VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
COVID-19 : 10% de la population mondiale infectée actuellement (en 6 mois) selon l’OMS.
100% dans quelques mois ?
► UNE CROISSANCE INDÉTERMINÉE (Vaclav Smil) p.1
► Brexit, Fracking et Einstein (Brian Davey) p.3
► Le New Green Deal punit le prix : L'abandon des combustibles fossiles coûterait 29 000 milliards de
dollars aux Américains
p.6
► Comment le changement climatique change déjà tout (et on n'est qu'en 2020) (Cyrus Farhangy) p.9
► Nos économies ressemblent au tonneau des Danaïdes
p.13
► Histoire des deux progrès à l’origine du « miracle du pétrole de schiste » : fracturation hydraulique
(1958) et forage toutes directions (1963)
p.14
► Les forêts sont-elles le charbon d’hier ? La combustion de biomasse a bondi : l’alerte est donnée au
niveau mondial p.26
► À propos de l’eau p.38
► CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT III (Patrick Reymond) p.54
► Selon l’AIE, les producteurs de pétrole pourraient avoir du mal à évaluer la demande au cours de la
deuxième vague (Charles Sannat) p.57
SECTION ÉCONOMIE
► Au revoir la classe moyenne : La moitié des travailleurs américains ont gagné moins de 34 248,45
dollars l'année dernière (Michael Snyder) p.58
► « La reprise économique de l’Allemagne s’essouffle » (Charles Sannat) p.61
► Les Jeux Olympiques de la faillite (Simone Wapler) p.66
► La recherche vaine d’une normalité perdue (François Leclerc) p.68
► Éditorial: est-ce que la rareté et la finitude qui sont les bases de l’économie, existent encore dans le
régime de capitalisme financiarisé? (Bruno Bertez) p.69
► Les crises c’est quand on a chassé le naturel et qu’il revient au galop. (Bruno Bertez) p.74
► Perspectives économiques à l’automne 2020 (Bruno Bertez) p.76
► Un peu de mauvais esprit simpliste. (Bruno Bertez) p.77
► De la récession à une période de plus en plus profonde (John Mauldin) p.78
► Banques centrales : elles échouent, vous payez ! (Bruno Bertez) p.82
► Toujours. Plus. D’argent (Bill Bonner) p.84

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

UNE CROISSANCE INDÉTERMINÉE
Vaclav Smil septembre 2020

VEUILLEZ NOTER l'adjectif ci-dessus : Cet article ne porte pas sur le rêve économique perpétuel d'une
croissance sans fin, mais sur une croissance indéfinie ou, plus précisément, indéterminée, celle qui ne se termine
pas à une certaine date mais qui se poursuit plutôt tant qu'un organisme vit.
La plupart des organismes cessent de croître une fois qu'ils ont atteint leur forme mature. Chez les êtres
humains, la dernière poussée de croissance commence à la puberté, qui a lieu vers 12 ans chez les garçons, et
s'arrête vers 16 ans. En revanche, certaines espèces végétales et animales continuent de croître jusqu'à ce qu'une
cause externe intervienne pour les blesser ou les tuer.
Pour les arbres, cette fin est principalement due à des impacts métaboliques et physiques (tels que la sécheresse
prolongée, les incendies et les vents d'ouragan) et à l'infestation par des virus, des bactéries et des insectes. Pour
les animaux, c'est le plus souvent à cause des blessures qui les empêchent d'obtenir suffisamment d'énergie, et à
cause de la mort accidentelle et de la prédation.
La croissance indéterminée est courante chez les espèces à sang froid, des minuscules insectes aux gros
homards. L'un des producteurs indéterminés les plus courants et les plus importuns est le lépisme argenté, un
petit insecte sans ailes au corps semblable à celui d'un poisson et doté de deux longues antennes, qui se tapit
dans de nombreuses caves et dans certaines cuisines et douches. De nombreux insectes ne connaissent qu'un
nombre relativement faible de mues au cours de leur vie - par exemple, les chenilles du papillon monarque en
connaissent cinq - mais le lépisme argenté continue de muer après avoir atteint sa maturité, certains en
accumulant plus de 50 au cours de leur vie.

De nombreux organismes continuent à se développer tout au long de leur vie, dans certains cas sans jamais
montrer de croissance indéfinie, jusqu'à ce qu'enfin quelque chose vienne les tuer.

Les Américains rencontrent la plupart des organismes à croissance indéterminée crus ou cuits dans leur assiette.
Il s'agit non seulement des mollusques bivalves (huîtres, palourdes et moules), des crustacés (écrevisses,
crevettes, crabes et homards), mais aussi de certaines espèces de poissons d'eaux froides qui vivent longtemps
(dont la perche, le saumon et la truite). Les homards du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse atteignent la maturité
lorsque leur poids moyen est de 0,7 kilogramme. Les catégories commerciales de homards appelées "Selects" et
"Jumbos" pèsent respectivement de 0,9 à 1,1 kg et plus de 1,4 kg. Et les vieux individus sont aussi
impressionnants que rares : un spécimen de 20,14 kg a été capturé dans les eaux de la Nouvelle-Écosse en 1977.
La croissance indéterminée reste contestée chez les reptiles et les mammifères. Certains affirment qu'on la
trouve chez les mâles de certaines espèces de mammifères : éléphants, tant africains qu'asiatiques, bisons
d'Amérique et certaines espèces de kangourous et de cerfs. L'éléphant mâle africain moyen mesure 3 mètres de
haut aux épaules et pèse plus de 5,5 tonnes. Le plus grand individu documenté, un mâle angolais (exposé depuis
1959 au Smithsonian National Museum of Natural History, à Washington, D.C.) mesurait 4 mètres et pesait
près de 10 tonnes.
Mais ce sont les plus grands arbres du monde qui fournissent les exemples les plus impressionnants de
croissance indéterminée. Les chercheurs qui ont étudié les deux plus grandes espèces, à savoir le gommier des
marais australiens (Eucalyptus regnans) et le séquoia de Californie (Sequoia sempervirens), ont découvert que
leur bois, tant dans la tige principale que dans la couronne entière, s'accumulait encore même dans les plus
grands et les plus anciens spécimens. La croissance ne s'arrêtait que lorsque quelque chose venait tuer les
arbres, le plus souvent un incendie ou une attaque fongique.
Bien sûr, il n'y a pas de croissance indéterminée pour les êtres humains (voir "Durée de vie et espérance de vie",
IEEE Spectrum, mai 2019), mais les créations humaines qui affichent une croissance indéterminée ne manquent
pas.
Les bibliothèques et les entreprises en sont peut-être les meilleurs exemples. Après avoir été brûlée par les
Britanniques en 1814, la Bibliothèque du Congrès a été renouvelée par l'achat des livres de Thomas Jefferson,
puis a subi un autre grand incendie en 1851 ; elle n'a cessé de croître depuis, avec aujourd'hui plus de 16
millions de livres et bien d'autres articles. La plupart des entreprises ne survivent pas même pendant trois
générations, mais les entreprises familiales qui se sont finalement regroupées en 1917 pour former Kikkoman
existent depuis 1603, et le premier fabricant japonais de sauce de soja continue de croître, avec une valeur
d'action multipliée par près de huit depuis l'an 2000. Les villes fournissent un autre exemple évident, bien que
très peu d'entre elles aient connu une croissance ininterrompue au cours des siècles : Rome est peut-être
éternelle, mais après son déclin, elle n'a pas dépassé sa taille impériale avant les années 1930 !

Brexit, Fracking et Einstein
Par Brian Davey, publié à l'origine par Feasta le 28 novembre 2018

Chaque fois que je regarde cette vidéo, je me mets à rire, mais elle soulève une question théorique dans mon
esprit : que sont les dilemmes et les "Catch 22" et pourquoi sont-ils si nombreux à l'heure actuelle ?
Le clip vidéo met métaphoriquement en évidence les dilemmes qui sont au cœur de Brexit. Il semble
superficiellement qu'il y ait de grands avantages à se retirer de l'Union européenne - en se concentrant sur ces
avantages, il est possible de plaider en faveur d'un "congé". Mais il s'est avéré qu'il y avait toutes sortes de coûts
liés au départ qui étaient ignorés ou non remarqués - et il était sans aucun doute dans l'intérêt de la structure du
pouvoir de l'UE de s'assurer que la Grande-Bretagne se trouve dans une situation pire si elle part. Compte tenu
de la façon dont, pendant des décennies, l'économie et la société britanniques ont évolué conjointement avec
l'Europe, les pertes sont maintenant mieux reconnues pour leur réalité et leur gravité.
La situation, comme dans le clip vidéo, est un Catch 22. En essayant de s'emparer des bénéfices, il y a un risque
que Brexit "fasse passer le Royaume-Uni par-dessus le bord de la falaise". Avec la frontière de l'Irlande du
Nord par exemple, si la Grande-Bretagne quitte l'union douanière et le marché commun, il faudra qu'il y ait une
frontière. Si elle ne le fait pas, il n'y aura pas besoin de frontière, mais le Royaume-Uni sera obligé d'accepter
les décisions de l'Union européenne, sans avoir son mot à dire et sans pouvoir négocier la politique
commerciale britannique de manière indépendante.
Il y a un "Catch 22" lorsque ce que vous voulez est associé à des coûts et à des inconvénients qui, loin
d'améliorer les choses, les aggravent. C'est parce que les coûts sont plus élevés que les bénéfices escomptés et
qu'on n'a pas le pouvoir de se décharger des coûts sur d'autres parties - ces autres personnes ont le dessus et dans
ce cas, les inconvénients doivent être principalement déversés sur nous. C'est une expérience inhabituelle pour
le gouvernement de sa Majesté britannique et c'est en fait une expérience d'orgueil pour l'élite dirigeante
britannique. Ils n'ont pas réalisé ce que c'était que d'être incapable de faire pression sur les autres, ils sont
désorientés et incapables de saisir le simple fait qu'en dehors de l'UE, le Royaume-Uni est relativement
impuissant. Il est vulnérable et ne prend pas les décisions. Il peut glisser sur le bord d'une falaise.
Mais cette incapacité à reconnaître que les temps ont changé - et que les anciennes façons de penser et d'agir
récoltent plus de problèmes que de bénéfices - est plus répandue que le simple cas de Brexit. Le "Catch 22" de
Brexit est un signe des temps plus large. "Making Britain Great Again" (Brexit) va de pair avec "Making
America Great Again" - et une série d'autres projets industriels comme "Making the Oil and Gas Industry Great
Again" (par fracturation) et ils consistent tous à se lancer à corps perdu - pour essayer de retrouver la gloire et la
force perdues.
Brexit se produit alors que de nombreuses anciennes puissances mondiales atteignent les limites de la
croissance économique. Il se produit alors que l'élite n'a toujours pas adapté sa façon de penser aux nouvelles

réalités de l'économie mondiale, notamment à la diminution de sa capacité à dicter le cours des événements, non
seulement dans les relations diplomatiques, mais aussi par le biais des technologies et d'autres affaires.
L'ampleur de l'activité économique est désormais telle que les tentatives de poursuivre l'expansion en appliquant
plus d'énergie à des processus économiques plus importants signifient que les coûts destructeurs de la poursuite
de l'expansion des entreprises dépassent de plus en plus les bénéfices réels..... et cela crée d'autres conditions
dans lesquelles les entreprises et la société se retrouvent dans les bourbiers de Catch 22.
Permettez-moi de prendre, par exemple, l'exemple apparemment sans rapport de la fracturation au RoyaumeUni. Pendant cinq ou six ans, un mouvement s'est développé contre la fracturation parce que les communautés
ont reconnu une menace pour leur approvisionnement en eau, la qualité de l'air, l'utilisation des routes, les
problèmes sismiques et autres liés à l'industrialisation des campagnes où la fracturation aurait lieu. Ce
mouvement anti-fracturation a contrecarré la menace des coûts sanitaires et environnementaux pour les
communautés par rapport aux prétendus avantages de la sécurité énergétique et aux profits des sociétés de
fracturation. Aujourd'hui, après plusieurs années de blocage, la fracturation s'est à nouveau produite à titre
expérimental dans le Lancashire et a provoqué une série de secousses, dont certaines étaient suffisamment
importantes pour placer l'entreprise de fracturation et le gouvernement face à un dilemme.
Ce dilemme est un autre exemple de Catch 22. Pour que le gaz de schiste soit rentable, il faut un flux de gaz
suffisamment important, ce qui nécessite une fracturation avec une pression suffisante. Mais l'ensemble des
petites secousses suggère qu'une pression encore plus importante risque de provoquer des tremblements de terre
encore plus dommageables qui pourraient conduire à un puits endommagé. (Un tremblement de terre en 2011 a
conduit à l'endommagement du puits qui était en train d'être fracturé par Cuadrilla).
Aux limites de la croissance, on ne peut se contenter d'augmenter l'échelle et la violence des soi-disant solutions
technologiques sans conséquences environnementales et de s'attirer l'opposition de la communauté, avec les
implications réglementaires que cela implique. Le fait est que les limites de la croissance économique signifient
que les choses sont tentées à une trop grande échelle et que les conséquences négatives dépassent les bénéfices.
Ces conséquences négatives sont à une échelle suffisante pour que les personnes qui vont en subir les
conséquences ne soient pas prêtes à les accepter et aucune manipulation des règlements ne les fera atteindre.
Tout comme l'UE n'acceptera pas que la Grande-Bretagne puisse avoir le beurre et l'argent du beurre, les
tentatives de faire de la surenchère ne font qu'empirer les choses. C'est une histoire d'orgueil et de déclin du
pouvoir.
Les dilemmes - Catch 22 - sont intrinsèques aux limites de la croissance économique et mettent les
communautés en désaccord avec les gouvernements et les industries qui tentent de poursuivre leurs activités
avec des approches technologiques anciennes et destructrices.
Quelle est donc la réponse ? Si les tentatives d'expansion et d'innovation aux dépens des autres conduisent à des
situations où ces autres ne sont pas prêts à accepter les coûts d'acteurs autrefois puissants qui se jettent sur eux,
on obtient soit des conflits irrésolus, soit des innovations destructrices qui doivent être stoppées. L'effort
d'innovation doit, en effet, aller dans l'autre sens - vers une contraction ou une "décroissance" équitable.
Cela signifie, entre autres, qu'il faut partager, réparer et réutiliser les ressources et les infrastructures existantes.
Le partage comme dans le principe de la bibliothèque s'étend à d'autres ressources - centres de ressources pour
les outils et les machines, espace d'atelier, appareils ménagers. Partager l'espace - les personnes vivant ensemble
pour économiser l'énergie comme dans le cas du co-habitation. Partager les transports - y compris les
infrastructures de transport public. Partage de l'espace de culture comme dans les jardins communautaires et

l'agriculture soutenue par la communauté. Repenser et adapter l'offre d'éducation, de formation et de loisirs
communautaires au niveau local. Réorganisation de l'économie domestique et de voisinage - en dehors du
marché. C'est par de telles approches que les ressources sont économisées et qu'une contraction équitable de
l'utilisation des ressources est possible - sans perte de bien-être.
Il me semble que même si, comme pour le clip vidéo, la crise de Brexit est maintenant amusante. Elle ne sera
pas drôle alors que les petits idiots qui nous gouvernent font volte-face de manière chaotique et entraînent nos
systèmes complexes d'économie et de gouvernance dans une impasse majeure dans quelques mois. En essayant
de rendre la Britannia à nouveau grande, ils ne reconnaissent pas l'époque dans laquelle nous vivons et
provoquent le chaos.
Le résultat pourrait bien être un désastre causé par l'orgueil de l'élite britannique. Nous devrons nous soutenir et
nous aider mutuellement à traverser une période difficile grâce au "collectivisme du désastre" - au lieu de
tourner en rond en essayant sans cesse ce qui ne marchera pas. Regardez comment nos politiciens démontrent la
définition de la folie d'Einstein - essayer encore et encore ce qui a déjà échoué - parce qu'ils ne peuvent pas
comprendre que l'heure est à la décroissance - et à beaucoup de partage - plutôt qu'à leurs folles tentatives de
devenir plus puissants aux dépens des autres dans un monde en désintégration.

Le New Green Deal punit le prix : L'abandon des
combustibles fossiles coûterait 29 000 milliards de dollars
aux Américains
par stopthesethings 14 octobre 2020

<Jean-Pierre : évidemment, c’est totalement faux puisque l’électricité ne remplace pas le
pétrole. Ce texte n’est qu’un exercice de comparaison.>

Les verts démocrates du New Deal affirment que l'Amérique ne sera bientôt plus alimentée que par le soleil et
la brise et, par la suite, n'utilisera plus jamais de combustibles fossiles.
Une partie de cette prémisse implique la création d'une société entièrement électrique, où chaque foyer ou
entreprise est exclusivement alimenté en électricité.

L'idée existe depuis un certain temps, mais il semble que les chercheurs de rente d'énergie renouvelable l'ont
promue sérieusement ces derniers temps.
En supposant que cela soit techniquement possible, comme détaillé ci-dessous, le coût serait colossal et
laisserait l'économie américaine en ruine.
Coût pour les États-Unis de se passer de combustibles fossiles : 18-29 billions de dollars
Anthony Watts 22 septembre 2020

Le coût pour les États-Unis de se passer de combustibles fossiles est de 18 à 29 billions de dollars. En
comparaison, le produit intérieur brut des États-Unis pour 2018 était de 20,54 billions de dollars.

La Commission européenne publie le rapport sur les coûts d'électrification de Tom Tanton, État par État
Pour diffusion immédiate : 22 septembre 2020

- Aujourd'hui, l'Energy & Environment Legal Institute (E&E Legal) a publié un rapport État par État sur le coût
en capital associé à l'"électrification" pour les États et la nation. Le rapport, et la feuille de calcul qui
l'accompagne, ont été rédigés par Tom Tanton, directeur de l'évaluation scientifique et technologique d'E&E
Legal.
Selon le rapport, l'électrification de l'ensemble de la nation, dans le but d'éliminer la consommation directe de
carburant et de réduire les émissions de changement climatique, coûterait entre 18 et 29 billions de dollars en
coûts initiaux. L'utilisation de toutes les énergies renouvelables entraînera des coûts élevés. De plus, la
construction et la mise en œuvre d'une nation "entièrement électrique" entraînera deux autres coûts importants :
les actifs immobilisés et les pertes de poids mort.
En fin de compte, l'électrification n'est pas un moyen rentable de réduire les émissions de carbone des bâtiments
commerciaux ou résidentiels ni du secteur des transports.
"L'électrification de tout est un mauvais moyen de réduire les gaz à effet de serre et expose les clients à des
pannes plus fréquentes. De plus, nous ne ferions que substituer un ensemble d'impacts environnementaux à un
autre", a déclaré M. Tanton.
"Il existe plusieurs autres moyens plus écologiques et plus rentables d'atteindre cet objectif, et nous ne pouvons
tout simplement pas nous permettre de tout électrifier, comme le montre clairement le rapport".
M. Tanton ajoute que l'électrification détruira des décennies de diversification du marché, liant les
consommateurs à un réseau électrique fragile mais monolithique.
Le réseau électrique est mal équipé pour des conditions extrêmes, comme des vagues de chaleur prolongées ou
des vagues de froid polaires, sans coupures d'électricité, comme cela s'est produit en Californie. La probabilité
de pannes augmentera avec l'augmentation considérable de la demande associée aux voitures électriques, à
l'élimination du gaz naturel des bâtiments et à d'autres mesures d'électrification. La construction d'un réseau
plus robuste pour faire face à de tels extrêmes ajouterait peut-être 7 billions de dollars aux coûts.
Le rapport note que le Texas serait en tête en termes de coûts totaux d'électrification avec 3 157 milliards de
dollars, suivi par la Californie avec 2 823 milliards de dollars.
Ce qui est encore plus effrayant, c'est le coût par habitant d'une expérience aussi coûteuse et destructrice. Par
exemple, chaque habitant de la Louisiane peut s'attendre à une facture de 166 065 dollars, tandis que les
citoyens du Wyoming devraient payer 158 961 dollars chacun et ceux du Dakota du Nord 133 847 dollars.
M. Tanton, qui vit en Californie et qui a été conseiller politique principal auprès de la CA Energy Commission
(CEC), a été le témoin direct de la dévastation causée par les tentatives d'électrification complète.
"Les pannes d'électricité et les incendies de forêt cataclysmiques qui sévissent en Californie ne sont pas le
résultat du changement climatique. Ils sont le résultat direct d'une mauvaise gestion et de politiques
énergétiques destructrices qui devraient être abandonnées dans mon État et dans d'autres avant qu'il ne soit trop
tard", a conclu M. Tanton.

L'Energy & Environment Legal Institute (E&E Legal) est une organisation 501(c)(3) qui défend un
environnementalisme responsable et équilibré, qui cherche à conserver les ressources naturelles de la nation tout
en assurant une économie stable et robuste grâce à la domination de l'énergie.
Plus précisément, E&E Legal défend le développement responsable des ressources, la conservation, la science
solide et le respect des droits de propriété.
Selon le BEA, l'USGDP est désormais négatif. Les Verts devraient expliquer comment ils prévoient de payer le
"green new deal" dans ces circonstances :

Comment le changement climatique change déjà tout (et on
n'est qu'en 2020)
Cyrus Farhangi sept. 25 2020 Collaborative People.fr

On ne s'appesantira pas ici sur les effets déjà visibles du dérèglement climatique : fonte précoce du permafrost,
pics de chaleur inédits, dépérissement des arbres, émergence de chaleurs humides extrêmes, acidification des
océans, déclin du phytoplancton, fréquence accrue des feux de forêts, des sécheresses, des inondations…
Que dire ? Si ce n'est d'arrêter les bêtises, maintenant, pour sauver ce qui peut encore l'être. Le vivant n'a même
pas besoin du dérèglement climatique pour s'effondrer, donc il faut vraiment arrêter les bêtises.
La question climatique a changé beaucoup de choses dans ma petite vie personnelle et professionnelle. Il en est
de même dans beaucoup de domaines d'activité où la réflexion des acteurs est animée par la préparation aux
effets du dérèglement climatique (pour le meilleur mais aussi pour le pire). C'est le sujet de cet article, qui vous
invite à approfondir les sujets à travers les liens sélectionnés.
Les pétroliers se frottent les mains face à la fonte de l'Arctique.
Les armées se préparent à des déstabilisations géopolitiques et des crises humanitaires majeures, ainsi qu’à leur
propre résilience en conditions climatiques extrêmes (en zone de sécheresse… ou en zone polaire, en lien avec
le point précédent). Exemples ici, ici et ici.
Les naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels préparent des stratégies d’adaptation et de protection des
espèces et des écosystèmes vulnérables (ex. page 77 de ce rapport). Ils préservent les actifs écologiques
permettant d’atténuer le dérèglement climatique et de faire tampon face aux épisodes extrêmes.
Les stations de ski préparent leur reconversion en « station de montagne ».
Bien que tiraillée entre sa gauche et sa droite, l’Eglise Catholique se fait une religion sur l’accueil de migrants
climatiques (attention, jeu de mots).
Les assureurs revoient leurs modèles d’évaluation de la fréquence et de l’ampleur des sinistres, et cherchent à
diminuer leur exposition aux risques juridiques, réglementaires et physiques (si tant est que ces derniers restent
assurables).
Les financiers cherchent à réduire la volatilité de leurs portefeuilles d’actifs.

Le BRGM, le Conservatoire du Littoral, et les collectivités des zones côtières renforcent leurs protections
artificielles et naturelles face à la montée des eaux.
Les agronomes et les agriculteurs développent des techniques de conservation des sols et des cultures plus
résilientes face aux événements climatiques extrêmes.
Les viticulteurs et producteurs de champagne lorgnent l’Angleterre.
Certains citadins songent à quitter les villes.
Les Mairies doivent mettre à jour leurs Plans Communaux de Sauvegarde et leurs DICRIM.
Le secteur électrique se prépare à réduire l’activité des centrales en période de canicule.
Des étudiants en aéronautique dénoncent le greenwashing et réclament la réduction du trafic aérien.
Les agences de l'eau et les fournisseurs de services de gestion de l’eau préparent des plans de continuité en cas
d’événements extrêmes, et déploient des modèles de recyclage de l’eau.
Les autorités sanitaires se préparent à une recrudescence des maladies sensibles au changement des
températures et du régime des précipitations. Les botanistes et gestionnaires de forêts ont la tâche difficile
d'adapter les arbres en seulement 2 générations face à un réchauffement particulièrement rapide.
Notre deuxième chambre du Parlement bosse. Elle bosse même très bien, avec ce rapport fournissant un
excellent tour de la question de l'adaptation de la France au changement climatique (on est sûrs qu'Yves Cochet
n'est pas sorti de sa retraite pour rédiger les pages 9 à 13 ?).
Les climato-négationnistes doivent redoubler d'inventivité. Les Cornucopiens et les populistes mettent la tête
dans le sable et détournent le sujet : le problème ce sont les Khmers Verts et Greta Thunberg. Le chant du cygne
?
Les climatologues sortent de leur réserve et montent au créneau. Le langage est de plus en plus cru et de plus en
plus direct. On termine avec les extraits d'une interview de Michael E. Mann pour Le Monde

Selon le climatologue américain Michael E. Mann, les événements climatiques extrêmes se
produisent plus tôt et avec une plus grande ampleur que ce que les modèles avaient prévu.
Propos recueillis par Audrey Garric pour Le Monde le 22/09/20
Incendies en Californie ou en Amazonie, multiplication des ouragans, chaleurs extrêmes, fonte de la banquise
spectaculaire, débâcle des calottes glaciaires : les catastrophes climatiques se succèdent sans relâche. Le
climatologue américain Michael E. Mann, directeur du Earth System Science Center de l’université de
Pennsylvanie, décrypte cette « nouvelle normalité ».

Le dérèglement climatique est-il responsable de toutes les catastrophes qui se multiplient cette
année, ou bien d’autres phénomènes jouent-ils également un rôle ?
Un phénomène connu appelé La Niña est en cours, et ces températures de surface anormalement fraîches dans
le Pacifique équatorial est facilitent la formation d’ouragans et de tempêtes dans l’Atlantique. Mais la variabilité
naturelle du climat ne peut expliquer les extrêmes météorologiques et climatiques sans précédent auxquels nous
assistons actuellement. Nous sommes témoins des effets du dérèglement climatique d’origine humaine, et ce

n’est pas sorcier à comprendre : davantage d’humidité s’évapore dans l’atmosphère, d’une part en raison d’un
océan plus chaud, ce qui aggrave les inondations dues aux tempêtes côtières, et d’autre part en raison de sols
plus chauds, ce qui aggrave les sécheresses. Le réchauffement climatique entraîne des vagues de chaleur plus
fréquentes et plus intenses. Or, si la chaleur et la sécheresse se combinent, les incendies de forêt s’intensifient.
Ainsi, la canicule qu’a connue le nord de l’Europe en 2018 a été rendue deux fois plus probable par le
changement climatique. La probabilité qu’un ouragan comme Florence (catégorie 4) touche les Etats-Unis,
toujours en 2018, a été multipliée par 50 en raison du réchauffement des océans. En 2019, Dorian, avec des
vents qui ont frôlé 300 km/h, s’est avéré le cyclone le plus puissant de l’Atlantique à avoir touché terre (à
égalité avec une autre tempête). Et fin août, Laura est devenue l’ouragan qui s’est intensifié le plus rapidement
dans l’histoire avant de frapper la côte du golfe du Mexique. Nous faisons désormais face à un dérèglement
climatique dangereux et il faut savoir jusqu’à quel point nous sommes prêts à le laisser s’aggraver.

Cette année enregistre-t-elle davantage d’événements climatiques intenses ?
Je dirais qu’elle est similaire à ce que nous avons vu à l’été 2018, avec des extrêmes météorologiques sans
précédent dans l’hémisphère Nord. Il s’agit d’une nouvelle normalité. Désormais, aucun endroit ni aucun
d’entre nous n’est à l’abri du changement climatique. Mais la situation va encore empirer si nous n’agissons
pas. De grandes parties des tropiques et des régions subtropicales deviendront inhabitables d’ici à la fin du
siècle si nous ne réduisons pas considérablement les émissions dans les décennies à venir.

Le climat se dérègle-t-il plus rapidement que ce que les derniers modèles scientifiques
prévoient ?
Certains changements, comme le réchauffement de la planète (+ 1,1 °C par rapport à l’ère préindustrielle), sont
tout à fait conformes aux prévisions des modèles. Mais d’autres impacts, comme la fonte des calottes glaciaires
et l’élévation du niveau de la mer, ainsi que l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes (les
feux de forêt, les super-tempêtes, les inondations, etc.), se produisent plus tôt et avec une plus grande ampleur
que ce que les modèles avaient prévu. Les incendies de forêt en Californie et en Australie cette année ont par
exemple été sans précédent en termes d’intensité et de dommages. Nous savons aussi que les projections futures
pour ce type d’événements sont sous-estimées.
Les climatosceptiques aiment invoquer l’imperfection des modèles pour justifier l’inaction en matière de climat.
Mais c’est tout le contraire : le climat réel est probablement plus dynamique que ce que nos modèles
climatiques simplifiés peuvent rendre compte, ce qui signifie que les impacts du réchauffement sont davantage
susceptibles d’être plus importants que ce que les modèles ont prévu. Cela nous rappelle que l’incertitude n’est
pas de notre côté et que le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût de l’action.

De nombreux scientifiques jugent désormais que la trajectoire actuelle des émissions est
moins dramatique que celle du scénario le plus pessimiste du GIEC (le RCP 8.5). Qu’en
pensez-vous ?
D’autres travaux, que je trouve convaincants, montrent qu’en fait, nous sommes très proches de ce scénario
pessimiste. Les critiques de ce scénario affirment que les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles
sont actuellement inférieures à celles supposées dans le RCP 8.5. Mais ils négligent le fait que l’amplification
des « boucles de rétroaction » compense largement cette situation, comme par exemple les rejets massifs de
CO2 libéré dans l’atmosphère lors des mégafeux causés en Australie et dans l’ouest des Etats-Unis, qui
aggravent le dérèglement climatique. Il est, à mon sens, tout à fait raisonnable de retenir la trajectoire du RCP
8.5 comme scénario catastrophe potentiel : les concentrations de CO2 pourraient augmenter encore plus

rapidement, étant donné les incertitudes quant à la réaction du cycle du carbone mondial au réchauffement en
cours.

Jugez-vous que la Terre a atteint un point de non-retour ?
Il n’y a pas de « point de basculement » ou de « point de non-retour » unique. Plus nous brûlons de
combustibles fossiles, plus nous réchauffons la planète et plus les impacts sont importants. Si nous arrêtons de
brûler des combustibles fossiles maintenant, la température de la Terre se stabilisera d’ici quelques années.
Certains dégâts sont déjà irrémédiables et nous devons déjà nous adapter aux risques élevés provoqués par le
réchauffement qui a eu lieu. Mais nous pouvons prévenir les pires impacts si nous agissons maintenant.

Croyez-vous qu’il soit encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C ?
Il n’est absolument pas trop tard pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Nos travaux montrent que c’est encore
possible, à condition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par an au cours de la prochaine
décennie. Rien, dans la physique de la Terre, ne nous empêche d’y parvenir. Les seules véritables limites à
l’heure actuelle sont la volonté politique. Si nous n’agissons pas dans les prochaines années, la possibilité de
limiter le réchauffement à 1,5 °C pourrait bien disparaître. Mais même si c’était le cas, cela ne signifie pas que
nous devons baisser les bras. Limiter le réchauffement à 2 °C permettra d’éviter des dommages bien plus
importants que de laisser le réchauffement dépasser 2,5 °C. Et ainsi de suite pour 3 °C.

Que répondez-vous à Donald Trump qui estime que le climat va se refroidir et que les
scientifiques ne peuvent pas prévoir le climat à venir ?
Donald Trump est un maelström d’ignorance, d’avidité et d’égoïsme. Plus largement, les principaux obstacles à
la lutte contre le changement climatique aux Etats-Unis sont les efforts de certains « inactivistes » pour
minimiser la menace, pour détourner l’attention des vraies solutions (arrêter de brûler des combustibles fossiles,
changer de modèle agricole, etc.), pour rejeter la faute sur les individus plutôt que sur les pollueurs, pour diviser
la communauté des militants pour le climat et même pour promouvoir la fatalité et le désespoir, ce qui peut être
aussi handicapant que la négation pure et simple.

Nos économies ressemblent au tonneau des Danaïdes
Paul Dembinski 15 octobre 2020 Lecho.be

Pourquoi les liquidités ne restent pas dans l’économie réelle ? Parce que les perspectives de risque et de
rendement y paraissent moins intéressantes que sur les marchés boursiers. Nos économies seraient donc comme
un gigantesque tonneau des Danaïdes. Dans cette situation, pomper des liquidités ne sert à rien aussi longtemps
que l’on n’a pas colmaté les brèches...
Nous y sommes, ou presque. Sauf déflagration, dans une semaine voire un mois, les cours boursiers seront
revenus à leurs niveaux du mois de février, avant le choc de la pandémie.
Grosso modo, la capitalisation boursière aura donc perdu et ensuite retrouvé une bonne trentaine de trillions de
dollars. Cette remontée des cours (dont les raisons économiques restent obscures) ne s’est pas faite que sur le
papier. Pour que les cours montent il a fallu des vendeurs et des acheteurs qui procèdent aux transactions et
paient les montants correspondants. La valeur approximative des transactions sur les marchés mondiaux
durant les six derniers mois peut être estimée à plus de quarante trillions de dollars, soit un peu moins la
moitié de la capitalisation boursière mondiale actuelle.
Dans une situation où les cours montent tendanciellement, comme c’est grosso modo le cas depuis avril,
chaque nouvelle transaction se fait à un prix plus élevé que la précédente ce qui implique que l’acheteur
injecte de l’argent frais pour la réaliser. Ainsi, la montée des cours a pour contrepartie une ponction de liquidités
circulant dans le reste de l’économie.
A ce stade, le volume de cette ponction est difficile à quantifier puisqu’une partie des actions est revalorisée par
la seule mécanique comptable, sans changer de mains. Comme, statistiquement parlant, toutes les actions
changent de main une fois par année, la ponction en six mois de montée des cours serait à environ la moitié
de l’accroissement correspondant de la capitalisation. Dans notre cas donc, pas moins de quinze trillions.

La situation des derniers mois est absurde. D’un côté les banques centrales injectent généreusement des
liquidités pour soutenir l’économie réelle. De l’autre côté, les marchés boursiers engloutissent au moins
la moitié de ce volume dans le financement de la hausse des cours.
Il s’ensuit que la situation des derniers mois est hautement paradoxale, pour ne pas dire absurde. D’un
côté les banques centrales et les gouvernements injectent généreusement des liquidités – et créent des dettes
correspondantes – pour soutenir l’économie réelle mise à mal par la pandémie : soit au total près de trente
trillions (10 pour volet fiscal et 20 trillions d’augmentation de la masse monétaire (M1) dans les pays de
l’OCDE). De l’autre côté, les marchés boursiers qui engloutissent au moins la moitié de ce volume dans le
financement de la hausse des cours.
Pourquoi les liquidités ne restent pas dans l’économie réelle ? Parce que les perspectives de risque et de
rendement y paraissent (à court terme) moins intéressantes que sur les marchés boursiers qui promettent de
monter jusqu’au ciel et au-delà. La liquidité des marchés financiers pèse lourd dans l’arbitrage en leur faveur.
Pourtant cette myopie de court terme induit une allocation inefficiente des ressources au niveau macro
avec à la clé des retards d’efficacité et de croissance.

D'abord colmater la brèche
Nos économies – fortement financiarisées – seraient donc comme un gigantesque tonneau des Danaïdes
qui, comme chacun le sait, est percé. Dans cette situation, pomper des liquidités ne sert à rien aussi longtemps
que l’on n’a pas colmaté les brèches. A moins qu’un agenda caché gouverne l’action des autorités monétaires et
fiscales consistant à sauver les bourses du naufrage au moins autant que de soutenir l’économie dite réelle.
Pour colmater la brèche dans le tonneau, il est impératif de rendre la transaction boursière plus couteuse,
et cela au niveau global. Plusieurs moyens existent, il faut juste un minimum de volonté politique concertée
pour ouvrir la trousse à outils et choisir l’instrument le plus adéquat.
La situation est plus grave qu’en début d’année, puisque en raison du Covid la dette publique augmente chaque
jour et, du fait des fuites dans le tonneau, elle alimente la bulle. L’inaction revient à faire payer aux
générations futures les conséquences du défaut d’étanchéité que nous ne voulons pas réparer, obnubilés
par la montée (éphémère) des cours.
Paul Dembinski
Directeur de l’Observatoire de la finance à Genève et professeur d’économie à l’université de Fribourg (Suisse)

Histoire des deux progrès à l’origine du « miracle du pétrole
de schiste » : fracturation hydraulique (1958) et forage
toutes directions (1963)
Michel Lepetit 21 août 2020 Posted le octobre 5, 2020 par duterneh
ASPO France

La fracturation hydraulique d’une part, et le forage horizontal d’autre part, sont généralement cités comme les
deux progrès techniques essentiels ayant permis l’extraordinaire décollage aux États-Unis de la production de
pétrole non conventionnel dit « pétrole de schiste » (Light Tight Oil : LTO). La présente publication de
documents d’archives éclaire l’histoire de ces techniques, à l’origine d’un bouleversement économique majeur
du XXIe siècle. Les extraits des deux articles qui suivent ont été publiés dans la revue trimestrielle Pétrole
Progrès (1950 – 1985) [1] éditée par ESSO France (Groupe Exxon).
Le premier article intitulé « Un grain de sable – La fracturation hydraulique des puits de pétrole » évoque les
techniques de fracturation hydraulique et leur mise en œuvre en France, à Parentis dans les Landes. Reproduit
ci-dessous intégralement, il a été publié dans la revue Pétrole Progrès N°36 de janvier 1958. A ce titre, ce
document historique est un correctif au rapport du parlement français de 2013 sur la fracturation hydraulique
[2].
Le second article intitulé « Forage toutes directions » évoque les besoins et possibilités techniques d’orientation
du forage dans la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures. Les extraits qui suivent ont été publiés dans la
revue Pétrole Progrès N°59 en octobre 1963. On est encore loin du forage horizontal associé au LTO, mais les
premières techniques d’orientation du forage mises en œuvre répondent à un besoin clairement identifié.
Les deux articles témoignent de la précocité des défis techniques et scientifiques auxquels est confrontée
l’industrie pétrolière, et de ses choix permanents de rentabilité et d’optimisation pour faire face à des situations
géologiques compliquées. Ils montrent que des moyens financiers considérables ont pu préparer de très longue
date l’avènement du LTO consécutif à la Grande crise financière de 2008.
Carantec, le 21 août 2020
Michel Lepetit

[1] Je remercie Yvon Portz, sympathique bouquiniste Saint-Politain présent chaque semaine au marché de
Carantec, qui m’aide depuis longtemps dans mes diverses recherches documentaires portant sur l’Histoire
globale de l’énergie.
[2] Rapport sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des
hydrocarbures non conventionnels
Par MMM. J.-C. Lenoir (sénateur) et C. Bataille (député). Office parlementaire d’orientation des choix
scientifiques et technologiques – Novembre 2013

« (…) Une technique déjà employée en France (…)D’après les informations recueillies auprès de divers
opérateurs, cette technique a été employée depuis le milieu des années 1980 »
——–

UN GRAIN DE SABLE
La fracturation hydraulique des puits de pétrole

Un puit de pétrole à Parentis (landes) dont les techniciens viennent d’augmenter le débit par une opération de
fracturation, une carrière de la Drôme d’où l’on extrait sables et kaolin ; à première vue il y a peu de rapports
entre deux exploitations minières de type si différents. Mais les techniques de la production pétrolière ont
parfois des exigences inattendues : des millions de grains de sable viennent d’être envoyés au fond du puits,
mélangés au liquide de fracturation. En effet, pour maintenir ouvertes les fissures et fractures créées dans la
roche-magasin contenant le pétrole par le « coup de bélier » du liquide injecté sous pression, on emploie des
grains de sable, jouant le rôle de minuscules « piliers de soutènement » dans les minces galeries où va circuler
le pétrole avec un débit accru. Mais on n’utilise pas n’importe quel sable ! Pour la bonne exécution de

l’opération, les techniciens exigent du sable aux grains réguliers, rigoureusement triés et calibrés … Dans les
gisements de sables kaoliniques du Vercors, ceux d’Hostun-Charpey, par exemple, la Nature a exécuté la
première partie du travail. Des torrents ont accumulé les sables au début du Tertiaire et l’action des eaux les a
naturellement roulés, polis et triés. Il reste à l’homme, évidemment, le travail de calibrage…

Dans les sables kaoliniques des carrières d’Hostun-Charpey, les eaux ont buriné les colonnes éphémères d’une
fantastique falaise.
L’exploitation des carrières d’Hostun fut entreprise autrefois pour en extraire le kaolin, qui y est mêlé au sable,
et le traiter pour la faïencerie. Le sable, représentant 85% des matériaux extraits était plus ou moins négligé. Il
se révéla plus tard que ce matériau intéressait quantité d’industries. Aujourd’hui, calibrés et répartis en
nombreuses catégories de granulations, les grains de sable, depuis ceux de 5 mm jusqu’aux poussières de silice
impalpables, ont trouvé de très nombreuses utilisations : humides, tels qu’ils sortent des bacs de décantation, on
les emploie comme sables de fonderie, pour le moulage et le noyautage, pour des briques réfractaires, dans les
laminoirs, les fours à réchauffer ; pour la fabrication de matériaux électro-réfractaires, de verres électriques, du
silicate de soude, de la verrerie ; pour les travaux en ciment, le sciage et le polissage des pierres. Secs, ils
servent au décapage, aux métallisations, à la fabrication des meules en grès synthétique (de la meule pour
dentiste à la meule-défibreuse de plusieurs tonnes pour papeteries), des filtres à eau et à acide, des isolants, des
électrodes électriques ; ils entrent dans la composition de détersifs, produits à décaper, peintures, produits
chimiques et agricoles, insecticides, enfin, depuis peu, participent à la « fracturation » des puits de pétrole.

La pelle mécanique attaque la masse friable de ces sables liés et cimentées par le kaolin auquel ils sont
naturellement mélangés
Pour obtenir des diverses catégories de sables et silices à partir des matériaux extraits de carrière, il faut d’abord
séparer sable et kaolin [1] intimement mélangés. Le mélange arrive de la carrière délayé dans un courant d’eau
et la séparation des produits se fait naturellement par décantation, les parties lourdes (sables) se déposant les
premières, les particules légères de kaolin étant entraînées par l’eau de lavage et récupérées dans des bassins. Le
lavage et le triage des sables et kaolins se fait soit « en parallèle » (traitements séparés), système ancien donnant
des produits de qualité moyenne, soit en « série avec décantation continue », tout au long d’une série de
« trommels » [2] et de bassins où s’effectue une classification parfaite des grains de silice tandis que le « lait
kaolinique » va achever son traitement dans « l’épaississeur », puis dans les filtres-presses et les séchoirs à l’air
libre ou à air chaud. Les grains de sables, eux, ont été repris par des vibrateurs électriques pour terminer leur
classement granulométrique. C’est ainsi que les sables destinés à la fracturation s’échelonnent de 3 à 8 dixièmes
de millimètres [3]. Ils font maintenant partie des innombrables matériaux et outils nécessaires à l’exploitation
moderne des gisements de pétrole.

Les sables les plus grossiers ont déjà été séparés. Sables fins et kaolin continuent leur course, dans un courant
d’eau qui les entraine. Sur les tamis vibrants, les grains de sable sont triés suivant leur diamètre. Les parcelles
de kaolin restantes s’échappent au fur et à mesure des tamis.
Comme le « torpillage » et l’acidification [4] auxquelles elle est parfois associée, la fracturation hydraulique des
couches productrices dans un puits de pétrole est une méthode destinée à augmenter la production quand la
roche imprégnée n’est pas assez perméable pour laisser s’écouler son pétrole avec un débit suffisant. Il s’agit
d’élargir et de provoquer dans la roche des fractures horizontales et verticales dans un certain rayon autour du
puits. Pour cela, on injecte sous forte pression (jusqu’à 800 kg/cm2 pour 4000 m de profondeur) dans un puit un
liquide épais qui, pénétrant d’abord par des fissures déjà existantes ou provoquées par torpillage, va faire éclater
la roche de proche en proche. Le liquide employé doit être visqueux pour créer au fond la perte de charge
nécessaire à l’obtention d’une « pression d’éclatement » de la roche. On utilise communément soit un « gel » à
base d’hydrocarbures, [5] soit une émulsion, sorte de « mayonnaise » d’acide chlorhydrique, de kérosène et de
gomme (quand la roche est calcaire et que l’on combine ainsi acidification et fracturation), soit tout simplement
du pétrole brut. Qu’il s’agisse d’un gel ou d’une émulsion, il est indispensable que le liquide utilisé perde son
caractère visqueux après un certain délai, afin qu’il puisse « libérer » le terrain fracturé et que le pétrole du
gisement s’écoule alors sans encombre. Les gels seront ainsi décomposés par l’introduction d’un « briseur de
gel », souvent une petite quantité d’eau qui agira « à retardement », tandis que les émulsions acides doivent se
rompre d’elles-mêmes lors de la neutralisation de l’acide par le calcaire de la formation.

La « fusée de fracturation »
Il est évidemment indispensable que les fractures créées ne se referment pas sous la pression inévitable des
terrains qui surmontent la formation pétrolifère. C’est là qu’intervient le sable, mélangé au liquide de la
fracturation à raison de 25 à 350 gr. Par litre. Les grains de sable, soigneusement triés et calibrés, vont faire
l’office du boisage dans les galeries de mine en soutenant le « toit » de la fracture et en empêchant celle-ci de se
refermer. En général, une seule fracture est réalisée par opération, ce qui est suffisant pour une hauteur de
couche productrice de 15 m environ. S’il faut fracturer sur une plus grande hauteur, on peut isoler les parties à
fracturer successivement au moyen d’un « bouchon » (packer) ou bien on peut mélanger au gel de fracturation
un corps qui bouche chaque fracture dès sa formation et qui se dissout ensuite dans le pétrole lors de la mise en
production. Le plus souvent, on utilise comme agent … des boules de naphtaline concassées.

La fracturation hydraulique
La création de fissures par fracturation peut être précédé d’un « torpillage » au moyen de charges creuses. Des
montages de charges creuses tirant par groupe dans un plan horizontal préparent ainsi des zones de moindre
résistance dans la roche à faire éclater. Les ressources de la pyrotechnie sont également employées depuis peu
pour envoyer sous très forte pression le fluide fracturateur. Il s’agit d’une véritable fusée, brûlant le même
mélange qui est utilisé dans les projectiles stratosphériques et qui comprime avec une énorme puissance le
liquide de fracturation envoyé au fond du puits (voir le schéma ci-contre).
Les procédés de fracturation hydraulique ne peuvent être utilisés dans toutes les formations. Des essais
préalables permettent de se rendre compte de l’aptitude des couches à se fracturer. Dans des roches-magasin
bien imprégnées de pétrole, mais où la perméabilité était trop faible pour permettre à ce pétrole de s’écouler
suffisamment, les méthodes de fracturation ont souvent permis des augmentations spectaculaires de la
production.

[1] Le kaolin, outre ses utilisations dans la faïencerie et les produits céramiques a, sous forme de poudres
micronisées, de nombreuses utilisations comme « charges » (insecticides, détergents, papier, encres, caoutchouc
synthétique, matières plastiques, peintures, produits de beauté, etc.) ou comme agent filtrant (lubrifiant).

[2] Tambours tournants.
[3] Les sables pour la fracturation provenaient généralement de la région du Lac Ontario. Les sables préparés à
Hostun sont maintenant expédiés jusqu’aux États-Unis
[4] Voir Pétrole-Progrès n°26 pages 30 et 32
[5] Ce gel est obtenu avec du kérosène ou du gas oil épaissi au moyen d’un savon d’acides gras. On a d’abord
utilisé comme savon le mélange de naphtaline et de palmitate d’aluminium connu sous le nom de « napalm »,
produit que l’Armée américaine vendit comme surplus après 1945. On a ensuite fabriqué un savon spécial, de
qualité plus constante et mieux adapté à cet usage.
——

FORAGE TOUTES DIRECTIONS

Couverture du magazine Pétrole Progrès N°59 – Octobre 1963

Depuis que le téléguidage a conquis l’espace interplanétaire, et même le rayon des jouets, il n’étonne plus guère
les hommes, quelle que soit leur génération. Mais quand on regarde un « derrick » de forage, solidement
vertical sur le sol, on n’imagine mal que le trépan puisse être en train d’attaquer quelque roche souterraine à
plusieurs centaines de mètres d’écart. Si l’on assiste à une opération de remontée et que l’on compte les tiges,
on comprend, lorsque le trépan apparaît, que c’est bien dans les profondeurs du sous-sol qu’il vient d’user ses
dents. Mais on se représente plutôt un trou vertical, descendant juste à l’aplomb du moufle du derrick. Et cette
idée se trouve renforcée par l’apparence rigide des tiges de forage, fortement vissées l’une à l’autre. L’ensemble
n’évoque vraiment pas le « flexible » que l’on pourrait croire seul capable de guider et d’actionner un outil
suivant une trajectoire inclinée. Il est vrai que le forage vertical est le plus fréquent ; c’est celui où l’on implante
le derrick juste au-dessus de l’objectif fixé par les géologues. On comprend aisément l’intérêt du trou vertical.
D’abord il offre la meilleure garantie que la « cible », c’est-à-dire la couche productrice de pétrole, sera bien
atteinte ; car il ne faut pas oublier l’influence de la distance sur le déplacement final ; une inclinaison de 10
degrés conduit à un déport de 174 mètres sur 1000 mètres de profondeur.
(…)

Les différents cas de déviation intentionnelle
En quelles circonstances est-on conduit à s’écarter intentionnellement de la verticale ? Tout d’abord,
évidemment, lorsqu’il est impossible d’implanter le derrick à la verticale de l’objectif fixé par les géologues.
(…)
L’espacement des puits entre eux étant une notion importante dans l’art d’exploiter un gisement, la technique de
la déviation dirigée permet encore de forer, à partir de la même plate-forme, qu’elle soit terrestre ou marine, un
nombre relativement considérable de puits, jusqu’à vingt, et même vingt-cinq. Il est ainsi possible d’étendre la
zone explorée dans le sous-sol sur une superficie de plusieurs kilomètres carrés alors qu’au jour le derrick ne se
déplace que sur une surface s’exprimant en mètres carrés. (…)

Vue idéale d’un chantier d’exploration pétrolière par forages déviés – (carroyage kilométrique ; profondeur :
env. 3000 m). – Dessin de Tanguy de Rémur
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À l’heure où le changement climatique est un problème grandissant aux effets de plus en plus nuisibles,
les forêts sur pied deviennent vitales pour trouver des solutions au problème ; or, l’industrie de la
biomasse forestière est en plein essor. Si l’industrie utilise des rebuts de bois, elle abat également
fréquemment des forêts sur pied pour fournir des granulés de bois destinés à la combustion dans des
centrales à charbon reconverties.
Bien que scientifiquement prouvé qu’il est désastreux pour la biodiversité à l’échelle mondiale de brûler
les forêts pour en faire de l’électricité, cette pratique n’étant pas neutre en carbone et générant plus
d’émissions que le charbon, un document politique des Nations unies, établi dans le cadre du Protocole
de Kyoto de 1997, inclut de manière erronée l’énergie produite par la biomasse forestière comme
carboneutre.
Par conséquent, les nations paient d’énormes subventions aux compagnies d’énergie pour brûler des
granulés de bois, ce qui stimule la croissance de l’industrie. Si l’industrie utilise des résidus de bois, des
forêts sont pourtant abattues aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Europe de l’Est et au Vietnam
pour fournir des granulés au Royaume-Uni, à l’UE et à d’autres nations qui peuvent revendiquer que
cette énergie ne produit aucune émission.
Jusqu’alors, les Nations unies ont toléré ces pratiques, sans tenter de supprimer cette échappatoire,
alors que cette comptabilisation trompeuse du carbone est préjudiciable pour le climat. Les Pays-Bas,
où 61 % de l’énergie renouvelable provient actuellement de la biomasse, sont fortement incités à se
délivrer de leur dépendance envers la biomasse comme source d’énergie et de chaleur.

L’industrie de la biomasse forestière s’étend dans le monde entier, gagnant rapidement en taille, en revenu et en
influence politique, et ce, en dépit des mises en garde des écologistes forestiers et des climatologues. Ces
derniers attirent l’attention sur le fait que cette industrie est en train de mettre en danger les forêts tropicales et
tempérées de la planète, et exercent un lobbying agressif auprès des gouvernements contre l’utilisation des

granulés de bois en tant qu’alternative « renouvelable » au brûlage de charbon (cliquer ici pour une carte
interactive des centaines de grandes centrales biomasse qui opèrent actuellement dans le monde).
« Nous avons souligné à plusieurs reprises que… la substitution à grande échelle du charbon par la biomasse
forestière [pour produire de l’électricité] accélérera le réchauffement climatique et augmentera les risques de
dépassement des objectifs de l’Accord de Paris [Accord sur le climat], a indiqué Michael Norton, directeur du
programme environnement de l’EASAC, dans une déclaration effectuée en décembre 2019 aux pays de l’Union
européenne.
La raison est simple : lorsque la forêt est récoltée et utilisée pour la bioénergie, tout le carbone de la biomasse
pénètre très rapidement dans l’atmosphère, mais il ne sera pas réabsorbé par de nouveaux arbres avant des
décennies. Ceci n’est pas compatible avec la nécessité de s’attaquer d’urgence à la crise climatique », a déclaré
Michael Norton.
Alors que l’industrie de la biomasse forestière se développe rapidement aux États-Unis, au Canada, en Russie,
au Vietnam et en Europe de l’Est, il en va de même pour la menace qu’elle représente pour la quantité
incalculable d’hectares de forêts naturelles et leurs écosystèmes variés nécessaires à la séquestration du carbone
et à l’atténuation du changement climatique dans ces nations et régions, même à l’heure où de nouveaux records
pour 2020 sont sur le point d’être battus dans ce domaine.
« Nos deux plus grands défis environnementaux mondiaux — le changement climatique et la perte de
biodiversité — sont inextricablement liés ; préserver nos forêts doit donc être une priorité pour tous les
gouvernements. », a insisté dans un entretien avec BioEnergy Insight Sasha Stashwick, défenseuse senior des
ressources naturelles au Natural Resource Defense Council (Comité de défense des ressources naturelles).
« Une grande partie du bois brûlé dans les centrales thermiques du Royaume-Uni est abattu et expédié depuis
des forêts du sud-est des États-Unis sensibles d’un point de vue écologique. Ces forêts sont des systèmes
efficaces et puissants pour capturer le carbone et soutiennent une vie sauvage unique que l’on ne trouve nulle
part ailleurs dans le monde », a précisé Sasha Stashwick. Mais elles ne peuvent remplir cet objectif important si
les arbres sont coupés pour être transformés en granulés de bois, et ne repoussent pas avant des dizaines
d’années.

En 2017, la demande de granulés de bois industriels a dépassé les 14 millions de tonnes. D’ici 2027, on prévoit
que la demande va plus que doubler pour atteindre plus de 36 millions de tonnes. Il est prévu que les plus fortes
hausses de combustion de biomasse d’ici 2027 surviendront en Europe, au Japon et en Corée du Sud, et que de
nouvelles forêts seront ciblées au Brésil, au Mozambique et en Australie. Image de Environmental Paper
Network.

Une industrie de la biomasse en plein essor
Avec une exception possible aux Pays-Bas — où la combustion de granulé de bois est en train d’être examinée
en tant que politique —, l’industrie actuelle de la biomasse forestière réfute et rejette les critiques des
écologistes, et semble être partie pour durer. Ceci est largement rendu possible par l’échappatoire autour de la
comptabilisation du carbone décrétée par les Nations Unies qui évaluent à zéro les émissions de carbone issues
de la combustion des forêts pour générer de l’électricité, et ce, malgré les récentes données scientifiques qui
prouvent le contraire.
Examinez ces nouveaux faits, publiés pour la plupart ces derniers mois, qui traitent de la croissance explosive
de l’industrie :
•

•

•

•

Les exportations de granulés de bois des États-Unis ont plus que triplé, passant de 1,9 million de tonnes
métriques en 2012 à environ 6,9 millions de tonnes métriques en 2019, les cinq premiers mois de 2020
ayant dépassé les cinq premiers mois de l’année dernière, selon Forisk Consulting, un analyste de
l’industrie.
Le fabricant de granulés Pinnacle Renewable Energy a connu un deuxième trimestre record (avril à juin
2020) pour la production et les ventes de biomasse forestière depuis la Colombie-Britannique et Alberta,
au Canada. L’entreprise a vendu 620 000 tonnes métriques de granulés de bois pour l’exportation
pendant cette période de trois mois, une hausse de 21 % comparé au trimestre précédent, et une
augmentation de 30 % comparativement avec le deuxième trimestre de 2019, selon des dossiers publics.
Enviva, société cotée en bourse basée dans le Maryland et le plus grand fabricant au monde de granulés
de bois à usage industriel, a dépensé 175 millions de dollars pour acheter sa neuvième centrale dans le
sud-est des États-Unis. Deux autres sont en construction dans l’Alabama et le Mississippi, promettant
d’être les plus grands sites de fabrication de granulés au monde. Les granulés d’Enviva sont expédiés
vers des centrales à charbon reconverties, principalement au Royaume-Uni, mais de plus en plus au
Japon et en Corée du Sud, où ils sont brûlés.
La Caroline du Nord, le premier État du sud-est des États-Unis pour la production de granulés, vient
d’approuver sa cinquième centrale, cette fois dans le comté de Robeson, qui compte déjà un grand site
Enviva ; tous les granulés sont exportés. Malgré l’opposition des groupes environnementaux et publics,
le Department of Environmental Quality (DEQ) (Office pour la qualité de l’environnement) de Caroline
du Nord a délivré un permis à la centrale à technologie active d’énergie renouvelable basée au
Royaume-Uni, alors même que le DEQ promet de ne jamais utiliser de biomasse pour produire de
l’énergie pour la Caroline du Nord.

Sites de combustion de biomasse proposés et opérationnels aux États-Unis et au Canada. Cliquez ici pour une
image interactive de cette carte. Image de Energy Justice Network.

Cliquez ici pour une version agrandie de cette carte et une liste détaillée des centrales de biomasse forestière
du sud-est des États-Unis exportant des granulés de bois vers l’Europe. Image de Southern Environmental Law
Center Southern Environmental Law Center (Centre Sud du droit de l’environnement).
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Drax, entreprise basée au Royaume-Uni, le plus gros utilisateur au monde de granulé de bois pour la
production énergétique, a connu un boom dans la première moitié de 2020. Elle a rapporté une situation
gagnant-gagnant pour les investisseurs avec une génération d’énergie issue de la biomasse en hausse de
16 % pendant la première moitié de 2019. Par ailleurs, la production de ses sites de fabrication de
granulés situés dans le sud-est des États-Unis a affiché une hausse de 15 % en 2019, tandis que les coûts
ont baissé de 9 %. Drax continue de recevoir plus de 1 milliard de dollars annuellement en subventions
gouvernementales, car la biomasse est techniquement considérée comme une source d’énergie neutre en
carbone à l’image des énergies solaires et éoliennes.
Selon une nouvelle étude, les subventions pour la génération d’énergie issue de la biomasse sont si
importantes en Corée du Sud que, tout comme au Royaume-Uni et dans l’UE, cette nation asiatique est
en train de réduire ses investissements en sources d’énergie réellement renouvelables comme le solaire
et l’éolien. La Russie et les États-Unis fournissent la Corée du Sud en granulés, et il en va de même pour
le Vietnam, l’Indonésie et la Malaisie, dont les forêts vierges riches en biodiversité subissent déjà
énormément de pression de la part des entreprises agroalimentaires et des exploitations minières.
Troisième économie mondiale, le Japon doit importer près de l’intégralité de son énergie depuis le
désastre nucléaire de Fukushima de 2011. Pour satisfaire ce besoin, il est en train de convertir plus de 20
centrales à charbon en centrales à co-combustion utilisant du charbon et des granulés de bois jusqu’à ce
qu’une transition complète vers ces derniers puisse être effectuée. Il est probable que le Vietnam,
relativement nouveau sur la scène de la production de granulés, défriche des milliers d’hectares de forêt
vierge pour répondre à la très forte demande de biomasse de la part du Japon. Les fabricants de granulés
au Canada et aux États-Unis se préparent également à répondre à la demande exponentielle du Japon.
Selon les prévisions financières, le revenu mondial de biomasse solide devrait presque doubler, passant
de 221,7 milliards de dollars en 2019 pour atteindre 425,8 milliards de dollars d’ici 2027. Le plus gros
de ces profits proviendra des récoltes et de la combustion d’arbres, rejetant au passage du carbone dans
l’atmosphère, remplissant pourtant sur le papier les objectifs de l’Accord de Paris.

En début de printemps 2019, des enquêteurs ont suivi des camions grumiers provenant d’une forêt feuillue
mature et se rendant dans l’usine d’Enviva de Northampton, en Caroline du Nord. Le site déboisé que l’on voit

ici concerne le bassin fluvial de Tar-Pamlico, à côté de Sandy Creek, et s’étend jusqu’à Pamlico Sound en
Caroline du Nord. Image de la Dogwood Alliance.

Un camion grumier se garant dans l’usine Enviva de granulés de bois issus de la biomasse, à Northampton, en
Caroline du Nord. Image de la Dogwood Alliance/NRDC.

Défense de la biomasse et échappatoire carbone
Depuis une décennie, les experts forestiers soutiennent que l’industrie de la biomasse bénéficie d’un défaut du
protocole de Kyoto de 1997, qui a classé la combustion de la biomasse forestière comme une source d’énergie
renouvelable zéro carbone, équivalente au solaire ou à l’éolien.
À l’époque, le raisonnement était le suivant : le carbone libéré lors de la combustion de granulés de bois serait
compensé par le fait de replanter de nouveaux arbres ; un argument en partie vrai, mais qui s’accompagne d’une
énorme restriction. Les études ont montré que la neutralité carbone, si suffisamment de nouveaux arbres sont
replantés pour remplacer ceux qui sont transformés en granulés, prend de 50 à 100 ans, un délai bien trop long
au vu de l’allure folle à laquelle progresse le changement climatique. Les Nations unies ont elles-mêmes fait
remarquer que nous n’avions que dix ans pour réduire drastiquement nos émissions sans quoi nous ferons face à
des impacts catastrophiques sur le plan du réchauffement climatique.
Mais aujourd’hui, avec l’aval de l’ONU, la combustion de la biomasse forestière se poursuit sans que nous
ayons besoin de comptabiliser les émissions de carbones réelles libérées, par rapport aux obligations de
réduction de carbone de l’Accord de Paris, donnant ainsi lieu à une comptabilisation fausse qui n’existe que sur
le papier. Des études ont montré que la biomasse polluait en fait plus que le charbon, car pour générer la même
quantité d’énergie, les granulés ont besoin de plus de biomasse que le charbon.
L’industrie de la biomasse soutient que ses critiques ont complètement tort. Lors d’auditions publiques, de
déclarations et de rapports scientifiques, les acteurs de cette industrie soulignent qu’elle représente une bonne
option de rechange à la combustion du charbon, à la fois verte et respectueuse du climat. Les entreprises
avancent par exemple qu’elles ne déboisent pas les forêts, mais en « gèrent » plutôt les récoltes, de sorte que
cela n’impacte pas la séquestration du carbone, même si les défenseurs des forêts qui suivent ces méthodes de
récolte nous racontent une tout autre histoire.

« Bien que notre industrie soit ouverte à un examen approfondi et aux débats sur ces questions », a déclaré Seth
Ginther, directeur général de l’US Industrial Pellet Association (association américaine des granulés
industriels), « il est important pour nous de reconnaître que nous avons atteint un point de basculement où la
surabondance de données, de preuves et de recherche examinées par des pairs indique que la biomasse durable
fait partie de la solution au changement climatique. »
Les pays de l’UE étant légalement contraints de réduire chaque année leurs émissions de carbone, le plaidoyer
de Seth Ginther en faveur de la biomasse semble tenir le haut du pavé — et non l’argument contraire des
écologistes forestiers et des protecteurs de l’environnement. Près de 60 % de l’énergie renouvelable générée
dans l’UE aujourd’hui ne vient pas du solaire ou de l’éolien, mais de la combustion de la biomasse,
principalement en utilisant les granulés de bois issus d’arbres entiers et de rebuts de bois.

L’usine de biomasse forestière d’Enviva à Northampton, en Caroline du Nord. Image de la Dogwood Alliance.

Avancées aux Pays-Bas
Début juillet, les écologistes ont connu un succès relatif dans leur plaidoyer contre la biomasse. Le SER,
Conseil économique et social des Pays-Bas, organisme indépendant composé de dirigeant d’entreprises,
d’universitaires et d’ONG, a recommandé au parlement hollandais de graduellement renoncer à la biomasse
pour la génération d’électricité et de chaleur. Aux Pays-Bas, 61 % de l’énergie renouvelable provient de la
biomasse.
Le SER a recommandé que la biomasse soit encore utilisée, mais en quantités inférieures, pour la production de
produits chimiques, de bioplastiques et de bio-béton innovants, plutôt que recourir aux combustibles fossiles à
ces fins limitées. Le gouvernement hollandais décidera cet automne s’il inscrira ces recommandations dans ses
lois sur l’atténuation du changement climatique et comment il procèdera. Ces lois appellent à des réductions
d’émissions de carbone de 49 % d’ici 2030.

Almuth Ernsting, qui travaille pour l’organisation écossaise Biofuels Watch, fait du lobbying contre la biomasse
dans l’UE depuis 10 ans. Elle baptise de compromis imparfait la solution du SER, expliquant à Mongabay que «
si le gouvernement hollandais acceptait les recommandations et les mettait en œuvre, cela enverrait un signal
très fort aux nations de l’UE [sur la biomasse]. Les Pays-Bas sont l’un des plus grands acteurs au sein de l’UE
et internationalement. Si [le rapport SER] se traduit par un changement de politique significatif, cela fera une
différence de taille. »
Cette différence pourrait sauver les forêts d’Europe de l’Est, selon Martin Luiga de Forest Aid Estonia : « Les
taux d’abattage en Estonie sont bien trop élevés pour protéger le climat. La plupart de nos espèces en danger
vivent dans la forêt, et l’intensité d’exploitation du bois préoccupe l’ensemble de la société. Toutefois, l’humeur
politique prévalente est d’accroître davantage les volumes des récoltes. La réduction de la demande de granulés
aiderait grandement la situation et par la même, protègerait les forêts estoniennes. »

Piles de rondins à Amgu, en Sibérie. À l’heure actuelle, les USA, la Russie et le Canada sont les premiers
fournisseurs au monde de granulés de bois destinés à la combustion de biomasse pour produire de l’énergie.
Photo © Sergey G. Surmach.

Un examen de la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED) ?
Rita Frost, directrice de campagne pour Dogwood Alliance, une ONG basée en Caroline du Nord aux USA qui
a pour vocation de protéger les forêts, s’est de la même façon concentrée sur le basculement de la position des
Pays-Bas concernant la biomasse. Ceci inclut le ciblage de la Directive européenne RED, qui déclare que la
combustion de granulés de bois est neutre en carbone et un moyen légitime de réduire les émissions de carbone.
« On en revient au problème de la politique RED et à la croyance qu’il existe une biomasse durable », s’est
indignée Rita Frost à Mongabay. « L’industrie a utilisé cet argument efficacement en Suède, en Finlande et aux
Pays-Bas, qui ont des pratiques intensives de gestion forestière. Et lorsque [ces gouvernements] examinent la
fourniture de [granulés de bois] en provenance des USA, ils pensent que cela doit aller. Mais avec notre travail,

et celui des pays baltes, le tableau est vraiment différent sur le terrain où nous avons documenté une perte
extensive de forêts. »
Les défenseurs environnementaux ont remporté de petites victoires ces dernières années — convaincant le
Royaume-Uni de plafonner les subventions et l’expansion de Drax, leur gigantesque centrale à combustion de
granulés de bois, tout en obtenant de l’UE d’interrompre ses projets de nouvelles centrales de biomasse.
Par ailleurs, dans le cadre des politiques britanniques, les subventions versées à Drax pour la combustion de
biomasse, qui ont démarré en 2007, devraient maintenant prendre fin en 2027, à moins que l’entreprise ne
réussisse à faire pression pour obtenir une prorogation. Quatorze pays de l’UE offrent actuellement des
subventions pour la bioénergie, mais il n’est pas certain combien de temps ce soutien demeurera en place, selon
une recherche menée par l’ONG Natural Resources Defense Council (Comité de défense des ressources
naturelles).

La centrale thermique britannique de Drax, l’une des plus grandes utilisatrices au monde de biomasse
forestière pour la production d’énergie. Le carbone non comptabilisé provenant de la combustion de granulés
de bois à Drax est libéré dans l’atmosphère, contribuant ainsi au changement climatique. Crédit photo :

DECCgovuk on VisualHunt/CC BY-ND.

Lorsque l’industrie de la biomasse met en avant les granulés de bois, les gens s’imaginent souvent que ce
produit est consommé dans de petits poêles domestiques fonctionnant aux granulés de bois. La réalité est tout
autre : la combustion industrielle de granulés de bois pour produire de l’électricité est une pratique de bien
plus grande envergure, comme nous le voyons ici à Drax, centrale de biomasse au Royaume-Uni. Photo :
nican45 on Foter.com/CC BY-NC-SA.
En fin de compte, les détracteurs de la biomasse reconnaissent qu’un réel changement dépend de la
modification par l’UE de sa Directive européenne sur les énergies renouvelables (« RED ») et de la fin de
l’échappatoire sur la neutralité carbone. Au sommet climatique des Nations unies à Madrid en décembre
dernier, Franz Timmermans, vice-président général de l’UE et homme politique hollandais, a expliqué à
Mongabay que la position actuelle de la directive RED sur la biomasse devait faire l’objet d’un examen, en
raison de récentes études scientifiques, sans doute en 2021.
« La question des biocarburants doit être examinée avec soin », a insisté Franz Timmermans à Madrid. « Nous
devons nous assurer que l’utilisation des biocarburants est durable et ne soit pas plus nocive que bénéfique. »
Almuth Ernsting, de BioFuels Watch, se dit encouragée par le commentaire de Franz Timmermans. Elle
s’avoue cependant stressée par le fait que les scientifiques et les écologistes doivent redoubler d’efforts pour
faire changer l’opinion publique et créer une volonté politique face à une industrie de la biomasse de plus en
plus vaste, riche et influente.
« Tout changement juridique apporté à la directive RED doit requérir l’appui de la majorité des États membres
[de l’UE], soit 15 ou 27 pays », a indiqué Almuth Ernsting. « Ceci passera par un gros travail de sensibilisation
et par des campagnes. C’est pourquoi le débat et les arguments politiques qui auront lieu cet automne aux PaysBas sur la biomasse et la neutralité carbone sont si importants.»
Justin Catanoso, professeur de journalisme à l’université Wake Forest en Caroline du Nord, est un
correspondant régulier pour Mongabay. Suivez-le sur Twitter @jcatanoso
Image de bannière: L’usine de biomasse forestière d’Enviva à Northampton, en Caroline du Nord. Image de la
Dogwood Alliance.

À propos de l’eau
(par Wade Davis) Publié le 13 octobre 2020

<BASSIN VERSANT : voilà à quoi ressemble schématiquement un bassin versant (d’un fleuve par exemple)>

Le texte qui suit figure dans l’introduction du livre de photographies Water d’Edward Burtynsky. Son auteur,
Wade Davis, est un ethnobotaniste et anthropologue canadien. On ne le reproduit pas vraiment pour les esquisses
de solution, à la fin, pour ses conclusions. On le reproduit bien plutôt pour le constat, l’exploration écologique et
sociale. Toutes les photos sont d’Edward Burtynsky.

EAUX
Nous sommes nés dans l’élément liquide, dans une protectrice bulle amniotique. Quand nous sortons du sein de
notre mère, nos corps sont presque exclusivement liquides. Même devenus adultes, nous ne sommes constitués
que pour un tiers de corps solides. Comprimez les os, les ligaments et les tendons, extrayez les cellules et les
plaquettes sanguines, et tout ce qui reste de nous, presque les deux tiers de notre poids, nettoyé et rincé,
s’écoulerait aussi facilement qu’une rivière vers la mer.

Nous vivons sur une planète liquide. Deux atomes d’hydrogène attachés à un atome d’oxygène, multipliés par le
miracle de la physique et de la chimie se transforment en nuages, en rivières et en pluie. Une gouttelette d’eau
roule dans la paume de la main, fortifiée par la tension de surface, mur d’atomes d’oxygène. Tombée au sol, elle
change de forme pour épouser les solides qu’elle rencontre sans cesser d’adhérer à rien d’autre qu’elle-même.
C’est aux exceptionnelles propriétés physiques de l’eau que les larmes doivent de rouler sur les joues, la
transpiration de perler sur la nuque, le sang menstruel de s’écouler. L’haleine se condense en une fine buée. La
pluie s’écoule en ruisselets dans les fissures de l’argile. La fonte des glaciers succède à leur formation. Les rivières
vont se perdre dans la mer.
L’eau peut prendre la forme de cristaux de glace ou de neige, être d’une dureté adamantine ou avoir la fragilité
d’un flocon. Elle peut tomber du ciel en pluie, en grésil ou en grêle. Elle disparaît en vapeur pour réapparaître en
brouillard. Elle dort dans des grottes gigantesques sous la surface de la terre, fait éruption en geysers, tombe en
cascade des plus hautes falaises et ensevelit les plus grandes chaînes de montagne quand les submergent les
océans.
L’eau peut changer d’état, devenir gazeuse, solide ou liquide, mais ne peut en son essence ni être créée ni être
annihilée. La quantité d’humidité sur la planète demeure constante à travers le temps. L’eau qui étanchait la soif
des dinosaures est la même que celle qui se jette aujourd’hui dans l’océan, le même fluide qui a nourri toute la
vie sensible depuis l’aube des temps. La sueur sur votre front, l’urine dans votre vessie, et même le sang dans
votre corps finiront dans le sol où ils reprendront leur place dans le cycle hydrologique, le processus perpétuel
d’évaporation, de condensation et de précipitation qui permet l’existence de la vie.
L’eau en ce sens n’a ni début ni fin. Lorsque vous plongez la main dans un étang, un lac ou un océan, vous
retournez aux origines, vous communiquez à travers des éternités de temps avec l’instant primordial où des corps
célestes, peut-être des comètes glacées, sont entrés en collision avec la Terre et ont apporté l’élixir de vie à une
planète nue et solitaire qui tournoyait dans le vide sidéral.

SALINAS #3 Cádiz, Spain, 2013
Toutes les religions et les traditions culturelles impartissent à l’eau des significations symboliques et spirituelles.
Dans l’Arctique, le chasseur Inuit doit, dès qu’il vient de tuer un phoque, sous peine que les glaces ne lui offrent
plus jamais de don de viande, verser de l’eau fraîche dans la gueule de l’animal. Dans les Andes péruviennes, les
paysans célèbrent les Apus, ces divinités des montagnes qui régissent le temps, les nuages et la pluie, et par
conséquent la fertilité des champs. En Amazonie, les habitants du fleuve Anaconda, les Indiens Tucano croient
qu’aux temps archaïques les premiers hommes vinrent de l’Est par la « rivière de lait » dans le ventre d’un serpent
sacré, qui les vomit dans les plaines en émergeant de la rivière.
Les Aztèques vénéraient Tlaloc, dieu de la pluie et de la fertilité, « celui qui donne », « le Vert », maître des
floraisons et des germinations. Les initiés vaudous connaissent Agwe, le dieu des mers, tandis que leurs ancêtres
béninois et togolais vouent un culte à lemanjâ, l’esprit des océans. Chez les Indiens du Sud-Est des États-Unis,
les Havasupais et les Hualapais, les Païutes, les Hopis et les Zunis, les shamans dansent pour obtenir des cieux la
pluie qui assurera la prospérité de la communauté. Selon la cosmogonie des Pimas, la création commença dès
l’instant qu’une goutte de pluie féconda la Terre-Mère.
Dans maintes traditions, les chutes d’eau ou les sources sont perçues comme des lieux originaires, ou encore des
seuils, des portes vers le divin. En France, chaque année plus de six millions de pèlerins se pressent à la grotte de
Lourdes. Au Japon, au grand sanctuaire deTsubaki, des milliers d’adeptes s’imprègnent des forces vitales de
l’univers en s’immergeant nus dans les eaux sacrées pendant le rituel shinto du misogi shuho. À Bali, les fidèles

hindous se rendent au temple de Pura Tirta, où coulent les sources sacrées créées à l’aube des temps par Indra, le
Seigneur des Cieux.
En Haïti, le lieu de pèlerinage le plus vénéré a nom Saut d’Eau, une cascade où Erzulie, la déesse de l’amour, a
échappé au courroux des prêtres catholiques en se transformant en pigeon qui s’envola dans le voile de brouillard
irisé. Saut d’Eau est également la demeure de Damballah-Wedo, le dieu serpent, dépositaire de toute sagesse et
origine des eaux qui tombent. Lorsque tomba la première pluie, parut un arc-en-ciel, Ayida Wedo, dont s’éprit
Damballah ; leur amour les unit en une hélice cosmique qui féconda la création. Le pèlerinage annuel est un
temps de purification et de régénération pour les adeptes qui participent des puissances des eaux en se baignant
et en buvant avant d’emporter en bouteille un échantillon du sang divin.
Il suffit de toucher l’eau pour profiter de ses bienfaits, et certains se contentent de tremper la main dans les eaux
argentées aux abords lointains de la cascade, où ils déposent des offrandes de blé et de riz. Mais la plupart,
hommes et femmes, jeunes et vieux, grimpent tant bien que mal, torse nu, les roches humides et glissantes qui
mènent par degrés jusqu’au pied des chutes. Au bord de l’escarpement, la rivière se sépare en trois bras qui
produisent autant de cascades qui plongent sur plus de trente mètres. L’eau qui ne s’évapore pas vient frapper les
roches en contrebas avec une force fantastique, et se divise à nouveau en quantité de petites chutes dont chacune
est un sanctuaire. Les gens ôtent leurs vêtements, et une fois dans l’eau, les bras tendus vers le ciel, implorent les
esprits. Les jeunes hommes se rendent directement au pied des chutes principales qui heurtent de leurs flots leurs
corps transis. Leurs prières sont perdues dans le rugissement des eaux et les cris perçants des nuées d’enfants.
Tout n’est plus qu’un flux continu de sons, de visions, de passions exacerbées, dans l’écrin de la végétation rare
et luxuriante de la forêt vierge. Se soumettre aux eaux, c’est s’ouvrir à Damballah, et à tout moment on trouve
aux pieds des chutes, sous la voûte de l’arc-en-ciel, une centaine ou davantage de pèlerins qui, possédés par
l’esprit, tentent de garder l’équilibre sur les pierres humides.

RICE TERRACES #2. Western Yunnan Province, China, 2012
L’eau est symbole de pureté spirituelle. Les chrétiens sont baptisés en étant signés au front d’une croix avec de
l’eau bénite, ou bien immergés dans des fonts baptismaux d’où ils ressortent avec la promesse du salut possible.
Le judaïsme comme l’islam ont des rituels hautement codifiés pour la purification du corps des défunts, la tahara
chez les juifs, le ghusl al-mayyit chez les musulmans. Le bain rituel dans les eaux lustrales du bassin du mikvé est
une obligation pour les juifs pieux. Avant de se tourner vers la Mecque pour prier, les musulmans procèdent aux
ablutions (wudu), en s’aspergeant le visage et les mains, ou bien, à défaut d’eau, dans le Sahara par exemple, en
se frottant avec du sable. « Le bain, dit le vizir des Mille et Une Nuits, est le paradis de ce monde. » Aujourd’hui
encore les vapeurs aromatisées du hammam sont une institution en terre d’islam. « La propreté, a décrété
Mahomet, est la moitié de la foi. »
En Inde et au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh, les familles attendent avec impatience l’arrivée bénéfique de
la mousson, qui lave le sous-continent et apporte la vie aux champs. Les hymnes védiques, les plus anciens des
textes hindous, édictent des règles de propreté extrêmement méticuleuses, précisant les lieux où il est permis de
déféquer et d’uriner, et détermine avec le même soin zélé la manière dont l’on doit se laver les mains.
Pour tous les peuples du monde, les fleuves sont les veines de la Terre. Les Laotiens célèbrent le nouvel an par
des offrandes au Mékong, la « Mère de tous les fleuves ». Les Olmèques vénéraient Epocatl, les Mayas Chaac,
toutes deux divinités de la fertilité, des rivières, des lacs et des ruisseaux. Selon la cosmogonie hindoue, à l’origine
des temps tous les dieux et les démons suspendirent leur combat et joignirent leurs forces pour baratter l’océan
primordial, la mer d’abondance, Kshirsagar.

Au nombre des quatorze trésors extraits se trouvait Vamrit, le nectar d’immortalité. Jayanta, le fils d’Indra,
s’enfuit avec une coupe du précieux liquide. Pendant douze ans les démons poursuivirent le dieu-roi et douze
gouttes d’amrit se répandirent sur terre. Quatre d’entre elles tombèrent à l’emplacement des villes actuelles de
Haridwar, Allahabad, Ujjain et Nasik. Depuis l’époque du sage Shankaracharya, tous les douze ans, au cours de
la fête de la Mahâ Kumbhamela, des millions de pèlerins venus de tout le subcontinent indien se rassemblent dans
l’un des quatre points de cette géographie sacrée. Aux dates fastes, établies par des calculs astronomiques, les
eaux du Gange se transforment métaphysiquement en amrit, l’ambroisie qui enlève le péché, et lave l’âme et
l’esprit de quiconque, homme, femme ou enfant, s’immerge dans le fleuve sacré.
« Un fleuve qui s’écoule, écrivait Gopal Krishna Gokale, est un temple flottant. Il n’est pas de symbole plus
adéquat de la divinité. »

POLDERS, GROOTSCHERMER. The Netherlands, 2011
Les différentes civilisations ont révéré l’eau non seulement comme source de l’existence mais aussi parce qu’elle
est à l’évidence un bien rare et essentiel à la survie des peuples. Nos ancêtres du Paléolithique avaient bien
conscience que les océans couvraient le monde mais que l’eau de mer n’était pas propre à la consommation.
Depuis la plus haute antiquité, les peuples qui vivaient près du pôle sud conservaient précieusement de l’huile de
phoque et de baleine pour faire fondre la glace dans ce désert gelé qu’est l’Arctique. Le vieux droit anglais s’est
préoccupé de régler les usages de l’eau : la « doctrine riparienne » stipulait que les habitants de la berge avaient
droit à la ressource à condition qu’ils ne perturbent pas le débit, ce qui équivaudrait à violer les droits à l’usage
des populations en amont.

Aujourd’hui plus que jamais, alors que la population humaine a doublé en seulement une génération pour atteindre
le chiffre de sept milliards, l’eau douce est universellement reconnue comme une ressource limitée. Si l’on vidait
tous les lacs et tous les océans, toutes les mers intérieures et les gisements aquifères, en supposant qu’on y ajoute
les neiges de nos montagnes et les glaces de l’Antarctique, nous obtiendrons 1,4 milliard de km3 d’eau.
Malheureusement, la plus grande quantité aurait un taux de salinité trop élevé pour être potable, et sur les 2,5 %
d’eau douce restants, plus des deux tiers sont, au moins pour le moment, prisonniers des glaces pu bien piégés
entre les pores des roches sédimentaires. Nous ne pouvons trouver l’eau dont nous avons besoin, l’eau qui a le
goût de la vie, que dans nos lacs et nos rivières, lesquels ne correspondent ensemble qu’à 0,25 % de l’eau douce
de la planète. Si toute l’eau présente sur Terre pouvait être contenue dans un récipient de cinq litres, la quantité
potable remplirait à peine une cuillère à café.
Sans alimentation, le corps peut survivre jusqu’à plusieurs semaines ; sans eau, l’espérance de survie se mesure
en heures, en jours tout au plus. Les Bédouins du « Quartier vide de l’Arabie » disent qu’en l’absence d’eau le
délire vient dans la soirée, qu’au matin la bouche, d’où s’échappent d’étranges psalmodiés, est désespérément
ouverte aux sables et au vent et le regard perdu dans une autre réalité. On entend aussi dire parmi les trafiquants
de camions du Sahara que le liquide de frein a au moins cet avantage qu’il évite de boire l’acide des batteries.
Comme l’écrivait W. H. Auden, « des milliers de gens ont vécu sans amour ; aucun n’a vécu sans eau ».

Scottsdale, Ariz., USA
Par l’un des inexplicables tours de folie de ce temps, nous avons, au siècle dernier, complètement oublié ou
méprisé la sagesse de nos ancêtres qui, tout au long de l’histoire humaine, ont tenu l’eau pour un don divin. Nous

avons dépensé des milliards pour envoyer des sondes dans l’espace pour chercher des preuves de la présence
d’eau sur Mars ou de glace sur Europa, l’une des lunes de Jupiter, alors même que nos projets industriels mettaient
irrévocablement en péril les rivières, les lacs et les océans de notre planète bleue.
Du vivant de nos grands-parents, quasiment tous les fleuves s’écoulaient librement. En 1900, il n’y avait pas un
seul barrage au monde qui s’élevât plus haut que quinze mètres. En 1950, on en comptait 5 270, trente ans plus
tard, il y en avait 36 562. Aujourd’hui le monde compte plus de 800 000 barrages, dont 40 000 ont au moins
quinze mètres de hauteur. Au cours des cinquante dernières années, chaque demi-journée a vu, en moyenne, la
construction d’un barrage de dimensions encore inimaginables au tournant du XXe siècle.
Il y a encore un siècle, les déchets plastiques qui obstruent les cours d’eau en Asie et forment des îles flottantes
dans les océans, visibles de l’espace, n’existaient pas, non plus que les fertilisants et les produits chimiques qui
empoisonnent les rivières et étouffent les lacs en suscitant la croissance d’algues et de plancton.
Depuis 1950, la consommation d’eau douce a triplé pour atteindre l’équivalent de huit fois le débit du Mississippi.
De ce précieux liquide, nous gaspillons quatre-vingts pour cent pour l’irrigation industrielle, un euphémisme qui
signifie que nous tentons de récolter des espèces végétales là où elles n’auraient jamais poussé d’elles-mêmes.
En 1960, les ingénieurs soviétiques planifièrent délibérément la destruction de la mer d’Aral, alors le quatrième
lac du monde, en vue de cultiver du riz et du coton dans les plaines arides du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et du
Turkménistan. Consciente et avouée, conçue par des scientifiques, cette politique formait l’un des volets du plan
quinquennal approuvé par le conseil des ministres et le Politburo à Moscou. En siphonnant l’Amou-Daria et le
Syr-Daria, deux de plus grands fleuves d’Asie centrale, ils condamnaient inéluctablement cette mer intérieure,
qualifiée dans leurs rapports « d’erreur de la nature ».
En moins de cinquante ans, cette politique orwellienne réduisit de quatre-vingt-dix pour cent la surface occupée
par la mer d’Aral, en même temps que triplait le taux de salinité des eaux. La pêche traditionnelle qui produisait
à la fin des années cinquante 44 000 tonnes de poisson a tout bonnement été éliminée. Sa disparition a condamné
les milliers de familles de pêcheurs qui en vivaient. Aujourd’hui les vestiges rouillés des bateaux de pêche gisent
abandonnés sur les salants du lit asséché, contaminé par les engrais chimiques et les insecticides qui se sont
autrefois déversés dans le lac. Les vents désertiques emportent au loin les poussières toxiques, quarante millions
de tonnes par an, lesquelles retombent sur les terres agricoles, gâtent les sols et compromettent les récoltes. Dans
les poches subsistantes de la mer d’Aral, aucune des vingt- quatre espèces de poisson endémiques de la région
n’a réussi à survivre.
Pour tout le Sud-Est des États-Unis, le Colorado a toujours été une artère vitale, louée aussi bien par les poètes,
les guides de rivière, les shamans, les guérisseuses, les écoguerriers, les ingénieurs, les ouvriers des barrages que
tous les agriculteurs de la Grande Vallée du Colorado jusqu’à la Vallée impériale de Californie. Aujourd’hui, il
n’est plus que l’ombre de lui-même. Entravé par plus d’une vingtaine de barrages, siphonné pour faire pousser de
la luzerne dans le désert, et cela pour l’embouche de dix pour cent du cheptel national, il n’a plus de fleuve que
le nom lorsqu’il pénètre dans le Golfe de Californie, et va, mince filet qui court dans le désert, son lit desséché et
désertifié, se jeter dans la mer en un ruisseau toxique.
Les fleuves chinois sont rouges des rejets d’usines. Le mercure des centrales au charbon rend le poisson qui survit
impropre à la consommation. Les pluies acides polluent les lacs. Le Yang-Tsé déverse chaque minute quelque
1,8 milliard de litres d’eau dans la mer de Chine orientale, mais il est biologiquement mort, incapable d’entretenir
la moindre vie aquatique. Comme le Colorado, le fleuve Jaune n’atteint plus l’océan. Dans la seule ville de Xi’an,
il absorbe chaque jour plus d’un million de tonnes d’eaux d’égout non traitées. Comme plus de la moitié des
fleuves chinois, le fleuve Jaune est si pollué que les eaux qu’il charrie, évidemment non potables, ne peuvent
même pas être utilisées pour l’agriculture. Plus de quatre-cents millions de Chinois, le quart de la population, ne
disposent pas d’un accès quotidien à une eau suffisamment propre pour l’usage humain.

Marine Aquaculture #1, Luoyan Bay, Fujian Province, China, 2012.
Dans bon nombre de pays en développement, la rareté de la ressource en eau a déclenché une véritable guerre
contre la nature. Au Botswana, on projette d’assécher le delta de l’Okovango, le plus grand des oasis africaines,
le refuge des plus vastes populations de faune sauvage du continent. Dans le Soudan du Sud, seul le chaos
politique a arrêté les plans qui visaient à assécher la zone humide du Sudd pour accroître de quelque cinq milliards
de litres le débit du Nil, le long ruban dont dépend le sort de cinquante-six millions d’Égyptiens. Avec un
cinquième de la population du monde, l’Inde ne dispose que de cinq pour cent de ses ressources en eau. Seul un
Indien sur trois a accès à une source d’eau propre, et encore le pays a-t-il dû creuser vingt-trois millions de puits
pour parvenir à ce maigre résultat.
Le plus inquiétant est le laps de temps au cours duquel cette crise mondiale s’est faite jour. En Floride, les
Everglades, cette « rivière d’herbes » qui formait autrefois la plus vaste zone humide d’Amérique du Nord, a été
irrémédiablement dégradée en moins d’un siècle. Au Népal, la vallée de Katmandou disposait depuis trois mille
ans d’un réseau sophistiqué de puits profonds et d’élégantes fontaines en pierre, d’où jaillissait en permanence
une eau acheminée dans les centres urbains par des conduites recouvertes de briques et de bois sculpté. Il y a
encore une génération, pas plus loin que l’année de ma naissance, les habitants du Katmandou faisaient chaque
matin des offrandes sur les berges de la Bagmati et de la Bishnumati, deux grosses rivières tributaires de la
« Mère » Gange ; les femmes s’y ornaient le front de safran tandis que leurs enfants nageaient et s’ébattaient dans
une eau si claire qu’elle brillait des éclats de mica dans le sable.

Aujourd’hui le système traditionnel de gestion de l’eau de Katmandou est en ruine, compromis par un urbanisme
mal pensé et étranglé par une rocade routière dont la construction a coupé les voies d’approvisionnement. Les
anciens puits ont été abandonnés, pavés, remplis de détritus voire convertis en latrines. La Bagmati et la
Bishnumati, ainsi que des affluents plus modestes comme la Bhacha Khusi, ne charrient plus aujourd’hui qu’un
filet d’eaux usées et de noires immondices. Le long des berges de ce qui furent des rivières, les temples tombent
en ruine et le parfum du jasmin et du chèvrefeuille a été remplacé par les vapeurs de diesel, l’odeur âcre du
plastique brûlé et la puanteur des charognes en décomposition.
En 1922 encore Aldo Léopold[1] qualifiait la région du delta du Colorado de « terre de miel et de lait ». À l’époque,
toutes les eaux du Colorado venaient se jeter dans la mer, charriant avec elles des millions de tonnes de sable et
de limon. Le débit d’eau douce était si important que l’influence du fleuve était encore sensible à quelque soixante
kilomètres au large du golfe de Californie. Le cône de déjection du delta s’étendait sur plus de huit-cent-mille
hectares, soit l’équivalent de la superficie de l’État de Rhode Island. C’était l’un des plus grands estuaires vierges
au monde. Au large, les nutriments apportés par le fleuve nourrissaient toute une vie sous-marine étonnamment
riche, des bagres et des corvinas, des dauphins et jusqu’au rare marsouin vaquita, le plus petit cétacé au monde.
Au sommet de la chaîne alimentaire, on trouvait le to-toaba, un énorme cousin du bar blanc d’Amérique qui
pouvait peser jusqu’à trois cents livres, qui se reproduisait dans les eaux saumâtres de l’estuaire, et était si
abondant dans la mer de Cortès qu’on prétendait que même un vieux pêcheur aveugle ne pouvait manquer son
coup de harpon.
Dans un contraste saisissant avec les sables cuisants du désert de Sonora que le fleuve traverse en son cours
inférieur, ou les nues collines bleues qui lui font comme un berceau dans la Sierra de los Cucapah, le delta était
luxuriant, constellé de marais et d’étangs émeraudes. Les roseaux à massette et les graminées sauvages ondulaient
au vent, les saules, les peupliers et les prosopis se penchaient sur ses chenaux sinueux qui couraient partout et
nulle part, musardaient et se perdaient en méandres, comme si les eaux ne pouvaient se mettre d’accord sur un
chemin à suivre. « Le Colorado, écrivait Léopold, n’arrive pas à décider lequel des centaines de lagons verts offre
la route la plus plaisante et la plus paresseuse jusqu’au golfe. »
Réveillés par le sifflement des cailles qui nichaient dans les branches des prosopis, campant dans des vasières qui
portaient encore l’empreinte de sangliers, de chevaliers à pattes jaunes ou de jaguars, les frères Léopold connurent
le delta du Colorado, au rythme des marées, tel qu’il existait depuis toujours, vierge et sauvage. Il y avait des lynx
langoureusement allongés sur les troncs morts de peupliers flottant sur les eaux. Des cerfs, des ratons laveurs, des
castors et des coyotes, et des nuées d’oiseaux si abondantes qu’elles assombrissaient les cieux. Des avocettes et
des chevaliers semi-palmés, des colverts, des canards siffleurs et des sarcelles, des légions de cormorans, des
mouettes et tant d’aigrettes qu’elles faisaient songer Léopold, lorsqu’il observait leur vol, à « une tempête de
neige hors saison ». Il décrit les grandes phalanges d’oies sauvages qui viraient de bord dans les cieux et
s’abattaient comme des feuilles d’automne. Sur toutes les berges, il pouvait observer des râles gris et des grues
du Canada et, en levant la tête, des colombes et des rapaces qui fendaient les airs dans un froissement d’ailes.
Tout cela fut sacrifié lorsque fut achevé le barrage Hoover en 1935, et que le Colorado cessa entièrement, pendant
six ans, de rejoindre son delta.

“Oil Bunkering #2, Niger Delta, Nigeria 2016”
Un siècle de négligences et de folies a légué à notre génération une crise d’une ampleur impressionnante. Plus
d’un milliard de personnes dans le monde sont dépourvues d’un accès à l’eau potable. Simplement pour étancher
leur soif, il leur faut risquer leurs vies et celles de leurs enfants. Dans les pays en développement en particulier,
les femmes parcourent des kilomètres afin d’atteindre des puits lointains, souvent souillés par la pollution, des
pathogènes, et des déjections animales, pour en rapporter, courbées en deux, des seaux et des jerrycans qui pèsent
aussi lourd qu’elles.
La disette d’eau se traduit inévitablement par l’absence d’installations sanitaires, à l’origine de millions de morts
particulièrement chez les enfants. Deux milliards et demi d’hommes n’ont pas accès aux installations les plus
rudimentaires. On compte dans le monde plus de téléphones cellulaires que de foyers équipés de toilettes. Chaque
jour en Inde, un milliard de litres d’effluents urbains sont déversés dans le plus sacré des fleuves, fa « mère »
Gange. Ces eaux usées proviennent des foyers équipés de toilettes à chasse, un luxe pour la plupart des Indiens.
Six cents millions d’entre eux n’ont pas d’autre choix que de déféquer en plein air. Ils représentent près de la
moitié des 1,5 milliards de malheureux qui doivent chaque jour, à travers le monde, chercher un abri auprès d’une
route ou d’un ruisseau qui leur permette de satisfaire leurs besoins avec un minimum de discrétion et de dignité.
Dans beaucoup de cultures, les femmes ne doivent pas être vues en train de se soulager, et il leur faut se résigner
à attendre la tombée de la nuit et son manteau d’obscurité. Dans le subcontinent indien, la moitié des jeunes filles
qui ont la chance de recevoir une éducation fréquentent des écoles qui ne possèdent pas de toilettes. La honte due
au manque d’intimité en conduit beaucoup à quitter l’école dès qu’elles atteignent la puberté.

En Haïti, plus de la moitié de la population n’a pas un accès commode à un point d’eau potable. Sept familles sur
neuf n’y disposent d’installations sanitaires d’aucune sorte. In Éthiopie, quarante-neuf millions d’habitants n’ont
pas d’accès à une eau propre et bien soixante-quinze millions à des équipements sanitaires de base. Au
Bangladesh, plus dé la moitié de la population se trouve dans la même situation ; les maladies diarrhéiques y tuent
cent-mille enfants chaque année. En Inde, elles causent la mort de seize-cents personnes par jour.
Un enfant dans le monde meurt toutes les vingt secondes chaque jour du fait d’une maladie liée à l’eau ou au
défaut d’eau, Les seules diarrhées tuent un million et demi d’enfants par an, plus que la malaria, le sida et la
rougeole réunis. En une époque d’avancées médicales époustouflantes, une bonne moitié des lits d’hôpitaux sont
occupés par des patients atteints de maladies qui pourraient pratiquement être éliminées s’ils avaient seulement
accès à une eau de bonne qualité et à des sanitaires décents. En leur absence, des pathologies qu’il serait facile de
prévenir emportent chaque année l’existence de plus d’hommes qu’il n’en meurt dans les guerres et les conflits
qui empoisonnent la planète.

VeronaWalk, Naples, Florida, USA, 2012.
À l’évidence, la question de la distribution géographique de la ressource est l’un des éléments essentiels du
problème de l’eau. Le Canada possède vingt pour cent des ressources en eau douce. Sur une étendue comparable
et avec une population quarante fois plus importante, la Chine ne dispose que de huit pour cent de la ressource
mondiale.

En 2025, cinq milliards de personnes réparties dans une douzaine de pays d’Afrique ou d’Asie seront sévèrement
affectées par des pénuries d’eau. L’Inde aura besoin d’un billion de mètres cubes d’eau, soit le double de ce dont
elle dispose actuellement et l’équivalent de vingt pour cent de la demande mondiale escomptée. Quatre-vingt-dix
pour cent devra aller à l’irrigation, le pays peinant à nourrir une population qui en 2025 sera la plus vaste au
monde, et ce alors que la mousson annuelle devient de plus en plus irrégulière sous l’effet du changement
climatique. Le ministre indien de l’Environnement et des Forêts, Jairam Ramesh, résumait ainsi, dans des propos
rapportés par le Washington Post du 3 avril 2013, les dures réalités auxquelles est confronté son pays : « Les
glaciers de l’Himalaya reculent, les rendements agricoles stagnent, le nombre de jours sans pluie va croissant, et
la mousson n’est plus aussi prévisible ».
La prospérité des États du golfe persique dépend de leur capacité à extraire les eaux fossiles souterraines, nappes
dont l’exploitation représente soixante- quinze pour cent de la production d’eau dans la région et qui se réduisent
au rythme de 5,2 milliards de mètres cubes par an.
Au cœur des États-Unis, un tiers de l’eau consommée par les ranchers et les agriculteurs du Dakota du Sud
jusqu’aux hautes plaines du Texas provient de l’aquifère Ogallala, lequel est par définition une ressource finie
qui ne se renouvelle qu’à l’échelle des temps géologiques.
Dans le monde entier, l’activité humaine a engendré une demande toujours croissante de ce bien précieux dont
l’offre s’avère rigoureusement limitée. Si l’on ne veut pas que la crise de l’eau débouche sur des conséquences
désastreuses, il faudra trouver des mécanismes politiques et économiques pour maîtriser effectivement cet
insatiable appétit.
Mais à la fin des fins, nous ne trouverons jamais d’issue à cette crise si nous ne sommes pas prêts à changer le
regard que nous portons sur l’eau et les autres ressources naturelles. C’est certainement l’un des messages les plus
forts et les plus poignants de ce superbe livre. Pleinement conscient de l’étendue et de la complexité des défis liés
à l’eau douce, hanté comme artiste et comme père de famille par ses conséquences, Edward Burtynsky a entrepris
il y a cinq ans de parcourir le monde pour en rapporter ce qui s’avère une histoire assez simple. La vertu de son
art photographique ne réside pas dans un parti pris polémique mais dans sa neutralité. Edward ne juge pas. Il se
contente de livrer un témoignage de ce qu’il a vu. Construit, composé et présenté de telle sorte qu’il ne peut
qu’être une source d’inspiration, son travail offre une trace indélébile des contrecoups de la folie industrielle. La
compassion est au fondement de son œuvre. Canaliser l’énergie rédemptrice de l’humanité en vue de l’action, son
objectif.

Row-Irrigation, Imperial Valley, California, USA, 2009
Depuis trois siècles maintenant, nous avons consommé les énergies fossiles, nous avons dévié et asséché les
fleuves, vidé les mers de la vie qu’elles abritaient, abattu des forêts ancestrales, causé des trous dans la couche
d’ozone. Nos modèles économiques sont des projections ascendantes et des courbes de croissance en forme de
flèches quand ils devraient ressembler à des cercles. Prendre une croissance perpétuelle sur une planète finie
comme seule mesure du bien-être économique revient à s’engager dans la voie d’un lent suicide collectif. Nier ou
exclure des calculs économiques ou des plans de gouvernance les coûts engendrés par la violence exercée à
l’encontre des équilibres naturels, c’est s’abandonner à une logique illusoire.
À n’en pas douter, il est temps de substituer au vocabulaire des « droits sur l’eau » celui des obligations envers
cette ressource, de ne plus bâtir de projets pour la détourner mais de trouver de nouvelles façons de l’honorer,
comme en vérité l’ont fait nos ancêtres pendant l’essentiel de l’histoire humaine. Concéder une sacralité à l’eau
n’est pas aller contre la science, c’est bien plutôt reconnaître la merveilleuse complexité des systèmes écologiques
et biologiques que la science a mis en pleine lumière.
Un pas décisif sera accompli si nous comprenons comment nous en sommes venus à percevoir le monde comme
nous le percevons. De la Renaissance jusqu’aux Lumières, la dynamique européenne a affranchi l’esprit de la
tyrannie d’une foi aux prétentions absolues, en même temps qu’elle libérait l’individu de la collectivité, ce qui fut
un peu l’équivalent sociologique de la fission de l’atome. Ce faisant, nous avons laissé en chemin nombre des
intuitions que recélaient le mythe, la magie, la mystique, et de manière peut-être encore plus importante, la
métaphore. L’univers, déclarait Descartes au XVII e siècle, n’est composé que de deux « substances », l’esprit et

la matière régie par des lois mécaniques. L’homme mis à part, toutes les créatures sentantes se voyaient reléguées
du côté du pur mécanisme comme l’était bien sûr la nature elle-même. « La science, écrivait Saul Bellow, a
procédé au grand ménage de la foi. » Les phénomènes qui ne pouvaient être positivement mesurés ou observés
n’avaient tout simplement plus de réalité. La modernité s’enorgueillit du triomphe du matérialisme. L’idée que la
terre pût avoir une âme, le vol d’un faucon une signification, la croyance un substrat de vérité fut proprement
ridiculisée.
Pendant plusieurs siècles, le rationalisme n’a cessé de progresser, même si sa plus haute expression, la science,
ne peut jamais, avec tout son éclat, que répondre à la question comment, sans seulement pouvoir espérer
s’approcher du pourquoi. Les limitations inhérentes au modèle scientifique ont depuis longtemps provoqué une
forme de malaise existentiel, familier à nombre d’entre nous à qui l’on a appris depuis l’enfance que l’univers se
résumait à l’action aléatoire de minuscules particules atomiques qui tournoient et interagissent dans l’espace.
Mais de manière plus significative, la réduction du monde au mécanisme, et la perception subséquente de la nature
comme un obstacle à surmonter, une ressource à exploiter, a pour une bonne part déterminé la façon dont nous
traitons aveuglément la vie sur Terre.
En Colombie-Britannique, j’ai appris jeune homme que les forêts existaient pour la coupe. C’était là le fond de la
sylviculture scientifique que j’ai étudiée puis appliquée comme ingénieur forestier. Cette perspective culturelle
différait profondément de celle des Premières nations, qui habitaient l’île de Vancouver à l’époque de la rencontre
avec les Européens et qui l’habitent encore aujourd’hui. Si l’on m’envoyait dans la forêt pour la mettre en coupe,
le jeune Kwakiuti du même âge était dépêché dans cette même forêt pendant le rituel d’initiation hamatsa pour
s’y mesurer au Huxwhukw et au Bec-crochu-céleste, esprits cannibales de la pointe-Nord-du-monde. S’il en
triomphait grâce à sa bravoure et à sa discipline spirituelle, la sagesse et la puissance de la nature viendraient
habiter à son retour les hommes de sa tribu dans la célébration du potlatch. Le problème n’est pas de trancher
laquelle de ces visions du monde est bonne ou mauvaise. La forêt se réduit-elle à de la cellulose et à des stères de
bois de sciage ? Quel est vraiment le domaine des esprits ?

Xiluodu Dam #1, Yangtze River, Yunnan Province, China, 2012
Ce ne sont pas là les questions décisives. L’important réside dans la force du système de croyance et ses
implications dans la vie quotidienne des gens, puisqu’il reçoit une traduction en termes d’empreinte écologique,

d’impact de la société sur son environnement. Un enfant qui grandit dans la certitude que la montagne est le
refuge d’esprits protecteurs sera un homme profondément différent de celui à qui l’on a appris qu’elle n’est qu’une
masse rocheuse inerte prête à l’exploitation minière. Un enfant Kwakiuti à qui l’on a inculqué que les forêts
côtières sont le domaine du divin ne sera pas le même que le jeune Canadien qui a appris que ces arbres ne
poussent que pour être mis en coupe. Prendre la pleine mesure d’une culture requiert de considérer non seulement
ses réalisations effectives mais la nature et la puissance de ses aspirations et des métaphores qui l’animent.
L’existence dans les marais de Nouvelle-Guinée où sévit la malaria, les vents glacés du Tibet, la chaleur
incandescente du Sahara ne prêtent pas à l’envie. La nostalgie du passé n’est pas un sentiment très répandu chez
les Inuits, et les chasseurs-cueilleurs de Bornéo n’ont pas de conscience réfléchie d’une responsabilité à l’égard
des forêts d’altitude qu’ils sont de toute façon dans l’incapacité technique d’éradiquer. Mais ces cultures n’en ont
pas moins su forger une mystique de la Terre, qui n’est pas fondée sur le simple attachement concret à leur
environnement mais sur l’intuition plus subtile que la nature vient à l’être par les forces de l’esprit. Les montagnes,
les fleuves et les forêts ne sont pas perçus comme inanimés, comme les simples étais du tréteau où se déroule le
drame humain. Pour ces sociétés, la terre est vivante, dynamique, et la psyché humaine a la capacité de s’y inclure
comme d’agir sur elle.
En dépit de la montée des préoccupations écologiques, nous n’avons au fond cessé de considérer la nature comme
une ressource brute qu’il nous appartient d’exploiter selon notre bon plaisir. Quand s’ouvre une mine, nous tenons
pour normal que des gens qui n’ont jamais vécu sur cette terre, qui n’ont d’attaches d’aucune sorte avec la contrée
environnante, puissent en toute légalité s’assurer le droit de s’implanter et de laisser à leur suite, par la nature
même de leur entreprise, un site entièrement transformé et dégradé. En outre, en octroyant ces concessions
minières, souvent pour des sommes modiques à des spéculateurs de villes lointaines, nous n’attribuons aucune
valeur culturelle ou de marché à la terre elle-même. Le coût que représente la destruction d’un site naturel, ou sa
valeur inhérente s’il est préservé, n’a pas de traduction dans les calculs économiques qui président à l’exploitation
industrielle de la nature. Aucune entreprise n’a à dédommager les habitants pour le tort infligé aux res communes,
aux fleuves, aux montagnes, aux forêts, qui par définition appartiennent à tous. Dès lors qu’existent promesses
d’emplois et de rentrées monétaires, les permis continueront à être accordés.
Nous tenons cela pour naturel puisqu’aussi bien c’est le fondement de notre système économique, la façon dont
le commerce extrait de la valeur dans une économie guidée par le profit. Mais si l’on y accorde un peu d’attention,
notamment en essayant d’adopter la perspective d’autres cultures, animées par des visions de la vie et de la nature
tout à fait différentes, nous ne tardons pas à considérer ce comportement comme étrange et anormal au plus haut
point.
L’expérience des sociétés traditionnelles nous importe car elle nous rappelle qu’il existe des alternatives, d’autres
façons de s’orienter dans l’espace social, spirituel et écologique. Éprouver, par exemple, de l’admiration pour le
mode de vie des Indiens des Andes ne revient pas à demander que nous abandonnions tout et imitions les sociétés
préindustrielles, ni que quiconque doive aliéner le droit de bénéficier des merveilles de la technologie. C’est bien
plutôt une source d’inspiration et de réconfort qui nous montre que le chemin que nous avons emprunté jusquelà n’est pas le seul qui s’offre à nous, que notre destin n’est pas irrévocablement fixé par des choix dont on peut
scientifiquement démontrer l’imprudence. Par leur existence même, les diverses cultures de ce monde attestent la
sottise de ceux qui prétendent que nous ne pouvons changer, comme nous savons tous qu’il le faudra, la façon
dont nous habitons la Terre.
Depuis un siècle, nous avons sacrifié les rivières, les lacs et les mers intérieures sur l’autel de la prospérité. Il est
temps de bousculer ce système de pensée et de reconnaître que notre prospérité repose aussi sur la protection de
ces précieuses sources d’eau douce. Comme l’écrivait il y a longtemps Aldo Léopold, « quand nous chantons
cette terre comme celle des libres et des braves, il nous faut inclure les plantes et les animaux, les rivières et les
lacs, l’humus et jusqu’aux montagnes qui tutoient le ciel. Ce n’est qu’ainsi que notre chant se fera hymne et prière
universelle, même pour les innombrables générations à naître. C’est pour elles que nous devons laisser s’écouler

les fleuves puisque nous savons que tous ils entrent dans la mer, et la mer n’en regorge point. Ils retournent aux
mêmes lieux d’où ils étaient sortis pour couler encore[2] ».
Wade Davis

1. Aldo Léopold (1887–1948) fut l’un des pionniers, aux États-Unis, de la protection environnementale, dont
il se fit notamment l’avocat dans son Almanach d’un comté des sables. (N.d.T.) ↑
2. La fin de la citation est un écho de L’Ecclésiaste 1,7. (N.d.T.)
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- Tout va bien. Le nombre d'homicide est -légèrement- en baisse (faut pas déconner, ça fait pas rire), par rapport
à 2019. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de l'année pour voir si ça ce confirme. Moi, je prévois un nombre
d'homicide passant en dessous de 300, puis 200, puis 100, enfin en dessous de 10. Bon, j'ai pas dis la date, vous
notez ?
Quand il n'y aura plus d'habitants, il n'y aura plus d'homicides. Il faudra voir quelle tronche ils tirent à l'hôpital
John Hopkins. Enfin, s'il n'est pas fermé lui aussi. Ce qui devrait arriver sous peu.
- Chicago, là, par contre, le record sera certainement battu. 4 morts, 46 blessés. Les intéressés sont si largement
déstructurés qu'ils sont incapables de tirer correctement. Quand on voit le bilan, on s'étonne de voir si peu de
blessés à Baltimore. 554 seulement. Les statistiques mentiraient elles ? Bon, on ne parle même pas des
fusillades sans morts... Il est donc vrai que ce pays est exceptionnel. Il est exceptionnellement con, et les négros
(dixit Martin Luther King) exterminateurs, les rois parmi les cons. Faut il rappeler l'espérance de vie à la
naissance d'un noir à Baltimore ? 18 ans pour les hommes.
- Visiblement des roms, des gipsys, des manouches quittent la Californie. Ahhh, la Californie, son soleil, son
immobilier inabordable, ses seringues, ses camés, ses cartels, ses impôts. Comment peuvent ils laisser ça ? Qui
a dis "pourquoi ils sont restés si longtemps ???"

- Petit intermède léger Babylon bee, à propos de LeBron James et d'ACB. Pour une fois qu'une nomination à la
cour suprême intéresse quelqu'un...
- Cricri d'amour, elle, met en garde contre "l'effet falaise", de la fin des aides. Je peux la rassurer, ça n'arrivera
jamais. Mais la falaise de Sénèque, elle, arrivera sûrement.
- Paolo Gentiloni nous annonce que la règle des 3 % maastrichtiens, c'était de la connerie. Moi, j'étais prévenu
depuis près de 38 ans, depuis que mon prof d'économie me l'avait dit. Mais je dois avouer que je suis
"déplorable". J'écoutais en cours.
- L'économie post covid ne ressemblera pas à celle d'avant. On me l'aurait pas dit... L'activité aérienne, dans le
meilleur des cas, a baissé de 55 % "seulement". Comme c'est chez les bridés, on peut penser à des mesures de
manipulation, comme la construction de centrales électriques thermiques inutiles pour doper le PIB. En Europe,
le trafic aérien lui, a baissé de 64.5 %, un record. En même temps, les avions qui volent quand même, n'ont pas
l'air d'être très pleins...
Les troupeaux de boeufs, ou touristes "internationaux", vont baisser de moitié... Le commerce de détail, lui, est
remplacé par le célèbre tarif album sous forme électronique. Bref, on revient au XIX° siècle. Pour Outlander, ce
sera un peu plus tard, disons 2022 ?
- Certaines mauvaises langues prétendent que le niveau de manipulation est si élevé qu'on ne sait pas où l'on va.
"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."
Heureusement, la France se remet au labourages et pâturages. Certains trouvent que les qualités de chanvre
cultivé laissent à désirer, et pourrait être avantageusement remplacées par d'autres... Dans d'autres temps, nous
avons été réputé pour être des producteurs massif de came. On appelait ça le pinard.
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L'Agence internationale de l'énergie est "sur la ligne de crête", et plus que ne le dit l'article.
" l’Agence doit ménager l’industrie du pétrole et encourager à la fois les énergies renouvelables. Un exercice
d’équilibriste, nous explique Jean-Michel Bezat."
Ce que ne nous dit pas le quidam, c'est que l'AIE doit faire semblant de croire les fadaises des états sur leurs
réserves en énergie (c'est en gros, tout faux), et pouvoir passer par le crible de leur aval, pour ses rapports.
Donc, la situation, en réalité, est totalement alarmante.
Elle était déjà alarmante AVANT le covid, elle l'est encore plus APRES.
Comme disait le petit père Raoul (Volfoni) ; « Je m’en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère ! Je vais lui
montrer qui c'est Covid. Aux quatre coins du monde qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon

puzzle le secteur énergétique. Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je
ventile… »
Déjà que le secteur énergétique et les pays producteurs étaient pâles, AVANT...
1800 milliards d'investissements dans l'énergie étaient prévus avant la crise, ce montant a baissé de 360
milliards, au profit de subventions diverses à des secteur condamnés.
Le premier mensonge consiste à caqueter et ouvrir son claque merde pour dire que la transition, c'est "Pour
sauver la planète". En réalité, la transition, c'est parce qu'on n'a pas le choix et pour sauver sa peau. Mais, dans
100 % des cas, on a une grande probabilité de se retrouver dans le scénario "Deagel 2025", avec une erreur de
Deagel, à mon avis, c'est que les pays du 1/3 monde seront épargnés. Sans doute une méconnaissance de leur
état réel et de leur dépendance au marché mondial. Inde excepté. Parce que le choix politique de l'Inde en 1947
a été qu'il n'y aurait plus de famines, et qu'ils ont structuré leur approvisionnement en conséquence.
Le renouvelable, qui il y a 15 ans ne pouvait être que marginal, devra assurer 80 % de l'approvisionnement
électrique.
A comparer au décervelage régnant en haut. Et les troubles civils éclatants aux USA.
CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT V. COURRIER DE LECTEUR
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"Effondrement oui et je le vois dans le quotidien.
1) Mes gosses 30 et 28 en couple, une sur les 4 à un boulot stable, chomistes maintenant et vivant des aides de
l'état, soit les environs 1500 euros par mois, que ce soit pour un auto entrepreneur ou un salarié l'aide est
environ la même. le revenu universel est donc en train d'être mis en place.
2) beaucoup plus perturbant .... sur les applis de rencontre sur le dernier mois une dizaine de femmes, entre 20
et 40 ans, célib ou pas, avec enfants ou pas, propose du sexe contre argent. pour l'instant au tarif des escorts,
mais sans la palette des presta des pros. Bref même attitude que dans l'immobilier. Si la situation perdure trois
mois, les tarifs baisseront bien sur et les presta seront bien meilleures. Bref on aura le comportement des
femmes pendant les guerres, la prostitution générale pour simplement survivre.
3) très perturbant aussi .... plein d'étudiants n'ont plus les jobs qui les faisaient vivre, et les familles ne peuvent
pas suivre. Comme je gagne encore correctement, des étudiants de famille que je connais me demande
directement des petits prêts amicaux avec remboursement de 50 ou 100 par mois. Et les familles ne le savent
pas, c'est ça qui est grave .... dans trois mois tous ces étudiants seront retournés chez les parents ou se
prostitueront. Concurrence de jeunes chair fraiche pour celles du point 2.
3) la circulation n'est plus vraiment un cauchemar par chez moi. entre le tele travail et les chomistes même les
TEC sont pas surchargés.
Voila ce que je vois au raz des pâquerettes et ça va pas s'arranger. nous allons vers une économie de guerre, le
RU remplaçant pour l'instant les tickets de rationnements."
Pour arranger le tout, 1/4 des ménages a été appauvri par le confinement, et 1/4 des entreprises baissera ses
salaires d'au moins 10 %. Enfin, sa masse salariale. Pendant que les départements râle contre le RSA et se
félicite que la "réforme" du chômage ne soit pas rentrée en vigueur.

En Allemagne, la récession sera plus sévère qu'annoncée. En plus, après les troubles civils qui ne manqueront
pas de suivre la présidentielle US, il est clair que le "ventre du monde", risque d'avoir beaucoup moins d'appétit.
La vache qui rit, lance une vache qui rit végétale. Prudemment pour commencer, avant de dire aux Zagriculteurs
quand ce sera bien rentré dans le moeurs que leur lait est bien trop cher. J'ai juste, là ???
Les producteurs de pétrole sont dans une panade noire. Ils ne savent pas comment va tourner le confinement
2°série. La plupart des pays pétroliers sont dans le noir, plus l'or, mais la merde noire.
Zerohedge parle d'un "ordre néo-colonial", que Trump veut renverser. C'est sans doute plus prosaïque. Trump a
simplement pris le parti de ne pas ignorer l'effondrement de l'empire américain, pour ramener tout le monde à
une vision plus réaliste des réelles forces de l'Amérique. Bien entendu, une partie ferraille dur contre cette
option, préférant un effondrement général, à un effort pour l'éviter.

Selon l’AIE, les producteurs de pétrole pourraient avoir du
mal à évaluer la demande au cours de la deuxième vague
par Charles Sannat | 15 Oct 2020 Source CNBC.com ici

La deuxième vague déferle sur le monde et cela va peser sur la demande de pétrole et d’énergie. l’AIE, l’agence
internationale à l’énergie s’inquiète de la chute éventuelle des prix.
Selon l’AIE, les producteurs de pétrole pourraient avoir du mal à évaluer la demande au cours de la
deuxième vague
Les stocks mondiaux de pétrole qui ont augmenté au plus fort de la pandémie diminuent régulièrement, a
déclaré mercredi l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), mais une deuxième vague ralentit la demande et
compliquera les efforts des producteurs pour équilibrer le marché.
Les producteurs de l’OPEP+ – membres de l’OPEP et autres, dont la Russie – prévoient d’augmenter l’offre de
2 millions de barils par jour (bpj) à partir de janvier 2021 et l’AIE prévoit qu’un cessez-le-feu en Libye fera
passer la production de 300 000 bpj actuellement à 700 000 bpj en décembre.

« La marge de manœuvre du marché pour absorber l’offre supplémentaire dans les prochains mois est limitée »,
indique l’AIE dans son rapport mensuel. « Ceux qui veulent resserrer le marché du pétrole sont en train de
chercher une cible mouvante ».
Les producteurs de l’OPEP+ réduisent actuellement leur production de 7,7 millions de bpj.
L’AIE a déclaré que « les efforts des producteurs ont connu un certain succès », notant des prix du pétrole
relativement stables et une forte utilisation du stockage, les stocks mondiaux implicites ayant diminué de 2,3
millions de bpj au troisième trimestre et de 4,1 millions de bpj au quatrième.
Toutefois, l’agence a ajouté qu’un rebond de la demande au cours de l’été ralentissait maintenant en raison
d’une deuxième vague de cas de coronavirus et de nouvelles restrictions de mouvement.
« Cela soulève certainement des doutes sur la solidité de la reprise économique attendue et donc sur les
perspectives de croissance de la demande de pétrole », a reconnu l’AIE.

SECTION ÉCONOMIE
Au revoir la classe moyenne : La moitié des travailleurs
américains ont gagné moins de 34 248,45 dollars l'année
dernière
par Michael Snyder le 14 octobre 2020

Si vous gagnez moins de 3 000 dollars par mois, vous avez beaucoup de compagnie, car la moitié du pays se
trouve exactement dans le même bateau. L'administration de la sécurité sociale vient de publier de nouvelles
statistiques sur les salaires pour 2019, et elles sont assez surprenantes. Pour moi, le plus alarmant dans tout le
rapport est le fait que le salaire annuel médian n'était que de 34 248,45 dollars l'année dernière. En d'autres
termes, la moitié des travailleurs américains gagnaient moins de 34 248,45 $ en 2019, et la moitié des
travailleurs américains gagnaient plus de 34 248,45 $. Ce n'est pas beaucoup d'argent. En fait, lorsque vous
divisez 34 248,45 $ par 12, vous obtenez seulement 2 854,05 $. Il va sans dire qu'il n'est pas facile de survivre

en Amérique aujourd'hui avec seulement 2 854,05 dollars par mois, et cela peut aider à expliquer pourquoi nous
avons vu tant de gens sortir de la classe moyenne ces dernières années.
Et bien sûr, tous les chiffres que je partage avec vous dans cet article ne concernent que l'année 2019. Cette
année, nous avons vu plus de 63 millions d'Américains déposer de nouvelles demandes d'allocations de
chômage, l'économie américaine ayant implosé pendant cette pandémie, et les chiffres définitifs des salaires
pour 2020 pourraient donc être bien pires que ceux de 2019. Gardez cela à l'esprit en parcourant le reste de cet
article.
Il était une fois en Amérique, un seul revenu pouvait facilement faire vivre un ménage de classe moyenne dans
la plupart des cas, mais cette époque est révolue depuis longtemps.
Le coût de la vie a augmenté bien plus vite que nos salaires, et de nombreux Américains se sont donc mis au
travail jusqu'à l'os pour survivre financièrement de mois en mois.
Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, je voudrais vous communiquer quelques chiffres clés du
rapport que l'administration de la sécurité sociale vient de publier...
-32,26 % des travailleurs américains ont gagné moins de 20 000 dollars l'année dernière.
-44,79 % des travailleurs américains ont gagné moins de 30 000 dollars l'année dernière.
-56,46 % des travailleurs américains ont gagné moins de 40 000 dollars l'an dernier.
-65,91 % des travailleurs américains ont gagné moins de 50 000 $ l'an dernier.
Aujourd'hui, le niveau de pauvreté pour un ménage de cinq personnes aux États-Unis est de 30 680 dollars.
Cela signifie que près de la moitié des travailleurs de ce pays ne gagnent même pas assez pour qu'une famille de
cinq personnes dépasse le seuil de pauvreté.
Ouah !
Il y a des dizaines de millions d'Américains que l'on appelle "les travailleurs pauvres" parce qu'ils vivent dans la
pauvreté même s'ils ont un emploi et travaillent extrêmement dur. Beaucoup d'entre vous qui lisez cet article
savent exactement de quoi je parle. Certains d'entre vous travaillent bien plus de 40 heures par semaine, et
pourtant il ne semble jamais y avoir assez d'argent à la fin du mois.
Malheureusement, la vérité est que notre système a évolué d'une manière telle qu'il est presque impossible pour
la plupart des Américains de s'enrichir un jour.
Si vous gagnez le salaire mensuel médian de seulement 2 854,05 dollars, il ne vous restera tout simplement pas
grand-chose une fois toutes les factures payées. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un endroit pour vivre. Au
centre du pays, vous pourrez peut-être trouver quelque chose d'habitable pour moins de 1 000 dollars par mois,
mais dans la plupart de nos grandes zones métropolitaines, cela ne sera tout simplement pas réaliste.

Deuxièmement, vous devrez payer vos factures de services publics. Si vous pouvez maintenir le coût combiné
de vos factures d'électricité, d'eau, de téléphone, de télévision et d'Internet à environ 250 dollars par mois, vous
vous en sortez plutôt bien.
Troisièmement, vous aurez besoin d'un véhicule pour vous déplacer et, de nos jours, il est difficile d'acheter ou
de louer un véhicule pour moins de 300 dollars par mois. En outre, vous aurez également besoin d'une
assurance, ce qui vous fera encore plus reculer.
Quatrièmement, vous aurez besoin d'une assurance maladie. Si vous êtes jeune et célibataire, vous pouvez peutêtre trouver une assurance pour quelques centaines de dollars par mois, mais la plupart des Américains paient
beaucoup plus.
Cinquièmement, vous aurez probablement envie de manger, et cela vous coûtera aussi plusieurs centaines de
dollars par mois.
À ce stade, presque tout votre argent est déjà parti, et il y a tant de dépenses que je n'ai même pas encore
mentionnées.
Et bien sûr, vous n'avez même pas commencé avec 2 854,05 dollars, parce que toutes sortes d'impôts ont été
prélevés sur votre salaire avant même que vous ne l'ayez reçu.
Commencez-vous à comprendre pourquoi tant de familles en Amérique sont aujourd'hui en proie à de graves
difficultés ?
Nous avons une économie qui fonctionne pour ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais presque
tous les autres essaient désespérément de se maintenir à flot.
Et maintenant, nous sommes entrés dans une phase de ralentissement économique au cours de laquelle des
dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi. Selon John Williams de shadowstats.com, si l'on
utilisait des chiffres honnêtes, le taux de chômage réel aux États-Unis serait de 26,9 % à l'heure actuelle, et cela
rivaliserait avec les pires niveaux que nous avons connus pendant la Grande Dépression des années 1930.
D'autres ont obtenu des chiffres similaires. Par exemple, Axios rapporte que le "véritable taux de chômage" aux
États-Unis est actuellement de 26,1 %...
Une personne qui cherche un emploi à temps plein rémunéré au salaire minimum vital - mais qui ne peut pas
en trouver - est au chômage. Si vous acceptez cette définition, le véritable taux de chômage aux États-Unis est
de 26,1 %, selon un nouvel ensemble de données important partagé exclusivement avec "Axios on HBO".
Quelle que soit la façon dont vous voulez réduire les chiffres, tout le monde devrait pouvoir s'accorder sur le fait
que des millions et des millions d'Américains souffrent réellement de difficultés financières et sont
profondément préoccupés par l'avenir.
Et ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter pour l'avenir, car notre système économique est en train d'imploser.
Pendant des décennies, la plus grande bulle d'endettement de l'histoire du monde nous a permis de jouir d'un
niveau de prospérité alimenté par la dette bien plus élevé que ce que nous méritions réellement.

Aujourd'hui, la fête est finie et notre société va connaître d'énormes souffrances alors que tout change.

« La reprise économique de l’Allemagne s’essouffle »
par Charles Sannat | 15 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Quoi que l’on en dise ou que l’on en pense, l’épidémie n’est pas finie, et les mesures de restriction de liberté,
légitimes ou non (c’est une autre débat très important par ailleurs), peu importe, augmentent.
De plus en plus de pays reconfinent ou ferment à nouveaux des pans entiers de leur économie.
Hier les Pays-Bas ont décidé la mise en place d’un confinement partiel pour 4 semaines, en Italie les mesures
sont de plus en plus fortes également, en Espagne, c’est à Barcelone que tous les restaurants et bars seront à
nouveaux fermés.
Les impacts économiques de ces nouvelles mesures de restrictions, à un moment très important pour la
consommation que sont les fêtes de fin d’année, commencent à se faire sentir et cela va aller en s’accroissant
dans les semaines qui viennent.
La fin d’année s’annonce donc assez épouvantable et sera éprouvante pour les nerfs des gens.
C’est dans ce contexte que je vous propose la lecture de cet article de CNBC ici.

La reprise économique de l’Allemagne s’essouffle alors que le nombre de cas quotidiens
de covid dépasse les 5 000
Les perspectives économiques de l’Allemagne pour 2020 sont de plus en plus sombres, les principaux instituts
de recherche du pays révisant à la baisse leurs prévisions de PIB (produit intérieur brut) pour cette année et audelà.
Publiant une prévision économique commune mercredi, les économistes allemands ont averti que la pandémie
de coronavirus laisse ce qu’ils ont appelé des « traces importantes » sur l’économie allemande, ajoutant que
« son impact est plus persistant que prévu au printemps ».

Ils ont révisé leurs perspectives économiques à la baisse d’environ un point de pourcentage pour 2020 et 2021.
Ils s’attendent maintenant à une baisse du PIB de 5,4 % en 2020 (inférieure à une prévision précédente de -4,2
%) et à une croissance de 4,7 % (inférieure à une prévision précédente de 5,8 %) en 2021, et de 2,7 % en 2022.
Le « Joint Economic Forecast » est publié deux fois par an au nom du ministère allemand de l’économie et est
préparé par l’Institut Allemand pour la Recherche Économique (DIW Berlin) et l’Institut Ifo de Munich, ainsi
que par plusieurs autres organisations.
Ils ont déclaré que cette rétrogradation fait suite à une évaluation plus pessimiste du processus de reprise.
« Bien qu’une partie substantielle de la baisse de production subie au printemps ait déjà été récupérée, le
processus de rattrapage restant est la partie la plus difficile du retour à la normale », a annoncé Stefan Kooths,
responsable des prévisions à l’Institut de Kiel, à propos des perspectives.
Ces déclassements ne sont pas surprenants compte tenu d’une deuxième vague de cas de coronavirus qui ravage
l’Europe et pas moins l’Allemagne, un pays qui a été loué pour sa réponse initiale au virus au printemps.
L’Allemagne a maintenu le nombre de décès dus au virus à un niveau bas et toujours inférieur à 10 000, bien
inférieur au bilan du Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne et de l’Italie, qui ont tous connu plus de 30 000
décès. Néanmoins, l’Allemagne, comme ses voisins, a connu une forte augmentation des infections alors qu’une
deuxième vague balaie le continent. Mardi, 4 122 nouveaux cas ont été signalés, selon les données de
l’organisme de santé publique, l’Institut Robert Koch, et plus de 5 132 nouveaux cas mercredi.
L’Allemagne a réintroduit des mesures restrictives dans tout le pays, bien que les règles varient d’un État à
l’autre. Dans certains points chauds, les bars et les restaurants doivent fermer plus tôt, et certains États
introduisent désormais des restrictions pour les voyageurs venant de régions du pays où le taux d’infection est
élevé. Dans ce contexte, toute reprise du secteur de l’hôtellerie et du tourisme semble bien loin.
« L’activité dans cette partie de l’économie allemande restera déprimée pendant un certain temps encore et ne
rattrapera le reste de l’économie que lorsque les mesures de contrôle de la pandémie auront été largement
abandonnées, ce que nous ne prévoyons pas avant l’été prochain », a stipulé Monsieur Kooths.
Comme pour d’autres économies européennes, telles que le Royaume-Uni, le gouvernement est très soucieux de
ne pas introduire un autre confinement national qui a entraîné la fermeture du secteur manufacturier plus tôt
dans l’année; un coup dur pour l’économie allemande par exemple axée sur l’exportation. D’autant plus que ce
secteur est le moteur de la reprise, notent les économistes.
« La reprise est principalement tirée par les exportations, qui s’étaient particulièrement contractées au cours de
la crise », note le rapport, et Monsieur Kooths ajoute que « les conséquences de la crise ne sont en aucun cas
terminées une fois que le marasme a été compensé. À moyen terme, les capacités de production devraient être
inférieures d’environ 1 % aux estimations d’avant la crise, bien que les dommages à long terme de la crise
soient particulièrement difficiles à évaluer ».
La crise de Covid-19 a également eu un impact évident sur le marché du travail. Malgré le recours massif au
chômage partiel, on estime que 820 000 emplois ont été perdus en milieu d’année, ont déclaré les institutions.
Depuis lors, le nombre de personnes ayant un emploi a de nouveau légèrement augmenté, mais le niveau
d’avant la crise ne devrait pas être atteint avant le milieu de l’année 2022. Le taux de chômage devrait
augmenter à 5,9 % cette année et l’année prochaine, et diminuer légèrement pour atteindre 5,5 % en 2022.
Le risque le plus important pour les prévisions provient de l’évolution encore incertaine de la pandémie, ont
noté les experts. Les instituts partent du principe qu’à partir du printemps 2021, les mesures de lutte contre la

maladie pourront être réduites à un point tel qu’elles n’auront plus d’impact significatif sur l’activité
économique d’ici l’automne prochain. Mais cela est incertain.
« L’ampleur incertaine des faillites d’entreprises en Allemagne et à l’étranger suite à la crise contribue
également à l’incertitude des prévisions. En outre, divers conflits commerciaux restent une source de
préoccupation. Un risque positif pour les perspectives est la forte augmentation de l’épargne privée qui, si elle
est libérée plus rapidement que prévu, pourrait se traduire par une reprise plus rapide que prévu, en particulier
dans les secteurs de l’économie liés à la consommation », selon le rapport.
La situation n’est donc pas folichonne en Allemagne non plus, et l’Allemagne reste la première économie
européenne.
Le marasme est généralisé.
L’épidémie n’est pas finie, et la crise économique est à peine commencée.
La dynamique de cette crise va se dérouler sur un temps bien plus long que ce que beaucoup pensent ou
anticipent, ce qui est logique. Les informations données sont mauvaises et erronées.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Plus de 1 000 % d’inflation au Venezuela. Les billets ne valent plus rien.
Argentine pas mieux !
On oublie dans nos contrées de domination monétaire le prix d’une monnaie sans trop d’inflation.
On oublie cela car nous nous sentons invulnérables avec la protection anti-inflationiste accordée par l’Euro !
Je sais que cette phrase fera peut-être hurler certains opposants à l’euro pourtant si la monnaie unique
européenne a un seul avantage c’est celui-là. Et c’est d’ailleurs bien le seul.
Paradoxalement quand il n’y a pas d’inflation sur une monnaie, cela veut dire que l’ajustement économique
parfois nécessaire ne se fait pas via la monnaie et sa valeur mais par exemple à travers le chômage et les déficits
budgétaires.
Donc ce n’est pas forcément une bonne chose à terme.
Mais, on ne peut pas non plus envier la situation de nos amis argentins avec une inflation qui parfois frôle en
rythme annuel les 150 % et avec une très forte volatilité.
C’est la ruine assurée et la misère partagée.

Au Venezuela, c’est encore pire et cet article de Slate nous apprend que désormais les billets y valent moins que
le papier sur lequel ils sont imprimés.
Selon les chiffres officiels de la Banque centrale du Venezuela, l’inflation dans le pays a atteint 9 585,5 % en
2019.
Pour 2020, l’inflation atteint déjà 843,44 % à fin juillet.
Alors pour faire face, le Venezuela… commande de nouveaux billets, avec de nouvelles valeurs faciales. Selon
l’agence Bloomberg le pays d’Amérique du Sud vient de commander soixante-et-onze tonnes de papier à la
firme italienne Fedrigioni pour imprimer de nouveaux billets de 100 000 bolivars, ce qui vaut… vingt centimes
d’euros !!!

Le Venezuela est en plein naufrage.
L’Argentine également.
Seule les grande devises et monnaies de ce monde résistent pour le moment à la tempête.
Vous les connaissez.
C’est le dollar, le franc suisse, l’euro, la livre sterling et le yen, dans une moindre mesure le dollar canadien et
australien.
Ils résistent, pour le moment seulement.
Car à force de ne pas finir, cette crise emportera tout le système monétaire mondial.

Préparez-vous à la possibilité d’un épisode inflationniste.
Charles SANNAT Source Slate.fr ici

9 salariés sur 10 veulent pouvoir continuer à travailler à domicile
Selon un sondage, presque 9 salariés sur 10 veulent pouvoir continuer à travailler à domicile une fois que la
pandémie sera passée.
Toujours selon cette étude, ils souhaitent pouvoir aussi disposer d’une plus grande autonomie sur leurs horaires.
Les salariés souhaitent effectivement plus de liberté, moins de « flicage » de la part de chefaillons tatillons.
Le problème c’est que cette autonomie s’accompagnera inévitablement d’une précarisation et d’une fragilisation
des « salariés ».
Le télétravail massif n’est pas compatible avec le salariat classique et traditionnel dans l’esprit de beaucoup de
patron. Cela se terminera par un recours massif aux auto-entrepreneurs et autres « indépendants ».
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

La vache qui rit sans lait… la vache pleure ! Icoulogie…

Il y a quelques jours je vous faisais un article consacré aux steack d’insectes que l’on finirait par nous faire
ingurgiter pour notre bien et au nom de la sauvegarde de la planète.
Les VIP, eux, rassurez-vous auront droit aux bon steaks de viande, comme ils ont droit aux traitement à la
chloroquine.
Dans la même veine, voici que le fabricant de la Vache qui rit veut nous faire du fromage sans lait…
J’espère qu’au moins cela ne portera pas le nom de fromage, mais de préparation… comme le veut la législation
sur les appellations.
Pourquoi faire de la vache qui rit sans lait ?
Pour l’environnement pardi !!
« Objectif, réduire l’empreinte carbone du groupe alimentaire et offrir une alternative aux consommateurs. Un
premier lancement est programmé dès ce mois d’octobre aux Etats-Unis.
Le groupe Bel, fabricant des fromages en portion La Vache qui rit, Kiri, Babybel et Boursin, entend

« rééquilibrer » son portefeuille en développant des propositions sans lait, moins émettrices de gaz à effet de
serre, a-t-il annoncé mardi.
« On sait que les protéines animales sont gourmandes en termes de CO2 » alors « on végétalise nos gammes », a
déclaré à l’AFP le PDG Antoine Fiévet, en marge d’une conférence de presse ».
Et oui monsieur le pédégé de Bel… vivre dégage du CO² et manger aussi.
Chaque animal vivant sur cette planète émet du CO² et le CO² n’est certainement pas le gaz le plus dangereux,
ni la pollution la plus mortelle, ni même le gaz à effet de serre le plus puissant. Le méthane est terrible à côté.
Tout cela devient totalement ridicule.
Si l’on résume la situation ?
Plus le droit de sortir.
Plus le droit d’aller au restau ou au ciné.
Couvreu-feu obligatoire.
Steak d’insectes et fromage végétal avec Boursin « à base de matières grasses issues de la noix de coco et du
colza ».
Je vais être très trivial, mais qu’est-ce qu’on va s’emmerder dans le monde dépressif de la Greta !
Bon, ben moi, je vais aller me faire un bon tartare tant que c’est autorisé.
Charles SANNAT

Les Jeux Olympiques de la faillite
Par Simone Wapler. 6 octobre 2020

London 2012 Olympic Games By: Alistair Ross
Le Japon repousse ses Jeux Olympiques 2020 à 2021. La France maintient ceux de Paris 2024. Nouvelle
gabegie d’argent du contribuable à l’horizon.

Pour cause de Coronavirus, le Japon a décidé de repousser les JO de Tokyo à juillet 2021. « Ce seront les Jeux
qui auront vaincu la Covid, la lumière au bout du tunnel », s’enflamme le président du comité de coordination.
Il est vrai qu’une bonne petite dose de lyrisme ne fait pas de mal pour faire passer la pilule, des récents
sondages montrant qu’une nette majorité de Japonais souhaiteraient le report ou l’annulation.
En France, cependant, aucun doute : ce n’est pas parce que nous croulons sous les milliers de milliards de dette
qu’il faut remettre ce grand moment du vivre-ensemble, cette fête sportive populaire et solidaire qui devra se
dérouler coûte que coûte. Dès à présent, on ausculte les rats parisiens pour s’assurer qu’ils ne contamineront pas
les athlètes. À chacun ses pangolins, chez nous ce sont ces rongeurs qui propagent la leptospirose… Coût pour
rendre la Seine baignable en lavant son eau du pipi des rats : 1,4 milliard d’euros.

Le budget dérape déjà
Une goutte d’eau dans un océan de dépenses. Lors de la présentation de la candidature de Paris, le budget initial
était de 6,2 milliards d’euros, chiffre vite passé aux oubliettes. Dès que Paris fut adoubée, il commence à
gonfler de 10 %, passant à 6,8 milliards. Déjà 600 millions de dérapage hors pipi de rat.
Sur ce budget initial les dépenses dites d’organisation devraient être couvertes en gros par moitié par le Cojo
(comité d’organisation) qui compte sur les ventes de billets et d’objets.
L’autre moitié ce sont les dépenses d’infrastructure, soit 3 milliards, qui seraient couvertes par la Solidéo,
autrement dit les poches des contribuables ou la dette, qui rappelons-le, n’est qu’un stock d’impôts.
Moins de la moitié de l’argent des sponsors (1,088 milliard) est à ce jour trouvé. Les annonceurs se
bousculeront-ils au portillon après une année 2020 exécrable et une année 2021 qui, au mieux, s’annonce
comme une lente convalescence pour les secteurs les plus touchés ?
Nous en sommes donc déjà à un dérapage de deux milliards sur un budget de trois milliards et ceci trois ans
avant l’échéance.
Quel est le plombier, le boulanger, le chef d’entreprise qui survivrait en établissant des devis aussi
approximatifs dans ses projets d’investissement, en assumant des décalages aussi prononcés entre ses devis et la
réalité ? Aucun. Mais dès qu’on touche à l’argent public, l’irresponsabilité est la règle.

Les Jeux de la ruine
Tout doit tenir dans l’enveloppe de 6,8 milliards d’euros. Emmanuel Macron, tout frais élu président l’a rappelé
: pas question de présenter une facture de dépassement aux contribuables-gaulois-réfractaire.
Il est vrai que les dérapages en Grèce (les Jeux d’Athènes ont accéléré la faillite du pays), en Russie, au Brésil
ont laissé quelques traces dans les esprits. En moyenne, les budgets doublent. Même en Grande-Bretagne, pays
dont les habitants ont la réputation de savoir compter et gérer, s’y est cassée les dents : les JO de Londres ont
coûté trois fois plus cher que prévu. Les Jeux de Montréal obtiennent cependant la médaille d’or avec une
ardoise dopé à 720 % et une dette qui a mis trente ans à être épongée.

Des Jeux imposés et non pas choisis
Pour avoir la malédiction d’être désignée future ville Olympique, Paris n’a pas eu à affronter beaucoup de
concurrence. Car dans certains pays obscurantistes et non solidaires qui nous entourent, on consulte le peuple.
Quand à Hambourg, les citoyens ont appris que la ville en serait pour 7 milliards, ils ont répondu « nein » au
référendum. En Suisse, chaque votation a vu les organisateurs déboutés de leurs prétentions.

Quand on voit les images les installations désaffectées d’Athènes ou Rio, on se dit : « Si ça nous arrive, on va
devoir payer ? » Kevin Bernardi
Car, évidemment, les mirifiques infrastructures ne profitent pas à la population.
Sans surprise, les premiers sondages ont montré que les Franciliens étaient contre les JO de Paris. Mais dans le
pays des Droits de l’Homme, on évite de consulter le bon peuple qui pense mal.
Avant d’avoir dilapidé probablement plus de 15 milliards d’euros, si nos autorités avaient deux sous de jugeotte,
elles prétexteraient le coronavirus pour quitter comme des rats ce navire en perdition. Hélas, comme elles sont
dénuées de tout bon sens, elles préfèrent s’occuper de pipi de rat.
Quand on a la rage de l’impôt, on ne compte pas.

La recherche vaine d’une normalité perdue
François Leclerc 15 octobre 2020 Décodages.com
Le FMI met les pieds dans le plat dans son dernier rapport en faisant remarquer que le confinement peut-être
malgré tout préférable en dépit de ses conséquences économiques néfastes à court terme, prenant à contrepied le
discours ambiant. Ses propos iconoclastes ne s’arrêtent pas là.
Le Fonds préconise sans tergiverser la suspension des règles budgétaires en raison de la « longue et difficile
ascension » de la reprise de l’économie mondiale. Faisant valoir avec modestie la grande incertitude qui pèse
sur les prévisions dans ce domaine, prenant ses distances avec toutes les assurances promises à ne pas se
concrétiser. Afin de contribuer à ce que les dettes restent soutenables, Gita Gopinath, l’économiste en chef du
Fonds, franchit le Rubicon en préconisant « d’améliorer la progressivité de l’impôt » – faire payer d’avantage
les hauts revenus – et de s’assurer que les entreprises « paient leur juste part ».
La pandémie accroît les inégalités dans tous les domaines, est-il constaté, et pas seulement entre les économies
avancées, émergentes et en voie de développement (selon les formules consacrées). Elles se développent entre
les riches et les pauvres, les hommes et les femmes ou selon que l’emploi est formel ou informel. Le fossé qui
se creuse n’est pas une question anecdotique et appelle autre chose que du saupoudrage de mesures, peut-on en
conclure.
À l’exception de la Chine, les pays émergents ont cessé d’émerger est-il constaté. Ils n’ont plus de marges de
manœuvre budgétaire et ne peuvent s’endetter comme les pays développés, ne bénéficiant pas des taux très bas
voire négatifs. Le FMI préconise des prêts à taux réduit et de procéder à une restructuration des dettes afin de
faire face à une crise de la dette souveraine dans les 73 pays les plus pauvres. Les ministres des Finances du
G20 ont prolongé jusqu’à juin 2021 le moratoire déjà institué sur le paiement du service de la dette. C’est
reculer pour mieux sauter alors que ni les investisseurs privés ni la Chine ne sont prêts à envisager des abandons
de créance même partiels. Il faudra bien un jour prendre le sujet à bras le corps et ouvrir la boite de Pandore du
traitement de la dette.
Se voiler la face est illusoire, la crise actuelle remet en cause des vérités d’hier qui n’ont plus cours aujourd’hui.
Les propos du FMI sont certes limités mais cela n’impose pas pour autant de faire la fine bouche. Une
dynamique de changement est enclenchée avec notamment un phénomène inconcevable, la généralisation des
taux négatifs des obligations souveraines. L’Espagne et le Portugal s’apprêtent à en profiter à leur tour, l’Italie
émet avec succès des titres à 0% et la Grèce est sur la liste d’attente.

Éditorial: est-ce que la rareté et la finitude qui sont les
bases de l’économie, existent encore dans le régime de
capitalisme financiarisé?
Bruno Bertez 14 octobre 2020
Les réunions FMI/ banque mondiale se tiennent cette semaine. Les banques centrales ont plombé les états par
leurs politiques monétaires non conventionnelles.
La question des masses de dettes fait les conversations feutrées des élites.
Dans l’ensemble les élites essaient de faire passer l’idée qu’elles sont supportables pour les grands pays.
En revanche elles développent une campagne pour affirmer que les pays en voie de développement ne peuvent
faire face à leurs engagements car leurs déficits sont maintenant très élevés, leurs ratios de dettes également et
surtout ces dettes sont libellées en dollars, devises dont ils manquent.
Croissance des Ratio de dettes des émergents

Gros besoins à venir pour les émergents

Le devises des émergents ont beaucoup chuté contre dollar

Conclusion des élites il faut plus ou moins faire un Jubilé des dettes des pays en voie de développement si on
veut éviter une crise de la dette mondiale qui mettrait en péril les ex-pays riches.

Aider les pays pauvres serait en quelque sorte, comme on l’ a fait pour la Grèce aider les pays riches, puisque
l’on supprimerait une fragilité systémique.
C’est habile.
Les 100% et au-delà des GDP ne font plus peur alors que ce ratio en 2008 faisait encore peur. On va
allègrement bien au-delà en chantant.
Les élites s’enhardissent, elles pensent pouvoir continuer à s’endetter tout en ne recourant pas à l’austérité
comme ce fut le cas lors de la crise précédente.
Cela parait normal puisqu’elles ont repoussé les limites des dettes en les monétisant et en passant, sans le dire
au régime monétaire de MMT. Les banques centrales ne cachent plus pour financer les déficts budgétaires et le
roulement des dettes passées. plus personne, même pas les allemands ne pose la vieille question de l’orthodoxie.
Pour les pays développés le problème a changé de nature, il n’est plus tant de soutenir le ratio dette sur GDP, il
n’y a plus de « bond vigilantes » ou de « money vigilantes » mais il s’agit de:
-de calmer les appréhensions sur le risque d’inflation
-de signaler aux marchés que même si l’inflation arrive , on ne montera pas les taux
-prétendre qu’en ne montant pas les taux, on ne fera pas chuter les marchés financiers
Après avoir géré les ratios, après être passé à la MMT subreptice, on s’attache à désamorcer préventivement les
critiques et les risques attachés à un avilissement monétaire top visible.
En clair et pour qui sait lire entre les lignes et connait le système, le message actuel est simple: nous ne
crèveront pas les bulles même si l’inflation montre sa sinistre tête.
Il y a derrière tout cela un pari qui est fragile, très problématique, est-ce que gerer les anticipations et faire
tolérer par les intervenants sur les marchés une inflation de 3% ou 4% sera suffisant pour éviter la
déstabilisation du système?
Ou présenté encore autrement est ce que le pari prométhéen des apprentis-dieux de faire face à tout accident par
les moyens réglementaires et prudentiels et éviter l’usage de la politique monétaire peut être tenu?
C’est audacieux, car il n’y a pas d’exemple comparable dans l’Histoire. Même les guerres et après-guerres ne
fournissent pas de véritable similitude.
A mon sens c ‘est l’Aventure, la Grande Aventure.
La question est : est-ce que cela suffira?
Est ce que tout, dans le monde financier, est bien fixé, ancré dans les perceptions ou bien est ce qu’il y a un
seuil à partir duquel le Réel frappe et ou les perceptions même truquées deviennent inopérantes? Peut-on
tromper tout le monde tout le temps?
On en revient au problème central; y a -t- il à l’intérieur du système capitaliste financiarisé une contradiction
interne, endogène, une limite qui fait que « cela sautera »? Peut-on dissocier entièrement le réel de ses ombres

financières et toujours entretenir l’imaginaire des porteurs de créances et de capital fictif? Peut on revenir au
mythe qui a précédé la crise de 1929 sur le perpétuel haut plateau?
Ou encore autrement formulé est ce que la rareté et la finitude qui sont les base de l’économie, existent
encore dans le régime de capitalisme financiarisé?
Est-ce que l’on a échappé définitivement à la rareté?
Est-ce que les signes monétaires tombés du ciel peuvent définitivement remplacer la création de richesses
réelles et grâce à cela satisfaire a toutes les promesses du système? Quand je dis toutes les promesses, c’est
aussi bien celles qui sont faites aux riches sur les marchés financiers qu’aux pauvres pour leur niveau de vie,
leurs soins de santé, leurs subventions , leurs retraites.
Je laisse la réponse à votre sagacité.
Mais n’oubliez pas, in fine , qu’on ne se nourrit pas que de signes monétaires!
En Prime :
Une campagne est en cours pour faire vendre une partie de l’or du FMI pour aider les pays les plus pauvres.
La Jubilee Debt Campaign (JDC) a appelé le FMI à vendre une partie de son stock d’or pour couvrir les dettes
dues par les pays les plus pauvres du monde au cours des 15 prochains mois.
Le JDC a déclaré que vendre moins de 7% de l’or du FMI générerait un profit de 12 milliards de dollars, ce qui
est suffisant pour annuler les dettes dues par les 73 pays les plus pauvres jusqu’à la fin de 2021 et laisser encore
26 milliards de dollars à l’organisation basée à Washington.
Le JDC et d’autres ont également appelé à une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux (DTS), en fait de
l’argent international, pour financer les pays pauvres. Ces deux suggestions ont été rejetées.

Les crises c’est quand on a chassé le naturel et qu’il revient
au galop.
Bruno Bertez 15 octobre 2020

Bien entendu on peut continuer de bricoler au jour le jour et épouser les oscillations positives et négatives des
nouvelles conformément à ce que prétend la théorie imbécile des nains du cerveaux qui ont imposé la notion
d’efficacité des marchés, mais cela ne mènera nulle part. Car ce dont nous avons besoin, c’est non pas
d’informations ou de nouvelles mais de compréhension, de sens.
Nous avons besoin de schémas d’intelligibilité.

Il y a une différence considérable entre les nouvelles, l’information et le sens d’une situation.
Les nouvelles ne permettent pas de comprendre, de saisir les articulations d’une situation, ses causes, ses effets,
par conséquent elles sont non pertinentes pour prendre des décisions.
Faire des oscillations des indices boursiers le sous-produit des délires twittés de Trump ou des dénégations
névrotiques télévisées de Macron est pure aberration.
Ces gens ne détiennent aucune vérité, ce sont des bouchons qui flottent, ballottés sur l’écume de situations
qu’ils ne maitrisent et surtout ne comprennent pas.
Il y a de quoi éclater de rire quand la presse aux ordres , à la manœuvre pour faire marcher la brosse à reluire,
titre: « Macron décrète le couvre-feu pour reprendre le contrôle » alors que toute son intervention constitue un
terrible aveu; il a perdu le contrôle ! Il panique, il pare au plus pressé , sans conviction, sans confiance même en
ce qu’il impose.
Le rêve de réduire la vie sociale sans arrêter la vie économique est un produit de la pensée Enanique ; les deux,
vie sociale et vie économique ne sont dissociées que par l’ opération d’un esprit schizophrénique car dans la
réalité elles sont non dissociables; la réalité est constituée d’un ensemble : la vie économique, politique et
sociale. Couper l’homme en tranches, cela ne marche pas. La vie est un tout.
Les prestations de ces gens sont non pas des causes mais des effets, ce sont des effets d’une situation objective
du monde qui passe au travers l’épaisseur d’un crane humain plus ou moins pervers ou défectueux.

Quand l’efficacité se retourne en son contraire
C’est parce que les marchés ont sombré dans l’imbécilité de la pseudo efficacité qu’il sont précisément …
inefficaces: ils sont ballotées selon les flux des nouvelles plus ou moins fausses plus ou moins truquées et sont
de moins en moins le reflet des situations réelles sous-jacentes .
Les théories des marchés que ce soit celles de l’efficacité ou celles du comportement sont des absurdités qui
marchent dans le très court terme par ce qu’elle se s’auto-réalisent d’être crues; mais dans le moyen et long
terme elle s’auto-ridiculisent.
Je soutiens que les théories modernes au lieu de constituer un progrès constituent une régression de
l’intelligence et que ce que l’on appelle improprement les cygnes noirs sont un produit, une conséquence de
l’absurdité de ces théories modernes.
En d’autres termes les crises sont toujours selon moi, en dernier ressort des crises de l’intelligence!
Une crise c’est quand ceux qui se prétendent omniscients, infaillibles, tout puissants et croient arborer leur
phallus scintillant, se retournent et qu’on ne voit plus que leur cul couvert d’excréments.
Une crise c’est une croyance fausse s’effondre. C’est une confiance qui s’évanouit.
C’est quand la réalité ne s’adapte pas en continu, quand à un moment donné il y a une rupture; c’est quand le
monde cesse dérivable, prévisible, c’est quand le monde devient ce qu’il n’a jamais cessé d’être: fractal.
Les crises surviennent parce que l’intelligence a été défaillante:
Elle n’a pas vu venir.

Une crise c’est la rupture de ce que l’on croyait faussement être une certitude . Ici la crise qui est contenue dans
la situation et qui en est donc le germe , cette crise ce sera la rupture de la croyance « que toujours on pourra
résoudre les problèmes par la production de monnaie digitale, de réserves bancaires, de crédit ». En clair,
toujours on pourra mentir aux peuples.
La crise sanitaire n’est une crise que parce que les zozos qui croient gouverner n’ont rien vu venir, malgré les
avertissements lancés avec clarté et force. Les lanceurs d’alerte n’ont pas été écoutés; parce que les
gouvernements ont été incapables de maintenir les services publics, parce que les firmes de Big Pharma et leurs
stipendiés corrompus ne sont intéressés que par le pognon.
S’agissant de l’autre crise, la financière , ce sera aussi une crise de l’intelligence et du savoir.
A notre époque il est plus rentable d’étudier l’Imaginaire et les délires des apprentis sorciers que sont les
banquiers centraux que d’étudier la réalité qui se dissimule derrière le voile monétaire . La crise c’est quand le
réel revient en force, c’est quand il se réintroduit.
On n’a jamais rien dit de plus vrai que ce que cherche à nous dire Aristote lorsqu’il lance; « chassez le naturel,
il revient au galop »!

Perspectives économiques à l’automne 2020
Bruno Bertez 15 octobre 2020
La reprise économique mondiale après la pandémie du COVID-19 est en cours mais varie d’un pays à l’autre.

PIIE s’attend à ce que la production américaine en 2020 soit de 3,8% inférieure à 2019 et que le taux de
chômage finisse l’année à 7,3%.

Aux États-Unis, les mesures de relance budgétaire et la demande refoulée ont favorisé le retour partiel des
dépenses de consommation, mais le rythme de l’amélioration s’est ralenti et la reprise est fragile et inégale.
En Europe, la dépendance vis à vis du commerce international, l’incertitude entourant le Brexit et la résurgence
du virus ralentiront les reprises.

La reprise de la Chine s’est avérée résiliente, et une croissance modeste du PIB en 2020 semble probable, mais
d’autres économies asiatiques, dont l’Inde et le Japon, subiront une reprise plus lente.

Un peu de mauvais esprit simpliste.
Bruno Bertez 15 octobre 2020
Un peu de mauvais esprit simpliste.
Première affirmation ; ce que je perds tu le rembourses.
Vrai ou faux?
Caricaturalement vrai.
C’est la socialisation des pertes pratiquée à la fois par la fiscalité et par la politique monétaire . Le reversed
socialism actuel scélérat.
C’est le capitalisme à responsabilité limité, il s’attribue les gains, mais fait supporter les pertes et les risques en
général par la collectivité car il ne mise pas suffisamment de capital pour supporter les risques.
Le capitalisme est devenu dissymétrique c’est un rapport social devenu biaisé.
Deuxième affirmation: ce que je gagne tu le perds.
C’est à la fois vrai et faux .
Le profit du capitaliste est un rapport social qui lui permetde s’attribuer la plus value c’est à dire l’écart entre ce
qui est payé au salarié et le prix de vente de son travail.
La plus value, le profit au niveau global de la classe des salariés et de la classe des capitalsistes est une
extorsion: le capitaliste préleve une part du produit du travail vivant par ce qu’il a est propriétaire du capital,
c’est une consequence du rapport social en regime capiatmsite
Mais
Ce que la classe capitaliste préleve sur la classe des salariés est un droit qui découle d’uen organisation sociale
avec répartition entre consommation et investissement, division du truvail, division des fonctions,des utilités et
cette organisation sociale est productive, elle est sur-productive, c’est à dire qu’elle contribue a augmenter les
richesses produites .
Le système capitaliste est une sorte d’alchimie qui permet de produire plus, de sur-produire.
En fait il y a trois participations à la production de richesses:
-le salarié
-le capitaliste
-le système , il permet de produire plus que si il n’existait pas.

De la récession à une période de plus en plus profonde
Par John Mauldin Mercredi, 14 octobre 2020

Les économistes qui s'attendaient à une reprise rapide de cette récession ont revu leurs prévisions. De plus en
plus de preuves suggèrent que le rebond de mai/juin n'était qu'un rebond, et non un retour aux tendances
antérieures.
J'ai suivi l'évolution de Homebase, un fournisseur de données sur les salaires et les ressources humaines pour les
petites entreprises, dont les données nous donnent des informations en temps réel et en haute fréquence. Voici
un extrait de leur rapport de septembre :

Vous pouvez constater une forte baisse pendant la période initiale de verrouillage des coronavirus, puis une
amélioration avec la réouverture de nombreux États américains.
Mais depuis lors, l'activité s'est stabilisée, à l'exception de quelques baisses pendant les vacances.
Il y a beaucoup de variations locales...

Il n'est pas surprenant que les heures de travail aient baissé le plus dans les endroits où les fermetures sont les
plus profondes et les plus durables, comme à New York et en Californie. Mais même les meilleures zones
métropolitaines affichent une baisse de 5 à 10 %, et beaucoup d'entre elles de 20 % ou plus.
Cela laisse présager une récession bien plus longue que ne le pensent les taureaux.

Le taux de chômage officiel est actuellement de 7,9 %, mais il est certainement sous-estimé. Même un taux de
10 % est probablement optimiste.
Plus de 25 millions de personnes reçoivent encore des demandes de chômage et les offres d'emploi sont en
baisse.
Extrait du Daily Feather (avec l'aimable autorisation de mon amie Danielle DiMartino Booth) :

Source : Quill Intelligence
Pire encore, même les petites entreprises qui s'accrochent sont en grande détresse. Une enquête de Lending Tree
montre que 43 % d'entre elles ont vu leurs revenus diminuer de moitié ou plus, et 6 % se sont déjà dissoutes.

Nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'histoire, avec une exception possible (en pourcentage) pendant la
Grande Dépression. Ce n'est pas le matériau à partir duquel les recouvrements en forme de V sont créés.

Pire encore, cette récession a été excessivement destructrice pour les 25 % des personnes les plus pauvres.

C'est pourquoi il est absolument essentiel que le Congrès adopte une sorte de projet de loi d'aide à la phase IV.
Les dépenses de consommation ont tenu bon grâce aux premières mesures de lutte contre la pandémie.
Aujourd'hui, beaucoup vivent de leurs économies, si tant est qu'ils en aient. Nous nous préparons à tomber d'une
falaise économique sans plus de secours.
De toute évidence, tout dépend de l'augmentation ou de la diminution du nombre de cas de coronavirus au cours
de l'hiver et de la possibilité d'approuver et de distribuer un vaccin efficace. La logistique nécessitera une
énorme coordination. C'est faisable mais pas garanti.
Et si 2021, au lieu d'être le début d'une reprise, entraînait l'économie encore plus profondément dans la
récession ? Je ne le prévois pas, mais il s'agit d'une possibilité importante qui nécessiterait un soutien fiscal bien
plus important que le projet de loi de la phase IV à 2T+ que les démocrates viennent d'adopter au Congrès. Et
comme une croissance plus faible se traduira par des recettes fiscales plus faibles, nous ajouterons des billions
de dollars à la dette.
Nous pouvons facilement prévoir une dette supplémentaire de 3 000 milliards de dollars en 2021. Facilement.

Même si nous voyons un vaccin efficace largement distribué d'ici le printemps à la mi-2021, je pense que la
stagnation continue est le meilleur cas pour le PIB au cours de la prochaine décennie.
Si nous connaissons une nouvelle récession, la dette nationale passera à 60 000 milliards de dollars d'ici 2030.
C'est la nature même des récessions.
Je pense que nous assisterons probablement à des augmentations d'impôts et peut-être à une restructuration
majeure du code des impôts, surtout lorsque nous arriverons à la Grande Restitution.
Nous serons alors ouverts à de nouvelles innovations, qui pourraient s'avérer utiles à long terme. Une sorte
d'impôt sur la consommation (comme la TVA utilisée dans presque tous les autres pays du monde), associé à un
impôt sur le revenu ne frappant que les hauts revenus, serait beaucoup moins perturbant sur le plan économique
que le mélange actuel.
La transition sera au mieux perturbatrice, et les politiciens pourraient facilement la transformer en fiasco. Mais
une dette de 60 000 milliards de dollars pourrait nous obliger à prendre des mesures que nous n'envisagerions
pas autrement.

Banques centrales : elles échouent, vous payez !
rédigé par Bruno Bertez 15 octobre 2020
Les politiques monétaires ne marchent pas – et cela depuis des années. Pourquoi alors s’entêter à appliquer
toujours les mêmes recettes ?

Il y a des questions essentielles en matière de politique monétaire, comme nous l’avons vu hier : est-ce que ce
que nous faisons est bien adapté ? Est-ce que, finalement, nous ne commettons pas une erreur de diagnostic ?
Or actuellement, ces questions ne sont pas posées, en tous cas pas publiquement. On les trouve chez les
critiques et les opposants aux banques centrales, mais jamais chez les banques centrales elles-mêmes.
Ces dernières pratiquent la pensée de groupe, elles détiennent l’autorité. Elles ont le monopole de la pensée.
Elles ont des théories qui se révèlent fausses, des modèles qui se trompent… mais qu’importe : elles
persévèrent. Ce n’est pas elles qui ont tort, ce sont les critiques et puis les peuples qui souffrent.

Les banques centrales vivent dans un système de tiers-payant, ce sont elles qui faillissent mais c’est vous qui
payez !

(Ir)responsables
Jamais personne n’a pu mettre à jour les mécanismes qui feraient que les assouplissements quantitatifs soient
efficaces, jamais il n’a été possible de les expliciter autrement que par la croyance, la foi ou la magie. On se
contente d’espérer un deus ex machina ; on rationalise, mais on ne propose aucune chaîne de raisonnement !
Le fait que cette fois encore, après quatre mois, ils ne donnent rien n’intéresse personne. C’est toujours la même
rengaine : si cela ne marche pas, c’est parce que l’on n’en a pas fait assez et pas assez longtemps.
Jamais il ne vient à l’idée des (ir)responsables de la conduite des affaires de se poser la question : si
l’assouplissement forcené des conditions financières par le quantitative easing (QE) ne produit aucune
reprise… ne serait-ce pas parce que les conditions financières n’ont rien à y voir, ne serait-ce pas parce que les
causes du marasme sont autres que financières ?
On ne cesse d’injecter de la finance et cela ne donne rien – mais on refuse de se demander si le remède financier
est bien adapté au mal !
Imprimer des milliers de milliards de réserves bancaires ne sert à rien, à la fois parce que les réserves ne sont
pas de la vraie monnaie et en même temps parce que le mal que l’on doit soigner n’est pas d’origine monétaire.

Allez-y, goinfrez-vous !
Au mépris de toute logique, on veut nous faire croire que, même si on ne sait pas comment, les QE, cela marche
: en retirant des actifs largement sans risque des mains du système bancaire, les responsables monétaires
espèrent que ces mêmes banques remplaceront par choix – ou par manque d’autres options – ces actifs par des
titres risqués ou, mieux encore, par des prêts à l’économie réelle.
C’est ce qu’on appelle le rééquilibrage ou les effets de portefeuille.
Ce rééquilibrage ne se fait pas, on n’en voit les effets que sur la Bourse et nullement sur l’économie réelle. Il y a
des milliers de milliards de surplus monétaire qui ne font rien, qui restent oisifs, au parking.
Le seul effet des QE, c’est d’envoyer un signal à la spéculation : allez-y, goinfrez-vous !
Les économistes et les banquiers centraux n’appellent pas cela du mensonge ou de la magie, ils appellent cela
un signal. Moi, j’appelle cela un tuyau d’initié donné à la communauté spéculative mondiale.
Ecoutons l’économiste – et ex-président de la Réserve fédérale de New York – Bill Dudley en janvier 2014, lors
de son évaluation des performances du QE à ce stade :
« Nous ne comprenons pas pleinement comment les programmes d’achat d’actifs à grande échelle fonctionnent
pour améliorer les conditions des marchés financiers, il y a encore beaucoup de débats… Est-ce l’effet des
achats sur les portefeuilles des investisseurs privés, ou bien est-ce le principal canal de la signalisation ? »
Ah la signalisation ! C’est le tuyau de Bourse élevé à la dignité de politique monétaire !

On prend les mêmes et on continue

En 2014, ils se posaient la question, depuis ils n’y ont jamais répondu mais… ils continuent.
La question la plus pertinente, me semble-t-il, devrait être la suivante : s’ils n’ont toujours pas compris
comment pouvait fonctionner – ou ne pas fonctionner – la politique monétaire, pourquoi continuent-ils ?
La réponse s‘impose d’elle-même : parce qu‘en 2009, 2010 et les années suivantes, ils se sont trompés et n’ont
pas voulu le reconnaître.
Ils se sont enfoncés dans une impasse dont il n’est plus possible de sortir, parce qu’ayant échoué ils ont fait
léviter les Bourses mondiales… et désormais, c’est cette lévitation qui est le vrai problème.
L’échec des politiques menées après 2009 a créé un risque financier colossal :
– l’absence de croissance forte a empêché ce risque de se résorber ;
– ayant peur de la rechute, on a continué les mêmes politiques tout en sachant qu’elles étaient économiquement
contre-productives ;
– à chaque choc, il faut assouplir les politiques monétaires non pour relancer les économies réelles, mais
simplement pour empêcher les Bourses de s’effondrer.
Les illusionnistes continuent de mener des politiques monétaires inefficaces, inadaptées et impuissantes à
relancer les économies – parce que ce n’est pas la vraie motivation de ces politiques monétaires.
La vraie motivation des politiques monétaires est simplement d’empêcher la chute, l’effondrement
déflationniste des Bourses.
La politique monétaire est une construction parallèle qui se donne pour économique alors qu’elle n’est que
financière.

Toujours. Plus. D’argent
rédigé par Bill Bonner 15 octobre 2020
Les autorités sont prêtes à tout pour « relancer » la croissance – tant pis si le concept même de relance est
une escroquerie totale…

Tout frais sorti de l’hôpital, lundi dernier, le président des Etats-Unis a mis fin aux négociations autour du plan
de soutien.
Nous avons été surpris. Nous pensions que l’équipe Trump ne voudrait pas plus s’interposer entre les électeurs
et leur argent gratuit qu’entre un doberman affamé et un beau steak…
Mais une fois mercredi arrivé, les couards de l’entourage de Trump lui avaient clairement fait passer le message
: « Hé, vous prenez du retard dans les sondages. »
Quelques heures plus tard, le président jetait de la viande à pleines mains. Il a déclaré être « prêt à signer » pour
distribuer 1 200 $ par électeur.

<Sur cette image ce sont tous des billets de 100$>

Une escroquerie totale
En tant que mesure de « relance », c’est une escroquerie totale. Tout ce que cela relancera vraiment, ce sont les
traders Robinhood, les dealers de drogue du quartier, les détaillants internet… et l’inflation.
Cependant, cette fausse monnaie, fournie sous de faux prétextes, pourrait donner aux électeurs un faux
sentiment de sécurité. Les économistes regarderont alors les dépenses qui suivront inévitablement – et qui selon
eux représentent 70% du PIB – et diront : « Sapristi… quelle reprise ! »
Si on pouvait réellement « relancer » la croissance en larguant de l’argent par hélicoptère, les cieux en seraient
pleins.
Même en tant que mesure de « soutien » – aux pauvres Américains qui « travaillent dur » et qui ont perdu leur
emploi et leurs revenus suite au confinement Covid-19 –, ces chèques sont une fraude.
Le taux de chômage officiel aux Etats-Unis n’est que de 8%. Si c’est vrai, cela signifie que 92% de la main
d’œuvre est encore au travail. Pourtant, M. Trump se propose d’envoyer 160 millions de chèques – portant tous
son nom.
En d’autres termes, le Grand Bienfaiteur enverrait 1 200 $ par tête à environ 150 millions de personnes ayant
encore un emploi. Comme mesure de soutien d’urgence !

Larguez les bombes !

Le président ne s’en est pas tenu là. Il a également proposé de donner immédiatement quelque 25 Mds$ au
secteur du transport aérien.
Pourquoi ?
Parce que les quatre grandes compagnies aériennes US – American, Delta, Southwest et United – tiennent
environ 50 000 employés par les pieds… et menacent de lâcher prise.
En collusion avec leurs syndicats, elles affirment que soit elles obtiennent de l’argent du gouvernement… soit
elles larguent les bombes.
La dernière fois que les travailleurs de l’air ont fait du chantage au gouvernement US, on était le 3 août 1981,
quand les contrôleurs aériens se sont mis en grève. Ils voulaient plus d’argent, moins d’heures… bref, les
réclamations habituelles.
A la place, Ronald Reagan leur a donné 48 heures pour se présenter à leur poste. Ceux qui ne l’ont pas fait – ils
étaient 11 000 – ont été licenciés. Pas de suspension. Pas de petite tape sur la main. Ils ont perdu leur emploi –
de manière permanente. Pas de questions, pas de discussion. Les avions ont continué à voler. De nouveaux
contrôleurs ont été engagés. Problème résolu.
Cette fois-ci, aucun problème ne sera résolu. Le président n’a pas défié les maîtres-chanteurs… il leur a cédé.

Vraie menace…
De toutes les choses idiotes qui ont été faites avec l’argent public, cela doit faire partie des plus bêtes. C’est
toutefois une phase naturelle et inévitable du capitalisme mûr et dégénéré.
Pour commencer, le gouvernement détruit le vrai capitalisme. Ensuite, il soutient un ersatz de capitalisme. Les
entreprises… le gouvernement… les dirigeants et les dirigés – tous sont altérés par une nouvelle réalité.
Prises ensemble, les quatre grandes compagnies aériennes américaines ont empoché environ 13 Mds$ de
trésorerie disponible durant les six dernières années. On pourrait croire qu’elles auraient gardé un peu de cet
argent… au cas où elles se retrouveraient face à des vents contraires.
Non. A la place, elles ont dépensé jusqu’au dernier centime et – leur réalité ayant été altérée par les taux
d’intérêt ultra-bas de la Fed – ont emprunté 14 Mds$ supplémentaires pour acheter leurs propres titres
(récompensant ainsi leurs actionnaires).
A présent, manquant de capital propre, elles se tournent vers les autorités pour être renflouées… et menacent de
jeter leurs salariés par-dessus bord si l’argent ne leur arrive pas.

… Et vraies pertes
Pourquoi le public devrait-il payer pour plus d’employés que ce dont le secteur a besoin ?
Donner de l’argent à quelqu’un pour faire quelque chose qui n’a pas de réelle valeur – gérer un programme antipauvreté… attaquer l’Irak… fournir des services de relations publiques à un sénateur… assister à une
conférence sur le dérèglement climatique… verser des prêts dans le cadre du programme PPP… siéger au
conseil de la Réserve fédérale – cela revient à peu près à le jeter par les fenêtres.
Attendez une minute… c’est de la fausse monnaie, de toute façon. Quelle différence est-ce que cela fait ?

Certes, mais… même de la fausse monnaie peut être utilisée pour acheter des choses.
La monnaie n’est que la mesure de la perte. La perte réelle, c’est le temps, la nourriture, le carburant, les places
de parking, les machines et toutes les autres choses qui sont utilisées et consommées.
Celles-là sont réelles… et ne peuvent pas être récupérées. Le temps passe. Il ne revient pas.

Toujours plus d’argent distribué
Mais à mesure que la semaine avançait, l’altération est devenue de plus en plus claire. Personne au
gouvernement – républicains ou démocrates – ne se soucie de gaspiller de l’argent… du temps… ou quoi que ce
soit d’autre.
Tous semblent plutôt avoir hâte de dilapider ce qui reste de la solvabilité du pays.
L’homme de Trump au Trésor US, Steven Mnuchin, a déclaré jeudi dernier qu’il était prêt à augmenter le
montant du plan de soutien.
Il valait la peine de laisser les démocrates gagner cette manche, a-t-il semblé dire, si cela signifiait que l’argent
serait chez les électeurs avant novembre.
Puis, vendredi, le président lui-même a sorti des steaks encore plus épais. Bloomberg :
« Trump déclare qu’il veut une plus grande relance que ce qu’offrent les démocrates.
‘J’aimerais voir un plan de relance plus grand, franchement, que ce qu’offrent les démocrates ou les
républicains’, a déclaré Trump durant [une émission de radio], disant qu’il allait dans une direction
‘diamétralement opposée’ à ses positions précédentes.
‘Je vous dit quelque chose que je ne dis à personne d’autre, parce que peut-être que ça aide ou peut-être que ça
nuit aux négociations’, a dit Trump […]. ‘Je voudrais voir un plan plus important’. »
Eh bien… quel homme ! Quelle semaine !
Quel pétrin sans issue !

