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Nous avons détruit la plus grande économie du monde sans
raison
Jim Rickards 12 octobre 2020

<Jean-Pierre: en fait, la situation est bien pire que ne le décrit Jim Rickards. Il ne tient
pas compte que nous sommes aussi dans la plus grave des crises : la crise énergétique
finale et irréversible. Il n’y aura plus jamais de retour au niveau économique de 2019 (en
termes réel, c’est-à-dire hormis les maquillages de chiffres).>

Tout le monde savait que le deuxième trimestre de 2020 allait être une catastrophe, et ce fut le cas. L'économie
américaine <et de tous les pays riches> a chuté de 31,4 % (annualisé) au cours du deuxième trimestre.
Mais on s'attendait à une reprise en V avec un fort rebond au troisième trimestre, une réouverture des
entreprises fermées, la réembauche des chômeurs et une hausse du marché boursier.
Mais jusqu'à présent, l'économie ne suit pas le scénario prévu par les politiciens et les experts.
Le marché boursier s'est effectivement redressé, mais c'est surtout parce que les composantes de l'indice
boursier sont fortement pondérées en faveur des entreprises les moins touchées par la pandémie, notamment
Amazon, Apple, Netflix, Alphabet (Google), Facebook et Microsoft.
Bien entendu, le fait que la Réserve fédérale ait imprimé 4 000 milliards de dollars d'argent frais et soutenu les
marchés monétaires, les obligations d'entreprises, les obligations municipales, les banques centrales étrangères
et d'autres facettes des marchés financiers par des achats directs, des garanties ou des échanges de devises n'a
pas fait de mal.
Malgré tout, les actions ont eu du mal à se maintenir depuis qu'elles ont atteint de nouveaux sommets le 2
septembre.
Et oui, il y a eu de la croissance au troisième trimestre (la meilleure estimation est que l'économie croîtra à un
taux annualisé d'environ 35 %, mais nous n'aurons pas de chiffres officiels avant le 29 octobre).
Il fallait s'attendre à une reprise de 35 % au troisième trimestre, car les Américains ont repris le travail après la
fermeture de l'économie. Ce taux de 35 % peut sembler être un rattrapage du troisième trimestre par rapport au
deuxième, mais ce n'est pas le cas.

Pas aussi bon qu'il n'y paraît
Le gain de 35% est appliqué au niveau de production inférieur résultant de la perte de 31,4%. Si vous prenez
100 comme point de départ, réduisez-le de 31,4 %, vous obtenez un nouveau niveau de 68,6. Si vous augmentez
ce niveau de 35 %, vous revenez à 92,6.
Cela vous laisse encore 7,4 points de pourcentage dans le trou, sans compter la baisse de 5 % au premier
trimestre. Lorsque vous appliquez 7,4 % à une économie de 22 000 milliards de dollars, cela signifie que vous

avez encore 1 600 milliards de dollars de production perdue sur une base annualisée, même après la reprise de
35 % au troisième trimestre.
La reprise en forme de V ressemble plus à un "L" avec une croissance plate au-delà du troisième trimestre. Les
choses ne s'amélioreront pas nécessairement à partir de là, et les progrès sont très douteux.
Le blocage se poursuit à de nombreux endroits. Le virus n'a pas disparu, et le nombre de cas et de décès
continue d'augmenter.
Une deuxième vague de licenciements a maintenant commencé, car les entreprises qui ont pu tenir le coup grâce
aux prêts du Plan de protection des salaires constatent que l'argent est épuisé, et leurs activités sont toujours
fermées. Elles sont maintenant obligées de licencier les travailleurs qui auraient pu survivre aux premiers
licenciements de mars et avril.
La lettre qui décrit la reprise n'est donc pas un "V" ou même un "L", mais peut-être un "W", alors qu'une autre
récession est imminente.
Au-delà de la deuxième vague de licenciements, il y a un problème persistant de chômeurs de longue durée dont
les entreprises sont fermées ou mortes dans l'eau sans perspective de retour de la demande.
Il s'agit d'une combinaison de facteurs que l'économie n'a pas connue depuis les années 1930. C'est pire qu'une
récession technique, c'est une dépression, et ses effets se feront sentir pendant des années, voire des décennies, à
venir.

Quand la production retrouvera-t-elle son niveau de 2019 ?
Les États-Unis ne retrouveront pas les niveaux de production de 2019 avant au moins 2022, et la croissance à
venir sera encore pire que la croissance la plus faible jamais enregistrée lors de la reprise de 2009-2020.
La reprise post-2009 n'a produit qu'une croissance de 2,2 %. Il s'agissait d'une reprise en forme de L. Il s'agissait
d'une véritable reprise, mais l'écart de production entre l'ancienne tendance et la nouvelle n'a jamais été comblé.
L'économie américaine a subi une perte de richesse de plus de 4 000 milliards de dollars en raison de la
différence entre l'ancienne tendance forte et la nouvelle tendance plus faible.
Cette perte de richesse était un problème sérieux pour les États-Unis avant la nouvelle Grande Dépression.
Aujourd'hui, les perspectives de croissance sont encore plus faibles que la faible reprise de l'après-2009.
L'économie américaine devrait croître de 10 % par an en 2021 et 2022 pour revenir aux niveaux de production
de 2019.
Premièrement, une croissance de 10 % est-elle même une réalité ? L'histoire passée nous dit que non.
Depuis 1943, la croissance annuelle réelle du PIB américain n'a jamais dépassé 10 %. En fait, après 1980, les
reprises se sont traduites par une croissance moyenne de 3,2 %. Et depuis 1984, la croissance n'a jamais dépassé
5 %.
10 % est donc une prévision très optimiste pour commencer. Voici le problème :

Si l'on prend 100 comme référence pour la production de 2019 et que l'on suppose des années consécutives
irréalistes de croissance réelle de 10 % en 2021 et 2022, on ne revient toujours pas aux niveaux de production
de 2019.
Il faudrait la croissance réelle annuelle la plus élevée depuis plus de 40 ans, soutenue pendant deux années
consécutives, pour se rapprocher des niveaux de production de 2019.
Il est beaucoup plus réaliste de supposer que la croissance réelle sera inférieure à 10 % par an. Cela signifie que
l'économie sera bien avancée en 2023 avant d'atteindre les derniers niveaux de production en 2019.

Une autre reprise en forme de "L
La nouvelle reprise, loin des 10 % de croissance évoqués dans l'exemple ci-dessus, pourrait ne produire qu'une
croissance de 1,8 %, pire encore que les 2,2 % de croissance d'avant la pandémie.
C'est une autre reprise en forme de L, la deuxième d'affilée. Maintenant, le bas du L est encore plus proche
d'une ligne plate, et l'écart de production par rapport à la tendance à long terme est encore plus important.
Toute cette dévastation économique n'a pas été directement causée par le virus. Elle a été causée par la réponse
politique au virus, en particulier par les mesures de verrouillage extrêmes ordonnées par de nombreux
gouverneurs d'État.
Tout cela en valait-il la peine ? La réponse probable est "non".

90 % des bénéfices du verrouillage à seulement 10 % du coût
De nombreux scientifiques de haut niveau s'accordent à dire que les fermetures ne fonctionnent pas. Le virus se
propagera avec ou sans verrouillage. Certaines mesures sont judicieuses, comme se laver les mains, garder une
distance sociale et porter des masques dans les lieux très fréquentés.
Mais rien ne prouve que les masques soient efficaces lorsque la personne qui les porte est seule, à l'extérieur ou
à une distance raisonnable des autres.
Nous aurions pu suivre ces règles de base et obtenir 90 % des avantages d'un verrouillage à seulement 10 % du
coût.
Les partisans du verrouillage ont ignoré le coût de l'augmentation des suicides, de la toxicomanie, de
l'alcoolisme, de la violence domestique et de la dépression et de l'anxiété qui résultent du manque d'interaction
sociale <Ainsi que la peur artificielle du virus qui a tué les patients en attente de chirurgies vitales ne
s’étant pas présenté à l’hôpital, etc.>. Il n'y a jamais eu de bonne raison de fermer chaque bar, restaurant,
salon, boutique et espace public.

"Nous avons détruit la plus grande économie du monde sans raison valable"
Même l'Organisation mondiale de la santé se prononce contre le verrouillage. Le Dr David Nabarro, envoyé
spécial de l'OMS pour le COVID-19, déclare
Nous lançons un véritable appel à tous les dirigeants du monde : arrêtez d'utiliser le confinement comme
principale méthode de contrôle... À l'Organisation mondiale de la santé, nous ne préconisons pas le
confinement comme principal moyen de contrôle de ce virus. La seule fois où nous pensons qu'un confinement
est justifié, c'est pour vous permettre de gagner du temps pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer

vos ressources, protéger vos agents de santé qui sont épuisés, mais dans l'ensemble, nous préférons ne pas le
faire.
Nous avons détruit la plus grande économie du monde sans aucune raison valable.

Perspectives énergétiques mondiales 2020 : la difficulté de
se faire encore avoir
Antonio Turiel Mercredi 14 octobre 2020

Chers lecteurs :
Cette année encore, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié son rapport annuel sur la situation
actuelle et l'évolution prévisible de la consommation mondiale d'énergie, le World Energy Outlook (WEO).
L'édition de cette année est quelque peu particulière, car elle a été avancée d'un mois par rapport à la date de
publication habituelle, cette avance étant justifiée par les changements économiques et structurels importants
qui se sont produits à la suite de l'irruption du CoVid-19. Pour cette même raison, nous dit-on, bien que les
scénarios prévisionnels qui sont élaborés comme chaque année aient un horizon de 25 ans, le rapport va se
concentrer sur les 10 prochaines années. Cela est en soi assez inquiétant, car on sait que lorsqu'on s'approche
d'un point de transition ou d'un point de rupture, la capacité de prédiction est considérablement réduite
(logiquement, on ne sait pas exactement ce qui se passe après ce point, ce qui représente un changement brutal).
Le fait que l'AIE ne veuille pas discuter en profondeur de ce qui va se passer au-delà de 2030 est assez
significatif, car il s'agit essentiellement d'une reconnaissance du fait qu'au moment où nous essayons d'entrevoir
ce qui pourrait se passer dans les 25 prochaines années, ce qui est déjà difficile, c'est maintenant complètement
impossible. En continuant avec les particularités de ce WEO, nous constatons qu'il est le plus court que j'ai lu
depuis que j'ai commencé ce blog : "seulement" 464 pages, alors que certaines éditions précédentes avaient
presque doublé. C'est également un mauvais signe, car il semble que les responsables du rapport de cette année
ne veulent pas trop s'impliquer ou se compliquer la vie avec des prévisions dont ils sont certains qu'elles ne se
réaliseront pas. Cette année, il semble donc que nous serons plus précis.

Comme toujours, la première chose que j'ai faite a été de rechercher l'expression "pic pétrolier". Je ne l'ai
trouvée qu'une seule fois, à la page 178, et elle est associée au mot "demande", en d'autres termes, une fois de
plus le concept fallacieux de "pic pétrolier" ; et la phrase où apparaît l'expression en question a aussi sa mie :
"Le zénith de la demande de pétrole est déjà une réalité dans les économies avancées, avec une demande bien
inférieure au point atteint en 2005". Curieuse coïncidence de date, qui correspond approximativement au zénith
de la production de pétrole brut conventionnel ; précisément parce que le pétrole conventionnel n'était plus
disponible, le monde a lancé une course folle pour trouver des sources étranges (et inefficaces) pour compenser
cette baisse. Le mot "pic" apparaît cependant 56 fois, associé à des concepts tels que "pic d'émissions de CO2"
(qui serait en principe positif), "pic de production de charbon" ( !!), "pic de vente de voitures" ( !!) et même "pic
de production d'électricité" dans certains pays ( !!!!). En d'autres termes, bien qu'il tente de projeter une certaine
image de normalité, l'ensemble du WEO semble parler de limites.
Passons maintenant à l'analyse du WEO lui-même. Il est structuré d'une manière inhabituelle : il commence par
un résumé, une introduction et un aperçu, puis ne comporte que 3 sections : une intitulée "Reprise durable", une
autre "Un rendement incertain" (utilisez le mot "rendement", qui dans ce contexte pourrait être interprété
comme "rendement" ou "retour" sur un investissement) et la dernière sur "Une pandémie plus longue". Comme
prévu, et comme nous l'avons déjà commenté, le CoVid est utilisé comme bouc émissaire pour justifier les
profonds changements qui nous attendent dans les prochaines (et rares) années. Cela explique également
l'intérêt de l'AIE de ne pas montrer les résultats de ses prévisions à 25 ans, afin de ne pas montrer comment, audelà de la durée de la pandémie de CoVid, nous allons continuer à baisser pendant des décennies (ce qui a été
montré dans le récent rapport de BP et qui a causé tant de surprise, car en 2050 "les effets du CoVid se faisaient
encore sentir").
Mais passons maintenant en revue le contenu de ce WEO 2020 section par section.

Résumé :
Il commence par énumérer les effets déjà perceptibles du CoVid-19 : d'ici 2020, la demande d'énergie aura
globalement diminué de 5 %, les émissions de CO2 directement liées à la consommation d'énergie de 7 % et les
investissements énergétiques de 18 %. Ce dernier chiffre est critique, car il inclut le désinvestissement dans les
gisements de combustibles fossiles (et qui garantissent le manque de combustibles après 5-10 ans, étant donné
qu'il est coûteux de développer les gisements), mais aussi celui qui se produit dans les systèmes d'énergie
renouvelable. Toute une débâcle qui augure d'un avenir compliqué, et ce en un an seulement.
Vous trouverez ci-dessous les scénarios qui ont été élaborés pour cet OPE. Première surprise : le scénario
"Business as Usual" (qui, ces dernières années, s'appelait "Current Policies") n'existe plus. Cependant, le
scénario "Nouvelles politiques" est maintenu, qui, suivant la voie tracée l'année dernière, est maintenant appelé
"Politiques déclarées", un changement de nom qui cherche sans doute à éviter les comparaisons avec les
scénarios WEO précédents ; le scénario "Développement durable" est également maintenu et un autre est
introduit, appelé "Émissions nettes zéro en 2050", qui serait une version radicale des scénarios de
"réchauffement de 1,5ºC" des rapports des autres années. Deuxième surprise : un nouveau scénario appelé
"Retard de la reprise" apparaît. L'utilisation des mots est intéressante : ils ne parlent pas d'une reprise "lente",
mais d'une reprise qui se produit plus tard dans le temps. Autre chose intéressante, ce scénario n'est pas une
variation de l'ancien BAU, mais une "annonce politique", construite sur la base du fait que la pandémie génère
directement ou indirectement un problème économique d'une durée supérieure à ce qu'il en coûte pour s'en
sortir. Donc, première nouvelle de ce WEO, le BAU est terminé. Elle n'envisage que les politiques qui vont plus
ou moins dans le sens d'un changement radical de notre statu quo. Vraiment, une version copernicienne de
l'AIE.

Une autre des grandes nouveautés qu'ils annoncent est que dans tous les scénarios, la production d'énergie
renouvelable connaît une croissance spectaculaire, et dans tous, ce qui se développe le plus, c'est l'énergie
solaire photovoltaïque, bien que l'énergie hydroélectrique continuera d'être la source la plus importante parmi
les énergies renouvelables, au moins en 2030 (rappelons qu'ils ne souhaitent pas parler de ce que leurs scénarios
prévoient au-delà de ce point).
Déjà dans l'introduction, ils nous avertissent que la demande ( !) de charbon va chuter dans tous les scénarios, et
que la demande de pétrole va se stabiliser d'ici 2030. Étant donné que de nombreux combustibles fossiles seront
encore nécessaires en 2030, on suppose que le gaz naturel (la seule matière première énergétique non
renouvelable qui n'a pas encore atteint son maximum, bien qu'il le fera au cours de cette décennie) compensera
en augmentant fortement d'ici 2030. Il est certainement curieux que l'on nous dise toujours que le changement
se situe au niveau de la demande et non de la production, contrairement à la preuve accablante que 86% de
l'énergie primaire mondiale provient des combustibles fossiles au cours des dernières décennies, ne montrant
aucun signe de changement ou de transition par rapport à ceux-ci. Pour une raison qu'ils n'expliquent pas, ils
sont convaincus qu'il y aura un changement radical motivé par des changements dans les habitudes de
consommation, un changement qui est injustifiable au vu de l'expérience, au lieu de reconnaître que ce
changement provient de l'épuisement des dépôts disponibles.
Étant donné l'ampleur de ce dont il est question ici (et la courte durée, puisqu'il ne s'agit que de 10 ans), l'AIE
énumère toute une série de problèmes qui en découleront. Il est commenté que des pays comme le Nigeria ou
l'Irak auront de graves problèmes fiscaux, mais la discussion se concentre immédiatement sur la perte de valeur
des actifs des compagnies pétrolières et gazières (pour cela, curieusement, dans le même sac). Nous trouvons ici
une phrase intéressante : "L'industrie américaine du schiste a couvert 60% de l'augmentation de la demande de
pétrole et de gaz naturel dans le monde au cours des dix dernières années, mais cette croissance a été alimentée
par l'accès à un crédit facile qui s'est maintenant tari". C'est une reconnaissance presque explicite du fait que
l'éclatement était une bulle financière qui a maintenant éclaté. Autre fait effrayant : les investissements dans le
pétrole et le gaz ont chuté de 33 % depuis 2019, ce qui est brutal si l'on considère que nous avions déjà chuté de
50 % par rapport aux sommets de 2014. Le secteur des hydrocarbures est en train de mourir parce qu'il n'y a
plus de gisements rentables à exploiter.
Et, malgré cette débâcle annoncée, le WEO nous dit que si l'infrastructure existante est maintenue de manière
aussi serrée, rien ne pourra empêcher une augmentation de la température mondiale de 1,65°C. Il faut donc être
encore plus ambitieux avec les changements, et ne pas se fier uniquement aux tendances de désinvestissement
des entreprises.
La discussion se termine par une série de réflexions sur le scénario "zéro émission nette" et le rôle des
gouvernements dans l'accélération du changement. Avis aux marins.

Introduction et aperçu :
Après une série de commentaires généraux, on nous dit que dans le scénario "Annonce politique", la reprise
économique interviendra en 2021 et la consommation d'énergie en 2023, tandis que dans le scénario "Reprise
tardive", la reprise économique interviendra en 2023 et la consommation d'énergie en 2025. Comme vous
pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un scénario apocalyptique de pandémie qui durerait des décennies, mais
plutôt quelques années, de manière assez réaliste. Dans l'ensemble, les scénarios sont nettement inférieurs à ce
que prévoyait le scénario "Politiques actuelles" du WEO 2019.

Il se poursuit par des discussions approfondies sur l'évolution des émissions de CO2, auxquelles je ne prêterai
pas trop d'attention dans cette analyse, car il me semble qu'elles servent à détourner l'attention du problème réel
et urgent, qui est la pénurie de pétrole ; mais il y en a une que je trouve curieuse : "Une croissance économique
plus faible n'est pas une stratégie pour avoir de faibles émissions". Une observation intéressante, sans doute. Ce
serait une autre chose d'analyser les effets du déclin économique, mais il est encore trop tôt dans l'AIE pour en
parler.
Puis, il introduit l'idée qu'il faut tout miser sur les énergies renouvelables et l'électrification, et il souligne un
point essentiel : les réseaux électriques sont le talon d'Achille de ce plan. Et ils nous avertissent que de
nombreuses compagnies d'électricité se trouvent actuellement dans une situation économique précaire, bien que
dans de nombreux cas cela remonte déjà à l'ère pré-CoVid. Il est difficile de concilier le fait que tout parie sur
les énergies renouvelables et l'électrification avec le fait que le secteur de l'électricité dans le monde n'est pas
aussi sain. Cela a-t-il un rapport avec le fait que l'électricité ne représente que 16% de la consommation finale
d'énergie à l'échelle mondiale et que les 84% restants sont difficiles à électrifier ? Est-il logique de mettre
encore plus d'électricité et de consacrer plus de ressources à l'expansion et à l'entretien du réseau électrique ?

Et après plusieurs discussions sur le développement futur de certaines régions (toutes très préoccupantes,
surtout dans le cas de l'Afrique), on commence à faire des pirouettes pour ne pas reconnaître la vérité sur
l'épuisement du pétrole, même si les signes sont plus qu'évidents. L'essentiel est de présenter les choses de la
manière la plus alambiquée et la plus confuse possible. Comme le montre, par exemple, le graphique suivant.

Il nous indique que la valeur future de la production de pétrole et de gaz (calculée comme la valeur marchande
attendue moins les coûts d'exploration et de développement) va considérablement diminuer (scénarios
"Politique déclarée" et "Développement durable") par rapport à ce qui était prévu dans le WEO 2019. C'est très
intéressant si l'on considère que les coûts d'exploration et de développement diminuent, en grande partie parce
que moins de champs sont explorés et développés. En outre, selon le WEO 2019, le prix du pétrole et du gaz (en
dollars constants) devrait augmenter régulièrement jusqu'en 2040. Ces graphiques sont donc une façon de dire
sans détour que moins de pétrole et de gaz seront probablement produits.
Poursuivant cette pratique qui consiste à ne rien dire, on nous dit ci-dessous que si les investissements dans le
pétrole de schiste (fracking oil) restent aux niveaux de cette année, la production en 2030 sera inférieure de 4
millions de barils par jour (4Mb/j) à ce qu'elle serait si elle était maintenue aux niveaux de 2014 (qui sont
d'ailleurs plus élevés que ce que nous avions juste avant le CoVid). Sachant que le fracturage du pétrole
représentait à son apogée (décembre 2019) quelque 8 Mb/j, ce qu'on nous dit, c'est que la production
diminuerait de moitié, et cela en tenant compte du fait qu'il n'y a pas si longtemps, l'AIE prévoyait qu'elle
atteindrait 15 Mb/j afin que la chute inévitable de la production de pétrole ne soit pas si brutale.
Le scénario "Développement durable", l'évolution des émissions, de la pollution, etc. sont ensuite abordés. Cette
partie me semble peu intéressante, je ne commenterai donc rien, sauf la mention de Sentinel 5P (un satellite de
l'ESA qui mesure les émissions de méthane), qui m'a amusé dans mon propre travail.

Enfin, pour clore le premier chapitre de l'introduction, nous évoquons le scénario d'émission zéro. Il est
significatif qu'il parle davantage d'investissement que d'autres aspects qui me semblent plus importants, comme
la difficulté de faire une transition renouvelable.
Le deuxième chapitre est entièrement consacré à l'impact du CoVid sur le secteur de l'énergie. Il commence par
le chiffre frappant suivant, qui montre la baisse de la demande, des émissions de CO2 et des investissements
dans le secteur de l'énergie au cours de l'année dernière grâce à l'impact du VCF.

Nous sommes censés être satisfaits de ce minuscule pourcentage d'augmentation des énergies renouvelables,
même s'il convient de rappeler qu'en raison de leur petite taille, les pourcentages d'augmentation de celles-ci
étaient auparavant à deux chiffres et se situent maintenant dans un misérable 1%. Quant aux autres, que
pouvons-nous dire ; et la baisse de 18% des investissements mondiaux montre clairement où nous allons. Tout
ce chapitre présente de nombreuses données sur l'ampleur de la catastrophe, puis présente et justifie les quatre
scénarios, en précisant que dans une situation aussi complexe, aucun d'entre eux n'est une référence, sauf
lorsqu'il s'agit de définir des politiques. Il est clair qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir que leurs prévisions se
réalisent.

La relance durable :
Cette section du WEO est consacrée à l'analyse détaillée des scénarios "Développement durable" et "Zéro
émission nette de CO2 en 2050". Ces scénarios ne m'intéressent pas car ils reposent sur l'hypothèse erronée que
l'économie peut se développer grâce aux énergies renouvelables, je ne les commenterai donc pas. Il est toutefois
frappant de constater que l'accent est mis sur les investissements et les émissions de CO2, et que la discussion
sur l'énergie elle-même est plutôt négligée. Et d'ailleurs, l'hydrogène est mentionné à de nombreuses reprises
dans ce WEO, mais presque toujours comme "hydrogène à faible teneur en carbone", c'est-à-dire ce qu'on
appelle ici "hydrogène bleu" ou "hydrogène à faible teneur en carbone". En d'autres termes, le mème du
moment en Europe, l'hydrogène vert, n'est pas encore entré en scène à l'AIE.

Un retour incertain :
Cette section du WEO est consacrée au scénario "Annonces politiques" et c'est là que je m'arrêterai le plus, car
malgré tous les discours, c'est évidemment le scénario de référence pour l'AIE, ou du moins là où vous aimeriez
aller. Le premier chiffre de cette section nous dit à quoi nous attendre.

La figure de gauche nous montre les tendances de la demande d'énergie et des émissions de CO2, tandis que
celle de droite nous renseigne sur les variations relatives de la demande des différents combustibles. Il s'agit de
variations en pourcentage jusqu'en 2030 (tous les indicateurs sont normalisés à 1 pour l'année de départ, 2019),
et outre la baisse inexorable du charbon, le plus notable est la hausse rapide des énergies renouvelables, qui
augmentent de 60 %... par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qui est peu, donc les choses ne sont pas si
spectaculaires. La montée de l'énergie nucléaire est également frappante, malgré son déclin évident au fil des
décennies, mais en réalité, le plus remarquable est que le pétrole continue à augmenter, bien que lentement, et
que le gaz naturel, bien qu'il augmente beaucoup, ne monte pas en flèche. Pour vous montrer que le changement
indiqué jusqu'en 2030 n'est pas très important, voyez comment vous considérez que la composition des sources
d'énergie primaire variera en pourcentage d'ici à 2030.

Comme vous pouvez le constater, les combustibles fossiles passeront de 81 % de l'énergie primaire en 2019 à
76 % en 2030. Notez également que l'AIE a modifié ses critères de comptabilisation des énergies renouvelables,
en en faisant son "équivalent thermique", comme nous en avons discuté l'année dernière, et en faisant plus que
doubler la contribution énergétique réelle des sources renouvelables. Malgré cela, ses prévisions sont plutôt
maigres.
Sa prévision de l'évolution de la consommation des différentes sources d'énergie selon la région de la planète est
particulièrement intéressante.

Une fois de plus, nous constatons que les États-Unis, le Japon et l'Union européenne vont devoir réduire leur
consommation de pétrole et de charbon afin que le reste du monde puisse l'augmenter. De manière significative,
aux États-Unis et dans l'Union européenne, la quantité d'énergie nucléaire sera également réduite (pauvre de
ceux qui croient encore que cette source condamnée est l'avenir) et, surprise, dans l'UE, la consommation de gaz
naturel sera également réduite. En fin de compte, si l'on regarde bien, l'augmentation prévue de la
consommation d'énergie renouvelable ne compensera pas le déclin d'autres matériaux, et le Japon, les ÉtatsUnis et l'UE connaîtront tous un déclin énergétique important - et cela seulement jusqu'en 2030.
Et nous arrivons enfin à la partie spécifiquement consacrée au pétrole. À quoi peut-on s'attendre ? Selon ce
scénario, qu'après la chute, nous suivions un chemin parallèle à celui que nous suivions.

Mais ce n'est que si l'on regarde la demande. Si nous examinons l'offre (qui apparaît deux chapitres plus tard,
pour rendre la lecture plus confuse), nous trouvons le graphique que je cherchais.

Comme vous pouvez le constater, c'est l'un des rares graphiques qui sont affichés jusqu'en 2040. Vous
remarquerez également que si les compagnies pétrolières n'investissent pas, la production chutera de 98 Mb/j en
2019 à environ 20 Mb/j en 2040. Si vous investissez simplement dans les puits existants, il y a un petit
rebondissement vers 2022, puis il continue à baisser assez rapidement pour atteindre un peu plus de 40 Mb/j en
2040. Ce n'est qu'en mettant en ligne de nouveaux champs (moins dans le scénario "Développement durable", la
bande verte, que dans le scénario "Annonces politiques", qui ajoute la bande bleue à la verte) que nous
pourrions stabiliser la production autour de 100 Mb/j en 2040. La question est de savoir où nous en sommes
actuellement. Même avant le CoVid, notre situation ressemblait davantage à un investissement dans les
domaines existants, car c'est ce que faisaient la plupart des entreprises du monde, à la seule exception des ÉtatsUnis, qui pariaient encore sur toutes les fractures. Seuls les États-Unis pouvaient nous empêcher de commencer
à tomber. Avec l'arrivée du CoVid et la destruction définitive de la fracturation, notre trajectoire la plus
probable n'est même plus celle-là, car les entreprises abandonnent les exploitations agricoles en raison de la
difficulté à trouver des financements. Notre parcours commence à ressembler de plus en plus au pire parcours
possible, celui de la tempête noire. Autrement dit, nous pourrions perdre plus de 40 % de la production de
pétrole d'ici 2025, si les États n'interviennent pas. D'autant plus que le texte même du WEO explique les
difficultés financières des compagnies et des Etats producteurs de pétrole.
Et malheureusement, dans ce WEO simplifié et bon marché, il n'y a aucune référence à la production de pétrole
par type, bien qu'on puisse éventuellement la trouver, avec un peu de patience, dans les tableaux Excel joints au
document.
Il n'y a pas de graphiques clairs pour l'évolution de la production de gaz naturel, seulement des graphiques
déroutants comme celui ci-dessous, qui exprime la variation relative de la production de gaz par rapport à la
période précédente.

Plus important encore, c'est la première fois qu'une OPE reflète une baisse, bien que temporaire et due au
CoVid, de la production de gaz naturel. Le rapport traite également de la résilience économique du gaz et du
nombre difficile de GNL, le gaz naturel liquéfié qui est exporté par les méthaniers.
Il n'existe pas non plus de tableau distinct pour le charbon, sans parler du détail des types de projets, comme
cela a été présenté les autres années. Ce WEO omet de nombreux détails essentiels qui pouvaient être trouvés
dans les éditions précédentes. En fin de compte, le graphique qui montre le mieux la situation est celui qui
présente l'évolution attendue de tous les combustibles.

La catégorie des "carburants à faible teneur en carbone" est préoccupante, car il faut savoir que les
biocarburants et le biogaz sont déjà comptés dans les catégories du pétrole et du gaz naturel, respectivement.
Un autre détail intéressant est que dans ce WEO (il touche un oui et un non), bien qu'il soit peu, il parle
d'uranium, et bien qu'il soit dit qu'il existe de grandes réserves dans le monde, il est reconnu que les retards dans
les projets des mines et la situation économique actuelle créée par le CoVid ont favorisé la paralysie de
nombreuses mines projetées. Un autre avertissement clair aux marins.
La partie de cette section consacrée à l'électricité ne m'a pas particulièrement intéressé, mais j'ai trouvé quelques
détails qui méritent d'être mentionnés. L'un d'eux est le graphique suivant, sur l'évolution prévue pour
l'investissement dans les installations électriques.

Comme vous pouvez le constater, les investissements dans l'expansion et la maintenance du réseau électrique
devront augmenter fortement si l'on veut que ces plans aient un sens.
L'autre chose intéressante à noter est la prévision de la manière dont les capacités de stockage d'électricité
devraient être augmentées dans les différentes régions afin de se conformer aux plans prévus. Il s'agit de taux de
croissance excessivement rapides et il n'existe aucune garantie financière, matérielle ou technologique qu'ils
seront atteints.

Une pandémie plus longue :

La dernière section du WEO est consacrée à l'analyse du scénario "Late Recovery". Ce scénario, de par sa
conception, correspond clairement à l'idée d'explorer ce qui se passerait si les choses ne se passaient pas aussi
bien que nous le voudrions, voire un peu moins bien. C'est une première approche, encore timide, de ce qui va
vraiment se passer. Les graphiques sont simplement un peu moins bons que pour le scénario "Annonces
politiques". C'est ce qui se passe avec le pétrole, par exemple.

Dans le cas du gaz naturel, il est intéressant de voir que la vallée qui a commencé avec le CoVid durerait au
moins jusqu'en 2025.

Le charbon serait aussi un peu moins bon.

Et c'est tout : commentaire sur le nucléaire, sur une légère baisse des investissements dans les sources
renouvelables et peu d'autres choses.
******************************************
Après avoir lu ce court WEO, mon impression est assez triste. Je ne m'attendais pas à ce que l'AIE reconnaisse
directement (ou du moins pas encore) que nous avons atteint les limites biophysiques de la pleneta, mais je
m'attendais quand même à quelque chose de mieux, honnêtement. Ce WEO pèche par son caractère plus
superficiel que les précédents. Les analyses sont plus incomplètes et, en général, les arguments sont plus
difficiles à accepter, même du point de vue de l'orthodoxie économique. En outre, de nombreux graphiques
réfutent les affirmations faites et, dans plusieurs sections, les mises en garde faites (par exemple, sur l'instabilité
fiscale des pays producteurs de pétrole ou le risque de faillite des compagnies d'électricité aux États-Unis)
devraient sonner l'alarme. Mais ce n'est pas le cas. Des informations essentielles sur les types de combustibles
manquent et même les informations sur les utilisations de l'énergie sont moins détaillées que les autres années.
En gros, il s'agit d'une OPE faite à la hâte. La ruée pour envoyer un message d'espoir avant l'élection
présidentielle américaine ou une autre décision importante devrait se faire dans les prochains mois. Pour cette
raison même, elle ne transmet pas un message clair et les graphiques et les preuves qu'elle présente semblent
plus destinés à semer la confusion que d'autres années, car les années précédentes au moins, il y avait une voie
claire qui était censée être tracée. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne savons pas où nous allons, et cela rend
l'objectif de ce WEO plus confus que jamais. Parce qu'il est de plus en plus difficile de ne pas tromper les

autres, mais de se tromper soi-même et de dire que tout va bien quand il devient de plus en plus évident que les
choses ne vont pas bien et ne s'amélioreront pas.
Salu2.
AMT

Les végans à l’assaut des viandards
Didier Mermin Paris, 13 octobre 2020

<Jean-Pierre : Touche pas à mon steak…>

On parle beaucoup de la consommation de viande comme d’un poste important dans les émissions de GES,
(15% au niveau mondial), mais jamais des solutions pour la réduire, probablement parce qu’on les considère
comme connues et même bien connues : il suffit que chacun en mange moins, voire pas du tout, à l’instar
d’une petite minorité qui a opté pour un régime non carné. Mais est-ce une solution que d’attendre que les
consommateurs se décident individuellement à changer leurs habitudes ? Évidemment non. Il suffit de voir les
chiffres pour réaliser que la décrue prendrait des siècles : plus de 320 millions de tonnes par an au niveau
mondial, (40 kg par habitant), et 1,5 million en France. Or les coûts de cette production sont titanesques, car la
conversion de végétaux en viande se fait avec 55% de pertes pour la volaille, 75% pour le porc et 92% pour le
bœuf selon Planetoscope, et elle exige, d’une part, de tuer chaque année des dizaines de milliards d’animaux,
d’autre part de consacrer à leur nourriture des millions de km2 qui pourraient être mieux utilisés. Il faut donc
faire en sorte que des milliards d’individus se décident – bon gré mal gré – à manger moins de viande.
***
Faute de pouvoir énumérer tout ce qui pourrait être fait, nous étions décidé à abandonner là ce billet, quand un
débat enflammé sur Transition 2030 a attiré notre attention. Un article du Monde, signé Stéphane Foucart et
intitulé « Les choix des végans mettent en lumière la dissonance cognitive du reste de la population », venait de
mettre le feu aux poudres. Le journaliste n’ayant pas du tout saisi le problème comme nous venons de l’exposer,
son article a provoqué un débat magistralement à côté de la plaque, car « les choix des végans » ne sauraient
suffire, à eux seuls, à faire diminuer la consommation : encore faut-il que le « reste de la population » les
adopte au moins en partie, ce qui est très problématique et ne peut pas se faire par la grâce du Saint Esprit.
Le journaliste a bien rendu compte de la situation, en particulier l’opposition entre les végans et le « reste de la
population » qui se présente ainsi :

« Les végans sont considérés, au mieux comme des doux dingues, au pire comme des fous furieux. Et dans
l’espace public comme en société, ils sont au mieux l’objet d’une curiosité légèrement malveillante, au pire la
cible de quolibets et d’injures. »
Mais au lieu d’expliquer le pourquoi d’une si mauvaise réputation, il a exposé leurs motifs et alimenté une
polémique stérile et contre-productive. A-t-on besoin d’être végan pour manger moins de viande ? A-t-on
besoin d’eux pour faire en sorte que l’on en mange moins ? A ces deux question il faut répondre non. Alors à
quoi servent-ils ? Principalement à montrer les atrocités (bien réelles) qui se déroulent dans les abattoirs. Cela
peut conduire à une amélioration des conditions d’abattage, et décider quelques personnes à changer leur régime
alimentaire, mais ils s’y prennent si mal que « le reste de la population » se dresse contre eux.

Les traditions
Leur plus grosse erreur consiste à négliger, jusqu’à le nier, le poids des traditions, comme Stéphane Foucart le
fait lui-même en écrivant :
« « On a toujours mangé de la viande », dira-t-on. Certes. L’exploitation et la consommation des animaux sont
en effet des institutions très anciennes – de même que la guerre, l’esclavage ou le patriarcat –, mais est-ce une
raison justifiant à elle seule leur perpétuation ? »
Sur Transition 2030, ce passage en a fait bondir plus d’un, et nous comprenons cette réaction. La formulation
retenue n’est pas malhabile mais provocante, et une certaine « dissonance cognitive » s’installe en effet dans les
esprits, car il est impossible de comprendre pourquoi le défendeur d’une cause semble tout faire pour s’attirer
les foudres de ses lecteurs. Ici il faut rappeler, qu’avant que les végans ne se fassent bruyamment entendre,
l’équation était simple comme une addition en CE1 : on mange de la viande parce que : c’est nourrissant, c’est
bon, elle peut se conserver séchée ou salée, et c’est ce que font les hommes depuis la nuit des temps. S’entendre
dire que la tradition ne suffit pas, et pour cela n’avoir d’autre argument qu’une comparaison avec deux maux
parmi les plus horribles du genre humain, (la guerre et l’esclavage), est quand même dur à avaler. A ce comptelà, ce sont toutes les « institutions très anciennes », du mariage au travail, en passant par l’écriture et les
hiérarchies sociales, qui peuvent être comparées à « la guerre, l’esclavage ou le patriarcat », et n’avoir rien en
elles-mêmes pour justifier leur existence. Comment peut-on avoir une « pensée » aussi creuse ? La réponse tient
au fait que les végans ne prennent en considération que l’horreur de la condition animale et rien d’autre :
« Cette tuerie gigantesque organisée, cruelle et impassible, mécanique, sans aucun remords, sans la moindre
réflexion (…) Quel est ce monde où la tuerie et la souffrance sont érigées en norme ? Avons-nous perdu la tête
?»
C’est effectivement atroce. Quand la logique industrielle du nombre s’applique mécaniquement à des êtres
vivants qui sont en partie à notre image, et que l’on réduit à l’état de produit matériel, le résultat ne peut être que
moralement désastreux. Certes. Sauf que cela n’a rien à voir avec les traditions. L’on ne voit pas pourquoi les
« fermes-usines », qui sont d’invention récente, devraient conduire à condamner rétrospectivement un régime
alimentaire qui a pour lui des centaines de milliers d’années. Le vrai problème est le suivant : la tradition justifie
le besoin de chair animale, mais l’espèce humaine comporte près de huit milliards d’individus qui partagent ce
besoin, et le système industriel s’est imposé (de lui-même) comme une « solution » pour le satisfaire à grande
échelle. Le besoin et la tradition sont le « mobile du crime », mais ni l’arme ni l’auteur.

L’idéologie
Si une entreprise avait aussi mauvaise réputation que les végans, son PDG ferait appel à des spécialistes de la
com’, ils en analyseraient les causes objectives, mettraient au point une stratégie pour la redresser, et l’affaire
serait pliée. Mais les végans n’ont cure de cette nécessité. Forts de leurs « analyses » qu’ils croient pointues et
quasiment irréfutables, (Stéphane Foucart prétend qu’ « il est bien difficile d’argumenter contre un végan »),
forts de leur bon droit pourrait-on dire, ils communiquent de façon accusatoire, et de façon agressive sur le

terrain. Le consommateur de viande se fait traiter de « viandard » et de « carniste », on l’affuble de
« dissonance cognitive », on le range dans « le reste de la population », (à la périphérie d’un centre imaginaire
où trônent les végans), et surtout, on lui attribue une idéologie, c’est-à-dire une pensée structurée devant servir à
justifier ses atrocités, protéger sa bonne conscience et perpétuer son horrible domination spéciste.

C’est du moins ce que prétend ce long article, (3800 mots) : « Véganisme et prosélytisme: les mécanismes de
défense de l’ordre social dominant », où l’on peut lire :
« Ce gain de visibilité du véganisme mettant conséquemment en évidence le carnisme en tant qu’idéologie, il
n’est pas surprenant que les carnistes contre-attaquent. »
Donc, quand vous expliquez que les traditions ont la vie dure et que c’est normal, (il suffit de penser aux
religions), vous exprimez une idéologie qui participe de la « défense de l’ordre social dominant ». C’est
vraiment très désagréable à entendre pour tous ceux qui sont critiques envers cet ordre social, et c’est stupide de
l’affirmer. En effet, même s’il se trouve des gens pour tenir un discours idéologique en faveur de l’alimentation
carnée, ils ne peuvent être qu’une infime minorité, car la majorité s’en fiche royalement. Personne n’a besoin
d’idéologie pour se mettre en appétit devant une côte de bœuf, le « plaisir gustatif » suffit. De plus, s’il faut
s’interdire toute idéologie pour défendre une tradition millénaire, comment pourrait-on défendre les autres,
celles des bons vins, des fromages et autres « produits du terroir » ?
Les végans n’ont rien compris. La cible sur laquelle ils auraient dû concentrer leurs attaques est ailleurs : c’est
l’idéologie de ceux qui ont voulu « relever le défi » de produire de la viande « pour tout le monde », donc en
quantités industrielles. C’est l’idéologie des entrepreneurs de tous poils, encouragés par les banques et les
politiques, pour lesquels rien n’est jamais trop grand quand il s’agit de faire du fric. C’est l’idéologie des
capitalistes pour lesquels la production (de n’importe quoi) n’est qu’un levier pour dégager des profits. C’est
enfin l’idéologie des « prophètes de bonheur » et leurs mirifiques « solutions » pour faire progresser
« l’Humanité ». (Laquelle progresse en quantité, c’est indéniable, mais pas vraiment en qualité.) Ces
entrepreneurs auraient pu ne jamais investir le domaine de l’élevage, qui serait alors resté ce qu’il était, mais
cela a eu lieu, et le marché de la viande a pris la forme qu’on lui connaît. La situation étant devenue moralement
et climatiquement intenable, faut-il la corriger en jetant le bébé avec l’eau du bain, ou faut-il revenir aux modes
traditionnels de production ? Pour répondre à ce dilemme, il faut avoir à l’esprit que la fin de toute alimentation
carnée peut être comprise comme le parachèvement de « l’œuvre » du capitalisme, puisqu’il tend partout à faire
disparaître les traditions au profit de ses méthodes.

Paris, 13 octobre 2020
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ANNEXE : article de Stéphane Foucart

« Les choix des végans mettent en lumière la dissonance cognitive du reste de la
population »
Rarement communauté aussi numériquement minuscule aura autant fait parler d’elle. Les végans ne forment
qu’une fraction de pour cent de la population française, mais leur activisme parvient à peser sur l’opinion et,
d’une certaine manière, à la faire évoluer sur la question animale. Depuis moins d’une décennie, celle-ci s’est
inscrite dans la conversation publique, même si une large part du monde politique y demeure aimablement
sourd. Jeudi 8 octobre, la proposition de loi « relative à des premières mesures d’interdiction de certaines
pratiques génératrices de souffrance chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers »,
présentée par Cédric Villani, Delphine Batho et une vingtaine de députés, n’a eu droit qu’à deux heures
d’examen à l’Assemblée nationale. Le texte n’a finalement pu être voté.
Le militantisme végan – qui repose principalement sur la médiatisation d’images insoutenables, dérobées dans
les abattoirs ou les élevages intensifs – fait bouger et sensibilise l’opinion mais, de manière paradoxale, les
végans eux-mêmes demeurent une catégorie méprisée, voire vilipendée, par la majorité. Le fait de refuser, outre
la consommation de toute chair animale, toute forme d’exploitation des bêtes et des produits issus de cette
exploitation (laine et cuir, laitages, œufs, etc.), n’est pas interprété comme la pointe avancée et nécessairement
radicale d’un combat juste, mais comme une mode grotesque, une extravagance contre laquelle il faudrait lutter.
Les végans sont considérés, au mieux comme des doux dingues, au pire comme des fous furieux. Et dans
l’espace public comme en société, ils sont au mieux l’objet d’une curiosité légèrement malveillante, au pire la
cible de quolibets et d’injures.
Ces gens sont-ils à ce point fous ? Un ouvrage collectif paru ces jours-ci sous la direction de Renan Larue
(Université de Californie à Santa Barbara), La Pensée végane, 50 regards sur la condition animale (PUF, 656 p.,
29,50 euros) entreprend d’explorer la question végane sous une grande diversité de perspectives et de
disciplines avec, en filigrane, une tentative de répondre aux questions critiques qui se posent et ont
historiquement été posées – depuis le VIe siècle avant notre ère au moins ! – à ceux qui prônent le végétarisme
ou la fin de l’exploitation des animaux.

Des taux de mortalité inférieurs
« On a toujours mangé de la viande », dira-t-on. Certes. L’exploitation et la consommation des animaux sont en
effet des institutions très anciennes – de même que la guerre, l’esclavage ou le patriarcat –, mais est-ce une
raison justifiant à elle seule leur perpétuation ? Bien sûr, « il est naturel de manger de la viande » : les lions
mangent bien les antilopes. Certes, mais quelle étrange idée de légitimer notre comportement en se comparant à
des animaux ! « On risque des carences en se privant de produits animaux », ajoutent certains. En effet, mais
pourquoi l’écrasante majorité des études épidémiologiques indiquent des taux de mortalité inférieurs pour les
végétariens et les végans, par rapport aux mangeurs de viande ?
Ce que montrent collectivement les cinquante entrées de ce volumineux abécédaire c’est que, à la vérité, il est
bien difficile d’argumenter contre un végan. Le sort fait à des milliards d’animaux qui, comme Homo sapiens,
éprouvent de la douleur, de la crainte, et cherchent avec autant d’âpreté que nous à échapper à la souffrance et à

la mort, est difficilement défendable. Pourquoi donner à un chat des droits que l’on refuse à un cochon ? Et
surtout, quelle raison pourrait-il bien y avoir à attribuer des droits en fonction de la capacité à raisonner plutôt
qu’à celle de ressentir, demande Renan Larue. Qui pour répondre ?

Érosion de la biodiversité
La colère que déclenchent les végans est sans doute le fait de la dissonance cognitive que leurs choix mettent
impitoyablement en lumière chez le reste de la population. Nous autres, « carnistes », n’avons sans doute pas le
courage moral de croire ce que nous savons. L’écrasante majorité des lecteurs de cette chronique – ainsi que son
auteur – consomment ou ont consommé de la viande à peu près chaque jour sans trop y penser, parce que c’est
savoureux et qu’on a toujours fait ainsi. Mais les mêmes ne peuvent soutenir plus de quelques secondes des
images qui sortent de nos abattoirs et qui mettent crûment en évidence ce que l’industrialisation de la mort peut
produire. Sur les animaux mais aussi sur les hommes affectés à la tâche de les tuer à la chaîne.
Nous pleurons la destruction de l’Amazonie, tout en remplissant nos assiettes de la chair d’animaux nourris
avec le soja qui remplace là-bas la forêt pluviale. Nous nous alarmons de l’érosion de la biodiversité et du
réchauffement, mais nous perpétuons une pratique qui remplace les espaces naturels et les puits de carbone par
des millions d’hectares de grandes cultures dévolues à nourrir des animaux qui seront abattus sans avoir jamais
vu le jour. Et sans qu’il n’y ait d’autres motifs à cela que le plaisir et l’habitude.
Se mettre à la place d’un végan, c’est probablement se sentir très seul dans un monde de fous. Olga Tokarczuk,
Prix Nobel de littérature en 2018, le donne à comprendre dans l’un de ses derniers romans (Sur les ossements
des morts, trad. Margot Carlier, Libretto, 2014). « Confectionner des chaussures, des canapés, des sacs avec un
ventre, s’envelopper d’un pelage pour se réchauffer, manger un corps, le découper en morceaux puis le faire
frire dans l’huile…, explose la narratrice au cœur du récit. Est-ce possible que ces monstruosités aient vraiment
lieu ? Cette tuerie gigantesque organisée, cruelle et impassible, mécanique, sans aucun remords, sans la moindre
réflexion (…) Quel est ce monde où la tuerie et la souffrance sont érigées en norme ? Avons-nous perdu la tête
?»

L'OMS a-t-elle reconnu que le Covid tue moins que la
grippe ?
Par Pauline Moullot 13 octobre 2020 La Tribune.fr

<Jean-Pierre : si ce virus a infecté 10% de la population mondiale en 6 mois et qu’il est
très infectieux, alors nous pouvons en conclure que 1) les confinements ne fonctionnent
pas et 2) nous parviendront à un taux d’infection de… 100% rapidement (en principe d’ici
quelques mois). Comme d’habitude, les « solutions » des gouvernements ne fonctionnent
très peu ou pas du tout et ce dans tous les domaines dont ils se mêlent. Ce que cet article
explique c’est… qu’on n’en sait rien. Nos connaissances viennent de faire un grand bond
en avant à la lecture de ce texte, en somme. Cette bataille des chiffres dans le texte est
inutile : que le taux de mortalité soit de 0,13% ou 0,3% ou encore de 0,6% ne change rien
à l’affaire. Ce virus est n’est pas la peste noire. Par contre, ce qui est certain ce sont les
dégâts économiques suite aux confinements qui produiront beaucoup plus de misère et de
morts que le virus lui-même.>

Siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Photo Denis Balibouse. Reuters

Les tenants d'une position «rassuriste» comparent le taux de létalité de la grippe avec celui
du coronavirus. Mais les estimations sont biaisées, et la comparaison ne tient pas.
La grippe, pire que le Covid-19 ? L’argument a été maintes fois répété depuis le début de l’épidémie par les
pourfendeurs des politiques sanitaires. Il revient sur le tapis. On lit ainsi, sur les réseaux sociaux, que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en estimant la part de la population mondiale déjà contaminée par
le Covid-19, aurait révélé, malgré elle, que ce nouveau coronavirus tuerait moins que la grippe saisonnière.
Voici la nouvelle théorie des opposants aux mesures sanitaires, et partisans d’une théorie selon laquelle les
autorités en feraient «trop» face à la pandémie.
Un tweet de Silvano Trotta, chef d’entreprise qui évoque notamment une manipulation de la population par la
peur (et qui est par ailleurs membre fondateur de l’association BonSens dont CheckNews parlait récemment), a
été largement repris sur plusieurs sites, affirmant ainsi : «780 millions de personnes infectées : l’OMS avoue
malgré elle que le Covid-19 tue moins que la grippe !», comme Planète 360, Réseau International et Aube
Digitale (1).
A quoi fait référence ce tweet ? Lundi 5 octobre, le directeur des opérations d’urgence à l’OMS, le Dr Michael
Ryan, a déclaré que selon «les meilleures estimations» de l’agence, 10% de la population mondiale a pu être
infectée. Ce qui correspond, donc, à environ à 780 millions de personnes. Sachant que la barre du million de
morts du Covid a été franchie fin septembre, certains en déduisent donc que la létalité du virus (le nombre de
morts par rapport à la population infectée) est de 0,13%.
Ce raisonnement tient-il la route et peut-on en déduire que le Covid tue beaucoup moins que la grippe
saisonnière ?

Taux de létalité apparent et réel
Comme CheckNews l’avait déjà expliqué il y a quelques mois, il y a deux façons de calculer un taux de létalité.
D’une part, le taux de létalité apparent, «case facility rate» (CFR) en anglais, qui regarde le nombre de morts
par rapport au nombre de personnes diagnostiquées. Celui-ci dépend largement de la politique de tests, et varie
grandement dans le temps, ou selon les pays. Il est très souvent l’objet de profondes incompréhensions, et ce
faisant, la base de contre-vérités.

D’autre part, il existe le taux de létalité réel, «infection fatality rate» (IFR). Avec cet indicateur, le nombre de
décès constatés à cause d’une maladie est rapporté au nombre total de personnes qui ont eu cette maladie. Et
plus seulement au nombre de cas confirmés par test. C’est ce taux qui est utilisé par les détracteurs de l’OMS
pour affirmer que la grippe tue plus que le Covid. Comme il est impossible de connaître le nombre total exact
de personnes qui ont eu une maladie sans tester l’ensemble de la population, le calcul du taux de létalité réel
repose sur des modélisations statistiques, afin d’estimer combien de personnes ont, en tout, contracté la maladie
(10% de la population, selon l’OMS). Ajoutons qu’on ne connaît pas non plus le nombre de morts liées au
Covid. Le calcul aboutissant à un taux de létalité du Covid de 0,13% se base sur les bilans officiels des morts
constatées et liées à l’épidémie (soit un peu plus d’1 million de personnes sur la planète). Un total qui est très
probablement en deçà de la réalité, comme l’étude de la surmortalité a pu le montrer.

L’IFR du Sars-CoV-2 continue d’évoluer
De nombreux chercheurs essaient actuellement de calculer l’IFR du Covid-19, en se basant sur des modèles
statistiques estimant le nombre de personnes en contact avec le virus. Pour l’Institut Pasteur, ce taux est de
0,5%, avec de grandes variations selon l’âge des personnes (de 0,001% chez les moins de 20 ans à 8,3% chez
les 80 ans et plus) <mais comme l’espérance de vie est de 80 ans ce dernier chiffre ne signifie rien>. En
Angleterre, l’université d’Oxford estime l’IFR entre 0,3% et 0,49%. A New York, il est de 1,39%. Si tous les
experts font savoir qu'un IFR est difficile à calculer en début d’épidémie, et alertent sur le fait que ce chiffre
peut évoluer, aucune étude pour l’instant ne donne un chiffre aussi bas que celui de 0,13%, calculé à partir
d’une extrapolation de l’OMS. L’OMS ne confirme d’ailleurs pas ce raisonnement, et indique estimer l’IFR du
Covid à 0,6%.
Ajoutons qu’avancer un IFR au niveau mondial est encore plus risqué. On le voit, les comparaisons au niveau
géographique et en fonction de l’âge varient grandement d’un pays à un autre. «Les estimations de l’IFR du
Covid-19 ont été remarquablement stables pendant la pandémie, explique Robert Verity, professeur de santé
publique à l’Imperial College de Londres, tombant généralement sous le seuil de 0,5% à 1,5% dans les pays
riches. Mais il faut se souvenir que de telles estimations sont une moyenne basée sur une population et que le
risque augmente chez les plus âgés. Les différences entre les pays viennent du fait que les populations peuvent
être différentes, en fonction de leur démographie, la manière dont elles se mélangent, la prévalence de
comorbidité et la qualité et disponibilité des soins.»
Enfin, alors que l’OMS explique que cette estimation selon laquelle moins de 10% de la population mondiale a
pu être touchée par le Covid-19 vient du résultat de plusieurs études sérologiques menées dans le monde, un
papier de la revue scientifique Nature précise justement que calculer l’IFR du Covid à partir d’études
sérologiques (comme le font, donc, les «rassuristes») n’est pas la bonne solution. «De vastes enquêtes de
population qui testent la présence d’anticorps, connues sous le nom d’enquêtes de séroprévalence, devraient
permettre d’affiner encore les estimations IFR. Environ 120 enquêtes de séroprévalence sont en cours dans le
monde entier. Mais les résultats des premières études sur les anticorps n’ont fait qu’embrouiller les choses,
suggérant que le virus était moins mortel qu’on ne le pensait.»
Il en ressort qu’affirmer que le taux de létalité du Covid-19 est de 0,13% ne repose donc sur aucune base
sérieuse.
Le calcul repris par l’article de Planète 360 pêche également par son estimation du taux de létalité de la grippe,
lequel serait de 0,3%… et apparaît très surestimé. Ce taux est tout aussi difficile à calculer que celui du Covid19, en témoignent les chiffres très variés que l’on trouve sur le sujet.

IFR de la grippe très difficile à estimer
Le taux de 0,3% avancé par Planète 360, régulièrement repris, n’est pas avéré. Contacté à ce propos il y a
quelques mois, Santé publique France expliquait : «Nous ne savons pas d’où provient le chiffre de 0,32%, mais
tout chiffre aussi précis sur la grippe est à prendre avec précaution.» Et poursuivait : «Il est compliqué

d’estimer précisément la létalité liée à la grippe saisonnière en France du fait d’une incertitude assez élevée
sur le nombre total de personnes touchées par la grippe chaque année et sur le "vrai" nombre de décès
attribuables à la grippe. De plus, elle varie sensiblement d’une année à l’autre, en fonction notamment des
souches virales qui circulent. Le taux de mortalité de la grippe saisonnière en France se situe très
probablement en dessous de 0,5%. L’intervalle 0,2% – 0,5% paraît raisonnable.» Mais cette apparente
validation de l’ordre de grandeur de 0,3% doit être prise avec beaucoup de précaution, Santé publique France ne
précisant pas s’il s’agit du taux de létalité apparent, ou du taux réel.
Le Washington Post indique de son côté que le chiffre de 0,1% est souvent cité pour évoquer la létalité de la
grippe, en ajoutant qu’il s’agit «du taux de létalité apparent». Ce qui implique un taux réel inférieur. Selon deux
chercheurs cités par le quotidien américain, le taux de létalité réel de la grippe serait de la moitié, voire d’un
quart du CFR. A CheckNews, l’OMS confirme également que le taux de 0,1% est le taux de létalité apparent.
«L’IFR de la grippe est difficile à estimer mais le CFR, qui varie chaque année et est plus élevé que l’IFR, est
estimé à environ 0,1%.»
Robert Verity, de l’Imperial College de Londres, explique que «c’est très difficile d’avoir des estimations
fiables quand les taux sont si bas». Il cite le professeur Christophe Fraser, qui estime, lui, l’IFR de la grippe
saisonnière à 0,04%. «Certaines personnes seront en désaccord avec ce chiffre exact, c’est pour ça qu’on peut
dire que le consensus général est de 0,1% ou moins.»
En dernier lieu, insiste Verity, «même si l’IFR du Covid-19 est une mesure importante pour juger de sa gravité,
on ne devrait pas se fixer uniquement là-dessus. Il y a de nombreux autres paramètres à considérer».
Notamment pour comparer la maladie avec la grippe. «Les gens comparent la grippe saisonnière avec le Covid19, en fonction de l’IFR, depuis le début de la pandémie, et ils ne sont pas toujours de bonne foi. D’une part, se
concentrer uniquement sur l’IFR fait courir le risque de rater d’autres différences majeures entre les maladies,
par exemple le fait que le R0 du virus de la grippe est beaucoup plus bas que celui du Sars-CoV-2, ce qui
signifie qu’une plus petite fraction de la population a besoin d’être immunisée avant que l’immunité de masse
soit atteinte. Le fait qu’on a des vaccins pour la grippe saisonnière et vaccinons de manière routinière les
populations vulnérables, et le fait que nous avons une bonne compréhension du profil immunitaire à long terme
de la grippe en termes d’affaiblissement de l’immunité, tous ces facteurs interagissent avec l’IFR pour
construire une image plus globale de la maladie», explique le professeur.

Affirmation à vérifier
L'OMS aurait reconnu malgré elle que le coronavirus tue moins que la grippe, selon plusieurs articles.

Conclusion
Faux. Ce raisonnement est une extrapolation biaisée.

Confirmation du déséquilibre énergétique de la Terre – par
Johan Lorck
14.octobre.2020 // Les Crises.fr Source : Global Climat, Johan Lorck
Une évaluation complète du déséquilibre énergétique de la Terre a été publiée par le Système mondial
d’observation du climat (GCOS). Dans la revue Earth System Science Data, un groupe de plus de 30
chercheurs d’institutions scientifiques du monde entier a suivi et quantifié le stockage de chaleur global
de 1960 à 2018 pour répondre à une question fondamentale : où va la chaleur ?
Pour caractériser le réchauffement climatique, deux paramètres sont particulièrement suivis : l’évolution de la
concentration de CO2 et la température à la surface de la Terre. Le déséquilibre énergétique de la Terre (DET

ou Earth Energy Imbalance en anglais), reçoit moins d’attention mais c’est probablement la meilleure approche
pour comprendre l’état climatique de la Terre. Le DET est la différence entre la quantité d’énergie solaire
absorbée par la Terre et la quantité d’énergie que la planète rayonne vers l’espace sous forme de chaleur.
L’absorption de chaleur par l’océan agit comme un tampon, ralentissant le rythme du réchauffement de surface.
Ainsi, la capacité de l’océan à stocker et à redistribuer verticalement de grandes quantités de chaleur sur une
dizaine d’années signifie que les tendances de température de surface sont un indicateur peu fiable du
réchauffement climatique à ces échelles de temps. Le DET traduit en revanche l’excès de chaleur qui
s’accumule dans tout le système terrestre : c’est le véritable moteur du réchauffement climatique.
L’inventaire thermique le plus précis et le plus avancé à ce jour a été publié en septembre par le Système
mondial d’observation du climat (GCOS), un programme scientifique dédié à l’observation du climat soutenu
par l’Organisation météorologique mondiale et les Nations-Unies. Cette mise à jour est le fruit d’une
collaboration entre des chercheurs du monde entier, sous la direction d’une éminente spécialiste du bilan
énergétique de la Terre, Karina von Schuckmann. Parmi ses 37 co-auteurs, on trouve le fameux James Hansen,
ancien directeur du NASA Goddard Institute for Space Studies, et le jeune Lijing Cheng, qui s’est distingué
récemment par ses études sur le contenu en chaleur de l’océan. Les scientifiques ont passé en revue un grand
nombre de données pour dresser l’inventaire qui se veut le plus exhaustif possible.
Toute l’énergie entrant ou quittant le système climatique terrestre le fait sous forme de rayonnement au sommet
de l’atmosphère (top of atmosphere ou TOA en anglais). La différence entre le rayonnement solaire entrant et le
rayonnement sortant, détermine le flux radiatif. Les changements de ce bilan de rayonnement global
déterminent l’évolution temporelle du climat de la Terre : si le déséquilibre est positif (c’est à dire moins
d’énergie sortante qu’entrante), l’énergie sous forme de chaleur s’accumule sur Terre, ce qui entraîne un
réchauffement climatique. Si le DET est négatif, c’est un refroidissement qui se produit.
La nouvelle étude montre que le déséquilibre énergétique de la Terre continue de croître sans relâche et a
doublé au cours de la dernière décennie (2010-2018) par rapport à la valeur moyenne de 1971-2018. Le DET est
estimé à 0,87 W / m2 sur la période 2010-2018 contre 0,41 W / m2 sur la période 1971-2018.
Le flux net au sommet de l’atmosphère dérivé de la télédétection par satellite donne des résultats similaires au
bilan du GCOS pour la période 2005-2018. ll faut cependant préciser qu’il est ancré par une estimation du
contenu en chaleur de l’océan (et donc pas complètement indépendant pour le DET total).
Il faut noter cependant, comme l’indiquait Kevin Trenberth dans une étude de 2014, que le déséquilibre
énergétique global n’est pas constant dans le temps. Ceci en raison de la complexité des différents forçages
climatiques et également en raison de la variabilité naturelle. Par exemple, les fluctuations ENSO provoquent
des changements dans le stockage de chaleur dans l’océan et il y a un mini réchauffement climatique à la fin des
événements El Niño, car la chaleur sort de l’océan et est finalement rayonnée vers l’espace
Où va prioritairement ce déséquilibre énergétique ? En accord avec les précédentes études sur le sujet, l’océan,
avec sa masse et sa capacité thermique élevée, domine très largement l’inventaire, devant les sols, la cryosphère
et l’atmosphère. C’est la raison pour laquelle le déséquilbre énergétique peut être le mieux estimé à partir des
changements du contenu thermique des océans, complété par des mesures de rayonnement depuis l’espace.

Inventaire de la chaleur de la Terre (accumulation d’énergie) en ZJ (1 ZJ = 1021 J) pour les composantes du
système climatique terrestre de 1960 à 20. Le flux net à TOA du programme NASA CERES est affiché en rouge.
Source : Karina von Schuckmann et al.
La plus grande part de la chaleur excessive (89% sur 1970-2018 ; 90% sur 2010-2018) est absorbée par la mer,
ce qui peut être estimé par l’évaluation du contenu thermique des océans mesuré de plus en plus précisément
grâce aux flotteurs Argo qui couvrent désormais l’ensemble des mers du globe. Sur la période 1971-2018, 52%
du gain de chaleur est allée dans les 700 m supérieurs, 28% dans les couches intermédiaires et 9% dans la
couche océanique profonde (en dessous de 2000 m de profondeur).
Concernant le reste de la répartition, 1% seulement de la chaleur en excès sur la période 1971-2018 réside dans
l’atmosphère, un chiffre qui grimpe à 2% sur 2010-2018. Enfin, 6% du gain de chaleur va dans le
réchauffement des sols et 4% fait fondre la glace.
Bien que le réchauffement des sols représente une faible proportion de chaleur par rapport à l’océan, plusieurs
processus pourraient jouer un rôle crucial dans l’évolution future du climat. Entre autres, la stabilité et l’étendue
des zones continentales occupées par les sols de pergélisol. Les modifications des conditions thermiques à ces
endroits ont le potentiel de libérer du CO2 et du CH4 stockés à long terme.
Pour la composante appelée « fonte des glaces », il faut entendre l’absorption d’énergie impliquée dans la fonte
de la glace de mer, des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, des glaciers autres que ceux des
inlandsis et la neige.

Présentation schématique de l’inventaire de la chaleur pour le déséquilibre énergétique au sommet de
l’atmosphère. Source : Karina von Schuckmann et al.
Tant que la Terre continuera d’absorber plus d’énergie solaire que la planète ne rayonne d’énergie vers l’espace,
la température mondiale augmentera. D’après l’étude, la concentration de CO2 dans l’atmosphère devrait être
réduite du niveau actuel de plus de 410 ppm à 350 ppm pour ramener la Terre vers l’équilibre énergétique. Ce
qui nous ramènerait au niveau de concentration de la fin des années 1980. Une réduction de la concentration de
CO2 de 57 ppm est en effet requise pour augmenter la radiation vers l’espace de 0,87 W / m2, ce qui permettrait
de retrouver un équilibre énergétique. Ce nouvel équilibre laisserait la température autour de son niveau actuel
de +1,2°C au-dessus du niveau préindustriel environ.
Il faut bien comprendre que le DET actuel est la partie du forçage qui ne s’est pas encore manifestée. La planète
s’est déjà réchauffée en réponse au déséquilibre énergétique. Mais le déséquilibre reste positif et même
s’accroit, ce qui signifie qu’il y a un potentiel de réchauffement supplémentaire. Le réchauffement se poursuivra
même si les gaz à effet de serre sont stabilisées au niveau actuel. Le déséquilibre énergétique définit donc un
réchauffement climatique supplémentaire qui se produira sans changement supplémentaire du forçage.
Compte-tenu de l’importance du déséquilibre énergétique dans l’évaluation de l’état climatique de la Terre, les
chercheurs impliqués dans l’étude appellent à poursuivre les efforts pour traquer le plus précisément possible
l’énergie.
Source : Global Climat, Johan Lorck, 24-09-2020

Vie marine, réchauffement… Les océans en voie de
stratification
Vincent Rondreux DrPétrole et Mr Carbonne Publié le 12 octobre 2020
Une nouvelle étude confirme que la Terre réagit bien plus vite à sa fièvre que ce que les scientifiques
n’osaient encore imaginer. Celle-ci concerne le réchauffement des océans, pouvant de plus en plus
perturber la circulation des courants propices à la vie marine, favoriser les tempêtes les plus violentes, et
accélérer « naturellement » le dérèglement climatique, y compris de manière brutale.

Les courants organisent la vie marine. La stratification océanique les menace, tout en pouvant aggraver encore
plus le réchauffement planétaire et ses conséquences. ©vr
Même si elle est passée quasiment inaperçue en France, l’étude intitulée « Stratification croissante des océans au
cours du dernier demi-siècle » que viennent de publier dans Nature Climate Change, les chercheurs Guancheng
Li, Lijing Cheng, Jiang Zhu, Kevin Trenberth, Michael Mann et John Abraham, se révèle lourde de conséquences
pour l’avenir de la biodiversité marine, des tempêtes et du réchauffement planétaire.
En effet, dans son fonctionnement normal, l’océan possède déjà des masses d’eau de températures différentes qui
ont naturellement du mal à se mélanger. Les masses d’eau les plus légères (les plus chaudes et les moins salées)
sont au-dessus des plus denses (les plus froides et les plus salées). Ces différentes couches parviennent néanmoins
à créer des mouvements d’échange entre la surface et les profondeurs selon notamment les différences de
température en surface, le jeu des courants, les vents et la densité en sel de l’eau. Ces mouvements ‘pompent »
du CO2 atmosphérique et transportent également en particulier des nutriments se trouvant dans les fonds marins
ainsi que de l’oxygène. Quand les nutriments reviennent en surface, cela crée par photosynthèse, avec la lumière
du Soleil, du plancton, base de la chaîne alimentaire des océans. Il s’agit donc là d’un véritable moteur de vie.

Une stratification des océans en hausse de 6% depuis les années 1960
Jusqu’alors, une progression de la stratification des océans étaient bien crainte du fait du réchauffement planétaire,
y compris par le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), mais pas de manière
accélérée. Grâce aux multiples instruments déployés à travers les mers pour mesurer entre autres températures et
salinités, le travail des chercheurs a consisté à évaluer l’évolution durant les dernières décennies de la stratification
des océans jusqu’à des profondeurs de 2000 m (contre 200 m auparavant)… Résultat: de 1960 à 2018, la
stratification océanique a déjà progressé jusqu’à près de 6 % (entre 5 et 5,8%), soit près de 1% par décennie. Et

plus des deux tiers de cette augmentation (environ 71%) a eu lieu dans les premiers 200 mètres. Dit autrement, il
y a dès à présent de plus en plus d’eau chaude dans les parties supérieures des océans, et elle peut entraver les
échanges d’oxygène, de CO2 et de nutriments entre la surface et les profondeurs.

Moteur de la vie menacé
Les conséquences de l’amplification de ce phénomène apparaissent ainsi clairement. Primo, par la production de
plancton qu’il permet, le moteur même de la vie marine (coquillages, crustacés, poissons, mammifères…) est ici
menacé. De surcroît, plus une eau reste chaude, moins elle peut contenir d’oxygène, nécessaire également à la
vie, et plus elle pourra donc devenir zone morte. Sans parler de l’excès de CO2 qui acidifie les océans et rend
notamment plus difficile la formation des coquilles pour les animaux qui en ont besoin, ou de la pollution et de
la surpêche qui ont déjà bien affaibli la ressource.

Pompe à carbone en danger
Secundo, par la pompe à « CO2 » atmosphérique qu’il constitue, le puits de carbone des océans est également en
danger. Jusqu’alors, les océans captent environ un quart du dioxyde de carbone émis par les activités humaines,
principalement issu de l’utilisation de pétrole, de charbon et de gaz. Tout le CO2 qui ne sera plus capté par les
océans restera donc dans l’atmosphère, et aggravera encore plus le réchauffement global, pouvant lui-même
s’accélérer naturellement avec les multiples rétroactions climatiques du système terrestre. Or, selon le GIEC,
l’océan a déjà absorbé « plus de 90 % de la chaleur excédentaire du système climatique. D’ici à 2100, il absorbera
2 à 4 fois plus de chaleur que pendant la période allant de 1970 à l’heure actuelle si le réchauffement planétaire
est limité à 2 °C, et jusqu’à 5 à 7 fois plus, si les émissions sont plus élevées« , estime-t-il.

Des tempêtes de plus en plus violentes
Tertio, plus l’eau chaude stagnera en surface et continuera à se réchauffer davantage en profondeur, plus elle
pourra servir de réservoir d’énergie aux tempêtes tropicales, qui seront donc en mesure de devenir toujours plus
violentes. Du reste, comme l’a déjà montré une autre étude de Michael Mann, les ouragans sont déjà de plus en
plus grands, puissants, et durables, avec une zone de risque qui s’agrandit. C’est notamment vrai dans certaines
régions de l’hémisphère nord où, c’est également à noter, les océans se réchauffent plus vite et peuvent désormais
atteindre des anomalies de température moyenne mensuelle de plus de 1°C par rapport à la moyenne du XXe
siècle.

Un El Nino qui devient la norme ?
Quarto, la stratification océanique peut également avoir un effet sur les phénomènes El Nino et La Nina, au niveau
du Pacifique équatorial. Actuellement, La Nina est un phénomène « refroidissant » l’atmosphère et qui relève
d’une amplification des vents et courants habituels dans la région. Comme l’année 2016 a par exemple pu le
montrer, El Nino est quant à lui un phénomène « réchauffant » qui se produit avec des inversions temporaires de
vents et de courants. La crainte des scientifiques avec une stratification océanique croissante, c’est qu’El Nino
devienne la norme… Là encore avec un coup d’accélérateur pour la fièvre planétaire.

Un « tapis roulant » qui s’arrête ?
Enfin, comme elle dépend de la température mais aussi de la salinité de l’eau, une stratification plus rapide des
océans pose la question du devenir de la plongée des eaux en Arctique, point de départ de la circulation
thermohaline, également appelée « tapis roulant », gigantesque courant mondial formé par des eaux de surface
très froides et très salées. Une fois au fond de l’eau, ces eaux se dirigent doucement vers l’autre côté du globe,
assurant ainsi de multiples échanges avec celui-ci. Mais, quand les glaciers et calottes polaires fondent, ils
apportent de l’eau douce qui fait chuter le taux de sel… Or, une autre toute récente étude souligne pour sa part
que l’apport à la hausse du niveau de la mer de la fonte de ces glaces d’eau douce et de celles de l’Antarctique,

atteint les pires niveaux envisagés il y a quelques années par le GIEC, bien au-delà de ce qui était prévu pour les
émissions de gaz à effet actuelles. Outre un ralentissement déjà constaté, certains modèles envisagent déjà un
arrêt de cette circulation dès ce siècle tandis que d’autres en ont évalué les effets: la fin de notre environnement
tel qu’on le connaît aujourd’hui.

L'argent sale du capital : pour un ISF climatique
Greenpeace Le 12 octobre 2020
COMMENTAIRES DE JEAN-PIERRE :

Commentaire de Jean-Marc Jancovici : « Chez Carbone 4, nous avons pour clients le grand capital... et des
gens qui ne l'aiment pas tant !
Greenpeace vient en effet d'utiliser nos données pour publier un document sur l'empreinte carbone de
l'épargne. La méthode utilisée pour calculer ces données est Carbon Impact Analytics, qui permet entre autres
de fournir l'empreinte carbone d'une banque à partir de l'analyse de l'actif de son bilan, et, à la suite, d'affecter
cette empreinte carbone aux différents postes de son passif (dont les dépôts des particuliers).
Les propositions que Greenpeace formule à la suite n'engagent évidemment pas Carbone 4, mais je dois dire
que l'idée de mettre une taxe carbone sur l'épargne pour forcer cette dernière à se décarboner est intéressante
à évaluer. Nous ne sommes pas très loin du "shadow price of carbon" parfois utilisé dans les entreprises pour
savoir si on prend une décision d'investissement ! »
Le rapport complet : https://cdn.greenpeace.fr/.../l-argent-sale-du-capital...
(Posté par Loïc Giaccone)
En terme de capitalisme et d’écologie, une règle est irréfutable : plus on est riche, plus on pollue. Les plus
riches ont une empreinte carbone beaucoup plus importante que les plus pauvres, non seulement en raison de
leur consommation et de leur mode de vie, mais aussi en lien avec leur patrimoine financier. En partant de ce
constat, Greenpeace France propose une mesure concrète pour aller dans le sens de plus de justice sociale et
environnementale : rétablir un impôt sur la fortune, qui soit directement indexé sur les émissions de gaz à effet
de serre induites par les produits financiers bancaires des ménages les plus riches. Dans un rapport,
téléchargeable sur cette page, nous mettons en avant les fondements d’une telle proposition et détaillons les
moyens pour la mettre en œuvre. Décryptage.
Greenpeace France, en collaboration avec le cabinet d’analyse Carbone 4, a estimé l’empreinte carbone du
patrimoine financier détenu par les ménages en fonction de leurs revenus. Les conclusions vont-elles vous
surprendre ?

Plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue
En raison de leur train de vie, les 1 % les plus riches de la planète seraient responsables de deux fois plus
d’émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre.
De plus ce sont les populations les plus pauvres qui paient le plus lourd tribut au réchauffement climatique,
lequel agit à l’heure actuelle comme un accélérateur des inégalités, selon l’ONU.

En France, le constat est le même : le niveau d’émission d’un individu est fonction croissante de son niveau de
vie. Ainsi, d’après une étude de l’OFCE, l’empreinte carbone des ménages aux revenus les plus bas s’élève
seulement à 15,2 tonnes d’équivalent CO2 (tCO2eq) contre 40,4 tCO2eq pour ceux aux revenus les plus
hauts – soit 2,7 fois plus.

Graphique : Décomposition des émissions de GES par source et produit selon les déciles de niveau de vie

Plus on est riche, plus on possède, plus on pollue
Si ces données sur l’impact environnemental de la consommation des ménages révèlent de premières inégalités,
elles doivent être complétées par celles sur le patrimoine financier. En effet, le patrimoine financier détenu par
les ménages n’est pas sans impacts sur les émissions de CO2. Par exemple, posséder des actions BNP Paribas
revient à investir dans des actifs fossiles, notamment du charbon : d’après un rapport des Amis de la terre et
d’Oxfam, en 2018, les activités de cette banque étaient responsables de l’émission de 782 millions de tonnes de
CO2eq, soit 16 tonnes de CO2eq pour un investissement de 1000 euros. Cela revient à financer des activités
polluantes et à en tirer des bénéfices.
Dans notre rapport, nous montrons que le patrimoine financier moyen des 1 % des ménages avec les plus
hauts revenus émet 66 fois plus de GES que celui des 10 % des ménages avec les revenus les plus faibles.
Greenpeace France a aussi estimé l’empreinte carbone du patrimoine financier assujetti en 2017 à l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), avant sa suppression par Emmanuel Macron. L’exploitation des données
disponibles conduit à une empreinte estimée à 97 millions de tonnes de CO2eq par an. Pour avoir un ordre de
grandeur de son importance, l’empreinte carbone de la France se monte à 749 MtCO2eq. À elles seules, les
émissions de gaz à effet de serre associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à
l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions liées au patrimoine financier des
ménages français.

Sources : Insee, enquête Patrimoine 2014-15 -données début 2015, Carbone 4, Greenpeace France
Ainsi la suppression de l’ISF en 2017 pose doublement question au regard des inégalités contributives et de
l’empreinte carbone associée au périmètre de responsabilité des ménages. Et s’il était instauré un nouvel ISF
climatique ?

Vers un juste partage de l’effort climatique : pour l’instauration d’un ISF cohérent avec
l’empreinte carbone
La fiscalité des ménages doit donc évoluer dans deux directions complémentaires : augmenter la contribution
des ménages les plus riches et intégrer les disparités d’empreinte carbone associées à la consommation comme
au patrimoine, notamment financier. En ce sens, Greenpeace France propose de renforcer l’effort
contributif des ménages les plus aisés par la création d’un ISF climatique dérivé de l’ISF en vigueur
jusqu’en 2017. Cet ISF climatique verrait son barème renforcé et serait pondéré en fonction non seulement du
volume d’actifs financiers détenus par le ménage imposé, mais également de l’empreinte carbone de ces mêmes
actifs.
D’après nos estimations, cette mesure permettrait de rapporter environ 4,3 milliards d’euros par an à l’État.

Par ailleurs, une telle mesure aurait le mérite d’être percutante : elle inciterait en effet les ménages les plus
fortunés et les plus émetteurs à se désinvestir des activités les plus émettrices en décarbonant leur patrimoine.
Et pourtant, c’est tout l’inverse qui se produit depuis des années…

L’injuste taxe carbone
Fin 2018, l’annonce de l’augmentation annuelle de la taxe carbone sur les carburants, présentée comme une
mesure “efficace” pour lutter contre le réchauffement climatique, mettait le feu aux poudres et enclenchait la
crise des Gilets jaunes.
Cette taxe carbone évolutive est en effet fondamentalement injuste : elle ne s’accompagne d’aucun
mécanisme redistributif et pèse quatre fois plus lourd sur les ménages les plus pauvres, en pourcentage de leurs
revenus, que sur les plus riches. De plus, son augmentation significative en 2018 a fait suite à une série de
mesures fiscales favorables aux plus riches, au premier rang desquelles la suppression de l’impôt sur la fortune
(ISF) au profit de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Plans de relance : retour au monde d’avant
Depuis le gel de cette taxe carbone, aucun dispositif de substitution ne lui a été trouvé par le gouvernement.
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les dysfonctionnements de notre modèle socio-économique qui,
depuis des décennies, creuse les inégalités et nuit gravement au climat et à l’environnement. Cette crise pouvait
être l’occasion de repositionner l’économie dans les bornes de l’accord de Paris et des limites planétaires…
Au lieu de ça, l’État s’est lancé dans une course effrénée de dépenses pour relancer la machine économique du
vieux monde. À coup de dizaines de milliards, il met en en place des plans de de sauvetage qui font la part belle
à la recapitalisation des industries polluantes, sans la moindre conditionnalité climatique. Aucune mesure
vraiment ambitieuse n’a été adoptée pour développer les secteurs de la transition énergétique et organiser la
décrue des secteurs polluants.

100 milliards d’euros ont été annoncés dans le cadre du plan de relance 2021, ce rendez-vous annuel des
parlementaires où est voté le budget de l’État et la manière dont il sera dépensé. Connaîtront-ils le même sort ?
On peut penser que oui.
Toutes ces dépenses posent une question essentielle : qui va participer à l’effort budgétaire pour financer
le plan de relance économique et la transition écologique, et dans quelle mesure ?

Macron président des riches : injustices fiscales incroyables
A cause d’une répartition qui apparaît de moins en moins équitable, à force de réformes qui profitent aux
catégories les plus aisées, le consentement à l’impôt a tendance à s’éroder, comme l’a fait ressortir le malaise
social exprimé par les gilets jaunes.
La réforme de la fiscalité du capital amorcée par Emmanuel Macron se traduit par une montée des inégalités.
Ainsi, les 5 % de Français·es les plus pauvres devraient voir leur niveau de vie se réduire d’environ
240 euros par an sous l’effet des mesures socio-fiscales mises en œuvre entre 2018 et 2020, quand les 5 %
les plus riches devraient voir le leur grimper de 2905 euros par an.
Différentes études montrent également que les riches paient moins d’impôts que le reste de la population,
proportionnellement à leur revenus. Si l’on prend en compte l’ensemble des impôts en France, tou·tes les
Français·es sont imposé·es à hauteur d’environ 50 % de leurs revenus, sauf les plus riches, qui payent 40 ou
45 % d’impôts sur l’ensemble de leurs revenus. Et les plus fortunés se sont encore plus enrichis avec la
suppression de l’ISF : depuis la réforme, les 0,01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de
52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.
Autant dire que le sobriquet de “Président des riches”, répandu dans l’opinion publique, est justifié.
Comment envisager des réformes structurantes dans un tel contexte d’inégalités, alors qu’il faudrait retrouver
une fiscalité plus juste et se demander quelles classes sociales, exactement, sont responsables du réchauffement
climatique – et qui en subit d’abord les conséquences néfastes ?
Ces questions ne doivent plus être éludées. La mise en place d’un ISF climatique permettrait d’embarquer tout
le monde dans la transition écologique.
Une telle réforme de la fiscalité doit pouvoir trouver sa place dans les lois de finances débattues chaque année
au Parlement, si possible dès cette année, où le budget comprend une mission spéciale dédiée à la relance de
l’économie qui engage des dépenses supplémentaires et exceptionnelles.

L'Agence internationale de l'énergie esquisse un difficile
chemin vers la « neutralité carbone »
Le Temps.ch et AFP Publié mardi 13 octobre 2020

<Jean-Pierre : l’expression « neutralité carbone » est le nouveau terme à la mode pour
faire croire que les pays agissent pour l’environnement alors que ces soi-disant techniques
ne fonctionne absolument pas.>
Alors que la pandémie de Covid-19 a fait chuter les demandes d'énergie de 5% cette
année, l'AIE appelle à plus de volontarisme et à des «changements structurels»

Un champ de pétrole à Midland, au Texas, le 22 août 2018. — © REUTERS /Nick Oxford
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) appelle à accroître les efforts pour aboutir à une baisse durable des
émissions de gaz à effet de serre et esquisse pour la première fois un scénario de neutralité carbone, dans son
rapport annuel publié mardi.
La pandémie de Covid-19 a bousculé le monde de l'énergie: la demande doit chuter de 5% cette année, les
émissions de CO2 liées au secteur énergétique de 7% et les investissements dans le secteur de 18%, selon les
dernières estimations de l'AIE. Le pétrole (-8%) et le charbon (-7%) vont reculer tandis que les renouvelables
doivent tirer leur épingle du jeu. Mais au-delà de cette crise, l'AIE appelle à plus de volontarisme.
«Malgré une chute record des émissions mondiales cette année, le monde est loin de faire assez pour les mettre
sur le chemin d'un déclin décisif», met en garde son directeur exécutif, Fatih Birol. «Seuls des changements
structurels dans la manière dont nous produisons et nous consommons peuvent casser la tendance des émissions
pour de bon.»

Une série d'actions radicales pour atteindre la neutralité carbone
Comme chaque année, l'AIE élabore différents scénarios pour le futur dans son rapport de plus de 450 pages. Le
scénario qui extrapole à partir des politiques et des engagements existants, et celui qui fait l'hypothèse d'une
reprise économique plus tardive, ne se traduisent pas par une chute durable des émissions au-delà de celle
prévue cette année. L'AIE a décidé de créer un nouveau scénario: le «zéro émission nette» d'ici 2050 (dit
NZE2050), qui va plus loin que son scénario dit de «développement durable».
Un certain nombre d'entreprises, de pays et de régions, à commencer par l'Union européenne (UE), se sont fixé
cet objectif de neutralité carbone à l'horizon du milieu du siècle afin de limiter le changement climatique. Il
suppose de réduire les émissions de CO2 au minimum et compenser ce qui reste par différents moyens
d'absorption (forêts, capture de carbone, etc.).
Mais ce scénario de neutralité carbone suppose une série d'actions radicales au cours des dix prochaines années.
Pour déjà réduire les émissions de 40% en 2030, il faudrait par exemple que les sources de production
d'électricité faiblement émettrices atteignent près de 75% de la production (contre moins de 40% en 2019) et
que plus de 50% des voitures vendues dans le monde soient électriques (contre 2,5%).

Un manque d'ambition déploré
«L'électrification, les gains d'efficacité énergétique massifs et les changements de comportements ont tous des
rôles à jouer, ainsi qu'une accélération de l'innovation concernant un large choix de technologies comme les
électrolyseurs pour produire de l'hydrogène ou les petits réacteurs (nucléaires) modulaires», prévient l'AIE.

Ces efforts sans précédent concernent tout le monde, insiste l'Agence: les gouvernements, les entreprises, le
secteur financier mais aussi les citoyens, qui doivent faire des choix décisifs sur leurs façons de se chauffer ou
encore de voyager.
L'AIE, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, a souvent été critiquée par les
défenseurs de l'environnement pour sa prudence, son manque d'ambition climatique, pour le rôle qu'elle accorde
au gaz comme énergie de transition ou encore l'espoir qu'elle met dans des technologies comme la capture et le
stockage du carbone. Et son nouveau rapport est loin de satisfaire certaines ONG de défense de
l'environnement.
«L'AIE s'arrête au milieu du gué: le NZE2050 est un scénario incomplet, limité à dix ans et qui continue à
ménager les énergies fossiles en misant sur le déploiement de technologies incertaines», ont regretté Reclaim
Finance et Oil Change International. «C'est un premier pas utile, mais tant que l'objectif des 1,5ºC (de
réchauffement) ne sera pas au centre de tous ses outils et rapports, l'AIE continuera de protéger les intérêts de
l'industrie fossile et d'être un frein à l'action pour le climat», a jugé Romain Ioualalen chez Oil Change
International.

Pétrole : la pandémie va maintenir le marché sous pression
selon l'OPEP
AFP parue le 13 oct. 2020

Le marché pétrolier va rester sous pression avec la résurgence des cas de Covid-19, même si un hiver rigoureux
pourrait faire monter les cours, a estimé mardi l'OPEP.
"La résurgence régionale actuelle des infections au Covid-19 va continuer à affecter négativement le moral du
marché, jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible", juge le cartel dans son rapport mensuel. "Toutefois, l'hiver
froid qui est prédit pourrait contribuer à une augmentation (des cours) dans l'hémisphère nord", ajoute-t-il.
Les prévisions de l'OPEP pour la demande mondiale de pétrole sont à peu près inchangées pour cette année,
avec une chute attendue de 9,5 millions de barils par jour (Mb/j) pour atteindre 90,3 Mb/j. Pour 2021, la
demande a en revanche été revue à la baisse de 0,08 Mb/j : l'OPEP attend désormais un rebond de 6,5 Mb/j pour
atteindre 96,8 Mb/j. Cela reflète des perspectives de croissance économique plus faible, à la fois pour les pays
développés de l'OCDE et les autres.
Du côté de l'offre, l'estimation de la production des pays extérieurs à l'OPEP a été revue en hausse de 0,31 Mb/j
pour cette année, essentiellement en raison d'une reprise plus forte qu'attendu de la production d'hydrocarbures
liquides aux États-Unis. La production non-OPEP a toutefois été revue en baisse de 0,11 Mb/j pour l'an
prochain.
En septembre, la production des pays de l'OPEP a reculé de 47 000 barils par jour par rapport à août, pour
s'établir à 24,106 Mb/j, selon des sources secondaires (indirectes) citées dans le rapport. Ce sont essentiellement
les Émirats arabes unis qui ont moins pompé le mois dernier, tandis que l'Irak et l'Arabie saoudite produisaient
plus au contraire. Les membres de l'OPEP et leurs alliés, dont la Russie, s'imposent des coupes de production en
réponse à la chute de la demande et des prix provoquée par la pandémie.
Les cours ont en effet chuté avec la crise, qui a quasiment mis à l'arrêt le trafic aérien mondial, avant de se
ressaisir et de se stabiliser à des niveaux relativement bas. Le baril de Brent de la mer du Nord valait un peu
plus de 42 dollars mardi.

Pétrole: l'AIE ne voit pas de pic de la demande sans
décisions politiques fortes
AFP parue le 13 oct. 2020

La demande pétrolière n'est pas proche d'atteindre un véritable pic en l'absence de décisions politiques fortes, a
estimé mardi le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
"L'ère de la croissance mondiale de la demande de pétrole va prendre fin ces dix prochaines années mais en
l'absence de grand changement dans les politiques des gouvernements, je ne vois pas de signes d'un pic de la
demande mondiale de pétrole", a déclaré M. Birol lors d'une conférence virtuelle.
Dans son rapport annuel publié mardi matin, l'AIE indique ainsi que selon deux de ses scénarios (celui qui
extrapole à partir des politiques et des engagements actuels et celui qui imagine une reprise économique plus
tardive), la consommation pétrolière doit certes atteindre un plateau au tournant des années 2030, mais sans
entamer ensuite un repli marqué.
Selon l'AIE, la consommation de pétrole doit chuter de 8% cette année en raison de la pandémie de Covid-19,
avec notamment la quasi mise à l'arrêt du trafic aérien. Cette situation a alimenté des spéculations sur un
possible pic pétrolier qui aurait peut-être été déjà atteint.
Mais à court terme, "avec le rebond économique mondial nous allons assister à un rebond de la demande
pétrolière" en l'absence de décision politique, a souligné M. Birol.
Le scénario qui se fonde sur les politiques actuelles prévoit ainsi un retour du pétrole à ses niveaux d'avant-crise
d'ici à 2023.
Le patron de la compagnie nationale saoudienne Aramco, Amin Nasser, qui s'exprimait mardi dans le cadre d'un
forum énergétique, prévoit pour sa part un rebond encore plus rapide.
"Ma prédiction c'est que l'on sera remis, je l'espère, d'ici 2022. Même si je sais que l'AIE parle de 2023", a-t-il
dit. "Le pire est clairement derrière nous" sur le marché.
"Nous voyons un gros rebond en Asie, particulièrement en Chine, qui est presque à des niveaux pré-Covid ,
hormis pour le carburant aérien", a-t-il expliqué.
"La vitesse de la reprise dépendra d'une éventuelle seconde vague et de son importance", a ajouté le patron de la
première compagnie mondiale.
L'AIE a par ailleurs relativisé l'impact des changements de comportements, soulignant par exemple que
certaines habitudes (comme le recours plus important à la voiture individuelle) pouvaient en compenser d'autres
(comme la baisse du transport aérien).
"Cette année, 2,5% des voitures vendues dans le monde étaient électriques mais environ 42% étaient des SUV",
ces 4x4 urbains plus polluants, a encore souligné Fatih Birol.
L'AIE prévoit cette année une baisse de 7% des émissions de CO2 liées au secteur de l'énergie mais envisage
également un rebond.

"Le monde est loin de faire assez pour mettre (ces émissions) sur le chemin d'un déclin structurel", a jugé M.
Birol.

Pourra-t-on voyager après l’apocalypse ?
Michel Sourrouille 14 octobre 2020 / Par biosphere

Longtemps on a vécu comme les « gentils membres » des clubs de vacances qui bronzaient en autarcie dans un
camp retranché avec la misère tout autour. Tant que le buffet était plein, la mer chaude et les strings achalandés,
pas une seule question à se poser. Tourisme, j’oublie tout. Et puis le niveau de la mer a monté et aussi le prix du
baril. Le soleil est devenu notre ennemi… Voilà qu’on ne peut plus consommer la planète ! Le buffet n’est pas à
volonté. Comme souvent les catastrophes sont à double lecture : on peut y voir la fin du monde. Ou plus
modestement la fin d’un monde. Et l’obligation d’en inventer un autre, de toute urgence. Si possible plus juste,
moins prédateur, habitable. Honnêtement, si on n’avait pas été poussés au cul par les dérangements climatiques,
jamais on ne se serait mis au boulot. Merci la catastrophe. (Didier Tronchet, éditorial de juillet 2008, l’Écho des
savanes p.3)
Ce n’est pas spécifique au tourisme, toutes les activités humaines à fort potentiel économique sont menacées par
les changements climatiques et par la crise énergétique (qui sont liées). Les ressources en pétrole s’amenuisent,
les écosystèmes sont fragilisés. Le tourisme par avion, c’est la seule industrie qui ne peut pas, mais alors pas du
tout, se passer de kérosène. Or celui-ci deviendra de plus en plus cher. La semaine en Tunisie, tout compris à
300 euros, c’est terminé. Il faudra intégrer dans le prix de son voyage le vrai coût du transport, la compensation
du CO2 émis lors du vol. il est vrai qu’aujourd’hui encore, la grande majorité des touristes se fiche du CO2 lors
du vol qui les emmène vers des contrée paradisiaques. Le premier voyagiste français, c’est Marmara. Autant
dire que chez Marmara, la démarche environnementale c’est même pas embryonnaire. Mais dans l’avenir, seuls
les très riches pourrons s’offrir des destinations lointaines. Or ce n’est pas le but de Voyageurs du monde. Une
fois que l’on a dit cela, qu’est-ce qu’on est prêt à faire ? Je suis persuadé que le voyage, sous toutes ses formes,
devra faire la preuve de son utilité écologique pour survivre. (Jean-François Rial, l’Écho des savanes de juillet
2008 p.25)
Ces écrits d’il y a douze ans, pourtant très perspicaces, n’ont eu aucun impact sur les prévisions de vente des
Airbus et autres Boeing. Merci le coronavirus d’avoir enrayer la spirale mortifères d’un tourisme de masse à la
fois planétaire et paradoxalement hors sol.

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT

13 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La grande crise d'effondrement du système, commencée il y a bien longtemps, donne des signes encore plus
évidents d'accélérations.
- Les australiens ne pourront plus partir en vacances à l'étranger. Il faut dire que leur pays de ploucs, avec
seulement 6 millions de km2, est particulièrement petit. Ses 25 millions d'habitants se sentent un peu à l'étroit.
J'ai juste là ? Les putes de Bangkok protestent elles ?
- L'aéroport de Bordeaux est déserté, les investissements non engagés reportés (une crise d'intelligence ?) à de
meilleurs cieux, je sais pas, dans 300 000 000 ans quand les gisements de pétrole se seront reformés ?
- le marché du pétrole espère, prie et brûle les cierges pour avoir un hiver froid. Sinon, ça va être la merde (et
encore, il risque de ne pas y en avoir assez pour tout le monde).
- Le ramassis de débiles mentaux, appelé "FMI", persévère et persiste dans l'erreur. L'année prochaine tout ira
bien, nous disent ils. On peut être sûr que ce ne sera pas vrai, parce que cette bande d'idiots congénitaux se
trompe systématiquement depuis 50 ans. Petit rappel : Ben Ali, Khadafi et Moubarak avait reçu ses félicitations,
quelques mois avant d'être déboulonnés. Assad aussi, était "sur la bonne voie".
- Yemen, visiblement, ça tourne au vinaigre pour la "coalition", face à une bande de cul terreux qui défendent
leur merdier, parce que même si c'est un merdier, c'est leur merdier rien qu'à eux. Les mercenaires sont une bien
piètre force, comme on l'a toujours appris. Comme là aussi, on a rien appris ou compris, une grosse commande
d'armement (US of course) vient d'être passée. Comme d'habitude, le montant est aussi déraisonnable (2
milliards) qu'inutile. Et doit faire enrager le séoudien de base, prié de se serrer la ceinture.

En vert, les zones tenues par Ansarallah. On voit que malgré des années de guerre, et les moyens de la
coalition, non seulement celle-ci a fort peu avancé, mais a aussi enclenché la marche arrière.
- Samir Geagea se propose, au Liban, de faire la guerre au Hezbollah. Des mauvaises langues affirment que le
dit chef de guerre est exceptionnel : il n'a jamais gagné une seule bataille. Même Joumblatt le traite de crétin.
Sans doute, est il passé à l'ambassade US demander des fonds.

- Arménie : visiblement, la guerre éclaire s'embourbe. Comme le disait Liddell Hart, la défensive moderne a de
grandes ressources, surtout si elle est appuyée sur un système fortifié de longue date dans les montagnes. La
seconde guerre mondiale s'est joué dans des batailles de forteresses très classiques. Bir Hakeim, Brest Litovsk,
Stalingrad.
- Certains se masturbent encore les méninges pour savoir si le pic pétrolier est là ou pas. L'achat d'un cerveau de
remplacement est conseillé. Une ressource en pétrole cher et déficitaire n'est pas tenable dans le temps. Bon, j'ai
jamais dit que l'auteur avait bien une tête à ça.
- A l'agence de l'énergie, on constate la justesse de l'effondrement, qui se traduit d'abord par l'effondrement de
l'investissement énergétique. Fatalement, cela se traduira par un effondrement de la production, en différé, avec
un effondrement des prix (krach déflationniste).
- Aux USA, visiblement, il va y avoir du ok corral dans l'air...

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT II
14 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Certains lecteurs n'arrivent pas à comprendre que la baisse de disponibilité du pétrole risque de se traduire, non
par une augmentation des prix, mais par un krach déflationniste.
En effet, voilà le schéma concernant le prix spot du pétrole. On constate une montée rapide, suivie de chutes
abyssales, puis une montée un peu plus laborieuse et moins haute, suivie d'une chute, puis d'une montée encore
plus laborieuse, suivie d'une chute.
Pourquoi ? Par désolvabilisation de la demande.
Comme on a vu dans l'épisode COVID 19. Les précaires sont les plus durement touchés, et même le plein d'une
voiture devient problématique et hors dépenses de survie, la demande est réduite au minimum.
Cela se produit aussi dans la chaine mondiale. Moins de vêtements achetés, les "petites choses" des nanas, qui
font les boutiques, ça conduit au licenciement de la vendeuse, à des problèmes de paiement de loyers (très

élevés), des problèmes de relocation, en l'absence de réalisme économique du bailleur (ce qui a conduit à vider
les centre-villes des petites villes), et en bout de chaine, la défaillance de la logistique internationale, et le
licenciement des employés textiles dans le tiers monde.
"les familles ont tendance à retourner ensemble dans un plus petit nombre total de résidences. Cela se produira
en partie parce que les citoyens ne voudront pas être accablés par encore plus de dettes s'ils peuvent l'éviter."
"Au fur et à mesure que les familles élargies ensemble emménagent, le nombre total de logements requis aura
tendance à baisser. Les prix des logements ont tendance à baisser, en particulier dans les zones où les citoyens
ne veulent plus vivre"
"Certaines entreprises, comme les restaurants sans assez de clients et les collèges sans assez d'étudiants,
doivent fermer."
"Avec ces entreprises fermées, le prix de l'immobilier commercial aura tendance à baisser." Ou certains
quartiers à devenir des zones mortes qui sont impossibles à réanimer.
"Avec moins de résidences et de propriétés commerciales occupées, la quantité d'électricité requise diminuera.
Les prix de gros de l'électricité ont tendance à baisser, poussant de plus en plus de fournisseurs de
combustibles fossiles et d'électricité nucléaire à la faillite. "
"Dans ce cas, les pays pauvres constatent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose à moins que les organisations
internationales ne les renflouent. En raison des réductions du tourisme et des commandes de produits finis, tels
que les vêtements, ces pays sont susceptibles de connaître des taux de chômage élevés. Sans aide, les citoyens
les plus pauvres de ces pays n'auront pas les moyens de s'offrir une alimentation adéquate.Avec une nutrition
inadéquate, la santé des citoyens à faible revenu diminuera et ils succomberont facilement aux maladies
transmissibles, telles que la tuberculose et le paludisme. Les taux de mortalité sont susceptibles de monter en
flèche."
La consommation de produits énergétiques a sombré dans l'ex URSS, et n'a jamais remonté depuis.
Contrairement à G Tverberg je ne pense pas que cela soit du à une désindustrialisation (depuis que Poutine est
au pouvoir, une usine ouvre tous les jours), mais surtout à un gain d'efficacité. En effet, l'URSS ne pratiquait pas
l'obsolescence, et les équipements, robustes étaient fait pour durer. Le problème, c'est que leur consommation
énergétique remontaient à leurs années de création, et beaucoup d'équipements qui ont été supprimé, dataient
des années 1930. De mémoire, je citerais 39 boulangeries industrielles moscovites qui étaient de cette période.
C'est un cycle normal en économie, l'évolution des techniques permet d'employer moins d'intrants. Notamment
énergétiques.
La plupart des pays producteurs de pétrole et de gaz ont vu leurs recettes fondre. Ils n'ont plus les moyens de
vivre, et leur seule échappatoire est d'augmenter encore, tant faire se peut, leurs livraisons. Même en cassant les
prix. Pour le gouvernement mexicain, avoir assuré ses livraisons de pétrole aux alentours de 60 $ le baril s'est
révélé une fort bonne affaire et un beau désastre pour les financiers, surtout quand le prix à cushing a atteint - 37
$.
La guerre civile US au XIX° siècle a été causé, non par l'esclavage, mais par le tarif douanier. Et les états
esclavagistes ont très bien vu ce qu'on voulait leur faire subir, une "dégradation des termes de l'échange." Dans
l'après guerre civile, jusqu'en 1890, le prix du coton baisse de 90 %, et il apparait que la fin de l'esclavage a été,
pour les planteurs, une sacrée bonne affaire... Plus besoin d'entretenir une main d'oeuvre 12 mois par an, au plus
3, et après, ils se débrouillent... Et les salaires étaient vraiment bas... Un travailleur coutait seulement une
cinquantaine de dollars par an, bien moins qu'un esclave, qui représentait, en 1861, l'équivalent de 40 années de
ce salaire de 1890... En plus, il produisait bien plus, et s'il n'était pas content, il était aisément remplacé...
La bonne tenue du pétrole est en matière économique, une aberration.

"En fin de compte, le manque de demande des travailleurs faiblement rémunérés a tendance à faire baisser les
prix du pétrole et d'autres produits de base en deçà du niveau requis par les producteurs."
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L’Amérique fait face à des temps incertains
Charles SANNAT Source: insolentiae Le 14 Oct 2020

L’Amérique fait face à des temps incertains.
Hier, les prix à terme et au comptant de l’or ont tous deux clôturés dans des directions opposées.
Cette différence entre les prix au comptant et à terme pourrait être liée au fait qu’il semble très peu probable que
le gouvernement puisse parvenir à un accord sur un projet de loi de relance budgétaire avant les élections. C’est
l’impasse entre le président Trump, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader de
la majorité au Sénat Mitch McConnell.
La semaine dernière, le président Trump, à travers une série de tweets, a brièvement parlé de ses espoirs et de
son programme d’aide avant les élections et a exhorté le Congrès à approuver plus d’argent pour les chômeurs
et les entreprises les plus touchées par la pandémie de coronavirus.

Cependant, ses remarques n’ont été prises en compte ni par la Chambre ni par le Sénat.
Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, ont tous deux refusé de soutenir le président en ce qui concerne l’accord sur un plan de relance
budgétaire.
Selon MarketWatch, « Pelosi semble parier sur la victoire des démocrates à la présidence et il est peu probable
qu’elle change d’avis à moins que la Maison Blanche ne donne son accord à la plupart des demandes de son
parti. Selon M. McConnell, les deux partis restent trop éloignés l’un de l’autre pour conclure un accord alors
que l’élection est si proche. Les républicains au Sénat préfèrent un projet de loi plus petit et plus ciblé ».
Il y a également beaucoup d’incertitude concernant la prochaine élection présidentielle. Actuellement, de
nombreux sondages indiquent que l’ancien vice-président Joe Biden est en tête.
D’un point de vue technique, le fait que l’or au comptant et l’or à terme aient clôturé au-dessus de 1 920 dollars
est significatif. Ce niveau de prix est l’ancien record historique qui a été atteint au milieu de l’année 2011. Il est
donc logique qu’il devienne un niveau de soutien.
Le soutien principal en dessous des 1 920 se situe actuellement à 1 860 $…
Les cours sont légèrement au-dessus pour le moment à 1 888 dollars l’once.
L’incertitude est grande quant à l’issue de l’élection présidentielle. La pandémie actuelle, qui continue de
voir certains pays et certaines régions des États-Unis atteindre des sommets, ressemble beaucoup à une
deuxième vague d’infections.
Ces deux facteurs continueront certainement à soutenir la classe d’actifs de refuge, c’est-à-dire l’or.

Comme le niveau de manipulation n’a jamais été aussi
important, personne ne peut prédire l’ampleur de
l’effondrement qui se profile.
Source: or.fr Le 14 Oct 2020

Comme le niveau de manipulation n’a jamais été aussi important, personne ne peut prédire l’ampleur de
l’effondrement qui se profile. Pire encore, 99,99% de la population mondiale n’est absolument pas préparée. Et
même la minuscule minorité qui prédit un événement cataclysmique n’échappera pas à la souffrance.

Personne ne sait où et comment cela va se déclencher. Cela peut commencer par un lent déclin de l’économie et
des marchés, ou une chute soudaine et brutale qui prendra tout le monde par surprise. Il est certain que les
conséquences seront dévastatrices pour la majorité d’entre nous. Beaucoup perdront leur emploi, leurs
prestations de sécurité sociale, leurs retraites, leurs soins médicaux et tous les filets auxquels ils sont habitués.
De plus, très peu de personnes se rendent compte que le niveau de vie élevé dans les pays occidentaux au cours
des dernières décennies n’a rien à voir avec la croissance économique réelle ou la productivité. Non, tout est
basé sur la dette et l’argent imprimé à hauteur d’au moins 500 000 milliards $, en incluant les passifs non
capitalisés tels que les soins médicaux et les retraites.

Il est totalement absurde de pouvoir prêter de l’argent à des
gouvernements en faillite !
Source: or.fr Le 14 Oct 2020

Le marché total des obligations d’État représente environ 56 500 milliards de dollars. Sur cette somme, 13 000
milliards $ portent des intérêts négatifs. Pour moi, il est totalement incompréhensible que l’on puisse prêter de
l’argent à des gouvernements en faillite.
Premièrement, étant donné que la plupart des monnaies ont perdu 97-99% de leur valeur en termes réels depuis
la création de la Fed en 1913, vous êtes assuré de récupérer moins d’argent réel que ce que vous avez
investi si vous détenez une obligation souveraine pendant plusieurs mois.
Deuxièmement, aucun gouvernement ne sera en mesure de rembourser sa dette dans les années à venir.
Bientôt, ils arriveront à un point où ils ne pourront même plus payer les intérêts.
Comment les investisseurs peuvent-ils alors prêter aux gouvernements 13 000 milliards $ et payer pour avoir ce
privilège ? C’est totalement absurde. Vous donnez de l’argent à un pays insolvable et vous devez le payer pour
cela.

« Les effarants effacements de dette de la Banque de France ! »
par Charles Sannat | 14 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous êtes nombreux à m’écrire quotidiennement et j’en profite pour m’excuser auprès de tous ceux à qui je
n’arrive plus à apporter de réponse. Pour autant j’arrive à lire encore l’essentiel de vos missives.
L’une d’entre elles était assez fascinante.
C’était un dossier surréaliste de la commission de surendettement de la Banque de France.

Vous mettre en surendettement, rien de plus simple !
Vous retirez un formulaire sur Internet. Inutile de vous déplacer. Puis vous le renvoyez après l’avoir rempli.
Il faut quand même remplir quelques cases pour décrire vos revenus et votre budget.
Là, c’est simple. Mettez beaucoup de dépenses obligatoires. Même si c’est bidon, cela passera.
Ensuite faites la liste des sous que vous devez.
Dans le dossier en question, les dettes accumulées par la personne sont de 13 000 euros et quelques. On se fiche
bien des « et quelques ». Arrondissons à 13 000 ou même à 14 000 si l’on veut.
Dans ces 13K€ vous avez environ 9 000 euros qui concernent des dettes de pensions alimentaires non payées et
2 000 euros d’arriérés de paiement d’eau. La flotte coûte cher, mais 2 000 euros de flotte, cela fait quelques
mètres cubes.
Or, vous savez, maintenant la pension alimentaire non payée par le parent 1 ou 2, la devant à l’autre parent 2 ou
1, est « avancée » par la CAF, la caisse d’allocations familiales, qui se précipite dans la lenteur et la torpeur
pour récupérer ces sommes auprès du méchant débiteur.
Quand la CAF devient trop pressante, vous êtes prié de vous ruer sur le formulaire en libre téléchargement sur
le site de la Banque de France pour vous faire annuler votre dette, qui est également de l’argent public, et les
sous payés par les impôts des « zézés » dont nous parlions hier.
Dans le cas que je prends en exemple et qui est réel je vous l’assure, même si je ne peux pas reproduire ici des
documents d’une procédure en cours, vous avez une personne qui gagne très précisément 1 299 euros nets par
mois. Cette dernière doit 13 000 euros.
La commission de surendettement valide le dossier et efface cette dette en expliquant que la situation de cette
personne est « irrémédiablement compromise », ce qui est bien évidemment totalement faux.

En effet, cette personne est encore jeune (largement moins de 60 ans) et peut travailler encore de nombreuses
années.
Cette personne gagne 1 299 euros par mois… d’allocation chômage, qui ne représente « que » 57 % de son
dernier salaire… autant dire que quand elle travaillait cette personne gagnait entre 2 500 et 3 000 euros nets par
mois. Confortable quand on a « que » 13 000 euros de dettes.
Mais un simple calcul qui devrait être à la portée de n’importe quel agent (grassement payé de la Banque de
France) permet de démontrer que cette personne n’est pas en situation de surendettement, mais alors pas du
tout.
Faisons des maths, pas de haut niveau rassurez-vous. Vous allez tous pouvoir suivre.
Nous allons faire une division, mais pas posée, on va même utiliser la calculatrice.
Soit 13 000 euros de dettes divisées par 25 ans = 520 euros par an que l’on divise par 12 mois = 43 euros par
mois…
Alors déclarer en surendettement cette personne qui gagne 1 299 euros au chômage et qui peut parfaitement
rembourser ses dettes en payant la modique somme de 43 euros par mois pendant 25 ans, est une insulte aux
millions de Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler pour des salaires compris entre 800 euros
et 1 500 euros nets par mois, qui équilibrent leurs budgets en se privant, en comptant, en gérant, et ne pavanant
pas dans les rues un i-phone 25 à la main !
Un crédit engage comme dit la « pub », mais au-delà, la vie, la liberté, cela s’accompagne de responsabilité
individuelle.
De la dictée aménagée, à la dette aménagée, vous avez, sous les yeux, les raisons (ce ne sont pas les seules) qui
expliquent pourquoi notre pays va si mal.

Dans ce pays tout est aménagé.
La dictée, la dette, mais aussi les peines de prison, ou les postes de travail !
Et vous savez quoi ?
Chaque jour, dans notre pays c’est de plus en plus la chienlit.
Il y a des règles de vie assez simples et de bon sens.
Voler c’est pas bien, tuer ce n’est pas gentil, et vos actes entraînent des conséquences.
Si vous gérez mal vous êtes ruinés.
Si vous ne travaillez pas vous serez po-povre, l’inverse n’étant pas forcément vrai et tous ceux qui travaillent
dur ne sont pas forcément zézé, mais tous ceux qui ne travaillent pas du tout sont po-povres.
Si vous bouffez trop vous serez gros.
Si vous cessez de vous alimenter vous mourrez.

Bref, vous l’aurez compris, les règles de base qui régissent l’ordre naturel sont assez simples et quand on
aménage trop ces règles, et bien c’est la chienlit.

En attendant, si vous êtes un gentil po-povre, ou un gros zézé, dans tous les cas, vous aussi,
faites comme l’État français, endettez-vous et ne payez pas !
Rien de plus simple, la Banque de France est à votre écoute.
Je me demande pour combien je vais leur en mettre, parce que là franchement de vous à moi, se faire annuler
« QUE » 13 000 boules d’euros de dettes, c’est franchement petit joueur, il aurait pu au moins s’y rajouter une
belle bagnole.
C’est pas cher, c’est l’Etat qui paye, comme disait notre ancien président François Hollande ! Et si c’est pas
l’Etat qui paye, c’est « l’autre », celui qui se fait couillonner.
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer tes dettes clique ici !
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer ton loyer à ton propriétaire clique ici !
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer tes factures de flotte clique ici !
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer tes factures d’énergie et d’électricité clique ici !
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer la cantine de tes gosses ou le centre de loisir clique ici !
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer tes frais médicaux clique ici !
Quelle que soit ta dépense, avec maître Charles, un kit pour y échapper existe…
Pour télécharger ton kit pour ne plus payer d’impôts clique ici…. ha non, celui-là il n’existe pas.
Hahahahahahaha….
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Attention à l’effet de falaise selon Christine Lagarde.
Covid-19 : Christine Lagarde met en garde les États de la zone euro contre un «effet de falaise»…
Mais qu’est-ce donc un effet de falaise me demanderez-vous à juste titre ?
Et bien c’est la traduction d’un anglicisme. Il faut dire que Dame Christine aime à parler la langue de
Shakespeare !
Cela vient donc de l’expression américaine « fiscal cliff ».
Cliff, cela veut dire la falaise.
Et comme j’ai toujours été très fort en anglais je m’y connais sacrément en falaise et autre cliff english puisque
j’ai appris l’américain en écoutant Silvester Stallone dans mes jeunes années.
Donc l’effet de falaise, c’est un peu comme l’image ci-dessous !

Stallone c’est un peu la situation actuelle de la BCE, de l’Europe et de Lagarde.
Oui…
C’est bien ça, ce n’est pas une situation très confortable, ni très « sûre ».
C’est le problème avec les falaises.
Du coup, la présidente de la BCE craint l’arrêt brutal des plans d’aide publique et plaide pour une « transition
en douceur »…
Elle ne voudrait surtout pas que les États coupent les injections budgétaires.
Remarquez, il y a peu de risques, vu que tout le monde est en train de reconfiner les populations européennes et
que même le mamamouchi à l’économie de Bruxelles nous dit qu’il faut s’asseoir et vite sur les fameux critères
du pacte de stabilité, cela devrait bien se passer côté argent gratuit.
Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici

16 trillions , le chiffrage du coût du Covid aux USA
Bruno bertez 3 octobre 2020

Voici un chiffrage des couts et pertes liées au Covid aux USA, même si c’est imparfait et discutable on
aimerait avoir pareil chiffrage pour l’Europe et la France.
Avec la masse de dettes et la masse d’actifs financiers -320 trillions- qui constituent des promesses sur le
système on se demande comment les gens peuvent encore croire à sa solvabilité!
Bloomberg:
La pandémie de Covid-19 coûtera 16 trillions de dollars aux États-Unis – quatre fois le coût de la Grande
Récession.

Ce chiffre est obtenu en ajoutant les coûts des vies perdues et ceux de la santé à l’impact économique direct,
selon l’ancien secrétaire au Trésor américain Lawrence Summers et David Cutler, économiste de l’Université
Harvard.
Environ la moitié de ce montant est liée à la perte de produit intérieur brut en raison des fermetures
économiques et de la propagation continue du virus, tandis que l’autre moitié provient de pertes de santé, y
compris des décès prématurés et des troubles mentaux et de santé à long terme, ont écrit Cutler et Summers,
dans un essai publié en ligne lundi dans le Journal of the American Medical Association.
«L’immense perte financière de Covid-19 suggère une reconsidération fondamentale du rôle du gouvernement
dans la préparation d’une pandémie», ont écrit les auteurs.
«Actuellement, les États-Unis accordent la priorité aux dépenses de traitement de courte durée, avec beaucoup
moins de dépenses pour les services et les infrastructures de santé publique.»
Le montant de 16 trillions de dollars équivaut à environ 90% du PIB annuel des États-Unis; c’est aussi plus de
deux fois plus ce que les États-Unis ont dépensé pour les guerres depuis le 11 septembre 2001, y compris celles
en Afghanistan, en Irak et en Syrie, selon l’essai.

« Vaccin anti Covid, le chemin de l’horreur ».
Publié par Bruno Bertez 13 octobre 2020

Strategika 51
Les essais cliniques d’éventuels vaccins contre le COVID-19, développés par plusieurs groupes
pharmaceutiques à travers le monde, sont en train de tourner au cauchemar, et dans deux occurrences rendues
publiques, à l’horreur.
En septembre 2019, des essais cliniques d’un vaccin développé par AstraZeneca sur des volontaires ont été
interrompus lorsque l’un d’eux commença à développer une maladie inconnue et totalement inexpliquée.
Des sources médicales ayant préféré l’anonymat affirment sans preuve que des volontaires sur lesquels ont été
testés de nouveaux vaccins expérimentaux ont développé des pathologies dégénératives fulgurantes ayant
surpris la plupart des chercheurs impliqués dans les travaux scientifiques visant à développer un vaccin antiCOVID-19.
Le groupe pharmaceutique US Johnson and Johnson a également été contraint de suspendre un vaste
programme d’essais cliniques impliquant 60 000 volontaires issus de plusieurs pays, principalement
d’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud, après qu’un volontaire ait développé les symptômes d’une pathologie
inconnue et jamais observés auparavant.

La maladie nouvelle a été jugée particulièrement grave pour que l’ensemble de l’opération, financée à hauteur
de 1.45 milliard de dollars US dans le cadre du programme gouvernemental américain « Warp Speed » soit
mise à l’arrêt.
La recherche d’un vaccin anti-COVID-19 en Russie, l’un des rares pays à avoir annoncé l’aboutissement de cet
objectif, aurait coûté la vie à des dizaines de volontaires sans que l’on sache réellement si le vaccin est efficace
ou pas.
Nos sources les plus crédibles affirment pour leur part qu’aucun pays ne dispose de vaccin efficace et mettent
en doute la nature du traitement impliquant le CAS-9 laquelle est une protéine bactérienne aux propriétés antivirales et l’endonuckéase d’ADN guidée par ARN (une sorte d’enzyme cisceau de brins d’ADN).
Les mêmes sources mettent en garde contre les effets indésirables de tout traitement expérimental hâtif basé sur
l’ingénierie du génome humain. (Information mise à jour le 13 octobre 2020 à 1555Z)
Ces recherches frénétiques nous rapprochent d’un scénario approchant « L’île du docteur Moreau », un roman
de science-fiction écrit par H.G. Wells en 1896 et interpellent sur des questions de déontologie et de bioéthique.
Une obligation de se faire vacciner par des moyens coercitifs nous renseignera mieux sur l’objectif final de
l’opération COVID-19. Cette option est âprement défendue par des lobbies mais aussi par un grand nombre de
gouvernements.

Et si on tirait nos politiciens au sort ? (1/2)
rédigé par Gary Galles 14 octobre 2020
Les partis politiques en place sont-ils vraiment les mieux placés pour garantir « le meilleur des mondes
possibles » ? Il y a d’autres moyens de réfléchir à la question…

<Jean-Pierre : il est humainement impossible de gouverner des millions de gens avec
seulement quelques personnes. Les tirer au sort n’y changera rien.>

Alors que le mois de novembre et l’élection présidentielle approchent, les Américains peuvent entendre les
partisans des différents candidats affirmer avec de plus en plus d’intensité que si nous acceptions simplement de
voter pour eux et leurs complices nous serions dans le meilleur des mondes possibles.

De telles affirmations sont également relayées par les différentes initiatives visant à pousser les gens à aller
voter, y compris en rendant le vote obligatoire, comme l’ont récemment soutenu Miles Rapaport et Janai Nelson
dans le Los Angeles Times.
Malgré de telles exagérations et des propositions aussi extrêmes, il existe de bonnes raisons de douter de l’idée
selon laquelle le monde politique tel que nous le connaissons pourrait atteindre la perfection si seulement le bon
parti était au pouvoir.
Voilà pourquoi…

Une expérience simple
Une expérience de pensée simple proposé par Leonard Read, le fondateur de la Fondation pour l’Education
Economique (FEE), dans son ouvrage de 1964 intitulé Anything That’s Peaceful [« Tout ce qui est pacifique »,
NDLR.], peut nous aider à analyser cette question.
Read suggère d’envisager de sélectionner la plupart des représentants politiques par tirage au sort pour des
mandats non renouvelables – par comparaison avec le système actuel, dans lequel les politiciens et leurs
partisans « se font concurrence pour voir qui sera capable de gagner le plus de voix en défendent le prétendu
droit de certains groupes d’électeurs à disposer d’une part des revenus d’autres citoyens ».
Au premier abord, l’idée peut paraître choquante. Après tout, comme Read l’écrit lui-même, « voter est
profondément enraciné dans les mœurs démocratiques en tant que devoir ».
Cependant, « quiconque est conscient de la dérive rapide que nous observons vers un Etat tout-puissant peut
difficilement s’empêcher de soupçonner qu’il existe une erreur dans notre façon de voir habituellement les
choses ».
Cette expérience de pensée est motivée en particulier par cette idée :
« Si on admet que le rôle du gouvernement est de garantir ‘certains droits inaliénables, parmi lesquels le droit
à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur’, comment pouvons-nous imaginer qu’il soit possible
d’atteindre ces objectifs alors que nous votons pour des hommes politiques qui s’engagent ouvertement à violer
ces droits ? »
La préoccupation première étant de montrer comment le tirage au sort permettrait de réduire la gravité des abus
de pouvoir qui sont devenus omniprésents dans nos vies.

Résultat ?
Examinons les conclusions de Read sur ce sujet :
« Puisque quasiment tout le monde aurait conscience du fait que seuls des ‘citoyens ordinaires’ occupent les
positions politiques, la question de savoir qui devrait gouverner perdrait son importance.
Nous prendrions immédiatement conscience d’une question beaucoup plus essentielle : quelle devrait être
l’étendue des lois ? Il semble quasiment certain que nous pousserions à une limitation sévère des pouvoirs de
l’Etat. »
En d’autres termes, au lieu de se focaliser sur la question de savoir quel homme politique est capable de
promouvoir le plus efficacement leurs projets favoris de violation de la constitution, les citoyens se
focaliseraient sur des questions constitutionnelles fondamentales.

Parmi elles, qu’est-ce que l’Etat est capable de faire pour nous avec nos propres ressources plus efficacement
que nous ne pourrions le faire nous-même — étant donné que seul le tout petit nombre de choses qui passent ce
test pourrait potentiellement aider à améliorer la bien-être de l’ensemble de la population. La tendance
bipartisane actuelle vers une expansion sans fin de la sphère d’intervention de l’Etat serait inversée.
A suivre…

La rechute est là
rédigé par Bruno Bertez 14 octobre 2020
Partout dans le monde, on continue de déverser des milliards dans le système… mais les faits sont
implacables : la reprise n’est pas à la hauteur.

Je mets les pieds dans le plat alors qu’une fois de plus, on nous mène en bateau avec les énièmes plans de
relance des économies.
Les espoirs de cet été sont enterrés. La rechute est là.

Il n’y pas eu de reprise sérieuse en « V », même en Chine où, pourtant, la reprise a été la plus belle.
Le score de l’indice PMI manufacturier chinois Caixin du mois dernier est tombé à 54,5 contre 55,1 en août
alors qu’il devrait au moins être de 60.

Aux Etats-Unis, c’est le marasme persistant : on parle d’un plan de 1 800 Mds$. En Europe, c’est la rechute.

La propagande bat son plein
Les autorités monétaires sont quasi à genoux devant les gouvernements pour implorer des programmes
budgétaires gigantesques qui masqueraient leurs carences. Ils promettent par avance de tout financer, et même
au-delà car, comme le dit Jerome Powell à la Fed, il vaut mieux en faire trop que pas assez. <Quel humoriste
ce Jerome.>
Bien entendu, la propagande bat son plein. Au lieu de s’interroger sur les raisons d’une telle situation décevante
après les milliers de milliards balancés dans l’économie mondiale, on parle d’en jeter plus !
Comment se fait-il que personne ne se pose les vraies questions ? Mystère !
Quelles devraient être les vraies questions, les questions logiques, rationnelles ?
Elles devraient être celles-ci :
Comment se fait-il, comment est-il possible qu’après des milliers de milliards de dollars de mesures de relance,
on ait un aussi piètre résultat ?
Quand on échoue depuis 12 ans après avoir essayé quatre fois la même politique, il est peut-être temps de se
poser la vraie question – à savoir :
Est-ce que ce que nous faisons est bien adapté ? Est-ce que, finalement, nous ne commettons pas une erreur de
diagnostic ?
A suivre…

Pourquoi nous sommes condamnés : Notre foi délirante
dans le changement progressif
Charles Hugh Smith Mardi 13 octobre 2020
<Jean-Pierre: très intéressant, sauf que ce n’est que théorique. Dans le concret ca donne quoi ?>

Il vaut mieux ne pas risquer une évolution radicale qui pourrait échouer, et l'échec est donc assuré. <Comme le
dit si bien Yves Cochet.>

Lorsque les temps sont bons, il suffit de procéder à de modestes réformes pour maintenir le cap. Par "bonnes
périodes", j'entends les périodes de prospérité croissante qui génèrent des budgets, des bénéfices, des recettes
fiscales, des salaires, etc. plus importants, des périodes caractérisées par des niveaux élevés de stabilité et de
prévisibilité.
La stabilité étant la norme depuis 75 ans, les institutions et la pensée conventionnelle ont toutes deux été
optimisées pour un changement progressif. Il s'agit d'un analogue de la sélection naturelle dans la nature :
lorsque l'environnement de l'organisme est stable, il y a peu de pression pour favoriser des mutations aléatoires,
car celles-ci peuvent être risquées.
Pourquoi risquer de grands changements quand tout fonctionne bien en l'état ?
En l'absence de grands changements dans leur environnement, la programmation génétique des organismes reste
stable. Contrairement au processus de sélection naturelle qui consiste à générer des mutations aléatoires et à
tester leur efficacité et leurs avantages par rapport à la programmation existante, les organismes humains
s'habituent rapidement à des époques stables en institutionnalisant les changements progressifs comme seul
processus disponible pour la réforme/le changement.
Les réformes radicales ne sont pas seulement mal vues comme 1) inutiles et 2) inutilement risquées, il n'y a pas
de processus institutionnalisé pour proposer, tester et adopter des changements radicaux car il n'y a pas besoin
d'un tel processus.
La nature a un tel processus : l'équilibre ponctuel. Face à un environnement en mutation rapide, les organismes
sont soumis à une pression évolutive intense pour s'adapter ou mourir. Les mutations qui confèrent un avantage
significatif dans le nouvel environnement font partie de la programmation génétique de l'espèce, car celles qui
s'adaptent donnent naissance à une progéniture qui est porteuse de l'adaptation avantageuse. Ceux qui ne
bénéficient pas de l'adaptation avantageuse meurent et ceux qui en bénéficient prospèrent et se multiplient.
Une fois que l'environnement se stabilise dans "la nouvelle normale", la pression évolutive s'atténue et l'espèce
retrouve la stabilité de sa programmation génétique, qui a subi relativement peu de changements.
Les organismes qui ont perdu la capacité de s'adapter à des changements rapides meurent lorsqu'ils rencontrent
l'instabilité. Les espèces qui sont constamment confrontées à l'instabilité et au changement rapide favorisent de
manière sélective les traits génétiques qui optimisent l'évolution rapide.
La nature a tendance à conserver un placard de sous-sol rempli d'astuces d'évolution rapide au cas où
l'organisme serait confronté à de nouveaux défis.
Hélas, les organisations humaines et la pensée conventionnelle ne disposent pas d'un tel placard d'astuces
d'évolution rapide. Au contraire, les organisations humaines et la pensée conventionnelle mobilisent des forces
formidables pour supprimer tout ce qui menace le statu quo, car pourquoi risquer de bouleverser l'auge à moins
que cela ne soit absolument nécessaire ?
C'est là que se situe le problème fatal : une adaptation radicale n'est jamais absolument nécessaire dans les
organisations humaines et la pensée conventionnelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard - et même alors, les dirigeants
et la pensée conventionnelle accepteront fatalement l'oubli plutôt que d'opter pour une stratégie risquée
consistant à tester chaque mutation et à accélérer tout ce qui est prometteur, même si les chances d'échec sont
élevées puisque 1) le défi est nouveau et donc imprévisible et 2) la plupart des mutations ne fourniront pas les
avantages radicaux nécessaires pour relever le défi.

En d'autres termes, ce qui est absolument nécessaire pour les organisations humaines et la pensée
conventionnelle, c'est la suppression des idées nouvelles potentiellement dangereuses, car dans le pire des cas,
les idées nouvelles perturbent le canal de distribution dont tous les initiés sont devenus dépendants.
Malheureusement pour les organisations humaines et la pensée conventionnelle, les nouveaux défis exigent
précisément ce dont elles sont incapables : une évolution rapide et risquée. Les risques ne sembleront jamais en
valoir la peine car certains initiés pourraient perdre leur place à la mangeoire.
Comme cette perte est considérée comme catastrophique par ceux qui sont exposés au risque, ils se battront
avec tout ce qu'ils ont pour faire obstacle à toute réforme radicale. Ironiquement, leur résistance à l'évolution
rapide ne fait que garantir la disparition de toute l'organisation/le statu quo, y compris la place à la mangeoire
qu'ils étaient si désireux de défendre à tout prix.
Au fur et à mesure que la crise s'aggrave, les organisations et la pensée conventionnelle se fixent par défaut sur
le fait que les changements et les réformes progressives suffiront, parce qu'elles ont été suffisantes pendant
quatre générations. J'appelle ce réglage par défaut tout à fait naturel la foi délirante dans le changement
progressif, car cette foi n'est pas guidée par l'histoire ou la logique de causalité ; elle est simplement pratique et
facile.
Personne n'est licencié ou rétrogradé pour avoir accepté de faire davantage de ce qui a échoué de façon
spectaculaire.
J'ai préparé un tableau de la foi délirante dans le changement progressif montrant comment chaque nouvelle
crise est résolue par des défaillances institutionnalisées progressives qui sont totalement inadaptées aux
nouveaux défis qui sont apparus. La cécité face à la nécessité d'une adaptation radicale a également été
institutionnalisée : c'est ce qui a fonctionné dans le passé, donc cela fonctionnera maintenant. Pourquoi tout
risquer alors que nous avons des procédures qui ont bien fonctionné ?
Chaque étape de la crise attire la réponse conventionnelle qui cause le moins de douleur. Tout d'abord, la
"caisse des mauvais jours" est vidée pour que tout le monde reste à l'abreuvoir. On finance des études d'options,
etc.
Les recommandations sont soit trop timides et clairement inadéquates <exemples de solutions?>, soit trop
audacieuses et risquées. Ainsi, les ajustements progressifs des politiques et des budgets sont adoptés comme des
défauts institutionnels acceptables.
Mais des failles s'ouvrent au sein de la direction, car les quelques clairvoyants exigent des adaptations rapides et
radicales et la foule conventionnelle, peu encline à prendre des risques, s'enterre dans leurs salons. Les quelques
clairvoyants sont écartés ou démissionnent ou prennent leur retraite, éliminant ainsi les seules personnes qui
avaient la capacité et l'expérience nécessaires pour opérer un changement de cap radical.
Un remaniement de la direction laisse espérer que ces modestes réformes fonctionneront comme par magie.
Hélas, les ajustements progressifs ne fonctionnent que pendant les périodes de stabilité. Ils échouent
lamentablement dans les périodes instables où les défis évoluent rapidement.
Comme tout mène à l'échec, la seule voie acceptable est de faire davantage de ce qui a échoué de manière
spectaculaire, un défaut d'incrémentalisme à faible risque qui ne fait qu'accélérer l'effondrement final inévitable.
La foi délirante dans le changement progressif garantit l'échec du système. Il vaut mieux ne pas risquer une
évolution radicale qui pourrait échouer, et l'échec est donc assuré.

C'est pourquoi notre statu quo est voué à l'échec :

L’ère des robots
rédigé par Bill Bonner 14 octobre 2020
Dans le passage de l’Ancienne économie vers la Nouvelle, une différence cruciale fait que les choses ne se
passeront sans doute pas comme prévu pour les salariés…

Quelles sont les différences entre l’Ancienne économie et la Nouvelle, nous demandions-nous hier ? Elles sont
nombreuses… et fondamentales.
La Nouvelle économie, pour commencer, n’a pas besoin d’autant de bureaux que l’Ancienne – les gens
travaillent de chez eux.

Pas plus qu’elle n’a besoin d’autant de places de parking – qui s’y mettrait ?… de tables de restaurants… de
sièges dans les avions… de logements dans les grandes villes… de navires de croisière… de théâtres…
Et si les gens ne se rendent plus au travail tous les matins, ils n’ont plus besoin d’autant de voitures non plus…
ou de tant de carburant (le titre Exxon a été divisé par deux à ce jour cette année).
Les vieilles industries n’ont pas besoin d’autant d’ouvriers, par ailleurs. Cette tendance est enclenchée depuis
longtemps – le remplacement de salariés humains par des robots. Mais voilà que le coronavirus est arrivé… et
les usines <… de production de robots aussi?> ont dû fermer parce que les humains avaient peur de tomber
malades. Maintenant qu’ils retournent travailler, ils s’attendent à plus de mesures de protection.

Avec les robots, y’a pas photo
Aucun robot n’a jamais mis de masque. Ils ne font pas grève. Ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas
l’égalité des salaires… et ne craignent pas le virus. Ils n’ont pas besoin de cantine… ne veulent pas être payés
plus pour les heures supplémentaires ou le travail de nuit… ne réclament pas de prime de risque… ne militent
pas pour qu’on leur installe la climatisation.
Ils ne font pas de pause. Ils ne votent pas. Et ils ne sont jamais insolents envers le patron.
Ainsi, lorsque les autorités tentent de soutenir l’ancienne économie avec plus d’argent gratuit et de taux de prêts
sous l’inflation, que font les employeurs ? Est-ce qu’ils rappellent les anciens travailleurs… ou est-ce qu’ils
embauchent des cerveaux électroniques et des bras mécaniques ?

Les malheureux !
La tendance est si évidente que même les nouveaux boursicoteurs adeptes de Robinhood la voient. Ils prennent
leurs chèques signés Donald Trump (1 200 $… ou leurs allocations chômage), tournent le dos à Ford (près de
30% de baisse cette année) ou General Motors (en baisse de près de 20%), et achètent Tesla (une hausse de
363% !).
Ils pensent rejoindre l’avenir plutôt que le combattre… mais la fausse monnaie des autorités a transformé le
futur en une telle bulle spéculative qu’elle est prête à exploser une nouvelle fois – la quatrième de ce siècle.
Les malheureux… Ils ont perdu leur emploi dans l’Ancienne économie et ont dû se réinstaller chez leurs parents
(plus de jeunes vivent actuellement chez leurs parents et grands-parents qu’à tout autre moment depuis la
Deuxième guerre mondiale). Et maintenant, ils vont perdre leur argent dans la Nouvelle économie.

L’avenir ne sera simple pour personne
Tout n’est pas sombre, cela dit. Nombre de gens sont plus âgés, plus riches… et en route vers les « villes
Zoom ».
Certains épargnent de l’argent à deux ou trois fois le rythme de l’an dernier – et s’en sortent bien. Nombre
d’entre eux sont retraités… ou peuvent travailler (à distance) dans la Nouvelle économie.
La transition entre l’Ancien et le Nouveau s’est bien passée pour eux. Et ils sont trop intelligents (ou trop
pauvres) pour mettre leur épargne-retraite dans des actions GAFAM trop à la mode.
Mais même pour eux… l’avenir ne sera peut-être pas simple. Ayant échappé à un danger et évité le suivant…
ils sont désormais installés comme des quilles… prêts à tomber quand sera lancée la prochaine boule.

Coup mortel
La première apportera la déflation et la dépression, tandis que la Nouvelle économie implose… et que
l’Ancienne économie ne parvient pas à se remettre.
La deuxième sera la pire, les autorités luttant contre la dépression avec des milliers de milliards de dollars tout
droit sortis de la planche à billets. Selon le Financial Times, 90% du public américain est en faveur de nouvelles
mesures de relance – on est probablement à 100% au Congrès US.
Ils veulent l’argent maintenant. Le futur peut attendre.
Lorsqu’il finira par arriver, cependant, l’avenir sera sans aucun doute infernal – laminant l’épargne, réduisant
les allocations retraite, détruisant l’économie ainsi que le « contrat social »… et augmentant le coût de la vie
pour tout le monde.
Quand est-ce que se sera terminé ? Dans cinq ans ? Dix ? Plus ?
Nous n’en savons rien.
Mais lorsque ce sera enfin fini, nous sommes d’avis qu’il ne restera plus beaucoup de quilles encore debout.

