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En attendant la prochaine panique
John Michael Greer 2 octobre 2019

Lorsque j'ai commencé à bloguer il y a plus de treize ans, mes essais en ligne portaient principalement sur le
pic pétrolier. C'était un bon moment pour discuter de telles choses. Le prix du pétrole brut, qui se situait un peu
au-dessus de son niveau le plus bas depuis plus d'une décennie, a commencé à augmenter peu de temps après le
tournant du millénaire. Les médias d'entreprise n'arrêtaient pas de se plaindre du fait que ce n'était qu'un blip
temporaire et que le prix du pétrole allait bientôt baisser, mais le prix du pétrole n'écoutait pas ; il n'arrêtait pas
d'augmenter, lentement, en lambeaux, avec un certain nombre de baisses et de baisses, mais la direction n'a pas
changé. Ceux d'entre nous qui lisaient entre les lignes pouvaient ressentir la peur alors que les experts essayaient
d'éviter de faire face au fait que l'univers refusait de faire ce qu'on lui disait.
De plus, il y avait de bonnes raisons d'avoir peur. À partir de la fin des années 1990, une poignée de géologues
pétroliers et d'initiés retraités de l'industrie pétrolière ont commencé à parler publiquement d'un fait
embarrassant que tout le monde dans l'industrie savait, mais personne n'était prêt à discuter avec des étrangers :
malgré des efforts frénétiques et un financement extravagant, l'exploration pétrolière était en deçà de l'extraction
du pétrole. On en arrivait au point où l'on découvrait chaque année moins de la moitié de la quantité de pétrole
qui était pompée hors du sol. (Imaginez que vous avez dépensé plus de deux fois plus d'argent chaque année que
vous avez gagné ; c'est le même genre de problème.) Il ne s'agissait pas non plus de budgets d'exploration
inadéquats ou de quelque chose du genre. La difficulté était beaucoup plus menaçante.

Cherchez le pipeline.
La plupart de mes lecteurs ont vu une image de la Terre depuis l'espace. (Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
voici un bon exemple.) Regardez attentivement et vous remarquerez qu'il n'y a pas de pipeline de Neptune ou
d'ailleurs, pour remplir les 82 millions de barils de pétrole brut que notre espèce pompe chaque jour. C'est la
difficulté de l'exploration pétrolière : la Terre n'est pas plate, donc elle contient une quantité limitée de pétrole,
et à la fin des années 1990, la grande majorité de ce pétrole avait été découverte. Il n'y avait tout simplement pas
tant d'endroits sur la planète où les géologues pétroliers ne s'étaient pas mis à genoux, à la recherche de traces
de pétrole.
Quand j'ai commencé à bloguer, c'était un problème sérieux. Le prix du pétrole avait dépassé les 50 dollars le
baril - un chiffre inouï à l'époque - et il continuait de grimper. Les économies industrielles du monde entier

craquaient sous la pression, parce que le pétrole produit presque tous les carburants de transport qui font tourner
l'économie mondiale. Pire encore, les autres ressources non renouvelables n'étaient pas en bien meilleure
forme. Tout cela a fait qu'une minorité importante de la population se souvient de tous ces avertissements de
crise des années 1970, la dernière fois que les prix du pétrole ont fait la même chose. Un mouvement - le
mouvement du pic pétrolier, comme on l'a appelé - a pris forme graduellement en réponse à l'augmentation du
coût du pétrole et à la reconnaissance qu'on ne peut extraire une quantité infinie de quoi que ce soit d'une
planète finie.

Pas notre avenir.
Il y avait deux saveurs standard de l'activisme du pic pétrolier à l'apogée du mouvement, de 2008 à 2012
environ. La première a insisté sur le fait qu'à mesure que le prix du pétrole continuerait d'augmenter, les sources
d'énergie alternatives deviendraient plus abordables et que les sociétés industrielles du monde entier finiraient
par passer à d'autres sources d'énergie. Les partisans de l'énergie nucléaire formaient un bloc dans cette aile du
mouvement, les partisans de ce que l'on avait tendance à regrouper sous le nom d'"énergie renouvelable"
(solaire, éolienne, biocarburants, etc.) en formaient un autre, et les deux factions s'engueulaient avec une bonne
volonté droite, chacune affirmant que l'autre était non viable économiquement. (Pour ce que ça vaut, les preuves
suggèrent qu'ils avaient tous les deux raison.)
Ensuite, il y avait l'autre saveur, que l'on peut décrire assez facilement comme une fantaisie apocalyptique
réchauffée par l'utilisation du pic pétrolier comme excuse. Chaque mois environ, je pouvais compter sur une
autre affirmation selon laquelle le pic pétrolier ferait s'effondrer l'économie mondiale d'un jour à l'autre, ou
provoquerait une autre sorte de chaos eschatologique dans le monde. Là encore, il y avait deux blocs
concurrents au sein de cette aile du mouvement. Le premier, le simple bloc survivaliste, accumulait fébrilement
des haricots et des munitions en conserve dans l'espoir de pouvoir ouvrir le feu sur des cibles vivantes dans un
avenir proche. Le second, le bloc utopique, a insisté avec des yeux brillants sur le fait que l'effondrement total
de la civilisation industrielle inaugurerait inévitablement une société beaucoup plus parfaite - même si, bien sûr,
il était difficile de trouver deux des personnes qui avaient cette opinion qui étaient d'accord sur la nature exacte
de la société beaucoup plus parfaite qui serait inévitable.

Pas notre avenir non plus.
Certains d'entre nous sur la scène du pic pétrolier, pour être juste, n'ont adhéré ni au camp des énergies
alternatives ni à celui de l'apocalypse instantanée. Nous avons plutôt fait valoir que la flambée des prix du

pétrole atteindrait un sommet, puis, après avoir causé beaucoup de dommages à l'économie mondiale,
diminuerait de nouveau pendant un certain temps. Une partie du déclin serait due à la destruction de la demande
- le processus par lequel les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une ressource cessent de l'acheter - et une
autre partie serait due au fonctionnement ordinaire de l'offre et de la demande, car la flambée des prix a rendu
l'extraction du pétrole des gisements à faible teneur économique pour les compagnies pétrolières. Nous avions
prédit que le prix du pétrole chuterait de nouveau, même s'il ne serait pas aussi bas qu'il l'était il y a une
décennie.
Nous avons en outre soutenu que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables étaient toutes deux
désespérément non rentables en tant que moyens d'alimenter soit le réseau électrique, soit le réseau de transport,
les deux principales utilisations de l'énergie dans une société industrielle moderne, et que les grands projets de
transition énergétique présentés par une série d'activistes enthousiastes n'aboutiraient précisément à rien.
Certains d'entre nous soupçonnaient même, et cela a été mentionné dans les journaux, que le mouvement de
pointe du pétrole serait repoussé en marge dès que les prix de l'énergie auraient recommencé à chuter.
Ceux d'entre nous qui ont proposé ces choses ont été dénoncés de six façons, de dimanche et de treize à une
douzaine, par le camp des énergies alternatives et le camp de l'apocalypse instantanée. Pendant un certain
temps, j'ai eu l'habitude de voir si je pouvais obtenir un nombre égal de commentaires irrités des deux côtés disons, six défenseurs de l'énergie alternative ont insisté pour dire que je me complaisais dans un pessimisme
injustifié tandis que six fans d'apocalypse me reprochaient un optimisme sans fondement. Ah, c'était le bon
vieux temps ! Puis le prix du pétrole a baissé et a continué à baisser, tous les fans d'énergies alternatives se sont
lancés à la conquête d'un autre wagon techno, tous les fans d'apocalypse ont commencé à parler des
changements climatiques à la place, et ceux d'entre nous qui avaient essayé de parler de bon sens dans les deux
camps se sont retrouvés à parler en vain.
Tout cela pourrait tout aussi bien être de l'histoire ancienne en ce moment, sauf deux choses. La première, bien
sûr, c'est que le prix du pétrole commence à remonter. Au moment où j'écris ces lignes, selon la qualité du
pétrole brut dont vous parlez, il se situe autour de 60 $ le baril, en hausse par rapport à environ 30 $ au creux de
la vague d'après-crise, puis à nouveau après la crise de 2015. (Il y a eu un double creux similaire entre le milieu
des années 1980 et le début du millénaire.) Ceux de mes lecteurs qui étaient là pour la version précédente de
cette histoire savent déjà que les experts sont partout sur la carte en ce moment, certains insistant sur le fait que
le prix du pétrole va continuer à grimper tandis que d'autres prétendent dans des tons apaisants que bien sûr, il
va encore baisser. Presque personne n'est prêt à ce que la lente et déchirante escalade à la hausse actuelle se
transforme en une hausse soudaine et brutale des prix du pétrole, qui dépasse les 100 $ le baril avec une facilité
méprisante et qui risque fort de franchir la barre des 200 $ le baril avant de ralentir, d'osciller et de commencer à
baisser - mais oui, c'est à un moment donné dans la prochaine décennie environ que nous pourrons le prévoir.
C'est l'un des signes avant-coureurs que j'ai suivis. L'autre est un changement soudain dans le bavardage en
ligne et la tentative de pêche à la traîne qui se présente à moi, de retour aux fantasmes d'énergie alternative et
aux apocalypses réchauffées que j'avais l'habitude d'utiliser à l'époque du Rapport Archdruid. Cela peut sembler
étrange, voire fantaisiste, comme indicateur, mais d'après mon expérience, de tels changements constituent un
baromètre remarquablement utile de la conversation collective de notre époque.
Pendant presque toute une décennie, presque tous les commentaires que j'ai entendus de la part des partisans de
l'apocalypse se sont focalisés sur l'idée que le changement climatique anthropique allait certainement nous
griller tous d'ici mercredi prochain au plus tard, et la plupart des fantasmes de réalisation de rêves énergétiques
alternatifs que j'ai réalisés se sont tout aussi fermement fixés sur la notion que les moulins à vent et panneaux
solaires nous protégeraient certainement du gril bien chauffé en question. Cela n'a guère été une surprise ; les
croyances apocalyptiques sont aussi à la mode que les bandes K-Pop, et depuis que les prix du pétrole ont chuté
après le pic de 2008-2009 et que le pic pétrolier a cessé d'être à la mode, le changement climatique anthropique
est en tête des graphiques. Bien sûr, il a eu l'énorme avantage d'une publicité abondamment financée par une
galaxie d'intérêts corporatifs, ce qui n'a jamais été le cas pour le pic pétrolier, mais nous parlerons une autre fois

du fait que tant de militants radicaux autoproclamés ont acheté un mouvement de protestation qui est dominé
par le financement corporatif et reçoit constamment une publicité favorable des médias corporatifs.
(Juste pour minimiser un certain type de confusion, je devrais préciser quelque chose. Le changement
climatique anthropique est un problème réel et grave, et il est utilisé pour manipuler le public au nom d'intérêts
politiques et économiques extrêmement douteux. Cela me fascine que si peu de gens semblent être capables de
garder ces deux idées dans leur tête en même temps.)
Comme le dit l'adage, c'était à l'époque et c'est aujourd'hui. Ces derniers temps, j'ai commencé à recevoir des
commentaires qui rappellent beaucoup ceux que j'avais l'habitude de faire avant que le pic pétrolier ne
disparaisse de l'écran radar collectif de notre société. J'ai recommencé à entendre des gens qui sont convaincus
qu'une fois que les réserves américaines de schiste bitumineux seront épuisées, la production de pétrole
connaîtra un déclin permanent, l'économie mondiale s'effondrera et nous descendrons en toboggan sur un
territoire survivaliste. J'ai aussi recommencé à entendre des personnes sérieuses qui sont sûres que le pétrole
abiotique ou l'hélium de la Lune résoudra notre crise énergétique une bonne fois pour toutes.
Ce que je trouve le plus frappant dans ces affirmations, ce n'est pas qu'elles sont faites. Ce n'est pas non plus
qu'ils sont en train d'être faits maintenant, alors que la plupart des gens pensent que le pic pétrolier s'est fait
enfoncer un pieu de schiste dans le cœur et qu'il ne remontera jamais. C'est que ce sont exactement les mêmes
affirmations, jusque dans les moindres détails, que celles qui ont été faites pendant la dernière période
d'activisme pétrolier de pointe. Qui plus est, la plupart d'entre eux sont exactement les mêmes affirmations,
jusque dans les moindres détails, qui ont été faites pendant la crise énergétique des années 1970, lorsque la
question de l'épuisement du pétrole a été le sujet de débat de l'équipe de débat de mon école secondaire pour
l'année scolaire 1978-1979.

Ça devait être le pic pétrolier.
Nous pourrons discuter une autre fois de ce que cette étrange répétition des mêmes vieilles affirmations a en
commun avec la culture de reboot d'Hollywood, où d'interminables rechutes de franchises étrangères tentent de
compenser le fait que les studios et les scénaristes sont trop profondément en groupe pour trouver une idée
originale unique et plus. Ce qui est pertinent ici, c'est que les gens en marge de la société commencent de
nouveau à remarquer les problèmes liés à l'approvisionnement pétrolier. Cela vaut la peine d'être remarqué.
Dans une époque de stagnation mentale collective comme celle d'aujourd'hui, où le courant culturel dominant
proclame et applique un ensemble rigide de dogmes intellectuels et sociaux auxquels tous les penseurs
respectables doivent se plier, les franges sont le seul endroit où les réalités changeantes ont une chance d'être
observées. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est en marge reflète une nouvelle réalité, loin de là, mais si vous
gardez l'oreille tournée vers les murmures de la marge, vous aurez souvent l'occasion d'entendre les nouvelles
de demain bien avant que les experts officiellement approuvés ne prennent le temps de les mentionner.

Ou peut-être que c'était Donald Trump.
Cela étant dit, revenons aux réalités de l'extraction du pétrole - c'est généralement mal orthographié "
production " dans les médias, mais personne ne produit de pétrole, ils l'extraient simplement de la nature. Au
cours de la dernière décennie environ, la plus grande partie de la croissance de l'offre mondiale de pétrole
provient d'une accélération spectaculaire du forage et de l'extraction du pétrole et des liquides de gaz naturel des
gisements de schistes en Amérique du Nord. Selon les chiffres les plus fiables que j'ai pu trouver, les États-Unis
produisent actuellement 12,5 millions de barils de pétrole par jour (mbj), dont plus de la moitié provient du "
pétrole de réservoirs étanches " - c'est-à-dire du jargon industriel pour le pétrole extrait des schistes et autres
roches à faible porosité par hydrofracturation (" fracking "). C'est environ un million de barils par jour de plus
que l'an dernier, et le gouvernement américain prévoit que l'an prochain, ce chiffre augmentera à nouveau pour
atteindre une moyenne de 13,2 mbj.
Les lecteurs de longue date de mon blog auront remarqué que ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, ou
attendu. Comme la plupart des blogueurs de l'époque, j'ai supposé que l'extraction du schiste bitumineux serait
soumise aux forces économiques ordinaires, et que celles-ci limiteraient la mesure dans laquelle le schiste
bitumineux pourrait compenser le déclin de l'extraction pétrolière d'autres sources. La fracturation n'est pas bon
marché et les gisements de pétrole étanches ont des taux d'épuisement très élevés : là où un puits de pétrole
classique peut continuer à pomper pendant des décennies à un rythme régulier, les puits fracturés diminuent très
rapidement, et c'est un gisement de schiste rare qui continuera à payer les frais de son entretien dix ans après
son premier forage.

L'extraction, pas la production.
Ceux d'entre nous qui s'attendaient à ce que le boom du schiste bitumineux se transforme en bulle, puis en
buste, avaient tort. Nous avions tort parce que nous avions oublié la première loi du pétrole : quand il s'agit de
pétrole, la politique l'emporte toujours sur l'économie. L'accès au pétrole est tellement crucial pour les pays
industrialisés, et en particulier pour les pays industriels qui gaspillent énormément d'argent, comme les ÉtatsUnis et le Canada, que tous les autres facteurs entrent dans la salle d'attente lorsque les décisions concernant le
pétrole sont prises. C'est pourquoi le premier ministre canadien Justin Trudeau, malgré toute sa rhétorique
environnementale, a appuyé la construction d'un pipeline pétrolier destiné à acheminer le pétrole brut canadien
des sables bitumineux à la côte du Pacifique. Il sait très bien que, lorsqu'il s'agit d'insister, les électeurs
canadiens adorent faire la promotion de l'environnement pour la forme, mais ne veulent pas que la protection de
l'environnement affecte leur mode de vie, c'est pourquoi le Canada est l'un des seuls pays au monde qui utilise
plus d'énergie par habitant que les États-Unis.

C'est aussi la raison pour laquelle les producteurs d'huile de schiste ont continué à forer et à pomper sans tenir
compte du fait que, sur le plan strictement économique, leurs activités ne leur rapportent pas assez d'argent pour
éviter la faillite. Peu importe, car le gouvernement américain veille à ce qu'un flux constant de crédit bon
marché fasse la différence. Le fait d'avoir sept millions de barils de pétrole de plus par jour est suffisamment
important pour l'économie américaine pour que le fait de gimmicquer le système monétaire pour le couvrir soit
un petit prix à payer, et donc un consensus bipartisan tacite soutient les gimmicks nécessaires. C'est ce qui nous
manquait à l'époque, et je l'ai manqué autant que n'importe qui d'autre.

L'expression "benne à subventions" me vient à l'esprit.
En d'autres termes, il est important de se rendre compte que toutes les critiques du pétrole de schiste - aussi
valables soient-elles - sont compensées dans la pratique par les dures réalités politiques entourant la production
pétrolière intérieure américaine. Le fracturage est-il un désastre environnemental ? Bien sûr que oui. Les
communautés américaines vont-elles payer pour la frénésie actuelle pendant des décennies à venir dans une
galaxie de moyens directs et indirects ? Bien sûr. Ça n'a aucun sens sur le plan économique ? Sans aucun
doute. Le dollar américain perdra-t-il tôt ou tard le statut de monnaie de réserve mondiale qui permet aux
presses virtuelles de continuer à tourner, tirant des dollars de nulle part pour soutenir une industrie par ailleurs
peu rentable ? Oui, mais quand cela se dissipera sous l'industrie du schiste argileux, on trouvera un autre gadget.
(L'économie politique moderne est un environnement riche en gadgets, et trouver une caisse noire pour soutenir
un modèle d'affaires qui ne fonctionnera pas autrement est un jeu d'enfant de nos jours ; demandez simplement à
Elon Musk.)
Il n'y a que deux problèmes que le tour de passe-passe économique qui entoure le pétrole de schiste ne résoudra
pas. La première, c'est que même avec des gisements de pétrole compacts qui produisent à plat, les États-Unis
n'extraient pas autant de pétrole qu'ils n'en utilisent. Ce fait embarrassant a été ignoré, mis au point et falsifié
tellement de fois qu'il sera nécessaire de parler de chiffres précis. À l'heure actuelle, selon des données
accessibles au public, les États-Unis extraient environ 12,5 millions de barils de pétrole brut par jour, dont 6,5
millions de barils à partir du pétrole de réservoirs étanches. À l'heure actuelle, selon ces mêmes données, les
États-Unis consomment 20,5 millions de barils par jour de produits pétroliers. Notre extraction domestique est
donc égale à un cheveu en dessous de 61% de notre consommation domestique. Sans le schiste bitumineux,
nous n'aurions extrait qu'environ un quart de notre consommation intérieure, et les États-Unis seraient en train
de tourner au vinaigre, leur économie perdant de la richesse pour les producteurs de pétrole étrangers.
Évidemment, les responsables politiques et économiques américains seraient encore plus heureux si l'extraction
pouvait être stimulée encore davantage, pour égaler, voire dépasser, la consommation. Le problème ici, bien sûr,
c'est que la nature ne coopère pas. Tu te souviens de cette image de la Terre depuis l'espace ? Le même
problème s'applique au schiste bitumineux. Les États-Unis possèdent d'importants gisements de schiste
bitumineux. Plus précisément, elle possédait de très vastes gisements de schiste bitumineux, et elle a passé la
majeure partie d'une décennie à les extraire aussi vite que la technologie de fracturation le permettait.
Vous vous souvenez de tous les forages de schistes dans l'ouest de la Pennsylvanie au début de cette décennie ?
La plupart des sociétés qui y étaient très occupées ont déménagé dans l'Ouest, parce que les "sweet spots" dans

les champs de schiste de Pennsylvanie ont été asséchés et qu'il n'y a pas de bonnes perspectives pour de
nouveaux forages. Encore une fois, il s'agit là d'une des principales différences entre les gisements de pétrole de
réservoirs étanches et les gisements de pétrole classique. Il existe en Pennsylvanie des puits de pétrole
classiques qui ont été forés à la fin du XIXe siècle et qui produisent encore à un rythme modeste aujourd'hui.
Les puits fissurés n'ont pas ce genre de profil de production. Avec eux, c'est en haut avec la fusée et en bas avec
le bâton.
C'est le deuxième problème du schiste bitumineux : il s'épuise. Comme les géologues pétroliers aiment à le dire,
l'épuisement ne dort jamais. L'an prochain, l'industrie de l'huile de schiste devra trouver et forer suffisamment
de nouveaux puits pour compenser ceux qui s'épuisent. Ils devront faire la même chose l'année d'après, et ainsi
de suite, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'endroits pour forer aux États-Unis. Je ne pense pas que cela va se
produire dans les deux prochaines années ; je ne serais pas du tout surpris si l'extraction de pétrole étanche aux
États-Unis augmentait davantage, jusqu'à 14 ou 15 mbj, avant qu'elle n'atteigne finalement un sommet et
commence à glisser. Tôt ou tard, cependant, et presque certainement au cours de la prochaine décennie, il
atteindra son apogée et commencera à glisser, puis nous commencerons à voir des manchettes qui rappelleront
beaucoup celles que nous avons vues en 2005-2010, ou en 1972-1979, d'ailleurs.

Un long et lent coucher de soleil.
Cela signifie-t-il que la transition énergétique tant attendue aura enfin lieu ou que l'économie mondiale va enfin
s'effondrer ? Non, nous sommes venus ici assez souvent maintenant qu'il n'est pas du tout difficile de prédire ce
qui va se passer. Le prix du pétrole atteindra des sommets vertigineux, ce qui portera un coup dur aux
économies mondiales ; la destruction de la demande diminuera, et le prix extrêmement élevé du pétrole fera en
sorte qu'il sera économique pour une autre source de pétrole de qualité inférieure et à coût élevé d'être mise en
service et de faire baisser les prix à nouveau. (À mon avis, les autres pays qui ont d'importants gisements de
schiste bitumineux et qui ont raisonnablement tardé à les mettre en valeur jusqu'à ce que les États-Unis épuisent
leurs réserves de pétrole limitées, sauteront à leur tour dans le même train de fractures.)
Le prix du pétrole va baisser, mais jamais aussi bas qu'il ne l'était avant la flambée des prix, et une autre vague
d'activistes va devoir courir après la prochaine cause du jour à la mode. Pendant ce temps, à l'insu de quelquesuns d'entre nous, le monde industriel aura fait un pas de plus vers ce processus prolongé de déclin que j'ai
appelé la Longue Descente.
Entre-temps, en attendant que la prochaine panique éclate, il y a beaucoup à faire, et il y aura encore plus à faire
lorsque le prix du pétrole commencera à grimper pour de bon. Mais avant d'en parler, nous devons discuter de
ce qui se passe avec le climat mondial... et de ce qui se passera lorsque l'engouement actuel pour l'activisme en
matière de changements climatiques aura fini de faire sauter le requin.
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"Peu de gens ont l'imagination de la réalité."
~ von Goethe
"Ne jamais sous-estimer la capacité humaine de déni."
~ moi

1. Conscience et déni
En tandem avec la conscience, l'humanité a développé un penchant profondément ancré pour le déni. C'est une
stratégie de survie formidable qui a évolué pour nous aider à oublier la douleur des animaux que nous chassons
et mangeons, la terreur des victimes des guerres que nous menons contre nos voisins, la monstruosité de
l'esclavage, l'injustice du chauvinisme masculin, le non-sens de la mort, et finalement la peur de l'insensibilité
dans le vaste univers sans sentiments.
Notre déni, ancré dans nos gènes, nous permet aussi - et même nous oblige - à croire aux fantasmes, à
embrasser les esprits, à éviter la vérité, à souscrire à l'illusion du libre arbitre, à suivre les charlatans, à prétendre
que nos espoirs et nos prières peuvent façonner la réalité.
Prenons un exemple récent. Le titre de CNN est le suivant : "633 plongeurs ramassent plus de 1 500 livres de
déchets sur une plage de Floride - et établissent un record du monde" tandis que plus loin, nous apprenons que
"des plongeurs sont venus d'aussi loin que l'Europe et l'Amérique du Sud pour participer à cet événement". Il
faut être de l'autre côté du miroir pour voir cela comme une victoire nette pour l'environnement [il a fallu bruler
beaucoup de pétrole pour déplacer ces gens, donc…] et pourtant, ceci, et l'obsession actuelle des pailles de
plastique, est la profondeur myope typique de la compréhension de notre dépassement planétaire colossal.
Je remercie Alan Cree, qui a partagé cette peinture, avec son allusion implicite à la citation de Démocrite : "De
la vérité nous ne savons rien, car la vérité est dans un puits". Le "philosophe du rire" se moquait souvent des
folies des humains, qu'il considérait surtout comme une collection atomique irréfléchie.

La vérité qui sort de son puits pour faire honte à l'humanité (1896)
~ Jean-Léon Gérôme

2. WASF
Fait : il n'existe aucun mécanisme naturel qui ralentira l'accélération du réchauffement planétaire anthropique
dans un laps de temps utile à la vie sur terre. Il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce qu'il fasse de plus en
plus chaud, de plus en plus vite, pendant au moins des centaines d'années. Même si les émissions anthropiques
cessent aujourd'hui ou dans une décennie, le chauffage continuera d'augmenter à un rythme accéléré.
L'amplification des rétroactions telles que l'albédo et le dépérissement des forêts et la libération de méthane
provenant de la fonte du pergélisol, combinés à la longévité du CO2 déjà libéré, assurent un climat inhabitable
dans un avenir assez proche.
Une fois que vous comprendrez que les gaz à effet de serre continueront à capter l'énergie du soleil tant qu'ils
persisteront, tout le reste - la sensibilité climatique, le réchauffement latent des océans et l'inertie du système est si énorme. L'idée que la technologie qui reste à inventer éliminera le CO2 n'est pas meilleure qu'un principe
religieux, et elle ne sera jamais déployée à une échelle qui compte étant donné les grandes quantités qui ont déjà
été libérées (et qui continuent de l'être).

origine
D'innombrables articles, études et livres ont été publiés, détaillant comment l'humanité a manqué de temps, et
encore et encore la date limite est repoussée de façon farfelue de sorte que nous avons encore des décennies, ou

au moins, maintenant, quelques années, pour renverser la vapeur. Dans un article paru en 1989, " un haut
responsable de l'environnement de l'ONU affirme que des nations entières pourraient disparaître de la surface de
la Terre en raison de l'élévation du niveau de la mer si la tendance au réchauffement planétaire n'est pas inversée
d'ici l'an 2000... Il a dit que les gouvernements ont une période de 10 ans pour résoudre le problème de l'effet de
serre, avant que celui-ci devienne hors du contrôle humain.
Dans une entrevue accordée en mars dernier, le météorologiste Nick Humphrey l'a exprimé de façon succincte :
"Je ne pense pas qu'il soit possible de passer à une civilisation où les émissions de carbone seraient nulles
d'ici une décennie. L'idée elle-même est tout simplement absurde parce qu'elle nécessiterait un retour à une
société préindustrielle sans aucun des avantages découlant de l'édification d'une société fondée sur les
combustibles fossiles. Certains économistes et écologistes pensent qu'il est possible d'avoir une "croissance
verte", mais cette croissance entraîne une nouvelle destruction de l'environnement à mesure que la population
et la demande énergétique continuent de croître de façon exponentielle... les dégâts sont déjà importants...".
"Avec une concentration de 500 parties par million d'équivalent dioxyde de carbone, il y a actuellement
suffisamment de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour réchauffer la planète de 4-5 degrés C/7-9 F audessus des températures de 1700s, élever le niveau de la mer de 220 pieds/67 mètres (en supposant 1 ppm
équivalent CO2 = 1 pied de hausse du niveau de la mer, selon la réaction passée au changement
paléoclimatique à long terme) et éliminer des quantités importantes d'humidité des sols, entraînant la
destruction des cultures. Et ce, sans aucun autre dégagement de carbone ni rétroaction. "Construire plus dans
le but de maintenir une société civilisée à forte consommation d'énergie ne fait qu'empirer les choses."

3. Les humains sont incapables de changer
Aussi convaincants que soient les effets physiques documentés par la science, il est de plus en plus irréfutable
que les humains ne soient tout simplement pas équipés pour se comporter autrement que de se développer sans
contrainte volontaire, jusqu'à ce que nous épuisions les ressources dont nous avons besoin pour survivre et
inondions l'environnement de pollution au point d'être toxique pour pratiquement toutes les formes de vie. Nous
sommes fondamentalement une espèce envahissante qui n'a pas plus d'autolimitation que la levure.
C'est là que même les voix les plus pessimistes sur le changement climatique se trompent souvent. Ce n'est pas
le libertarianisme, ni le capitalisme, ni la civilisation occidentale qui nous a menés à cette situation difficile c'est plutôt la croissance exponentielle de l'humanité, en nombre et en complexité, en capacité technologique, en
progrès médicaux et en consommation. L'impératif de croître et de consommer est primordial et nous ne
pouvons pas éliminer ce trait biologique malgré notre désir de croire au libre arbitre.
Il y a plus d'un an, James Anderson, professeur à Harvard, a été cité dans Forbes comme ayant déclaré que nous
avions cinq ans pour nous sauver. Au sujet des obstructionnistes, il a dit : "Je ne comprends pas comment ces
gens s'assoient pour dîner avec leurs enfants... parce que ce ne sont pas des gens stupides." Et c'est pourquoi les
chimistes, les physiciens et les géologues qui étudient le climat ne devraient pas ignorer la biologie de
l'évolution et l'écologie.
Les condamnés savent qu'une information de plus en plus précise n'incitera pas les politiciens à "agir" et
n'influencera pas l'opinion publique à voter pour des politiciens qui approuvent "l'action". Il est bien établi que
les gens ne fondent pas leurs actions sur des arguments intellectuels. Ils fondent leurs arguments intellectuels
sur les émotions, et les émotions sont basées sur l'envie insatisfaisante mais écrasante de grandir. Ainsi, même
les gens qui ne sont "pas stupides" ne seront pas influencés par la rationalité.
La plupart des gens ne seront peut-être jamais capables de reconnaître cette tendance parfaitement évidente, qui

existe depuis que nous avons commencé à déborder dans notre niche chaude et confortable sous les tropiques et
que nous avons été forcés de migrer vers l'extérieur et de coloniser des terrains inhospitaliers - menant des
dizaines d'espèces de mégafaune non préparées à la disparition alors que nous prenions de l'expansion, en
déforant des pans de territoire de pierres et de feu. Nous détruisons les écosystèmes depuis que nous sommes
sortis des arbres et que nous avons trouvé des roches si utiles à lancer et à fracasser.
Je ne m'attends pas à ce que la majorité sentimentale puisse jamais reconnaître cette vision dystopique du
"progrès" humain. Même la plupart des prophètes de malheur autoproclamés soulèvent l'horreur avec une
certaine forme de Woo, généralement avec de fausses références à des chasseurs-cueilleurs indigènes
mythiques, utopiques et égalitaristes.

Qui sont les condamnés ?
Les prophètes de malheur (les prophètes de malheur, les prophètes de malheur) se présentent sous diverses
formes, certains sans espoir, d'autres s'accrochant à l'un ou l'autre chemin vers la survie ou, du moins, vers un
salut moral cosmique. Il y a quelques années, il y a eu une conversation entre un sous-ensemble du réseau en
ligne de pessimistes/réalistes climatiques/écologiques sur la façon de nous étiqueter, et aucun mot rassembleur
satisfaisant n'a été trouvé. Les catastrophistes, les Cassandre, les collapsniks, les alarmistes, les écopocalypses
et autres surnoms ont été considérés et rejetés. Faute d'une meilleure désignation, j'ai créé le site
DoomForDummies il y a cinq ans, ce dont j'ai discuté lors d'une interview du Collapse Chronicles en décembre.
Bien sûr, depuis lors, les preuves de catastrophes imminentes sur de nombreux fronts - la sixième extinction
massive, la destruction des habitats, la pollution d'une myriade de types, les pics d'eau, l'acidification des océans
et le blanchissement des coraux, les catastrophes climatiques extrêmes... à l'infini - ont considérablement
augmenté, rendant la tendance vers un effondrement de la civilisation (au moins) plus difficile à ignorer, et il est
difficile de prétendre que l'humanité réparera les dégâts même si cela est encore possible. La tragédie se
déroule à la télévision et sur les écrans d'ordinateur, ce qui a catapulté le petit mais croissant groupe de
condamnés de nos coins privés de l'Internet dans la lumière publique comme jamais auparavant.

4. Les apocalystes optimistes s'attaquent aux condamnés - pire que les
négationnistes
Des preuves accablantes - que les impacts sont plus rapides et plus rapides que prévu, que les points de
basculement ont été irrévocablement franchis, que les rétroactions amplificatrices sont hors de l'influence
humaine, que le réchauffement de la planète s'accélère sans mécanismes naturels ou technologie magique pour
améliorer le chauffage inexorable - conduisent plus de gens à conclure que la civilisation (sinon notre espèce et
les autres) est condamnée. À l'heure actuelle, un contingent de plus en plus bruyant s'attaque vigoureusement à
la communauté nébuleuse des doomers.
Une grande partie du sniping et du bouc émissaire commence par l'accusation hostile que les condamnés,
simplement par leur existence, encouragent l'inaction. C'est manifestement absurde, car l'inaction a été et
demeure la position par défaut depuis que les humains ont remarqué pour la première fois que brûler du
carburant a des conséquences. Aucune contribution des catastrophistes au défaitisme n'explique l'augmentation
constante de la courbe de Keeling qui mesure les concentrations de CO2 ou le refus des gouvernements
d'atteindre les objectifs des traités climatiques.
Pourtant, cette vision paroissiale a engendré une réaction plus virulente et plus fréquente contre ceux qui ont été
témoins de l'inévitabilité de l'effondrement, et même des scientifiques et des militants du climat très en vue se
sont joints au déchaînement pour frapper les condamnés avec de nombreuses épithètes et accusations allant du
nihilisme à l'hédonisme en passant par la cruauté, renforcée par les distorsions et le mensonge.

Prenez une salve d'ouverture tirée d'un article de Michael Tobis publié sur un blog en 2014, qui s'est donné
beaucoup de mal pour dénigrer un réfugié universitaire relativement obscur, bien que bien connu de
l'apocalypse, le professeur émérite Guy McPherson.
Un commentateur a noté avec une perspicacité concise :
Apneaman dit :
14 mars 2014 Depuis que vous avez écrit sur McPherson, j'essaie de comprendre pourquoi ?
Pourquoi brûler de l'énergie sur quelqu'un qui a si peu d'adeptes ? Au début, j'ai cru que c'était de la
jalousie ou de la colère de perdre des adeptes à cause de lui. Ce n'est pas ça. Non, je pense que c'est de
la frustration. Vous avez passé toute votre vie d'adulte à étudier les changements climatiques et à
essayer d'avertir les pouvoirs en place et la population en général et personne n'a vraiment écouté. En
fait, les choses n'ont fait qu'empirer. Le monde brûle tout ce qu'il peut pour faire des choses dont on n'a
pas besoin. Le déboisement, la perte de sol, la déforestation, le pic, etc, etc, vous savez tout cela. Rien
n'a changé et personne n'a écouté, ni n'écoutera jamais. Peut-être que McPherson et sa bande de
"dangereux" condamnés sont un combat que vous pouvez gagner. Il doit y avoir au moins 20 000
personnes qui l'écoutent. Si vous pouvez simplement arrêter son message, cela mettra un terme à la folie
des 7 milliards de consommateurs de masse restants. Bonne chance avec ton nouveau dragon.
Une attaque typique est un essai de Wen Stephenson, qui passe en revue le livre de Volmann intitulé Carbon
Ideologies, dans lequel il dénonce moralement la conclusion selon laquelle il est trop tard pour éviter une
catastrophe et énumère toutes les merveilleuses réalisations de l'activisme climatique. Ce qu'il omet d'inclure,
c'est que les émissions continuent d'augmenter, la population continue d'augmenter, les niveaux de
consommation continuent d'augmenter... et la physique ne se soucie pas du nombre de personnes qui se sont
déplacées pour protester contre un pipeline. Il finit avec ce ricanement pusillanime :
"Malheureusement, beaucoup de gens informés et instruits pour lesquels Vollmann écrit ne semblent pas
comprendre tout cela. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas comprendre. Peut-être préfèrent-ils détourner le
regard. C'est tellement plus facile de se dire que le jeu est en place, que rien ne peut être fait, que rien n'aurait
jamais pu être fait, alors à quoi bon ? C'est réconfortant de se complaire dans la culpabilité ironique et
tragique de sa complicité avec le carbone, en l'utilisant comme une excuse pathétique."
Dans The Nation, il écrit à propos du dernier livre de Bill McKibbon, "...il l'affirme comme l'un de nos rares
révélateurs de la vérité les plus convaincants sur la catastrophe climatique et les forces idéologiques qui
l'animent, notamment, selon lui, l'hyper-individualiste Ayn Randian, le libertarisme des Kochs et les vrais
croyants du marché libre".
Ce jeu du blâme est endémique et représente une forme de marchandage désespéré - si nous pouvons pointer du
doigt les entreprises, le capitalisme ou le consumérisme moderne, alors il y a peut-être une solution. Mais ils ne
s'approchent jamais d'une action de fond, parce qu'ils savent parfaitement que les gens n'appuieraient jamais les
politiques révolutionnaires qui seraient nécessaires - comme, par exemple, pas d'avion, jamais, pour qui que ce
soit ; pas de transport maritime longue distance ; pas de militaires ; un plan mondial de réduction
démographique ; le rationnement, etc. C'est ce qu'exprime "The Empty Radicalism of the Climate Apocalypse",
une parodie satirique mais ironiquement et involontairement exacte de Ted Nordhaus :

"....il est devenu à la mode d'appeler à une mobilisation à la manière de la Seconde Guerre mondiale pour
lutter contre les changements climatiques. Mais pratiquement personne n'exigera des États-Unis qu'ils mènent
le genre d'activités qu'ils ont entreprises pendant la guerre : rationnement de la nourriture et des combustibles,
saisie de biens, nationalisation d'usines ou d'industries, ou suspension des libertés démocratiques."
"L'imprécision et la modestie du Green New Deal ne prouvent pas que les progressistes et les
environnementalistes sont des socialistes proches. C'est plutôt la preuve que la plupart des défenseurs du
climat, bien qu'ils soient sans doute alarmés, ne voient pas le changement climatique comme la menace
immédiate et existentielle qu'ils suggèrent qu'il est."
...Ou peut-être est-ce parce qu'ils savent très bien que le public n'acceptera jamais les sacrifices extrêmes qui
seraient nécessaires - et ils vénèrent le dogme des miracles technologiques. Les miracles, par définition, ne se
produisent pas dans le monde réel.
La foi dans la technologie et l'offre sans fin de ressources limitées sous-tendent l'espoir et est illustrée dans le
passage suivant d'un article du NYTimes intitulé "Maybe We're Not Doomed After All", basé sur le principe
absurde que l'abomination de la géo-ingénierie va nous sauver, car *il faudra bien*.
"Au cours des dernières années, certains commentateurs ont averti que la foi de la société moderne dans la
technologie a conduit à croire à tort qu'elle sauvera le monde. Ils adoptent des solutions qui encouragent des
changements de comportement généralisés, comme consommer moins, voyager moins souvent et adopter un
régime à base de plantes. Nous aurons probablement besoin de transformations technologiques et personnelles.
Mais en fin de compte, c'est la technologie qui nous sauvera, non seulement parce qu'elle le peut, mais aussi
parce qu'elle devra le faire."

5. Pas d'amusement
Contrairement aux négationnistes professionnels bien financés, et encore moins aux légions d'ignorants et de
mal informés, les véritables prophètes de malheur sont des créatures rares en voie de disparition.
Comme le souligne le Guardian de Dana Nuccitelli, il est plutôt inutile d'insulter les condamnés à l'échec de la
politique climatique alors que nous sommes une infime proportion de ceux qui prennent la menace du
changement climatique au sérieux et qui n'ont pratiquement aucune influence, surtout si on les compare aux
dénégateurs professionnels financés par des sociétés multinationales. La plupart des condamnés sont
profondément conscients de leur impact personnel sur la terre et font de grands efforts pour être consciencieux,
bien plus que la moyenne des gens. Il est ridicule de laisser entendre que les prophètes de malheur sont
responsables de l'inaction politique sur les questions climatiques, même dans les régions les plus reculées,
puisqu'une grande partie de l'électorat vote pour des gouvernements fascistes exploiteurs, de son propre gré et
avec bonheur.
Une affirmation particulièrement pernicieuse de la part de cette foule de "tueurs de messagers" est l'affirmation
courante que les prophètes de malheur sont secrètement désireux d'une fin catastrophique pour l'humanité. Je
doute qu'il n'y ait un seul individu qui trouve quelque réconfort que ce soit dans l'inévitabilité de l'extinction ou
dans le rôle qu'il y joue. Tous ceux avec qui j'ai eu des interactions, et il y en a eu beaucoup, ont souffert et
pleuré - et certains sont même devenus fous de chagrin et de culpabilité et se sont suicidés. Ce n'est pas amusant
d'être un doomer, c'est pourquoi nous sommes si peu nombreux.
Beaucoup de condamnés ont commencé comme d'anciens progressistes dévoués, qui se sont battus longtemps et
durement avant de s'éveiller avec une énorme ambivalence à la triste vérité que l'humanité ne va pas changer.
Personnellement, j'ai appris la ténacité du déni à la dure, d'abord en essayant d'alerter le monde sur la mort des

arbres (un massacre qui m'a semblé parfaitement évident il y a plus d'une décennie, mais qui a suscité un
ridicule sans fin) et ensuite, en rencontrant tant de condamnés "légers" - qui resteront toujours convaincus, peu
importe la preuve archéologique, que le noble sauvage autochtone primitif, pacifique et durable fut vraiment
quelque chose.
C'est moi, à l'époque où je pensais qu'il y avait une chance que l'homo eradicatus se réveille à l'écopocalypse
auto-infligée et fasse quelque chose pour l'empêcher.

2010, Rallye de l'Alliance NASA-Zombie sur l'apocalypse du changement climatique
avec James Hansen à Washington DC

Septembre 2011 - Occuper Wall Street

Grist Magazine : Dans les coulisses d'une grande manifestation minière au sommet d'une montagne Août 2012

6. Le tabou - violer l'espoir
L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les montagnes de mépris s'entassent sur les condamnés est le
caractère sacré de l'espérance dans la culture humaine. L'espoir est souvent sacré, même pour les laïcs, qui
mettent leur foi non pas en Dieu(s), mais avec autant de ferveur dans la technologie et l'ingéniosité humaine. Le
destructeur désespéré est un affront à leurs croyances et est généralement reçu avec colère, ressentiment et
insultes. On m'a demandé avec une régularité fastidieuse pourquoi je ne me tue pas, puisque je n'ai aucun
espoir. Quand je réponds - si j'avais un diagnostic de cancer en phase terminale, vous attendriez-vous à ce que je
me tue tout de suite ? - c'est généralement quand la conversation se termine.
Les condamnés sont généralement passés par de longues périodes d'activisme politique, d'exercices personnels
de réduction de l'empreinte carbone, puis sont devenus des parias, perdant souvent des amis et de la famille qui
décident que nous sommes au mieux trompés et au pire fous ou mauvais.
Toutes ces désignations semblent être du fourrage pour les militants et les scientifiques du courant dominant
afin de fustiger nos rangs vaguement coordonnés aussi peu mieux que les "sectes de la mort".
Malheureusement et inévitablement, il y a un contingent de théoriciens du complot qu'il vaut mieux ignorer.
Mais il est tout à fait inexact d'assaillir toute personne qui a conclu, après une étude, une observation et une
recherche approfondies, que la civilisation humaine approche de sa date d'expiration comme étant désireuse
d'une manière perverse d'une catastrophe mondiale, ou d'être misanthrope.

Espoir
~ George Frederic Watts, 1886
de The Paucity of Hope - Wit's End Juillet 2014
Le tableau en tête de cet essai, Hope, a fait l'objet d'une conférence où il a été décrit comme une "étude des
contradictions". Le pasteur Jeremiah Wright a assisté à cette conférence académique, qui à son tour a utilisé le
tableau comme point focal pour un sermon en 1990, auquel a assisté un jeune sénateur de l'Illinois, Barack
Obama. Aspirant à la présidence, il s'est inspiré du titre du sermon pour un livre et du slogan de la campagne
qui s'est avéré si creux, "L'audace de l'espoir". Dans son sermon, Wright a conclu que "...l'espoir est ce qui
nous sauve." Je dirais que l'espoir, bien qu'il ait déjà été un trait utile, est ce qui nous a condamnés, parce que
nous ne pouvons littéralement pas voir la falaise en dansant au pied de celle-ci. Au lieu de célébrer l'échec de
l'audace de l'espérance, il serait prudent de contempler, dans le temps qu'il nous reste, le manque d'espoir - parce
que le mieux que nous puissions raisonnablement espérer, piégés par des conclusions abandonnées, est de
vaincre la peur... et trouver la grâce de l'acceptation.

7. Qui est Themis
Et cela m'amène au titre de cet article, In Praise of Themis. Le terme "doomer" et ses proches a une connotation
péjorative, mais jusqu'à ce qu'un ami (Malcolm Waugh, merci !) porte la déesse grecque Themis à mon
attention, je n'avais jamais trouvé un meilleur substitut.
Toutes les cultures ont des contes traditionnels mais les Grecs sont particulièrement splendides, peut-être parce
que leurs divinités incarnent les mêmes défauts qui caractérisent les humains qui les ont inventées. Ils peuvent
être myopes, vaniteux, avides, stupides, vénéneux, lubriques, narcissiques et cruels.
Le récit de Prométhée, qui a mis Zeus en colère en faisant don du feu à l'humanité, est particulièrement
pertinent en cette époque de dépassement de la capacité de l'énergie fossile. Un autre récit particulièrement
résonant est celui de la boîte de Pandore d'où échappe l'épée à double tranchant, celle de l'espoir - la promesse ;
la malédiction. Quand l'espoir permet le déni, il devient dangereux.

Boîte de Pandore
Walter Crane
Comme toute légende complexe enveloppée dans l'Antiquité, les attributs de Themis sont multiples et parfois
contradictoires, avec de multiples interprétations de son rôle. Pour mon but, qui est d'embrasser sa prescience,
son courage et sa sagesse, je compte sur ces interprétations listées dans le wiki :
Themis est "...la personnification de l'ordre divin, de l'équité, de la loi, de la loi naturelle et de la coutume.
Ses symboles sont la Balance de la Justice, des outils pour rester équilibré et pragmatique."
"La capacité de la déesse Themis à prévoir l'avenir lui a permis de devenir l'un des Oracles de Delphes, ce qui
l'a amenée à s'établir comme la déesse de la justice divine."
"Certaines représentations classiques de Themis lui montraient une épée qu'elle tenait dans ses mains et qui
représente sa capacité à couper les faits de la fiction ; pour elle, il n'y avait pas de terrain d'entente."
"Dans la pièce Prometheus Bound, traditionnellement attribuée à Eschyle, Themis est la mère de Prométhée,
et lui a donné une idée de ce qui allait arriver." [Bien sûr !]
Et aussi ce passage, From Themis : A Study of the Social Origins of Greek Religion ~ Jane Ellen Harrison
(1912).
Le mot grec Themis et le mot anglais Doom sont, nous dit la philologie, une seule et même chose ; et il est
curieux de constater que leur développement évolue sur des lignes exactement parallèles. Le destin est la chose
fixée, fixée, réglée ; il commence par la convention, le stress de l'opinion publique ; il se termine par le
jugement statutaire. Votre perte privée est votre opinion privée, mais elle est faible et inefficace. C'est la
malédiction collective, l'opinion publique, qui, pour le bien commun de l'homme, se cristallise en loi. Les
thémis comme Doom commencent sur terre et se terminent au ciel. Sur la terre, nous avons notre Jugement
dernier, qui, projeté dans les cieux, devient la Fente du Jugement Dernier' (483)".
Je ne me qualifierai donc plus de catastrophiste, mais de thémiste, ce qui signifie pour moi lutter pour la
capacité d'endurer l'insupportable légèreté de l'être, ce grand paradoxe de l'être humain, pour avoir la
connaissance que nous nous précipitons vers l'Endocène mais ne pouvons rien faire pour en ralentir la
trajectoire....de voir notre mort imminente et de réaliser qu'on ne peut pas l'empêcher....d'affronter la tragédie
écrasante de l'horrible vérité que notre destin est scellé - et comme Démocrite, être encore capable de rire.

Retrait des soupapes de sûreté
Un-Denial Le 10 juin 2019

Quelque chose d'important a récemment changé dans notre culture.
Nous n'acceptons plus aucune réalité désagréable, quels que soient les coûts de sa négation et les bénéfices
qu'elle pourrait apporter à long terme.
Par exemple, les parents qui ne permettent pas à leurs enfants de jouer sans surveillance par crainte d'une
éraflure. Et des enseignants qui n'abandonnent plus personne et marquent tous les élèves comme étant au-dessus
de la moyenne. Et des écoles secondaires qui transportent leurs élèves en Europe plutôt que de les faire
transpirer sur le sentier de la côte Ouest. Et les universités qui ont réduit à néant leurs programmes d'études. Et
des citoyens qui refusent d'accepter les résultats des élections et blâment les démons fictifs plutôt que de
remettre en question leurs propres croyances. Et des environnementalistes qui favorisent la croissance verte
plutôt que l'austérité et la réduction de la population.
Les récupérations fonctionnent comme les soupapes de sécurité d'un autocuiseur qui préviennent une explosion
dangereuse. Auparavant, les récessions étaient considérées comme un événement normal qui purgeait les
malinvestissements et les mauvais résultats, permettant ainsi une saine reprise de la croissance au cours du cycle
suivant.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à accepter un ralentissement économique. Dès que les marchés
commencent à baisser, les banques centrales interviennent pour les soutenir. Les mesures extraordinaires sont
devenues ordinaires. L'absurde est devenu normal.
Nous avons enlevé la plupart des soupapes de sécurité et la pression augmente. Bientôt, la pression sera si forte
que nous serons obligés d'enlever la dernière soupape de sécurité et de commencer à distribuer de l'argent
imprimé aux citoyens, risquant ainsi de répéter l'événement de Weimar et ses terribles conséquences.
Ce n'est pas comme si nous devions abandonner le capitalisme et le libre marché. Au contraire, tout ce que nous
avons à faire, c'est de laisser les marchés fonctionner comme nous prétendons qu'ils fonctionnent.
Je comprends toutes les raisons thermodynamiques pour lesquelles nous ne voulons peut-être pas laisser une

récession prendre racine, mais je vous demande en quoi le fait de retarder l'inévitable va améliorer les choses.
Ce n'est pas le cas. Ça ne fera qu'empirer les choses.
Nos seuls choix sont : voulons-nous tomber d'une élévation plus élevée plus tard, ou descendre d'une élévation
plus basse plus tôt ?
Où sont les adultes ?

La Fed cesse de faire semblant par Peter D. Schiff
L'éléphant dans la salle que personne ne veut reconnaître est que les politiques "non conventionnelles"
qui ont été introduites pour combattre une crise "une fois par siècle" sont maintenant les politiques
conventionnelles de choix pour combattre les fluctuations normales du cycle économique. Mais les taux
d'intérêt de zéro pour cent et l'assouplissement quantitatif n'ont fonctionné qu'il y a dix ans parce que les
gens pensaient qu'ils étaient temporaires. S'ils savaient que les politiques étaient permanentes, le dollar
pourrait avoir chuté et l'inflation qui en aurait résulté pourrait bien avoir éclipsé tous les avantages de la
stimulation. Mais la croyance naïve que la Fed pourrait renverser la vapeur, dénouer son bilan gonflé et
normaliser les taux d'intérêt, maintenir le jeu et maintenir le dollar fort. Maintenant que l'illusion est sur
le point de s'effondrer, le dollar pourrait ne pas survivre à la prochaine série de QE et de ZIRP améliorés.
QE4 devra être plus important que les trois séries précédentes combinées, car les déficits budgétaires
annuels de la Confédération pourraient dépasser 3 billions de dollars. Toutefois, bien que la Chine, la
Russie et de nombreux pays émergents aient été des acheteurs enthousiastes de bons du Trésor au cours
de ces premiers cycles, ils pourraient bien être des vendeurs de bons du Trésor lors du cycle suivant.
Cela signifie qu'aucune partie de l'inflation créée pour financer l'assouplissement quantitatif ne serait
exportée. Ainsi, les grosses hausses de prix la prochaine fois pourraient avoir lieu au supermarché plutôt
qu'à la bourse. Les Américains seraient finalement forcés de faire face aux effets néfastes de l'inflation
que nous avons été épargnés au cours des dix dernières années. Ça ne va pas être joli.

Sauver le monde en recyclant mes déchets
Un-Denial

8 juin 2019

Il y a un an, j'ai écrit un essai qui tentait de saisir la profondeur et l'ampleur de notre situation difficile, et qui
offrait une idée simple pour accroître la sensibilisation, la gratitude et la tempérance.
Si vous n'êtes pas ingénieur, l'essai peut être une lecture douloureuse parce que mon but était de communiquer
un maximum de contenu avec un minimum de mots en une seule phrase, et il se lit donc comme un programme
informatique.

Néanmoins, j'aime bien l'essai parce qu'il aborde et intègre tous les sujets que les citoyens devraient
comprendre, mais presque aucun ne les comprend.
L'essai n'a pas eu beaucoup de succès lorsqu'il a été publié, alors je le recycle aujourd'hui pour le plaisir et
l'illumination des millions de nouveaux lecteurs qui suivent maintenant ce blog.
Je prétends que cet essai détient le record mondial de tous les temps pour le plus grand nombre d'idées
importantes en une seule phrase, et le ratio le plus élevé d'idées importantes par rapport aux mots dans tout
essai, avec 86 idées importantes et 1290 mots son ratio est de 6,6%.
Je suis sûr que les lecteurs ne pourront pas trouver un autre essai qui détruira mon record du monde, mais si j'ai
tort, j'admettrai publiquement que j'ai les mêmes gènes de déni que vous autres singes.
Voici le lien vers mon essai du record du monde......

Sur l'émergence de l'homme comportementalement moderne : La
théorie du déni à domestiquer (DtD)
Un-Denial 7 mai 2019

En 1953, Watson et Crick ont écrit une brève lettre à la revue Nature pour prétendre être les premiers à identifier
le mécanisme de réplication de l'information génétique.
Il n'a pas échappé à notre attention que l'appariement spécifique que nous avons postulé suggère
immédiatement un mécanisme de copie possible pour le matériel génétique.
Je suis l'exemple de Watson et Crick pour revendiquer une nouvelle idée sur ce blog qui est lu quotidiennement
par des millions de personnes curieuses de comprendre les origines évolutives d'un singe de feu religieux qui a
utilisé son intelligence et ses comportements uniques pour dominer sa planète, tout en niant son état évident de
dépassement et les dommages qu'il fait aux écosystèmes qui le soutiennent.
Il y a environ 1 ou 2 millions d'années, nos ancêtres primates maîtrisaient l'utilisation du feu pour cuire les

aliments. La cuisson a augmenté l'énergie disponible à partir des aliments, permettant ainsi l'évolution d'un
cerveau plus gros. Ces primates ont utilisé leur cerveau plus puissant pour coopérer et créer des technologies
comme des outils en pierre et des armes qui leur ont permis de prospérer et d'élargir leur gamme.
Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, l'évolution de l'augmentation de la puissance cérébrale et de la
coopération sociale associée s'est heurtée à une barrière. Cette barrière résulte d'une réduction de la capacité de
reproduction lorsque le cerveau est devenu assez puissant pour comprendre sa propre mortalité. Plusieurs lignes
d'hominidés différentes ont été bloquées par cette barrière. Puis, il y a environ un ou deux cent mille ans, une
petite tribu en Afrique a mis au point un mécanisme pour franchir cette barrière. L'astuce de l'évolution
consistait à développer simultanément une théorie de l'esprit étendue et un comportement pour nier des réalités
désagréables comme la mortalité. Les deux caractéristiques par ailleurs inadaptées lorsqu'elles sont combinées
sont devenues un puissant avantage adaptatif en permettant l'évolution d'un cerveau plus puissant avec une
théorie de l'esprit étendue.
Après avoir franchi la barrière de la prise de conscience de la mortalité, la tribu est devenue ce que nous
appelons aujourd'hui des êtres humains comportementaux modernes, avec des religions enracinées dans la vie
après la mort, et a explosé hors d'Afrique pour peupler la planète entière, déplaçant initialement tous les autres
hominidés, et est aujourd'hui bien avancée pour déplacer plusieurs autres espèces, dont peut-être elle-même.
La barrière cognitive, et le mécanisme pour la franchir, est expliquée par la théorie Mind Over Reality
Transition (MORT) d'Ajit Varki. J'ai créé ce blog pour explorer et diffuser MORT parce qu'il répond à de
nombreuses questions importantes pour les étudiants de l'overshoot humain.
Varki a montré qu'une théorie étendue de l'esprit explique plusieurs des comportements propres aux humains.
Ce que Varki n'explique pas, c'est pourquoi les humains utilisaient-ils leur théorie étendue de l'esprit pour
coopérer plus souvent que pour se battre ?
J'ai récemment lu un nouveau livre de Richard Wrangham intitulé "The Goodness Paradox" dans lequel
Wrangham explore le paradoxe de la violence faiblement réactive et hautement proactive des humains.
En passant, Wrangham est aussi à l'origine de la théorie de la "cuisine faite humaine" dont j'ai parlé plus haut, et
je recommande son livre précédent sur ce sujet.
Wrangham soutient que le succès des humains modernes sur le plan comportemental est dû à la coopération
sociale qui a permis l'acquisition de ressources plus efficaces, la défense, l'attaque, le progrès technologique, le
commerce et la spécialisation des compétences qui sont caractéristiques de notre espèce.
L'idée novatrice de Wrangham est que la coopération sociale a été rendue possible par l'auto-domestication. Le
processus d'auto-domestication a été accompli par des membres de la tribu qui s'unissaient et tuaient tout mâle
trop agressif dans leur tribu. Au fil du temps, nous sommes ainsi devenus une espèce plus douce et plus gentille
qui peut entrer dans un Starbucks rempli d'étrangers et ne pas risquer d'être déchirée d'un membre à l'autre,
comme ce serait le cas pour un chimpanzé dans la même situation.
La domestication d'une espèce entraîne souvent de nombreux effets secondaires non sélectionnés tels que la
néoténie, des taches blanches de fourrure et les oreilles tombantes des chiens. Wrangham explore de
nombreuses caractéristiques des humains qui peuvent être des effets secondaires de la domestication, comme
notre tendance unique à établir des relations homosexuelles exclusives.
Wrangham pense que l'élément clé de l'auto-domestication humaine a été l'évolution d'une théorie de l'esprit
étendue qui a permis aux membres de la tribu de conspirer et de comploter contre leurs agresseurs.

Ce que Wrangham n'explique pas, c'est ce qui a permis l'évolution d'une théorie de l'esprit étendue ?
Voici donc ma grande idée de Watson et Crick que je revendique pour que les générations futures puissent
l'admirer.
Elle s'appelle la théorie du Déni de domestiquer (DtD)™ et est un pont unificateur entre les deux brillantes
théories de Varki et Wrangham.
DtD déclare que MORT permet l'auto-domestication.
Plus précisément, la maîtrise du feu pour la cuisine a permis à un grand cerveau, qui a été empêché d'être utilisé
à sa plénitude par la conscience de la mortalité, qui a évolué le déni de la réalité pour permettre une théorie
étendue de l'esprit, qui a permis aux individus de conspirer pour tuer les agresseurs, qui a domestiqué nos
comportements, qui a permis à de grands groupes d'humains de coopérer, qui nous a permis de prendre la
planète.
Les lecteurs de ce blogue sauront que nos principaux catalyseurs, le feu (pensez au changement climatique) et le
déni de la réalité (pensez au pic pétrolier, à l'extinction des espèces, etc.), ne sont pas de bon augure pour notre
avenir. Nous sommes des singes de feu qui nient la réalité.
Etant un ingénieur électricien bien au-delà de son âge d'or, et ayant terminé l'important travail, je laisse à de
jeunes généticiens passionnés le soin d'étoffer les détails de ma théorie révolutionnaire de DtD™.
P.S. Je vous parie un donut Starbucks que l'un des effets secondaires de DtD s'avérera être un langage
symbolique.
P.P.S. 1905 a été la grande année pour Albert Einstein, et 2019 sera peut-être ma grande année. Je proposerai
bien sûr de partager le Nobel avec Varki et Wrangham car sans eux, je ne serais rien.
P.P.P.P.P.S. Notez comment un ingénieur peut exprimer en quelques mots une compréhension aussi profonde :
Le feu à la cuisine, à l'intelligence, à la dénégation à Dieu, au complot, à la peine capitale, à l'autodomestication, à Apollo 11, à 7 milliards trop nombreux.

Baisse du nombre de consommateurs par rapport à l’augmentation de
la consommation d’énergie
Par Chris Hamilton – Le 11 août 2019 – Source Econimica

Connaissance des
énergies
Résumé
•

•
•

•
•

Je compare le rapport Perspectives de la population mondiale 2019 de l’ONU (divisé par les
données du revenu national brut de la Banque mondiale) et les Perspectives énergétiques
internationales 2017 de l’EIA (qui indiquent la consommation énergétique mondiale totale).
Je montre les ensembles de données observées de 1980 à 2018 et les ensembles de données
projetées de 2019 à 2050.
Le déclin imminent des populations de consommateurs des pays riches entraînera certainement
des ralentissements de la consommation d’énergie beaucoup plus importants qu’on ne le prévoit
actuellement.
La croissance démographique des nations pauvres, qui se poursuit mais ralentit, ne compensera
pas la différence.
Une décélération importante et probablement non linéaire de la consommation mondiale d’énergie
semble probable.

De quoi réfléchir. L’utilisation d’ensembles de données, plutôt que de données anecdotiques, peut être
utile pour tenter de comprendre les réalités présentes et futures que nous devons anticiper.
Aujourd’hui, je compare le rapport 2019 de l’ONU sur l’avenir de la population avec les perspectives
énergétiques internationales 2017 de l’EIA (Energy Information Administration des États-Unis).
Je divise la population mondiale des gens âgés de 0 à 65 ans en populations à peu près égales entre les nations
ayant un pouvoir d’achat par habitant de 4 000 $ (en milliers) et plus (ligne bleue pleine en dessous) et les
nations ayant un pouvoir d’achat par habitant inférieur à 4 000 $ (ligne rouge pleine en dessous).
Je compare la consommation totale d’énergie, divisée par ces mêmes populations des nations les plus riches
(ligne bleue en pointillés) et des nations les plus pauvres (ligne rouge en pointillés).
Les pays « au-dessus de 4 000 dollars » ont un pouvoir d’achat moyen de plus de 16 000 dollars par habitant,
tandis que les pays « au-dessous de 4 000 dollars » ont un revenu moyen de 1 600 dollars. Il s’agit d’un écart
d’environ 10 fois du pouvoir d’achat et de la consommation des citoyens les plus riches par rapport aux citoyens

les plus pauvres du monde pour ce qui est essentiellement des produits de base et des exportations dont les prix
sont globalement constants.
Les pays riches consomment un peu plus de 88 % de l’énergie mondiale et les pays pauvres les 12 % restants.
Les données de 1980 à 2018 sont des observations réelles tandis que les données de 2019 à 2050 sont des
projections.

Afin de mieux comprendre ce qui se passe, le graphique ci-dessous montre l’évolution démographique des deux
groupes sur une base annuelle. Comme le montre le graphique, l’évolution démographique des gens âgés de 0 à
65 ans dans les pays riches (colonnes bleues) s’est ralentie, passant de +38 millions par an en 1988 à seulement
+5 millions par an en 2019, et devrait cesser de croître à partir de 2023. D’ici 2035, cette population plus riche
devrait diminuer d’environ 15 millions de personnes par année (en supposant que les taux d’immigration
demeurent élevés sinon, sans cela, les baisses seront plus importantes). Pendant ce temps, la croissance
démographique des pays pauvres des gens âgés de 0 à 65 ans s’est légèrement accélérée de 1988 à 2018 (+47
millions à +53 millions par an), mais on prévoit maintenant que la croissance continuera de ralentir pour
atteindre +35 millions en 2050. Il est fascinant de constater que ces changements dans la croissance
démographique annuelle ne devraient pas avoir d’impact significatif sur la croissance tendancielle de la
consommation d’énergie (consommation d’énergie des pays riches = ligne pointillée bleue vs. consommation
d’énergie des pays pauvres = ligne pointillée rouge).

Enfin, je détaille l’évolution annuelle de la population et la variation annuelle de la consommation d’énergie.
Comme ci-dessus, voici le changement démographique annuel des pays les plus riches (colonnes bleues) par
rapport aux pays les plus pauvres (colonnes rouges), mais détaillant le changement annuel de la consommation
énergétique des pays les plus riches (ligne bleue) par rapport au changement annuel de la consommation
énergétique des pays les plus pauvres (ligne rouge).

Compte tenu de la forte volatilité de l’évolution de la consommation d’énergie par rapport à l’évolution
relativement douce de la population dans le graphique ci-dessus, les deux derniers graphiques font la moyenne
des variations annuelles de la population des pays riches et des pays pauvres et des variations annuelles de la
consommation d’énergie entre 1980 et 2018 et entre 2019 et 2050.
Premièrement, les nations plus riches….
De 1980 à 2018, les pays riches ont connu une augmentation annuelle moyenne de 24 millions des gens âgés de
0 à 65 ans contre une augmentation annuelle de 6,9 quadrillions de BTU de consommation d’énergie.

De 2019 à 2050, les pays les plus riches devraient connaître une baisse annuelle moyenne de -8 millions des
gens âgés de 0 à 65 ans contre une augmentation annuelle de 4,8 quadrillions de BTU de la consommation
énergétique.

Et les nations les plus pauvres….
De 1980 à 2018, les pays pauvres ont connu une augmentation moyenne de 49 millions de personnes âgées de 0
à 65 ans par an, contre une augmentation annuelle de la consommation énergétique de 1,4 quadrillion de BTU.
De 2019 à 2050, les pays pauvres devraient connaître une augmentation annuelle moyenne de 46 millions de
personnes âgées de 0 à 65 ans, contre une augmentation annuelle de la consommation d’énergie de 1,9
quadrillion de BTU.

De 2019 à 2050, le consommateur de 88 % de l’énergie terrestre, les pays les plus riches, devrait augmenter sa
consommation totale d’énergie de 154 quadrillions de BTU (+29 %) contre 62 quadrillions de BTU pour les
pays pauvres (+87 %). Cela repose sur l’hypothèse d’une augmentation de 39 % de la consommation d’énergie

par habitant dans les pays riches[…] comparativement à une augmentation de 33 % par habitant dans les pays
pauvres du monde.
De 2019 à 2050, la consommation d’énergie des pays riches est une projection très étrange selon laquelle les
pays riches augmenteront considérablement leur consommation totale d’énergie face à la diminution de la maind’œuvre, au ralentissement des besoins d’infrastructures, d’usines, de chaînes d’approvisionnement, etc. De
plus, cela est étrange étant donné les efforts continus d’innovation et de conservation dans la création et
l’utilisation de l’énergie provenant de toutes les sources.
Encore une fois, voici matière à réflexion
Le graphique ci-dessous représente l’évolution annuelle de la population des gens âgés de 0 à 65 ans dans les
pays les plus riches (colonnes bleues), l’évolution annuelle de leur consommation d’énergie (ligne pointillée
bleue), l’évolution annuelle de la consommation énergétique des pays pauvres (ligne pointillée rouge) et le taux
des fonds fédéraux (ligne jaune). En termes simples, à mesure que la croissance démographique ralentissait, le
taux des fonds fédéraux était systématiquement abaissé (en même temps que l’injection de grandes quantités de
stimulants financiers) et, après chaque abaissement, la consommation d’énergie augmentait (la seule exception
étant la baisse de consommation d’énergie associée à l’éclatement de l’Union soviétique) [et la Grand Crise
Financière, GFC, en 2008, NdT].

Et tout cela est détaillé de 1980 à 2050. Nous en sommes maintenant à la 38e année d’une baisse séculaire du
taux des fonds fédéraux afin d’inciter un plus grand effet de levier (dette) pour compenser le ralentissement de
la croissance démographique des gens de 0 à 65 ans les plus riches. L’impact de l’explosion et de la récession
sur la consommation d’énergie des pays riches est évident, tout comme l’insignifiance relative des pays pauvres
par rapport à la consommation mondiale d’énergie. Peut-être qu’un autre cycle d’expansion et de ralentissement
est possible en raison de la mise en œuvre imminente des NIRP en conjonction avec les plus récents
programmes de stimulation, de QE, le tout dans le but de booster le moteur encore une fois… mais je ne le crois
pas.

Mon point de vue…
est que les données de l’ONU sur la variante moyenne de la population surestiment la croissance
démographique (et sous-estiment le déclin de la population dans les pays riches) et que les Perspectives
énergétiques internationales de l’EIA indiquent une croissance de la consommation énergétique allant d’une
légère surestimation à une forte exagération. Avec le rétrécissement prochain de la base de consommateurs en
âge de travailler parmi les pays riches qui consomment près de 90 % de la consommation mondiale, l’offre
excédentaire de capacité déjà existante ne fera que s’accroître. Ce manque de croissance de la demande
empêchera les pays les plus pauvres de développer et de produire davantage d’offre. Ce manque de demande
mondiale signifiera peu ou pas de croissance basée sur les exportations parmi les nations les plus pauvres (pas
de répétition des « tigres asiatiques » ou des « courbes en S« prévues pour l’Inde ou l’Afrique). Comme ces
deux ensembles de données sont adaptés à la réalité (et l’un à l’autre), les implications pour le présent et
l’avenir seront très différentes de ce que l’on prévoit actuellement.
Chris Hamilton
Traduit par Hervé, relu par San pour le Saker Francophone

Pic de l'Hélium
Alice Friedemann Posté le 7 octobre 2019 par energyskeptic
Préface. Il s'avère que l'hélium est nécessaire pour bien plus que des ballons de fête, et comme toutes les
ressources, il est en déclin. J'ai appris que Stuff Runs Out tôt dans la vie lorsque nous avons visité des douzaines
de villes abandonnées d'extraction d'or et d'argent lors de vacances familiales dans le Sud-Ouest.
***
Les scientifiques sont inquiets. L'hélium est le cheval de bataille de la chimie, et les pénuries forcent certaines
expériences à s'arrêter. Il n'existe aucun substitut ou moyen de le synthétiser, bien que certains puissent être
extraits comme sous-produit du gaz naturel.
Au rythme où nous consommons l'hélium, il disparaîtra dans moins de 200 ans, ou même plus tôt puisque
l'administration actuelle prévoit privatiser l'approvisionnement fédéral en hélium et accélérer son épuisement.
Nous détruisons les milliards d'années de production d'hélium de la planète en quelques décennies seulement.

La façon dont le deuxième élément le plus commun des univers pourrait avoir une pénurie est déconcertante,
mais c'est parce que lorsqu'un champ souterrain est découvert, il est difficile à piéger et à stocker, s'échappant
généralement. Il est difficile de stocker l'hélium car il s'échappe inévitablement de la plupart des conteneurs.
La meilleure façon d'éviter cela est de le stocker dans une couche de dolomie à plus de 3 000 pieds sous terre,
où il y a une épaisse couche de sel qui le maintient en place.
Il y a très peu d'endroits où l'on peut en trouver, principalement aux États-Unis, au Qatar et en Algérie.
Il faut des centaines de millions d'années pour produire des quantités substantielles d'hélium sous terre. Elles
s'accumulent là où des veines de ces éléments se sont déposées et conduisent à d'énormes réservoirs souterrains
d'hélium. Une fois extrait, il faudrait attendre des centaines de millions d'années pour que ces magasins se
réapprovisionnent.
Utilité de l'hélium :
● IRM
● Résonance magnétique nucléaire
● Plongée sous-marine
● Coussins gonflables
● cryogénie
● Industrie des semi-conducteurs
● Fibre optique
● Aimants supraconducteurs
● Développement de médicaments pharmaceutiques
● La NASA pour séparer les carburants en fusées
● Détecteurs de rayonnement
● Accélérateurs de particules
● Substance la plus froide au monde : moins 450 F, utile pour les applications de refroidissement
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L'intérêt du public à l'égard des changements climatiques atteint un
sommet historique. C'est l'effet de Greta Thunberg
Ugo Bardi Le lundi 7 octobre 2019

Greta Thunberg connaît un succès phénoménal en tant que messagère du climat. Bon ciblage, performance sans
faille, la bonne personne au bon moment.
Il y a un peu plus d'un an, j'ai écrit un post intitulé "Pourquoi, dans quelques années, plus personne ne parlera du
changement climatique". Il s'est avéré que j'avais complètement tort : Greta Thunberg a tout changé. J'ai
commis l'erreur typique que nous commettons tous en essayant de prédire l'avenir. Comme j'ai tendance à le
dire, "le moyen le plus sûr de faire de fausses prédictions est d'extrapoler les tendances passées." Et je suis
tombé dans le piège moi-même !
Regarde ce qui s'est passé : L'intérêt du public pour le changement climatique s'est estompé pendant des années,
puis, soudain, il a commencé à augmenter. C'est maintenant le niveau le plus élevé jamais atteint dans
l'enregistrement Google Trend.

N'est-ce pas fantastique ? Le mème Greta Thunberg, à lui seul, a changé la tendance mondiale. Il n'y a pas
d'autre explication au regain d'intérêt pour le climat.
Alors, que se passe-t-il ? Voyons si nous pouvons apprendre quelque chose de ma mauvaise prédiction. Tout
d'abord, j'ai basé ma prédiction sur les données de Google Trends qui ont montré un déclin constant et robuste
de l'intérêt du public pour le changement climatique. Elle était en cours depuis plus d'une décennie. J'ai aussi

noté comment le gouvernement Trump pratiquait la technique de propagande connue sous le nom de "tromperie
par omission". Il semble avoir réussi à générer une rétroaction auto-renforçante qui a amené le public à oublier
le changement climatique, distrait par d'autres questions.
Alors, bang ! Les systèmes complexes vous prennent toujours par surprise et Greta Thunberg a sûrement surpris
tout le monde. Qu'est-ce qui l'a rendue si efficace dans une tâche où les meilleurs scientifiques du monde ont
échoué ? La naissance et le développement du mème Thunberg seront étudiés pour les années à venir : c'est
vraiment une innovation remarquable dans un mème où, jusqu'à présent, seuls les mèmes négatifs semblaient
avoir une chance d'affecter l'opinion publique (Climategate en est un exemple). Mme Thunberg était sûrement
appuyée par une agence de relations publiques de premier ordre. Ils ont tout bien fait dès le début : la cible, la
livraison, le positionnement. Mais c'est la personne, Greta Thunberg, qui a été absolument parfaite dans son
rôle : sans faille en toutes occasions.
En même temps, les forces des ténèbres essayant d'arrêter Greta Thunberg n'ont réussi qu'à la propulser plus
loin. Un grand nombre de vieillards en colère se sont ridiculisés en l'insultant. Beaucoup de soi-disant "experts"
en climat ne pouvaient que montrer leur ignorance. La plupart des attaques qu'elle a subies se sont retournées
contre elle, notamment parce que la jeune femme s'est avérée à la fois intelligente et résistante.
Mais il y a plus qu'une opération de relations publiques sans faille. Le temps était venu d'effectuer une transition
mémétique majeure. La plupart d'entre nous s'y attendions en raison d'une catastrophe climatique, d'ouragans,
de l'élévation du niveau de la mer, de vagues de chaleur, de ce genre de choses. Mais nous avons été frappés par
toutes sortes de catastrophes climatiques et le résultat a été le contraire : à la suite de chaque événement terrible,
l'intérêt du public pour le changement climatique a diminué !
Encore une fois, nous aurions dû nous attendre à ce que : la mésosphère se comporte beaucoup comme des
systèmes physiques complexes, elle subit des transitions de phase. Si vous avez déjà travaillé avec ce type de
systèmes, vous avez sûrement noté comment les transitions de phase se produisent, ou ne se produisent pas, la
plupart du temps quand cela vous plaît. Si les conditions ne sont pas favorables, le composé chimique qui vous
a pris des mois de travail pour le synthétiser refusera de se condenser et de précipiter. Ou, il le fera lorsque vous
ne vous attendez pas à ce que cela se produise. La mésosphère fait de même : lorsque les conditions de diffusion
d'un mème sont réunies, il se diffuse. Sinon, ça n'arrivera pas.
Donc, Greta Thunberg était le bon mime au bon moment. Et, comme tous les bons mèmes, il s'est diffusé de
façon explosive. Et maintenant, quoi ?
Les mèmes ont une durée de vie limitée dans la mésosphère -- c'est parce qu'ils sont apparentés à des créatures
vivantes et qu'ils consomment les ressources qui les font vivre. Ils s'enflamment rapidement, puis diminuent
lentement. Si rien ne change, c'est le destin du mem de Greta Thunberg - il pourrait être accéléré par la
campagne de diabolisation en cours : s'il y a quelque chose que la propagande occidentale moderne peut faire
c'est diaboliser les gens. Après des décennies d'exploitation, ils ont appris à bien le faire.
Il y a donc de fortes chances que Greta Thunberg disparaisse et disparaisse, comme l'espèrent sûrement ses
ennemis. Mais ce n'est pas nécessairement son avenir. Il est également possible que le mème mute, devenant
plus structuré, plus propositif, plus engageant. Il semble que c'est ce qui se passe : Greta Thunberg met à jour
son message et elle commence à proposer des solutions concrètes au changement climatique avec une vidéo
récente dans laquelle elle fait la promotion du reboisement. Cette vidéo a quelques problèmes et jusqu'à présent
elle n'a pas eu un grand impact, mais c'est un pas dans la bonne direction.
Et nous y voilà : les systèmes complexes nous surprennent toujours, et nous en redemandons sûrement. Mais
avec Greta, l'avenir n'est plus aussi sombre qu'il n'y paraît.

10$ Pétrole - Jusqu'où les prix du pétrole pourraient-ils chuter si nous
assistons à un krach de style 2009 ?
Par Julianne Geiger - 07 oct. 2019 OilPrice.com

Chute des stocks
Alors que les prévisions sur la volatilité des prix du pétrole abondent, un thème revient sans cesse : la prime de
risque géopolitique. D'abord, il s'agissait de théories sur une fermeture dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a eu
la crainte d'une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis ou entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce ne sont là que
des possibilités, mais la réalité suggère qu'un tout autre type d'extrême est beaucoup plus probable : des prix du
pétrole extrêmement bas.
Parmi les cris de la prime de risque géopolitique, on entend des murmures beaucoup plus effrayants de mots tels
que destruction de la demande, différends commerciaux et détérioration du climat économique. Et ces mots
décrivent la réalité actuelle du marché et, en tant que telle, suggèrent une réalité future similaire - une réalité où
la destruction de la demande continue à faire baisser les prix. Le pétrole à 10 $ est-il vraiment possible ?
Perspectives de la demande en dents de scie
Tout au long de 2019, il semble que les prévisionnistes ne puissent pas réviser à la baisse leurs projections de la
demande de pétrole assez rapidement.
L'Agence internationale de l'énergie a continué de réviser à la baisse ses projections de croissance de la
demande de pétrole pour 2019 et au-delà.

De 1,4 million de b/j de croissance de la demande que l'AIE prévoyait pour 2019 en janvier, leurs estimations

sont tombées à 1,1 million de b/j de croissance de la demande ce mois-ci. Ces estimations étaient fondées sur la
demande mondiale réelle, qui a chuté de 160 000 bj en mai d'une année à l'autre, selon l'AIE.
Pour ses projections de la croissance de la demande mondiale de pétrole en 2020, elles aussi ont été révisées à la
baisse, commençant à 1,4 million de b/j dans leur rapport de juin avant de tomber à 1,3 million de b/j dans celui
d'août. Pour le mois de septembre, l'AIE maintient ses projections de croissance de la demande de pétrole à 1,3
million de barils par jour pour 2020.
L'OPEP a ses propres projections de croissance de la demande, qui ont également été révisées à la baisse assez
régulièrement cette année.

Bien qu'une croissance de la demande de pétrole d'un peu plus d'un million de barils par jour ne soit pas
nécessairement synonyme de pessimisme pour les marchés pétroliers, la tendance à la baisse est claire et
suggère une faiblesse à l'avenir.
Et nous l'avons vu par le passé, malgré les événements géopolitiques importants qui ont été spécifiquement liés
au pétrole. Ces événements géopolitiques importants ont fait bouger les choses, les prix grimpant à chaque
événement, mais ces événements sont maintenant incapables de soutenir ces prix plus élevés. Au lieu de cela,
nous assistons à des blips temporaires. Cela donne à penser que les prix du pétrole sont tributaires des réalités
fondamentales : une demande atone associée à une production robuste. Et tout indique que cela va continuer.
L'histoire se répète
Se promener dans le temps devrait suffire à faire le point sur les prédictions récentes qui annonçaient un prix du
pétrole de 100 dollars, alors que les troubles au Moyen-Orient se poursuivent.
Dans l'industrie pétrolière, les cycles d'expansion et d'effondrement sont une évidence. Brent a déjà connu des
accidents horribles dans le passé, et il n'y a aucune raison de s'attendre à quoi que ce soit de différent à l'avenir.

Les hausses et les baisses de prix continuent leur tendance habituelle, qui découle de la variété des stimuli. Les
suspects habituels qui provoquent des krachs du prix du pétrole sont :
● Dollar fort
● Forte production de pétrole brut de l'OPEP
● Production élevée de pétrole brut aux États-Unis
● Stocks élevés de pétrole brut aux États-Unis
● Faible économie/effondrement de la demande
● Les spéculateurs
En 2009, les prix du pétrole sont passés de plus de 140 dollars le baril en 2008 à moins de 40 dollars le baril en
2009, soit une baisse de plus de 50 %. Et si vous pensez que ces prix sont dans le rétroviseur pour de bon, vous
vous trompez peut-être. Le krach de 2009 n'est pas seulement le résultat de l'effondrement de la demande. Si
seulement c'était aussi simple. Non, c'était une tempête parfaite de prix du pétrole qui volaient haut, effrayant
les traders qui pensaient que le pic était juste au coin de la rue. C'est aussi la crise financière qui a déclenché une
crise mondiale du crédit. Cela a renforcé le dollar américain, ce qui a accentué la baisse de la demande de
pétrole. Au fur et à mesure que les cours ont chuté, les positions longues ont été fermées. La panique s'en est
suivie. Plus de positions longues ont été fermées car les traders voulaient sortir, et sortir rapidement. Rincer,
faire mousser, répéter.
En 2014/2015, les prix du pétrole ont connu une chute similaire. De plus de 100 $ le baril à moins de 40 $ encore une fois, une chute de plus de 50 %. Cette fois-ci, il s'agissait d'un ralentissement économique chez les
grands importateurs de pétrole comme la Chine et l'Inde.
Et puis le coup de grâce a été porté par les États-Unis, qui venaient tout juste d'entrer dans l'effondrement du
boom.

Cette fois-ci, nous constatons aussi des similitudes. Alors que les prix du pétrole n'atteignent pas des sommets
records, la production américaine n'a jamais été aussi élevée. Et les perspectives économiques mondiales ne
sont pas si bonnes. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine menace de réduire la demande du
premier importateur mondial de pétrole : la Chine. Et malgré tous les efforts déployés, les quotas de production
de l'OPEP ne suffisent pas à faire pencher la balance dans l'autre sens.
Et encore une fois, les spéculateurs contrôlent le marché et les hedge funds se précipitent vers la sortie, les
gestionnaires de fonds déchargant 64 millions de barils de WTI et 17 millions de barils de brut au 1er octobre.
C'est un marché nerveux à mémoire courte, et les hedge funds ont déjà oublié l'attaque contre les infrastructures
pétrolières saoudiennes. Maintenant, les paris haussiers sur le WTI et le Brent sont tombés à leur plus bas
niveau en huit mois, selon Bloomberg. En l'absence d'une catastrophe liée au pétrole, il est difficile d'envisager
un rebond important des prix à court terme.
FX Empire a prédit, à l'aide de ses systèmes de modélisation Adaptive Dynamic Learning, que les prix seront
inférieurs à 40 $ le baril. Les sondages Reuters et l'EIA s'attendent à ce que le pétrole reste dans les 60 dollars.
Pendant ce temps, Jeff Currie de Goldman Sachs prend le train sombre :
"Le risque de 20 USD est lié à ce que nous appelons une rupture de capacité de stockage, ce qui signifie que
l'offre est supérieure à la demande, que vous remplissez tous les réservoirs de stockage de la planète Terre et
que vous n'avez nulle part où les mettre ", a déclaré Currie à CNBC à la conférence Oil & Money à Londres le
mois dernier. Toutefois, leur scénario de référence prévoit une estimation plus robuste.
Bien sûr, ces prix ultra-bas finissent par freiner les investissements supplémentaires dans le secteur, ce qui
entraînerait inévitablement une hausse des prix à mesure que le cycle recommencerait, mais c'est une petite
consolation pour tous les acteurs du pétrole et du gaz ayant une dette élevée qui seraient incapables de
rembourser leurs créanciers à moins de 40 $ pour le pétrole.
La question n'est donc pas de savoir comment les prix pourraient grimper. La question est de savoir combien de
temps prendra le prochain cycle d'expansion et de récession et combien de sociétés pétrolières et gazières seront
balayées par ce processus ?

Stockage débordant et pas d'acheteurs : Réservoirs de production de
pétrole du Venezuela
Par Nick Cunningham - 07 oct. 2019 OilPrice.com

Orinoco
La production pétrolière vénézuélienne a encore été touchée ces derniers jours, le pays étant aux prises avec des
réservoirs de stockage débordants et aucun acheteur.
Selon Bloomberg, PDVSA a réduit la production dans la ceinture de l'Orénoque à seulement 200 000 bj, après
avoir doublé en moyenne pendant la majeure partie de cette année. Le manque d'espace de stockage a entraîné
des réductions de production, y compris dans les projets de coentreprise, où la production a été plus stable. Des
sources ont dit à Bloomberg que l'installation de mélange de Sinovensa serait fermée pendant au moins une
semaine.
Le secteur pétrolier vénézuélien est dans une spirale descendante depuis plusieurs années, les pertes s'accélérant
considérablement après l'introduction par les États-Unis de sanctions paralysantes au début de 2019. La
production a chuté de plus de moitié, passant de 1,6 million de barils par jour (mb/j) en 2018 à un peu plus de
750 000 bj en juillet.
La production s'était maintenue au cours des derniers mois, et le président Nicolas Maduro semblait avoir
survécu à l'assaut des États-Unis. Alors que les totaux mensuels rebondissent d'un mois à l'autre, la production
vénézuélienne est restée plus ou moins stable à 750 000 bj à partir d'avril, la dernière fois que le chef de
l'opposition Juan Guaidó a tenté de renverser Maduro.
En juillet, les États-Unis ont prolongé une dérogation qu'ils avaient accordée à Chevron, lui permettant de
poursuivre ses activités dans le pays. Les fonctionnaires de l'administration Trump n'étaient pas d'accord sur ce
qu'il fallait faire, le conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton ayant insisté pour que la dérogation
expire afin d'accroître la pression sur Maduro.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo souhaitait une prolongation pour préserver une "tête de pont américaine" au
Venezuela, une mesure qui empêcherait également une plus grande influence des compagnies pétrolières d'État
russes ou chinoises. La position de Pompeo l'emporta, et les États-Unis prolongèrent la dérogation de trois mois.
Connexe : Le premier producteur mondial de gaz naturel est sur le point de devenir encore plus grand

Toutefois, après des mois de production relativement stable, la production a recommencé à baisser en août,
tombant à 712 000 bj, selon les sources secondaires de l'OPEP.
Le Venezuela est peut-être sur le point de connaître un nouveau déclin. Selon Bloomberg, le pays n'a exporté
que 495 000 bj en septembre et, la semaine dernière, sa production est tombée à 510 000 bj à la suite de l'arrêt
temporaire de l'exploitation du pétrole lourd en amont.
Pire encore, l'industrie est en mauvais état. Le pillage généralisé, l'exode des travailleurs, le manque
d'équipement et le manque de capitaux pèsent sur les opérations pétrolières. Les journalistes de Bloomberg ont
parcouru le champ de l'Orénoque et ont dit que ce qu'ils avaient vu était frappant. "Le voyage, dont les jambes
ont été chronométrées pour éviter les patrouilles et les postes de contrôle militaires lourdement armés, a montré
que le moteur industriel et économique de la nation a été dépouillé de ses équipements et négligé au point de
s'effondrer ", ont écrit Lucia Kassai et Fabiola Zerpa.
Luis Pacheco, qui siège au conseil d'administration de PDVSA nommé par Guaidó, estime que l'industrie a
besoin de 120 milliards de dollars pour changer les choses. Inutile de dire que cet argent n'est pas versé. Il n'y a
presque aucune chance que cela se produise, même pour une faction, sans un changement de contexte politique.
Cependant, le problème est que l'administration Trump s'est désintéressée du Venezuela, après avoir vu sa
campagne de changement de régime échouer. Dans la mesure où les responsables américains se sont concentrés
sur le Venezuela, c'est John Bolton, qui s'est battu avec acharnement pour renverser Maduro. Après avoir été
congédié, et avec Trump face à la destitution, le Venezuela est loin en bas de la liste des priorités.
Maduro a esquivé la balle américaine, mais les sanctions demeurent. Tout comme dans le cas de l'Iran, où
l'administration Trump s'est désintéressée mais maintient des sanctions sévères, il n'y a simultanément aucun
moyen de faire une percée tout en manquant d'intérêt pour trouver une autre voie. Les sanctions demeurent,
mais il n'y a pas d'autre stratégie.
Connexe : Les majors du pétrole en tête de l'essor des fusions et acquisitions dans le secteur du pétrole et du gaz
A l'exception d'une nouvelle série de sanctions, annoncée début août, à l'encontre des entreprises et des
gouvernements qui travaillent avec Caracas, les tactiques de l'administration semblent maintenant réduites à des
discours durs et à des "psy-ops" maladroits, écrit Christopher Sabatini pour Chatham House. "Ce qui est devenu
clair, c'est que l'administration Trump n'avait pas de plan de secours quand l'armée n'est pas intervenue le 23
janvier, le 23 février ou le 30 avril pour retirer Maduro."
Des millions de personnes ont fui le Venezuela et le nombre total de réfugiés pourrait dépasser de loin celui de
la Syrie. La semaine dernière, le Wall Street Journal a publié un récit poignant du voyage d'un couple fuyant le
Venezuela et traversant le continent pour se rendre au Chili.
Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, et alors que Maduro a présidé à l'effondrement, le gouvernement
américain est en grande partie responsable - et continue d'aggraver la situation.
"La politique vénézuélienne de la Maison-Blanche semble de plus en plus chaotique et offre peu de réconfort
aux Vénézuéliens qui continuent de souffrir sous un régime autocratique répressif et corrompu, souffrance
aggravée par les sanctions pétrolières américaines qui commencent à mordre, a ajouté M. Sabatini.

Le monde n'a jamais consommé autant d'huile de palme
Par Muryel Jacque Publié le 1 oct. 2019 Le Monde.fr

L'Inde, premier importateur mondial, s'apprête à acheter des quantités records. En Chine, la guerre
commerciale et la fièvre porcine incitent Pékin à faire de même. Pour répondre aux besoins grandissants
de la planète, notamment en biocarburants, la production d'huile de palme a presque triplé en vingt ans.

La multitude de produits « sans huile de palme » dans les rayons des supermarchés européens pourrait faire
oublier la réalité. Mais les chiffres sont là : la planète n'a jamais consommé autant d'huile de palme. Et les
prévisions publiées récemment indiquent que le rythme n'est pas près de fléchir.
La multitude de produits « sans huile de palme » dans les rayons des supermarchés européens pourrait faire
oublier la réalité. Mais les chiffres sont là : la planète n'a jamais consommé autant d'huile de palme. Et les
prévisions publiées récemment indiquent que le rythme n'est pas près de fléchir.
Ainsi, l'Inde, le premier acheteur mondial d'huile de palme, devrait importer 10 millions tonnes au cours de la
saison 2019-2020, selon les projections du ministère américain de l'Agriculture (USDA). C'est sans précédent
pour ce pays de plus de 1,3 milliard d'habitants.
Consommation triplée
En vingt ans, la consommation indienne de cet ingrédient - utilisé dans les cuisines comme dans les fast-foods a triplé. Au point qu'il est aujourd'hui le produit d'import le plus onéreux pour New Delhi, après le pétrole et
l'or. Depuis quelques années, le gouvernement tente de réduire sa dépendance en incitant les agriculteurs à
produire davantage, notamment sur les terres en jachère de certains états côtiers, mais les besoins restent bien
supérieurs à l'offre locale.
La semaine dernière, un industriel confiait à Reuters que la production d'huile de palme dans le pays pourrait
doubler d'ici à cinq ans : elle s'élèverait alors 600.000 tonnes.
Moins de soja, plus de palme
L'envolée des chiffres en provenance de Chine, autre grand consommateur, est encore plus impressionnante. Sur
les huit premiers mois de l'année, les importations ont bondi de près de 60 %. C'est une des conséquences
collatérales de l'épidémie de peste porcine africaine qui a ravagé le cheptel chinois.
Avec la forte baisse du nombre de porcs dans le pays, Pékin a en effet importé moins de graines de soja, dont
l'un des sous-produits issus de sa trituration, le tourteau, sert à nourrir les animaux. Résultat, l'autre sous-produit
de la graine de soja, l'huile de soja, n'est plus lui non plus produit dans les mêmes proportions qu'avant. Pour
répondre à la demande, la Chine a donc accru ses achats d'huile de palme. La guerre commerciale avec les
Etats-Unis, qui était jusqu'à il y a peu son principal fournisseur de soja, a également changé la donne, en
poussant la Chine à trouver des alternatives.

Au final, le ministère de l'Agriculture américain estime que la Chine pourrait acheter 6,7 millions de tonnes
d'huile de palme en 2019-2020, et le China national grain and oils information center (CNGOIC) table sur
7 millions, ce qui serait un record historique.
Biodiesel européen
Avec plus de 76 millions de tonnes produites cette année - contre moins de 5 millions en 1980 -, l'huile de
palme sera encore, de loin, l'huile végétale la plus consommée sur Terre. Elle est peu chère, son rendement est
imbattable, et ses qualités techniques prisées par l'industrie ont fait son succès planétaire. On trouve la matière
première exotique partout, dans les cosmétiques, l'alimentation industrielle ou les carburants.
Même en Europe, où l'huile souffre à la fois d'une image calamiteuse liée en partie à la déforestation massive
engendrée par l'explosion de la production, et des décisions politiques de Bruxelles , les achats d'huile de palme
ne faiblissent pas. Au cours des huit premiers mois de l'année, l'UE a, par exemple, fait venir 1,42 million de
tonnes d'huile de Malaisie, contre 1,27 million sur la même période l'an passé, selon les chiffres du
gouvernement. A la différence des Indiens ou des Chinois, les Occidentaux s'en servent d'abord pour faire du
biocarburant. Mais cette utilisation ne cesse de prendre de l'ampleur un peu partout sur le globe. L'an passé,
selon les experts d'Oil World, 21 % de la palme produite a fini dans les moteurs.

Joseph Stiglitz : « Sans croissance, ce ne sera pas la fin du monde »
Vincent Lucchese Usbek et Rica 29 septembre 2019
Le prix Nobel d’économie et ancien économiste en chef de la Banque mondiale publie un nouvel ouvrage
dans lequel il dénonce les dérives antidémocratiques et la corruption d’élites qui s’enrichissent en
creusant les inégalités. Renverser la logique est toutefois possible, nous a-t-il assuré.
Une attaque en règle contre la politique de Donald Trump. C’est l’une des lignes directrices qui saute aux yeux
dans le dernier ouvrage de Joseph E. Stiglitz paru le 25 septembre : Peuple, pouvoir & profits (Les liens qui
libèrent). Destruction de la démocratie, de la science, politique économique catastrophique, le président
américain n’est pas épargné. Mais il n’est finalement qu’un avatar d’un mal plus profond, prévient le prix Nobel
d’économie : celui d’une alliance entre les milieux d’affaires et les conservateurs qui dictent leurs politiques
pour s’enrichir au détriment de la population, creusant d’abyssales inégalités au passage. Les 1 % d’Américains
les plus riches possèdent plus de 40 % de la fortune américaine tandis que 26 super-riches détenaient en 2017
autant que la moitié de l’humanité, rappelle Joseph Stiglitz.
En manipulant l’opinion, en promettant un « ruissellement » de la richesse qui n’a jamais fonctionné et en
jouant de la corruption des institutions, ces super-riches et grandes entreprises ont réussi à faire croire que les
inégalités étaient inévitables et que le néolibéralisme était la solution, fustige l’économiste. Lui prône au
contraire un retour du pouvoir de l’État pour organiser un futur plus équitable, répondre à l’enjeu climatique et
retrouver une démocratie véritable, tout en sauvant le capitalisme et renouant avec la croissance. Une voie
étroite qu’il nous a expliquée.
Usbek & Rica : Vous dénoncez dans votre livre l’explosion des inégalités économiques partout dans le
monde. Vous les reliez aux inégalités politiques et à l’absence de réelles démocraties ?
Joseph Stiglitz : De nombreux juristes et spécialistes de sciences politiques ont documenté l’impact de l’argent
sur les décisions politiques. Ce que nous appelons « démocratie » se résume plus à la formule « un dollar, une
voix » qu’à « une personne, une voix ». Nous sommes donc égaux face aux dollars seulement. Et ceux qui ont
beaucoup de dollars auront plus de voix.

Cela fonctionne via trois mécanismes. Les plus riches tentent d’abord de supprimer tout simplement le droit de
vote : dans le sud des États-Unis, il est difficile de s’enregistrer, difficile de voter, notamment dans les régions
pauvres où le nombre de bureaux de vote est plus restreint avec des horaires d’ouverture plus courts. Les ÉtatsUnis sont l’un des seuls pays dans lequel les élections se tiennent pendant un jour ouvrable. Il faut donc parfois
renoncer à une journée de paie pour pouvoir voter. Cela revient à rendre le vote payant. Le vote censitaire
n’existe plus en théorie mais nous rendons le vote plus compliqué pour les pauvres par des moyens détournés.
« Ceux qui profitent des inégalités font tout pour restreindre le pouvoir d’action du gouvernement »
Deuxièmement, notre système représentatif est distordu. Deux des trois présidents élus au XXIe siècle – deux
Républicains – l’ont été avec moins de voix que leur opposant. Il y a un découpage partisan des circonscriptions
électorales [« gerrymandering » en anglais, nldr]. Et la Cour suprême refuse de s’attaquer au problème. Elle le
renvoie au processus politique. Mais elle n’explique pas comment un système politique basé sur le
gerrymandering est censé s’attaquer au gerrymandering…
Et troisièmement, il y a ce que l’historienne Nancy MacLean a décrit dans son livre Democracy in chains. Ceux
qui profitent des inégalités font tout pour restreindre le pouvoir d’action du gouvernement. Ils disent, par
exemple, qu’il est contraire à la Constitution d’empêcher les gens de s’entretuer avec des armes de guerre. C’est
une nouvelle interprétation de la Constitution qui n’a aucun sens.
Ce que vous décrivez semble très spécifique aux États-Unis. La montée mondiale des inégalités a-t-elle
aussi une explication globale ?
Bien sûr, j’ai pris dans mon livre le cas des États-Unis pour montrer à tout le monde ce qui pourrait arriver dans
leur propre pays. J’ai pris le cas extrême. Mais cela est vrai ailleurs. Si vous avez les plus riches qui contrôlent
les médias, comme Rupert Murdoch avec Fox news, vous pouvez mentir, tordre la réalité. Vous pouvez
dépenser beaucoup d’argent pour influencer les politiques, faire du lobbying, ou modifier le taux de
participation aux élections. À part dans quelques rares pays qui ont rendu le vote obligatoire comme l’Australie,
le taux de participation aux élections est un problème majeur, qui réclame de l’argent. Que ce soit pour
désinformer, influencer ou faire voter, l’argent est essentiel.
Je crois que ces problèmes d’inégalités politiques s’accroissent dans de très nombreux pays. On voit des
milliardaires devenir présidents, qui ont leur propre média et qui utilisent leurs ressources financières pour être
élus. Mais les États-Unis montrent le pire, le danger le plus exacerbé, car c’est là que les plus riches et les
entreprises ont les mains les plus libres pour avancer leurs intérêts.
Vous décrivez cet affaiblissement des démocraties en dénonçant ce que d’autres appellent la « sécession
des élites ». Vous analysez cela via l’évolution des traités commerciaux qui, auparavant, confrontaient les
intérêts commerciaux de deux pays, tandis qu’aujourd’hui les traités de libre échange opposeraient
plutôt les intérêts communs des multinationales à ceux des peuples…
Oui, exactement. Auparavant, baisser les tarifs douaniers rendait les produits de pays étrangers moins chers, ce
qui était à l’avantage des consommateurs et plus efficace pour l’économie. Maintenant, les entreprises des deux
pays s’entendent pour affaiblir les normes environnementales, les normes sanitaires et de sécurité. Les citoyens
des deux pays sont perdants et les entreprises des deux pays sont avantagées. Elles utilisent les traités de libre
échange pour faire ce qu’elles ne peuvent pas obtenir de nos Parlements démocratiques. En démocratie, les
entreprises automobiles ne peuvent pas réclamer le droit de faire des voitures plus polluantes et moins sûres.
Mais elles le peuvent avec certains traités de libre échange…

Le CETA, traité de libre échange entre l'Union européenne et le Canada, a été approuvé par l'Assemblée
nationale en juillet et est en cours de ratification par les différents pays membres.
À quand remonte selon vous ce basculement ?
Le moment décisif fut d’une certaine manière le « Cycle d’Uruguay », les négociations internationales qui ont
conduit à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. Cela a permis de baisser les
tarifs douaniers à un niveau très bas. Les tarifs entre les États-Unis et l’Europe sont aux alentours de 3 %. Ce
n’est plus ce qu’on peut appeler une barrière commerciale. Les fluctuations des taux de change sont plus
importantes que ces taxes douanières... Donc les tarifs douaniers ne sont plus une entrave.
En revanche, les réglementations peuvent l’être. Les agriculteurs américains, par exemple, utilisent des OGM
mais la plupart des gens en Europe sont contre les OGM. Un principe simple devrait être la transparence, le
droit pour les consommateurs de savoir ce qu’ils achètent. Mais les agriculteurs américains disent qu’une
réglementation imposant une telle transparence est de fait une entrave au commerce et qu’il ne faut donc pas
laisser les consommateurs savoir où sont les OGM. C’est comme ça que l’on attaque les normes au nom de
l’augmentation des profits, et en l’occurrence au détriment des Européens.

Vous prônez un retour du rôle fort des États, notamment pour gérer une économie complexe et
mondialisée, et pour répondre aux défis de la crise environnementale, mais aussi pour contrer ce pouvoir
des multinationales. Mais les États n’ont-ils pas été complices de cette stratégie de dérégulation ?
Je crois que beaucoup d’États sont sincèrement effrayés par les menaces brandies par les entreprises. Il y a
toujours une menace de quitter le pays en cas de conditions moins favorables à leurs affaires. Mais en réalité,
tant qu’il y a des profits à réaliser, une entreprise préfère rester. C’est pourquoi la France a eu raison d’imposer
une taxe sur les GAFA et elle aurait même pu imposer une taxe plus élevée. Avec une taxe à 3 %, les
entreprises se plaignent de gagner 97 millions de dollars au lieu de 100 millions de dollars, mais elles
préféreront malgré tout rester plutôt que de renoncer à 97 millions de dollars…
Et même si, par exemple, Amazon quittait la France, vous avez un très bon niveau technologique et de
nombreuses entreprises qui pourraient monter une plateforme pour le remplacer. Beaucoup de personnes
trouveraient même ça mieux d’avoir un Amazon français. Donc les États riches et technologiques ne devraient
pas avoir peur de ces entreprises.

« La situation n’est donc pas équitable pour les entreprises européennes »
Ne pas céder au chantage, aux tentations de dumping fiscal, aurait donc aussi la vertu de favoriser la
création de « GAFA européens », qui n’arrivent pas à émerger aujourd’hui ?
Cette difficulté à émerger vient précisément du pouvoir qu’ont les GAFA aujourd’hui grâce à leurs énormes
avantages : ils ne payent pas d’impôts, ils abusent de leur position dominante pour étouffer la concurrence,
comme Margrethe Vestager l’a dénoncé [la Commissaire européenne à la concurrence, qui a notamment infligé
à Google pour plus de 8 milliards d’euros d’amendes, ndlr], et ils ont accès plus que les autres à nos données,
qui sont les ressources naturelles du XXIe siècle. La situation n’est donc pas équitable pour les entreprises
européennes qui ne peuvent pas émerger. Il y a malgré tout de beaux exemples de réussites européennes comme
Spotify mais cantonnés à des niches particulières. Je pense qu’en imposant un bon cadre juridique, de véritables
impôts, un usage des données qui respecte la vie privée et en se protégeant des abus de position dominante,
l’Europe ouvrirait plus de perspectives pour ses propres entreprises.

Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la concurrence.
Vos arguments ne semblent pas convaincre les gouvernements qui poursuivent les mêmes politiques visà-vis des entreprises. Vous écrivez dans votre livre que ceux qui défendent une politique de l’offre et
l’efficacité de la théorie du ruissellement mentent en connaissance de cause…
L’inefficacité de ces politiques est parfaitement documentée depuis 40 ans. Il y a beaucoup de données et
beaucoup de preuves. On pourrait donc se demander pourquoi les Républicains, aux États-Unis, ont fait passer
une loi en 2017 pour diminuer les impôts pour les personnes très riches, les milliardaires et les entreprises en
arguant que ce sera bénéfique pour l’économie. La réponse est très simple : la cupidité. Personne n’a vraiment
cru que ça ferait croître l’économie.
Cela apporte plus précisément un peu de carburant à très court terme pour l’économie, mais avec un coût très
lourd à long terme. Pendant disons deux semestres, ces mesures ont porté la croissance à 3,1 %, puis elle est
redescendue à 2,1 %, et les prévisions annoncent pour la plupart moins de 2 % pour l’an prochain.
Personne ne croit vraiment qu’une telle politique fonctionne. Dans le cas des États-Unis, c’est clairement du
cynisme. Les plus riches se sont dit qu’il fallait profiter de la présence de Donald Trump au pouvoir pour
s’enrichir, baisser les taxes, en utilisant tous les arguments possibles. Et les politiciens ont été très
cyniques. Leur façon de penser, c’est : si nous donnons quelques milliers de milliards de dollars aux entreprises,
elles nous redonneront quelques milliards pour nos campagnes électorales. C’est ce que j’appellerais la version
américaine de la corruption. Il ne s’agit pas de quelques milliers de dollars dans une enveloppe. Pour la dernière
élection, on parle de contributions à hauteur de plus d’un milliard de dollars, et on s’attend à ce que cela monte
à plusieurs milliards pour les prochaines campagnes électorales.

Donc voilà de quoi il s’agit : donner aux entreprises des centaines de milliards de dollars pour en recevoir en
échanges quelques milliards lors des élections. Tout cela se passe aux États-Unis à une échelle inédite…
« Ceux qui blanchissent de l’argent et pratiquent l’évasion fiscale sont très influents auprès de nos
politiques »
Est-ce la même corruption qui explique la persistance des paradis fiscaux, malgré les nombreuses
révélations sur ces évasions fiscales massives, comme les « paradise papers » ou les « panama papers » ?
Beaucoup de ceux qui sont liés à l’argent des paradis fiscaux sont aussi ceux qui pourraient les réguler. Il n’y a
aucun argument économique en faveur de l’existence des paradis fiscaux, ils n’ont aucune fonction sociale. Et
s’il n’y avait pas de corruption, on pourrait régler le problème du jour au lendemain. C’est extrêmement simple :
nous l’avons fait quand il s’agissait de couper le financement du terrorisme, nous avons pu tracer l’argent et
couper les flux à 99,9 %.
C’est donc parfaitement faisable, mais nous avons choisi de ne pas le faire pour les histoires de blanchiment
d’argent, d’évasion fiscale et de corruption. Pourquoi ? Parce que ceux qui blanchissent de l’argent et pratiquent
l’évasion fiscale sont très influents auprès de nos politiques, en Europe comme aux États-Unis. Et les sommes
sont considérables : Gabriel Zucman, qui enseigne maintenant à Berkeley, a estimé que 8 % du patrimoine
mondial des ménages était placé dans les paradis fiscaux.

Le Panama, paradis fiscal de premier choix.
Cette corruption et le creusement des inégalités qui en résulte expliquent, selon vous, l’absence de réelle
croissance économique des pays riches depuis 40 ans ?
Oui, il y a en fait deux façons pour un individu de s’enrichir. L’une est de faire grossir le gâteau national et de
garder pour soi en récompense une partie de cette part supplémentaire de gâteau. L’autre consiste à voler la
richesse d’autres gens, de les exploiter d’une manière ou d’une autre. Et dans ce cas il n’y a pas création de
richesse, il y a même rétrécissement de la taille du gâteau car une partie des ressources est dépensée dans ce
processus d’exploitation.
C’est ce qu’on appelle la recherche et la maximisation de la rente, qui consiste à s’enrichir par l’exploitation
plutôt que par la création de richesse. Et les États-Unis sont devenus, de façon disproportionnée, un pays de
rentiers. Cette exploitation prend de nombreuses formes : lorsque les banques ou les entreprises en situation de
monopole comme les GAFA utilisent leur pouvoir de marché. Beaucoup d’entreprises profitent de situations de
vulnérabilités. Les écoles privées à but lucratif profitent du désir des gens de s’élever par exemple.

Mais création de richesse et exploitation sont souvent mêlées. Microsoft, par exemple, a créé de la richesse en
inventant un système d’exploitation, mais il a ensuite utilisé son pouvoir monopolistique, a violé les lois
antitrust, a été reconnu coupable aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les GAFA aujourd’hui mêlent
également création de richesse et exploitation.
« La transition énergétique va même alimenter la croissance »
On pourrait donc retrouver une plus forte croissance économique en diminuant l’exploitation ? Que
pensez-vous des théories qui lient croissance économique et exploitation des ressources fossiles ou de ceux
qui pensent que la décroissance est inéluctable ?
Je crois que la croissance sans énergies fossiles est possible. En fait, la transition énergétique va
même alimenter la croissance. Dans les 30 prochaines années, nous allons devoir réaménager l’ensemble de
l’économie pour faire face au changement climatique. Nous allons devoir revoir la conception de nos villes, de
nos maisons, de nos moyens de transport, de nos systèmes énergétiques… Nous avons donc un énorme défi
devant nous qui va requérir l’ensemble de nos ressources.
Mais ce sera une sorte de croissance différente de celle que nous avons connu ces cent dernières années. Elle a
aussi commencé à changer pour d’autres raisons : l’industrie extractive et manufacturière ne représente plus que
9 % du PIB américain. Certes, ces industries ont été délocalisées en partie ailleurs, mais même en regardant la
consommation, il s’agit de plus en plus d’une économie de services, d’information, de loisirs… La nature même
de l’économie est en train de changer.
Mais une croissance, même verte, peut se passer d’extractions croissantes de ressources naturelles et de
pressions croissantes sur l’environnement ?
Un PIB vert est possible. Cela dit, à terme, une croissance continue, sans fin, n’est pas nécessaire. Sans
croissance, ce ne sera pas la fin du monde, ni la fin du capitalisme. Je crois en un possible capitalisme
progressiste et je crois toujours en l’économie de marché, mais qui doit être canalisée. Mais je crois aussi que de
nombreux secteurs ne devraient plus avoir la cupidité comme moteur. Pour autant, il reste de nombreuses
populations vivant dans la pauvreté aujourd’hui, sans accès à des soins décents, et je pense que la croissance
reste nécessaire pour s’assurer que tout le monde ait un standard de vie décent.

La Représentante démocrate Alexandria-Ocasio Cortez et le sénateur Ed Markey (à droite) défendent leur
"Green New deal".
En Europe ou aux États-Unis, nous pourrions arrêter de croître ?

Oui, nous pouvons arrêter de croître. Mais dans ce cas, nous avons besoin de redistribution. Aux États-Unis, le
PIB par habitant est de 50 000 dollars. Si tout le monde avait 50 000 dollars par an, nous aurions un standard de
vie décent pour tous et nous n’aurions pas besoin de croissance. Mais si les 1 % les plus riches concentrent
40 % de la richesse et 20 % du PIB, les 20 % les plus pauvres n’ont pas accès à un niveau de vie décent. Il faut
donc soit redistribuer la richesse soit continuer à croître pour s’assurer que tout le monde ait un niveau de vie
décent. Mais je crois que nous pourrons avoir cette discussion dans trente ans, une fois que la croissance
nécessaire à la transition énergétique aura eu lieu.

Le défi de cette transition énergétique est de passer d’une économie mondiale utilisant 80 % d’énergies
fossiles à la neutralité carbone en à peine 30 ou 40 ans. Sans parler des changements d’infrastructures
que cela implique… Réussir un tel exploit nécessite « effort de guerre » comme le demandent certains ?
Oui exactement. Un tel effort ne se produira pas de lui-même. Surtout pour revoir le design de nos villes, de nos
infrastructures, cela doit être coordonné, c’est un effort massif qui ne peut pas être réglé à l’échelle individuelle.
Mais la bonne nouvelle, c’est que ce défi arrive à un moment où les changements technologiques font
disparaître des emplois dans d’autres secteurs et laissent donc de la main d’œuvre disponible… Le « Green new
deal » proposé par une partie des Démocrates est donc une bonne idée, pour aller vers un capitalisme
progressiste et qui respecte les limites planétaires.

Récupérer pour survivre
Publié par Pierre Templar 7 octobre 2019

L'image d'un survivant hagard en guenilles se frayant un chemin à travers le cadavre fumant d'une métropole,
après une catastrophe épique et bouleversante, est une constante dans la fiction apocalyptique.
À la recherche de nourriture, de quelques munitions, d'une pièce ou d'une vis pour réparer un équipement, ou de
précieuses gouttes d'essence ou d'eau, notre héros fouille de fond en comble les débris, passant au crible de
vastes étendues d'ordures et de structures abandonnées depuis longtemps qui semblent plier avec le vent...

Il est logique de croire que de nombreux survivalistes aient au moins envisagé la possibilité de récupérer ce qui
pourrait leur être nécessaire, s’ils en ont besoin, parmi les restes et les décombres laissés par une crise. Ce
pourrait être une chose courante à faire pour survivre, ou bien l'ultime.
La récupération est généralement une affaire simple dans les films et les jeux vidéo, et relativement sans
conséquences. Dans le cas improbable où notre protagoniste soit approché durant sa fouille, il ne s'agira souvent
que de la mise en place de la rencontre fortunée et fortuite avec un futur acolyte. Dans le monde réel, rien ne
sera aussi simple. Compte tenu de tout ce qui va se passer et de ce que vous et tous les autres traverserez en cas
de crise grave, la récupération peut devenir une activité dangereuse.
Dans cet article, nous l'examinerons en profondeur en tant que stratégie de survie, comme moyen de renforcer
ce que l'on a déjà ou de remplacer ce que l'on a perdu. Diverses considérations éthiques et pratiques importantes
entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de prendre quelque équipement laissé à l'abandon.
Nous allons donc essayer de répondre aux divers problèmes que pose la récupération.
Quelles sont les raisons pour récupérer ?
La réponse est simple : vous recherchez du matériel, des provisions ou des fournitures abandonnés ou non
réclamés, car il vous manque quelque chose d’essentiel. Peut-être que vous ne saviez pas que vous en auriez
besoin. Peut-être que vous avez perdu ou utilisé ce que vous aviez. Peut-être avez-vous été pris au dépourvu, et
devez maintenant trouver les éléments essentiels dont vous avez besoin pour survivre et vous sortir du pétrin.
Il est facile d'affirmer que l'on n'aura pas besoin de récupérer, qu'on est plus que préparé, et que l'on est
désormais paré aux divers aléas qu'implique une catastrophe, voire impatient de les affronter. On ne sera pas
comme tous ces imbéciles perdus et solitaires qui erreront parmi les débris à la recherche d’un morceau de pain
ou d’un vêtement chaud.
Curieusement, Monsieur Murphy a le moyen de renverser de tels pronostics. Vous avez plus que raison de vous
être préparé et de maintenir un état de conscience élargi, mais vous ne pouvez pas tout prévoir, et si vous aviez
pu le faire, vous ne vous retrouveriez pas à avoir besoin de récupérer.
Cela dit, la récupération ne doit pas être entreprise à la légère, mais seulement après un examen attentif de
l'ensemble des considérations, à moins que les objets que vous volez ne puissent être considérés objectivement
comme n'appartenant à personne.
Il y a un élément éthique important que toute personne responsable doit évaluer et réévaluer continuellement
avant que de penser à récupérer, ainsi que des considérations pratiques sérieuses. Nous y arrivons maintenant.

Est-il moral de récupérer ?
Cela dépendra de la personne à qui vous demandez, et de la différence entre le pillage (c’est-à-dire le vol) et la
récupération (voir notre article à ce sujet). Pour certains, les deux sont essentiellement synonymes. D'autres
considèrent que la récupération est différente du pillage, en ce sens qu'elle porte uniquement sur la collecte
d'objets et de matériaux mis au rebut ou non possédés. Or c'est bien là que réside le problème.
Qui peut dire ce qui appartient ou non à quelqu'un ? Qu'en est-il des choses qui appartiennent à une entité non
humaine, comme une entreprise, une ville, un État ? Qu'en est-il de tout ce qui a été acheté et payé avec l'argent
des contribuables ? Dans ce cas, vous pourriez pensez que vous le possédez déjà, ou que du moins, vous en êtes
actionnaire, n'est-ce pas ?
Presque tout appartient à quelqu'un. Vous pouvez oublier les scénarios fantaisistes du "dernier homme sur terre".
Il est fort probable que vous ne serez jamais cet homme. Nous pouvons d'ores et déjà tabler sur une multitude de
survivants à la suite d'un événement majeur, même si le nombre de victimes est élevé.
Dans ce cas, comment saurez-vous qu'il est acceptable de prendre ce que vous convoitez ? Il ne suffit pas de
supposer qu'une personne l'a abandonné parce qu'elle a fui ou évacué, ni de considérer cela comme un jeu
équitable au cas où elle aurait péri dans l'événement.
Notre société a établi de longue date le principe de propriété comme une chaîne de traçabilité que nous prenons
en compte dans des concepts tels que la succession et l'héritage. Vous n'êtes pas un voleur, n'est-ce pas ? Que se
passe-t-il si une personne apparentée à la personne décédée envisage de l'utiliser ?
Ainsi, tout n'est pas aussi simple. Supposons que vous ayez survécu à un événement climatologique majeur qui
a détruit les 3/4 des bâtiments de votre ville. Votre propre maison a réussi à tenir le choc, mais vous avez
maintenant besoin de renforts et de réparations pour la mettre à l’abri des intempéries afin que vous et votre
famille puissiez y rester. Malheureusement, votre garage et tous vos outils ont été détruits et emportés.
Vous explorez quelques quartiers en ruine près de chez vous. Dans l'un deux, vous tombez sur un garage
effondré qui contient des outils facilement accessibles, et une grande quantité de planches intactes que vous
pouvez utiliser. Problème résolu, pensez-vous en vous frottant les mains ! Vraiment ? Où est le propriétaire de la
maison ? Elle appartenait bien à quelqu'un. Il n'y a personne autour à qui demander ; personne ne répond à vos
appels et les autres maisons à la ronde semblent vides elles aussi. Que faire dans un tel cas ?
Considérations pratiques
Comme il a été dit, et dans l'hypothèse où vous surviviez, vous ne serez certainement pas le seul. Vous pouvez
d'ores et déjà compter sur le fait que même dans les petites villes ou les zones rurales, il restera beaucoup de
monde pour remarquer, ou peut-être contester, ce que vous faites.
Cela ne signifie peut-être pas qu'on essaiera de vous arrêter ou même de vous confronter. Mais cela signifie que
des gens vont probablement vous observer. Considérez ce que j'ai dit plus haut : il y a beaucoup de personnes
qui ne font aucune distinction entre pillage et récupération.
Il ne s'agit pas de prendre un vieil appareil que quelqu'un vient de mettre sur le trottoir pour le jeter. Il ne s'agit
pas de plonger dans une poubelle à la recherche d'un reste de nourriture ou d'un vieux sandwich. Il s'agira
probablement de fouiller dans les objets, le véhicule ou la maison appartenant à quelqu'un. Réfléchissez à ce
que vous prenez : si vous avez besoin d’un feu pour cuisiner, seriez-vous plus pardonné de dérober quelques
allumettes, peut-être un peu de bois, ou un beau barbecue en acier inoxydable ?
Que pourraient penser les gens s'ils voyaient quelqu'un faire ça ? Pourraient-ils vous considérer comme un

opportuniste, un pilleur, un voleur ? Pourraient-ils simplement s’opposer au fait qu'une personne fouille dans les
restes de la maison ou du commerce de leur voisin ?
Un flic vous qualifierait-il de délinquant pour avoir fait ce que vous faites ? Il ne s'agit pas de vous encourager à
ne pas vous faire prendre, mais le problème est réel. Vous ne voulez pas être perçu comme autre chose qu'un
membre distingué de votre communauté...
Un autre problème sérieux serait de vous faire prendre par le propriétaire des objets que vous convoitez ! Cela
ne signifie pas nécessairement conflit, mais considérez ceci : vous avez sans doute prévu, peut-être même rêvé,
d'attraper un pilleur en flagrant délit et de prendre les mesures correctives appropriées. Que pourrait penser de
vous le propriétaire en dépit de vos protestations ? Il est difficile de prétendre la bonne foi lorsqu'on se
comporte comme un voleur...

Résultat des courses : Quand est-il possible de récupérer?
Ligne de référence : on récupère lorsqu'on a pas d'autre option viable et que nos besoins actuels, ou futurs, sont
réels et cruciaux. Récupérer n'est pas nécessairement criminel ou contraire à l'éthique ; je n'ai fait que poser
quelques questions embarrassantes pour vacciner certains survivalistes trop enthousiastes contre une mentalité
de maraudeur. Il pourrait ne plus y avoir de loi ou d'application de la loi, votre ville pourrait être rayée de la
carte, mais la moralité devrait toujours être considérée, même si nous devons la malmener un peu pour rester en
vie.
Cela dit, vous devez être en vie pour pouvoir faire amende honorable. Il n'y a pas d'honneur à mourir
stupidement par manque d'une boite de cassoulet. Il n'y a pas de honte à faire ce qu'il faut pour survivre. Si vous
ou votre famille mouriez de faim, que ne feriez-vous pas pour les nourrir ? Il en va de même pour l'abri, l'eau ou
les vêtements, ou pour se protéger des menaces.
Faire comme le vautour - Le B.a.-ba de la récupération
Le moment est venu d'arpenter le bitume et de trouver quelque chose à grignoter, un coup à boire, ou d'autres
fournitures plus indispensables. Vous avez des besoins, vous êtes dans une vraie situation de survie, et l'hiver est
à venir voire déjà là. Où allez-vous trouver les choses dont vous avez si désespérément besoin ?
Bien sûr, vous commencerez par regarder dans tous les endroits évidents qui se trouveraient à proximité :
magasins, drogueries, épiceries, etc., puis dans des lieux tels que les cafétérias, bureaux, véhicules et autres.
Avant de partir à la recherche de ce que vous devez ramener à la maison, le plus important est de bien évaluer

les besoins. Ne pensez pas trop à la destination avant de définir clairement l’objectif. Une connaissance
approfondie des principes de survie vous y aidera certainement.
Posez-vous les questions suivantes pour vous aider à vous concentrer sur les lieux de recherche probables :
Qu'est-ce que j'essaie de prévenir ? Supposons que vous avez froid et que vous avez besoin de matériel et
d’équipement pour rester au chaud. Vos premières pensées, au-delà d’un feu crépitant, se tourneront
probablement vers des vêtements et peut-être des articles comme une tente ou un sac de couchage ; ce genre de
choses.
Ce que vous voulez vraiment, c'est élever la température de votre corps, puis l'isoler contre les pertes de chaleur.
Certes, un joli sac de couchage grand froid ferait très bien l'affaire, de même qu'une belle tente, mais il existe
d'autres moyens de rester au chaud avec un minimum de matériaux courants.
Vous pouvez, par exemple, utiliser deux gros sacs poubelles, découper le fond de l’un d'eux puis les scotcher
ensemble. Répétez le processus et insérez le nouveau sac dans le premier. Combler l’espace qui les sépare avec
du papier froissé (le journal convient parfaitement) et vous aurez un beau sac de couchage aussi chaud qu'un
vrai.
A défaut d’une tente appropriée, vous pourriez construire un petit abri contre le vent, tapisser l’intérieur de
papier d'aluminium ou d'une couverture de survie, puis allumer un petit feu pour réfléchir encore plus de
chaleur. Vous vous sentirez comme une pomme de terre au four, mais serez bien au chaud sans avoir besoin de
partir à la recherche d'équipements spéciaux.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être créatif. Si vous focalisez sur un sac de couchage, vous pourriez terminer
votre recherche les mains vides, tout en passant près de sacs poubelle qui auraient pu vous dépanner tout aussi
bien.
Une solution improvisée et efficace sur le terrain peut très bien fonctionner et vous éviter de galérer à l'aveugle.
Quelques exemples comme ci-dessus :
•
•

•

•

Je recherche : Nourriture - Besoin réel : Calories. Essayez les distributeurs automatiques, les cafétérias,
etc. pour des articles en conserve et riches en calories.
Je recherche : Arme - Besoin réel : Sécurité. Si vous ne pouvez pas trouver une arme à feu ou des
munitions, n’ayez pas peur de prendre une batte, une hache, une machette, etc. Un manche d’outil solide
peut être transformé en lance. Une fourche avec un peu de travail fait un méchant trident, etc.
Je recherche : Carburant - Besoin réel : Transport. Pouvez-vous trouver un autre véhicule, peut-être un
vélo ? Si vous ne le pouvez pas, un chariot pour vous aider à déplacer vos équipements pourrait-il être
utile ?
Je recherche : Un abri - Besoin réel : Thermorégulation. Apprenez à garder votre corps au chaud ou au
froid n'importe où en vous concentrant sur les principes. Vous pouvez rendre votre chaleur corporelle
bien plus efficace avec le bon isolant dans un petit espace ou un micro-abri. De la même façon, vous
pouvez utiliser des techniques de refroidissement par évaporation pour vous rafraîchir rapidement en
vous ventilant vous-même.

Quel type de personne utilise ce dont j'ai besoin ? Dans une situation où vous avez été forcé de compter sur la
récupération plutôt que sur la charité ou vos propres fournitures, vous pouvez probablement supposer que de
nombreuses autres personnes feront de même, et que les pillards auront gaiement nettoyé les magasins de tout
ce qu'ils contenaient, utile ou pas.
Cela signifie qu'au fil du temps, vous aurez de moins en moins de chances de trouver ce dont vous avez besoin

dans les lieux conventionnels, sauf si vous recherchez une courroie pour une vieille machine à coudre Singer.
Cela signifie que vous devrez élargir vos paramètres de recherche, mais sans aller nécessairement beaucoup
plus loin, à condition de faire fonctionner votre matière grise.
Pensez à l'eau, en particulier si vous recherchez de l'eau en bouteille. Soyez certain qu'il n'en restera pas une
dans les rayons des magasins, nulle part. Où allez-vous regarder ? Vous pourriez essayer :
•

•

N'importe quel endroit qui abrite des distributeurs automatiques. Plus l'endroit est isolé, mieux c'est.
Ceux-ci sont facilement accessibles avec un minimum d'outils et contiendront probablement plusieurs
bouteilles ou canettes.
Tout bureau ou espace professionnel où les employés sont susceptibles de déjeuner sur place. Beaucoup
auront de l'eau en bouteille disponible, ou peut-être une réserve dans les réfrigérateurs et les casiers.

Ce ne sont là que quelques idées "originales". Elles ne sont pas prêtes à l’emploi ; elles sont tout simplement
logiques, celles auxquelles on ne penserait pas forcément en premier. Cela signifie que les autres pourraient ne
pas y penser dans un premier temps. Vous pouvez appliquer ce raisonnement à d'autres choses telles que des
munitions, de la nourriture, des outils, etc.
Pensez non conventionnel, "en dehors de la boite". Comme il a été mentionné ci-dessus, vous pourriez peut-être
fabriquer ce dont vous avez besoin si vous ne parvenez pas à trouver l'objet précis que vous voulez. Pensez à
tout ce que vous pourriez vous procurer pour vous rendre la vie un peu plus facile une fois que la tempête aura
frappé, et au moyen de le trouver en un minimum de sorties possibles.

Voici quelques d'endroits où vous pourriez récupérer une quantité importante de matériel et d’outils de survie,
sans avoir à parcourir toute la création.
Véhicules abandonnés ou détruits
Les véhicules peuvent fournir beaucoup de matières premières : la mousse des sièges peut constituer une
excellente isolation ou un rembourrage. La moquette est souvent épaisse et de construction robuste, bonne pour
beaucoup de choses. L'huile peut être facilement drainée par le dessous ou retirée lentement de la jauge pour la
lubrification, la prévention de la rouille, et comme composant de cocktails incendiaires (voir Lettre
d'information N° 1). Les fils et les composants électroniques peuvent être dénudés, sans parler des pièces
compatibles avec vos propres véhicules.
Certains pourraient aussi contenir des équipements que vous recherchez, des aliments emballés aux outils,
cartes, vêtements et même des armes. Prendre le temps de fouiller dans plusieurs véhicules peut vous faire
économiser beaucoup de temps et d’efforts sans avoir à courir d'un endroit à un autre.

Cafétérias
Dans les parcs industriels, les écoles, les hôpitaux, etc. Ces grandes cuisines sont souvent oubliées lorsqu’on
recherche de la nourriture et de l’eau, mais elles disposent également d’une énorme réserve de pots, de
casseroles et d’autres récipients en métal. Vous pouvez vous attendre à y trouver des produits alimentaires, en
particulier des conserves de grande contenance. Des sacs de produits secs comme des haricots et des céréales
sont généralement stockés à proximité.
Clubs de tir
Si vous avez besoin de munitions, il est évident que vous devez vous attendre à ce que tous les magasins
d’armes et ceux de fournitures pour le sport aient été dévalisés en règle, du sol au plafond. Même si de moins en
moins de clubs de tir en France proposent des munitions, il ne coûte rien d'aller y faire un tour, histoire de voir
s'il ne resterait pas quelques balles non percutées sur le sol ou dans des bacs, ou mises au rebut pour défaut, dont
beaucoup sont toujours utilisables.
En outre, gardez l'œil ouvert pour y chercher un kit de traumatologie complet ou une trousse de secours près du
bureau ou des pas de tir, car nombre de ces établissements en gardent un à portée de main pour que leur
personnel puisse l'utiliser en cas d'accident.
Cimetières
Pas pour y piller les tombes, assurément. Au lieu de cela, on recherchera le local ou le hangar du gardien ou du
préposé, qui contiendra probablement un assortiment d’outils, y compris des outils électriques, et le carburant
pour les faire fonctionner. Vous pouvez vous attendre à trouver des pelles, des haches, peut-être une
tronçonneuse.
De nombreux cimetières ont également un petit chariot, voire un véhicule motorisé suivant leur taille. Cela
pourrait être un précieux gain de temps ou un véhicule d'évasion. Les cimetières ne figurent pas sur la liste
habituelle des lieux à vérifier, on pourrait donc s'attendre à y trouver des choses intéressantes.
Campings, gîtes de randonnée ou de chasse
Cela peut être un peu risqué, surtout si vous en êtes très éloigné, car des endroits comme ceux-ci vont figurer en
tête de liste des survivants qui chercheront à s'en sortir et à s'éloigner d'une mauvaise situation en ville, puis
attendre que les choses se calment. Il ne faudrait pas être pris pour cible par un défenseur un peu trop zélé, alors
agissez à vos risques et périls.
Néanmoins, vous pouvez vous attendre à y trouver du matériel de camping et du bois de chauffage, peut être
même quelques munitions. Il pourrait y avoir des aliments en conserve ou sous d'autres formes.
Vaut le détour si cela vous convient, mais assurez-vous d’évaluer le risque avant.
Installations sportives
Les salles de sport bien équipées, les stades et autres complexes sportifs auront très probablement une quantité
importante de fournitures médicales et de premiers soins, ainsi qu'une bonne réserve d'eau minérale et de
boissons.
En fonction des installations et de la saison, vous pouvez également vous procurer des équipements de
protection utiles tels que casques, protège-tibias, protège-genoux, coudières, etc. qui constitueront autant
d'armes de mêlée très efficaces.

Ce ne sont là que quelques endroits peu conventionnels mais à forte probabilité de contenir ce dont vous avez
besoin.

Que faire en cas de confrontation
Autant le dire, vous pourriez ne pas être aussi seul que vous le pensez, ou simplement choisir le mauvais endroit
au mauvais moment. Même si vous savez que vous ne faites rien de mal, il ne vaut pas la peine de tenter sa
chance face à un co-survivant mal luné. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour désamorcer la plupart
des situations, en particulier si la personne en face ne vous a pas malmené ou tiré dessus dès le départ.
•
•
•
•

•

Pas de mouvements brusques. Surprise + doigt sur la détente = survivaliste mort.
Soyez cool, calme, et amical. Il importe de ne pas ressembler à un idiot fanfaron, mais aussi de ne pas
paraître coupable. L'impression que l'on donne est capitale.
Expliquez vos raisons. Vous mourez de faim, vos enfants meurent de faim, ou gèlent, etc.
S'excuser. Il y a tout à perdre à être hautain, têtu, ou violent. S'excuser abondamment ; Dites-leur que
vous ne voulez pas de problèmes et que vous ne reviendrez pas. L'humilité ainsi qu'un niveau approprié
d'obséquiosité aideront à désamorcer la situation.
Partez et ne revenez pas. Vous ne serez pas traité de manière aussi indulgente la prochaine fois.

Conclusion
La récupération pourrait ne pas être votre premier choix pour vous procurer les équipements et les matériel
nécessaires à votre survie, mais elle a sa place parmi vos listes d'astuces lorsque la situation est désespérée. Tant
que vous ne volez pas pour le profit ou pour vous amuser, vous n'avez aucune honte à faire ce qu'il faut pour
survivre. Savoir où aller et comment chercher vous économisera de l'énergie et du temps...

Écologie populaire et médiatisations
Micchel Sourrouille 8 octobre 2019 / Par biosphere
D’un côté 150 Français tirés au sort, rassemblés dans une convention citoyenne pour le climat, ont commencé à
se pencher sur les mesures à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique. Le premier ministre a assuré
que cette convention a « vocation à inventer une écologie populaire dans tout ce que ce terme a de plus

glorieux ». En fait il s’agit là d’une démagogie démocratique surréaliste, car la question qui est posée, nous
savons déjà comment y répondre. Sous Macron la bavardage écolo tient lieu de politique, quand Emmanuel est
devenu président il a su imposer une réforme du code du travail sans faire intervenir les citoyens. De l’autre
côté les militants du mouvement Extinction Rebellion (XR) ont lancé quinze jours de désobéissance civile à
travers la planète visant à dénoncer l’inaction « criminelle » des gouvernements face au changement climatique.
Bravo à eux, bravo aux blocages symboliques, bravo à nos étudiants qui font la grève scolaire pour le climat.
Mais ces mouvements restent minoritaires, le blocage de carrefours routiers par les Gilets jaune a eu beaucoup
plus d’influence en France. Nous sommes seulement dans les prémisses d’un mai 1968 mettant en scène la
génération climat en 2019. Pour l’instant on préfère politiquement recevoir à Paris la Visite Officielle du
LL.AA.RR le Prince Héritier et la Princesse Héritière du Danemark les 7 et 8 octobre, pour prétendre aborder la
transition énergétique ! Alors, de l’écologie d’apparence ou des mouvements socio-écolos qui va gagner ?
Ce qui nous rassure un chouia, c’est la rapidité du tournant médiatique qui s’opère sur la question écologique.
Toute la page 3 du quotidien « La Charente Libre » est consacrée aux adeptes de la collapsologie qui
« préparent la fin de la civilisation ». Extinction Rebellion vit aussi à Angoulême et la page Facebook
« Collapsologie Charente » compte déjà 286 membres ». On veut « redonner du sens à sa vie et décroître
financièrement », on affirme que « plus on dépense, plus on pollue », et on prédit une lente agonie de
l’humanité si rien n’est fait. Notons que l’autonomie alimentaire d’Angoulême est de seulement 1,33 % des
produit agricoles qui composent les repas sont produits par la ville, on est loin d’une communauté de résilience
adossée à son autonomie alimentaire… Qui des effets dévastateurs de l’épuisement de la planète par raréfaction
des ressources et explosion des pollutions d’une part OU de la capacité de sobriété et des efforts de cohésion
sociale d’autre part va gagner, les paris sont ouverts !

RÉCESSION MANUFACTURIÈRE MONDIALE...
8 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Meuh bon, il faut se rassurer. L'industrie (c'est sale et communiste), c'est que 10 à 40 % du pib. Comme le
pétrole c'est que 5 % des pib.
Mais faut il le rappeler, sans cette base, l'économie n'existe même plus. Là aussi, on en revient en février 1917.

Quand les trains cessèrent d'approvisionner Pétrograd, au profit des armées, entrainant la pénurie de pain, et les
licenciements dans les usines.
Les fameux services, c'est le papier cadeau qui enveloppe le produit industriel. On peut faire que le papier
cadeau ait de plus en plus de fioritures, ça n'empêche pas que ledit cadeau est de plus en plus petit. On peut
penser que ceux qui se situent dans la "classe moyenneuuuhhh"; sont, pour la plupart, des décervelés, qui ne
veulent pas voir la situation. Ce sont des "catégories populaires", quoiqu'ils en disent...
Le nombre de décervelés, d'ailleurs, est en chute libre. Leur propre estimation les situaient à 70 % de la
population en 2008, ils ne sont plus que 58 %. Les "modestes' -c'est pour pas dire pauvres- eux, sont passés de
23 à 38 %. Les autres, donc les riches, de 7 % à 4 %.
On peut penser logiquement qu'il y a phénomène de surestimation généralisée de sa propre situation sociale.
Sans doute est on plus près des 80 % "modestes", 19 %, "moyens", et 1 % "riches". Bon, pour les pauvres, on
reste sans doute dans 1/4 des 80 %. Les proportions restent quasi inchangées depuis la nuit des temps.
La macronerie du jour vient d'arriver : « Moi je n’adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le
sentiment que le travail serait pénible ». Comme de bien entendu, ceux qui viennent braire sur le mot travail,
sont souvent ceux qui ne connaissent même pas le concept. J'aimerais bien voir sa tête (dont je ne vous
donnerais pas mon appréciation à son propos), en train de poser 2 palettes de moëllons en une journée. En un
mot comme en cent, le zig n'a jamais bossé. Un mot résume tout : " idéologie bourgeoise extrémiste. "
Quand le bourgeois (ou celui qui se catalogue tel), sa petite maison, son petit confort, est plongé par erreur dans
le monde ouvrier, on voit la réaction. Quand son assurance vie plongera, on rira encore plus.
Le "populisme", ou c'est plutôt le sentiment de révolte des sacrifiés qu'on qualifie de populistes, ne sont que
l'avant garde du mouvement, dont certains pensent qu'ils sont à l'abri. Mais rien n'est, ni personne n'est à l'abri
de la chute industrielle.
On voit qu'une autre zone industrielle vient de flamber, à Villeurbanne, cette fois. C'est fou comme les
incendies sont les marqueurs d'une crise économique. Cette fois, si les suies arrosent les quartiers bourgeois, où
va t'on ???

POUR REVENIR A JOHAN SVERDRUP...
Johan Sverdrup nous dit-on, est un gisement de pétrole gigantesque. Pensez, 0.4 % de la production mondiale
prévue, et 27 jours de consommation...
On peut dire que certains font dans le comique tout à fait involontaire.
Bref, l'épaisseur du trait de crayon, qu'on veut nous faire passer pour quelque chose d'important...
Pendant ce temps là, aux USA, l'économie de marché, qui, si elle ne fonctionne pas pour le pétrole, marche à
plein rendement pour le charbon, voit les dépôts de bilan se succéder, par simple défaut de rentabilité.
On nous dit qu'un gisement est considéré comme "géant", en dessus de 500 millions de barils de réserves
initiales. Sans doute à t'on rabaissé, et même très rabaissé, la toise. Ghawar, c'était 5 millions de barils par jour,
pendant plus de 50 ans.
3 milliards de barils, c'est la production annuelle de l'Arabie Séoudite.

On voit donc, un grand coup de pipotron, qui nous est asséné...
D'ailleurs, une chose n'est pas comprise, c'est que vue l'importance de la population mondiale, la transition ne se
fera pas comme ça, et ressemblera à une plongée dans la misère. Il n'y a aucune chance que les équipements
s'arrêtent, avant leur fin de vie économique, seulement par la pensée.

SECTION ÉCONOMIE

La dette mondiale est désormais hors de contrôle… Nous sommes au
préambule de la plus grande impression de billets de l’histoire !
Source: or.fr Publié par BusinessBourse.com Le 08 Oct 2019
Les récents messages de la Fed et de la BCE ne pourraient être plus clairs. Elles paniquent silencieusement,
pour le moment. Mais bientôt, cela deviendra flagrant. Car nous sommes aujourd’hui au préambule de la plus
grande impression de billets de l’histoire. Rien qu’au cours de ce siècle, la dette mondiale a été multipliée par

trois, en passant de 80 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Pour tenter de sauver le système financier, les
banques centrales ont étendu le crédit de 170 000 milliards $ au cours des 19 dernières années. Elles l’ont fait
en imprimant de la monnaie et en réduisant les taux d’intérêt à zéro ou négatifs.
Nous sommes donc maintenant à l’ère de l’argent gratuit ou extrêmement bon marché. Avec les actions à venir
de la BCE et de la Fed, l’argent sera encore moins cher.
Les banques centrales savent pertinemment qu’on ne peut pas résoudre un problème d’endettement en
s’endettant davantage. Mais l’argent bon marché en abondance est la seule méthode qu’elles connaissent.
Cela semble avoir fonctionné jusqu’à présent.
Mais aujourd’hui le monde se noie dans cet argent gratuit et bientôt sans valeur.

Les contrats à terme S&P et les actions mondiales chutent alors que
l'opération commerciale avec la Chine s'effondre et brûle.
par Tyler Durden Mar, 10/08/2019
Tout a assez bien commencé, avec beaucoup d'"optimisme" qu'un accord commercial était sur le point d'être
conclu grâce aux manchettes rouges clignotantes de Larry Kudlow d'abord, puis de la Chine, lundi. Cependant,
peu de temps après 3 heures du matin (heure de l'Est), tout a commencé à mal tourner, car nous avons d'abord
reçu des nouvelles négatives de Brexit, lorsqu'une source de Downing Street a déclaré que si l'UE ne fait pas de
compromis et ne conclut pas un accord Brexit rapidement, le Royaume-Uni quittera l'UE sans accord, ce qui a
ensuite été suivi par le principal événement : le ministère chinois du Commerce, qui s'est adressé au Pékin, a
appelé le gouvernement à "rester branché" en raison des mesures de représailles prises par le pays, à l'occasion
du classement des huit entreprises de technologie chinoise dans la liste des entreprises qui doit maintenant
obtenir des permis pour exporter les technologies américaines.
Ce n'était toutefois qu'un début, car la Chine a également déclaré qu'elle mettrait un terme aux émissions de la
NBA, ce qui a encore aggravé l'ambiance musicale avant les négociations commerciales prévues cette semaine,
alors que peu après le SCMP a rapporté que les négociations commerciales de cette semaine étaient presque
mortes lorsqu'une "source" a dit au South China Morning Post que la délégation chinoise pourrait couper court
leur séjour à Washington, éliminant la possibilité de prolonger ces discussions jusque vendredi soir car la
délégation devrait partir à l'aéroport plutôt que samedi à partir.
Puis, quelques instants plus tard, Bloomberg a doublé par rapport à sa position initiale réfutée de contrôle des
capitaux par les États-Unis sur la Chine, lorsqu'il a rapporté que l'administration Trump "va de l'avant avec les
discussions sur d'éventuelles restrictions des flux de capitaux en Chine, avec une attention particulière aux
investissements effectués par les fonds de pension gouvernementaux américains" ajoutant que "les efforts vont
bon train même après que les responsables américains se soient opposés fermement à un rapport Bloomberg
News fin juin dernier selon lequel une série de ces limites était en révision. La semaine dernière, des
responsables de Trump ont tenu des réunions sur la question quelques heures seulement après que le conseiller
de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a qualifié le rapport de " fausses nouvelles " et s'est demandé comment
empêcher les fonds de retraite du gouvernement américain de financer la croissance économique de la Chine.
Face à cette montagne de preuves que les probabilités qu'une opération même diluée soit annoncée cette
semaine sont pratiquement nulles, les contrats à terme ont plongé, l'Emini passant de 2 950 à aussi peu que 2
910, éliminant ainsi presque tous les gains post-paie....

... alors que les marchés mondiaux s'étaient détériorés pour devenir une mer de lecture malgré une solide session
asiatique.
Les nouvelles ont également fait claquer le yuan offshore, qui a chuté de 0,5% après avoir grimpé le plus en un
mois :

Le barrage de nouvelles négatives a frappé l'indice européen STOXX 600, qui a chuté jusqu'à 1 %, le DAX
allemand, sensible au commerce, ayant été durement touché malgré des données antérieures indiquant une
hausse inattendue de la production industrielle. L'actualité de l'entreprise a été contrastée, avec une chute de 6 %
de l'action LSE après le retrait de Hong Kong de son offre publique d'achat sur la bourse, tandis que le Qiagen
biotech allemand a plongé de 16,5 % à son plus bas niveau en trois ans après un avertissement de vente.
Ironiquement, les pertes de l'Europe ont fait suite à des gains sains en Asie, où le Nikkei japonais a grimpé de
1,0 %, tandis que l'indice MSCI le plus large de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,55 %, grâce aux
gains des actions technologiques en Corée du Sud et à Taiwan. Hong Kong a étendu ses gains après que le chef
du territoire a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'introduire d'autres lois utilisant les munitions d'urgence, car
il est trop tôt pour dire que la loi anti-masque est inefficace. D'autre part, des rapports, citant le chef de
l'exécutif, ont noté que l'armée chinoise pourrait intervenir si les manifestations en cours dans la ville
s'aggravent. Le leader de Hong Kong a également noté qu'au cours de la Golden Week, le nombre de visiteurs a

diminué de 50% par rapport à l'année précédente.
Il convient également de noter que les stocks de la Chine continentale sont revenus d'une semaine de vacances
avec une hausse de 0,6 %. Les célébrations de la Fête nationale ont également offert un rare répit au secteur de
la vente au détail en Chine, les dépenses en biens et services et en restauration ayant renoué avec la croissance
cette année. Pourtant, la dernière enquête PMI a montré que le secteur des services de la Chine a connu sa plus
faible croissance en sept mois en septembre, offrant peu d'élan à une économie qui a connu sa plus faible
croissance depuis près de trois décennies.

Source : Bloomberg
Les actions des marchés émergents ont progressé alors que les marchés chinois rouvraient après une semaine de
vacances, la plupart fermant leurs portes, les investisseurs continuant de se réjouir du sentiment positif suscité
par les accords commerciaux, la Chine ayant confirmé qu'une délégation de haut niveau était déjà partie pour les
négociations à Washington, tandis que le président Donald Trump a déclaré " nous allons voir " si un accord
pouvait être conclu. Bien sûr, tout cela a changé dans les heures qui ont suivi, mais il était trop tard pour toucher
la majorité des actions EM.
Tout cela se produit, bien sûr, au moment où les négociations s'amorcent en prévision d'une augmentation
prévue des droits de douane américains sur les produits chinois d'une valeur de 250 milliards de dollars, qui
passeront de 25 % le 15 octobre à 30 % le 15 octobre. M. Trump a déclaré que l'augmentation des tarifs entrera
en vigueur si aucun progrès n'est réalisé dans les négociations.
"Depuis que les tarifs douaniers nuisent au commerce, les gens espèrent que Trump pourra reporter certains des
tarifs à venir ", a déclaré Yukino Yamada, stratégiste en chef chez Daiwa Securities. "Néanmoins, vous ne
pouvez pas ignorer le fait que, jusqu'à présent, le marché a sous-estimé la détermination de Trump sur les
tarifs."
La montée de l'incertitude entourant les accords commerciaux a également accentué la pression sur les marchés
des titres à revenu fixe, les rendements des obligations à rendement global allemandes ayant chuté, tandis que
ceux des obligations du Trésor américain ont chuté jusqu'à 1,52 %, malgré l'offre de quelque 78 milliards de
dollars en billets et obligations qui devaient être mis aux enchères cette semaine.

En devises, le dollar s'est d'abord essoufflé, perdant 0,1 % par rapport à un panier de ses rivaux après avoir
affiché sa plus forte hausse d'une journée en une semaine lors de la session précédente, avant de rebondir à son
niveau actuel. Le billet vert s'échangeait à 106,80 yens, après avoir atteint 107,44 yens plus tôt. L'euro a
bénéficié de la bonne santé de la production industrielle allemande, avec une hausse de 0,2% de la monnaie
unique à 1,0988$, non loin de son plus bas niveau en deux ans atteint la semaine dernière.
Outre le yuan, l'autre grand moteur a été la livre sterling qui s'échangeait à 1,2217 $, après que Boris Johnson
eut déclaré à la chancelière allemande Angela Merkel qu'un accord Brexit est pratiquement impossible si l'UE
exige que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière du bloc. L'appel entre les dirigeants, à 8 heures du
matin mardi, a été lancé à la suite d'un SMS de l'un des responsables du Premier ministre, rapporté par le
magazine Spectator, annonçant que son gouvernement se préparait à l'échec des négociations.

Ailleurs, la lire était prête pour sa première avance en trois jours, récupérant une partie des pertes de lundi, qui
étaient alimentées par la crainte que l'incursion prévue de la Turquie en Syrie ne creuse un fossé entre
Washington et Ankara. Le ministère turc de la Défense a déclaré que tous les préparatifs sont terminés pour
l'opération militaire en Syrie, tandis que les rapports indiquaient que les Etats-Unis n'approuvent aucune
opération turque dans le nord du pays, selon un haut responsable de l'administration qui a ajouté que les troupes
américaines seraient retirées de la frontière entre la Turquie et la Syrie, pas entièrement hors du pays.

Pour l'avenir, les marchés suivront de près les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine,
Jerome Powell, qui prendra la parole à l'assemblée annuelle de la National Association for Business Economics,
après que des données américaines faibles la semaine dernière aient fait craindre que l'économie américaine ne
se dirige vers un ralentissement prolongé. Parmi les autres orateurs de la banque centrale figurent Evans et
Kashkari de la Fed. Il y aura la lecture des IPP de septembre et l'indice d'optimisme des petites entreprises de la
NFIB, tandis qu'au Canada, il y aura les mises en chantier de septembre et les permis de bâtir d'août. Les
données prévues comprennent les IPP. Hélène de Troie déclare ses gains.

Le suicide financier de l'Amérique : Le déficit budgétaire augmente
de 26 % en un an alors que les spirales des dépenses fédérales
échappent à tout contrôle
Par Michael Snyder 7 octobre 2019

Nous sommes en train de commettre un suicide financier national, et la plupart des Américains ne semblent pas
s'en soucier. Comme vous le verrez ci-dessous, le déficit budgétaire fédéral pour l'exercice financier qui s'est
terminé le 30 septembre était le plus important en sept ans. En fait, c'était en fait 26 p. 100 de plus que l'an
dernier. Les dépenses fédérales sont incontrôlables et les "dépenses non discrétionnaires" devraient atteindre
des sommets dans les années à venir. Dans notre système actuel, il sera littéralement impossible de changer les
choses. Au fur et à mesure que les baby-boomers prendront leur retraite, les ressources exigées par la sécurité
sociale, le régime d'assurance-maladie et d'autres programmes d'admissibilité continueront d'augmenter
considérablement. Pendant ce temps, la plus grande bureaucratie de l'histoire du monde ne cesse de s'agrandir
d'année en année, et aucun parti politique ne semble intéressé à essayer de faire quoi que ce soit pour y
remédier. Notre dette nationale atteindra bientôt 23 billions de dollars, mais nous ne la rembourserons jamais.
Au lieu de cela, nous continuerons d'accumuler les dettes jusqu'à ce que toute cette mascarade s'effondre comme
un château de cartes.
À ce stade, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les démocrates s'inquiètent de la montée en flèche de
notre dette nationale. Pendant les années Obama, la dette nationale a augmenté en moyenne de plus d'un billion
de dollars par an, et ces dépenses sans précédent ont contribué à stabiliser l'économie américaine après la
Grande Récession.
Toutefois, si nous pouvions revenir en arrière et retirer les 9,3 billions de dollars qui ont été ajoutés à la dette
nationale pendant le mandat d'Obama, ces huit années auraient été les huit pires années de l'histoire économique
de notre pays. Nous avons emprunté des montagnes d'argent à l'avenir pour rendre le présent plus agréable,
mais ce faisant, nous avons littéralement détruit le brillant avenir que nos enfants et nos petits-enfants étaient
censés avoir.
Bien sûr, la plupart des Américains ne comprennent rien de tout cela, et beaucoup de gens regardent avec

beaucoup d'affection "l'économie d'Obama".
Mais Trump ne fait-il pas essentiellement la même chose ?
Bien sûr qu'il l'est.
Tout comme Obama, Trump ne veut pas présider "une deuxième Grande Dépression", et il est donc
parfaitement d'accord pour faire entrer notre dette nationale dans la stratosphère. Si nous essayions de vivre
selon nos moyens et que nous ne dépensions que l'argent que nous apportions, l'économie américaine
s'effondrerait immédiatement. Et si l'économie américaine tombait en morceaux, Trump n'aurait aucune chance
de gagner à nouveau en 2020, et nous savons tous que Trump veut désespérément gagner les prochaines
élections.
Autrefois, il y avait au moins quelques républicains qui semblaient se soucier de notre avenir financier. Le Parti
républicain était censé être "le parti de la responsabilité financière", et l'un des principaux moteurs du
mouvement du Tea Party était l'inquiétude concernant l'ampleur de notre dette nationale.
Mais de nos jours, très, très peu de dirigeants républicains jettent un coup d'œil sur notre montagne de dettes qui
s'accroît rapidement. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux semblent tout à fait d'accord avec le fait que nous
sommes littéralement en train de nous détruire financièrement.
C'est encore un autre exemple qui montre qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre les deux partis
politiques à ce stade-ci. L'un peut vouloir nous faire descendre un peu plus vite que l'autre, mais la destination
finale est toujours la même.
J'aimerais bien entendre n'importe quel électeur républicain présenter une défense rationnelle pour ce dont nous
sommes témoins en ce moment. Selon le Congressional Budget Office, le déficit budgétaire fédéral s'est élevé à
984 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui vient de se terminer le 30 septembre....
Le déficit budgétaire fédéral pour 2019 est estimé à 984 milliards de dollars, soit 4,7 pour cent du produit
intérieur brut (PIB) et le plus élevé depuis 2012, a déclaré lundi le Bureau du budget du Congrès (CBO).
Le déficit était de 205 milliards de dollars supérieur à celui de l'exercice précédent, ce qui représente une
augmentation globale de 26 p. 100 en un an seulement.
Bien sûr, le "déficit budgétaire" officiel est un peu trompeur, car il sous-estime en fait le montant de
l'augmentation de notre dette nationale.
Selon les chiffres officiels du Trésor américain, notre dette nationale a en fait augmenté de 1 113 milliards de
dollars au cours de l'exercice financier qui vient de se terminer.
Ajouter plus d'un billion de dollars à la dette nationale en une seule année n'est certainement pas "conservateur".
Quelqu'un peut-il défendre une telle insouciance ?
Si vous pensez que vous le pouvez, n'hésitez pas à essayer. Malheureusement, la vérité est que tous nos
politiciens qui ont soutenu de telles dépenses irresponsables devraient avoir honte. Ce qu'ils font aux
générations futures d'Américains est au-delà du crime, et si les générations futures d'Américains en ont la
chance, ils se retourneront et nous maudiront pour ce que nous leur avons fait.
Comme nos fondateurs l'ont très bien compris, la dette publique est un moyen pour une génération de voler
littéralement de l'argent aux générations futures. Et comme l'a fait remarquer Jason Pye, "notre situation

insoutenable ne fera qu'empirer"....
"Les démocrates et les républicains doivent être tenus responsables du déficit scandaleux signalé aujourd'hui
par le CBO ", a déclaré Jason Pye, vice-président des affaires législatives du groupe de défense conservateur
FreedomWorks.
"Cette situation insoutenable ne fera qu'empirer ", a-t-il ajouté.
Malheureusement, il n'y a vraiment rien à faire pour le moment. Maintenant que l'irresponsabilité financière est
devenue la position officielle des deux grands partis politiques, tout ce que nous pouvons vraiment espérer, c'est
que l'implosion financière à venir sera reportée le plus longtemps possible.
À court terme, la Réserve fédérale tentera sans doute de stabiliser la situation. Ces derniers jours, ils ont
recommencé à imprimer sauvagement de l'argent. Ils n'appellent pas cela un "assouplissement quantitatif", mais
c'est essentiellement ce qui se passe. Le bilan de la Fed commence à s'élever à un rythme exponentiel, et cette "
intervention d'urgence " qu'ils mènent devient de plus en plus permanente au fil des jours.
Malheureusement, c'est juste une autre indication que nos péchés financiers commencent à nous rattraper. Les
générations précédentes nous ont donné les clés de l'économie la plus puissante de l'histoire de la planète, mais
ce n'était pas suffisant pour nous. Nous avons toujours eu besoin d'en avoir plus, et dans notre cupidité sans fin,
nous avons créé la plus grande bulle d'endettement de l'histoire de l'humanité.
Aujourd'hui, nous sommes au bord de l'oubli, et pourtant notre dépendance à l'endettement est si forte que nous
ne pouvons tout simplement pas nous en empêcher.
Il n'y a aucune chance que cette histoire finisse bien, mais même à cette heure tardive, la plupart des Américains
ne réalisent toujours pas ce qui s'en vient.

Egon Von Greyerz: “Bientôt plus de 50 000 milliards
$ d’obligations à taux négatifs”
Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 08 October 2019
La bulle des marchés obligataires enfle de jour en jour. Les 16 000 milliards $ d’obligations à taux négatifs se
transformeront bientôt en 50 000 milliards $ lorsque les États-Unis et leurs 22 829 milliards $ se joindront à la
course vers le bas des taux d’intérêt obligataires.
La plupart des monnaies sont déjà presque au plus bas, en ayant perdu 98-99% depuis 1971 et 80% depuis
2000. Les actions les rejoindront bientôt en chutant depuis leurs sommets vertigineux.
Il est également étrange que Harry Dent reste persuadé que sa cible de 700 $ pour l’or sera atteinte. Il a fait ses
preuves sur les marchés et a donc beaucoup d’adeptes. Il soutient que l’or en dollars américains a atteint un
niveau de résistance à 1 525 $, soit le point bas de la consolidation de 2011-2012.

Comme de nombreux américains, analystes et journalistes paresseux, Dent pense que les États-Unis sont
l’épicentre du monde. Cela implique que l’or soit mesuré dans la devise la plus corrompue et la plus surévaluée
du monde occidental. Le dollar ne repose sur aucun fondamental économique, mais uniquement sur la
puissance politique et militaire américaine. Avec 22 829 milliards $ de dettes et 21 000 milliards dissimulés
dans les livres comptables du Pentagone et autres, les États-Unis ne méritent certainement pas d’avoir la
monnaie de réserve internationale. Cela se terminera probablement dans les prochaines années, lorsque le dollar
baissera de manière significative.
Je doute de voir l’or à 700 $ de mon vivant et je ne compte pas partir avant un bon bout de temps.
Billet: La monnaie zombie ne sert à rien, ce qui est efficace ce sont les déficits mais… Jeux de fumée, jeux
de miroirs!
Bruno Bertez 8 octobre 2019
Peu à peu le monde s’éveille à l’idée que la politique monétaire non conventionnelle a été un échec . Un échec
qui a fait illusion pendant un certain temps car la prophétie s’est réalisé d’être crue.
Les mises en risk-on ont fait illusion, la monnaie ayant circulé plus vite dans la Sphère Financiere on a cru
qu’elle était vivante, ce fut une erreur. Les Zozos ont cru qu’en gesticulant devant des signaux de fumée on
pouvait faire repartir une économie plombée par la « debt saturation », et l’érosion de la profitabilité ils se sont
ridiculisés.
Les derniers développements avec la baisse des anticipations inflationnistes malgré le regain de baisse des taux
et la reprise de la croissance des aggrégats monétaires a enfoncé le clou dans le cercueil. Les marchés n’y
croient plus, ils ne frémissent même plus!

Nous buvons du petit lait nous qui disons depuis 10 ans que la politique monétaire n’est pas monétaire car elle
se fait sans monnaie: les digits ne sont pas de la monnaie, ce sont des signes zombies qui ne trompent que les
spéculateurs de court terme.
La politique monétaire n’est pas monétaire car on ne sait plus ce qu’est la monnaie , c’est devenu trop
compliqué; la monnaie a échappé à ceux qui l’ont tripatouillé.
Bref les banques centrales ne sont plus centrales, ce qui est central c’est l’ensemble du bilan des grandes
banques commerciales et leur capacité bilantielle dans le monde. La monnaie n’a rien de magique, on ne la sort
pas d’un chapeau, c’est un catalyseur des échanges qui vient des échanges. Ce sont les banques qui par leur
activité bilantielle créent la monnaie vivante.
Dans la politique monétaire des Zozos , il n’y a pas de monnaie, les QE ne sont pas du printing, avons-nous
expliqué dès 2010.
On ne prête pas à partir des réserves, c’est un mythe. Donc les réserves ne sont que des réserves, des assurances
qui doivent être gardées précieusement tant que les risques de crise sont importants et on vient de le voir avec la
crise des repos. Crise provoquée par la peur de défaillance des contreparties. La Fed a été obligée de prêter
directement, les banques refusant de se prêter entre elles. Symptôme terrible.
Cette illusion de monnaie, ce sont des signes, des zéros dans les livres de compte, c’est du Cargo Cult. Au
mieux, les réserves sont simplement une assurance, passive, latente pour ceux qui les détiennent.
Ce qui vient de se passer et se passe encore le démontre à l’envi; les réserves ne sont pas de la monnaie des lors
qu’elles ne vont pas dans le circuit et pire, l’excédent de liquidités apparent n’est pas un excédent, c’est une
assurance que les TBTF gardent jalousement et refusent de prêter à leurs confrères par peur du risque de
contrepartie.
La monnaie , la vraie vient du bas pas du haut, ce sont les crédits qui font la monnaie et pas l’inverse. Il y a
longtemps que la Banque d’Angleterre et d’autres comme moi se tuent à l’expliquer.
Une fois une fois de plus pour résumer tout cela les banquiers centraux sont nus, les rois sont nus et tout ce
qu’ils savent faire c’est alimenter la spéculation sur les bourses et transférer de l’argent des pauvres vers les
ultra riches.
La monnaie ne peut provoquer d’inflation là ou elle ne tourne pas , elle ne peut provoquer d’inflation des prix
des biens et des services. Elle ne peut provoquer de l’inflation que dans la sphère financière en raison de la
croyance miraculeuse en son pouvoir! La monnaie fait trois petits tours dans la Sphère financière et puis s’en
va! C’est la vitesse de rotation de la monnaie dite financière qui accélère un point c’est tout.
Ce qui est efficace , ce sont les déficits budgétaires et les dépenses du gouvernement car ils font rentrer l’argent
directement dans le circuit. On voit que la forte hausse des déficits est efficace , elle soutient en ce moment
l’économie américaine.
Mais les déficits budgétaires ont un coût ou des coûts. Même quand les taux d’intérêt sont bas. Peu à peu
l’idée se répand qu’ils sont incontrolables et qu’il en faut toujours plus, la confiance se détruit. C’est cela qui
détruit la monnaie . C’est cela le chemin de Weimer. Et puis peu à peu le gaspillage et la mauvaise allocation
s’installent. Finalement les déficits au lieu de booster la profitabilité du système, ils la pourrissent.

Bienvenue à Christine Lagarde
François Leclerc 8 octobre 2019 Décodages.com/

Le procès de la politique d’achats obligataires de Mario Draghi se poursuit et s’intensifie dans le but manifeste
de faire fléchir la nouvelle présidente de la BCE. Le PDG d’Allianz, le leader européen de l’assurance, a été
entendu hier, c’est aujourd’hui au tour de Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale, qui est intervenu au
nom de la Fédération française des banques dont il vient de prendre la présidence.
L’accusation a trouvé avec lui un nouvel angle d’attaque. La BCE ferait obstacle à la consolidation tant
attendue du secteur bancaire européen en soutenant abusivement ses banques les plus fragiles. Or les

mégabanques européennes voient dans celle-ci une formidable occasion d’alimenter leur croissance externe afin
d’accroître encore leur gigantisme.
Cette critique n’est pas partagée par un autre Français, Jean-Pierre Mustier, devenu le PDG de la banque
italienne Unicredit, dans son rôle de grand frère protecteur du tissu de petites banques du pays. Il a au contraire
appelé la BCE à acheter des obligations émises par les banques afin de baisser le coût de leur financement et de
les aider ainsi.
Une toute autre offensive se profile à l’horizon qui consisterait à baisser les objectifs d’inflation de la BCE,
fixés aujourd’hui comme « proches mais en dessous de 2% à moyen terme ». L’argument sur lequel repose la
politique actuelle de celle-ci, à savoir atteindre les objectifs d’inflation, disparaitrait du même coup. Il suffisait
d’y penser ! Après avoir rappelé qu’initialement, Otmar Issing était alors l’économiste en chef de la banque
centrale, sa mission de maintien de la stabilité des prix se résumait à ce que l’inflation ne dépasse pas 2%. C’est
par la suite que l’objectif a été précisé.
On se souvient qu’au contraire Olivier Blanchard, du temps où il était économiste en chef du FMI, avait
préconisé d’élever le taux d’objectif afin de justifier la relance de l’économie par le crédit. Comme de
nombreux ratios de cette pensée économique se voulant scientifique, ce taux se révèlerait finalement très
politique ?
Daniel Gros, un économiste allemand à la tête d’un think tank bruxellois, le confirme sans le vouloir. Selon lui,
se focaliser exagérément sur les objectifs d’inflation distrairait de plus importants buts comme la discipline
budgétaire – qui devrait être privilégiée, on s’en serait douté – et la stabilité financière.
À ce dernier égard, les récentes secousses sur le marché des repos américain ne lui donnent pas raison. Le prix à
payer pour sa stabilisation repose sur une injection quotidienne de liquidités de la Fed, qui se prolonge, et
pourrait aboutir à une relance du programme d’achats obligataires. Tout le contraire des préconisations de
Daniel Gros et de ceux qui estiment que les bas taux obligataires qui en résultent représentent une prime à
l’irresponsabilité des gouvernements dispendieux.
Bienvenue Christine Lagarde !

LA FED VA DONNER 1,3 TRILLIARD DE FAUSSE MONNAIE AUX TRADERS
POUR QUE WALL STREET NE S'ECROULE PAS COMME EN 2008
Pierre Jovanovic du 30 septembre au 3 octobre 2019

Le Diable s'est installé sur le Floor de Wall Street et 11 ans après l'explosion du 29 septembre 2008, les
histoires de possessions de traders sont de plus en plus nombreuses. On a vu des gerbes de billets de 100
dollars sortir de leur gorge pendant des heures et des heures.
On a même vu le Dow Jones léviter jusqu'au plafond tout en jetant des billets par centaines de milliers sur
les riches traders qui se battaient entre eux pour les ramasser.
Au total il a été craché 278 milliards de dollars en juste 4 jours et la Fed a choisi de leur donner 75
milliards de plus chaque jour jusqu'à la mi-octobre.
Notre lecteur Mr Arfeuille a fait les comptes depuis: "1328 milliards de dollars ! Je dis bien : 1328 milliards
de dollars ! Mardi 17 septembre, la banque centrale américaine a injecté sur le marché monétaire 53

milliards de dollars. Ensuite, CHAQUE JOUR jusqu'au 10 octobre, la banque centrale américaine va injecter
75 milliards de dollars ! Total : 53 + ( 75 x 17 ) = 1328 milliards de dollars ! ".
1,3 trilliard de dollars de FAUSSE MONNAIE QUI NE VONT QUE DANS LES POCHES DES PLUS
RICHES ET AU DETRIMENT DES CLASSES MOYENNES QUI DEVRONT PAYER CETTE NOTE avec une
hausse des impôts et une suppression des services publiques, aides sociales, etc., etc.
Avec la fausse monnaie les ultra riches s'enrichissent encore plus sur le dos des citoyens qui ne
comprennent pas ce qui se passe.
On est revenu en plein Moyen-Âge là !!!
Mais les incompétents du Figaro se demandent "s'il faut s'en inquiéter ?"
.... !!!!!
Non abruti, pas du tout. C'est top tout ça. Quant tu sera jeté de la rédaction, tu te poseras la question d'un
autre point de vue Lire ici les crétins du Figaro pour le croire.
A part ça et la mort du banquier, tout va comme sur des roulettes.

Il est tard pour l'Empire des États-Unis
Richard (Rick) Mills
En règle générale, l'homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui a la meilleure information.
En 1917, les États-Unis ont créé la limite (ou plafond) de la dette fédérale pour faciliter le financement de la
Première Guerre mondiale, permettant essentiellement au Congrès d'emprunter de l'argent pour payer l'effort de
guerre en émettant des obligations.
En 1939, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le Congrès a adopté la première limite globale de la
dette, mais cela ne signifiait pas grand-chose. Pendant près de 60 ans encore, le plafond de la dette n'a
pratiquement pas eu d'effet d'entraînement, jusqu'en 2011, lorsque le Congrès a retardé l'approbation du budget
annuel, ce qui a failli entraîner la fermeture du gouvernement. Puis une minorité à la Chambre des
représentants, les républicains se sont opposés au déficit de 1,3 billion de dollars, le troisième plus important de
l'histoire, de sorte que les démocrates ont suggéré une réduction de 1,7 milliard de dollars des dépenses de
défense, puisque la guerre en Irak tirait à sa fin. Le GOP ne serait pas d'accord avec cela, offrant plutôt 61

milliards de dollars en coupes non défensives, y compris Obamacare. Finalement, les deux parties se sont
entendues sur des coupures d'une valeur de 81 milliards de dollars.
Mais ce n'était pas tout. Lorsque Standard & Poor a abaissé ses perspectives de remboursement de la dette
américaine à "négative", l'enfer s'est déchaîné. Soudain, il y avait la possibilité que le département du Trésor soit
incapable d'emprunter pour payer les dépenses courantes, comme l'émission de chèques de sécurité sociale pour
les personnes âgées vulnérables. Pire encore, si le Trésor ne pouvait pas emprunter pour payer les intérêts de la
dette, les États-Unis pourraient être obligés de faire défaut, ce qui entraînerait la chute des marchés financiers et
la chute du dollar, la monnaie de réserve mondiale.
Alors que Standard & Poor a abaissé la note de crédit américaine de AAA à AA+, ce qui a provoqué un choc
sur les marchés boursiers, le Congrès a réussi à faire passer le plafond de la dette à 16,694 billions de dollars.
On ne s'attendait pas à une baisse de la demande de bons du Trésor américain, et les taux d'intérêt n'ont pas non
plus grimpé en flèche ; en fait, ils sont tombés à leur plus bas niveau en 200 ans en 2012.
Depuis lors, des affrontements répétés et dramatiques ont eu lieu à propos du relèvement du plafond de la dette,
qui est désormais utilisé régulièrement comme un outil politique pour exiger des concessions budgétaires, plutôt
que pour atteindre l'objectif visé, à savoir le maintien d'un contrôle des dépenses publiques.
2019 n'a pas fait exception à la règle. À la fin de décembre 2017, le Congrès s'est trouvé dans une impasse sur
la demande du président Trump de 5,7 milliards de dollars de fonds fédéraux, pour un mur frontalier entre les
États-Unis et le Mexique. Trump et le Congrès n'étaient pas d'accord sur un projet de loi de crédits pour financer
le gouvernement pour l'exercice 2019, ni même sur une résolution visant à prolonger l'adoption de la loi. En
l'absence d'une loi de finances, neuf services exécutifs, totalisant environ 800 000 employés, ont été fermés en
tout ou en partie. Cela a touché environ le quart de toutes les activités gouvernementales. Les employés étaient
soit en congé, soit tenus de travailler sans rémunération. Cet arrêt de 35 jours a été le plus long de l'histoire des
États-Unis.
L'impasse a été dénouée en janvier 2019 par Trump qui a finalement accepté un accord de dépenses
temporaires qui ne prévoyait pas 5,7 milliards de dollars pour un mur. En juillet, la présidente de la Chambre,
Nancy Pelosi, et le leader sénatorial pour les minorités, Chuck Schumer, ont annoncé un accord budgétaire qui a
fait passer les dépenses discrétionnaires américaines de 1,32 billion de dollars en 2019 à 1,37 billion de dollars
en 2020, évitant ainsi un défaut de paiement.
Je pensais que le drame du plafond de la dette était derrière nous, mais le sujet a refait surface en vérifiant Wolf
Street plus tôt cette semaine. Un article faisait référence à un rapport du Trésor américain indiquant que la dette
nationale brute américaine avait bondi de 110 milliards de dollars au cours des deux derniers jours ouvrables de
l'exercice 2019 et avait augmenté de 1,2 billion de dollars pour l'ensemble de l'année. "Cela a fait grimper la
dette nationale brute des États-Unis à 22,72 billions de dollars, ce qui a induit une hausse vertigineuse ", peut-on
lire dans l'article.
Nous apprenons également que la dette a augmenté de 5,6 % en 2019 et qu'elle représente maintenant 106,5 %
du PIB, soit une augmentation par rapport au ratio de 105,4 % de la dette au PIB à la fin de l'exercice 2018.

La dette nationale brute des États-Unis grimpe de 1,2 T $ au cours de l'exercice 2019, pour s'établir à 22,7 T $.
C'est ce que montre le graphique - au sens propre comme au sens figuré - du graphique de la dette nationale
brute américaine de Wolf Street, qui montre que la dette est passée d'environ 15,4 billions de dollars à ses 22
billions de dollars actuels en seulement sept ans. Chaque année est marquée par un nouvel " escalier ", indiquant
l'autorisation accordée de relever le plafond de la dette pour payer les dépenses avec l'argent que les Etats-Unis
devront emprunter. C'est l'incarnation même d'un modèle d'entreprise insoutenable - l'équivalent de perdre de
l'argent chaque année et de demander à plusieurs reprises à la banque de financer votre entreprise en faillite. La
banque finira par dire non.
De 2012, fin de la Grande Récession, à 2016, la dette publique brute a augmenté, en moyenne, de 947 milliards
de dollars par an. Entre 2018 et 2019, les augmentations ont été en moyenne de 1,23 billion de dollars par an.
La seule raison pour laquelle les Etats-Unis s'en sont tirés jusqu'à présent est que le dollar américain est la
monnaie de réserve. Tout le monde sait que si l'Amérique faisait défaut sur sa dette, tout le système financier
basé sur le dollar américain s'effondrerait. La dette nationale américaine est vraiment "trop importante pour faire
faillite".
Empires condamnés
Comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, l'histoire est marquée par un empire après l'autre qui s'est
étendu à l'excès, militairement ; les États-Unis ne sont pas différents.

Lorsque les Romains engloutirent l'Égypte, la Judée, la Grande-Bretagne et la Gaule, l'Empire romain s'étira,
avec de longues lignes de ravitaillement nécessitant plus d'argent à entretenir. Au début de l'empire, la monnaie
du denier était d'une grande pureté, contenant environ 4,5 grammes d'argent. Cependant, les quantités d'or et
d'argent disponibles étaient limitées. Lorsqu'il a commencé à s'épuiser, le Trésor ne pouvait plus faire face à ses
dépenses. Les fonctionnaires romains ont cependant trouvé un moyen de contourner ce problème : en diminuant
la pureté de la monnaie, ils pouvaient faire plus de pièces avec la même valeur nominale, permettant au
gouvernement de dépenser plus. Mais pas indéfiniment.
A l'époque de l'empereur Marc Aurèle, le denier est tombé à environ 75% d'argent. Soixante ans plus tard, il
avait été considérablement dégradé, avec à peine 5% d'argent, le reste en bronze. En 265 après J.-C., sous le
règne de Gallien, les pièces de monnaie ne contenaient que 0,5 % d'argent, ce qui signifie qu'il fallait beaucoup
plus de pièces pour acheter la même quantité de marchandises.
La baisse de la devise a également durement frappé le Trésor. Sa réponse a été de prélever des impôts élevés
sur la population, ce qui a conduit au chaos politique ; au IIIe siècle, il y avait plus de 50 empereurs, dont la
plupart ont été assassinés, tués au combat ou assassinés. Avec des prix gonflés de 1,000%, le commerce s'est
arrêté, remplacé par un système de troc primitif. De là, l'Empire romain se divisa en trois états, l'affaiblissant.
Pendant les 200 années suivantes, les barbares envahirent de toutes parts, tuant de nombreux Romains dans les
batailles ou par la transmission de fléaux. En 476 après J.-C., l'Empire romain était mort.
La Grande-Bretagne a également constaté que la dévaluation de la monnaie coïncidait avec la fin de sa
domination, malgré le dicton "Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique".
Au cours du XIXe siècle, l'importance de la livre sterling, la plus ancienne monnaie encore utilisée au monde, a
augmenté par rapport au statut de la Grande-Bretagne dans le monde. En fait, la livre, qui était alors la monnaie
de réserve mondiale, occupait la même place dans l'économie mondiale que le dollar américain aujourd'hui encore plus si l'on considère la dé-dollarisation.
Comme l'explique NPR :
Sous le règne de la reine Victoria, la Grande-Bretagne est devenue un important centre commercial et
industriel. Le capital britannique a financé des chemins de fer en Inde et en Australie, des ports maritimes en
Asie et des plantations de coton aux États-Unis. La livre pourrait être utilisée pour acheter et vendre n'importe
où sur Terre.
Cependant, la nécessité de maintenir des colonies éloignées en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est, en
Australie et au Canada a vidé les coffres du gouvernement. Après deux guerres mondiales, en particulier la très
coûteuse Première Guerre mondiale, le statut de la Grande-Bretagne dans le monde a décliné, de même que la
valeur de la livre, symbolisée par l'indépendance de la plupart de ses colonies au début et au milieu du XXe
siècle.
Une nation en guerre
Les empires romain et britannique s'appuyaient sur des armées puissantes qui étendaient et défendaient leurs
territoires. Il en va de même pour d'autres empires à travers l'histoire - les Akkadiens, les Vikings, les Grecs, les
Gaulois, les Espagnols, les Portugais et les Soviétiques, pour n'en nommer que quelques-uns - qui ont tous pris
le pouvoir en conquérant ou en prenant d'autres terres.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été le tyran du bloc mondial - défié mais pas encore
surpassé en puissance économique ou militaire.
La domination du monde a cependant un lourd prix pour le budget national. Les dépenses militaires sont la

principale raison de la montée en flèche de la dette au cours des dernières années ; en tant que poste, elles ne
sont devancées que par la sécurité sociale.

L'année dernière, le président Trump a approuvé une augmentation considérable des dépenses de défense. La
National Defense Spending Authorization Act de 2019, dotée d'un budget de 717 milliards de dollars, porte le
niveau des troupes américaines à son plus haut niveau depuis une décennie. La NDSAAA a alloué 616,9
milliards de dollars au Pentagone, 69 milliards de dollars aux opérations à l'étranger et 21,9 milliards de dollars
aux programmes d'armes nucléaires.
Parmi les articles coûteux prévus dans la loi figurent 77 avions d'attaque interarmées F-35, dont la Turquie
recevra deux des nouveaux jets, 85 milliards de dollars pour le programme d'hélicoptères Black Hawk, 1,5
milliard de dollars pour les navires de combat côtiers et le financement du nouveau bombardier furtif B-21 de la
Force aérienne à longue portée.
À l'époque, Trump l'appelait "l'investissement le plus important de l'histoire moderne pour nos militaires et nos
combattants de guerre".
Gros dépensier
Selon le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), les États-Unis, qui sont de loin les plus
grandes forces militaires au monde, ont dépensé en moyenne 650 milliards de dollars par an depuis 2010. Il
dépense plus pour la défense que les neuf pays suivants réunis.

De ce montant, 400 milliards de dollars sont affectés aux armes nucléaires entre 2017 et 2026, ce qui représente
une augmentation de 52 milliards de dollars par rapport à l'estimation précédente de 348 milliards de dollars sur

10 ans, selon un rapport du Bureau du budget du Congrès.
Cette année, les dépenses militaires américaines sont estimées à 892 milliards de dollars. Toutefois, un certain
nombre d'éléments ne figurent pas dans le budget actuel du ministère de la Défense, ce qui peut être trompeur.
Par exemple, le budget du ministère de la Défense n'inclut pas les dépenses liées aux armes nucléaires, les
opérations secrètes, les intérêts sur la partie de la dette consacrée à la défense et les obligations de dépenses
courantes envers les anciens combattants. Le budget pour les armes nucléaires relève du ministère de l'Énergie.
Les autres dépenses militaires - soins aux anciens combattants, soins de santé, entraînement militaire, aide
militaire et opérations secrètes - sont rattachées à d'autres ministères ou sont comptabilisées séparément.
Si l'on additionne tous ces éléments, les dépenses réelles de défense s'élèvent plutôt à 1,2 billion de dollars, soit
à peu près le même montant de la nouvelle dette qui s'est accumulée sur la dette nationale cette année.
Complexe militaro-industriel
Non seulement les États-Unis possèdent de loin l'armée la plus puissante avec suffisamment d'armes pour
détruire le monde plusieurs fois - environ 6 550 au dernier décompte comparé aux quelque 6 800 de la Russie mais c'est aussi le plus grand vendeur d'armes.
Les États-Unis exportent aujourd'hui 34 % des ventes mondiales d'armes. Les ventes d'armes américaines sont
en hausse, alors que celles de la Russie, le deuxième plus grand trafiquant d'armes, sont en baisse.
En effet, les dépenses militaires sont une grande affaire - le "complexe militaro-industriel", un terme inventé par
le président Eisenhower, est en plein essor.
Les démocrates peuvent appeler à un changement de priorités en matière de défense, mais il est peu probable
que des coupes soient opérées en raison de l'inertie des dépenses militaires à laquelle se sont habitués les soustraitants américains de la défense et les alliés des États-Unis.
Le Washington Post a récemment publié un article qui examine ce lien de longue date entre la défense et
l'industrie. Il a constaté que les réseaux se sont étendus bien au-delà des " géants corporatifs traditionnels qui
plient du métal pour le Pentagone ". Par exemple, depuis le 11 septembre 2001, un plus grand nombre
d'organismes participent à la sécurité nationale, depuis la création du Department of Homeland Security en
2002-2003. De grands entrepreneurs de la défense comme Lockheed Martin et General Dynamics fournissent
maintenant une plus vaste gamme de biens et de services au gouvernement fédéral. L'OMPA résume :
Depuis le 11 septembre 2001, un éventail de plus en plus diversifié d'entreprises ont un intérêt important
dans les dépenses fédérales en matière de sécurité nationale. Ces fonds proviennent maintenant d'une grande
partie du gouvernement fédéral et sont injectés dans de nombreux secteurs de l'économie américaine. Au
contraire, le complexe d'Eisenhower est devenu plus complexe et potentiellement influent.
Dette normale par rapport au PIB".
L'hiver approche
Bien sûr, les États-Unis ne sont pas le seul pays qui a une dette immense. En ce qui concerne les pays débiteurs,
le ratio de la dette au PIB se situe à peu près au milieu du peloton. Les économistes font souvent référence à
deux paramètres qui reflètent la capacité d'un pays à payer ses dettes : la dette publique brute et le ratio de la
dette au PIB.
Le ratio dette/PIB est le rapport entre ce qu'un pays doit et ce qu'il produit, sur une base annuelle. Un pays qui

est capable de payer continuellement les intérêts de sa dette sans refinancer ou entraver sa croissance
économique est généralement considéré comme stable. Le problème des pays très endettés est que les créanciers
(c'est-à-dire les banques et les détenteurs d'obligations souveraines) sont enclins à demander des taux d'intérêt
plus élevés pour les prêts consentis à des pays jugés plus à risque pour le paiement des intérêts.
Un pays dont la dette est excessivement élevée peut se voir refuser tout prêt.
Selon une étude de la Banque mondiale, les pays dont le ratio de la dette au PIB est supérieur à 77 % sur de
longues périodes (rappelons que celui des États-Unis est de 106,5 %) connaissent un ralentissement important
de la croissance économique. Chaque point de pourcentage au-dessus de 77% réduit le PIB de 1,7%, selon
l'étude, via Investopedia.

Conclusion

De nos jours, tout le monde a une carte de crédit, et la plupart des gens en ont plus d'une. L'exagération sur "le
plastique" est freinée par des taux d'intérêt scandaleusement élevés. Le non-paiement du solde chaque mois
entraîne une augmentation des frais d'intérêt.
Si le gouvernement américain devait fonctionner comme un ménage, toute harmonie qui existerait se
transformerait brusquement en un tumulte intérieur dès réception de la facture Visa. Tu ne peux pas dépenser
plus que ce que tu gagnes. D'accord, peut-être pour un certain temps, mais la banque finira par restreindre votre
droit d'emprunter. Les États-Unis n'ont pas à respecter cette règle financière de base parce qu'elle fonctionne
avec la monnaie de réserve mondiale. Si les dépenses dépassent les revenus, la banque centrale n'a qu'à
imprimer plus d'argent - que l'inflation soit maudite. Même en 2011, lorsque le pays a failli déclarer faillite, les
investisseurs se sont quand même précipités et ont acheté des bons du Trésor, ironiquement, comme refuge
contre une défaillance américaine.
Washington doit cesser de donner des coups de pied dans la canette et examiner de près ses dépenses. Les
militaires ont-ils vraiment besoin d'entretenir 700 bases ? Combien d'armes nucléaires faut-il encore pour
détruire le monde ? Il y en a déjà assez pour atomiser chaque être vivant plusieurs fois. Ou du moins, soyez
honnête avec le public quant aux sommes réellement dépensées pour l'armée. Décomposez-le pour nous, au lieu
de le cacher.
Les Etats-Unis pourraient apprendre beaucoup de ce qui est arrivé à Rome ; la dévalorisation de sa monnaie a
marqué le début de la fin de l'Empire romain.
Depuis la création de la Réserve fédérale américaine en 1913, le dollar a perdu 95% de sa valeur. Il y a plus de
cent ans, un dollar valait un dollar ; en 2013, il valait 5 cents - sa valeur était érodée par l'inflation - tout comme
le denier romain.
Quelques sages paroles ont été écrites par le chroniqueur du Huffington Post William Astore, professeur
d'histoire et lieutenant-colonel retraité de l'US Air Force. Il cite le classiciste Steven Willett qui a lancé un
avertissement aux "militaristes et impérialistes américains", en déclarant :
Ce qui me préoccupe personnellement, c'est la mauvaise affectation de nos ressources dans les guerres futiles
et l'hégémonie militaire mondiale. Nous agissons en croyant à tort que l'armée peut et doit être utilisée comme
un outil de politique étrangère. La fin du militarisme américain est la faillite. Je suis d'accord avec la
recommandation de[Andrew] Bacevich que les États-Unis réduisent leurs dépenses militaires de 6% par an
pendant 10 ans. Il en résulterait une armée défensive robuste avec davantage de ressources libérées pour
l'infrastructure, l'éducation, la recherche et les énergies alternatives. Notre prétendu budget de la défense est
un exemple massif de ce que les économistes appellent un coût d'opportunité.
Les États-Unis sont maintenant à peu près là où Rome se trouvait aux IIIe et IVe siècles. Dans son étude
magistrale "The Later Roman Empire, 284-602 : A Social, Economic, and Administrative Survey", A. H. M.
Jones montre à quel point l'armée était un drain sur l'économie de Rome. Du IIIe au Ve siècle, l'armée comptait
environ 650 000 soldats dispersés le long des limes et stationnés à des endroits stratégiques centraux. Elle a
absorbé la majeure partie des recettes de l'État, qui étaient depuis longtemps en baisse à mesure que l'économie
de l'Ouest déclinait. Et même ces 650 000 $ étaient beaucoup trop petits pour une défense adéquate de
l'empire[romain].
Les dépenses militaires alimentent la "spirale de la mort" de la dette dans laquelle se trouvent les Etats-Unis.
Mais si certains s'inquiètent du niveau insoutenable de l'endettement, d'autres cherchent des opportunités ; l'or
en a été un bénéficiaire évident.
Les investisseurs aiment l'or parce qu'il a tendance à conserver sa valeur dans le temps. Ils voient l'or comme un
moyen de préserver leur patrimoine, contrairement au papier ou aux monnaies " fiat " qui sont soumises à des

pressions inflationnistes et perdent de leur valeur avec le temps.
La Fed a abaissé les taux d'intérêt de 0,5 % au total lors de ses deux dernières réunions - un environnement de
faibles taux d'intérêt est susceptible de se poursuivre dans un avenir prévisible, compte tenu de la situation
économique mondiale et nationale.
Naturellement, je suis les facteurs habituels qui influencent le prix de l'or : le dollar américain, les rendements
obligataires, les taux d'intérêt, l'inflation, les entrées/sorties d'ETF, les achats d'or par les banques centrales, la
demande de valeurs refuge, etc. Comme nous l'avons expliqué dans notre récent article, une baisse du prix de
l'or avant et pendant la Golden Week de la Chine est une tendance établie depuis sept ans, tout comme
l'accélération des prix à la hausse juste après la fin de semaine.
Un environnement sur mesure pour les placements aurifères est en cours de création.

Les autorités n’ont qu’un seul pouvoir
rédigé par Bruno Bertez 8 octobre 2019
Les marchés ont atteint un sommet, et les autorités vont faire tout leur possible pour retarder la correction –
dans ces conditions, voici ce qu’il vaut mieux faire pour vos investissements.

Cela fait plus d’un an que j’ai conseillé de ne plus participer aux marchés, par mon article intitulé « Le conseil
du siècle » – mais jamais au grand jamais je n’ai pris le risque imbécile de conseiller de vendre à découvert,
d’attaquer le marché.
Je considère qu’il n’y a rien à gagner et donc qu’il vaut mieux ne pas être exposé… mais ce n’est pas pour
autant que je conseille de prendre une position négative.
Les autorités n’ont qu’un pouvoir – mais il est colossal : celui de retarder l’inéluctable. Voilà ma philosophie. Et
comme elles n’ont à ce jour pas donné de vrai signe de faiblesse, alors il faut attendre, attendre et ne rien faire,
se mettre au parking avec du cash, de l’or et de l’immobilier pas trop cher.

Le vrai sommet est-il arrivé ?

Il n’y aucune raison de participer aux marchés parce que nous avons fait le vrai sommet mondial de ce cycle en
janvier 2018 – le 26 si je ne me trompe pas.
Nous avons atteint le sommet sur les marchés mondiaux à cette date parce que la situation de base a changé :
– ralentissement de la croissance ;
– chute du commerce mondial ;
– épuisement des effets de la reflation de 2015/2016 ;
– érosion des bénéfices des entreprises, et surtout…
– … mise en doute de la capacité des autorités à traiter les problèmes.
La prise de conscience qu’elles ont échoué se généralise ; les incertitudes sur l’efficacité des outils restant dans
la boîte à outils sont maintenant très répandues.
Wall Street a fait mieux que le marché mondial, mais peu importe : John Hussman, analyste et gestionnaire de
hedge fund, a calculé que depuis le sommet de début 2018, la performance des portefeuilles n’a pas été
supérieure à celle d’un simple investissement en Treasuries de court terme.

La maladie mondiale est contagieuse
Nous ne croyons pas au découplage durable. Le monde est un tout – et la maladie du reste du monde finira par
se transmettre aux Etats-Unis. Ce n’est qu’une question de temps.
Nous interprétons donc les divergences comme le signal que, finalement, la morosité économique va être
contagieuse, non l’inverse.
Cela ne veut pas dire que les autorités vont renoncer à leurs politiques stupides : non, au contraire… En
revanche, cela veut dire que leur efficacité, même celle de pur court terme, va être fortement émoussée.
On le voit d’ailleurs en Chine, où la vigoureuse relance par le crédit ne produit qu’un modeste frémissement.
Pour relancer une énième fois la machine économique, il faut sauter le pas et prendre des risques, de gros
risques. Il faut accepter de recreuser les déficits, il faut accepter de renoncer à une quelconque discipline
budgétaire.
C’est l’enjeu des discussions souterraines qui ont lieu entre « les sujets supposés savoir mieux que les autres » :
déficits ou pas déficits ?
Les débats chez nos keynésiens font rage !
De la même façon que l’on a renoncé au mythe de l’orthodoxie monétaire, il faut sauter le pas, se lancer dans
l’aventure du renoncement à l’idée même d’orthodoxie budgétaire.
Il faut – sans le dire, bien sûr – aller vers la Théorie monétaire moderne (TMM).
Si on y va… nous changerons peut-être d’avis sur les marchés.

La suite dès demain.

Mario Draghi, super-trouillard (1/2)
rédigé par Olivier Delamarche 8 octobre 2019
La Banque centrale européenne va bientôt « changer de main » : retour sur la dernière décision de son
actuel président… et ses implications pour l’économie et les marchés.

Jusqu’au 11 septembre dernier, j’ai eu le maigre espoir qu’à défaut d’être intelligent, Mario devait être au moins
malin. Mais après le 11, il y a eu le 12 et un nouvel abaissement des taux – et là, mon optimisme légendaire
s’est effondré : il n’est même pas malin.
Finalement, ce n’est peut-être pas plus mal, comme cela, il n’y aura pas un trop grand contraste avec sa «
successeuse »…

Le contexte
Les marchés actions sont au plus haut historique. Les taux sont pour la plupart déjà à zéro, voire en dessous.
L’économie subit un léger ralentissement qui a peu de chances de se transformer en récession, nous disent les
savants. Trump va signer un traité de paix avec les Chinois ce soir, demain, dans trois jours.
A chaque fois que le S&P 500 montre des signes d’essoufflement, le chômage baisse, les salaires augmentent,
les impôts baissent ! L’inflation va repartir ce soir, demain ou dans trois jours. Alors quel est le problème ?
Pourquoi se précipiter pour baisser les taux et reprendre un QE ?
Le mois dernier, la BCE a quand même annoncé : 1. un redémarrage du programme de rachats d’actifs au
rythme de 20 Mds€ par mois à partir du 1er novembre prochain ; 2. une baisse du taux sur les dépôts de 0,10
point, qui passe ainsi de -0,40 % à -0,50 % ; 3. la continuation officielle de ses programmes de rachats d’actifs
et de taux négatifs aussi longtemps que son objectif d’inflation ne sera pas atteint.
Ils ont tellement peur de ne pas pouvoir enrayer la baisse des marchés quand elle sera enclenchée qu’ils essaient
à tout prix d’empêcher qu’elle arrive. C’est non seulement idiot, mais surtout destructeur pour l’économie
réelle.

Là où je pensais Mario Draghi plus malin, c’est surtout sur le timing. Je pense qu’il fallait attendre que les
marchés baissent de 25% pour intervenir, car cela rendait légitime l’intervention par rapport à une situation «
exceptionnelle, dangereuse et bien sûr totalement inattendue ».

Un voyage sans retour
Les opposants à ces mesures n’ont pas tardé à s’exprimer sur le sujet au sein même du conseil de la BCE. Le
moins que l’on puisse dire est que cette décision ne fait pas l’unanimité. En intervenant trop tôt, il troque son
statut de super-héros avec celui de super c… trouillard.
Cela dit, la polémique ne porte que sur le timing. Dès les premiers QE, j’ai dit que c’était un voyage sans retour.
Il était donc certain que cela finirait ainsi.
Lorsque vous n’avez plus de croissance « naturelle » par l’augmentation des revenus, de la productivité, du
progrès technique, de la démographie, vous avez recours à la dette – ne serait-ce que pour créer l’illusion de la
croissance.
A un certain niveau aujourd’hui largement dépassé, la croissance n’est plus suffisante pour conserver son mode
de vie, pour rembourser la dette et payer les intérêts. Le seul moyen pour éviter la faillite est donc la création
monétaire « sans limite », dirait un idiot que je connais.

Comment cela va se terminer
Argentine, Russie, Venezuela, Zimbabwe… les conséquences de la planche à billets sont toujours les mêmes :
cela se termine par de l’hyperinflation parce que la monnaie ne vaut plus rien.
Nous sommes en train d’assister à une japonisation des banques centrales. Toutes ensemble, toutes ensemble,
toutes ensemble !!
Mais – et c’est en cela que Draghi n’est pas très malin – il va falloir qu’il ait un bon prétexte pour aller au-delà
de ce qui est initialement permis à la BCE. Aujourd’hui, la BCE n’a pas le droit d’acheter des obligations à taux
négatifs, des obligations d’entreprises mal notées, des actions et des ETF. Or, c’est précisément ce qu’elle va
être amenée à faire à carnet ouvert.
Quelle est la réaction de la Bourse ? Pour l’opérateur, c’est globalement Noël avant Noël. Pas de récession.
L’économie réelle, cela fait longtemps qu’il s’en fiche.
Des résultats d’entreprises fortement révisés à la baisse vont donc tomber meilleurs que prévu, tout plein de
rachats d’actions sont annoncés, les taux d’intérêt sont en baisse, les banques centrales vont elles aussi acheter
sur les marchés…
… Si avec ça, on ne refait pas des plus hauts, c’est à n’y rien comprendre.
La suite dès demain !

Le krach se produira-t-il en 2020… ou avant ?
rédigé par Bill Bonner 8 octobre 2019

L’économie donne des signes de faiblesse… mais le sort de Donald Trump dépend de la santé des marchés :
sa réaction est prévisible – et dangereuse.

Nous vous avons quitté hier en vous expliquant ce que nous pensions voir arriver. Aujourd’hui, nous entrons
dans les détails.
Nous ne connaissons pas les gros titres de demain. Nous lisons les nouvelles en même temps que vous. Mais,
ces derniers jours, deux choses se sont produites qui rendent l’avenir un peu plus visible…
Premièrement, Nancy Pelosi a annoncé une procédure de destitution à l’encontre du président américain. Il est
très probable que cela ne fera pas de mal à Donald Trump. Mais cela éclairera bien fâcheusement les Biden et
leurs relations apparemment corrompues avec l’Ukraine.
Deuxièmement, Bernie Sanders a subi une opération cardiaque.
Aucune de ces deux choses n’est directement liée à notre sujet – l’argent. Mais le lien deviendra plus clair
tandis que nous continuons nos suppositions au sujet de l’avenir.

Un krach avant 2020 ?
Le plus probable, c’est que les marchés s’effondreront avant l’élection de 2020. Nous ne pouvons pas savoir
quand exactement. Richard Russell expliquait autrefois l’augmentation des probabilités en s’appuyant son
expérience dans un bombardier durant la Deuxième guerre mondiale.
Chaque mission au-dessus de l’Allemagne présentait peut-être le même risque d’être abattu que la précédente.
Mais plus vous faisiez de missions, moins vous aviez de chances de revenir.
« Il y avait de bons pilotes et de mauvais pilotes », disait-il. « Mais il n’y avait pas de vieux pilotes. »
La fin du boom boursier est imprévisible, elle aussi. Mais chaque jour qui passe nous rapproche du jour où il
s’effondrera, en flammes.
Qu’est-ce qui le déclenchera ? Les signes d’une récession imminente ? Un mauvais tournant dans la guerre
commerciale avec la Chine ? Un effondrement de l’économie chinoise ? Un bond d’Elizabeth Warren dans les
sondages ?

Biden trempant dans une affaire de corruption… et Sanders étant ralenti par l’âge et l’infirmité, Mme Warren
devient la candidate démocrate la plus probable.
Les démocrates accuseront M. Trump du krach. Le président pointera la Fed du doigt… et le plan
d’impeachment des démocrates.
Cependant, un krach boursier sera plus dommageable pour M. Trump que pour les démocrates. Cela remettra en
question la seule chose à laquelle les gens pensent encore pouvoir se fier concernant le président – qu’il
comprend l’argent.

Un génie des affaires ?
Peut-être que M. Trump est le génie des affaires qu’il prétend être… ou peut-être pas.
Ses opinions économiques, en tout cas, ont toujours été idiotes et déficientes.
L’administration Trump avait entrepris deux campagnes économiques majeures – la guerre commerciale avec la
Chine et la réduction d’impôts.
La guerre commerciale était une erreur dès le départ. Aucune vraie victoire n’a jamais été possible. Une défaite
signifierait des importations plus chères et un déclin du commerce – affaiblissant les deux économies.
Cependant, un succès pourrait être pire – du moins du point de vue de M. Trump.
Imaginez que la Chine renonce à toute entrave au commerce et ouvre ses portes aux marchés américains. Elle
aurait encore un avantage de cinq pour un en termes de coûts de main d’œuvre. Ainsi, plus les portes sont
largement ouvertes, plus les biens chinois entreraient aux Etats-Unis, augmentant le déficit commercial et,
possiblement, enlevant plus de bons emplois à l’Amérique profonde.
Quant à la baisse d’impôts, elle a effectivement remis de l’argent dans la poche des gens. Mais d’où venait
l’argent ? Il devait provenir d’autres contribuables… des consommateurs… et du public. Et ce que
l’administration Trump a donné en 2017, l’économie le reprend aujourd’hui.
Les ventes et les investissements baissent. L’industrie manufacturière est de retour à ses niveaux de 2009. La
création d’emploi est revenue à des niveaux pré-Trump, et décline encore.
Tout ce que la baisse d’impôts a réussi à faire, c’est peut-être retarder la correction… et contribuer à alourdir la
dette fédérale de 2 400 Mds$ supplémentaires sur les 24 derniers mois.

Encore plus de sottises
Un krach boursier aujourd’hui serait immédiatement suivi d’une récession.
Le chômage s’envolerait à 8%… peut-être 10%. Le Dow serait divisé par deux.
Au moins Mme Warren a-t-elle un « plan », diraient les électeurs, ignorants du fait que ledit plan n’est que
sottises.
Tout cela est quasiment est certain – mais il en va de même pour ce qui arrivera ensuite. C’est là que les choses
deviennent intéressantes.

Si le marché s’effondre avant l’élection de 2020, M. Trump perdra assez probablement face à Mme Warren.
Si M. le Marché retient ses coups, en revanche, M. Trump a de bonnes chances d’être réélu.
Tout cela importe peu, parce que lorsque la crise se produira… M. Trump ou Mme Warren réagiront à peu près
de la même manière.
Tous deux seront confrontés au piège « l’inflation ou la mort ». Et aucun d’entre eux ne veut assister à la mort
de sa propre carrière.
Par ailleurs, chacun a les mêmes outils à sa disposition : l’inflation, la manipulation des prix et les gabegies. Et
chacun a un véritable troupeau d’économistes leur répétant que relancer l’économie est la seule solution.

Personne ne résistera
Qui objecterait ? Pas les puissants initiés – les compères et les membres du Deep State qui reçoivent l’argent.
Pas le public, à qui on a appris que les autorités viennent toujours à la rescousse lorsque les choses se
compliquent. Qui plus est, personne n’ira dire non à des allocations gratuites.
Pas la droite. Pas la gauche. Pas les conservateurs à l’ancienne… qui ont disparu il y a des années.
Et encore moins l’industrie financière. Les investisseurs pensent qu’il est du devoir de la Fed de maintenir des
cours élevés.
Les conservateurs à l’ancienne – s’il en reste de vivants – seront assommés à mesure que la dette fédérale
grimpera non pas jusqu’aux 30 000 Mds$ actuellement prévus, mais jusqu’à 40 000 Mds$ et plus.
Parmi tout ce brouhaha, les gens s’en rendront à peine compte. Ils iront faire leurs courses et s’apercevront que
les prix des navets et de l’essence ont grimpé… puis les automobiles… les frais de parking… le café et les
pommes de terre…
… Ensuite, les médias commenceront à parler des hausses de prix. « L’inflation augmente », diront-ils. 3% !
4% ! 5%…
… Attendez… 10% !
Houlà… que faire maintenant ? Restez à l’écoute !

