussi autour de la géo-ingénierie solaire si l'humanité en arrive là.
Rasage de la crête

La géo-ingénierie solaire - le pompage intentionnel de substances dans la haute atmosphère afin de bloquer un
pourcentage de la lumière du soleil entrant pour refroidir la terre - a également acquis une mauvaise réputation
parmi les activistes du climat. C'est bien sûr une idée dangereuse, tout aussi extrême que la pratique consistant à
rejeter dans l'atmosphère des milliards de tonnes de dioxyde de carbone supplémentaire pour surchauffer la
terre.
Mais Buck présente un bon dossier - un dossier convaincant, à mon avis - que pour exclure à juste titre la géoingénierie solaire, nous et nos descendants devrons faire un très bon travail à la fois pour éliminer les émissions
de carbone et pour réduire rapidement notre excédent actuel de dioxyde de carbone.
Supposons que nous parvenions à quelque chose qui semble bien au-delà des capacités de nos dirigeants
politiques et économiques actuels. Supposons que les émissions mondiales de carbone diminuent fortement et
que la prochaine génération parvienne à passer à 100 % d'énergies renouvelables tout en démarrant une
industrie massive de réduction des émissions de carbone. Ce serait fabuleux - et ce ne sera peut-être pas
suffisant.
Comme le souligne Buck, tout comme il s'est avéré difficile de prédire à quelle vitesse le système terrestre
réagit à une augmentation soutenue des niveaux de dioxyde de carbone, personne ne sait vraiment à quelle
vitesse le système terrestre réagirait à un processus de réduction du carbone. Résultat : même à une époque où
les niveaux de dioxyde de carbone diminuent progressivement, il faudra un certain temps avant que les
tendances au réchauffement à long terme ne s'inversent. Et pendant ce temps, beaucoup de choses désastreuses
pourraient se produire.
Prenons l'exemple des récifs coralliens. Les écosystèmes récifaux meurent déjà à cause de l'acidification des
océans, et des vagues de chaleur océaniques plus fréquentes menacent de stresser les récifs au-delà de leur
survie. Buck écrit,
"Les récifs protègent les côtes des tempêtes ; sans eux, les vagues atteignant certaines îles du Pacifique
seraient deux fois plus hautes. Plus de 500 millions de personnes dépendent des écosystèmes récifaux pour leur
alimentation et leurs moyens de subsistance. Par conséquent, le maintien du fonctionnement de ces écosystèmes
est une question de justice climatique." (AG, p. 216)
Dans un scénario aussi proche que possible du meilleur scénario possible, la communauté mondiale pourrait
parvenir à faire baisser les niveaux de carbone atmosphérique, mais elle doit encore gagner du temps pour les
récifs jusqu'à ce que les températures dans l'air et dans l'océan redescendent à un niveau sûr. C'est le scénario
plausible étudié par les personnes qui étudient un type de géo-ingénierie à petite échelle - l'ensemencement de
l'air au-dessus des récifs avec un brouillard d'eau salée qui pourrait, à l'échelle régionale seulement, réfléchir la
lumière solaire et offrir une protection provisoire aux écosystèmes essentiels et vulnérables.
On pourrait dire que ce ne serait pas vraiment de la géo-ingénierie, car cela n'affecterait pas le monde entier - et
certainement tout programme visant à affecter le monde entier impliquerait beaucoup plus d'incertitudes
dangereuses.
Pourtant, en raison de notre pratique actuelle et manifestement négligente de la géo-ingénierie globale du
chauffage, il n'est pas difficile d'imaginer un scénario au cours de ce siècle où un programme intentionnel de
géo-ingénierie globale du refroidissement pourrait s'avérer un choix raisonnable.
Buck nous explique le raisonnement à l'aide du diagramme suivant :

De Après la géo-ingénierie, page 219
Si nous réduisons rapidement les émissions de carbone à zéro et que nous lançons un vaste programme
d'élimination du carbone, il faudra encore beaucoup de temps avant que les niveaux de dioxyde de carbone dans
l'atmosphère ne tombent à un niveau sécuritaire et que les températures mondiales ne redescendent. Et dans
l'intervalle, des points de basculement dangereux pourraient être franchis.
Pour n'en citer qu'un seul : les calottes glaciaires de l'Antarctique sont ancrées en place par des plateaux de glace
qui s'étendent dans l'océan. Lorsque le réchauffement de l'eau de mer a fait fondre ces plateaux de glace, un
sérieux point de basculement est atteint. Comme l'a dit Peter Irvine, spécialiste de l'atmosphère à Harvard,
"En raison de la façon dont les glaciers rencontrent l'océan, lorsqu'ils commencent à se retirer, ils ont une
sorte de recul fugitif. Encore une fois, très lent, comme quelques siècles. Cinq siècles. Mais une fois qu'elle
commence, ce n'est pas une chose liée à la température ; c'est une chose liée à la dynamique... Une fois que la
plate-forme de glace est cisaillée ou fondue, elle n'est plus là pour retenir la nappe de glace et il y a ce genre de
réaction dynamique." (AG, p. 236)
La fonte de ces glaciers, bien sûr, inonderait les maisons de milliards de personnes, ainsi qu'une grande partie
des terres agricoles et de l'infrastructure industrielle du monde.

Ainsi, compte tenu du cours actuel de l'histoire, il n'est pas du tout tiré par les cheveux que la meilleure option
disponible dans 50 ans pourrait être un programme temporaire mais concerté de géo-ingénierie solaire. Si cela
pouvait "raser le pic" d'un dépassement de température, et ainsi empêcher la glace de l'Antarctique de traverser
un point de basculement, serait-ce une idée folle ? Ou serait-ce une idée folle de ne pas faire de la géoingénierie solaire ?
Ces questions ne disparaîtront pas de notre vivant. Mais si notre génération et la suivante peuvent mettre fin à la
frénésie des combustibles fossiles, il est possible que la perspective de la géo-ingénierie soit à jamais oubliée.
NOTES:
1 Greta Thunberg, "If world leaders choose to fail us, my generation will never forgive them", discours aux
Nations Unies, New York, 23 septembre 2019, publié dans The Guardian.
2 Dans le webinaire "Towards a 20 GT Negative CO2 Emissions Industry", sponsorisé par Security and
Sustainability Forum, 19 septembre 2019.

Apoplastique. Des niveaux alarmants de plastique trouvés dans le
corps humain.
Par Tyler Durden – Le 19 septembre 2019 – Source Zero Hedge
Ces derniers mois, nous avons été parmi les premiers à couvrir l’apocalypse due au plastique.

De nouvelles études sont en cours de publication qui détaillent les niveaux élevés de microplastiques
dangereux détectés dans certaines des régions les plus reculées du monde. Une autre étude a mis en garde
contre l’apparition de microplastiques dans les selles humaines. Aujourd’hui, de nouveaux rapports
montrent que des niveaux élevés de microplastiques ont été trouvés dans des échantillons de sang et
d’urine d’enfants.

L’étude, menée par le ministère allemand de l’Environnement et l’Institut Robert Koch, a révélé que 97 % des
échantillons de sang et d’urine de 2 500 enfants testés entre 2014 et 2017 contenaient des traces de
microplastiques.

Der Spiegel, l’hebdomadaire allemand, a publié les résultats ce week-end, dans le cadre d’une étude nationale
axée sur la biosurveillance humaine des enfants de 3 à 17 ans, et a trouvé des traces de 11 des 15 types de
plastiques produits dans les échantillons prélevés.
« Notre étude montre clairement que les matières plastiques, dont les quantités de production augmentent,
apparaissent aussi de plus en plus dans les corps. Il est vraiment inquiétant de constater que les jeunes enfants
sont aussi touchés en tant que groupe le plus sensible « , a déclaré Marike Kolossa-Gehring, l’une des auteurs
de l’étude, au magazine.
Les chercheurs ont découvert que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), également utilisé dans les produits de
nettoyage, les vêtements imperméables, les emballages alimentaires et les ustensiles de cuisine, était présent
dans les échantillons de sang et d’urine.

Problèmes de santé dus à l’exposition au PFOA
Le PFOA a été décrit comme un produit chimique dangereux, toxique pour le foie. L’UE interdira cette
substance l’année prochaine.

Tomthunkit™ @TomthunkitsMind
La moitié des plastiques produits ont été fabriqués au cours des 15
dernières années, et la substance inonde déjà la Terre : Des chercheurs
viennent de découvrir des microplastiques dans le lointain Arctique :
http://wired.trib.al/yhw8dmk
C'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg.
pic.twitter.com/EaKeFnWHiD
Dans au moins 20 % des 2 500 enfants testés, les microplastiques dépassaient les limites gouvernementales de
sécurité. Les enfants des régions à faible revenu étaient plus susceptibles d’ingérer du plastique que ceux de la
classe moyenne et des régions riches.
« Il n’est pas croyable qu’un enfant sur quatre âgé de trois à cinq ans soit tellement accablé de produits
chimiques qu’il soit impossible d’exclure avec certitude des dommages à long terme », a déclaré M. Hoffmann,
ajoutant que « le gouvernement fédéral doit tout mettre en œuvre pour protéger la population de ces produits
chimiques nocifs ».
Der Spiegel a déclaré que l’étude n’avait pas été publiée et que les résultats n’avaient été communiqués par le
gouvernement que sur demande du Parti Ecologique.
Hoffmann dit qu’il n’y a pas assez de recherches sur la façon dont les microplastiques affectent le corps, et
comment exactement ils sont ingérés.
En ce qui concerne les impacts environnementaux et sanitaires des microplastiques, ces trois études pourraient
suggérer qu’une silencieuse apocalypse plastique a infecté la Terre.

Tyler durden
Traduit par Wayan, relu par San pour le Saker Francophone

À quoi ressemblerait le monde du rêve de Greta Thunberg ?
Par Haley Zaremba - 02 oct. 2019 OilPrice.com
[JEAN-PIERRE: texte médiocre.]

Greta
Cette semaine, une jeune fille de seize ans originaire de Suède a suscité beaucoup d'attention (certaines l'ont
soutenue, beaucoup plus vitriolique) alors qu'elle s'est attaquée aux décideurs politiques lors du sommet des
Nations Unies sur l'action climatique de 2019 à New York, les implorant de prendre des mesures contre la
menace croissante du changement climatique catastrophique. Greta Thunberg a parcouru un long chemin en peu
de temps, depuis les grèves hebdomadaires en solo dans sa Suède natale jusqu'à une manifestation mondiale
historique sur le climat en septembre dernier qui a attiré entre 4 et 6 millions de personnes.
Mme Thunberg a reçu beaucoup de réactions en retour de ses paroles et de ses actes lors du sommet de l'ONU
sur l'action contre le changement climatique, où elle a prononcé un discours très émouvant accusant les
dirigeants mondiaux d'ignorer délibérément les rapports scientifiques accablants qui soutiennent la conclusion
selon laquelle des mesures radicales doivent être prises immédiatement pour empêcher une hausse de 1,5 degré
Celsius des températures mondiales au-dessus des niveaux préindustriels.
"Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes
de fées de la croissance économique éternelle", a crié Thunberg, "Comment osez-vous !"
Nombreux sont ceux qui ont rejeté Thunberg comme un enfant qui n'a ni l'éducation ni l'expérience nécessaires
pour faire de telles déclarations à certains des dirigeants les plus puissants du monde, condamnant le système
sur lequel est fondée notre économie mondiale. Mais Thunberg elle-même ne dit pas qu'elle a les réponses - elle
appelle les adultes au pouvoir à faire ce qu'elle ne peut pas et à changer le cours du réchauffement climatique.
Alors, le monde idéal de Greta Thunberg, dans lequel les pouvoirs en place laisseraient tout tomber
immédiatement, écouteraient, se renseigneraient sur les dernières données scientifiques et prendraient des
mesures pour créer un changement radical dans la façon dont nous gérons notre monde - à quoi ce monde
ressemblerait-il ? Ce n'est pas une question sans réponse. En fait, le premier comité international chargé de
réunir les dernières données climatologiques et de publier des rapports hautement recherchés et reconnus à
l'échelle internationale fondés sur les dernières découvertes a fait beaucoup pour répondre à ces questions,
même si ce sont les discours et les grèves passionnés de Thunberg qui ont attiré l'attention d'une bonne partie du
monde, par soutien ou par dérision.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié à la fin de l'année dernière
un rapport exhaustif résumant l'état actuel des émissions mondiales de gaz à effet de serre, où nous allons si les
pays respectent leurs plafonds d'émissions comme promis dans l'accord de Paris (que les États-Unis,
notamment, ont abandonné sous l'administration Trump) et combien il reste à faire pour que les températures
mondiales restent en hausse, avant la fin du siècle, et qu'il reste 1,5 degré Celsius sur les niveaux préindustriels
à la fin de cette même période.

Les résultats ont été accablants. Même si les pays signataires de l'accord de Paris s'en tiennent à leur
engagement de réduire les émissions de carbone - un GRAND si -, nous dépasserions probablement encore le
seuil de 1,5 degré, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'environnement et tous ceux
d'entre nous qui y vivent. "Les défis de la transition ainsi que les compromis identifiés peuvent être réduits si les
émissions mondiales atteignent un pic avant 2030 et si des réductions marquées des émissions par rapport à
aujourd'hui sont déjà réalisées d'ici 2030 ", dit le rapport.
Deux des stratégies clés identifiées par le GIEC pour lutter contre ces tendances effrayantes sont " des
politiques reflétant un prix élevé sur les émissions sont nécessaires dans les modèles pour atteindre des voies
rentables à 1,5°C " et " un changement marqué dans les modèles d'investissement ". En termes simples, ce dont
nous avons besoin, c'est d'une taxe sur le carbone et d'un désinvestissement de l'industrie des combustibles
fossiles. C'est là que beaucoup de partisans de la ligne dure cesseront de lire et rejetteront cette argumentation
comme un conte de fées libéral thunbergien. Mais ce n'est pas aussi tiré par les cheveux qu'on pourrait le croire.
Les combustibles fossiles et le secteur de l'énergie dans son ensemble sont de loin les principaux responsables
des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis et dans le monde. Alors que le secteur agricole est
également un grand pollueur, en particulier du méthane, un gaz beaucoup plus dangereux pour la couche
d'ozone que le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone rejeté par le secteur énergétique est un gaz à effet de
serre particulièrement dangereux, car il reste dans l'atmosphère pendant 100 ans.
Qu'est-ce qu'il y a de plus non renouvelable comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel qui ne sont que des
ressources non renouvelables ? Au-delà du changement climatique, ce n'est qu'une question de temps avant que
nous n'ayons besoin de trouver des alternatives énergétiques viables de toute façon. Pourquoi pas maintenant ?
Déjà, le prix des énergies renouvelables a tellement baissé que, pour la première fois dans l'histoire
industrialisée, il est devenu une option économiquement viable d'élever les énergies solaire, éolienne et
géothermique à de nouveaux niveaux. Déjà, l'éolien et le solaire sont moins chers que le charbon dans les deux
tiers du monde. En outre, puisque nous parlons ici du monde de rêve de Greta Thunberg, si les dirigeants
politiques et industriels mondiaux prenaient l'initiative de se départir des combustibles fossiles et d'imposer des
taxes sur le carbone, les énergies renouvelables deviendraient le choix le plus économiquement viable.
Des progrès incroyables ont également été réalisés dans l'industrie du stockage de l'énergie, qui serait en mesure
de combler la plus grande lacune de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne - le fait qu'elles sont variables et
dépendent des conditions météorologiques et de la configuration des vents. En détournant les investissements
vers l'industrie du stockage de l'énergie (comme l'a déjà fait la Chine), il serait toutefois possible de maintenir
un flux régulier d'énergie vers le réseau jour et nuit, dans un ciel calme ou orageux.
Pour tous les problèmes liés à l'énergie nucléaire et à la gestion des déchets nucléaires, c'est aussi une source
d'énergie ultra-puissante, 100% sans émission. En se départissant des combustibles fossiles, des fonds
supplémentaires pourraient également être affectés à l'amélioration de la sûreté des centrales nucléaires et à la
gestion du combustible usé. Des investissements beaucoup plus importants dans les énergies alternatives
pourraient également donner des jambes à des balles d'argent pour l'énergie propre, comme la fusion nucléaire
commerciale et le " panneau anti-solaire " de Stanford, qui est actuellement tiré par les cheveux.
Oui, le monde fonctionne aux combustibles fossiles. Non, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Oui,
beaucoup de gens au pouvoir perdraient beaucoup d'argent à cause du désinvestissement mondial dans le
pétrole. Mais la gouvernance mondiale pourrait prendre des mesures pour passer des combustibles fossiles aux
énergies renouvelables avec une certaine urgence, il est difficile d'affirmer que cela aurait des résultats négatifs
nets.
Un monde plus chaud est un monde où la nourriture et l'eau se font rares, où les catastrophes naturelles

catastrophiques deviennent de plus en plus fréquentes, où la biodiversité est anéantie et où la troisième guerre
mondiale n'est pas une question de si et même de quand, mais de combien de temps. Greta Thunberg n'a peutêtre pas les réponses, mais elle n'a pas tort lorsqu'elle dit que quelque chose doit changer, maintenant.

Le prix du pétrole chute en raison des craintes d'une récession
mondiale
Par Nick Cunningham - 02 oct. 2019, OilPrice.com
[JEAN-PIERRE: excellent texte de Nick Cunningham. Il y parle surtout d’économie.]

Les prix du pétrole ont continué de chuter mercredi, en raison d'une série de nouvelles économiques
inquiétantes.
Les marchés ont été parsemés de données troublantes à partir de septembre au début de la semaine, et chaque
nouvelle publication a renforcé les craintes que les craintes de fissures dans l'économie mondiale ne
s'accroissent.
L'activité manufacturière mondiale a reculé pour le cinquième mois consécutif en septembre, soit la plus longue
période de contraction depuis 2002. Quelques constructeurs automobiles ont affiché des baisses à deux chiffres
en pourcentage des ventes de voitures - Toyota a déclaré que ses ventes en glissement annuel ont chuté de
16,5 % ; les ventes de Nissan ont baissé de 17,6 % et celles de Honda ont baissé de 14,1 %.
Mardi, le FMI a averti que le ralentissement économique mondial pourrait être plus marqué qu'il ne l'avait
prévu. "Nous voyons l'économie mondiale connaître un ralentissement progressif et synchronisé ", a déclaré
David Lipton, premier directeur général adjoint du FMI, mardi à Berlin. "A moins que les tensions
commerciales ne soient désamorcées, il est très difficile de voir les outils macroéconomiques traditionnels
contrer l'impact de l'escalade des difficultés commerciales, il est donc très important que celles-ci soient
désamorcées."
Entre-temps, l'Organisation mondiale du commerce a réduit ses prévisions de croissance du commerce pour
cette année à 1,2 %, soit une baisse substantielle par rapport aux 2,6 % d'avril.
Mais les marchés étaient particulièrement pessimistes à la suite de nouvelles selon lesquelles l'industrie
manufacturière américaine s'est effondrée en septembre, tombant à 47,8 selon l'indice de l'Institute for Supply
Management, le pire résultat depuis juin 2009. Pendant une bonne partie de l'année, l'économie américaine a
continué de sembler saine, même si un ralentissement est devenu visible en Chine et dans une grande partie de
l'Europe.
L'affaiblissement des données sur le secteur manufacturier américain, les ventes d'automobiles, le commerce
mondial et la croissance économique aux États-Unis - les données vont toutes dans la même direction. "En plus
de l'ISM hier, vous aviez des données sur les ventes d'automobiles. Il y avait Honda, Toyota, Nissan avec des
baisses à deux chiffres. Bien pire que prévu ", a déclaré Willie Delwiche, stratège en investissement chez Baird,

à Bloomberg. "Cela soulève suffisamment de questions sur la résilience du consommateur à ce stade. Nous n'en
avons pas vu assez pour dire : "Oui, le consommateur se plie", mais les questions commencent à s'intensifier."
"L'économie ne fonctionne qu'avec un seul moteur, c'est le consommateur ", a déclaré à Bloomberg Stephen
Gallagher, économiste en chef de Société Générale SA aux États-Unis. La semaine dernière, une mesure de la
confiance des consommateurs a montré une forte baisse en septembre, bien que le marché attende toujours plus
de données sur le front de la consommation.
Si les prévisions de croissance économique mondiale devaient être revues à la baisse, comme le FMI le
suggérait, cela entraînerait une nouvelle réduction des prévisions de la demande de pétrole, d'autant plus que
l'AIE fonde son hypothèse sur les chiffres du FMI. C'est ce qu'a admis Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE,
dans une interview accordée à Bloomberg TV. "La Chine, moteur de la demande mondiale de pétrole, connaît la
plus faible croissance économique depuis 30 ans. Les économies avancées ralentissent. Nous pourrions bien
réviser à la baisse nos chiffres de demande dans les jours ou les mois à venir ", a déclaré M. Birol.
Pour l'instant, l'agence maintient sa prévision de croissance de la demande de 1,1 million de barils par jour
(mb/j), mais à la baisse, cette perspective semble tout sauf inévitable.
Au cours de la séance de mercredi à midi, le WTI a glissé sous les 53 $ le baril et le Brent était inférieur à 58 $,
soit près de son plus bas niveau sur deux mois et, notamment, les prix sont maintenant un peu plus bas qu'ils ne
l'étaient à la veille des attentats d'Abqaiq.
"Les prix du pétrole se trouvent dans l'impossibilité de sortir de leur position défensive parce que la faiblesse
des données économiques américaines alimente de nouvelles inquiétudes concernant la demande", a écrit la
Commerzbank dans une note mercredi.
Les actions ont chuté alors que les malheurs économiques commençaient à occuper le devant de la scène. Le
Dow Jones était en baisse de 500 points en milieu de journée. Certains analystes ont dit que la réaction était
exagérée. "Le marché pourrait prendre un peu d'avance sur lui-même ", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef
des investissements chez CFRA Research, d'après CNBC. "Il faut se rappeler que le secteur manufacturier
représente environ 10 % de notre économie et que les services en représentent environ 90 %. Le côté des
services est fortement en mode expansionniste."
Mais l'EIE n'a pas aidé les choses. Mercredi, l'agence a annoncé une augmentation des stocks de pétrole brut de
3,1 millions de barils la semaine dernière ainsi qu'une diminution plus faible que prévu des stocks d'essence.
Dans l'ensemble, ces données se sont ajoutées à l'ensemble de plus en plus important d'éléments de preuve
indiquant un ralentissement économique.

Comprendre pourquoi le nouveau pacte vert ne fonctionnera
pas vraiment
Posté le 2 octobre 2019 par Gail Tverberg

[JEAN-PIERRE : texte fondamental, à lire absolument par Greta Thunberg et ses
admirateurs.]
Les raisons pour lesquelles le Green New Deal ne fonctionnera pas vraiment sont assez subtiles. Une personne
doit vraiment examiner les détails pour voir ce qui ne va pas. Dans ce billet, j'essaie d'expliquer au moins
quelques-unes des questions en jeu.
[1] Aucune des nouvelles énergies renouvelables ne peut facilement être utilisée pour produire
suffisamment d'énergie en hiver.

Les besoins énergétiques mondiaux varient selon l'endroit où l'on se trouve. Dans les endroits proches des pôles,
il y aura un besoin important de lumière et de chaleur pendant les mois d'hiver. Les besoins énergétiques seront
relativement plus égaux tout au long de l'année près de l'équateur.
L'énergie solaire est particulièrement problématique en hiver. Dans les latitudes nordiques, si les services
publics veulent utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité en hiver, ils devront probablement
construire plusieurs fois la capacité de production solaire nécessaire en été pour avoir suffisamment d'électricité
pour l'hiver.

Figure 1. Production solaire quotidienne moyenne aux États-Unis, d'après les données de l'Energy Information
Administration des États-Unis.
L'hydroélectricité a tendance à être une ressource dominée par les sources. Sa quantité a tendance à varier
considérablement d'une année à l'autre, ce qui la rend difficile à compter.

Figure 2. Production hydroélectrique quotidienne moyenne aux États-Unis, d'après les données de l'Energy
Information Administration des États-Unis.
Un autre problème avec l'hydroélectricité est le fait que les emplacements les plus appropriés ont déjà été
aménagés. Même si l'ajout d'hydroélectricité pourrait aider à combler les besoins énergétiques en hiver, l'ajout
d'hydroélectricité n'est souvent pas une option.
L'énergie éolienne (figure 3) se rapproche le plus des besoins de consommation de l'économie pour l'hiver. Au
moins dans certaines parties du monde, l'énergie éolienne semble se maintenir à un niveau raisonnable en hiver.

Figure 3. Production éolienne quotidienne moyenne aux États-Unis, d'après les données de l'Energy
Information Administration des États-Unis.
Malheureusement, le vent a tendance à être très variable d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre. Il est donc
difficile de s'y fier sans surconstruire considérablement.
L'énergie éolienne dépend aussi beaucoup du maintien de notre économie actuelle. Avec de nombreuses pièces
mobiles, les éoliennes nécessitent des remplacements fréquents de pièces. Ces pièces doivent être correctes avec
précision, sans aucune tolérance au changement. Parfois, des hélicoptères sont nécessaires pour installer les
nouvelles pièces. En raison de la nécessité de maintenir des services d'entretien de haute technologie, on ne peut
s'attendre à ce que l'énergie éolienne continue de fonctionner très longtemps à moins que l'économie mondiale,
avec toute sa mondialisation, puisse continuer à peu près comme aujourd'hui.
[2] Dépendre de la biomasse brûlée en hiver est une option, mais nous savons déjà que cette voie est
susceptible de mener à une déforestation massive.
Historiquement, les gens brûlaient du bois et d'autres biomasses pour se chauffer et s'éclairer en hiver. Si la
biomasse est brûlée pour la chaleur et la lumière, il est facile d'utiliser le charbon de bois pour fondre les métaux
dans des produits comme les clous et les pelles. Mais avec une population de 7,7 milliards d'habitants
aujourd'hui, l'énorme demande de biomasse déboiserait rapidement le monde entier. Il y a déjà un problème de
déforestation croissante, en particulier dans les zones tropicales.
D'après ce que j'ai compris, le Green New Deal se concentre principalement sur l'énergie éolienne,
hydroélectrique et solaire plutôt que sur la biomasse, en raison de ces questions.
[3] La batterie de secours pour les énergies renouvelables est très coûteuse. En raison de leur coût élevé,
les piles ont tendance à n'être utilisées que pendant de très courtes périodes. À un niveau de stockage de 3
jours, les batteries ne font rien pour lisser les variations d'une saison à l'autre et d'une année à l'autre.
Le coût des piles n'est pas seulement leur prix d'achat. Il semble y avoir plusieurs coûts associés à l'utilisation
des piles :
● Le coût initial des batteries
● Le coût des remplacements, car les batteries n'ont généralement pas une durée de vie très longue par
rapport, disons, aux panneaux solaires.
● Le coût du recyclage des composants de la batterie plutôt que de simplement laisser les batteries polluer
l'environnement proche.
● La perte de charge électrique qui se produit lorsque la batterie reste inutilisée pendant un certain temps et la
perte liée au stockage et à la récupération de l'électricité.
On peut se faire une idée du coût des batteries à partir d'une analyse de Roger Andrews d'un système Tesla/Solar
City installé sur l'île de Ta'u. L'île se trouve aux Samoa américaines, près de l'équateur. Cette île a reçu une
subvention qui a été utilisée pour ajouter des panneaux solaires, plus 3 jours de batterie de secours, pour fournir
l'électricité pour la petite île. Toute panne dépassant la capacité de la batterie continuerait d'être gérée par un
générateur diesel. L'objectif était de réduire la quantité de diesel utilisée, et non de l'éliminer complètement.
Selon l'analyse d'Andrews, l'ajout d'une batterie de secours de 3 jours a plus que doublé le coût du système PV
seul. (Il a ajouté 1,6 fois plus que le coût des piles installées.) Le problème, comme je l'ai souligné ci-dessus, est
que le coût ne s'arrête pas à l'achat des piles initiales. Au moins un jeu de piles de rechange sera probablement
nécessaire pendant la durée de vie du système. Et il y a d'autres coûts qui sont plus subtils et difficiles à évaluer.

De plus, cette analyse portait sur un système solaire. Il semble y avoir plus de variation sur de plus longues
périodes pour le vent. Il n'est pas certain que la quantité relative de batteries soit suffisante pour une sauvegarde
de 3 jours d'un système éolien, ou pour une combinaison d'énergie éolienne, hydroélectrique et solaire. Le coût
à long terme d'un panneau solaire et d'un système à batterie pourrait facilement atteindre quatre fois le coût d'un
système éolien ou solaire seul.
Il y a aussi la question de la surconstruction nécessaire pour que le système fonctionne. A Ta'u, près de
l'équateur, avec une alimentation de secours au diesel, le système est mis en place de telle sorte que 40% de la
production solaire dépasse la consommation quotidienne d'électricité de l'île. Ceci constitue un autre coût du
système, en plus du coût de la batterie de secours de 3 jours.
Si nous éliminons également la réserve de diesel, alors nous commençons à ajouter des coûts supplémentaires
parce que le niveau de surconstruction devrait être encore plus élevé. De plus, si nous devions créer un système
semblable à un endroit où les variations saisonnières de température sont importantes, il faudrait encore plus de
surconstruction si l'on veut disposer d'une capacité suffisante pour assurer une production suffisante en hiver.
[4] Même dans une Californie ensoleillée et chaude, il semble qu'il faille ajouter une capacité excédentaire
importante pour éviter le problème d'une production inadéquate pendant les mois d'hiver, si le système
électrique utilisé est basé sur l'énergie éolienne, hydroélectrique, solaire et une batterie de secours de trois
jours [4].
Supposons que nous voulions remplacer la consommation d'électricité de la Californie (à l'exclusion des autres
sources d'énergie, y compris les produits pétroliers) par un nouveau système utilisant l'énergie éolienne,
hydraulique, solaire et une batterie de secours de 3 jours. La production actuelle d'énergie renouvelable en
Californie, comparativement à la consommation actuelle, est présentée à la figure 4, d'après les données de
l'EIE.

Figure 4. Consommation totale d'électricité en Californie comparée à la somme de la production solaire,
éolienne et hydroélectrique de la Californie, sur une base mensuelle moyenne. Données utilisées de la US
Energy Information Administration jusqu'au 30 juin 2019.

La consommation d'électricité de la Californie culmine vers le mois d'août, probablement en raison de toute son
utilisation de la climatisation (Figure 5). C'est deux mois après le pic de production de panneaux solaires de
juin. De plus, la consommation d'électricité ne diminue pas autant en hiver que la production solaire. (Comparez
les figures 1 et 5.)

Figure 5. Consommation d'électricité de la Californie par mois, selon les données de l'Energy Information
Administration des États-Unis.
La figure 4 montre que la production hydroélectrique est extrêmement variable. Il semble que la production
hydroélectrique peut varier d'un facteur de cinq en comparant les années élevées aux années faibles. La
production hydroélectrique californienne utilise toutes les rivières disponibles, de sorte que toute nouvelle
production d'énergie devra provenir du vent et du soleil.
Même avec des batteries de secours de 3 jours, nous avons besoin du système pour produire de façon fiable
assez d'électricité pour répondre aux besoins moyens de production d'électricité de chaque mois. J'ai fait une
estimation approximative de la quantité d'énergie éolienne et solaire que le système devrait ajouter pour que la
production totale soit suffisamment élevée pour prévenir les problèmes d'électricité pendant l'hiver. En faisant
l'analyse, j'ai supposé que la proportion d'énergie éolienne et solaire ajoutée serait semblable à leur proportion
relative au 30 juin 2019.
Mon analyse suggère que pour combler de façon fiable l'écart entre la production et la consommation (voir la
figure 4), il faudrait ajouter environ six fois plus d'énergie éolienne et solaire (soit 7 = 6 +1 fois plus de
production au total) que ce qui était en place au 30 juin 2019. Avec cet arrangement, il y aurait une énorme
quantité d'énergie éolienne et solaire dont la production devrait être réduite pendant les mois d'été.
Figure 6. Part estimée de la production éolienne et solaire qu'il faudrait réduire pour assurer une production
hivernale adéquate. On suppose que la production hydroélectrique ne serait pas réduite.

La figure 6 montre la proportion de la production éolienne et solaire qui serait supérieure à la consommation
prévue du système. Notez qu'en hiver, ce chiffre tombe à près de zéro.
[5] Aucun des chercheurs qui étudient l'utilité de l'énergie éolienne et solaire n'a compris la nécessité de
sur-construire ou de payer adéquatement les fournisseurs d'électricité d'appoint pour leurs services[5].
Au lieu de cela, ils ont supposé que les seuls coûts impliqués concernaient les appareils eux-mêmes, plus
les onduleurs. Cette approche rend le vent et le soleil intermittent beaucoup plus utiles qu'ils ne le sont
réellement.
Le vent et le solaire ont fonctionné dans un monde presque fantastique. Ils ont reçu la subvention de "passer en
premier". Si nous passons à un système fondé uniquement sur les énergies renouvelables, cette subvention de
départ disparaîtra d'abord. Au lieu de cela, le système doit être largement surdimensionné pour fournir la
production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an que les fournisseurs d'électricité de secours ont
rendue possible, soit sans aucune compensation, soit avec une compensation beaucoup trop faible. (Ce manque
de rémunération adéquate pour les fournisseurs de services de relève cause des problèmes pour le système
actuel, mais il n'entre pas dans le cadre du présent article d'en discuter ici.)
Les analystes n'ont pas compris qu'il y a des coûts importants qui ne sont pas remboursés aujourd'hui, ce qui
permet à l'éolien et au solaire d'être subventionnés en premier. Par exemple, si le gaz naturel doit être utilisé
comme gaz de secours pendant l'hiver, il faudra quand même prévoir un stockage souterrain permettant de
stocker le gaz naturel pour l'utiliser en hiver. Il faudra aussi qu'il y ait des pipelines qui ne sont pas utilisés une
grande partie de l'année. Les travailleurs devront être payés toute l'année s'ils veulent continuer à se spécialiser
dans le travail au gaz naturel. Les coûts annuels du réseau de gaz naturel ne seront pas grandement réduits
simplement parce que le vent, l'électricité et l'eau peuvent remplacer le gaz naturel la plupart des mois de
l'année.
Des analystes de plusieurs types ont publié des rapports indiquant que le vent et le soleil ont une "énergie nette
positive" ou d'autres caractéristiques favorables. Ces analyses favorables disparaîtraient si (a) la nécessaire
surconstruction du système ou (b) le coût réel des services de sauvegarde était correctement reconnu. Ce

problème se retrouve dans de nombreux types d'études, y compris les études sur le coût nivelé de l'énergie, les
études sur le rendement énergétique des investissements énergétiques et les analyses du cycle de vie.
Cette situation étrange mais nécessaire de surconstruction a également des implications sur le montant que les
propriétaires devraient payer pour l'électricité solaire sur le toit de leur maison. Une fois qu'il sera clair que
seule une petite fraction de l'électricité fournie par les panneaux solaires sera réellement utilisée (parce qu'elle
vient en été et que le système a été surconstruit afin de produire suffisamment d'électricité en hiver), les
paiements aux propriétaires pour l'électricité produite par les systèmes sur le toit devront alors diminuer
considérablement.
Une question se pose quant à ce qu'il faut faire de toute la production d'électricité qui dépasse les besoins des
clients. Beaucoup de gens suggéreraient d'utiliser cet excès d'électricité pour produire des combustibles liquides.
Le problème avec cette approche, c'est que le combustible liquide doit être très bon marché pour être abordable
pour les consommateurs. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les consommateurs puissent se permettre
des prix plus élevés que ceux qu'ils paient actuellement pour les produits à base de combustibles fossiles. De
plus, les nouveaux combustibles liquides devraient idéalement alimenter les appareils actuels. Si les
consommateurs ont besoin d'acheter de nouveaux appareils pour utiliser les nouveaux carburants, cela réduit
encore davantage l'accessibilité financière d'un passage planifié à un nouveau carburant.
Alternativement, les propriétaires de panneaux solaires pourraient être encouragés à utiliser eux-mêmes la
surproduction de l'été. Ils peuvent régler la température de leur climatiseur à un niveau plus bas ou chauffer une
piscine. Il est peu probable que l'excédent puisse être vendu de façon rentable aux services publics avoisinants
parce qu'ils sont susceptibles de rencontrer le même problème en été, s'ils utilisent une combinaison de
production semblable.
[6] Aussi attrayante que puisse paraître une économie tout électrique, la transition vers une telle
économie peut prendre 150 ans, compte tenu de la rapidité de la transition depuis 1985.
De toute évidence, l'économie utilise beaucoup de produits énergétiques qui ne sont pas de l'électricité. Nous
connaissons bien les produits pétroliers brûlés dans de nombreux véhicules, par exemple. L'huile est également
utilisée de nombreuses façons qui ne nécessitent pas de combustion (par exemple, les huiles lubrifiantes et
l'asphalte). Le gaz naturel et le propane servent, entre autres, à chauffer les maisons et à cuire les aliments. Le
charbon est parfois brûlé dans la fabrication de la fonte brute et du ciment en Chine.

Figure 7. Part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie de certaines régions, d'après l'examen
statistique de l'énergie dans le monde réalisé par BP en 2019.
La part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie a progressivement augmenté (figure 7).* Nous
pouvons faire une estimation approximative de la rapidité avec laquelle le changement a eu lieu depuis 1985.
Pour l'ensemble de la planète, la consommation d'électricité a représenté 43,4% de la consommation d'énergie
en 2018, contre 31,2% en 1985. En moyenne, l'augmentation a été de 0,37 % sur la période de 33 ans indiquée.
Si nous supposons que ce même modèle de croissance linéaire se maintiendra à l'avenir, il faudra 153 ans
(jusqu'en 2171) pour que l'économie mondiale puisse fonctionner uniquement avec l'électricité. Ce n'est pas un
changement rapide !
[7] Bien que l'abandon des combustibles fossiles semble attrayant, presque tout dans l'économie
d'aujourd'hui est fabriqué et transporté vers sa destination finale à l'aide de combustibles fossiles. Si une
erreur se produit et laisse le monde avec une consommation d'énergie totale trop faible, le monde
pourrait se retrouver sans un système financier opérationnel et avec beaucoup trop peu de nourriture.
Aujourd'hui, plus de 80 % de l'énergie consommée provient de combustibles fossiles. En fait, les autres types
d'énergie illustrés à la figure 8 ne seraient pas possibles sans l'utilisation de combustibles fossiles.

Figure 8. Consommation mondiale d'énergie par combustible, sur la base des données de 2019 BP Statistical
Review of World Energy.
Avec plus de 80 % de la consommation d'énergie provenant des combustibles fossiles, presque tout ce que nous
avons dans notre économie aujourd'hui est disponible grâce aux combustibles fossiles. Nous n'aurions pas les
maisons, les écoles ou les épiceries d'aujourd'hui sans les combustibles fossiles. Même les panneaux solaires,
les éoliennes, les batteries et les barrages hydroélectriques modernes ne seraient pas possibles sans les
combustibles fossiles. En fait, dans un avenir prévisible, nous ne pouvons fabriquer aucun de ces appareils
uniquement avec de l'électricité.
Dans la figure 8, la petite entaille dans la consommation mondiale d'énergie correspond à la Grande Récession
de 2008-2009. Le lien entre la faible consommation d'énergie et les mauvais résultats économiques remonte à
de nombreuses périodes antérieures. La croissance de la consommation d'énergie a été exceptionnellement
faible à l'époque de la Grande Dépression des années 1930 et de la guerre civile américaine. La vulnérabilité du
système financier et la possibilité de guerres majeures sont deux raisons pour lesquelles une personne devrait
s'inquiéter de la possibilité d'une conversion énergétique qui ne fournit pas au système économique l'énergie
nécessaire pour fonctionner. Les lois de la physique exigent la dissipation de l'énergie pour pratiquement toutes
les activités qui font partie du PIB. Sans une énergie adéquate, une économie tend à s'effondrer. Les
économistes ne sont généralement pas conscients de ce point important.
L'agriculture dépend des combustibles fossiles, en particulier du pétrole. Les produits pétrochimiques sont
utilisés directement pour fabriquer des herbicides, des pesticides, des médicaments pour animaux et des engrais
azotés. D'énormes quantités d'énergie sont nécessaires pour fabriquer des métaux de toutes sortes, comme l'acier
dans l'équipement agricole et dans les pompes d'irrigation. Les véhicules frigorifiques transportent les produits
jusqu'au marché, en utilisant principalement des carburants à base de pétrole. Si la transition ne se déroule pas
aussi favorablement que prévu, les approvisionnements alimentaires pourraient s'avérer désespérément
insuffisants.
[8] L'ampleur de la transition vers l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire serait d'une ampleur
inimaginable.

Aujourd'hui, l'éolien, l'hydroélectrique et le solaire représentent environ 10 % de la production mondiale
d'énergie. L'hydroélectricité représente environ 7 % de la consommation d'énergie, l'éolien environ 2 % et le
solaire environ 1 %. C'est ce que l'on peut voir sur la figure 8 ci-dessus. Une façon différente de voir cette
même relation est illustrée à la figure 9 ci-dessous.

Figure 9. Part de la production mondiale d'hydroélectricité, d'énergie éolienne et d'énergie solaire dans
l'approvisionnement énergétique mondial, d'après l'examen statistique de l'énergie mondiale réalisé par BP en
2019.
La figure 9 montre que l'énergie hydroélectrique est assez bien épuisée, en pourcentage de l'approvisionnement
énergétique. C'est particulièrement le cas dans les économies avancées. Cela signifie que toute augmentation
future devra probablement provenir de l'énergie éolienne et solaire. Si l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire
sont réunis pour produire 100 % de l'approvisionnement énergétique mondial, alors l'éolien et le solaire, qui
représentent aujourd'hui 3 % de l'approvisionnement énergétique mondial, devront atteindre 93 % de cet
approvisionnement. Cela équivaut à une multiplication par 30 de l'énergie éolienne et solaire entre 2018 et
2030, sur la base d'une version du calendrier prévu du Green New Deal. Il faudrait que nous construisions des
éoliennes et des systèmes solaires absolument partout, très rapidement, pour y parvenir.
[9] Le passage aux véhicules électriques (VE) pour les voitures de tourisme n'est probablement pas aussi
utile que beaucoup de gens l'espèrent.
L'un des problèmes est qu'il est possible d'imposer l'utilisation des VE, mais si les automobiles coûtent plus cher
que ce que les citoyens peuvent se permettre, de nombreux citoyens cesseront tout simplement d'acheter une
voiture. Au moins une partie de la réduction des ventes mondiales d'automobiles semble être liée aux
changements apportés aux règles visant à réduire les émissions des automobiles. Le ralentissement des ventes
d'automobiles fait partie de ce qui pousse le monde en récession.
Un autre problème est que les voitures de tourisme privées représentent une part plus faible de la consommation
de pétrole que ce à quoi beaucoup de gens s'attendraient. Les données de BP indiquent que 26% de la
consommation mondiale de pétrole est de l'essence. L'essence alimente aujourd'hui la grande majorité des
voitures de tourisme dans le monde. Bien qu'une économie d'huile de 26 % serait une bonne chose, il y aurait
encore un long chemin à parcourir.

Une étude sur les ventes de VE en Norvège suggère qu'avec d'importantes subventions, ces voitures sont
vendues de façon disproportionnée aux familles à revenu élevé comme deuxième véhicule. Les nouveaux
seconds véhicules sont souvent utilisés pour se rendre au travail, alors qu'avant l'achat du VE, le propriétaire
utilisait les transports en commun. Si l'on suit cette tendance, les économies d'huile réalisées grâce à l'adoption
des VE deviennent très faibles parce que la construction et le transport des VE nécessitent également
l'utilisation de pétrole.

Figure 10. Source : Holtsmark et Skonhoft La politique norvégienne de soutien et de subvention des voitures
électriques. Devrait-il être adopté par d'autres pays ?
Si l'un des objectifs du Green New Deal est d'aplanir les différences entre les riches et les pauvres, le fait
d'imposer des VE semble être un pas dans la mauvaise direction. Il serait plus logique de rendre obligatoire la
marche à pied ou l'utilisation de vélos à pédales plutôt que les VE.
[10] L'éolien, le solaire et l'hydroélectrique ont eux-mêmes des problèmes de pollution.
En ce qui concerne les panneaux solaires, une préoccupation majeure est que si les panneaux sont brisés (par
exemple, par un orage ou vers la fin de leur vie utile), l'eau seule peut lessiver des substances toxiques dans
l'approvisionnement en eau. Un autre problème est que le recyclage doit être subventionné, qu'il doit être
économique. Le prix des panneaux solaires doit être majoré en amont, si l'on veut collecter des fonds suffisants
pour couvrir les coûts de recyclage. Ce n'est pas le cas aux États-Unis.

Les éoliennes sont meilleures parce qu'elles ne sont pas faites de substances toxiques, mais elles perturbent les
oiseaux, les chauves-souris et la vie marine dans leur voisinage. Les humains se plaignent aussi de leurs
vibrations, si les appareils sont près des maisons. Les pales en fibre de verre des éoliennes ne sont pas
recyclables et bon nombre d'entre elles sont trop grosses pour s'adapter aux machines de concassage standard.
Ils doivent être coupés en morceaux pour pouvoir être mis en décharge.
L'ajout d'énormes quantités de batteries de secours de trois jours pour les éoliennes et les panneaux solaires
créera un nouvel ensemble de problèmes de recyclage. L'ampleur des problèmes de recyclage dépendra des
matériaux utilisés pour les batteries.
Bien sûr, si nous essayons d'augmenter la production d'énergie éolienne et solaire par un facteur énorme, les
problèmes de pollution vont augmenter en conséquence. Les chances que les matières premières se raréfient
augmenteront également.
Il sera également de plus en plus difficile de trouver des sites appropriés pour installer tous les appareils et les
piles. Il y a des limites quant à l'espacement des éoliennes à forte densité avant que la sortie d'une éolienne
n'interfère avec la sortie d'autres éoliennes à proximité. Ce problème n'est pas très différent de celui de la baisse
de la production de pétrole par puits causée par des puits de schiste trop rapprochés.
Postface
Je pourrais vous expliquer davantage, mais cela rendrait ce message trop long. Par exemple, en utilisant un
système d'énergies renouvelables surchargé, il n'y a pas assez d'énergie nette pour fournir les salaires élevés que
presque tout le monde souhaiterait voir.
De plus, les nouveaux systèmes d'énergie renouvelable seront probablement plus locaux que beaucoup ne
l'avaient espéré. Par exemple, je pense qu'il est très peu probable que les populations d'Afrique du Nord
autorisent des entrepreneurs à construire un système solaire en Afrique du Nord pour le bénéfice des Européens.
Note
*Il y a deux façons différentes de comparer la valeur de l'électricité à celle de l'énergie totale. La figure 7 utilise
l'approche la plus généreuse. La valeur de l'électricité y est basée sur la quantité de combustibles fossiles qu'il
faudrait brûler pour produire les quantités d'électricité indiquées. Dans le cas des types d'électricité qui
n'impliquent pas la combustion de combustibles fossiles, ces montants sont des montants estimés. L'approche la
moins généreuse compare le pouvoir calorifique de l'électricité produite à la valeur calorifique totale des
sources d'énergie primaire. Selon l'approche la moins généreuse, l'électricité ne correspond qu'à environ 20 %
de l'approvisionnement en énergie primaire. La transition vers une économie entièrement électrique serait
beaucoup plus éloignée si l'on utilisait l'approche du pouvoir calorifique.

La fabrique du crétin numérique
Michel Sourrouille 3 octobre 2019 / Par biosphere
Beau titre pour ce nouveau livre de Michel Desmurget, déjà auteur en 2011 de TV LOBOTOMIE. Faudra-t-il
une cure de désintoxication pour la génération des écrans ? Après la honte de partir en avion (flight shame),
faudra-t-il instiller la honte du numérique (digital shame) ? Sans aucun doute ! L ’empreinte énergétique de tous
nos bits représente déjà 6 à 10 % de la consommation mondiale d’électricité et 4 % des émissions de CO2. Il
nous faudra désinformatiser en même temps que démondialiser, dévoiturer, désurbaniser, etc.

Pour la chercheuse Françoise Berthoud*, il est dorénavant central d’envisager toutes les conséquences socioécologiques de l’industrie du numérique : « La part de la fabrication de ces outils (smartphone, ordinateurs,
télévisions…)représente à elle seule entre 30 à 50 % de l’énergie qu’ils consomment. Exploitation de
ressources non renouvelables, pollution diffuse, « recyclage » des déchets d’équipements électroniques à main
nue dans les pays pauvres, c’est un désastre. Et je ne parle pas des conséquences de l’excès d’usage des
équipements terminaux dans les pays occidentaux : myopie, troubles du sommeil, du comportement, addictions,
troubles de développement chez l’enfant… De fait, nous ne sommes pas capables de mesurer le moindre effet
positif pour de nombreuses raisons, notamment liées à tous ces impacts non pris en compte. Il y a aussi des
impacts indirects, par exemple l’impression d’un document est beaucoup plus simple et donc bien plus
fréquente aujourd’hui. Les effets rebond sont liés à l’augmentation d’efficacité, gains qui sont immédiatement
réinvestis en plus de services, des écrans plus grands, des vidéos plus résolues, etc. L’informatique accélère
tous les processus au cœur du fonctionnement de notre société marchande : flux de capitaux, flux de biens, flux
de personnes… donc le numérique contribue à amplifier les impacts néfastes de l’ensemble de nos activités. »
Quelques réactions sur lemonde.fr :
Cor : Les deux rapports du « Shift project » auraient pu être cités et commentés. « Pour une sobriété
numérique » et « L’insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans
la réflexion.
Max Lombard : J’ai honte de voyager en avion, j’ai honte de manger de la viande, j’ai honte d’envoyer des
SMS, j’ai honte de lire « Le Monde » numérique, j’ai honte de ne pas consommer que du bio, j’ai honte de
rester plus de deux minutes sous la douche et de ne pas faire pipi-caca dans des toilettes sèches, j’ai honte de
posséder encore une voiture à moteur thermique (vade retro Satanas !), j’ai honte de n’avoir ni éolienne ni
panneaux solaires… Je crois que je vais finir par avoir honte d’avoir honte.
Ganesha : Le numérique, c’est aussi une course effrénée à l’augmentation des débits sur les réseaux : l’arrivée
de la 5G peut être saluée comme un progrès considérable dans le fonctionnement de nos smartphones, ou
comme une catastrophe absolue avec une croissance exponentielle des téléchargements, un usage accru des jeux
vidéos, l’apparition de jeux et d’applications de plus en plus gourmands en énergie, tout cela rendant nécessaire
la mise en œuvre de toujours plus de serveurs… Quand évaluera-t-on la qualité d’une innovation technique à
l’aune de son impact environnemental ?
Fouilla : On sait que 80% du trafic internet est de la vidéo, dont une forte part de youtube et ses vidéos de
chatons, de porno et de VoD (netflix…), les 3 à part à peu près égale. La visio-conf, alibi écolo de l’internet,
ayant une part négligeable.
V. P. : On voit bien que le numérique, le télétravail, les visio-conférences, n’ont en rien diminué les transports.
Au contraire. Il n’y a jamais eu autant de monde dans les avions, dans les bateaux, dans les trains.
Bernard l. : Ce n’est pas produire autrement, voyager autrement, transporter autrement, communiquer
autrement qu’il nous faut ! C’est vivre autrement en produisant moins, voyageant moins, transportant moins.
Dans le domaine du numérique, supprimer (je ne dis pas interdire, on va me traiter de liberticide !!!) les spams
ce serait un tout petit premier pas mais même cela on ne le fait pas.
* LE MONDE du 2 octobre 2019« Pollution, surexploitation des ressources, conséquences sociales… les
impacts du numérique sur l’écologie sont multiples »

NIOUZES ENERGETIQUES.
2 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Bon, il y a ceux qui n'ont rien compris au film. "« Impertinences » : Le pétrole n’est plus ce qu’il était."

Parce que le prix du pétrole a brièvement monté, et qu'il s'est affaissé aussitôt. Certains en concluent, très vite,
trop vite, très bêtement, et trop bêtement, à sa perte d'importance.
En réalité, la force qui l'avait propulsé, subit une contre-force encore plus puissante. Dire qu'il n'y a pas eu de
peak oil, est totalement crétin. Il a eut lieu, et le ciseau entre les découvertes (400 millions de tonnes par an) et
la consommation (4 500 millions de tonnes) est éloquente.
Le rôle du pétrole est toujours crucial. C'est le consommateur qui a les poches vides. Et la moindre montée est
économiquement insupportable. Donc, logiquement, la production va flancher, entre des consommateurs pour
qui il est trop cher, et des producteurs pour qui il ne l'est pas. Pour équilibrer ses comptes, l'Arabie Séoudite doit
vendre au prix de 85 $ le baril. Si, techniquement, le coût d'extraction n'est que d'une dizaine de dollars le baril,
politiquement, il faut acheter la paix sociale. Donc, il faut 85 $ le baril, alors, qu'en pleine fièvre, il était aux
alentours de 65...
Moralité ; incessamment, sous peu, ça va chier pour le régime séoudien.
"L'Europe" veut financer, 1000 milliards de projets verts, et arrêter de subventionner le fossile. Coconne vous
dirait que c'est pour sauver le climat. Des mauvaises langues comme moi, que c'est parce que le fossile, "c'est pu
rentable", comme dirait Titeuf.
Coconne se tape, comme dirait Sardou, la gueule du centurion. Et en a le QI. Je connais un autiste qui est un
véritable annuaire des trains. C'est phénoménal tout ce qu'il sait sur les horaires, les correspondances, les
liaisons routières complémentaires... Mais cela n'a aucun intérêt, et la seule réaction qu'un être sensé a au bout
de la fin de sa résilience personnelle, c'est : "Kévin (nom changé), ta gueule !"
Le coconnito canadien (un coconnito est un adepte forcené du politiquement correct), à savoir Justin (prononcez
justin et non justinnne, -déjà, rien que pour ça, il y aurait de quoi se suicider-), infirme Brassens dans sa célèbre
chanson du "roi des cons". Non, tout le monde ne le suit pas docile. Certains veulent le titre. D'ailleurs,
coconnito-du-canada, n'est pas le seul dans le genre. Mais c'est un prototype tout à fait abouti et d'un fort
honorable gabarit. Et même un champion du monde. Mais de son propre papa, on disait que ses idées politiques
étaient réduites à la taille d'un string. Une caricature québécoise, concernant les dites idées politiques, montrait
les cases vides et blanches de ce qui était sensé être une BD. Pour ça et son prénom, il devrait porter plainte
contre ses parents.
De plus, il est quand même surréaliste qu'une femme agressive et haineuse, vivant dans un palais, prêche la
frugalité, sous les applaudissements, mais pour les autres...

LE MOMENT TCHERNOBYL
2 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'usine Lubrizol est un révélateur. Le moment Tchernobyl du régime.
En effet, plus que l'ampleur de l'incident, c'est la réaction des populations qui est emblématique.
Personne, absolument personne ne croit ce que raconte le gouvernement, le préfet, est comme celui de la hauteloire au moment des chutes de neiges, apparu comme complétement paumé et à côté de la plaque. Il était là à la
préfecture parce que c'était chauffé ???
Plaintes en rafales, conséquences sur des années, doutes, suspicions, peurs...
Même en changeant de discours, et surtout en changeant de discours, le gouvernement s'est auto-dévalué.

La question globale de la catastrophe financière est déjà hors de contrôle. Qui paiera pour la dévaluation de
l'immobilier dans une zone gigantesque ? Le nettoyage, les ravalements ???
Les produits agricoles sentiront toujours le soufre. Au sens figuré bien sûr.
Mais le gouvernement a été pathétique. Les plus de 5000 tonnes de produits brûlés auront, forcément, des
conséquences.
Toutes les réactions des pouvoirs publics, toutes, seront entachées du vice réel ou supposé de vouloir
économiser sur le dos des populations. Un accident d'une telle taille, est inassurable. même par un état. Il
faudrait "simplement", exproprier tout le monde, au prix antérieur à la catastrophe et prendre en charge leurs
frais de santé la vie durant, transférer la population, leur donner du travail...
L'accident précédent, d'ailleurs, avait sombré dans le ridicule : une amende de 4000 euros, pour Warren Buffet,
c'est moins que ce qu'il dépense chaque jour à titre personnel.
Dans la crise des opiacés aux USA, la firme a déposé le bilan, et c'est la fortune de la famille qui est sur la
sellette.
Ici, les pouvoirs publics ont chargés les victimes de s'indemniser entre elles, par l'intermédiaire de leur contrat
d'assurance. Mais une catastrophe de ce genre, rend très vite ce genre de lois caducs. Et même pour toutes les
compagnies, et même pour les ré-assurances, c'est d'une trop grande ampleur. Et puis, politiquement, c'est
explosif. De plus, quand on voit le merdier que c'est pour la désinfection et la décontamination, je vois déjà la
tête des assureurs, et encore plus, des cotisants...
Dans un autre dossier, une remarque emblématique : "Ce combat entend aussi mettre en évidence la part de
négligence ou d’indolence avec laquelle patron et pouvoirs publics ont fermé les yeux - du cynisme, pour les
intéressés."
Déjà, le régime des catastrophes naturelles est semble t'il, surchargé. Saint Martin, elle n'est pas reconstruite
deux ans après le cyclone.
Là aussi, on a atteint certaines limites. D'abord, celle du tout immobilier, qui multiplie le risque, qu'il soit
"naturel", ou "industriel". Pour la CatNat, c'est l'infantilisation absolu du crétin moyen.

L'ART DE LA GUERRE...
3 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'art de la guerre évolue.
Dans certains milieux, les gros budgets militaires sont la norme, pour des résultats insignifiants.
On avait conclu de la défense de la base de Hmeimim que l'ère des drones était finie. C'est sans doute vrai avec
une défense anti-aérienne RUSSE, dite, défense en couches, mais pas avec les nanards de patriots.
On a confondu gros budgets et efficacité, pendant que les adversaires multiplient les armes peu chères,
improvisées, facilement réalisables et impossibles à détecter.
"Il est impensable que les chefs militaires américains, britanniques et saoudiens reconnaissent qu’ils
commandent des forces coûteuses, techniquement avancées, mais en réalité complètement dépassées. Cela
signifierait qu’ils sont coincés avec des armes qui coûtent des fortunes mais qui ne valent plus rien. "

Rien, finalement, n'est changé depuis des millénaires. Les techniques militaires évoluent sans cesse, et rendent
obsolètes tout ce qui hier était sacré. Et les stratèges d'hier deviennent vite de vieilles badernes et des vieux
cons.
Les houthis menacent de nouveau, et il est clair aussi, qu'à terme, ce qui se joue, c'est l'effondrement du
royaume séoudien.
Contrairement à ce que disent certains, le royaume séoudien est très fragile. Son économie très centralisée, des
raffineries, des usines de dessalement, et le nombre de puits de pétrole (en pleine augmentation), limité à 3000.
Si cette portion de l'économie s'arrête, très vite l'eau va manquer, et comme le royaume ne produit pas autre
chose que du pétrole et des islamistes...
En gros, la population aura tôt fait d'arracher les ... aux membres de la famille royale, et se les faire frire à
l'huile...
Pour ce qui est de se gaver, on a un autre cas, avec boing boing, ou un "lanceur d'alerte", nous dit que ce qui a
été privilégié, c'est la profitabilité et de dividende... NON ??? On nous l'aurait pas dit !!!!
Comme dans le cas de l'armement, on se contrefiche totalement de savoir si cela est utile ou opérationnel...
Dans le cas de boing boing, on se contrefiche de savoir si les avions peuvent voler. Le tout, c'est qu'il rapporte
un tas d'argent. Manque de bol, il y en a 2 qui se sont écrasés, et pour le premier, c'était passé totalement à l'as.
Dans le cas militaire, c'est le GI qui rotit dans son MRAP, dont la seule utilité a été de couvrir d'or la firme qui
l'a construit, avec un résultat sur le terrain, égal à zéro. Il y en a eu 27 000 produits...
Mais comme on l'a dit. Pour certains, une armée, c'est pas vraiment fait pour combattre. Comme FrédéricGuillaume 1° qui aimait bien son armée, tellement, qu'il ne voulait pas l'abîmer en faisant la guerre...

POLITIQUE...
3 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Bon, même Justin, qui se roule dedans et avale du politiquement correct à longueur de journée, est contesté pour
ne l'avoir pas été suffisamment. Il y a toujours quelqu'un pour trouver un truc raciste, pas correct, etc...
A mon avis, avec une bonne camisole, on devrait pouvoir soigner le politiquement correct.
Angela vient de s'apercevoir que c'était le bordel dans l'économie mondiale. Encore un peu, et elle s'apercevra
qu'elle en est largement responsable. Elle aussi, elle se vautre dans le politiquement correct.
Royaume Uni : un séisme politique s'annonce, avec le basculement possible des bastions travaillistes,
quelquefois depuis plus de 5 générations.
Comique troupier « Johnson et ses acolytes pensent clairement que le Brexit est plus important que la
démocratie et l’état de droit » ... Et respecter la volonté du peuple ? C'est accessoire ??? Le respect de l'état de
droit par les remainers est égal à zéro.
Résumons : le parlement ne veut pas de l'accord déjà négocié, l'Union européenne ne veut pas reprendre les
négociations, et il faut reporter la sortie ??? C'est de la bouillie idéologique.
Lucchini dit tout le bien qu'il pense d'Hidalgo. A force d'avoir plein d'ennemis, elle va finir par devenir
sympathique aux électeurs.

Berru file un mauvais coton, il prend la défense de coconne, la très politiquement correcte.
Bon, pour ce qui est du réchauffement climatique, il n'est mesurable, s'il l'est, que par rapport à la civilisation
pré-industrielle, mais le monde avait connu une phase de refroidissement après "l'optimum médiéval".
Question du politiquement dépassé, on continue sur Rouen. Macron ne s'y est pas pointé. Quand à dire l'effet
sur la santé de plus de 5000 tonnes de produits chimiques mélangés, il n'y a qu'une certitude : ce ne sera pas
indifférent.
"Les mondialistes, rejetés par les peuples fragiles, se maquillent désormais en vert forêt. Sans doute espèrentils ainsi, sous la bannière écologiste, passer inaperçus, voire sympathiques. "

SECTION ÉCONOMIE

Les cours boursiers chutent, et beaucoup craignent que ce pourrait
être un autre "Octobre noir" pour le marché boursier
par Michael Snyder 2 octobre 2019

Le marché boursier n'a pas commencé un trimestre aussi mal depuis une dizaine d'années, et si les cours
continuent de chuter, cela pourrait déclencher une vague de panique, comme nous n'en avons pas vu depuis très

longtemps. Bien sûr, ce ne serait pas la première fois que nous assisterions à un krach boursier majeur au cours
du mois d'octobre. Si je mentionne "octobre 1929", vous savez immédiatement de quoi je parle, et c'est la
même chose pour octobre 1987 et octobre 2008. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un ralentissement
économique mondial, à une crise de destitution à Washington et à une guerre commerciale qui s'intensifie
rapidement, et il semble que presque tout le monde à Wall Street parle soudainement de "la récession à venir".
Dans un tel contexte, toute mauvaise nouvelle va faire baisser les actions, et c'est certainement ce qui s'est passé
mercredi....
Les actions ont fortement chuté mercredi, ce qui s'ajoute au mauvais début de Wall Street jusqu'au dernier
trimestre de 2019, alors que les investisseurs sont aux prises avec les craintes d'une récession économique.
L'indice Dow Jones a perdu 494,42 points, soit 1,9 %, pour clôturer à 26 078,68. Le Dow Jones a également
cassé en dessous de ses moyennes mobiles à 50 jours et 100 jours, deux niveaux techniques surveillés par les
traders. Le S&P 500 a perdu 1,8 % à 2 887,61 pour tomber sous sa moyenne mobile sur 100 jours alors que le
secteur des technologies a chuté de 2 %. Les 11 secteurs de l'indice S&P 500 ont tous reculé, 10 d'entre eux
ayant glissé d'au moins 1,2 %.
Dans l'ensemble, l'indice Dow Jones a perdu plus de 800 points au cours des deux premiers jours de ce mois, ce
qui en fait le pire début de trimestre pour le marché boursier depuis 2009.
Comme je l'ai averti à maintes reprises à mes lecteurs, le marché boursier est plus prêt pour un krach qu'il ne l'a
jamais été auparavant dans toute l'histoire des États-Unis, et les investisseurs sont de plus en plus préoccupés
par le fait que la fête est enfin terminée.
Et sans aucun doute, la communauté financière est très consciente de ce qui s'est passé au cours des mois
d'octobre précédents, et cela rend tout le monde un peu plus nerveux en ce moment....
Le marché est en train de se transformer en un marché "vendre d'abord et poser des questions plus tard", a
déclaré Ryan Detrick, stratégiste principal des marchés pour LPL Financial.
"Octobre est connu pour être l'un des mois les plus volatils et après deux jours, il est à la hauteur de cette
réputation ", a ajouté Detrick.
Si nous trouvions un moyen de résoudre notre guerre commerciale avec la Chine, cela calmerait grandement les
marchés.
Malheureusement, cela n'arrivera pas. Au lieu de cela, l'administration Trump vient de décider d'escalader notre
guerre commerciale avec l'Europe. Ce qui suit vient de Zero Hedge....
À la suite de la décision surprenante prise aujourd'hui par l'OMC, dans laquelle le médiateur commercial
mondial s'est rangé du côté des États-Unis en concluant à l'illégalité de quelque 7,5 milliards de dollars de
subventions européennes à Airbus, le représentant commercial américain a confirmé il y a quelques instants
que les États-Unis ne tarderont pas à réagir à des pratiques commerciales qui - pendant des années - sont
illégales.
Selon le bureau de l'USTR, les États-Unis imposeront un total de 7,5 milliards de dollars en droits de
rétorsion sur les importations de l'UE à partir du 18 octobre, dont 10% sur les gros avions commerciaux et
25% sur les produits agricoles et autres produits industriels.
Inutile de dire que les Européens vont riposter et que le commerce mondial en subira un autre gros coup.
La plupart des Américains semblent toujours penser que tout va bien se passer, mais la vérité est que ce

ralentissement économique commence à devenir vraiment douloureux.
Presque tous les jours, nous recevons de plus en plus de mauvais chiffres économiques, et c'était certainement
vrai mercredi. Ce qui suit vient de Bloomberg....
Les ventes d'automobiles aux États-Unis ont fait un grand pas en arrière en septembre, ouvrant la voie à
d'importantes dépenses incitatives de la part des constructeurs automobiles qui s'efforcent d'éliminer les vieux
modèles des stocks des concessionnaires.
Les résultats ont été désastreux pour les grands constructeurs automobiles asiatiques Toyota Motor Corp. et
Honda Motor Co. qui ont tous deux subi des baisses à deux chiffres qui ont été pires que prévu par les
analystes. Bien qu'un tableau plus complet se dessine mercredi lorsque General Motors Co. et Ford Motor Co.
et Ford Motor Co. devront faire rapport, la piètre performance suggère que les livraisons globales de voitures
et de camions légers pourraient être pires que la baisse de 12 % prévue par les analystes, d'après six
estimations.
Pire encore qu'une baisse de 12 % ?
Si l'économie américaine était vraiment en "bonne santé", ce ne serait pas le cas. En fait, c'est le genre de
chiffre que nous nous attendrions à voir au beau milieu d'une récession très profonde.
Pendant ce temps, nous venons aussi d'avoir de très mauvaises nouvelles économiques de New York City....
Juste au cas où vous penseriez que le nombre ISM était un chiffre ponctuel " transitoire ", l'ISM de la ville de
New York vient de plonger, les perspectives s'effondrant à leur plus bas niveau depuis février 2009.
Et avant l'impression de la paie de vendredi, l'indice ISM de NYC a chuté de 69,0 à 52,5.
Il fut un temps où New York était à la pointe de "la reprise économique", mais aujourd'hui les choses se sont
complètement inversées. Les conditions économiques se détériorent rapidement et la valeur des propriétés dans
la ville est en chute libre....
Le marché immobilier de Manhattan s'est effondré au troisième trimestre de 2019, comme l'indiquent de
nouveaux rapports, alors que les prix ont chuté et que moins d'acheteurs étaient prêts à acheter des propriétés
plus chères à la suite de deux récentes hausses fiscales.
Le prix de vente médian des propriétés a chuté de 17 % par rapport au même trimestre l'an dernier, pour
s'établir à 999 950 $, selon les nouvelles données du CORE. Le prix de vente moyen a chuté de 12 %, à 1,64
million de dollars.
Wall Street commence à comprendre que ces chiffres économiques horribles ne vont pas disparaître, et les
investisseurs commencent à devenir très nerveux.
Beaucoup d'entre eux ont encore du mal à croire que le marché haussier est complètement mort, mais à ce stade,
il ne va certainement pas falloir grand-chose pour déclencher une ruée épique vers les sorties.
Que cela se produise ce mois-ci ou non, tout le monde sait comment cette bulle boursière ridicule prendra fin.
Tout au long de l'histoire des États-Unis, chaque fois que les évaluations boursières ont été poussées à l'extrême,
un krach boursier a toujours suivi.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement d'une crise économique à laquelle nous sommes confrontés, et le drame

de Washington aura un impact majeur sur les cours boursiers dans les mois à venir.

Baisse de la profitabilité, la récession manufacturière est là, les
bourses baissent, remake 2015…
Bruno Bertez 3 octobre 2019

La récession mondiale dans le secteur manufacturier semble acquise.
Les Bourses semblent en avoir pris conscience.
En octobre, les indices d’activité manufacturière PMI de la plupart des grandes économies sont inférieurs à 50,
seuil d’expansion ou de contraction.
Il ne s’agit que d’enquêtes auprès de chefs d’entreprise interrogés sur la production, les ventes, l’emploi, etc.
Toutefois, les indices PMI sont des indicateurs assez précis et fiables de la production industrielle et
manufacturière effective, dont les données sont fournies un peu plus tard.
En septembre, le PMI manufacturier de la zone euro est tombé à son plus bas niveau depuis la crise de la dette
en euro en 2012.
Voilà pour le succès du règne de Mario Draghi à la présidence de la BCE.

Au Japon, c’est la même chose. Selon une étude clé menée par la Banque du Japon, le climat des affaires chez
les grands fabricants japonais est tombé à son plus bas niveau de plus de six ans au cours du troisième trimestre.
Et le PMI manufacturier japonais est de retour au niveau de contraction observé dans le secteur pour la dernière
fois lors de la mini-récession de 2016.
Japon PMI manufacturier

Les Etats-Unis sont legèrement en retard dans le cycle, mais ils y viennent. Le PMI manufacturier Markit se
situe juste au-dessus de 50%, ce qui est inférieur à celui de 2016. Le PMI manufacturier américain ISM est
tombé en septembre à son plus bas niveau depuis la grande récession de 2009.
Même aux États-Unis, la récession manufacturière est arrivée.

Et bien sûr, le secteur manufacturier britannique avant le Brexit était déjà «dans un fossé», pour reprendre
l’expression du Premier ministre Boris Johnson, pendant plusieurs mois.

Pour compléter le G7, l’indice PMI du Canada est également inférieur à 50.

La chute du secteur manufacturier est due en partie au ralentissement général des investissements des
économies capitalistes et en partie à l’intensification de la guerre commerciale entre les deux plus grandes
économies manufacturières du monde: la Chine et les États-Unis.
La guerre commerciale est le déclencheur d’une récession dans le secteur manufacturier à travers le monde. Le
commerce mondial ralentissait déjà avant le déclenchement de la guerre commerciale et avait déjà entraîné des
pertes au niveau mondial: par exemple, l’Argentine et la Turquie.
La croissance du commerce mondial a disparu.

JP Morgan parvient à l’observation «surprenante» pour des économistes orthodoxes observation que nous
répétons à longueur de colonne: «le ralentissement de la croissance mondiale au cours de l’année écoulée a
coïncidé avec une décélération tout aussi impressionnante des bénéfices des sociétés».
La corrélation entre l’activité et les profits est évidente

La stagnation des bénéfices des entreprises dans le monde n’est pas encore aussi grave que celle de la minirécession de 2016, ou bien sûr de la grande récession ou de la crise précédente de 2001-2002, mais elle s’en
approche.

JPM note que la croissance des bénéfices est tombée à zéro , que les marges de profit sont réduites : autrement
dit, les coûts du travail ne sont pas compensés par une valeur ajoutée accrue. Le taux de plus-value est en
baisse et fait nouveau , JPMorgan estime que «cela a toujours précédé le début de la dynamique de récession».
ce qui est ce que nous soutenons .
Décomposition des earnings selon JPM entre effet revenu et marge

L’évolution des profits est bien un indicateur avancé du cycle et en même temps le vecteur de la récession selon
l’enchainement suivant: le ralentissement ou la baisse des bénéfices finit toujours par se traduire par un
ralentissement ou une baisse des investissements des entreprises.
JP Morgan est d’accord. «La chute des bénéfices et du climat des affaires pèse lourd sur les dépenses en capital.
La croissance mondiale des investissements en capex a considérablement ralenti, passant d’un sommet de six
ans en 2017 à un ralentissement à compter du 2H19.
C’est probablement aussi le facteur qui contribue au ralentissement plus récent de la croissance de l’emploi.
Le risque est que le ralentissement de la croissance des revenus du travail pèse sur les dépenses de
consommation, qui se répercutent ensuite sur les bénéfices des entreprises et sur les embauches. »
Exactement. l’enchainement organique auquel on pouvait s’attendre.

En Prime:
regardez les GAP de 2015 . En 2015 on a connu une rechute déflationniste comblée par l’action concertée
élaborée par Yellen et actée par la réunion de Shanghai.

En Prime: OMC
«L’escalade des tensions commerciales et le ralentissement de l’économie mondiale ont amené les économistes
de l’OMC à fortement réduire leurs prévisions de croissance du commerce en 2019 et 2020.
Les volumes du commerce mondial des marchandises ne devraient augmenter que de 1,2% en 2019, ce qui est
nettement plus lent que les prévisions de croissance de 2,6% en avril. L’augmentation projetée en 2020 est
maintenant de 2,7%, contre 3,0% auparavant.
Les économistes ont averti que les risques de dégradation restent élevés et que la projection pour 2020 dépend
d’un retour à des relations commerciales plus normales.

brunobertez
Il n'est de vérité que du tout
On n’échappe pas à la Nécessité. L’hyper inflation future des prix des
biens et services est contenue dans les prix actuels des actifs
financiers.
Bruno Bertez 2 octobre 2019

Je partage presque tout ce que tout JP Hussman expose jour après jour avec constance.
Etant analyste financier au départ , je ne peux que me rallier à son hypothèse de travail à savoir: que la
rentabilité d’un placement ou d’un investissement est déterminée par le prix auquel on le réalise.
Si on le paie trop cher, peu de rentabilité; si on le paie bas, lorsqu’il est bradé, la rentabilité est excellente.
Ici, sur les bases historiques les plus éprouvées et les plus fiables, tout est cher; tout est valorisé pour ne rien
rapporter sauf des pertes à horizon de 10 a 12 ans c’est à dire à horizon d’un cycle complet.
Par ailleurs l’esprit spéculatif qui produit la surévaluation peut durer très, très longtemps lorsqu’il est entretenu
par les autorité monétaires, financières, économiques et politiques comme c’est le cas à notre époque. Tout le
monde veut la hausse sans se préoccuper des conséquences de long terme.
La création de monnaie et les taux zéro ne changent pas la valeur fondamentale des actifs, mais elles nourrisent
cet esprit de spéculation. Mais si la nourriture vient à manquer, alors l’appétit pour le jeu disparait et c’est la loi
de la pesanteur qui joue; les valorisations trop élévées chutent, elles plombent les cours et déprécient en chaine
tous les actifs qui ont été accumulés lors de la phase de spéculation.
J’ai dit que je partageais presque tout ce que dit Hussman . Presque cela signifie que moi, je crois que cette fois
c’est différent alors que JPH soutient que ce n’est pas le cas.
Je soutiens que ce en quoi les prix des actifs sont exprimées, c’est dire en monnaie, a changé. Eh bien la
monnaie a changé de nature.
Ce n’est plus la monnaie que l’on a connu avant 1971, ce n’est plus la monnaie d’avant la dérégulation des
années 80 , ce n’est plus la monnaie d’avant 2008, ce n’est plus la monnaie réserve et mesure de valeur, c’est
une monnaie-jeton. Non c’est une autre monnaie qui n’est que l’ombre de la première. C’est un simple signe
suspendu dans les airs, sans ancrage même dans le fondamental de l’économie. La monnaie elle même est une
bulle, un ectoplasme. Sur cette voie il n’y a pas retour en arrière possible. La déflation/résorption est
impossible. Et l’hyper-inflation des prix des actifs financiers ne fait que devancer/préfigurer l’hyper-inflation
que connaitront un jour les prix des biens et des services.
La Réconciliation se fera, elle se fera par l’hyper-inflation dans 5 ans, dans 10 ans… Ce sera à l’échelle de
l’histoire, pas demain.
Quand? Personne personne ne le sait. Nous sommes dans la logique pure, dans la Nécessité. L’hyper inflation
est contenue dans les prix actuels des actifs financiers, lesquels ne sont que des cash flows futurs actualiés,
lesquels cash flows devront être hyper-inflatés pour éviter le chaos social.
Les prix des actifs financiers contiennent l’hyper-inflation future aussi surement que le sac de grains de blé
contient la récolte future du champ sur lequel il sera semé.

« Trump vous prévient de la prochaine crise ! »
par Charles Sannat | 3 Oct 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Le Président Trump dans deux de ces derniers tweets est en train de vous prévenir de la prochaine crise que
selon lui les démocrates et la FED ont décidé de déclencher. Vous êtes, nous ne sommes que des idiots utiles
parfaitement sacrifiables sur l’autel des objectifs de nos puissants, et certains puissants ont désormais intérêt à
déclencher une crise à quelques mois de l’élection présidentielle sur fond de procédure « d’impeachment »
vaseuse pour montrer l’incompétence de Trump et éviter sa réélection. Ces puissants, sont au sens large, ceux
que nous appellerons les Mondialistes.
De l’autre côté, nous avons les Souverainistes, qui tentent de démondialiser et d’enrayer la montée en puissance
de la Chine. Ils sont menés par Trump. Si Trump perd sa réélection, alors, les Souverainistes risquent de
disparaître pour longtemps pour ne pas dire pour toujours.
C’est un combat à mort, et dans ce combat à mort, Trump et le clan souverainiste pourraient être tentés de jouer
la carte de la guerre… l’idée étant, que l’on ne vire pas un président en pleine guerre… C’est là que l’Iran, les
Saoudiens et les Houthis tombent à pic…
Voici les Tweets présidentiels.

Dans le premier il parle de la FED qui selon lui ne soutient pas assez l’économie ce qui est totalement vrai,
puisque l’idée de réduire les injections monétaires, d’augmenter les taux pour « normaliser » la politique
monétaire était un échec couru d’avance tant, des taux normaux dans une économie surendettée jusqu’à la
moelle sont impossibles.
Dans le second il parle des gentils démocrates qui sont prêts à tout, y compris à ruiner les Américains et
l’économie pour reprendre le pouvoir.
Derrière ces tweets il y a un grand fond de vérité.
Nous sommes de la piétaille, des gueux, et les mamamouchis n’hésitent jamais à nous sacrifier.
Trump, en réalité vient de nous prévenir de la crise qui vient.
« Ils » vont la déclencher. Maintenant. Cela va être passionnant à suivre. Un peu moins à vivre !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

1 200 milliards de déficit pour les Etats-Unis et 400 de croissance !
par Charles Sannat | 3 Oct 2019
C’est un chiffre à conserver en tête à chaque fois que l’on vous parle de la croissance américaine et que vous
devez le plus sérieusement acquiescer en opinant du chef, et vous esbaudir sur ce dynamisme américaine sous
peine de passer pour un complotiste extrémiste et économiquement révisionniste !
1 200 milliards de dollars c’est le déficit américain pour l’année budgétaire qui se termine au Etats-Unis au 30
septembre de l’année. Source Reuters ici
Le PIB américain est d’environ 20 400 milliards de dollars par an.
La croissance est pour le moment de 2 %.
Soit une accroissement de ce PIB de 408 milliards de dollars.

Imaginons que la croissance de ce PIB soit de 3 % cela nous fait 612 milliards de dollars
Imaginons que la croissance de ce PIB soit de 4 % cela nous fait 816 milliards de dollars.
Ce que je veux vous montrer c’est que pour « financer » un déficit de 1 200 milliards par an et équilibrer la
croissance du PIB avec le déficit générer pour réaliser cette croissance il faut… 6 % de croissance !!!
Hahahahahahahaha.
Les Etats-Unis viennent donc de créer cette année 400 milliards de nouvelles « richesses » grâce à 1 200
milliards de dollars de nouvelles dettes.
Il faut donc 3 dollars de dette pour chaque dollar de croissance… et encore, je n’ai même pas compté ce que la
FED, la banque centrale américaine, dépense chaque année.
Charles SANNAT

Les marchés boursiers trébuchent !
par Charles Sannat | 3 Oct 2019
Wall Street chute en raison d’un indice ISM manufacturier mauvais et le reste des marchés mondiaux lui
emboîte le pas. En effet l’indice ISM manufacturier s’est affiché en très nette baisse à 47,8 en septembre, contre
49,1 le mois précédent et 50.1 attendu par les prévisions.
C’est le plus bas niveau de cet indice depuis juin 2009.
D’ailleurs côté production industrielle ce n’est pas mieux puisque sur les deux derniers mois, la production
industrielle américaine est en net recul également comme vous pouvez le voir sur ce graphique.
Si vous corrélez cela aux éléments statistiques que nous avons côté Allemagne, il n’y a là rien de bien positif
pour la croissance mondiale.
Pour le moment, nous allons bien vers une récession économique, qui suit la montée des taux d’intérêt réalisée
par la FED l’année dernière et qui a étouffé les bien maigres velléités de reprise mondiale.

Charles SANNAT

Attaques de drones, l’enfer à nos portes ?
La Robolution
par Charles Sannat | 3 Oct 2019

Comme je le dis souvent, je fais partie de la dernière génération de l’ancien monde et avoir grandi sans un
recours massif aux écrans et à la technologie.
Pour notre génération la technologie du tout début des années 80 se limitait à des gros transistors que je pouvais
manipuler aisément avec mes doigts d’enfants de l’époque ! Je force le trait, pas tant que cela.
La technologie qui ne coûte rien aujourd’hui et qui est à la portée de tous, rend possible des usages militaires et
d’ailleurs il y a encore 30 ans ce que vous trouvez aujourd’hui dans n’importe quel magasin aurait fait pâlir
d’envie James Bond !

Vous allez me dire, que ce n’est jamais rien que des outils sophistiqués à la porté du plus grand nombre. C’est
vrai. Que nous en faisons ce que nous voulons. C’est vrai aussi.
Pourtant, stratégiquement, nous en sommes arrivés à la prise de conscience que les actes de violence allaient
devenir comme la réalité virtuelle, une réalité « augmentée. Hélas, car les victimes, elles seront bien réelles.
Nous n’avons encore rien vu par exemple de l’hyper-terrorisme. Il vient.
Je laisse la parole à Sylvain
Pour vous abonner gratuitement à la lettre d’informations de la Robolution c’est ici
Charles SANNAT

Attaques de drones, l’enfer à nos portes ?
Attaques de drones, l’enfer à nos portes ? Je vous en ai déjà parlé mais le sujet est plus que jamais d’actualité.
La technologie des drones s’est considérablement développée en quelques années. Bien entendu, il y a les
drones militaires qui ont changé la donne et dont la Chine vient de faire étalage (entre autres « douceurs ») dans
son défilé militaire célébrant les 70 ans du régime communiste de Pékin. Après tout un arsenal nucléaire chargé
de faire passer un message plus que subliminal aux Etats-Unis avec qui l’Empire du milieu est en conflit
d’influence et en conflit commercial, Pékin a présenté des drones. Le WZ-8 « Reconnaissance 8 » permettant la
collecte d’informations en croisant à la vitesse supersonique (soit près de 4 000 km/h), et le GJ-11 « Attaque-11
», un très grand drone furtif qui embarque, lui, des missiles.
Mais le danger plus « immédiat » et celui des petits drones, achetés dans le commerce et trafiqués ou construits
par des petits génies du bricolage. Et là, Daesh en a déjà une grande panoplie de tous les genres, ainsi qu’un
nombre considérable de factions rebelles de toutes sortes. Des engins difficilement détectables, petits et très
mobiles qui peuvent soit devenir des projectiles, soit contenir des charges explosives. Charges qui explosent
avec eux ou qui sont larguées sur une cible.
Pour preuve l’exemple que j’ai déjà abordé des stations pétrolières pourtant protégées par l’Arabie Saoudite en
dépit d’un investissement de 65 millions de dollars pour un système censé prévenir des attaques venues du ciel.
C’est cette attaque de drones légers, détenus par des factions armées ou des terroriste qui fait trembler le monde
aujourd’hui. Quand la technologie détournée peut devenir le pire ennemi de l’homme, le danger est
effectivement grand…
Sylvain DEVAUX
Rédacteur en chef
«L’homme a la possibilité non seulement de penser, mais encore de savoir qu’il pense ! C’est ce qui le
distinguera toujours du robot le plus perfectionné». Jean Delumeau

L’échec de l’Etat-providence : le cas de l’Argentine et du Brésil
rédigé par Jean Vilbert 3 octobre 2019

Le débat est-il clos sur l’efficacité de l’Etat-providence ? Retour sur le cas de deux pays qui l’ont appliqué de
longue date…

L’idée d’une « troisième voie » en matière de politique économique a toujours fasciné les politiciens, les
intellectuels, les artistes et les électeurs du monde entier. L’Etat-providence s’est rapidement propagé au cours
des dernières décennies en surfant sur cette vague.
Certains affirment même que les pays d’Europe du nord représentent la preuve irréfutable qu’il est possible
d’établir une société à la fois prospère et égalitaire par le biais de l’intervention de l’Etat, en associant un
système économique reposant sur le marché libre avec de forts taux d’imposition afin de garantir un niveau de
vie élevé tout en réduisant les inégalités.
Le débat est-il véritablement clos sur ce sujet ?
Eh bien, la situation dans la plupart des pays d’Amérique latine nous enseigne une leçon différente ; c’est une
histoire plutôt triste dans laquelle l’Etat-providence est à l’origine d’un affaiblissement structurel et durable de
l’économie (avec des cycles apparemment sans fin de récessions et de stagflation), maintenant des millions
d’individus dans la pauvreté.

Un bilan médiocre
On nous martèle dans les pays occidentaux que la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales implique un
élargissement du rôle de l’Etat dans l’économie au travers du développement des services publics et de
programmes de grands travaux.
En Amérique latine, ce mode de pensée a complètement submergé ses opposants.
D’après les recherches universitaires, depuis le début des années 1970, l’Etat-Providence s’est rependu à travers
les pays d’Amérique latine sous deux formes différentes : 1) un système public et universel de couverture
sociale, dans lequel l’Etat garantit des droits sociaux étendus à toute la population (de façon similaire au modèle
des pays d’Europe du Nord)…
… Et 2) un système mixte qui permet aux plus pauvres d’être pris en charge par le secteur public (par exemple
sous la forme de soins médicaux et d’un minimum vieillesse) alors que les individus disposant de revenus plus
élevés sont encouragés par les politiques publiques à se tourner vers le secteur privé (de façon similaire au
modèle allemand).

Quels ont été les résultats ?
Il est difficile de dire du bien de la performance de ces pays en termes de croissance économique. Le PIB par
habitant des pays d’Amérique latine n’a progressé que modestement entre 1950 et 2006. Par comparaison, au
cours de la même période, le PIB par habitant en Asie de l’est et au niveau mondial a explosé.
En d’autres termes, plus particulièrement (et curieusement) à partir du début des années 1970, l’Amérique latine
a commencé à voir sa part relative dans les revenus mondiaux décliner de façon régulière (autrement dit, à sousperformer continuellement) par rapport aux autres économies (en moyenne). Vous pouvez le constater sur le
graphique ci-dessous :

Dettes et dépenses, l’envol
D’autre part, nous pourrions également faire une série de constats (négatifs) au sujet du niveau des dépenses
publiques dans ces pays, qui se sont envolés. Ce n’est pas très surprenant, étant donné que pour les partisans
d’un Etat-providence étendu, la réponse à quasiment tous les problèmes imaginables (que ce soit la réduction de
la pauvreté ou la relance de l’économie en cas de récession) réside dans l’augmentation des dépenses publiques.
Les dépenses ont sans aucun doute augmenté, ce qui s’est également accompagné d’un accroissement
gigantesque de la dette pour les financer.

La dette publique du Brésil est passée de 30,6% du PIB en 1995 à 87,87% en 2018. L’Argentine et le Chili ont
suivi la même trajectoire. En Argentine, la dette a explosé, passant de 25,74% du PIB en 1992 à 86,26% en
2018 (le maximum a été atteint en 2002, à 152,24%). Au Chili, alors que le ratio d’endettement ne s’établissait
qu’à 11,08% en 2011, il a atteint 27,16% en 2019.
Cette politique a-t-elle fonctionné ? Les dépenses publiques ont-elles permis de stimuler la croissance de ces
économies ? Certainement pas.
Dans de nombreux cas, le seul résultat n’aura été que de provoquer de nouvelles crises.

Brésil, Argentine, même combat (de crise)
Après avoir réussi à stabiliser pendant un certain temps son économie (au cours du milieu des années 1990) en
suivant les mesures recommandées par le Consensus de Washington, le Brésil a subi de violentes secousses
économiques dans les années 2000 et a plongé dans une sévère récession en 2015, avec une contraction du PIB
de 3,8%. Il s’agissait de la pire récession depuis 1990.
Le réal brésilien (la devise nationale) a souffert d’une dévaluation massive. Le taux de change du réal face au
dollar américain est passé de 1 829 en 2000 à 3 327 en 2015. L’inflation, qui s’établissait à seulement 1,65% en
1998, a atteint 10,67% en 2015.
La situation n’était pas très différente en Argentine : le taux de croissance du PIB (qui s’établissait à 6% en
2011) a subi des hauts et des bas, avant de s’effondrer avec une contraction du PIB de 2,51% en 2018. (Même le
Chili a dû faire face à un ralentissement, avec une croissance du PIB de seulement 1,25% en 2017, contre
6,11% en 2011.)
Mais alors pourquoi les politiciens continuent de se tourner vers l’Etat-providence – et donc plus de dépenses
publiques – comme s’il s’agissait de la solution aux difficultés économiques de l’Amérique latine ?
Tout simplement parce que les partisans de l’Etat-providence sont parvenus avec beaucoup de succès à faire
porter la responsabilité de ces difficultés sur les marchés, ainsi que d’autres raisons imaginaires.

L’importance de la liberté économique
Lorsqu’on les confronte à la réalité de la faiblesse de la croissance économique constatée sous un système
d’Etat-providence de plus en plus étendu, les politiciens répondent généralement que « de telles statistiques ne
prouvent absolument rien ! Les marchés sont encore pires… le véritable problème réside dans l’impérialisme
nord-américain… les capitalistes trouvent toujours un moyen d’exploiter les travailleurs… » et ainsi de suite.
Cependant, en réalité, le maigre succès rencontré par ces pays s’explique par le peu de liberté économique qui
existe.
Après tout, comme nous le rappel l’historien et sociologue Rainer Zitelmann, la faim et la pauvreté ne peuvent
pas être durablement éradiquées par le biais de l’assistanat, mais par l’entrepreneuriat et le capitalisme. Il cite à
ce sujet l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui a déclaré :
« Les pays qui sont parvenus à se développer – en Europe, en Amérique (les Etats-Unis), au Japon, différents
pays asiatiques tels que Taïwan, la Corée (du Sud) ou encore Singapour – ont absolument tous adopté une
économie de marché libre. Il n’y a aucun secret en la matière. »

Si l’Amérique latine veut à tout prix un Etat-providence, elle devra d’abord permettre l’émergence d’une
économie de marché solide, comme cela fut le cas dans les autres parties du monde qui, hélas, ont aujourd’hui
oublié la véritable origine de leur prospérité et voient en l’Etat-providence la raison de leur succès.

Remettons l’église au milieu du village !
rédigé par Bruno Bertez 3 octobre 2019
Le « rendement » des fonds d’Etat n’en est pas un – c’est en réalité le coût de la dette des gouvernements :
un principe fondamental pour comprendre la situation actuelle.

Regardez le graphique ci-dessous.

Vous constatez la baisse continue de ce que l’on appelle – à mon sens improprement – le rendement des fonds
d’Etat.
Je vous propose de les désigner autrement et, au lieu de prendre la désignation mystifiante, de prendre la
désignation logique : c’est le graphique du coût, pour les gouvernements, de leurs dettes.
Pourquoi prendre ce terme ? Parce que c’est celui qui respecte l’origine des phénomènes, leur genèse.

Le besoin de s’endetter
La genèse, c’est le besoin qu’ont les Etats, depuis qu’ils existent, de s’endetter – non pas le besoin des
épargnants de trouver des emplois à leur argent. En choisissant cette appellation, je remets les phénomènes dans
le bon ordre, celui qui permet de les comprendre. Je remets l’église au milieu du village.
Ne passez pas vite sur ce paragraphe, il est essentiel. Ce paragraphe vous fait marcher sur les pieds alors que les
pouvoirs vous font marcher sur la tête.
Le phénomène historique, ce n’est pas la baisse des rendements ; non, le phénomène historique, c’est la chute
continue du coût des dettes pour les gouvernements.
Comment est-elle obtenue ? Elle est obtenue par la politique monétaire volontariste de la banque centrale,
laquelle est ontologiquement complice des gouvernements. C’est un couple, un couple que je qualifie souvent
de maudit.
Les banques centrales administrent les taux et ont trouvé le moyen – alors qu’elles ne maîtrisent que les taux
courts – de prendre le contrôle des taux longs par la création monétaire, les rachats de titres à long terme, les
guidances, les promesses, etc.
La règlementation aussi joue un rôle.

On repousse les limites de la solvabilité
Grâce à la baisse des taux, le fardeau des dettes ne s’alourdit pas. On a trouvé le moyen de ralentir la
progression du coût des dettes, de repousser les limites de la solvabilité.
En bonne logique, plus un gouvernement s’endette et plus sa solvabilité se réduit ; il a de moins en moins de
facilités et donc de chances de pouvoir honorer ses dettes.
En clair, ses dettes doivent se déprécier. En clair, elles doivent valoir de moins en moins cher. En clair, les
prêteurs doivent être de plus en plus réticents et, à la fin, refuser de prêter aux gouvernements.
Mais les universitaires ont trouvé une astuce ; elle est purement mathématique. Pour éviter que la valeur des
dettes des gouvernements ne baisse sans arrêt et qu’à la fin plus personne n’en veuille, nos illusionnistes ont
trouvé l’astuce qui consiste à chaque fois à baisser les taux d’intérêt.
Quand on baisse les taux d’intérêts, les actifs financiers qui rapportent à l’ancien taux, plus élevé, sont
recherchés, donc ils se revalorisent !
Au lieu de valoir moins, ils valent plus. Les clients des marchés financiers viennent les acheter sur le marché
secondaire, sur le marché d’occasion, parce qu’ils rapportent plus que les nouveaux.
Et le tour est joué, un tour purement mathématique qui réside dans le fait que si vous baissez les taux, eh bien,
les actifs anciens se revalorisent automatiquement… même si, en réalité, du point de vue fondamental, ils
perdent de leur valeur. Leur prix ne reflète pas leur valeur, il s’en écarte de plus en plus.
C’est ce que je désigne sous le nom de bulle des fonds d’Etat.
La suite dès demain…

Une économie n’est pas une chose rationnelle
rédigé par Bill Bonner 3 octobre 2019
Taux d’intérêts, iPhones et « biens fondateurs » : une démonstration que l’économie ne peut être contrôlée –
simplement observée.

Selon G.K. Chesterton, un fou est une personne à qui il ne reste plus rien d’autre que le pouvoir de raisonner.
Les fous ont réponse à tout. Comme Mme Elizabeth Warren, ils ont « un plan pour ça ». Ce sont ces plans… et
leur provenance… que nous examinons aujourd’hui.

Un grand bond en avant
Nous avons vu ces derniers jours qu’être en mesure de produire de vastes quantités d’acier et de pétrole n’a pas
enrichi les Soviétiques. Nous avons également vu que pouvoir acheter de l’acier bon marché (ainsi que 49
autres « biens fondateurs ») ne rend pas l’Américain moyen plus riche.
Les économistes Gale Pooley et Marian Tupy affirment que les innovations et les inventions de ces 40 dernières
années ont réduit le coût de 50 biens fondateurs – en termes d’heures de travail nécessaires pour les payer – de
64%. Ils saluent cela comme un grand bond en avant pour l’humanité.
Sauf qu’ils basent leurs calculs sur des moyennes « planétaires ». Les principaux gains se sont produits en
Chine où, en 1980, l’économie était encore communiste, avec des salaires réels se montant à seulement
quelques centaines de dollars par an. A présent, le Chinois moyen gagne environ 15 000 $ par an – la croissance
économique la plus spectaculaire de l’histoire des bipèdes.
Aux Etats-Unis, les salaires stagnent. Comme nous l’avons vu hier, le travailleur américain est en fait en moins
bonne position, par de nombreux aspects, que dans les années 70.

Richesse réelle et iPhones
Les actions représentent de la richesse réelle. En 1969, un Américain moyen pouvait travailler 225 heures et
gagner assez pour acheter les actions des 30 entreprises du Dow. Aujourd’hui, il lui faut travailler 1 125 heures.

La seule richesse qui compte est relative, non absolue. Comparé à une bonne partie du reste du monde… et à ses
propres élites… l’Américain moyen s’est appauvri.
Pooley et Tupy insistent néanmoins : selon eux, le prolétariat américain s’en tire mieux. Il a moins de capital. Il
a moins de temps. Mais il a un iPhone ! Gale Pooley :
« Lorsqu’Apple a présenté la première version en 2007 à 500 $, la rémunération horaire d’un ouvrier était de
25,07 $. Cela met le prix/temps de l’iPhone à 19,94 heures, ou 1 196 minutes.
L’iPhone coûte 1 000 $ et est 120 fois plus puissant [selon mes calculs approximatifs de l’augmentation du
nombre de transistors dans son unité centrale de traitement, George Gilder], ce qui signifie que le prix
comparable est en fait de 8,33 $ (1 000 $ ÷ 12). Le salaire horaire ouvrier actuel est d’environ 32,06 $. Le
prix/temps d’aujourd’hui est de 0,26 heures ou 16 minutes environ.
Le prix/temps a diminué de 98,%. Le temps exigé pour acheter un seul iPhone en 2007 vous permettrait d’en
acheter près de 75 aujourd’hui. »
En 1980, les iPhones n’existaient pas. A présent, nous avons tous, directement sous la main, des appels
téléphoniques, des banalités, des distractions et du porno – 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Chaque modèle
est plus puissant que le précédent. Nous avons aussi Facebook… Tesla (qui perd de l’argent)… Uber (qui perd
de l’argent)… WeWork (qui perd de l’argent)…
Ce ne sont pas les seules choses qui sont nouvelles et… à en juger par les préférences des consommateurs…
meilleures. Au lieu de jeans pattes d’eph’, nous avons des jeans skinny. Au lieu d’écouter Sinatra, nous sommes
passés à Justin Bieber.

Puits de ténèbres
Est-ce que nous nous en trouvons mieux ? Pooley, Tupy et le Bureau américain des statistiques de l’emploi
pensent que oui. Et ici à la Chronique ? Non.
Non seulement ça, mais Pooley, Tupy & co. poursuivent leur raisonnement par une extraordinaire affirmation.
Considérant ce pullulement de progrès, disent-ils, les épargnants devraient être ravis de prêter à des taux
négatifs.
Lorsque nous avons vu cela pour la première fois, nous en avons eu le souffle coupé. Dans quel puits de
ténèbres ces malheureux universitaires se sont-ils égarés, nous sommes-nous demandé. Voici ce qu’a dit M.
Pooley :
« L’une des premières équations que l’on apprend en économie est la suivante :
Taux d’intérêt nominal = taux d’intérêt réel + inflation
Si nous supposons que le taux d’intérêt réel est de 3% et que nous avons une inflation de 3%, le taux nominal
devrait alors être de 6%.
Mais si nous avons de l’inflation négative ou de la déflation ?
Si le taux réel est de 3% et que nous avons 3% de déflation, le taux nominal pourrait être de zéro.

Si le taux réel est de 3% et que nous avons 6% de déflation, le taux nominal serait de moins 3%.
Le problème, c’est que les gens mesurent mal l’inflation. Ils essaient d’utiliser l’argent pour mesurer l’argent.
Ils devraient utiliser le prix/temps.
Depuis 1980, en moyenne, le prix/temps pour nos 50 biens fondateurs chute d’environ 3,4% par an. Si le taux
réel est de 3,4%, alors le taux nominal devrait être de zéro.
Des taux d’intérêt nominaux négatifs pourraient être parfaitement rationnels. »
Oh là là… Pooley/Tupy affirment que leurs signaux de prix chutent de 3,4% par an depuis l’administration
Reagan. Nous présumons – dans la mesure où les taux de croissance sont plus bas aujourd’hui que par le passé
– que les prix de ces biens fondateurs chutaient encore plus rapidement autrefois… depuis le début de la
Révolution industrielle.
On peut imaginer par exemple à quelle vitesse les prix du blé ont décliné lorsque les fermiers du Kansas ont
remplacé les chevaux par des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. On peut également imaginer que le prix
de l’acier a dû considérablement dégringoler après qu’Andrew Carnegie a installé le premier convertisseur
Bessemer sur les rives de la rivière Monongahela, en Pennsylvanie, dans les années 1880.
Mais pas une seule fois, sur toute cette période – plus de 150 ans – les prêteurs n’ont-ils prêté à taux négatifs.
Pourquoi pas ? La réponse est évidente : il n’y a pas de lien nécessaire entre les taux d’intérêt et les moyennes
planétaires des prix de 50 biens fondateurs.

Les taux ne sont pas rationnels
Les taux d’intérêts signalent le point où les prêteurs et les emprunteurs se rejoignent. Ils ne sont jamais «
rationnels ». Ils évoluent… ils sont découverts, non fabriqués. On ne peut pas plus « raisonner » jusqu’à
atteindre le bon taux d’intérêt qu’on ne peut réfléchir à tomber amoureux… ou avoir une appendicite. Cela
arrive, peu importe ce qu’on en pense.
Fut un temps où les économistes en étaient conscients. Ils passaient leur temps à observer l’économie – comme
un naturaliste peut observer une ruche, juste pour voir comment elle fonctionne. Ensuite, l’attrait du pouvoir et
de l’argent l’a emporté.
Ils ont donc commencé à imaginer qu’ils pouvaient non pas simplement observer – mais contrôler. Après tout,
une économie est une chose rationnelle, ont-ils dit. Ils pouvaient utiliser l’hémisphère gauche de leur cerveau
pour faire en sorte que l’économie fonctionne, eh bien, de manière plus rationnelle.
Les résultats à ce jour ? Toujours nocifs… parfois amusants… occasionnellement désastreux.

