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Après l’attaque au drone, l’Arabie saoudite s’efforce de faire 

redémarrer ses installations pétrolières 
Le Monde avec AFP et Reuters Publié le 14 septembre 2019 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-salon-de-lautomobile-en-accusation/


Les installations d’Aramco touchées samedi par les drones des rebelles yéménites représentent 5 % de la 

production mondiale de brut. Aramco assure vouloir rétablir d’ici lundi un tiers de sa production.  

 
Incendie du site Aramco d’Abqaiq, en Arabie saoudite, le 14 septembre. HAMAD I MOHAMMED / REUTERS 

La production de pétrole de l’Arabie saoudite, le plus gros exportateur mondial d’or noir, est temporairement 

réduite de moitié après une attaque de drones revendiquée par les rebelles yéménites qui a provoqué, samedi 

14 septembre, des incendies dans deux sites du géant pétrolier Aramco, à Abqaiq et à Khurais, dans l’est du 

pays. 

Pourtant, dimanche, l’Arabie saoudite s’efforçait de faire redémarrer ses installations pétrolières et la 

compagnie pétrolière Aramco se voulait rassurante, assurant vouloir rétablir d’ici lundi un tiers de sa 

production : « Nous ferons en sorte que le marché ne subisse aucune pénurie tant que nous ne serons pas de 

nouveau totalement opérationnels », a déclaré un responsable saoudien cité par le Wall Street Journal. 

Le ministre saoudien de l’énergie, le prince Abdoulaziz ben Salman, a déclaré dimanche que les attaques 

avaient conduit à « la suspension provisoire de la production » sur les deux sites touchés, ce qui représente 

environ 50 % de la production totale d’Aramco. Ces installations temporairement mises à l’arrêt produisent en 

temps normal 5,7 millions de barils par jour, soit plus de 5 % de la production mondiale de brut quotidienne. 

Le site d’Abqaiq, à 60 km au sud-ouest de Dahran, principal siège du géant pétrolier, abrite la plus grande usine 

de traitement du pétrole d’Aramco, selon son site Internet. Khurais est l’un des principaux champs pétroliers de 

l’entreprise publique. L’attaque intervient alors que l’entreprise Aramco prépare son introduction en Bourse. 

Dimanche matin, à son ouverture, la Bourse d’Arabie saoudite a perdu 3 % et le secteur de l’énergie a chuté de 

4,7 %. 

Trump autorise l’utilisation des réserves d’urgence 

Le prince Abdel Aziz ben Salmane, nouvellement nommé ministre de l’Energie, a lui assuré qu’une partie de la 

baisse serait compensée par le recours à de vastes stocks. Riyad, premier exportateur mondial de pétrole brut, a 

construit cinq installations de stockage souterrain à travers le pays qui peuvent contenir des dizaines de millions 

de barils de divers produits pétroliers raffinés. 

Et dimanche, Donald Trump a annoncé avoir autorisé l’utilisation des réserves pétrolières d’urgence des Etats-

Unis. « Suite aux attaques en Arabie saoudite, qui pourraient avoir un impact sur les prix du pétrole, j’ai 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/14/arabie-saoudite-deux-installations-petrolieres-attaquees-par-des-drones_5510368_3210.html
https://www.wsj.com/articles/iran-rejects-u-s-accusations-over-saudi-oil-facility-attacks-11568544181


autorisé l’utilisation du pétrole de la Strategic Petroleum Reserve, si besoin, pour une quantité qui reste à 

définir », a tweeté le président américain. 

Selon la chaîne de télévision Al Masirah, une dizaine de drones ont été utilisés pour cette double opération 

menée à un millier de kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée depuis cinq ans par les houthistes. 

Les équipes de sécurité d’Aramco sont intervenues pour éteindre les incendies à Abqaiq et Khurais. 

Une enquête a été ouverte et les autorités ont renforcé la sécurité autour des deux sites visés. La direction 

d’Aramco a indiqué qu’aucune victime n’était à déplorer. Selon un journaliste de Reuters, l’incendie à Abqaiq 

semblait avoir été maîtrisé en début de soirée. 

Mike Pompeo accuse l’Iran, qui réplique 

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a affirmé que son pays avait « la volonté et la 

capacité de faire face et répondre à cette agression terroriste », au cours d’un entretien téléphonique avec 

Donald Trump. La Maison Blanche a condamné ces « actions violentes contre des zones civiles et des 

infrastructures vitales pour l’économie mondiale ». 

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’en est pris à l’Iran : « Téhéran est derrière une centaine 

d’attaques contre l’Arabie saoudite, tandis que [le président Hassan] Rohani et [son ministre des affaires 

étrangères, Mohamad Javad] Zarif prétendent s’engager dans la diplomatie, accuse-t-il sur Twitter. Au milieu 

de tous ces appels à une désescalade, l’Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre 

l’approvisionnement énergétique de la planète. » Le porte-parole des affaires étrangères iranien, Abbas 

Moussavi, a rapidement dénoncé « des accusations et remarques aussi stériles et aveugles [qui] sont 

incompréhensibles et insensées ».  

La France a également condamné les attaques de drone menées samedi, qui ne peuvent « qu’aggraver les 

tensions et les risques de conflit dans la région », sans évoquer l’Iran. 

Une stratégie des rebelles yéménites 

Dans un communiqué, les rebelles houthistes, faction yéménite soutenue politiquement par l’Iran, grand rival 

régional de l’Arabie saoudite, ont revendiqué « une opération d’envergure contre des raffineries à Abqaiq et 

Khurais ». Ils affirment agir en riposte aux frappes aériennes de la coalition militaire menée par Ryad. Celle-ci 

intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen déclenchée en 2014 par une offensive des houthistes, qui se 

sont emparés de vastes pans du territoire, dont la capitale, Sanaa. Le conflit a provoqué la pire crise humanitaire 

au monde, selon l’ONU. 

D’après des experts, les attaques des rebelles yéménites montrent qu’ils disposent d’armes sophistiquées et 

constituent une menace sérieuse pour l’Arabie saoudite, et plus particulièrement pour ses installations 

pétrolières. 

Le 17 août, ils avaient déjà revendiqué une attaque à l’aide de dix drones, « la plus massive jamais lancée en 

Arabie saoudite », contre le champ de Shaybah, qui avait provoqué un incendie « limité », selon Aramco, sur 

une installation gazière. Le 14 mai, les rebelles affirmaient leur responsabilité dans une attaque de drones dans 

la région de Riyad, contre deux stations de pompage d’un oléoduc reliant l’est à l’ouest du royaume, qui avait 

entraîné l’interruption temporaire des opérations sur cette installation. 

« C’est une situation relativement nouvelle pour les Saoudiens », analyse Kamran Bokhari, directeur du Center 

for Global Policy, basé à Washington, qui rappelle que les dispositifs de sécurité étaient plutôt conçus pour 

https://twitter.com/SecPompeo/status/1172963090746548225
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/14/arabie-saoudite-des-installations-petrolieres-visees-par-une-attaque-de-drones_5461950_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/14/arabie-saoudite-des-installations-petrolieres-visees-par-une-attaque-de-drones_5461950_3210.html


parer des attaques à la voiture piégée. « Pendant longtemps, ils n’ont jamais vraiment craint que leurs 

installations pétrolières seraient frappées depuis le ciel. » 

 

Un baril de pétrole à 100 $? La moitié de la production saoudienne de 

pétrole brut s'arrête à la suite d'une attaque de drone 
Par Michael Kern pour Oilprice.com14 sept. 2019 

 

 
 

La moitié de la production pétrolière de l'Arabie saoudite s'est arrêtée à la suite d'une attaque surprise de drone. 

 

Les drones ont attaqué les installations d'Abqaiq en Arabie Saoudite et le champ pétrolifère de Khurais exploité 

par Saudi Aramco tôt samedi matin, a déclaré le ministère de l'Intérieur du royaume, provoquant un incendie 

massif dans une usine de traitement du brut essentielle à l'approvisionnement mondial en pétrole. 

 

La fermeture aura un impact sur près de 5 millions de barils de brut traités par jour, affectant 5 % de la 

production mondiale quotidienne de pétrole. Et bien qu'Aramco soit confiante de pouvoir se rétablir rapidement, 

si elle n'y parvient pas, le monde pourrait faire face à une pénurie de production d'environ 150 millions de barils 

par mois. Un résultat qui pourrait faire grimper les prix du pétrole à trois chiffres. 

 

Les rebelles Houthi - qui sont soutenus par l'Iran dans une bataille d'un an menée par les Saoudiens au Yémen - 

ont apparemment affirmé leur responsabilité dans les grèves et se sont engagés à ce que d'autres agressions 

soient à prévoir dans l'avenir. 

 

Un porte-parole de Houthi a expliqué : "Nous promettons au régime saoudien que nos futures opérations se 

développeront et seront plus douloureuses tant que son agression et son siège continueront", ajoutant que 

l'attaque impliquait dix drones. 

 

Les Houthis soutenus par l'Iran ont récemment été à l'origine d'un certain nombre d'attaques contre des 

oléoducs, des navires et d'autres infrastructures énergétiques saoudiennes alors que les tensions dans la région 

augmentent. 

Connexe : Le titre technologique le plus en vogue pour 2020 

 

Il n'y a pas eu de détails sur la gravité des dégâts, mais l'Agence France-Presse a cité le porte-parole du 



ministère de l'Intérieur, Mansour al-Turki, qui a déclaré que l'attaque n'avait fait aucune victime humaine. 

 
D'autres attaques à venir ? 

 

Cette dernière grève met en lumière le risque que les Houthis font peser sur l'infrastructure pétrolière de l'Arabie 

saoudite alors que les tensions entre les groupes ne cessent de s'intensifier. 

 

La puissance croissante des opérations de drones des Houthis devrait relancer le débat sur l'endroit où le groupe 

militant sécurise ces armes. Il se peut fort bien que le groupe ait armé des drones non combattants ou, dans un 

scénario plus sombre, qu'il reçoive les drones militarisés d'Iran. 

 

Une coalition dirigée par les Saoudiens est en guerre avec le mouvement Houthi au Yémen depuis mars 2015. 

Les rebelles soutenus par l'Iran détiennent le financement, Sana'a, et d'autres régions de la nation la plus pauvre 

du monde arabe. 

 

La bataille a créé l'une des pires crises humanitaires au monde. La violence a poussé les citoyens yéménites au 

bord de la famine. Et le nombre de morts a grimpé à plus de 90 000 depuis 2015, selon le Armed Conflict 

Location & Event Data Project, basé aux États-Unis, qui suit le conflit. 



 

Explosion des prix du pétrole - Le Brent fait un bond de 20 % 
Par Oilprice.com Département éditorial & Zerohedge.com 15 sept. 2019 

 

 
Frappe de drone 

 

Les traders se sont empressés de calculer quelle serait la limite de mouvement du pétrole, après l'attaque par 

drone de samedi contre la " plus importante usine de transformation du pétrole du monde ". Et il y a quelques 

instants, le Brent a rouvert ses portes, explosant de près de 20 %, son plus grand bond en 28 ans. 

 

 
Bloomberg note que cette attaque a entraîné la pire perturbation jamais vue sur les marchés pétroliers, 

surpassant la perte d'approvisionnement en pétrole du Koweït et de l'Irak en août 1990, lorsque l'Irak a envahi 

son voisin du sud. Elle dépasse également la perte de la production pétrolière iranienne en 1979 pendant la 

Révolution islamique, selon les données du Département de l'énergie des États-Unis." 

 

De plus, à la lumière des nouvelles selon lesquelles la panne en Arabie saoudite pourrait durer des mois, ce n'est 

peut-être qu'un début. Pour rappel, selon Sandy Fielden, directrice de recherche de Morningstar, "Brent pourrait 

passer à 80 $ demain, tandis que le WTI pourrait passer à 75 $..... Mais cela dépendrait de la mise à jour de 48 

heures d'Aramco. Le problème d'approvisionnement ne sera pas clair tout de suite puisque les Saoudiens 

peuvent encore livrer à partir de leurs stocks." 

 

Bien sûr, si Aramco confirme que la panne durera des semaines, attendez-vous à ce que l'assaut du Brent se 

poursuive jusqu'à ce que le prix atteigne 80 $, et continue de monter. 

 

Enfin, voici le résumé des prix de Damien Courvalin, stratège en matières premières chez Goldman, qui a 

présenté plus tôt aujourd'hui quatre scénarios d'arrêt possibles, et le prix du pétrole pourrait atteindre pour 

chacun : 

 



    Une très courte panne - une semaine par exemple - ferait probablement grimper les prix à long terme pour 

refléter une prime de risque croissante, bien qu'en deçà de ce qui s'est produit l'automne dernier, étant donné 

l'engorgement du bassin de schistes de Permien, la faiblesse des perspectives de croissance et les perspectives 

de forte croissance des productions hors OPEP en 2020. Une telle incidence sur les prix pourrait être de l'ordre 

de 3 à 5 $ le baril. 

 

    Une interruption aux niveaux actuels de deux à six semaines s'accompagnerait, en plus de cette évolution des 

prix à long terme, d'une accentuation de la courbe du Brent à terme (2 mois contre 3 ans) de 2 $ et 9 $ le baril 

respectivement. Dans l'ensemble, la variation de prix prévue se situerait entre 5 $ et 14 $ le baril, en fonction de 

la durée de l'interruption (une interruption de six mois de 1 mb/j serait semblable à une interruption de six 

semaines aux niveaux actuels). 

 

    Si le niveau actuel de panne est annoncé pour plus de six semaines, nous nous attendons à ce que les prix du 

Brent dépassent rapidement 75 $ le baril, un niveau auquel nous pensons qu'un communiqué de SPR serait 

probablement mis en œuvre, suffisamment important pour équilibrer un tel déficit pendant plusieurs mois et 

plafonner les prix à ces niveaux. 

 

    Une panne nette extrême de 4 mb/j pendant plus de trois mois ferait probablement grimper les prix au-dessus 

de 75 $ le baril, ce qui déclencherait à la fois une offre et une demande importantes de schiste argileux. 

 

Comme les banques d'investissement comme Goldman Sachs sont en train d'élaborer des scénarios de prix 

potentiels pour le pétrole brut. Les analystes des risques géopolitiques suivent les réactions à Washington, 

Riyad, Dubaï et Téhéran. 

Connexe : Le titre technologique le plus en vogue pour 2020 

 

Samedi, dans une série de tweets, le ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo a rapidement pointé du doigt 

l'Iran, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que l'attaque venait des rebelles Houthi au Yémen. 

 
Téhéran est à l'origine de près de 100 attaques contre l'Arabie saoudite, tandis que Rouhani et Zarif font 

semblant de s'engager dans la diplomatie. Au milieu de tous les appels à la désescalade, l'Iran a maintenant 

lancé une attaque sans précédent sur l'approvisionnement énergétique mondial.  Il n'y a aucune preuve que les 

attaques provenaient du Yémen. 

 

 

En attendant, les spéculations se multiplient sur l'origine exacte de l'attaque. Selon Reuters, des spécialistes 

koweïtiens de la sécurité enquêtent sur l'observation d'un drone au-dessus de son territoire et assurent la 

coordination avec l'Arabie saoudite et d'autres pays après les attaques de samedi contre des usines pétrolières 



saoudiennes. 

 

En outre, les médias irakiens ont laissé entendre que l'attaque contre les installations pétrolières saoudiennes 

venait d'Irak, mais Bagdad a rapidement nié ces allégations, jurant de poursuivre quiconque utilise le pays 

comme rampe de lancement pour des attaques dans la région. 

 

Avec toutes les parties prenantes du golfe Persique sur les nerfs, il va sans dire que toute mesure de rétorsion 

pourrait faire grimper les prix du pétrole brut au-delà de 80 dollars le baril. 

 

La production américaine de pétrole a cessé de croître 
par Matthieu Auzanneau 13 septembre 2019 

La planche de salut censée empêcher un « resserrement de l’offre » de pétrole dans les prochaines années 

peut-elle rompre ? Le risque pour la sécurité de l’Europe devient un argument clé en faveur d’une 

transition énergétique cohérente. 

La production américaine de brut n’augmente plus, selon les données mensuelles fournies par Washington. Elle 

a atteint en avril un maximum historique à 12,123 millions de barils par jour (Mb/j), et s’est effritée très 

légèrement ensuite jusqu’en juin (12,082 Mb/j), dernier mois pour lequel des données consolidées sont à ce jour 

disponibles. Le mois de juillet s’annonce à nouveau à la baisse. 

Il est beaucoup trop tôt pour conclure quoi que ce soit sur le profil futur de la production américaine de pétrole, 

après une décennie d’un essor sans précédent, dû essentiellement au boum du « pétrole de schiste » (shale oil). 

[MàJ, 14 sept.] Les incertitudes concernant l’avenir du shale oil et l’ensemble de la production mondiale 

demeurent gigantesques. Ces incertitudes nécessitent quelque lignes de précisions concernant ma propre 

posture, que j’ajoute à la fin de cet article [*]. 

Le shale oil paraît cependant mal engagé pour doubler voire tripler encore sa production au cours des années 

prochaines. Or il s’agit là, d’après l’Agence internationale de l’énergie, d’une condition nécessaire pour 

empêcher un « resserrement de l’offre » mondiale de pétrole d’ici à 2025. 

 
Production pétrolière américaine, juin 2009 – juin 2019 (dernier mois pour lequel des données consolidées sont 

disponibles à ce jour). Source : EIA, 30/8/19. 
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https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/09/13/la-production-americaine-de-petrole-a-cesse-de-croitre/
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Le nombre de faillites de producteurs de shale oil est très élevé depuis 2018. Wall Street n’a plus guère 

d’appétit pour la dette émise par un secteur qui, pris dans sa globalité, n’a jamais gagné d’argent. 

 
Le flux de liquidités (« cash flow from operating activities », notion proche de la capacité d’autofinancement ou 

de l’excédent brut d’exploitation) du secteur du shale oil américain pris dans son ensemble a toujours été 

inférieur au montant des investissements dans le développement de la production. Au 1er trimestre 2019, seuls 

10 % des entreprises du secteur gagnaient de l’argent, autrement dit disposaient d’un excédent brut 

d’exploitation supérieur au montant de leurs investissements dans le développement de leur production. 

Les gains de productivité des puits de shale oil semblent également marquer le pas, ce qui peut signifier 

beaucoup de choses (moindre générosité géologique des nouvelles zones forées, « vampirisation » des anciens 

puits par les nouveaux forages dans des zones déjà exploitées), mais dans tous les cas rien de bon pour le 

développement futur du secteur : celui-ci risque mécaniquement de réclamer davantage d’investissements, alors 

qu’il perd depuis toujours de l’argent, et peine depuis quelque temps à lever des fonds. 

 
Les gains de productivité des puits pétroliers américains auraient fortement ralenti au cours du dernier 

semestre, après plusieurs années d’amélioration très spectaculaire durant la phase d’essor du secteur. (Les 

points en rouge représentent les hypothèses optimistes qui ont encore largement cours au sein de l’industrie.) 

https://www.wsj.com/articles/oil-and-gas-bankruptcies-grow-as-investors-lose-appetite-for-shale-11567157401
https://storage.googleapis.com/prd-blogs/2019/09/d04fd353-20190529_chart_pr_shale-1q19_fcf-evolution-1024x701-1.jpg
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Last but not least, les puits de shale oil les plus récents dans le bassin du Permien, épicentre du boum situé au 

Texas, font remonter une part croissance d’hydrocarbures plus proches du gaz naturel que du pétrole. Encore un 

symptôme des limites géologiques plausibles d’un secteur qui produit d’ores et déjà un pétrole brut très léger, 

mal adapté aux raffineries américaines, et qui ne peut que partiellement servir à produire du carburant liquide. 

 
Part des hydrocarbures très légers (« 50-55 API » et « condensates ») dans la production du bassin du Permien, 

janvier 2014, octobre 2018. 

Bien sûr, le prix du baril peut remonter, et remettre en selle nombre de producteurs en difficulté. D’autant que 

les magiciens des banques centrales ont encore quelque tours dans leur sac, tandis que la finance planétaire 

semble prête à s’installer pour longtemps dans le territoire paradoxal des taux d’intérêts négatifs. (Jusqu’où les 

banquiers centraux oseront-ils descendre, en cas de menace plus pressante encore d’une déflation par la dette ? 

Très loin sans doute, à défaut d’un changement de logiciel…[**]) 

Mais revenons à notre trivial problème initial : continuer à alimenter l’appétit de brut toujours croissant de 

l’économie mondiale (…, en attendant un changement de logiciel, c’est-à-dire la mise en œuvre bien ordonnée 

d’une sobriété systémique). 

Comment miser sereinement sur le doublement de la production de shale oil, un secteur qui, en dépit de son 

boum tonitruant depuis le début de la décennie, révèle autant de vulnérabilités profondes ? Sachant que pendant 

ce temps, pour des raisons fondamentalement géologiques, les découvertes de pétrole conventionnel (les 3/4 de 

la production mondiale de carburant liquide) n’ont jamais été aussi faibles qu’aujourd’hui… 

Un haut responsable de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) m’a tout récemment confirmé en off son 

inquiétude. Je lui ai posé la question suivante : « Etes-vous bien d’accord que, compte tenu du manque de 

ressources pétrolières nouvelles pour compenser le déclin de la production existante, si nous n’organisons pas 

de toute urgence la décrue de la consommation de pétrole, nous avons toutes les chances d’être forcés au 

sevrage dès les toutes prochaines années ? » En guise de réponse, mon interlocuteur s’est contenté de hocher la 

tête, l’air sombre. Et lorsque je lui ai demandé s’il était d’accord avec mon diagnostic selon lequel l’Europe se 

trouve être particulièrement vulnérable face à ce risque de plus en prégnant, cet éminent économiste de 

l’énergie m’a répondu : « C’est évident. » 

https://www.energyaspects.com/content/us-crude-growth-swinging-heavily-toward-50-api-refiners-raise-quality-concerns
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher#Crise_financi%C3%A8re_et_d%C3%A9flation_par_la_dette
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1125930
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/21/extraction-miniere-sortir-des-energies-fossiles-est-une-necessite-vitale-pour-la-france-qui-n-a-toujours-pas-de-petrole-et-manque-d-idees-neuves_5479747_3232.html
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2018/11/01/minuit-et-quart/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/21/extraction-miniere-sortir-des-energies-fossiles-est-une-necessite-vitale-pour-la-france-qui-n-a-toujours-pas-de-petrole-et-manque-d-idees-neuves_5479747_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/21/extraction-miniere-sortir-des-energies-fossiles-est-une-necessite-vitale-pour-la-france-qui-n-a-toujours-pas-de-petrole-et-manque-d-idees-neuves_5479747_3232.html


 
[VIDEO YOUTUBE] « Le pic pétrolier, un danger mortel pour l’Europe » : 

http://www.youtube.com/watch?v=LeDzFEyICXI 

 

Je ne saurais trop recommander à mes anciens confrères journalistes de faire le siège de l’AIE, pour demander 

quelques éclaircissements circonstanciés. 

Je ne dis pas que le pire est certain. Mais le risque me semble être suffisamment établi pour mériter les moyens 

d’un examen plus poussé que celui établi par le bricoleur auteur de ces lignes. Où en sont les services de 

renseignement français et européens sur cette affaire ? J’ai du mal à le savoir clairement, et ce que j’en sais ne 

me rassure pas du tout. 

Ce n’est pas seulement d’ « environnement » dont il s’agit. Quand le Kremlin fait savoir dans la presse 

moscovite que la production russe de brut risque de décliner à partir de 2021, et lorsqu’on se rappelle que la 

Russie fournit plus du quart des approvisionnements de l’Union européenne, on parle de la sécurité nationale, et 

de celle du continent tout entier. 

Il y a là à mon sens de quoi convaincre ceux que ne bouleversent encore guère le péril climatique de la nécessité 

pressante d’une transition énergétique cohérente. (Je sais, ça fait beaucoup d’adjectifs, mais il se trouve qu’ils 

sont tous importants.) 

Sur le climat, le débat concernant le diagnostic est enfin largement derrière nous (c’est-à-dire dans les colonnes 

de Valeurs Actuelles). Concernant les limites des ressources de la croissance économique, et en l’espèce celles 

de l’or noir, tout reste à étudier et à débattre. Ainsi, qui sait, peut-être finira-t-on  enfin par parler sérieusement 

de thérapie, laquelle est identique pour chacun de ces périls mortels. 

Les militants écolos peuvent et doivent maintenant parler haut et fort d’un enjeu de sécurité, qu’il s’agisse des 

impacts du réchauffement ou de la sécurité des approvisionnements en énergie. 

http://www.youtube.com/watch?v=LeDzFEyICXI
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2018/11/01/minuit-et-quart/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2018/11/01/minuit-et-quart/
https://www.youtube.com/watch?v=LeDzFEyICXI
https://twitter.com/valeurs/status/1143822858549899264
https://twitter.com/valeurs/status/1143822858549899264
https://www.youtube.com/watch?v=LeDzFEyICXI


 
Dessins de Tom Tolles, paru dans le Washington Post, cf. « Doomsday scenarios are as harmful as climate 

change denial », 12 juillet 2017. DR. 

Mais allons, je déraisonne sans doute, quelle indécrottable Cassandre je fais… Car si j’en juge par l’extrait 

suivant de la synthèse définitive de la Programmation pluriannuelle de l’énergie [pdf], adoptée cette année, il est 

évident que « Tout va très bien, Madame la marquise » : 

Synthèse finale. Programmation pluriannuelle de l’énergie, p27. 

CQFD. Sans commentaire (bien qu’il y ait beaucoup à dire, notamment sur la prégnance du lobbying de l’Union 

française des industries pétrolières…) 

Il nous faut un plan, un vrai. 

Telle est la manière dont nous voyons les choses au Shift Project, l’association d’intérêt général que je dirige, et 

que préside Jean-Marc Jancovici : voici la vidéo de ma récente audition devant les parlementaires de l’OPECST 

(et pardon d’avance pour mon ton passablement véhément). 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20finale%20Projet%20de%20PPE.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/climat-nous-aurons-les-guerres-et-le-deshonneur-138342
http://theshiftproject.org/
https://jancovici.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CAq7Sty7UwM
https://storage.googleapis.com/prd-blogs/2019/09/tom-toles.jpg
https://storage.googleapis.com/prd-blogs/2019/09/PPE-secu-appro.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CAq7Sty7UwM


[VIDEO YOUTUBE] Audition à l’Assemblée nationale (1/2), juin 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?v=CAq7Sty7UwM 

 

*** 

[**] Pour l’heure, le New York Times compare la politique de la Fed à l’Orobouros, du nom du vieux symbole 

égyptien du serpent mangeant sa propre queue…   

… Cassandre et technocrate, Marion King Hubbert, inventeur du concept de pic pétrolier mondial, l’homme qui 

sut prédire un long déclin de la production américaine d’or noir amorcé en 1970 jusqu’à l’essor du shale 

oil (crise écologique responsable d’une avalanche continue de conséquences politiques mortelles), écrivit un 

jour, vers la fin de sa vie : 

« La civilisation industrielle actuelle est handicapée par la coexistence de deux systèmes intellectuels 

universels, enchevêtrés et incompatibles : la connaissance accumulée depuis quatre siècles des propriétés et 

des interactions de la matière et de l’énergie ; et la culture monétaire qui lui est associée, qui a évolué sur la 

base de coutumes préhistoriques. » 

Et de poursuivre : 

« Cette disparité entre un système monétaire qui continue à croître exponentiellement et un système physique 

qui ne peut en faire autant conduit, à mesure que le temps passe, à un accroissement du rapport entre masse 

monétaire et production du système physique. Ceci se manifeste par l’inflation. Une alternative monétaire 

correspondant à une croissance physique nulle serait un taux d’intérêt nul. Le résultat dans les deux cas serait 

une instabilité financière de grand échelle. » 

Comme quoi, la raison, elle aussi, a encore plus d’un tour dans son sac. 

Faut juste se rappeler de l’ouvrir, le sac. In ch’Allah. 

*** 

[*] Plusieurs lecteurs ont pointé à juste titre une analyse publiée le 12 septembre par Rystad Energy, cabinet 

d’étude norvégien qui fait référence dans le domaine de l’énergie. Cette analyse, reprise notamment par la 

presse économique française, table sur une poursuite de la croissance de la production de shale oil : cette 

production pourrait selon elle encore doubler par rapport à son niveau actuel, pour atteindre un pic vers 2030, à 

14,5 Mb/j. 

Il s’agit du pronostic le plus optimiste émis par une source de référence. Rystad est également à l’origine de 

l’analyse, mentionnée ci-dessus dans ce post, pointant que 90 % des entreprises du secteur du shale oil perdent 

aujourd’hui de l’argent. 

https://www.youtube.com/watch?v=CAq7Sty7UwM
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/monetary.htm
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/monetary.htm
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/us-shale-to-grow-to-14.5-million-bpd-by-2030/
https://www.lerevenu.com/bourse/or-et-matieres-premieres/petrole-la-production-de-schiste-americain-pourrait-doubler?fbclid=IwAR3uSjyokCoNIiSeKnvT6j48p4r1WCsrJuPahyeKl8S_NVsCQQh5gkUyQEU
https://www.lerevenu.com/bourse/or-et-matieres-premieres/petrole-la-production-de-schiste-americain-pourrait-doubler?fbclid=IwAR3uSjyokCoNIiSeKnvT6j48p4r1WCsrJuPahyeKl8S_NVsCQQh5gkUyQEU
https://storage.googleapis.com/prd-blogs/2019/09/orobouros.jpg


Un possible doublement de la production de shale oil aux Etats-Unis d’ici à 2030 n’invalide pas la mise en 

garde de l’Agence internationale de l’énergie, selon laquelle il faudrait que cette production double voire triple 

dès l’horizon 2025 pour combler le manque de nouveaux projets de production de brut conventionnel, et 

prévenir ainsi un « resserrement de l’offre » aux alentours de cette échéance de 2025. 

Mais ce n’est pas là que je voudrais en venir. Je voudrais parler un peu de ma propre posture face à l’énormité 

du problème dont je tente de traiter sur ce blog. 

Je suis un tout petit observateur maladroit et démuni, qui tente de deviner le contenu d’un vaste entrepôt 

simplement en regardant à travers le trou de la serrure. Et nous sommes à ma connaissance à peine une demi-

douzaine d’auteurs de part le monde, plus ou moins doués et informés, confrontés au même exercice. 

C’est ridicule, vraiment : cette disproportion de plusieurs ordres de grandeur entre l’énormité du problème posé, 

et les moyens dérisoires de ceux qui, à titre individuel – c’est-à-dire en dehors d’authentiques officines de 

renseignement spécialisées sur la question, qui existent aux Etats-Unis, en Russie, en Chine et ailleurs –, tentent 

d’alerter le public. 

J’ai décidé il y a longtemps, parce que l’enjeu est trop grave, d’assumer de regarder le verre à moitié vide. Et 

tant pis si je me trompe et finis, comme on dit, « dans les poubelles de l’histoire ». De toute façon, le sujet est 

incertain, et il le restera à coup sûr tant qu’il ne fera pas l’objet d’un travail de recherche public et 

contradictoire. Je préfère avoir tort plutôt que ne pas avoir fait tout mon possible pour attirer l’attention sur lui. 

Et puis j’ai croisé trop de pétrogéologues et d’économistes de l’énergie sérieux qui, en off ou pas, ont témoigné 

de leur profonde inquiétude concernant l’avenir. Et je sais, comme je le rapporte dans ce post, que l’Agence 

internationale de l’énergie elle-même, n’est pas très sereine (et ça ne date pas d’aujourd’hui…) 

A la fin, c’est une histoire d’intuition. J’en suis réduit, comme mes collègues « peakistes » lanceurs d’alertes 

isolés ici et là autour du globe (voici l’un des plus doués), à tenter de lire entre les lignes des rapports, études, 

analyses et déclarations éparses que nous glanons tout au long de l’année. 

Prenons à titre d’exemple cette étude optimiste de Rystad qui vient de paraître. 

Que faut-il en penser ? D’abord, il ne s’agit que d’un communiqué de presse. Les attendus et hypothèses sous-

jacents, pour les connaître, il faut payer. C’est la même chose pour toutes les bases de données sérieuses. S’y 

abonner coûte jusqu’à plusieurs millions de dollars par an. Les géants de l’énergie ont les moyens de 

s’espionner entre eux, mais la dernière fois que j’ai demandé, les services de renseignement français se 

contentaient de se fier (comme j’y suis à peu de choses près moi-même contraint) « à la littérature existante » 

disponible dans le domaine public. La dissymétrie est là encore gigantesque. 

Il faut donc se résoudre à lire entre les lignes. 

Que dit Rystad ? 

Tout d’abord, pour avoir déjà eu l’occasion de discuter avec l’un de ses dirigeants, ce prestigieux cabinet 

d’étude estime que le potentiel de production purement géologique du shale oil aux Etats-Unis (c’est-à-dire hors 

considérations économiques de rentabilité, de disponibilité des infrastructures, de prix du baril, etc.) est très 

élevé, et se situerait au-dessus de 20 Mb/j, ce qui est absolument colossal : du jamais vu. 

Ici, dans son communiqué de presse, Rystad estime donc que la production pourrait atteindre 14,5 Mb/j à 

l’horizon 2030. Précisons que c’est en tenant compte des « condensats », coupes d’hydrocarbures très légères, 

volatiles et instables. Certaines sources, comme notamment l’Agence internationale de l’énergie, tendent à les 

exclure des statistiques de production pétrolière, ce que précise d’ailleurs Rystad dans le graphe ci-dessous. 

https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
https://crudeoilpeak.info/


 

Pour justifier son analyse, Rystad indique : « La force de la production américaine repose sur un large 

inventaire de puits restant à développer (…). On estime que le bassin du Permien, en particulier, recèle des 

milliers de zones extrêmement prolifiques dans les conditions de prix qui devraient prévaloir à l’avenir. » 

(Rystad évoque un prix situé entre 55 et 57 dollars le baril WTI dans les années à venir, soit à peu près les prix 

actuels.) 

Ensuite, et c’est là que ça se corse, Rystad publie le graphe ci-dessous, pour lequel elle précise (si on peut dire) 

que la portion verte, la plus importante, « représente la production issue de zones de forages risquées qui ont 

une haute probabilité d’être forées et mises en production ». Que sont les zones « risquées », comment sont-

elles définies ? Et à quoi correspondent les zones « sans risque », en bleu. Mystère. Pour le savoir, il faut faire 

un chèque à Rystad. 

 

C’est là que je veux en venir. L’observateur amateur que je suis doit se résoudre à exercer l’art de la « logique 

floue » (fuzzy logic). Ayant été formé à la plus molle des sciences molles, un ex-journaliste d’investigation tel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_floue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_floue


que moi n’est pas le plus mal armé pour pratiquer cet art éminemment incertain et frustrant. Mais j’arrive au 

bout de mes ressources, face à l’ampleur, à la complexité et à l’opacité des paramètres de la question posée. 

Aujourd’hui, l’industrie du shale oil est en train de numéroter ses abattis. Peut-être est-ce pour repartir de plus 

belle. Les majors débarquent en force dans le Permien. Peut-être n’ont-elles pas le choix : elles ne trouvent 

quasiment plus de pétrole conventionnel ailleurs. Mais sans doute auront-elles une politique de développement 

plus conservatrice et prudente que la myriade d’opérateurs spécialisés, dont 90 % perdaient de l’argent au 

dernier pointage… réalisé par Rystad. Ou peut-être qu’au contraire, lesdites majors bénéficieront à plein d’une 

martingale découverte péniblement avant elles par ces mêmes opérateurs indépendants. Ou peut-être encore que 

la géologie des « zones risquées » sur lesquelles mise Rystad s’apprête à doucher les espoirs de tout le monde. 

Beaucoup trop d’incertitudes. 

Depuis des années, j’essaie d’attirer l’attention de mes anciens confrères journalistes et des services de 

renseignement pour mettre la question prospective du pic pétrolier au même niveau que celle du climat. Bien 

qu’il demande des outils de nature différente, le problème du pic pétrolier est fondamentalement plus simple et 

tout aussi préoccupant que celui de savoir à quel point les terres arables de France risquent de devenir infertiles 

à l’horizon 2030 ou 2050… 

Ce que je sais pour sûr, c’est ce que me dit l’histoire du pétrole, que j’ai longuement étudiée. Et cette histoire 

me renforce dans mon intuition pessimiste. Notamment parce que : 

1- Le pic pétrolier conventionnel de 1970 aux Etats-Unis a été annoncé dès 1956 par Marion King Hubbert. Le 

pronostic, exact, a été ignoré. Ce pic de 1970 est largement à l’origine du choc pétrolier de 1973, et il a 

contraint Uncle Sam a un changement de pied stratégique périlleux qui a abouti entre autres aux guerres d’Irak. 

2- Les principaux auteurs qui ont inventé la notion de pic pétrolier mondial, notamment Jean Laherrère, 

président de l’Association française pour l’étude des pics pétrolier et gazier, ont prédit avec exactitude dès la fin 

des années 90 le pic du pétrole conventionnel (lequel fournit les 3/4 de la production de carburants liquides), pic 

qui s’est produit comme ils l’avaient annoncé au cours de la seconde moitié de la décennie 2000 (en 2008 

précisément, d’après l’Agence internationale de l’énergie). 

3- La crise de 2008 peut être interprétée comme un nouveau choc pétrolier, le choc de la fin du pétrole 

« facile ». 

4- Jusqu’à quel point peut-on faire confiance aux pronostics plus ou moins intéressés concernant l’économie 

d’un pays qui nous a déjà offert récemment le scandale Enron (R.I.P., Arthur Andersen) puis la crise 

des subprimes (et son instructif volet concernant la crédibilité des agences de notation financières) ? 

Bref, je ne suis sûr de rien. Mais quand je vois que le Norvégien DNV-GL – l’un des leaders mondiaux de la 

certification, particulièrement en pointe dans le domaine de l’énergie – vient tout juste de publier un rapport qui 

place le pic pétrolier en 2022… 

https://aspofrance.org/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/
https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2012/03/21/le-prix-du-brut-menace-encore-la-croissance-vers-une-stase/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Andersen#Enron_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agencies_and_the_subprime_crisis
https://eto.dnvgl.com/2019


 

… je me dis que je n’ai pas tort de continuer à suivre le sujet de près, avec une dose certaine d’inquiétude. 

Et ce, après les alertes émises par : 

– Goldman Sachs (CNBC, 9 novembre 2018 | There will be an oil shortage in the 2020s, Goldman Sachs says) 

– le patron de la Saudi Aramco (The Financial Times, 9 juillet 2018 | Saudi Aramco chief warns of oil supply 

crunch) 

– ou encore le patron de Total (Le Monde, 6 février 2018 | Patrick Pouyanné, PDG de Total : « Après 2020, on 

risque de manquer de pétrole ») 

… Je ne suis sûr de rien. Mais je pense que la France et l’Europe ont d’excellentes raisons de se préoccuper de 

la sécurité future de leurs approvisionnements pétroliers. Pour de vrai. Ceci dépasse de très loin mes propres 

moyens. « Caute ». 

 

Pourquoi la technologie ne peut pas résoudre tous nos problèmes 
Alice Friedemann  Posté le 13 septembre 2019 par energyskeptic 

 

https://www.cnbc.com/2018/11/09/goldman-sachs-there-will-be-an-oil-shortage-in-the-2020s.html
https://www.ft.com/content/ed432e26-8290-11e8-96dd-fa565ec55929
https://www.ft.com/content/ed432e26-8290-11e8-96dd-fa565ec55929
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/patrick-pouyanne-pdg-de-total-apres-2020-on-risque-de-manquer-de-petrole_5252425_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/patrick-pouyanne-pdg-de-total-apres-2020-on-risque-de-manquer-de-petrole_5252425_3234.html


J'ai beaucoup d'articles sur les appareils à énergie qui ont fait l'objet de centaines de milliers d'articles percutants 

dans les médias, et pourtant, nous voici sans piles à hydrogène assez puissantes pour remplacer les combustibles 

fossiles malgré les nouvelles excitantes qui ne se sont jamais réellement produites.  Voici quelques-uns de mes 

messages à ce sujet. 

 

Voici un post de Kevin Cameron, qui souligne que les inventions peuvent prendre beaucoup de temps à se 

concrétiser, comme la fibre de carbone qu'il a vue en 1976 et qui n'est apparue dans un vol commercial qu'en 

2011-35 ans après.  Mais cela n'est pas encore apparu sur les motos. 

 
 

*** 

Kevin Cameron. 2019. Vélos électriques, carburant de fusée, et la possibilité de 

déception. Aspirer à une percée qui n'arrivera peut-être jamais.  

Cycleworld.com 
 

Nos attentes à l'égard de ce que la technologie peut nous apporter résultent de changements rapides dans des 

domaines comme l'informatique. Nous sommes impressionnés par les changements sociaux provoqués par 

l'arrivée de téléphones qui sont vraiment des terminaux informatiques de poche connectés à "un internet de 

tout". Cela nous dit que la technologie peut nous donner tout ce que nous voulons et bientôt. 

 

Nous savons que vers 1975, John B. Goodenough a conçu une batterie rechargeable de haute densité 

énergétique à base d'ions lithium. En 1992, le concept avait été commercialisé par Sony, et depuis lors, avec une 

intensité croissante, des centaines de laboratoires universitaires et commerciaux se sont efforcés jour et nuit 

d'être les premiers à créer pour les véhicules électriques une meilleure batterie qui a tout cela. 

 

Avoir tout cela, c'est être abordable, exempt de matériaux coûteux, sûr en fonctionnement, à charge rapide, 

capable de produire un courant important, durable et capable de stocker suffisamment d'énergie dans un 

ensemble léger pour concurrencer la gamme et les performances des véhicules équipés de moteurs à combustion 

interne. 

 

Il existe de nombreuses chimies d'électrodes différentes pour le procédé lithium-ion de base, mais aucune 

d'entre elles n'a encore atteint une performance "ronde" offrant toutes les caractéristiques souhaitables 

énumérées. 

 

Une façon de voir l'avenir, c'est de dire : "Eh bien, toutes ces centaines de laboratoires ont travaillé dur pendant 



de nombreuses années, de sorte que la grande percée va arriver d'un instant à l'autre. Nous le méritons. Il suffit 

qu'un brillant chimiste ajoute une pincée de ceci ou de cela pour qu'on soit chez nous." 

 

Le développement des carburants pour fusées 

 

J'ai été fasciné par le petit livre de feu John D. Clark, Ignition ! qui décrit l'intensité, la créativité et les résultats 

de la recherche sur les carburants fusées de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1960. 

Les planificateurs militaires savaient que toute future guerre mondiale serait décidée par les ICBM nucléaires, 

avec des résultats définitifs dans 20 minutes. Poussés par cet aiguillon, les gouvernements du monde entier ont 

investi des trésors et des ressources dans la mise au point de propergols qui pourraient leur donner un effet de 

levier pour la guerre froide. 

 

Les chimistes peuvent calculer les rendements énergétiques idéaux de molécules de carburant et d'oxydants, 

même très complexes. Mais c'est tout autre chose de réaliser des idéaux dans la pratique. Certains combustibles, 

comme l'aluminium en poudre, brûlent trop lentement pour réagir complètement avant de quitter la buse. 

D'autres n'ont pas respecté les normes de service en ce qui concerne la capacité de stockage ou les basses 

températures de congélation. Certains composés se sont lentement détériorés au fil du temps, générant du gaz 

qui pourrait faire éclater les contenants de stockage. Peu à peu, des combinaisons utiles ont été découvertes, 

mais la promesse exotique des super carburants a permis de poursuivre la recherche, en essayant de créer des 

combinaisons à très haute énergie à base de bore, de fluor (il mange à travers le verre), et même de mercure 

remarquablement toxique. Des normes ont été créées pour mesurer la sensibilité ; certains combustibles, en 

particulier les monopropulseurs, explosent s'ils sont versés, s'ils touchent la poussière ou s'ils proviennent de la 

micro-cavitation. D'innombrables composés ont été proposés, produits en laboratoire, testés et, si possible, 

utilisés dans des moteurs de fusée de recherche. La micro-contamination des conteneurs par les oligo-éléments a 

provoqué de terribles surprises. Des chercheurs ont été blessés ou tués. 

 

Yellowhammer : le goût de l'effondrement 
Tim Watkins 13 septembre 2019 

 
 

L'avantage - en grande partie non mentionné - d'un Brexit sans accord est que puisque l'économie mondiale 

néolibérale est en déclin, la Grande-Bretagne pourrait aussi bien s'effondrer rapidement pour éviter la ruée.  En 

d'autres termes, à mesure que l'énergie nette disponible pour l'économie diminue en raison de l'augmentation 

implacable du coût de l'énergie, le maintien du réseau complexe de chaînes d'approvisionnement qui maintient 

le système va devoir s'effondrer.  Que cela vous plaise ou non, l'avenir sera moins matériel et beaucoup plus 

localisé.  La seule question concerne la vitesse à laquelle cela se produit et la façon dont les impacts se font 

sentir. 

 



 

Malgré les affirmations contraires de ses partisans, Brexit oblige l'économie britannique à se délocaliser et à se 

dématérialiser d'une manière qui, en fin de compte, lui sera de toute façon imposée.  Bien entendu, ce n'est pas 

le moyen idéal par lequel la décroissance pourrait se produire.  Mais - soyons honnêtes - aucun gouvernement 

sur terre ne va se désagréger volontairement ; ainsi, plus longtemps nous le laisserons, plus ce sera 

catastrophique.  De plus, une "décroissance maîtrisée" peut s'avérer aussi fantaisiste que la croyance techno-

utopique selon laquelle nous pouvons continuer à faire croître l'économie mondiale en remplaçant les 

combustibles fossiles par des turbines éoliennes et des panneaux solaires. 

 

Dans la mesure où la plupart des gens pensent à ces questions, ils ont tendance à imaginer que le gouvernement 

- ou du moins une sorte d'"État profond" - contrôle activement tout ce qui se passe.  Cela étant, il suffit de voter 

pour un autre groupe de politiciens ou d'employer des technocrates différents pour changer de direction.  Mais 

la complexité ne fonctionne pas de cette façon.  Comme l'a expliqué le sociologue Joseph Tainter, la complexité 

est le résultat de solutions antérieures.  Et lorsque la complexité engendre de nouveaux problèmes, il faut y 

ajouter encore plus de complexité pour les surmonter.  C'est une rue à sens unique qui nécessite de plus en plus 

d'énergie à chaque tournant.  Le défaire - par exemple, en quittant un bloc commercial dont vous faites partie 

depuis 40 ans - ne peut qu'entraîner des perturbations qui, mal gérées, entraîneront un effondrement économique 

et social.  La vraie question est donc de savoir s'il est possible de gérer la dislocation d'un système complexe ou 

si un effondrement chaotique est inévitable, quoi que nous fassions. 

 

C'est là que le document du gouvernement britannique intitulé "Operation Yellowhammer", publié hier, est d'un 

certain intérêt.  Il s'agit d'un document de planification interne du gouvernement qui traite des questions de 

maintien des fonctions vitales auxquelles les divers départements d'État sont susceptibles d'être confrontés en 

cas d'interdiction d'opération Brexit.  Il ne traite pas de toutes les conséquences d'un Brexit sans transaction.  

Par exemple, il n'est pas fait mention de la perturbation prévue du transport aérien ou même de la perturbation 

dans les ports en dehors du sud de l'Angleterre.  Il ne fait aucun doute qu'une planification plus large est en 

cours au sein des différents départements d'État.  Mais le document Yellowhammer se limite aux crises majeures 

qui embarrasseront le gouvernement - l'objectif de ce type de planification civile d'urgence est d'assurer la 

continuité du gouvernement, de protéger l'État contre le peuple plutôt que de protéger le peuple lui-même. 

 

Le document - daté du 2 août 2019 - comporte un petit préambule suivi de 20 paragraphes exposant les 

principaux problèmes de maintien des fonctions vitales auxquels il faut faire face dans ce qu'il appelle un " pire 

cas raisonnable " (selon l'Independent, des copies antérieures vues par le gouvernement écossais désignaient ces 

problèmes comme un " scénario de base ").  Les problèmes anticipés découlent du fait que : 

 

"Aucun accord bilatéral n'a été conclu avec des Etats membres individuels, à l'exception de l'accord réciproque 

sur la coordination de la sécurité sociale avec l'Irlande..." 

 

En conséquence, lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE le 31 octobre, infligeant des perturbations économiques 

à l'UE27 ainsi qu'à ses propres citoyens : 

 

Le Royaume-Uni revient pleinement au statut de "pays tiers".  Les relations entre le Royaume-Uni et l'UE dans 

son ensemble sont hostiles, de nombreux États membres (sous la pression de la Commission) refusant de 

s'engager bilatéralement et de mettre en œuvre unilatéralement des protections, bien que certains États membres 

soient plus compréhensifs." 

 

Les "hypothèses clés de planification" qui suivent, bien que rigoureuses en conséquence, sont la norme en 

matière de planification civile d'urgence et sont tout à fait compatibles avec des perturbations majeures de 

l'économie telles que des pannes d'électricité à grande échelle, un effondrement financier grave, des grèves 

majeures et des blocus pétroliers.  Ainsi, alors que les Brexiteers de la ligne dure les rejetteront comme étant 

simplement une "peur du projet", ils sont cohérents avec des situations d'urgence dans le passé du Royaume-Uni 

ou dans d'autres régions du monde. 



 

La plupart des questions abordées dans le document découlent des contrôles frontaliers immédiats que l'UE27 

imposera le 31 octobre : 

 

"La France imposera des contrôles obligatoires de l'UE sur les marchandises britanniques le premier jour de 

l'opération (D1ND) et aura mis en place une infrastructure et des systèmes informatiques pour gérer et traiter les 

déclarations en douane et soutenir un régime de contrôle fondé sur le risque.  En D1ND, entre 50 et 80 % des 

poids lourds transitant par le détroit de la Manche courte peuvent ne pas être prêts pour la douane française.  Le 

manque de disponibilité des opérateurs, combiné au manque d'espace dans les ports français pour accueillir les 

poids lourds "non prêts", pourrait réduire le débit à 40-60% des niveaux actuels en une journée car les poids 

lourds non prêts rempliront les ports et bloqueront le flux...". 

 

Des blocages similaires s'installeraient également dans le Kent, avec des conséquences pour les petits ports des 

côtes sud et est, les poids lourds se détournant vers d'autres ports, épuisant rapidement leur capacité limitée pour 

faire face au trafic supplémentaire.  Selon le document, le pire de la perturbation se poursuivra pendant au 

moins trois mois. 

 

Les effets évidents se font sentir sur les médicaments et la nourriture : 

 

"La dépendance des médicaments et des chaînes d'approvisionnement des produits médicaux à l'égard du 

franchissement des détroits courts les rend particulièrement vulnérables aux retards prolongés importants ; les 

trois quarts des médicaments transitent par les détroits courts.  Les chaînes d'approvisionnement sont également 

très réglementées et exigent un transport conforme aux bonnes pratiques de distribution.  Il peut s'agir, par 

exemple, de limiter la durée du transit ou de faire en sorte que les produits soient transportés dans des 

conditions de température contrôlée.  Alors que certains produits peuvent être stockés, d'autres ne le peuvent pas 

en raison de leur courte durée de conservation - il ne sera pas non plus pratique de stocker des produits pour 

couvrir les délais prévus allant jusqu'à six mois..." 

 

"Certains types d'aliments frais vont diminuer.  Des dépendances critiques pour la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire (comme les ingrédients clés, les produits chimiques et l'emballage) peuvent être plus rares.  

Ensemble, ces deux facteurs ne causeront pas une pénurie alimentaire globale au Royaume-Uni, mais réduiront 

la disponibilité et le choix des produits et augmenteront les prix, ce qui pourrait avoir une incidence sur les 

groupes vulnérables... Le gouvernement ne sera pas en mesure de prévoir pleinement tous les impacts potentiels 

sur la chaîne d'approvisionnement agro-alimentaire.  Il y a un risque que la panique à l'achat provoque ou 

exacerbe la rupture de l'approvisionnement alimentaire." 

 

Des hausses de prix sont prévues dans les régions où l'on ne prévoit pas de rupture d'approvisionnement.  Par 

exemple : 

 

"La demande d'énergie sera satisfaite et il n'y aura pas de perturbation de l'électricité ou du gaz... Cependant, il y 

aura probablement d'importantes augmentations des prix de l'électricité pour les consommateurs (entreprises et 

particuliers), ce qui aura des répercussions économiques et politiques plus larges.  Certains participants 

pourraient quitter le marché, exacerbant ainsi les impacts économiques et politiques." 

 

Étant donné que le document de l'Opération Yellowhammer traite principalement des questions de survie telles 

que l'approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et en gaz, ainsi que de diverses questions d'ordre 

public, le paragraphe 15 expurgé est une source de préoccupation.  Puisqu'il s'agit d'une question qui doit être 

considérée comme encore plus grave que les émeutes et les troubles majeurs causés par la perturbation de 

l'approvisionnement alimentaire et l'augmentation rapide du coût de la vie, nous ne pouvons que penser aux 

problèmes de survie auxquels nous aurions pu nous attendre dans un tel document de planification, mais qui 

sont remarquables par leur absence.  Deux me viennent à l'esprit.  L'impact sur le système bancaire et financier 

est à peine abordé dans le document : 



 

"Certains services financiers transfrontaliers britanniques seront perturbés." 

 

Et : 

 

"Une petite minorité de paiements d'assurance des assureurs britanniques dans l'UE pourrait être retardée." 

 

Se pourrait-il que le paragraphe expurgé concerne la possibilité d'un effondrement du système bancaire 

britannique et/ou d'une ruée sur la livre sterling ?  L'une des raisons de penser que ce n'est pas l'objet du 

paragraphe expurgé est que la Banque d'Angleterre et la City de Londres ont passé les trois dernières années à 

élaborer leurs propres plans d'urgence et qu'elles sont probablement mieux préparées que le gouvernement 

britannique lui-même pour l'avenir.  Un candidat plus probable pour le contenu du paragraphe expurgé se trouve 

au paragraphe 17 : 

 

"Les groupes à faible revenu seront touchés de façon disproportionnée par toute hausse des prix des aliments et 

du carburant." 

 

Attendez une minute.  Qui a parlé de carburant ?  Le document parle assez longuement de l'impact sur les 

chaînes d'approvisionnement alimentaire.  Mais le paragraphe 17 est la première et unique mention du 

carburant.  Néanmoins, le Royaume-Uni est devenu un importateur net de pétrole en 2004 ; et avec le déclin des 

champs de la mer du Nord (qui ne produisent plus qu'un tiers de la production maximale de 1999), le Royaume-

Uni est devenu de plus en plus dépendant des importations.  En outre, une partie du pétrole brut que le 

Royaume-Uni produit encore est exportée vers des raffineries en Europe pour y être transformé.  Les produits 

raffinés - y compris l'essence et le diesel - seront également perturbés le 31 octobre, ce que les auteurs de ce 

type de document de planification seraient renvoyés pour ne pas avoir mentionné. 

 

Il y a de bonnes raisons de vouloir cacher l'impact sur l'approvisionnement en carburant.  À deux reprises au 

cours des 20 dernières années - en septembre 2000 et en mars 2012 - l'économie britannique s'est effondrée en 

quelques jours à la suite de protestations qui ont réduit l'approvisionnement en carburant des entreprises et des 

ménages.  Ces deux événements ont été gravement exacerbés par la panique d'acheter avant les pénuries 

prévues.  En septembre 2000, les blocages des raffineries par les agriculteurs et les chauffeurs routiers ont 

réellement entraîné des pénuries de carburant.  En mars 2012, cependant, l'annonce par le gouvernement que 

l'on s'attendait à des pénuries de carburant a déclenché une panique d'achat d'une telle ampleur qu'elle est 

devenue une prophétie qui se réalise d'elle-même.  Comme l'a rapporté la BBC à l'époque : 

 

"Des files d'attente se sont formées dans les stations-service lorsque la demande de carburant s'est accrue après 

que les ministres ont appelé les gens à faire le plein en cas de grève des chauffeurs de camions-citernes.... 

 

Brian Madderson, président du groupe de détaillants indépendants RMI Petrol, a accusé les ministres de " faire 

de la crise une préoccupation grave " et a déclaré qu'ils auraient dû demander conseil à l'industrie il y a " des 

semaines " sur la manière d'éviter les pénuries de carburant. 

 

"Les ventes d'essence ont augmenté de 81% mercredi, et celles de diesel de 43%. 

 

"L'Association des détaillants d'essence, qui représente environ 5 500 garages, a déclaré : "C'est exactement ce 

qu'on ne voulait pas : les gens paniquent en achetant." 

 

C'est l'achat de panique plutôt qu'une grève qui ne s'est pas matérialisée, ce qui a causé le chaos dans tout le 

Royaume-Uni.  Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement ne veuille pas fournir des informations qui 

pourraient déclencher une crise similaire dans la perspective d'un Brexit sans transaction le 31 octobre.  La 

différence étant, bien sûr, que contrairement à 2000 et 2012, lorsque la perturbation a été surmontée en quelques 

semaines, les pénuries de carburant (et de nourriture) causées par la panique d'achat prendront plusieurs mois à 



surmonter.  Alors que l'augmentation des hausses de prix pourrait déclencher quelque chose de similaire aux 

protestations des "gilets jaunes" de l'autre côté de la Manche. 

 

A ces deux occasions, mais surtout en septembre 2000, l'économie britannique a connu diverses manifestations 

d'une version économique de la loi du minimum de Liebig.  Justus von Liebig était un scientifique allemand 

soucieux de la productivité agricole, qui estimait que les mauvaises récoltes étaient le résultat de l'intrant le 

moins nécessaire disponible.  Une ferme peut, par exemple, avoir beaucoup d'eau, de soleil et d'azote, mais avec 

une quantité insuffisante de phosphate, ses cultures sont condamnées.  Une question similaire perturbe les 

économies.  Par exemple, à la suite des explosions de la centrale nucléaire de Fukushima, la production 

automobile mondiale a été perturbée.  Dans les usines du monde entier, les lignes ont été arrêtées en raison 

d'une pénurie de pare-chocs en plastique noir.  Et à l'usine de pare-chocs, les lignes ont été suspendues en raison 

d'une pénurie du pigment noir fabriqué dans une petite usine située dans la zone d'exclusion de Fukushima.  De 

même, la production de BMW a été interrompue à la suite de l'éruption volcanique d'Eyjafjallajökull en 2010 

parce que des machines-outils clés qui étaient normalement livrées par avion ont dû être transportées par route.  

 

En septembre 2000, l'interruption de l'approvisionnement en carburant n'a empêché que 10 % des livraisons de 

produits autres que du carburant (beaucoup moins que ce qui était prévu dans un Brexit sans contrat).  Il s'ensuit 

que les processus dans l'ensemble de l'économie ont échoué en raison de leur composante la moins disponible.  

Par exemple, plusieurs hôpitaux ont été obligés d'annuler des opérations de routine à cause d'une pénurie de 

sutures, une pénurie que personne n'avait prévue.  De même, les plans de réquisition des transports publics pour 

une utilisation d'urgence ont échoué lorsque les opérateurs de transports publics ont commencé à manquer de 

carburant.  Les travailleurs clés, eux aussi, ont été touchés car ils n'ont pas pu entrer sur le marché du travail, ce 

qui a empêché certaines organisations de fonctionner. 

 

C'est sans aucun doute la raison pour laquelle une grande partie du document est occupée par le spectre des 

crises d'ordre public.  Ce ne serait pas la première fois que les masses non lavées se lèveraient pour renverser un 

gouvernement.  De plus, et malgré les fantasmes des disciples de Herr Marx, toutes les révolutions auxquelles 

nous avons assisté ont commencé par des pénuries de nourriture et des émeutes de la faim.  Cette préoccupation 

dans le contexte actuel est cependant davantage le produit de la paranoïa des élites que de l'expérience du 

monde réel.  C'est-à-dire qu'une fois la panique initiale passée et les rayons des supermarchés vidés, les gens ont 

tendance à entrer dans une mentalité de catastrophe dans laquelle ils sont obligés de se soutenir mutuellement.  

C'est l'expérience de catastrophes moins répandues dans le monde.  Par exemple, lors de la plus récente 

catastrophe au Royaume-Uni - l'incendie de la tour Grenfell - des gens ordinaires et des groupes 

communautaires ont organisé eux-mêmes le soutien nécessaire pendant que les services d'urgence et le 

gouvernement se contentaient encore de regarder le nombril.  En effet, le risque immédiat est qu'une réaction 

brutale de la police paramilitaire face aux pénuries de nourriture et de carburant nuise à l'auto-organisation de la 

communauté, dont dépend un semblant de rétablissement. 

 

 

Une semaine, comme on dit, c'est long en politique, et il reste six semaines avant que le Royaume-Uni ne quitte 

l'UE.  En outre, le Parlement a maintenant lié les mains du gouvernement en insistant pour qu'il conclue un 

nouvel accord avec l'UE27 ou demande une nouvelle extension de l'article 50.  Et bien que Boris Johnson ait dit 

qu'il préférerait mourir dans un fossé (que je serais plus qu'heureux de creuser pour lui) plutôt que de demander 

une prolongation ; en fin de compte, il est peu probable qu'il risque une peine de prison pour ce faire.  Par 

conséquent, les perspectives d'un Brexit sans transaction s'estompent.  Soit Johnson signera une version à peine 

modifiée de l'accord de Theresa May, soit il mangera une humble tarte. 

 

Néanmoins, l'article de Yellowhammer donne un aperçu utile du type de crises qui s'annoncent à mesure que 

s'accélèrent les crises monétaires, le déclin énergétique net et les perturbations environnementales.  Aucune 

quantité de technologies de récupération d'énergie renouvelable non renouvelable et à faible consommation 

d'énergie ne compensera le pouvoir productif que l'économie mondiale tirait autrefois des combustibles fossiles 

à forte consommation d'énergie nette.  Le résultat - quelle que soit la façon dont vous le coupez - est qu'une 



économie moins matérielle et beaucoup plus localisée est le meilleur cas auquel nous pouvons nous attendre ; 

très probablement à un moment donné vers la fin des années 2020.  En ce sens, les " hypothèses raisonnables de 

planification dans le pire des cas " de l'Opération Yellowhammer ne font que décrire un itinéraire inutilement 

rapide et chaotique vers une destination que nous serons de toute façon obligés d'atteindre dans un avenir 

proche. 

 

Des abeilles génétiquement modifiées : Ce n'est pas l'idée la plus 

stupide qui soit, mais c'est tout près. 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 15 septembre 2019 

 

 
À la suite du déclin généralisé des populations d'abeilles, les agriculteurs et les apiculteurs se demandent qui va 

polliniser exactement ce tiers des cultures vivrières mondiales qui ont besoin de pollinisation. Ces baisses ont 

été attribuées aux pesticides, aux parasites et au changement climatique. 

 

En Europe, l'une des réponses a été d'éliminer progressivement une classe de pesticides appelés 

néonicotinoïdes. L'élimination progressive a coïncidé avec un regain des populations d'abeilles. Mais les 

pesticides ne sont manifestement pas le seul facteur qui affecte la santé des abeilles. 

 

Une autre réponse a été d'envisager de construire une meilleure abeille. Entrez les généticiens. Pourquoi ne pas 

modifier génétiquement les abeilles mellifères pour qu'elles résistent aux choses qui nuisent à leur santé ? 

 

Cela ressemble un peu à suggérer de retirer le carbone de l'atmosphère pour lutter contre les changements 

climatiques sans rien faire pour le carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. 

 

De plus, l'idée originale du génie génétique des abeilles est la même que celle des plantes et même des 

humains : Un gène équivaut à un caractère. Il s'avère qu'il y a trois problèmes avec cette idée. Premièrement, les 

gènes sont multitâches chez les abeilles mellifères (et chez les humains aussi). Cela signifie que les gènes 

peuvent produire plus d'un type de protéine, ce qui signifie que l'idée qu'un gène est toujours égal à un caractère 

a depuis longtemps été réfutée. Deuxièmement, l'expression des gènes dépend d'un certain nombre de facteurs 



épigénétiques, c'est-à-dire des facteurs qui se produisent pendant le développement de l'organisme. 

Troisièmement, le terme "trait" a le problème que tous les mots ont. C'est ambigu. (Et, si vous me dites que 

"trait" a une définition très précise en génétique, alors vous utiliserez presque certainement des mots pour 

transmettre cette définition.) 

 

Le monde de l'abeille, ou de toute créature vivante d'ailleurs, est sans couture. Il n'y a pas de lacunes dans 

l'abeille qui la divisent en "traits". Les "traits" sont une invention humaine. Au-delà, il n'y a pas d'écart entre 

l'abeille et son environnement. L'abeille et son environnement ne sont pas séparables. Aucun généticien ne peut 

modéliser l'abeille et son environnement dans toutes les circonstances et dans tous les lieux possibles, ni 

découvrir à l'avance les effets que l'ingénierie d'un " trait " aura sur tous les autres. Les effets escomptés (et les 

effets involontaires) du génie génétique ne peuvent être prévus avec aucune précision pour l'abeille et 

l'ensemble de son environnement (qui, bien sûr, est aussi notre environnement). Comme nous le rappelle Garrett 

Hardin, l'auteur de la première loi de l'écologie, "on ne peut jamais faire qu'une seule chose". 

 

Les abeilles que nous avons dans la nature aujourd'hui sont le produit de milliards, voire de billions, d'itérations, 

certaines faites en collaboration avec des apiculteurs, mais aucune avec des techniques d'épissage génétique. 

Une expérience de croisement d'abeilles européennes avec des abeilles africaines agressives (abeilles tueuses) a 

mal tourné lorsque les croisements ont quitté le laboratoire et sont ensuite devenus l'espèce dominante, se 

déplaçant de l'Amérique du Sud jusqu'à la frontière américaine en 1985 où elles se sont lentement propagées 

vers le nord. Raison de plus pour continuer à élever près de chez vous. 

 

De plus, le génie génétique des abeilles privatiserait le processus de pollinisation lui-même, enfermant encore 

une autre partie du patrimoine agricole commun des géants de l'agro-industrie et nous tenant en otage de leurs 

pratiques monopolistiques si, comme cela semble probable, les abeilles privatisées poussaient les abeilles 

"moins en forme" régulières hors de leur existence. 

 

Le dernier désastre d'une telle séquence serait l'arsenalisation des abeilles génétiquement modifiées pour 

transporter les virus des plantes qui tuent les cultures ennemies. Mais la science-fiction s'est avérée être un fait 

de science-fiction lorsqu'il a été révélé que la Defense Advanced Research Projects Agency des États-Unis 

travaille sur des insectes qui " portent des mutations qui renforcent le système immunitaire et sont conçus pour 

protéger les cultures contre la sécheresse, les inondations, les agents pathogènes et les armes biologiques ". 

Mais, bien sûr, cet organisme militaire n'envisagerait jamais d'utiliser cette technologie comme une arme, n'est-

ce pas ? 

 

Malheureusement, il est en fait facile d'imaginer des idées plus stupides que les abeilles domestiques 

génétiquement modifiées. Mais c'est parce que de nos jours, il y a beaucoup de concurrence pour les idées les 

plus stupides. Si vous êtes un lecteur régulier, vous avez déjà ma liste d'idées vraiment stupides. Le charbon 

propre vient à l'esprit, tout comme la biologie synthétique. Vous pouvez maintenant ajouter des abeilles 

génétiquement modifiées. 

 

Aveuglé par la lumière 
Par Tom Lewis | 14 septembre 2019 

Je me souviens clairement de l'horreur que j'ai ressentie lorsque la vérité sur les panneaux solaires de nouvelle 

génération m'a été révélée. C'était une sorte de journée champêtre, dans une ferme, au cours de laquelle nous 

avons appris l'existence d'une installation solaire massive, suffisante pour alimenter non seulement la maison et 

les granges, mais aussi une série de congélateurs et de réfrigérateurs commerciaux. Les panneaux solaires plus 

anciens nécessitaient des câbles épais pour acheminer leur sortie 12 volts vers un onduleur qui faisait passer la 

tension à 110. Mais ces nouveaux panneaux, nous a-t-on dit, contenaient chacun leur propre onduleur et 

produisaient ainsi 110 volts sans avoir besoin de câbles épais ou d'un dispositif externe. 

 

Ce n'est que plus tard, et tangentiellement, que l'inconvénient de ce nouveau développement a été révélé. 



Quelqu'un a dit à quel point il doit être agréable de vivre sans craindre que le réseau ne s'effondre. La réponse a 

été que si le réseau électrique tombait en panne, cette énorme installation solaire cesserait de produire de 

l'électricité parce que les onduleurs du panneau solaire avaient besoin d'une source d'énergie externe pour 

fonctionner. 

 

 
C'est là que l'énergie solaire brille : fournir l'énergie nécessaire au site, sur le site, sans le réseau. 

 

C'est tout à fait logique, semble-t-il, pour la plupart des gens qui ont installé ou envisagé d'installer des 

panneaux solaires au cours des dernières décennies. La question essentielle qu'ils m'ont posée était combien 

d'argent puis-je économiser, en général "Combien de temps me faudra-t-il pour récupérer mon investissement ? 

Personne ne pose jamais cette question au sujet d'une voiture ou d'une machine à laver, mais pour une raison ou 

une autre, il est devenu impératif pour les installations d'énergie solaire, sans doute parce que les vendeurs ont 

trouvé qu'il était beaucoup plus facile de motiver leurs clients à économiser que de se sauver (de la fragilité et 

de la pollution du réseau).  

 

(Je comprends tout à fait pourquoi les gens qui se voient offrir une réduction substantielle de leur coût de la vie 

trouveraient cette perspective attrayante. Mais je crois qu'ils comprennent fondamentalement mal la vraie valeur 

de l'énergie solaire.)    

 

L'approche a été industrialisée aux États-Unis par des sociétés nationales telles que Vivint Solar, Sunnova et 

Solar City, l'ancien magnat de l'énergie solaire. Elle s'est également étendue à d'autres pays industrialisés, 

notamment au Royaume-Uni, où, à l'été 2017, les Britanniques se félicitaient d'avoir produit un quart de 

l'électricité qu'ils consommaient grâce aux panneaux solaires. 

 

La fleur est bien en dehors de cette rose. La BBC rapporte cette semaine que des "milliers" de clients de 

panneaux solaires se plaignent auprès des organismes de réglementation des services financiers qu'ils n'ont pas 

réalisé les économies qu'on leur avait promises lorsqu'ils ont acheté des panneaux. La plupart d'entre eux ont 

contracté des prêts pour ce faire, mais ont été assurés que la réduction du coût de leur électricité leur permettrait 

non seulement de rembourser le prêt, mais aussi de leur verser d'importants dividendes en espèces.  

 

Deux des fournisseurs les plus vendeurs de panneaux solaires bien financés, PV Solar UK et MyPlanet, ont 

cessé leurs activités en 2017. 

 

Avec tout le respect que je dois aux personnes qui ont fait l'objet de discussions rapides - tant au Royaume-Uni 



qu'ici aux États-Unis, où les poulets ne sont pas encore rentrés chez eux pour se percher - toute escroquerie 

exige que les gens acceptent de se faire arnaquer et, pour être franc, vous l'avez demandée. Vous leur avez dit 

que ce qui vous importait le plus était l'argent, alors ils vous ont dit ce que vous vouliez entendre et vous l'avez 

acheté. Vous n'avez pas encore récupéré votre investissement, mais vous disposez d'une source fiable 

d'électricité gratuite sur votre toit, qui sera d'une valeur inestimable lors de la prochaine panne du réseau. A 

moins bien sûr que vous n'ayez les panneaux de nouvelle génération qui ne fonctionnent pas si la grille est en 

panne, auquel cas vous êtes juste totalement foutu.  

 

J'ai toujours soutenu que la vraie valeur de l'énergie solaire est sa valeur d'assurance, la capacité qu'elle confère 

de vivre sans crainte d'une perte catastrophique d'électricité. Si votre maison ne brûle pas, vous plaignez-vous 

amèrement de ne pas avoir récupéré ce que vous avez dépensé en assurance incendie ?  

 

L'industrialisation et la marchandisation ont fait à l'énergie solaire ce qu'elle a fait à tout le reste - à peu près la 

détruire. La valeur réelle des panneaux solaires se réalise lorsqu'ils fournissent de l'électricité hors réseau aux 

particuliers et aux entreprises, soit en l'absence d'électricité du réseau, soit en cas de panne du réseau.   

 

Un nouveau paradigme pour l'écosystème de la Terre : Anastassia 

Makarieva parle de la pompe biotique à Florence 
Ugo Bardi Samedi 14 septembre 2019 

 

 Tout a commencé avec l'idée de Charles Darwin de "l'évolution par sélection naturelle". C'était une idée 

dangereuse selon Daniel Dennett, mais il n'y avait rien de dangereux là-dedans à moins que vous ne la 

compreniez mal. Et nous savons à quel point il a été mal compris par les différents suprématistes, les racistes, 

les suprématistes blancs, les chargeurs de l'homme blanc, et ainsi de suite. Mais l'idée de Darwin était simple : 

la biosphère n'est pas statique mais s'adapte aux changements de l'écosystème. C'est tout, c'est tout. Il n'y a 

aucune espèce dans la biosphère qui soit supérieure aux autres espèces, il n'y a aucun mouvement collectif vers 

une sorte de "progrès" - rien de tel. Tout change pour maintenir la biosphère en vie. 

 

Entre autres choses, l'idée de Darwin (dangereuse ou non) était la première tentative de comprendre le 

fonctionnement de systèmes complexes - dont l'un des plus complexes est l'écosystème planétaire. 

Curieusement, le cerveau humain, lui-même un système complexe, a souvent du mal à comprendre les systèmes 

complexes, il doit y avoir une raison profonde à cela, mais oublions le sujet. Au contraire, les concepts proposés 

par Darwin ont aussi évolué - ou adapté - avec le temps. Nous commençons à comprendre qu'il ne suffit pas de 

dire que la biosphère s'adapte aux changements, c'est trop simple. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les 

systèmes complexes. Ils utilisent les mécanismes que nous appelons rétroaction, c'est-à-dire que chaque élément 

du système influence les autres. 

 



 
https://www.bioticregulation.ru/ 

 

C'est James Lovelock et Lynn Margulis qui ont fait un pas en avant avec leur concept de Gaia, un nom qui 

décrit le fait que la biosphère s'adapte aux changements de l'écosystème et, en même temps, génère des 

changements dans cet écosystème. L'adaptation est mutuelle et bidirectionnelle. Rétroaction, en substance. 

 

Le concept de Gaia est encore plus dangereux que celui de l'évolution darwinienne : vous pouvez l'utiliser 

comme une excuse facile pour dire que peu importe ce que nous faisons à l'écosystème, Mère Gaia s'occupe de 

tout. Ouais, bien sûr....  Mais le principal problème semble être que dans le débat actuel, les leaders d'opinion 

sont incapables de comprendre le concept d'autorégulation de l'écosystème. Le débat est divisé en idées 

incohérentes et partiellement (ou totalement) incompatibles. Un bon exemple est ce qui se fait en Toscane, en 

Italie, où le gouvernement régional déclare l'urgence climatique tout en encourageant la construction d'un 

nouvel aéroport international à Florence. On n'y arrivera pas. 

 

Mais ces idées de régulation écosystémique sont très puissantes. Si nous parvenons un jour à les intégrer dans la 

culture actuelle, elles nous offrent la possibilité de manœuvrer l'action humaine au sein de la biosphère et de 

l'écosphère en limitant au moins les dégâts, si possible en harmonie mutuelle. Pour l'instant, cela semble 

totalement impossible, mais tout change et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent - comme nous l'a appris 

Darwin. 

 

 

Nous en venons maintenant aux travaux de Gorshkov, Makarieva et d'autres, qui ont développé depuis une 

vingtaine d'années le concept qu'ils appellent "régulation biotique".  C'est un concept similaire à celui proposé 

plus tôt par Lovelock et Margulis, bien que Makarieva et Gorshkov tiennent à souligner que ce n'est pas la 

même chose. Parfois (mais à tort) Gaia est compris comme un "superorganisme", une forme de vie biologique. 

Gaia n'est pas ça, mais sautons ce sujet. 

 

Le concept de régulation biotique est une synthèse profonde du fonctionnement de l'écosphère : il met l'accent 

sur son pouvoir régulateur qui empêche l'écosystème de s'éloigner des conditions qui permettent à la vie 



biologique d'exister. De ces travaux découle l'idée que le déséquilibre écosystémique que nous appelons " 

changement climatique " n'est causé qu'en partie par les émissions de CO2. Un autre facteur important est la 

déforestation en cours. 

 

Il s'agit bien sûr d'une position controversée, pour ne pas dire hérétique. Pas plus tard que la semaine dernière, 

j'ai lu un commentaire d'un climatologue italien qui disait explicitement : "La crise climatique n'est pas causée 

par le manque d'arbres." Cela semble être l'opinion dominante chez les climatologues occidentaux, bien qu'il 

existe des études (voir par exemple cet article dans Science de 2016) qui montrent exactement le contraire. Les 

forêts refroidissent la Terre non seulement en séquestrant le carbone sous forme de biomasse, mais aussi en 

raison d'un effet biophysique lié à l'évapotranspiration. C'est-à-dire que l'eau s'évapore des feuilles à basse 

altitude, ce qui provoque un refroidissement. Il renvoie la chaleur lorsqu'il se condense sous forme de nuages, 

mais les émissions de chaleur à haute altitude sont plus facilement dispersées vers l'espace parce que le 

principal gaz à effet de serre, l'eau, existe en très petites concentrations. 

 

Inclus dans le concept de régulation biotique, nous trouvons le concept de "pompe biotique", développé par 

Gorshkov et Makarieva en 2012, selon lequel les forêts agissent comme des "systèmes de pompage planétaire" 

transportant l'eau de l'atmosphère au-dessus des océans à des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres. Le 

mécanisme de la pompe biotique est controversé mais, évidemment, il doit y avoir quelque chose qui amène 

l'eau si loin dans les continents. 

 

Maintenant, tout dépend de facteurs quantitatifs encore peu connus. Mais, s'il est vrai que le climat est lié de 

manière importante aux forêts, et par conséquent à la pompe biotique, alors en faisant ce que nous faisons aux 

forêts (pensez aux Amazones), nous détruisons un des mécanismes fondamentaux d'autorégulation de 

l'écosystème terrestre. En d'autres termes, pour lutter contre le changement climatique, il ne suffit pas de réduire 

les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles, mais il est également nécessaire de reconstituer les 

forêts sous une forme intacte. 

 

La situation est jugée préoccupante par un groupe de chercheurs russes qui ont récemment publié un document 

dans lequel ils recommandent la protection des écosystèmes naturels et l'arrêt de la déforestation comme 

principal moyen de lutter contre le changement climatique. Dans le document, ils font référence aux 

combustibles fossiles avec une déclaration qui semble faire écho au récent article de Franzen dans le New 

Yorker, "Et si nous arrêtions de faire semblant ?" C'est-à-dire, disent-ils, "il y a des raisons technologiques 

objectives qui interdisent le scénario où notre civilisation abandonnerait l'utilisation des combustibles fossiles". 

Puis, ils continuent en disant, 

 

    Dans une telle situation, une approche complexe des problèmes climatiques est nécessaire - celle qui ne se 

limite pas aux tentatives de réduire les émissions anthropiques de dioxyde de carbone, comme le passage aux 

sources d'énergie renouvelables, l'élimination du dioxyde de carbone déjà accumulé dans l'atmosphère par des 

moyens technologiques etc. L'approche complexe doit inclure la restauration et la protection des systèmes 

naturels en tant que mesure majeure, car leur dégradation peut conduire à un effondrement climatique, que la 

combustion de combustibles fossiles continue ou non. Toute solution stratégique considérable exigera 

d'énormes ressources de l'humanité. De telles solutions doivent donc être cohérentes entre elles, faute de quoi la 

situation climatique ne fera qu'empirer (par exemple, l'augmentation de la production de biocarburants peut 

conduire à une intensification de la déforestation). 

 

Bien sûr, à l'heure actuelle, tout ce qui vient de Russie est considéré comme de la propagande, si ce n'est 

directement contaminé par Novichok. Ainsi, la première réaction spontanée à ce document est probablement 

idéologique : bien sûr, on nous a dit que la Russie n'est rien de plus qu'une station-service déguisée en État, 

donc ce document ne peut être qu'une ruse pour maintenir les profits des oligarques pétroliers russes et de leur 

grand chef, l'archiduc Vladimir Putin. 

 

Mais en sommes-nous sûrs ? En d'autres termes, pouvons-nous nier que le changement climatique n'est pas 



seulement un problème de CO2, mais aussi d'autres facteurs liés aux mauvais traitements que nous infligeons à 

l'écosystème ? Pouvons-nous garder la fiction selon laquelle tout ce qu'il faut faire pour stopper le 

réchauffement de la planète, c'est une taxe sur le carbone ou un truc du genre ? Ne devons-nous pas repenser 

nos stratégies et admettre que, si notre approche n'a pas fonctionné jusqu'à présent, elle ne fonctionnera jamais ? 

Pouvons-nous apprendre quelque chose d'important de la Russie ? Et, si tel est le cas, la restauration des forêts 

nous permet-elle au moins de limiter les dégâts importants que nous causons en utilisant des combustibles 

fossiles ? 

 

Quoi qu'il en soit, il existe un fossé de perception évident dans la manière dont la situation est perçue en 

Occident et en Russie. Et nous devons nous comprendre les uns les autres si nous voulons faire quelque chose 

pour essayer d'arrêter la catastrophe à venir. Nous parlons de ce sujet avec Anastassia Makarieva à Florence le 

17 septembre. 

 

Une foutue interdiction des fracturations ne se produira jamais 
Par Robert Rapier - 14 sept. 2019 OilPrice.com 

[JEAN-PIERRE : c’est d’une imbécilité totale. Voilà pourquoi la politique ne m’intéresse 

pas. Des gens qui sont supposés nous représenter et prendre des décisions importantes 

totalement ignorant des sujets abordés.] 
 

 
Warren 

 

C'est la saison primaire, ce qui signifie généralement que les candidats démocrates à la présidence essaient de 

voir qui peut aller le plus loin à gauche. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de punir l'industrie pétrolière 

et gazière qui fournit la majeure partie de l'énergie du pays. 

 

Le dernier test de la pureté des partis consiste à promettre d'interdire la fracturation des partis s'ils sont élus. La 

sénatrice Elizabeth Warren n'est qu'une des nombreuses personnes à faire une telle promesse, en tweetant : 

 



 
Le sénateur Warren promet d'interdire les fracturations. 

 

Les sénateurs Bernie Sanders et Kamala Harris ont tous deux fait des promesses similaires. Mais ce ne sont tout 

simplement pas des promesses réalistes. 

 

Ce que Fracking a fait pour l'Amérique 

 

La reprise de la production pétrolière et gazière aux États-Unis au cours des douze dernières années est 

directement attribuable à la fracturation. Bien que la fracturation se poursuive aux États-Unis depuis la fin des 

années 1940, ce n'est qu'au tournant du siècle qu'elle a commencé à être de plus en plus utilisée en même temps 

que le forage horizontal. Ce mariage de technologies a été le point de départ d'un boom foudroyant qui a 

entraîné une renaissance de la production pétrolière et gazière. 

 

La reprise de la production de gaz naturel a fait suite à des années de déclin et à des pics correspondants des 

prix du gaz naturel. Mais à mesure que la production augmentait, les prix du gaz naturel se sont effondrés. Cet 

effondrement des prix a été un facteur important pour les services publics qui sont passés du charbon au gaz 

naturel, ce qui a entraîné une baisse des émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis plus importante que 

dans tout autre pays. Les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz naturel au monde et ont 

commencé à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL). 

 

En ce qui concerne le pétrole, en 2005, les importations nettes de pétrole et de produits finis comme l'essence 

avaient atteint 13 millions de barils par jour (BPD). Mais la fragmentation a fait monter en flèche la production 

pétrolière américaine, et c'est le seul facteur qui a fait chuter ces importations nettes à moins d'un million de 

barils par jour. 

 

Conséquences d'une interdiction 

 

Comment les partisans d'une interdiction envisagent-ils son application ? Ils prévoient des baisses de production 

modestes et contrôlées, contrebalancées par d'autres politiques qui réduiraient la demande de pétrole. En 

d'autres termes, ils ne croient pas qu'une interdiction entraînerait une augmentation constante des importations 

de pétrole. 

 

Cependant, si l'on regarde la Californie, un tableau différent se dessine. Il y a 20 ans, les principales sources 

d'approvisionnement en pétrole de la Californie étaient sa propre production et celle de l'Alaska. Ni la 

Californie ni l'Alaska ne se fracturent de façon appréciable. Les deux États n'ont pas profité du boom du schiste 

bitumineux qui a permis la fracturation. Au lieu de cela, la production de pétrole en Alaska et en Californie a 

diminué régulièrement. 

Connexe : Rystad : les bas prix vont faire chuter le marché des services pétroliers en période de récession 

 

Pendant ce temps, même si la Californie a les politiques les plus agressives du pays pour réduire la demande de 



pétrole, cette demande n'a pas diminué de façon appréciable. En conséquence, la dépendance de la Californie à 

l'égard du pétrole étranger a monté en flèche, ses deux principales sources de production nationale ayant 

diminué. 

 
La dépendance de la Californie à l'égard du pétrole étranger continue de croître. 

 

C'est instructif, car il s'agit d'une étude de cas réelle de l'absence de fractures dans le temps. Avant le boom 

économique, tout le pays était de plus en plus dépendant du pétrole étranger. Mais même si les importations 

globales de pétrole des États-Unis ont chuté alors que la production américaine de schiste bitumineux a 

augmenté, la dépendance de la Californie à l'égard du pétrole étranger continue d'augmenter de façon constante. 

 

Selon les données de Baker Hughes, près de 90 % de tous les nouveaux puits de pétrole et de gaz sont 

aujourd'hui des puits horizontaux et fracturés. Une interdiction immédiate de la fracturation - comme ces 

candidats l'ont proposé - entraînerait une baisse immédiate de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis. 

 

Les importations nettes de pétrole, dont la tendance est à la baisse depuis des années, s'inverseraient 

immédiatement. La dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole étranger recommencerait à croître. Nous 

n'avons pas à fantasmer sur ce qui pourrait arriver si nous adoptions simultanément des politiques agressives 

pour freiner la demande. Nous n'avons qu'à examiner les résultats réels en Californie. 

 

Les exportations de gaz naturel se transformeraient également en importations de gaz naturel. Comme la 

demande mondiale de gaz naturel augmente, les pays qui ont besoin de GNL se tourneraient dans bien des cas 

vers des pays dont la protection de l'environnement est inférieure à celle des États-Unis. Vous avez peut-être 

raison de vous inquiéter de certaines fuites de méthane provenant des puits américains, mais de nombreux pays 

ont une fraction des contrôles environnementaux que nous avons aux États-Unis. 

 

Conclusion : Pandering ou naïveté 

 

Ce sont là certaines des choses qui se produiraient si le fracturage était immédiatement interdit. Ceux qui 

réclament une interdiction immédiate se livrent à des actes de proxénétisme ou sont naïfs. En réalité, il n'y aurait 

pas d'interdiction immédiate, car un président n'obtiendrait jamais le soutien politique nécessaire pour 

promulguer une telle interdiction nationale. Les interdictions locales obtiendront parfois un soutien, mais il n'y 

aura jamais d'interdiction à l'échelle nationale. 

 

Ces candidats le savent probablement - et certains d'entre eux en sont peut-être même conscients -, auquel cas 



ils ne font que se soumettre aux électeurs. Mais ce faisant, ils risquent de perdre des électeurs modérés qui, 

autrement, auraient pu voter pour eux. 

 

Pour que l'ONU désamorce enfin la bombe démographique mondiale 
Par Collectif (Collectif de chefs d'entreprises et d'universitaires)  Les Echos.fr Publié le 12/09 2019 

[JEAN-PIERRE : il est trop tard, nous sommes déjà 6 milliards de trop sur terre. Peut-être veulent-ils 

proposer la chambre de désintégration comme dans star trek?] 

LE CERCLE - La planète pourrait compter 11 milliards d'humains d'ici à 2100, contre 7,7 aujourd'hui. 

Ceci aurait des conséquences désastreuses sur les plans environnementaux, alimentaires et humanitaires. 

Dans une tribune, un collectif de professeurs plaide pour un plan d'action international visant à limiter 

au possible la croissance démographique. 

 

Selon ce collectif de professeurs, il faut freiner la croissance des pays en développement, mais aussi celle des 

riches, dont l'empreinte carbone des habitants est très élevée. 

Les 24 et 25 septembre, les dirigeants mondiaux se réuniront au siège des Nations unies à New York pour 

discuter des avancées de  l'Agenda 2030 de l'ONU, qui énonce  17 objectifs de développement durable (ODD). 

Ces ODD, qui visent à « éradiquer la pauvreté, préserver la planète, et garantir la prospérité pour tous », sont 

évidemment louables, et constituent la synthèse du monde auquel la plupart d'entre nous aspirent pour 2030. 

Mais s'ils veulent avoir une réelle chance de concrétiser cette vision, les Etats vont devoir y ajouter sans tarder 

un 18e objectif : limiter la croissance démographique. 

Les défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée résultent principalement de la surconsommation et de 

la surpopulation. Or les dirigeants politiques échouent souvent à considérer ces deux facteurs ensemble, et 

négligent en particulier la question de la croissance démographique. 

Le GIEC explique que la croissance démographique et la croissance économique (consommation) constituent 

les deux principales causes du réchauffement climatique. C'est dans les pays développés que la consommation 

de ressources et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées, tandis que la croissance 

démographique rapide des pays en voie de développement participe à la disparition des forêts et de la 

biodiversité. 

Un oubli inquiétant 

Lorsque les gouvernements ont adopté les ODD en 2015, nombre d'experts ont été surpris par un manque 

d'attention autour de la croissance de la population. Le démographe Joseph Chamie, ancien directeur de la 

division population de l'ONU, s'est dit inquiet de voir l'organisation internationale ignorer cette problématique. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals-retired-link/


L'économiste de l'université de Cambridge Partha Dasgupta et ses collaborateurs ont abondé dans le même sens, 

affirmant que cet oubli devait « constituer un point de préoccupation pour le public ». Plus récemment, le 

démographe Massimo Livi Bacci de l'université de Florence a écrit « la démographie […] est devenue 

secondaire sur la voie du développement durable, en dépit des éléments qui prouvent son importance ». 

Entre 1960 et 2000, la population mondiale a doublé, passant de 3 milliards à 6 milliards d'individus. Cette 

croissance a engendré une plus forte pollution des terres, lacs, rivières, océans, ainsi qu'une surpopulation 

urbaine et une demande plus élevée en terres agricoles et ressources en eau douce, qui a empiété sur les 

écosystèmes naturels. Malgré d'importantes avancées techniques dans le domaine agricole, les famines ont tué 

plusieurs millions de personnes au cours de ces quatre décennies. Au sein des pays en voie de développement, 

la croissance démographique rapide a exposé davantage les populations pauvres aux risques de décès, de 

blessures et de maladies liés à la pollution, aux inondations, aux sécheresses, et autres catastrophes naturelles. 

La Terre compte désormais 7,7 milliards d'individus. L'ONU s'attend à ce que ce chiffre  passe à 11 milliards en 

2100. Une croissance démographique de cette ampleur engendrerait encore plus de pollution, nécessiterait que 

soit multipliée par deux la production alimentaire mondiale dans des conditions difficiles (notamment un climat 

perturbé), et aboutirait à la souffrance d'un plus grand nombre d'individus face aux conflits et aux famines. 

Sensibiliser les populations 

Il est possible d'éviter cette croissance démographique considérable au XXIe siècle. Un ODD supplémentaire, 

axé sur la limitation de la croissance démographique, pourrait plus précisément consister à promouvoir le 

financement d'un planning familial basé sur les droits et les choix volontaires. Cette approche a prouvé son 

efficacité, non seulement dans la réduction rapide du nombre de naissances, mais également dans l'émancipation 

des femmes et la dynamisation du progrès économique. Il ne s'agit pas de promouvoir des mesures coercitives 

de « contrôle démographique », mais davantage une sensibilisation autour du lien entre le nombre d'enfant dans 

la famille et la durabilité écologique, afin que les parents puissent prendre conscience des bienfaits attachés au 

fait d'avoir moins d'enfants. 

La croissance démographique ne pourra évidemment pas être stoppée immédiatement, ni de manière réalisable 

d'ici 2030. Nous pouvons toutefois espérer d'ici là une tendance de pic puis de déclin démographique. Sont 

concernés non seulement les pays en voie de développement, où l'augmentation de la population constitue une 

menace pour la sécurité, mais également les pays riches, à l'empreinte écologique importante, où le déclin 

démographique et ses avantages ne sont pas envisagés en raison de craintes infondées autour duvieillissement 

de la population. 

Bien que les droits reproductifs et le planning familial soient mentionnés dans l'ODD 3 (santé et bien-être) et 

l'ODD 5 (égalité des sexes), aucun des objectifs ne vise explicitement la limitation de la croissance 

démographique. En leur état actuel, les ODD sous-entendent l'absence de nécessité de freiner l'augmentation de 

la population mondiale, alors même que cette croissance entrave l'accomplissement de la plupart des objectifs. 

Le risque est par conséquent important de voir le monde n'accomplir qu'une faible partie de l'Agenda 2030, en 

particulier dans les pays au sein desquels persiste un taux de natalité élevé. Nous ne devons pas renoncer pour 

autant. L'évolution des politiques et normes démographiques peut permettre de réduire les taux de natalité. Et en 

adoptant un nouvel ODD sur cette voie, le monde peut encore espérer concrétiser l'Agenda 2030. 

Cette tribune de Frank Götmark (professeur à l'université de Gothenburg) et Robin Maynard (directeur de 

Population Matters) est cosignée par : Damayanti Buchori, professeure, Bogor Agricultural University (IPB) ; 

Philip Cafaro, professeur, Colorado State University ; Gerardo Ceballos, professeur, Instituto de Ecología 

(Mexique) ; Richard Cowling, professeur, Nelson Mandela University (Afrique du Sud) ; Edu Effiom, directrice 

adjointe de la Cross River State Forestry Commission et présidente de l'Africa Chapter (Nigeria) ; Peter 

Matanle, maître de conférences, University of Sheffield (Royaume-Uni) ; Charles Ochieng, médecin en santé 
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reproductive (Kenya) ; Jane O'Sullivan, chargée de recherche principale, University of Queensland (Australie) ; 

Luis F. Pacheco, professeur, Universidad Mayor de San Andrés (Bolivie) ; Aalok Ranjan Chaurasia, 

démographe, Shyam Institute (Inde) ; Alon Tal, professeur, Tel Aviv University (Israël) ; Lucia Tamburino, 

PhD et chercheuse postdoctorale, (Italie et Suède) ; Luciano Martins Verdade, professeur adjoint, Universidade 

de São Paulo (Brésil). 
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ET SI LE COURANT S’ARRÊTAIT MAINRENANT? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u9sau9f1FCM&fbclid=IwAR3BetA3a4YhzaciPYjxELQTHumAVLCkvuB

UfVfnb4JcDGJzV_vuuKg9z5M 

 

Et si on arrêtait de faire semblant ? 
Présenté par Jean-Marc Jancovici·Vendredi 13 septembre 2019 

 

L'apocalypse climatique arrive. Pour s'y préparer, nous devons admettre que 

nous ne pouvons pas l'empêcher. 
 

By Jonathan Franzen September 8, 2019 

https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending 

 

«Il y a un espoir infini», nous dit Kafka, «mais pas pour nous». Il s'agit d'un épigramme mystique approprié 

d'un écrivain dont les personnages s'efforcent d'atteindre des buts ostensiblement réalisables et, tragiquement ou 

de façon amusante, ne parviennent jamais à s'en approcher. Mais il me semble, dans notre monde qui 
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s'assombrit rapidement, que l'inverse de la remarque de Kafka est tout aussi vrai : il n'y a aucun espoir, sauf 

pour nous. 

 

Je parle, bien sûr, du changement climatique. La lutte pour contenir les émissions mondiales de carbone et 

empêcher la planète de fondre a l'allure de la fiction de Kafka. L'objectif est clair depuis trente ans, et malgré 

des efforts sérieux, nous n'avons fait pratiquement aucun progrès pour l'atteindre. Aujourd'hui, les preuves 

scientifiques sont irréfutables. Si vous avez moins de soixante ans, vous avez de bonnes chances d'assister à la 

déstabilisation radicale de la vie sur terre, à des récoltes catastrophiques, à des incendies apocalyptiques, à des 

implosions économiques, à des inondations épiques, à des centaines de millions de réfugiés fuyant des régions 

rendues inhabitables par une chaleur extrême ou une sécheresse permanente. Si vous avez moins de trente ans, 

vous êtes presque sûr d'en être témoin. 

 

Si vous vous souciez de la planète, des gens et des animaux qui y vivent, il y a deux façons d'y penser. Vous 

pouvez continuer à espérer que cette catastrophe est évitable et vous sentir encore plus frustré ou enragé par 

l'inaction du monde. Ou vous pouvez accepter que le désastre arrive, et commencer à repenser ce que cela 

signifie d'avoir de l'espoir. 

 

Même à cette date tardive, les expressions d'espoir irréaliste continuent d'abonder. Pas un jour ne semble passer 

sans que je lise qu'il est temps de "retrousser nos manches" et de "sauver la planète" ; que le problème du 

changement climatique peut être "résolu" si nous appelons la volonté collective. Même si ce message était 

probablement encore vrai en 1988, lorsque la science est devenue tout à fait claire, nous avons émis autant de 

carbone atmosphérique au cours des trente dernières années qu'au cours des deux siècles précédents 

d'industrialisation. Les faits ont changé, mais le message reste le même. 

 

Psychologiquement, ce déni a du sens. Malgré le fait scandaleux que je serai bientôt mort pour toujours, je vis 

dans le présent, pas dans le futur. Devant le choix entre une abstraction alarmante (la mort) et l'évidence 

rassurante de mes sens (le petit déjeuner !), mon esprit préfère se concentrer sur cette dernière. La planète, elle 

aussi, est encore merveilleusement intacte, les saisons changent, une autre année électorale approche, de 

nouvelles comédies sur Netflix et son effondrement imminent est encore plus difficile à imaginer que la mort. 

D'autres types d'apocalypse, qu'elle soit religieuse, thermonucléaire ou astéroïdale, ont au moins la netteté 

binaire de mourir : un moment le monde est là, l'instant d'après il est parti pour toujours. L'apocalypse 

climatique, en revanche, est désordonnée. Elle prendra la forme de crises de plus en plus graves qui 

s'aggraveront de façon chaotique jusqu'à ce que la civilisation commence à s'effilocher. Les choses vont très mal 

tourner, mais peut-être pas trop tôt, et peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pas pour moi. 

Une partie du déni, cependant, est plus volontaire. Le mal de la position du Parti républicain sur la science du 

climat est bien connu, mais le déni est aussi ancré dans la politique progressiste, ou du moins dans sa rhétorique. 

Le Green New Deal, le plan directeur de certaines des propositions les plus substantielles présentées sur la 

question, est toujours présenté comme notre dernière chance d'éviter une catastrophe et de sauver la planète, par 

le biais de projets gigantesques d'énergie renouvelable. Bon nombre des groupes qui soutiennent ces 

propositions emploient le terme «stopper» le changement climatique, ou laissent entendre qu'il est encore temps 

de le prévenir. Contrairement à la droite, la gauche s'enorgueillit d'écouter les climatologues, qui admettent que 

cette catastrophe est théoriquement évitable. Mais tout le monde ne semble pas écouter attentivement.  

En théorie, l'accent est mis sur le mot. 

 

Notre atmosphère et nos océans ne peuvent absorber qu'une quantité limitée de chaleur avant que les 

changements climatiques, intensifiés par diverses boucles de rétroaction, ne deviennent incontrôlables. Les 

scientifiques et les décideurs s'entendent pour dire que nous passerons ce point de non-retour si la température 

moyenne mondiale augmente de plus de deux degrés Celsius (peut-être un peu plus, mais peut-être aussi un peu 

moins). Le GIEC. - le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - nous dit que, pour 

limiter la hausse à moins de deux degrés, nous devons non seulement inverser la tendance des trois dernières 

décennies. Nous devons nous approcher de zéro émission nette, à l'échelle mondiale, au cours des trois 

prochaines décennies. 



 

C'est pour le moins un défi de taille. Il suppose également que vous faites confiance aux calculs du GIEC. De 

nouvelles recherches, décrites le mois dernier dans Scientific American, démontrent que les climatologues, loin 

d'exagérer la menace du changement climatique, ont sous-estimé son rythme et sa gravité. Pour projeter 

l'augmentation de la température moyenne mondiale, les scientifiques s'appuient sur une modélisation 

atmosphérique complexe. Ils prennent une foule de variables et les font passer dans des supercalculateurs pour 

générer, disons, dix mille simulations différentes pour le siècle à venir, afin de faire une "meilleure" prédiction 

de l'augmentation de la température. Lorsqu'une scientifique prédit une hausse de deux degrés Celsius, elle ne 

fait que nommer un chiffre sur lequel elle est très confiante : la hausse sera d'au moins deux degrés. La hausse 

pourrait, en fait, être beaucoup plus élevée. 

 

En tant que non-scientifique, je fais mon propre modèle. J'exécute divers scénarios d'avenir à travers mon 

cerveau, j'applique les contraintes de la psychologie et de la réalité politique, je prends note de l'augmentation 

incessante de la consommation mondiale d'énergie (jusqu'à présent, les émissions évitées de carbone par les 

énergies renouvelables ont été plus que contrebalancées par la demande des consommateurs) et je compte les 

scénarios dans lesquels une action collective évite une catastrophe. Les scénarios, que je tire des prescriptions 

des décideurs et des militants, partagent certaines conditions nécessaires. 

 

La première condition est que chacun des principaux pays pollueurs du monde mette en place des mesures de 

conservation draconiennes, ferment une grande partie de leurs infrastructures énergétiques et de transport et 

réorganisent complètement leur économie. Selon un article récent paru dans Nature, les émissions de carbone 

des infrastructures mondiales existantes, si elles sont exploitées tout au long de leur durée de vie normale, 

dépasseront notre " quota " d'émissions, c'est-à-dire les gigatonnes supplémentaires de carbone qui peuvent être 

libérées sans franchir le seuil de la catastrophe. (Cette estimation ne comprend pas les milliers de nouveaux 

projets d'énergie et de transport déjà planifiés ou en construction.) Pour rester dans les limites de cette 

allocation, une intervention descendante doit avoir lieu non seulement dans chaque pays, mais dans tous les 

pays. Faire de New York une utopie verte ne servira à rien si les Texans continuent à pomper du pétrole et à 

conduire des camionnettes. 

 

Les mesures prises par ces pays doivent également être les bonnes. Il faut dépenser d'énormes sommes d'argent 

des gouvernements sans les gaspiller et sans se remplir les poches. Il est utile de rappeler ici la plaisanterie 

kafkaïenne du mandat de l'Union européenne sur les biocarburants, qui a servi à accélérer la déforestation de 

l'Indonésie pour des plantations d'huile de palme, et la subvention américaine au carburant éthanol, qui s'est 

avérée ne profiter qu'aux producteurs de maïs. 

 

Enfin, un nombre écrasant d'êtres humains, y compris des millions d'Américains détestant le gouvernement, 

doivent accepter des impôts élevés et de sévères réductions de leur niveau de vie familier sans se révolter. Ils 

doivent accepter la réalité du changement climatique et avoir confiance dans les mesures extrêmes prises pour le 

combattre. Ils ne peuvent pas rejeter les nouvelles qu'ils n'aiment pas comme étant fausses. Ils doivent mettre de 

côté le nationalisme et les ressentiments de classe et de race. Ils doivent faire des sacrifices pour des nations 

lointaines menacées et des générations futures éloignées. Ils doivent être terrifiés en permanence par des étés 

plus chauds et des catastrophes naturelles plus fréquentes, plutôt que de s'y habituer. Tous les jours, au lieu de 

penser au petit déjeuner, ils doivent penser à la mort. 

 

Traitez-moi de pessimiste ou d'humaniste, mais je ne vois pas la nature humaine changer fondamentalement de 

sitôt. Je peux exécuter dix mille scénarios dans mon modèle, et dans aucun d'entre eux, je ne vois l'objectif des 

deux degrés atteint. 

 

A en juger par les récents sondages d'opinion, qui montrent qu'une majorité d'Américains (dont beaucoup sont 

républicains) sont pessimistes sur l'avenir de la planète, et par le succès d'un livre comme "The Unhabitable 

Earth" de David Wallace-Wells, publié cette année, je ne suis pas le seul à en être arrivé là. Mais il y a toujours 

une réticence à le diffuser. Certains militants du climat soutiennent que si nous admettons publiquement que le 



problème ne peut être résolu, il découragera les gens de prendre des mesures d'amélioration du tout. Cela me 

semble non seulement un calcul condescendant, mais aussi inefficace, étant donné le peu de progrès que nous 

avons à faire à ce jour. Les activistes qui le font me rappellent les chefs religieux qui craignent que, sans la 

promesse du salut éternel, les gens ne prennent pas la peine de bien se comporter. D'après mon expérience, les 

non-croyants n'aiment pas moins leurs voisins que les croyants. Je me demande donc ce qui pourrait arriver si, 

au lieu de nier la réalité, nous nous disions la vérité. 

 

Tout d'abord, même si nous ne pouvons plus espérer être sauvés d'un réchauffement de deux degrés, il existe 

encore de solides arguments pratiques et éthiques pour réduire les émissions de carbone. À long terme, peu 

importe à quel point nous dépassons les deux degrés ; une fois que le point de non-retour est passé, le monde 

deviendra autotransformateur. À court terme, cependant, des demi-mesures valent mieux que l'absence de 

mesures. Si nous réduisions nos émissions à mi-chemin, les effets immédiats du réchauffement seraient un peu 

moins graves et le point de non-retour serait quelque peu reporté. La chose la plus terrifiante au sujet du 

changement climatique, c'est la vitesse à laquelle il progresse, les records de température pulvérisés presque 

chaque mois. Si l'action collective aboutissait à un ouragan dévastateur de moins, à quelques années 

supplémentaires de stabilité relative, ce serait un objectif à poursuivre. 

 

En fait, cela vaudrait la peine d'être fait, même si cela n'avait aucun effet. Ne pas conserver une ressource 

limitée lorsque des mesures de conservation sont disponibles, ajouter inutilement du carbone dans l'atmosphère 

alors que nous savons très bien ce que le carbone lui fait, est tout simplement inacceptable. Bien que les actions 

d'un individu n'aient aucun effet sur le climat, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun sens. Chacun d'entre 

nous a un choix éthique à faire. Pendant la Réforme protestante, alors que la "fin des temps" n'était qu'une idée, 

et non la chose horriblement concrète qu'elle est aujourd'hui, une question doctrinale clé était de savoir si vous 

devriez faire de bonnes œuvres parce qu'elles vous mèneront au Ciel, ou si vous devriez les faire simplement 

parce qu'elles sont bonnes - car, bien que le Ciel soit un point d'interrogation, vous savez que ce monde serait 

mieux si chacun les faisait. Je peux respecter la planète et me soucier des gens avec qui je la partage, sans croire 

que cela me sauvera. 

 

Plus que cela, un faux espoir de salut peut être activement nuisible. Si vous persistez à croire que la catastrophe 

peut être évitée, vous vous engagez à vous attaquer à un problème si immense qu'il doit être la priorité absolue 

de chacun pour toujours. L'un des résultats, bizarrement, est une sorte de complaisance : en votant pour des 

candidats verts, en allant au travail à bicyclette, en évitant les voyages en avion, vous pourriez avoir 

l'impression d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour la seule chose qui valait la peine d'être faite. Alors que, si 

vous acceptez la réalité que la planète va bientôt surchauffer au point de menacer la civilisation, il y a beaucoup 

plus à faire. 

 

Nos ressources ne sont pas infinies. Même si nous investissons beaucoup d'argent dans un pari de plus longue 

haleine, en réduisant les émissions de carbone dans l'espoir que cela nous sauvera, il n'est pas sage de les 

investir tous. Chaque milliard de dollars dépensé dans les trains à grande vitesse, qui peuvent ou non convenir à 

l'Amérique du Nord, représente un milliard de dollars qui n'est pas réservé à la préparation aux catastrophes, 

aux réparations aux pays inondés ou aux secours humanitaires futurs. Tout mégaprojet d'énergie renouvelable 

qui détruit un écosystème vivant - le développement de l'énergie "verte" dans les parcs nationaux du Kenya, les 

projets hydroélectriques géants au Brésil, la construction de fermes solaires dans des espaces ouverts plutôt que 

dans des zones habitées - érode la résistance d'un monde naturel qui lutte déjà pour sa vie. L'épuisement des sols 

et de l'eau, la surexploitation des pesticides, la dévastation des pêcheries mondiales, la volonté collective est 

également nécessaire pour ces problèmes et, contrairement au problème du carbone, ils sont en notre pouvoir 

pour les résoudre. En prime, de nombreuses actions de conservation de faible technicité (restauration des forêts, 

préservation des prairies, réduction de la consommation de viande) peuvent réduire notre empreinte carbone 

aussi efficacement que les changements industriels massifs. 

 

La guerre totale contre le changement climatique n'avait de sens que si elle pouvait être gagnée. Une fois que 

vous acceptez que nous l'avons perdue, d'autres types d'actions prennent un sens plus grand. La préparation aux 



incendies, aux inondations et aux réfugiés en est un exemple directement pertinent. Mais la catastrophe 

imminente accroît l'urgence de presque toutes les actions visant à améliorer la situation dans le monde. En ces 

temps de chaos croissant, les gens cherchent une protection dans le tribalisme et la force armée, plutôt que dans 

la primauté du droit, et notre meilleure défense contre ce genre de dystopie est de maintenir des démocraties, 

des systèmes juridiques et des communautés qui fonctionnent bien. A cet égard, tout mouvement vers une 

société plus juste et plus civile peut désormais être considéré comme une action significative en faveur du 

climat. Assurer des élections équitables est une action climatique. La lutte contre l'inégalité extrême des 

richesses est une action climatique. Fermer les machines de la haine sur les médias sociaux est une action pour 

le climat. Instaurer une politique d'immigration humaine, défendre l'égalité raciale et l'égalité des sexes, 

promouvoir le respect des lois et leur application, soutenir une presse libre et indépendante, débarrasser le pays 

des armes d'assaut, voilà autant de mesures climatiques significatives. Pour survivre à la hausse des 

températures, chaque système, qu'il soit naturel ou humain, devra être aussi solide et sain que possible. 

Et puis il y a la question de l'espoir. Si votre espoir pour l'avenir dépend d'un scénario extrêmement optimiste, 

que ferez-vous dans dix ans, lorsque le scénario deviendra irréalisable, même en théorie ? Abandonner 

complètement la planète ? En empruntant les conseils des planificateurs financiers, je pourrais suggérer un 

portefeuille plus équilibré d'espoirs, certains à plus long terme, la plupart à plus court terme. C'est bien de lutter 

contre les contraintes de la nature humaine, en espérant atténuer le pire de ce qui nous attend, mais il est tout 

aussi important de livrer des batailles plus petites, plus locales, que vous avez un espoir réaliste de gagner. 

Continuez à faire ce qu'il faut pour la planète, oui, mais continuez aussi à essayer de sauver ce que vous aimez 

en particulier - une communauté, une institution, un endroit sauvage, une espèce en difficulté - et prenez 

courage dans vos petits succès. Toute bonne chose que vous faites maintenant est sans doute une protection 

contre un avenir plus chaud, mais ce qui est vraiment significatif, c'est que c'est bon aujourd'hui. Tant que vous 

avez quelque chose à aimer, vous avez quelque chose à espérer. 

 

À Santa Cruz, où j'habite, il y a une organisation appelée Homeless Garden Project. Dans une petite ferme en 

activité à l'ouest de la ville, elle offre des emplois, des formations, du soutien et un sentiment d'appartenance à 

la collectivité aux sans-abri de la ville. elle ne peut pas "résoudre" le problème de l'itinérance, mais elle a 

changé des vies, une à la fois, depuis près de trente ans. En s'appuyant en partie sur la vente de produits 

biologiques, elle contribue plus largement à une révolution dans notre façon de voir les gens dans le besoin, la 

terre dont nous dépendons et le monde naturel qui nous entoure. L'été, en tant que membre du programme de 

l'ACS, j'apprécie son chou frisé et ses fraises, et à l'automne, parce que le sol est vivant et non contaminé, les 

petits oiseaux migrateurs trouvent leur nourriture dans ses sillons. 

 

Il peut arriver un moment, plus tôt que chacun d'entre nous aime à le penser, où les systèmes de l'agriculture 

industrielle et du commerce mondial s'effondrent et où les sans-abri sont plus nombreux que les personnes qui 

ont un logement. À ce moment-là, l'agriculture locale traditionnelle et les communautés fortes ne seront plus 

seulement des mots à la mode des progressistes. La gentillesse envers les voisins et le respect de la terre - 

entretenir un sol sain, gérer judicieusement l'eau, prendre soin des pollinisateurs - seront essentiels dans une 

crise et dans toute société qui y survit. Un projet comme le Jardin des sans-abri m'offre l'espoir que l'avenir, bien 

qu'il soit sans doute pire que le présent, pourrait aussi, d'une certaine façon, être meilleur. Mais surtout, cela me 

donne de l'espoir pour aujourd'hui. 

 

Jonathan Franzen is a frequent contributor to The New Yorker and the author of, most recently, the novel 

“Purity.” Read more » 

 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Les sociétés de fracturation en difficulté se tournent vers les 

fonds de retraite pour obtenir du cash 
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alors que leurs finances risquées leur aliènent les investisseurs.  
 

Par Sharon Kelly – Le 25 juillet 2018 – Source DeSmog 

 

Il y a un an, Chesapeake Energy, qui fut le plus grand producteur de gaz naturel du pays, a annoncé 

qu’elle vendait ses droits de forage de schistes de l’Ohio Utica dans le cadre d’une entente de 2 milliards 

de dollars avec une société privée peu connue, Encino Acquisition Partners, située à Houston au Texas. 

Pour Chesapeake Energy, l’accord offrait un moyen de rembourser une partie de ses dettes, contractées alors 

que son ancien PDG, « le Roi du Shale«  Aubrey McClendon, dirigeait cette compagnie dans une campagne 

désastreuse de forage de schistes. Les actions de Chesapeake Energy, qui, dans les premiers jours du boom 

économique, se négociaient entre 20 $ et 30 $ l’action, sont maintenant évaluées  à un peu plus de 1,50 $. 

Encino s’est fait connaître comme une source stable de rendement à long terme (ce que l’industrie dans son 

ensemble a eu du mal à créer jusqu’à présent), attirant les gestionnaires de l’une des plus grandes caisses de 

retraite du monde pour forer et fracturer les terres que Chesapeake a vendues pour rembourser ses énormes 

dettes contractées en fracturant à travers tout le pays. 

Un modèle unique pour les foreurs de schistes argileux 

Chesapeake, bien sûr, n’est pas le seul à découvrir que le forage de schistes argileux peut être financièrement 

désastreux pour les investisseurs. En 2018, les 29 principaux producteurs de schistes ont dépensé 6,69 milliards 

de dollars de plus qu’ils n’ont tiré de leurs activités, a conclu un rapport publié en avril par Reuters – un record 

de dépenses atteint deux ans après que les investisseurs ont commencé à pousser les foreurs de schistes à faire 

des profits. En décembre 2017, le Wall Street Journal a constaté que les producteurs de schistes avaient dépensé 

280 milliards de dollars de plus que la valeur du pétrole et du gaz qu’ils avaient vendus entre 2007 et 2017, les 

dix premières années de la ruée vers le forage de schistes. 

« Nous avons perdu les investisseurs de croissance », a récemment déclaré Scott Sheffield, PDG de Pioneer 

Natural Resources, au Journal. « Maintenant, nous devons attirer d’autres investisseurs ». 

https://www.desmogblog.com/user/sharon-kelly
https://www.desmogblog.com/2019/07/25/shale-drillers-investors-encino-pension-funds-risks
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Encino, qui a acheté les 900 000 acres de droits de forage de Chesapeake Energy dans les schistes d’Utica, dans 

l’Ohio, dans le cadre de cette entente de 2 milliards de dollars, a peut-être trouvé ses « autres » investisseurs : 

l’Office d’investissement du RPC, qui gère les fonds de retraite au nom du Régime de pensions du Canada 

(CPPIB). 

« Nous ne sommes pas une société de capital-investissement typique en ce sens que le Régime de pensions du 

Canada est, je crois, le troisième plus important régime de retraite au monde », a déclaré Ray Walker, chef de 

l’exploitation d’Encino, aux participants de la conférence de l’industrie du schiste de DUG East tenue le mois 

dernier à Pittsburgh. « Ils ont une vision à long terme du capital et ils ne s’attendent pas à ce que leurs fonds 

commencent à diminuer – en d’autres termes, plus de gens[au Canada] investissent dedans aujourd’hui qu’il 

n’en sort, et ils ne s’attendent pas à ce que cela se fasse avant 2050 ou plus ». 

« C’est donc un modèle unique et c’est quelque chose que je n’avais jamais vu dans l’industrie », a ajouté M. 

Walker, qui a été directeur de l’exploitation de la société de forage gazier Range Resources jusqu’au début de 

2018. « C’est ce qui m’a vraiment attirée à sortir de ma retraite, à faire quelque chose de différent et un peu 

plus excitant et à long terme – vraiment à long terme ». 

« L’argent patient », a répondu le modérateur Richard Mason. 

« Oui », répondit Walker en riant. 

« Qui l’aurait cru, n’est-ce pas ? », dit Mason. 

Investissements à long terme face aux changements climatiques 

Le Régime de pensions du Canada – souvent comparé au système de sécurité sociale américain – est financé par 

des cotisations obligatoires provenant des salaires des travailleurs qui commencent généralement à 18 ans et 

prennent fin à 65 ans. Le CPPIB investit cet argent au nom du régime. 

En mai dernier, Mark Machin, chef de la direction du CPPIB, a promis de commencer à prendre plus au sérieux 

les risques associés aux changements climatiques. 

« Nous allons faire un énorme effort cette année », a-t-il déclaré au Calgary Herald. « Nous voulons mieux 

comprendre les risques que nous assumons pour chaque placement et les risques que nous avons intégrés dans 

le portefeuille, et nous assurer d’être payés pour eux ». 

Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir dans le monde entier, des groupes 

de surveillance ont poussé les gestionnaires de caisses de retraite à garder à l’esprit les répercussions du 

changement climatique sur l’économie mondiale au cours des prochaines années et décennies. 

« Les caisses de retraite ont l’obligation légale, dans le cadre de leurs obligations fiduciaires, de tenir compte 

des risques à long et à moyen terme, comme ceux liés aux changements climatiques, qui pourraient avoir des 

effets négatifs sur leurs investissements », écrit le Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights 

dans un rapport du 17 avril. « Ces risques comprennent les impacts physiques du changement climatique sur les 

actifs et les investissements des fonds de pension, mais aussi le risque de plus en plus évident que représentent 

les actifs immobilisés et les risques juridiques associés à l’incapacité à faire face aux risques liés au climat ». 

D’autres grandes caisses de retraite ont conclu que l’industrie pétrolière et gazière comporte trop de risques 

économiques pour constituer un investissement solide à long terme – même sans tenir compte du changement 

climatique. En mars dernier, le fond de pension du gouvernement norvégien, Government Pension Fund Global 

pesant 1 000 milliards de dollars, a annoncé qu’il se désengagerait des sociétés d’exploration pétrolière et 

gazière pour un montant de 7,125 milliards de dollars de ses avoirs. 
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« L’objectif est de réduire la vulnérabilité de notre richesse commune à une baisse permanente du prix du 

pétrole », a déclaré le ministre norvégien des Finances, Siv Jensen, au Guardian lors de l’annonce de cette 

décision. 

Des observateurs extérieur ont expressément averti que les régimes de retraite qui investissent dans des sociétés 

de schistes pourraient se retrouver avec des regrets. 

Bien que l’instabilité financière de l’industrie du forage de schistes ne soit peut-être pas si grande qu’elle pose 

un risque global pour le système financier, « je pense qu’il y a un risque pour les régimes de retraite qui versent 

leur argent dans des sociétés de capital-investissement, qui à leur tour versent des milliards dans des sociétés 

de schistes », a dit Bethany McLean, auteur du livre Saudi America : The Truth about Fracking and How It’s 

Changing the World, dans une interview accordée à E&E News en septembre 2018. M. McLean est aussi 

largement reconnu comme le premier journaliste financier à porter un regard critique sur la société énergétique 

Enron avant sa faillite. 

En plus des risques à long terme auxquels toutes les entreprises de combustibles fossiles sont confrontées en 

raison de la volonté de garder le pétrole, le charbon et le gaz dans le sol et de prévenir les changements 

climatiques catastrophiques, les entreprises de forage de schistes sont confrontées à des risques uniques à long 

terme. 

De nombreux foreurs de schistes argileux ont dit aux investisseurs qu’ils prévoyaient de forer plusieurs puits – 

dans certains cas 20 puits ou plus – à partir de la même plateforme de forage. Mais l’industrie a découvert que 

ces derniers puits, appelés puits « enfants », fonctionnent souvent moins bien que le premier puits foré, appelé 

puits « parent ». 

« C’est quelque chose que nous essayons tous de synthétiser », a dit Walker d’Encino à Pittsburgh alors qu’il 

parlait de l’interférence parents-enfants dans les puits. « Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je 

pense que la seule chose que tout le monde remarque, probablement encore plus dans l’ouest du Texas qu’ici, 

c’est que la relation parent-enfant joue un rôle énorme dans les réserves exploitables. En d’autres termes, les 

deuxième, troisième et quatrième puits sont loin d’être aussi bons que le premier ». 

Un pari sur le schiste argileux 

Les marchés boursiers et les banques sont devenus des endroits de plus en plus hostiles pour les entreprises de 

forage de schistes car l’industrie pétrolière et gazière a sous-performé par rapport à d’autres secteurs de 

l’économie. Les sociétés de forage sont donc à la recherche de capitaux pour financer la poursuite du forage – et 

elles se tournent de plus en plus vers ce qu’on appelle le capital-investissement – une catégorie qui englobe à la 

fois les investisseurs privés comme Warren Buffett et les gestionnaires d’actifs comme les caisses de retraite. 

Selon un récent sondage de Haynes et Boone, les sociétés de forage prévoient d’approvisionner à hauteur de 40 

% de leur capital en 2019 auprès de fonds de capital-investissement, contre 26 % pour la vente du pétrole et du 

gaz qu’elles produisent, 21 % auprès des banques et 12 % sur les marchés financiers comme Wall Street. 

Les sociétés privées comme Encino sont plus opaques que les sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse 

parce qu’elles ne sont généralement pas tenues de rendre publique leurs données financières. Cela signifie qu’il 

y a peu d’information accessible au public sur le rendement des entreprises privées de forage de schistes au 

cours de la dernière décennie. Et chaque société de forage de schistes argileux a des perspectives financières 

uniques, fondées sur un large éventail de facteurs qui comprennent le montant dépensé pour acquérir les droits 

de forage, ses coûts de forage et de fracturation, et la quantité de pétrole, de gaz et de liquides de gaz naturel 

qu’elle peut exploiter. 
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Encino n’a pas répondu aux questions envoyées par DeSmog. « Nos actifs génèrent d’importants flux de 

trésorerie, nous avons une dette modeste et nous soutenons nos activités de développement grâce à un solide 

programme de couverture par des matières premières », indique la société sur son site Web. 

 
Un wellpad dans le comté de Carroll, dans l’Ohio. Crédit : Ted Auch FracTracker Alliance 

 La Caisse de retraite du Canada a fait l’éloge de l’acquisition par Encino de la superficie de Chesapeake 

Energy dans l’Ohio lorsque cette transaction a été annoncée. « Nous sommes heureux d’appuyer l’acquisition 

par EAP[Encino Acquisition Partners] de ces actifs de schistes d’Utica très attrayants, qui offrent au CPPIB 

une exposition significative à une zone pétrolière de premier plan en Amérique du Nord et qui s’harmonisent 

avec l’importance croissante de la transition énergétique », a déclaré Avik Dey, directeur général et chef du 

secteur énergie et ressources à l’Office. 

D’autres estimaient que l’opération comportait un degré de risque important. Moody’s Investor Services a noté 

B2 la dette associée à l’opération d’Encino à Utica. « Une note B2 est un statut pourri et signifie qu’il y a de 

fortes chances que vous vous retrouviez en situation de défaut de paiement », explique Axios. Moody’s a 

attribué à la probabilité globale de défaut une note supérieure d’un cran à B1. 

Pour sa part, Encino prédit qu’elle peut faire mieux à Utica que Chesapeake Energy – non seulement en termes 

de performance individuelle des puits, mais aussi en évitant le cycle boom-bust pour lequel l’industrie pétrolière 

et gazière est connue. 

« Tout cela fait partie d’une stratégie à long terme visant à faire de cette entreprise une entreprise normale qui 

doit être rentable, moins volatile et donc meilleure pour ses actionnaires, ses employés et la collectivité », a 

déclaré Hardy Murchison, PDG d’Encino, à un journal de l’Ohio, après une conférence à la Kent State 

University en mars. 

Le chef de l’exploitation Walker a émis une note similaire lors de la conférence DUG East en juin dernier. 

« Plutôt enthousiasmés par ce que nous voyons, les conditions économiques sont très favorables », a déclaré M. 

Walker lors de la conférence de l’industrie. « Chesapeake a fait du bon boulot, mais on a beaucoup de place 

pour aller plus loin ». 
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Sharon Kelly 

Note du Saker Francophone 

 

Desmog fait ce travail de surveillance pour démontrer la dangerosité des 

combustibles fossiles pour le climat. On peut s'en inquiéter simplement 

pour la pollution engendrée. Mais du point de vue des investisseurs, ils 

n'ont comme religion que l'argent et le rendement. Chacun a donc une 

stratégie propre et la caisse de retraite aura sans doute du mal à 

communiquer si pour eux le changement climatique est une juste religion 

globaliste et que le pétrole reste un excellent placement. 

 

Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse 

plus de dettes que de bénéfices. 

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone 

Quelques bons gros mensonges scientifiques 

 

Par Denis G. Rancourt − Le 8 juin 2010 − Source Activist Teacher 

 

[L]a majorité des politiciens, selon les preuves dont nous disposons, ne sont pas motivés par la vérité, mais par 

le pouvoir, et par la préservation de ce pouvoir. Pour qu’ils puissent conserver ce pouvoir, il est essentiel que les 

gens restent dans l’ignorance, qu’ils vivent sans connaître la vérité, y compris la vérité de leur propre vie. Nous 

ne sommes donc environnés que d’un étalage de mensonges, dont nous nous nourrissons. 

Harold Pinter, discours du Prix Nobel (de Littérature), 2005. 

La préservation des structures hiérarchiques qui contrôlent nos vies dépend du « vaste étalage de mensonges 

duquel nous nous nourrissons » de Pinter. Les institutions en place, qui nous positionnent dans la hiérarchie, 

comme les écoles, les universités, les médias de masse ou les sociétés de productions audiovisuelles, ont comme 

fonction principale de créer et de préserver cet étalage. Les scientifiques de l’establishment répondent à ces 

mécanismes, ainsi que tous les intellectuels ayant pour fonction d’« interpréter » la réalité. 

En fait, scientifiques et « experts » définissent la réalité afin qu’elle se conforme avec l’étalage mental 

dominant, qui mute pour s’adapter en permanence au moment. Ils inventent et construisent également de 

nouvelles branches de l’étalage, afin de souscrire aux intérêts de groupes de pouvoir spécifiques, en leur offrant 

de nouvelles voies ouvertes à l’exploitation. Ces grands prêtres sont récompensés de leurs bons et loyaux 

services par un statut de classe élevé. 

Le mensonge de l’argent 

Les économistes en constituent un exemple des plus probants. Ce n’est sans doute pas par accident que ce soit 

aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, que les économistes soient devenus les premiers analystes 
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professionnels à « pénétrer par effraction » dans une bataille visant à définir les limites de la liberté académique 

des universités. À partir de ce point, le système académique allait imposer une stricte séparation opérationnelle 

entre le travail d’enquête et la théorisation, considérés comme des disciplines acceptables, et la réforme 

sociale considérée comme inacceptable 1. 

 

  
 

Tout universitaire désireux de préserver sa position comprit ce que cela signifiait. L’effet de bord en fut que les 

universitaires devinrent maîtres en l’art de cultiver une image importante de soi, malgré la limitation mortelle de 

leur pertinence sociale, avec des verbiages du genre : « La vérité est notre arme la plus puissante », « la plume 

est plus forte que l’épée », « une bonne idée peut changer le monde », « la raison nous sortira des ténèbres », 

etc. 

Ainsi l’entreprise de l’économie fut-elle dévolue à masquer le mensonge de l’argent. La pratique d’emprunts 

toxiques, la fixation des prix, et les contrôles monopolistiques étaient les principales menaces à la justice 

naturelle d’un marché libre, et ne constituaient que des erreurs dans le cadre d’un système autorégulé, qui restait 

modérable par l’ajustement des taux d’intérêts et par d’autres « protections ». 

Pendant tout ce temps, aucune théorie économique dominante ne fit jamais mention du fait que tout l’argent qui 

circule, sans exception, est créé de toutes pièces par un système bancaire à réserve fractionnaire, détenu par des 

intérêts privés obscurs et secrets, et disposant du permis de fabriquer et de distribuer de la dette qui doit être 

remboursée (avec intérêts) par l’économie réelle ; de quoi poursuivre la concentration de la propriété et du 

pouvoir face à toute économie, locale ou régionale. 

Aux restants, la tâche de gagner de l’argent plutôt que simplement le fabriquer, sans jamais en accumuler. La 

classe moyenne court en permanence derrière le paiement d’un loyer ou le remboursement d’un emprunt 

immobilier. L’esclavage salarial est perpétré et de plus en plus déclassé dans les zones stables, et se voit 

installé, dans ses variantes les plus vicieuses, dans tous les territoires nouvellement conquis. 

Il est tout à fait singulier que la plus grande escroquerie à l’exploitation (la création monétaire privatisée, ou 

dette) jamais promulguée et appliquée à la planète tout entière ne figure même pas dans les théories 

économiques. 

Les économistes sont tellement occupés à modéliser les évolutions des profits, des retours sur investissements, 

des chiffres de l’emploi, de la valeur des marchés boursiers, et les bénéfices des fusions-acquisitions pour les 

exploiteurs du milieu de l’échelle, qu’ils ne remarquent pas leur propre évitement de ces éléments 

fondamentaux. Ils modélisent le schéma de construction tout en refusant de reconnaître que le terrain où 

l’édifice est bâti se situe en zone sismique, et que les vautours planent déjà en cercle au-dessus de leurs têtes. 

Et pendant ce temps, les financiers rédigent et amendent les règles à leur gré, selon un processus qui, lui non 

plus, ne figure pas dans les théories macroéconomiques. Le seul élément humain considéré par les économistes 

dans leurs modèles mathématiques « prédictifs » est le comportement du consommateur de bas niveau, en aucun 

cas les manipulations en haut du système. La corruption est la norme, mais non écrite. Les économies, les 

cultures, les infrastructures des nations sont volontairement détruites pour s’attirer de nouveaux bataillons 
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d’esclaves, via des dettes nationales grandissantes, pour les générations à venir ; et les économistes couvrent ces 

dettes en expliquant les conséquences catastrophiques supposées qui surviendraient si ces dettes n’étaient pas 

remboursées… 

Des outils de gestion pour les maîtres, un rideau de fumée pour nous autres — merci les experts économistes. 

La médecine : le mensonge de la santé 

Qui n’a pas entendu quelque DM (Docteur en Médecine) interviewé à la radio, émettant l’affirmation assurée 

que l’espérance de vie a augmenté grâce à la médecine moderne ? Rien n’est plus éloigné de la vérité. 

 

  

L’espérance de vie a augmenté dans le monde développé du fait de l’absence historique de guerres civiles et 

territoriales, d’une nourriture meilleure et plus accessible, d’une baisse des accidents (du travail, et autres), et de 

meilleures conditions de vie et de travail en général. Le seul indicateur de santé individuelle au sein d’un pays, 

et d’un pays à l’autre, est le statut économique, indépendamment de l’accès aux technologies médicales et 

pharmaceutiques. 

C’est en fait pire que cela : la médecine porte en fait des impacts négatifs sur la santé. Les erreurs médicales 

(sans compter les décès non attribués à l’administration d’un « traitement » dans les règles) constituent le 

troisième vecteur de décès aux USA, après les troubles cardiaques et les cancers, et l’écart est très important 

entre cette sous-estimation très conservatrice des décès par erreurs médicales et la quatrième cause de décès2. 

La médecine n’ayant que peu de moyens de régler les problèmes cardiaques et les cancers, et la médecine 

n’ayant qu’un impact positif statistiquement marginal dans le domaine des interventions traumatiques, nous en 

concluons que la santé publique se trouverait améliorée si tous les docteurs en médecine s’évaporaient purement 

et simplement. Et pensez une minute au temps perdu et au stress que les gens malades s’épargneraient… 

L’hôpital constitue l’un des endroits les plus dangereux de notre société. On compte parmi les erreurs médicales 

les mauvais diagnostics, les erreurs de prescriptions, les prescriptions de médicaments qui ne devraient pas être 

combinés entre eux, les interventions non nécessaires, et les traitements mal administrés, dont chimiothérapies, 

traitements par radiations, et opérations réparatrices. 

Le mensonge s’étend jusqu’au mythe selon lequel les docteurs en médecine sont proches de comprendre le 

corps humain. Et ce mensonge bien gardé nous encourage à faire confiance aux docteurs, ce qui ouvre la porte à 

un filon fort juteux pour la big pharma. 

La première chose que les volontaires de Médecins sans frontière (MSF) doivent faire pour apporter une aide 

significative aux zones sinistrées est d’« oublier leur formation médicale » et d’aller travailler sur les tâches 

prioritaires : l’eau, la nourriture, les abris, et la prévention de propagation des épidémies ; pas la vaccination, ni 
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les opérations, ou les prescriptions médicales… La santé publique résulte de la sûreté, de la stabilité, de la 

justice sociale, et du pouvoir d’achat économique, pas d’unités d’IRM (Imagerie par résonance magnétique) ou 

de prescriptions de traitements. 

Ces têtes de nœud appliquent de manière routinière des « traitements recommandés » et prescrivent des 

médicaments dangereux pour tout : pour les niveaux de tensions élevés dus à un mode de vie sédentaire et à une 

mauvaise nutrition, pour l’apathie à l’école, pour l’anxiété à se trouver dans un lieu public, pour les fonctions 

érectiles postadolescence, pour les troubles du sommeil non conventionnels, et pour tous les effets secondaires 

des propres drogues qu’ils prescrivent. 

Dans un renversement de la logique professionnelle mais non moins remarquable, les docteurs prescrivent des 

drogues pour supprimer des symptômes qui sont des indicateurs de risques, au lieu de s’occuper des causes de 

ces risques : ils ne font qu’agresser le corps encore plus. 

Les effets que la médecine a eu et continue d’avoir sur nous sont incroyables : il s’agit simplement d’une 

manière de plus de nous garder à l’état de stupidité (l’ignorance de notre propre corps) et artificiellement 

dépendants de la hiérarchie de contrôle. Les gens économiquement défavorisés ne meurent pas d’un manque de 

« soins » médicaux — ils meurent des contraintes qui pèsent sur leurs vies et des dettes résultant directement de 

leur pauvreté. Combien de docteurs en médecine ont formulé cette vérité évidente à la radio? 

LES MENSONGES DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT 

L’exploitation par extraction de ressources, par expropriation territoriale, et par la création et la préservation 

d’esclaves salariés dévastent les populations indigènes et l’environnement sur des échelles continentales. Il est 

donc vital de couvrir ces crimes sous un voile d’analyses d’experts et sous une diversion de politiques de 

développement. Une classe importante d’intellectuels rend ici service, en la matière des scientifiques et 

consultants en environnement. 

Les scientifiques en environnement travaillent naïvement ou en connaissance de cause main dans la main avec 

les charlatans de la finance et du monde de l’entreprise, les médias dominants, les politiciens, les bureaucrates 

d’état et internationaux, pour masquer les vrais problème et pour générer des opportunités de profits aux élites 

au pouvoir. Voici des exemples notables de cas spécifiques. 

Le fréon et la couche d’Ozone 

Connaissez-vous quelqu’un qui a été tué par le trou dans la couche d’ozone ? 

Le protocole de Montréal de 1987, interdisant les chlorofluorocarbones (CFC), est 

considéré comme un cas d’école, voyant la science, conjuguée à une 

gouvernance responsable, amènent à un traité emblématique protégeant la Terre et tous ses habitants. N’est-ce 

pas merveilleux ? 
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Au moment où le brevet de DuPont [Une entreprise géante de chimie, NdT] sur le Fréon (TM), le réfrigérant 

CFC le plus usité au monde, allait expirer, les médias dominants s’emparèrent d’observations et d’hypothèses 

scientifiques impénétrables quant à la concentration de l’ozone dans les hautes couches de l’atmosphère, aux 

abords des pôles. 

Il s’ensuivit une mobilisation internationale pour criminaliser les CFC ; et DuPont développa et breveta un 

réfrigérant de remplacement, qui fut promptement homologué. 

Un prix Nobel de chimie fut attribué en 1995 à une preuve en laboratoire que les CFC peuvent appauvrir 

l’ozone dans des conditions atmosphériques simulées. En 2007, il fut démontré que ces travaux avaient pu être 

fortement biaisés par une surestimation du taux d’épuisement d’un ordre de grandeur, ce qui invalidait le 

mécanisme proposé d’épuisement de la couche d’ozone par les CFC 3. Sans parler du fait que les expériences en 

laboratoires sont très différentes des hautes couches de l’atmosphère… L’attribution du prix Nobel serait-elle 

biaisée par les médias et les pressions d’intérêts particuliers ? 

Mais c’est encore mieux que cela. Il s’avère que le réfrigérant de remplacement de DuPont est, sans grande 

surprise, moins inerte que ne l’était le Fréon. Il s’ensuit qu’il corrode les composants du cycle de réfrigération 

beaucoup plus rapidement. Les anciens frigidaires et congélateurs avaient une durée de vie pratiquement 

illimitée, et voilà qu’à présent ils sont bons à jeter en huit ans environ. La conséquence en a été un empilement 

dans des proportions inédites d’appareils électroménagers en fin de vie dans les sites de décharges en Amérique 

du Nord ; encouragés par la propagande verte vantant des consommations électriques ultraefficaces des 

nouveaux appareils, testés à porte fermée (vous avez bien lu, ces modélisations supposent que l’on n’ouvre 

jamais la porte du frigo, pour consommer moins et obtenir la note « A+++ »). 

En outre, on nous a frénétiquement exhortés à éviter le soleil, l’index des UV maintient entières notre peur du 

cancer et notre dépendance à l’establishment médical, et une nouvelle industrie de blocage du soleil, 

comparable à une ligue de protection des vampires », a été créée. Et, bien sûr, les chimistes universitaires sont à 

la recherche de la molécule de blocage du soleil parfaite, qui pourra être brevetée par la big pharma. Et dès que 

le brevet sera posé, ma prédiction est que nous verrons des interviews dans les médias, avec des experts en 

cancer de la peau… 

Les pluies acides et la forêt boréale 

Dans les années 1970, c’étaient les pluies acides. Des milliers de scientifiques du monde entier (comprendre : 

de l’hémisphère nord) étudiaient ce « problème des plus urgents pour la 

planète ». La forêt boréale constitue le plus grand écosystème terrestre, et on signalait que ses millions de lacs 

mouraient du fait des pluies acides qui tombaient du ciel. 

Les centrales à charbon laissaient s’échapper des sulfures dans l’atmosphère, rendant la pluie acide. Il fut 

postulé que les pluies acides rendaient les sols et les lacs acides dans la forêt boréale, mais cette acidification fut 

en pratique impossible à détecter. Des lacs sauvages, au cœur des parcs nationaux, devaient faire l’objet 

d’études pour essayer de détecter une acidification statistiquement significative. 

Pendant ce temps, les lacs et leurs bassins versants étaient en cours de destruction du fait de l’industrie des 

maisons de campagne, de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’extraction minière, de la surpêche et du 
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tourisme. Aucune de ces destructions, locales ou régionales, ne fit jamais l’objet de la moindre étude ni de la 

moindre médiatisation. Au lieu de cela, les scientifiques pointèrent leur regard vers de lointaines centrales à 

charbon, vers la distribution atmosphérique, et postulèrent que des réactions chimiques se produisaient au sein 

des gouttes de pluie. Une étude découvrit que la reproduction en aquarium d’une espèce de poissons se montrait 

très sensible à l’acidité (pH). On écrivit de longs traités sur l’équilibre des charges des cations et sur leur 

transport, et l’attention fut détournée du terrain, vers un problème aseptisé de chimie atmosphérique, résultant 

de l’industrialisation et du progrès, mais pas d’exploitants identifiables. 

Pour ce qui me concerne, physicien et praticien des sciences de la terre, devenu scientifique de l’environnement, 

j’ai moi-même lu pratiquement chaque article scientifique écrit au sujet des pluies acides ; je n’y ai pas trouvé 

un seul exemple de démonstration d’un impact négatif sur les lacs ou sur les forêts du aux pluies acides. À mon 

avis, en opposition des affirmations répétées des auteurs scientifiques, la recherche sur les pluies acides 

démontre que les pluies acides ne peuvent pas constituer la source du problème. 

Ce modèle de blanchiment des exploiteurs, coordonné par les élites, allait se répéter à une échelle encore plus 

importante quelques décennies plus tard, avec le réchauffement climatique mondial. 

Le réchauffement climatique : une menace pour l’humanité 

En 2005 et 2006, plusieurs années avant que le scandale du Climategate de novembre 2009 n’explose la bulle 

médiatique qui maintenait l’opinion publique dans l’acceptation des crédits de 

carbone, du système de plafonnement, et du filon financier associé, chiffré en milliers de milliards de dollars, 

qui peut encore fonctionner, j’exposai le scandale de la cooptation au réchauffement planétaire dans un article 

qu’Alexander Cockburn, décrivit dans The Nation comme « l’une des meilleures études sur la fabrication du 

mythe de l’effet de serre, du point de vue de la gauche » 4 5 6. 

Mon étude amena David F. Noble à explorer la question, et à écrire The Corporate Climate Coup [« Le coup 

d’État climatique des multinationales », NdT], pour exposer la manière dont les médias s’emparèrent du sujet 

par suite de la compréhension par le secteur de la finance du potentiel gigantesque de bénéfices que le passage 

au vert pouvait constituer7. 

Les paragraphes d’introduction de Global Warming: Truth or Dare? sont reproduits ici 4.: 

J’avance également qu’il existe de fortes motivations sociétales, institutionnelles, et psychologiques, derrière la 

construction puis le maintien du mythe d’une grande menace de réchauffement planétaire (le mythe du 

réchauffement climatique, pour faire court). Je décris ces motivations s’agissant des travaux de la profession 

scientifique, ainsi que du réseau des multinationales, de la finance mondiale, et de ses ombres 

gouvernementales. 

J’affirme que la force la plus destructrice de la planète, et de loin, réside dans les financiers menés par le 

pouvoir, et les sociétés mues par la recherche du profit, ainsi que leurs cartels soutenus par la puissance militaire 

; et que le mythe du réchauffement planétaire constitue une fausse piste qui contribue à cacher cette vérité. À 

mon avis, les activistes qui, quelles que soient leurs justifications, entretiennent le mythe du réchauffement 

planétaire, ont été mis sous contrôle, ou à tout le moins, se sont fait neutraliser. 
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D’autres extraits suivent 4.: 

Les scientifiques en environnement et les agences gouvernementales sont financés pour étudier et examiner des 

problèmes qui ne menacent pas les intérêts corporatifs ni financiers. Il n’est donc pas surprenant qu’ils s’en 

prennent à la dévastation à l’échelle d’un continent, due à l’extraction des ressources, par la lorgnette du CO2. 

Le principal inconvénient de cette stratégie et qu’on ne prend pas le contrôle d’un monstre affamé en lui 

demandant de chier moins que ce qu’il avale. 

Le réchauffement climatique constitue un problème strictement dans l’imaginaire de la classe moyenne du 

monde développé. Personne d’autre ne s’en préoccupe. Les travailleurs des usines, exploités dans le Tiers 

Monde se fichent du réchauffement climatique. Les enfants irakiens ayant subi des mutations génétiques du fait 

de l’uranium appauvri qui y a été répandu par les guerres étasuniennes se fichent du réchauffement climatique. 

Les populations indigènes dévastées ne sont pas non plus concernées par le réchauffement climatique, sauf 

peut-être comme représentation de la seule solidarité à laquelle nous pourrions souscrire. 

Ce n’est pas un sujet de limitation des ressources. [« Les montants dépensés pour l’alimentation des animaux de 

compagnie aux USA et en Europe chaque année équivalent aux montants nécessaires pour apporter une 

nourriture et des soins médicaux de base à l’ensemble des populations du Tiers Monde, et encore resterait-il une 

assez coquette somme à dépenser. » (rapport de développement de l’ONU, 1999)]. C’est un sujet d’exploitation, 

d’oppression, de racisme, de pouvoir, et d’avidité. La justice économique, humaine, et animale amène d’elle-

même une pérennité économique qui est elle-même toujours fondée sur des pratiques renouvelables. La 

reconnaissance des droits élémentaires des populations indigènes modère automatiquement l’extraction de 

ressources et préserve les habitats naturels. Empêcher les guerres et les interventions impérialistes tarit 

automatiquement l’exploitation à l’échelle des nations. Un vrai contrôle démocratique de la politique monétaire 

permet très largement de supprimer l’extorsion basée sur la dette. Etc. 

Et il y a une critique approfondie de la science qui sert à nourrir une tendance à grand bruit, et un aveuglement 

intéressé 4.. Le Climategate ne fait que confirmer ce qui devrait sauter aux yeux de tout scientifique en exercice 

: cette science constitue une mafia quand elle ne se résume pas à une pilule soporifique. 

[Développement récent (mars 2011) : déconstruction tranchante du récit de la science climatique dominante – 

ICI.] 

Conclusion 

Cela continue sans s’arrêter. Que reste-t-il, qui n’est pas mensonge ? 

Considérez l’escroquerie récente au H1N1 — un autre cas d’école. Le cirque se poursuit et fait dans le 

grotesque : des gels antiseptiques à chaque porte en un clin d’œil, des lycéens se shootant en buvant l’alcool des 

gels, obsolescence de la souche virale avant que le vaccin — pré-payé — ne puisse même être produit, 

efficacité non prouvée, aucune exigence que l’efficacité en soit garantie, des garanties du gouvernement aux 

fabricants contre les poursuites lancées par les clients, dans les universités, des agents de sécurité enseignant 

aux étudiant la bonne manière de tousser, etc. 

De la folie pure. Quelque chose a-t-il déclenché notre réflexe de stupidité génétiquement enraciné de pays 

développé ? Cela s’inscrit-il dans notre marche vers le fascisme8 ? 

En voici encore un échantillon. Les éducateurs promeuvent le mensonge selon lequel nous apprenons parce que 

nous recevons un enseignement. Le mensonge de l’éducation est franchement dénoncé par les éducateurs 

radicaux9 10. 
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Les professeurs d’université conçoivent des programmes comme si les étudiants apprenaient effectivement 

chaque élément qui y est professé, alors qu’en réalité les étudiants n’apprennent pas les éléments qui y sont 

professés : chacun n’apprend que ce qu’il apprend. On pourrait chambouler complètement l’ordre dans lequel 

les cours sont donnés, et l’on ne verrait pas de différence notable quant à ce que les étudiants en retiennent. Les 

étudiants produisent des absurdités et les professeurs n’en sont pas gênés. L’obéissance et l’endoctrinement sont 

les vrais composantes de tout le processus, et la seule compétence réellement exigée est de faire semblant. Les 

étudiants le savent, et ceux qui l’ignorent ne savent pas ce qu’ils savent, et ne se connaissent pas eux-mêmes. 
8.9.10.. 

Choisissez n’importe quelle opinion d’expert ou n’importe quel paradigme dominant : ils sont les constituants 

d’un racket. 

Nous n’acceptons pas la vérité, parce que la vérité est brutale. 

Denis G. Rancourt était professeur titulaire à temps plein de l’Université d’Ottawa au Canada. Il suivit une 

formation de physicien et pratiqua la physique, les sciences de la terre, et la science de l’environnement, 

domaines en lesquels il fut financé par une agence nationale et dirigea un laboratoire reconnu à 

l’international. Il a publié plus de cent articles dans des journaux scientifiques de premier plan. Il a développé 

des cours d’activisme populaire et a constitué un critique franc de l’administration universitaire. Il est un 

défenseur des droits des Palestiniens. Il a été mis à la porte en 2009 par un président qui est un défenseur 

inconditionnel de la politique israélienne. [Voir www.academicfreedom.ca] 

Note du Saker Francophone 

 

Il a aussi publié une longue étude sur les tenants et les aboutissants de la 

globalisation. 

Traduit par Vincent, relu par Olivier pour le Saker Francophone 
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Le salon de l’automobile en accusation 

Michel Sourrouille 16 septembre 2019 /Par biosphere  

Le XIXe siècle a connu l’émergence du mouvement ouvrier contre l’exploitation de l’homme par l’homme, le 

XXe siècle a connu l’endormissement de la classe ouvrière, bercée par le consumérisme et la société du 

spectacle, avec le XXI siècle débute le siècle de l’écologie. La lutte des premiers syndicat, interdits au début du 
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XIXe siècle, a été une exigence. Aujourd’hui nous réconcilier avec la Terre-mère, à laquelle nous faisons une 

guerre de rapines et de forêts brûlées, devient un impératif catégorique. Nous commençons à vivre de nouvelles 

formes de grèves (de l’école par exemple), de systèmes de production (bio, artisanal, convivial…) ou de 

distribution (circuits de proximité, AMAP, etc.), sans oublier les comportements personnels de sobriété et les 

manifestations (en vélo et à poil de préférence).  

Entre 15 000 et 25 000 manifestants, la plupart en vélo, ont défilé samedi 14 septembre à Francfort à l’occasion 

du salon international l’automobile. Le slogan « des sous, des sous » est remplacé par des évidences, « On ne 

peut pas remplacer nos poumons », « Le salon de l’automobile représente le siècle passé », « On n’en veux plus 

de ces gros SUV  », etc. Le collectif « Sand im Getriebe » (« Du sable dans les rouages »). On a 

bloqué dimanche une partie du salon. Une fraction radicale du mouvement écologiste est prête à des actions 

illégales pour attirer l’attention. La « génération climat » commence à faire entendre sa voix. De la 

condamnation du salon de l’automobile, Le Figaro en parle, et France-info, sans compter Ouest-France, LE 

MONDE et la presse allemande. La désobéissance civile connaît une percée médiatique et devient un cri de 

ralliement.  

En plus des grèves pour le climat à l’appel de Greta Thunberg, des mouvements se répandent comme une 

traînée de poudre de Londres à Berlin, en passant par Paris. Le groupe « Ende Gelände » (« Terminus ») avait 

réussi en juin à occuper et forcer l’arrêt temporaire d’une vaste mine à ciel ouvert de lignite. Extinction 

Rebellion agit en Angleterre et ailleurs. Aujourd’hui on s’en prend au salon de Francfort, et bientôt on interdira 

les courses automobiles et chacun de nous intégrera de nouvelles priorité du type « piétons > vélos > voitures ». 

Le dévoiturage est sur la bonne voie. Fini bientôt la boîte où l’on se regarde passer sa vie dans les bouchons, le 

transport redeviendra un temps de vie, on ira au boulot à pied !  

Taxe aux frontières ou démondialisation ? 

Écologie superficielle : « En dissociant les lieux de production et de consommation, la croissance du 

commerce mondial entraîne une hausse du transport de marchandises et donc des émissions de gaz à effet de 

serre. C’est la contribution directe du commerce aux émissions. Or, ces dernières ne sont pas prises en compte 

dans le calcul des émissions de chaque pays.Si un groupe de pays décide de poursuivre des objectifs ambitieux 

en matière de climat et de taxer ses émissions de carbone, leurs efforts pourraient être annihilés par le jeu du 

commerce international. Les industries fortement émettrices, comme les cimenteries, délocaliseraient leurs 

usines dans des pays qui n’ont pas de politique climatique. Ce qui ne ferait que déplacer le problème ailleurs. Il 

faut donc imaginer autre chose. Une première méthode, a priori séduisante, est la taxe de compensation aux 

frontières. Les pays qui taxent leurs émissions pourraient aussi taxer les importations de biens en fonction du 

carbone émis au cours de leur production. Cela réglerait les problèmes de perte de compétitivité de leurs 

industries. Mais comment calculer la teneur en carbone d’un bien ? Difficile. Une manière de contourner cet 

obstacle serait de former un club de pays qui taxeraient tous les biens en provenance des pays non engagés dan 

la lutte climatique. Il suffirait à ces pays d’ajuster leurs objectifs climatiques pour rejoindre le club et échapper 

à la taxe. Le produit de la taxe pourrait être utilisé pour financer le transfert de technologies propres vers les 

pays les moins avancés. L’OMC l’autoriserait sans doute car elle prévoit une exception environnementale pour 

les droits de douane qui poursuivent un objectif légitime, transparent et non discriminatoire. » (Lionel 

Fontagné)* 

Écologie de rupture : « Sur le plan environnemental, il va falloir réduire les échanges, puisque le transport de 

marchandises émet presque 1 milliard de tonnes de CO2 par an ! La mondialisation, c’est la concurrence 

effrénée où l’emporte le plus antisocial, le plus anti-environnemental, qui utilise les moyens les moins 

scrupuleux pour fabriquer moins cher. La mondialisation est donc déloyale en mettant en concurrence des 

anciens pays industrialisés, qui ont cent cinquante ans d’acquis sociaux, avec des pays nouveaux, qui traitent 

leurs travailleurs comme des esclaves. La mondialisation a provoqué deux crises : celle financière des 

subprimes, où un excès de la dette privée avait dû relayer un pouvoir d’achat insuffisant, et la crise écologique 
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mondiale. Les standards mondialisés tirent vers le bas toutes les normes environnementales et organisent le 

saccage de la nature. Pour moi, la mondialisation est terminée. Si vous mettez bout à bout l’explosion des 

inégalités, la destruction des ressources naturelles, l’inquiétude mondiale sur le dérèglement climatique, 

l’appauvrissement des classes moyennes, la colonisation numérique de notre économie par les empires 

américains et chinois, vous avez en résultante le nécessaire rétrécissement du monde. Et avec l’affirmation des 

Etats-Unis qu’il faut restreindre les échanges, c’est le retour inévitable à la souveraineté économique des Etats-

nations. Le retour du protectionnisme va rétrécir le monde, par un rééquilibrage justifié, nécessaire, après 

l’intégrisme religieux de la mondialisation. Nicolas Hulot a raison : les traités de libre-échange et l’écologie 

sont incompatibles. » (Arnaud Montebourg)**  

* LE MONDE du 12 septembre 2019, « Il faut intégrer le coût environnemental au commerce des 

marchandises » 

** LE MONDE du 8 septembre 2018, « La mondialisation, c’est terminé » 

CLIMAT, que deviendra Côme Girschig ? 

Côme Girschig, 24 ans, représentera la France au sommet de la jeunesse pour le climat qui se tiendra à New 

York le 21 septembre. Il a été choisi par les Nations unies parmi 7 000 candidats pour son engagement contre le 

dérèglement climatique. Diplômé de Sciences Po Paris et de l’Ecole des Ponts Paris Tech, il préfigure l’alliance 

entre les technocrates et les instances internationales pour faire face aux défis climatiques. Son discours va déjà 

dans ce sens : « Les COP sont-elles utiles ? lance-t-il à un auditoire de deux personnes, costume et baskets 

élégantes aux pieds. Oui, car même si ça ne va pas assez vite, elles créent une confiance commune qui permet à 

tous les Etats d’avancer ensemble. » 

Ses bonnes résolutions seront rapidement détournées par le système. Il dit aujourd’hui : « nous devons 

relocaliser notre économie pour limiter notre empreinte écologique », il soutiendra demain la géo-ingénierie. 

Côme Girschig croit que la génération climat va se présenter massivement aux élections, encore faudrait-il que 

la génération des écrans veuille quitter ses écrans. Il apparaît pour la première fois dans les colonnes du 

MONDE* ce sera la seule fois en tant que militant. Il réapparaîtra un jour comme porte-parole d’un parti ou 

expert dans telle ou telle officine. Nous avons connu cette évolution avec la génération 1968. Car Côme 

Girschig s’apercevra comme Arnaud Montebourg que le discours politique, ce sont des propositions grandioses 

pour des résultats bien trop souvent minuscules. Alors mieux vaut en vivre ! 

A connaître cependant pour ne pas complètement désespérer des jeunes, l’association qu’il a lancé avec 

d’autres. Les Jeunes ambassadeurs pour le climat animent des interventions en collège, lycée et université pour 

sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques tout en partageant leur expérience des négociations internationales 

auxquelles ils participent chaque année. L’association propose aussi des conférences sur des thématiques en lien 

avec le climat (numérique, négociations internationales, agriculture, éducation, genre, …) à destination du grand 

public… et des grandes entreprises (Google, Deloitte, BNP). Pour les petits malins, le choc climatique 

permettra de gagner très bien sa vie. Côme Girschig est sur la bonne voie. A moins que Côme se garde de 

sombrer dans le management et devienne un adepte de la simplicité volontaire. Alors qu’il intégrait Sciences Po 

Paris, en section affaires internationales, il entreprenait de réduire son empreinte carbone : boycott de l’avion 

pour les déplacements touristiques, alimentation végétarienne, bio, locale et de saison, vélo et transports en 

commun dans la capitale, achat de vêtements et d’équipements d’occasion. Sans illusion : « C’est beau de 

changer de mode de consommation, mais après, il reste encore la production. Il est très compliqué de trouver 

un travail totalement éthique ». On ne lui fait pas dire ! Mais on peut toujours rêver. Côme Girschig, Greta 

Thunberg, Nicoles Hulot, Cyril Dion, etc. etc…. espérons que des millions et des millions d’humains 

deviendront à votre suite de véritables écologistes. 

* LE MONDE du 13 septembre 2019, Côme Girschig, un jeune « champion du climat » qui croit à la politique 
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LA BOITE A Z'HOUTHIS 

15 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"L'attaque sur le site d'Abqaiq, c'est énorme, bien sûr la presse française n'en parle pas. On parle pourtant déjà 

de plusieurs semaines de travail pour tout réparer. Comprendre plusieurs mois, et il y aura sans doute d'autres 

attaques d'ici là. 

Donc oui les prix vont monter dans un premier temps, puis tomber suite à la récession qui s'ensuivra. On a bien 

vu l'économie tousser à 80$ l'année dernière, à 100$ pendant deux mois c'est foutu". 

et  

"Sont cons ces Houthis, on les bombarde et ils se défendent en bombardant ! 

Une que Patrick n'a pas encore osé sortir : "pour arrêter la mondialisation il faut de bons houthis" !"  

J'aurais plutôt pensé ; "Pour DEMONTER la mondialisation, prenez les houthis de Sana, qui ne bronchent pas 

au feu".  

Pour préciser à un autre internaute, ce ne sont pas des puits de pétrole qui ont été visés, c'est pire, ce sont des 

raffineries. Un incendie de puits de pétrole, à côté, ce sont des peccadilles. Remettre en état une raffinerie, la 

dernière fois qu'une a pris feu, cela a pris une année. Un puits de pétrole très productif, c'est 10 000 barils/jour.  

Bien entendu, si personne ne revient pisser sur l'ouvrage. Pardon, je voulais dire, ne re-bombarde l'usine. Ce ne 

sont pas des usines à gaz, mais presque. Raison pour laquelle, il y aurait réellement du souci à se faire si c'était 

le Qatar qui était bombardé. 

Bien entendu, les défenses anti-aériennes US n'y ont rien vu. Normal, elles sont vieilles et obsolètes et sans 

doute moins fiables que les S200 soviétiques. Et puis il ne faut oublier le fil rouge. Les armes US sont faites 

pour être chères, pas efficaces, exigences du Complexe Militaro industriel oblige. 

Quand on pense que "Ryad pense à la riposte", il y a de quoi rire. Il y a 5 ans qu'ils bombardent allégrement le 

Yemen, contre lequel ils ont déployés 150 000 hommes, plus les alliés, et qu'ils ne progressent pas.  

En voulant incriminer l'Iran, les USA sont fous. S'ils sont capables de paralyser d'un coup, 5 millions de 

barils/jour, ils ont envoyé un message au monde. ça va casser.  

Le comique de situation est assuré par l'affirmation suivante : "Plus importante attaque des infrastructures 

pétrolières saoudiennes en 10 ans. Le pétrole pourrait rapidement retrouver les 60/65 $".  

60/65 $ ??? Pas plus ? Là aussi, la colonne vertébrale de l'économie mondiale apparait cassée.  

Ailleurs, visiblement, le Venezuela est aussi en état d'agitation patriotique, devant les menées US, les risques de 

guerre, malgré beaucoup de voisins qui se font porter pâle pour engager le fer... 

On a atteint le stade où, les adversaires de l'empire semblent vouloir sortir de la tranchée et attaquer. A 

la grande stupeur de l'empire.  

PAYS (BIEN) BAS : LE GAZ, C'EST BIENTOT FINI.  

Fini le gaz nat aux Pays Bas, dès 2022 au lieu de 2030 en ce qui concerne Groningue, parce que le gisement a 

un rendement désormais négatif. Il coûte plus cher que ce qu'il rapporte. Il restera les quelques gisements 
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secondaires, c'est à dire pas grand chose et pour les Pays bas, uniquement. 

Là, je sens que l'excédent budgétaire et l'excédent commercial va subir une sacré secouée. 

Comme dans l'Alberta, les nouilles béates du système vont tomber de haut. Evaporées. Evanouies. 

"Notre problème n'est pas seulement que les prix du pétrole sont trop bas. Les prix sont trop bas pour 

pratiquement tous les types de producteurs d'énergie et dans de nombreuses régions du monde". 

Mais on va voir quelque chose de très intéressant arriver : l'Arabie séoudite arrête la moitié de sa production de 

brut.  

"L’arrêt représente une perte d’environ cinq millions de barils par jour, soit environ 5% de la 

production quotidienne mondiale de pétrole brut". 

Les houthis sont donc proche d'avoir administré un KO à l'Arabie séoudite, mais cela ne résout en rien les 

problèmes du monde, celui d'un prix de l'énergie globalement trop bas, et sur la voie du déclin. 

"Dans deux des plus grandes mines de charbon du monde, les finances étaient si mauvaises que leur 

propriétaire ne pouvait même pas obtenir du papier de toilette à crédit". Fait chier quoi ? 

Donc, les séoudiens se plaignent que les houthis leur font la guerre ??? Mais le problème général, c'est que, 

partout, les compagnies énergéticiennes sont des zombies.  

Pour l'uranium, comme pour l'éthanol, les cours sont aussi trop bas. La compression de la demande a fait son 

oeuvre. Merci pour les néos-libéraux.  

En outre, il existe des problèmes spécifiques. Le coût du transport pour le charbon est très élevé. 41 % du prix 

aux USA. Là aussi, on retombe sur des problèmes de physique. le déclin du charbon entraine le déclin, aussi,  

Donc, rien n'indique que la baisse de production séoudienne fera monter les prix. Le krach déflationniste 

en cours s'aggraverait en cas de hausse, même temporaire. Pour les Pays Bas, le constat est le même. Le 

prix du gaz est trop bas, et ne peut remonter. Aux USA, il arrive à être négatif ; malgré le déclin accéléré 

du charbon dans la production d'électricité.  

Peut être, l'attaque houthi est le choc externe, qui va briser le système.  

PREVISION D'EFFONDREMENT...  

Cette fois, ce sont des organismes ou des entreprises ayant pignon sur rue qui prévoient l'effondrement. 

La Deutsche bank, visiblement, sait de quoi elle parle. De sa propre situation sans doute, et de la situation d'une 

Allemagne "gagnante". 

La taxation des dépôts, quand à elle, est bien sur la table. 

La "bonne tenue" budgétaire allemande, quand à elle, était une conséquence de la crise et de la chute des taux 

d'intérêts. 

La production de pétrole de schiste américaine, quand à elle, c'est trop tôt pour dire si elle décline, mais pas trop 

tôt pour dire qu'elle ne va pas doubler ou tripler. C'est exclu. Mais, là aussi, les pertes financières sont là. 
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Le commerce mondiale, lui, est retombé en 2008. On le sait depuis un bout de temps, déjà.  Trump est la 

conséquence, pas la cause. 

Financièrement, l'absurdité est partout. Dans le coût des soins américains, où 20 dollars deviennent 2000. Sans 

doute une erreur, ils voulaient dire 20 000. Quand à un aspirine, c'est le prix de la coke. 

En Chine, on dit faire un geste de "bonne volonté" envers les USA. Affirmation gratuite, parce que le porc 

chinois périt en masse, et qu'ils n'ont pas assez de soja... Donc, ils sont obligés d'importer...Ou de ne pas 

manger. Cela me fait penser à un abruti de candidat LR à la présidence. Il parlait des charmes du libre échange à 

Toulouse chez Airbus. La crétinerie consistait à dire qu'ils avaient besoin du libre échange. Avec seulement 2 

constructeurs aéronautiques dans le monde, même sans libre échange, Airbus aurait exporté. 

En Chine, d'ailleurs, les liquidités semblent manquer... Curieux, comme les pays "vainqueurs" de la 

mondialisation, Allemagne et Chine, semble se ramasser dans les grandes largeurs, plus que les autres... Sans 

doute parce qu'avec leur dépendance aux exportations, ils n'ont pas vu que finalement, c'était une invitation à un 

diner de cons. 

Boing boing veut faire revoler le 737 max. Mais visiblement, pas grand monde n'en veut, plus personne ne fait 

confiance à la FAA, et qu'il sera difficile de convaincre les clients que l'avion est sûr. 

Un anglais, remainer et complétement siphonné, veut abolir la liberté d'expression. Ils ne l'ont pas encore pendu 

? 

Cette fois, 2019/2020, comme date d'effondrement sans rémission, me semble logique.  

CANNIBALISME  

Il parait que pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait manger nos morts. Ce serait sans doute pas très 

bon, vu ce que certains ingurgitent comme médicaments. 

Mais pour réellement "sauver le climat", c'est pas les morts qu'il faudrait bouloter, ce sont des vivants en pleine 

santé. 

Les houthis s'attaquent au problème du réchauffement climatique, à la grande fureur de Washington DC qui 

condamne l'attaque aux drones sur les champs de pétrole de khurais qui fournissent 1 % de la production 

mondiale. Tuer ces mal lavés de yemenites, ça ne choquer pas les dizaines de milliers de boltons (version 

moderne du cafard qui se planque partout et qui grouille) aux USA, mais faire bouger le prix de l'essence, 

oulalalalala... 

Bien entendu, on va vous dire que les dégâts sont insignifiants. Il suffit de regarder. Moi, je pensais naïvement 

pour avoir entendu dire les américains que les attaques de drones, c'était parfaitement acceptable, qu'elles le 

seraient aussi, sauf que dans ce cas là, ce ne sont plus eux qui les mènent. En plus, quand une guerre est menée, 

il faut selon les américains, donc, que ce soit sur un champ de bataille bien délimité, avec des règles US, bien 

sûr. Tout le monde a compris ? Y compris l'élève Chaprot qui dort au fond ??? 

Donc, félicitations pour les houthis, qui ont saisis le problème du changement climatique, et qui s'y attaquent de 

front. En même temps, s'ils continuent comme ça, ils vont juste détruire un peu l'Arabie Séoudite. Que celui qui 

a dit que l'humanité n'y perdrait pas grand chose se dénonce. 

Ces enc... pardon, enfoirés de godons (Dixit PJ qui pour cela en attend une sinécure), ils pensent 

majoritairement que le brexit doit être exécuté et réalisé. Un quart ne le veut pas, et un autre quart, comme 
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d'habitude ne pense rien. Mais la majorité de ces enculés de députés pensent (enfin, si on peut dire qu'ils 

pensent) que si on se met à respecter les volontés des peuples... 

Les constructeurs européens de véhicules sont dans la M...Ouise. En effet, les véhicules électriques sont très 

chers. Et rares. Une tempête parfaite pour eux. 

Un internaute a dit  : 

"L'effondrement se produira quand ils le voudront. 

L'économie ne repose plus sur rien, elle est tellement artificielle; tellement virtuelle, qu'elle ne tombera pas à 

cause des mécanismes économiques. 

Les dés sont pipés. 

La fin d'une Histoire vient quand l'auteur le décide." 

C'est sans doute ce que pensaient les romains. Mais un choc externe peut briser un système fin comme le 

cristal, et on ne peut pas dire que les occasions peuvent manquer. Comme par exemple une dizaine de 

drones houthis qui bombardent les puits de pétrole séoudiens.  

OBSOLESCENCE...  

La base de la défense anti-missiles US, c'est le missile patriot. Hors, à son époque glorieuse, il y a 30 ans, il 

n'abattait strictement rien, pas même les très vieux scud. 

Mais le discours était sur leur efficacité. Et pour cause, ils sont très chers. Cela arrange bien le CMI, mais pour 

le reste ? On s'en fout. De toutes façons, c'était, au plus, un élément de discours. En réalité, la "supériorité" US, 

se situe surtout dans la logistique, et de pouvoir amener une puissance de feu écrasante. Mais les adversaires ont 

vite compris. Il suffit de présenter des moustiques pour que le canon soit inefficace. 

"Alors 

1) les missiles ont fait une telle distance et sont tombés tellement précisément, que c'est plutôt l'Iran qui a fait le 

coup à partir du territoire houtis, voir de beaucoup plus près. 

Et 2) les raffineries déglinguées, le mieux c'est de tout raser et recommencer, car le feu a fait des dégâts dont 

personne ne peut prévoir les conséquences à moyen terme sur la structure, les tubes, les joints, les valves etc ... 

Par contre cela nous indique que les infrastructures énergétiques sont indéfendables. Centrales même nucléaires 

sont faciles à détruire, oléoducs trop facile, bateaux de gnl ... mdr, pétroliers ... mdr, raffineries hihihihi, etc etc. 

Bref, aucune guerre de grande ampleur n'est possible entre producteurs/raffineurs sans se suicider soi-même. 

Même plus besoin des bombes nucléaires. En France, 4 raffineries (il me semble) pour tout le territoire ... MDR 

!!! 4 drones de merde et le pays s'arrête.  

Plus besoin de porte-avions, bombardiers, sous-marins. La guerre d'extermination (sans pétrole, 3 jours et c'est 

des millions de morts) est à la portée de monsieur tout le monde, enfin quelque chose de démocratique. " 

Dire qu'ils ont laissé faire peut être spécieux. Ils n'avaient pas les moyens de l'empêcher. La généralisation des 

technologies, la montée de l'instruction fait que le combattant yemenite, ce n'est plus seulement un guerrier 

armé de la la kalach et haut en couleur, mais ils ont aussi largement de quoi faire. Les technologies se diffusent 

et deviennent banales. Les américains vendent cher, des armes dont l'efficacité n'est pas le premier souci.  

https://www.zerohedge.com/geopolitical/european-carmakers-face-perfect-storm


On voit aussi les tares du monde d'aujourd'hui, les 3 jours de stocks, et la liquidation à la soviétique, mais avec 

les mécanismes de marchés "libéraux". Qui a vu le dernier capital et noz (et autres) ? La liquidation des usines 

soviétiques avait un peu le même air, le krach déflationniste en moins.  

Il est clair que la résilience atteint le niveau zéro, dans nos si gavées sociétés occidentales. Entre temps, les 

mécanismes antérieurs se grippent. 

Pénurie de bitume. Il en faudrait 600 000 tonnes. Il en manque 100 000. Les débiles de ministres n'ont pas 

compris que s'il y avait moins de pétrole consommé, il y aurait moins de bitume, qui à l'origine, était largement 

un déchet, mais dont on pourrait se servir des derniers tonneaux pour les couvrir de goudron et de plumes.  

La rougeole revient en force, parce qu'à tort ou à raison, la méfiance envers les vaccins, et envers le système 

s'accroit notablement.  

Le citoyen, lui, ne peut que continuer à vivre dans le cadre qui est encore le sien. Quitte à voir que la récession 

arrive et continuer, pour l'instant, comme avant. Comme on dit, on ouvre le livret de caisse d'épargne pour le 

petit dernier, en pensant que dans dix ans, on cultivera des patates en Dordogne.  

Alors, l'attaque houthi ? La donne. Plusieurs possibilités. 

- La première, c'est que les houthis ont perfectionnés leur armement, phénomène classique en cas de guerre, et 

le drone, c'est de moins en moins compliqué, et ils ont décidé de mettre l'adversaire KO. 

- la deuxième, c'est le false flag US, ou qu'on ait laissé faire. Laisser faire, peu probable, il n'y avait pas de 

moyen de l'empêcher. Le false flag, vu l'état de pourriture régnant à Washington, c'est aussi possible. Voyant un 

effondrement économique monstrueux se profiler, on a décidé de créer les conditions pour en faire porter la 

responsabilité à d'autres... 

L'Arabie séoudite est partie en guerre avec une légèreté de cervelle digne des meilleurs alliés des USA, pensant 

que ce serait fini en quelques jours, vu "qu'ils étaient les plus forts". Mais ces cons de houthis, ils n'ont pas 

compris qu'ils ne devaient pas faire la guerre. Ils la font, et en plus, diablement bien.  

Même la propagande ne mord plus. Les migrants, par exemple, inspirent de plus en plus la répulsion.  

En France, la qualité déplorable des candidats LREM à paris réanime le cadavre politique qui porte le nom 

d'Anne Hidalgo. Et d'ailleurs, les arguties "pas condamnées", ne fonctionnent pas. La femme de César ne doit 

même pas être soupçonnée.  

Donc, on peut constater la fragilité de nos sociétés aux chocs externes, leur peu de résilience interne, et la 

perte de foi en le système.  

Les États-Unis se préparent à frapper l'Iran alors que le Proche-

Orient se prépare à la troisième guerre mondiale pour l'ébranler 
par Michael Snyder 15 septembre 2019 

 

Le président Trump utilise l'expression "verrouillé et chargé" pour décrire notre position actuelle à l'égard de 

l'Iran, et les grands réseaux de nouvelles semblent croire qu'une sorte d'action militaire américaine pourrait être 

imminente.  Nous venons d'assister à la pire attaque de l'histoire contre les installations de production pétrolière 

saoudiennes, et il semble extrêmement improbable que les États-Unis et l'Arabie saoudite permettent que cela se 

produise sans réponse.  Les rebelles Houthi au Yémen ont publiquement pris la responsabilité des attentats, 

mais comme vous le verrez ci-dessous, les responsables américains ont déjà complètement rejeté cette 

explication pour diverses raisons.  À ce stade, on nous dit que les attaques provenaient probablement soit de 

rebelles chiites soutenus par l'Iran dans le sud de l'Irak, soit de l'Iran lui-même.  Et si les États-Unis ripostent en 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-p%C3%A9nurie-du-bitume-plane-on-est-inquiet-de-ne-pas-pouvoir-maintenir-lactivit%C3%A9/ar-AAHkB00?li=BBoJIji
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/%C3%A9tats-unis-rougeole-la-peur-des-vaccins-fait-r%C3%A9appara%C3%AEtre-une-maladie-disparue/ar-BBVflQQ?li=BBoJIji
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/60-percent-of-americans-believe-a-recession-is-coming-but-consumers-continue-to-pile-up-debt-at-a-frightening-pace
https://www.20minutes.fr/societe/2605135-20190916-heure-bim-attaque-drones-anti-systeme-tunisiens-marine-pen-campagne
https://www.ouest-france.fr/monde/arabie-saoudite/petrole-cinq-questions-sur-les-consequences-de-l-attaque-des-raffineries-en-arabie-saoudite-6520667
https://www.dedefensa.org/article/blowbackexochaotique-du-systeme
https://www.alternatives-economiques.fr/capital-ideologie-nouveau-piketty-explique-10-graphes/00090325
https://francais.rt.com/france/65766-60-francais-voient-migrants-comme-menace-sondage-ipsos
http://www.lefigaro.fr/politique/municipales-hidalgo-en-tete-au-1er-tour-a-paris-selon-un-sondage-20190915
http://www.lefigaro.fr/politique/2019/09/12/01002-20190912QCMWWW00016-mis-en-examen-richard-ferrand-doit-il-demissionner-de-la-presidence-de-l-assemblee-nationale.php


menant des frappes aériennes à l'intérieur de l'Iran, cela pourrait littéralement provoquer l'éclatement de la 

troisième guerre mondiale.  Nous sommes si près du déclenchement d'une guerre majeure, mais la plupart des 

Américains n'y prêtent toujours pas attention. 

  

 
 

Le président Trump semble certainement prêt à prendre des mesures militaires.  Dimanche, il a tweeté ce qui 

suit.... 

 

    L'approvisionnement en pétrole de l'Arabie saoudite a été attaqué. Il y a des raisons de croire que nous 

connaissons le coupable, que nous sommes verrouillés et chargés en fonction de la vérification, mais que nous 

attendons des nouvelles du Royaume pour savoir qui, selon eux, a été la cause de cette attaque, et à quelles 

conditions nous allons procéder ! 

 

Est-ce que c'est moi, ou est-ce que ça donne l'impression que nous allons frapper qui que ce soit que les 

Saoudiens blâment pour l'attaque ? 

 

C'est potentiellement très dangereux, parce que les Saoudiens détestent sérieusement les Iraniens, et il y en a 

beaucoup dans le gouvernement saoudien qui ne voudraient rien de plus que l'armée américaine pour bombarder 

les lumières du jour vivantes hors d'Iran. 

 

Et comme CNN l'a noté, le langage "verrouillé et chargé" que Trump vient d'utiliser est très similaire au langage 

"armé et chargé" qu'il a utilisé lorsque nous sommes arrivés quelques minutes après avoir bombardé l'Iran en 

juin dernier.... 

 

    Le tweet de Trump, qui semblait faire naître le spectre d'une réponse militaire américaine, a contribué à 

exacerber les tensions dans une région déjà tendue après l'attaque audacieuse de samedi sur le champ pétrolier 

saoudien. 

 

    M. Trump a utilisé un langage similaire en juin lorsqu'il a annoncé qu'il avait annulé une attaque contre 

l'Iran au moment même où les États-Unis étaient " armés et armés " pour frapper parce qu'il avait décidé que 

cela causerait trop de morts pour une réaction proportionnée à la chute par Téhéran d'un drone américain. 

 

À quoi ressemblerait une attaque américaine contre l'Iran ? 

 

La sénatrice américaine Lindsey Graham a suggéré de s'attaquer aux raffineries de pétrole iraniennes... 

 

    La sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham a déclaré que les États-Unis devraient envisager une 

attaque contre les raffineries de pétrole iraniennes en représailles. 

 



    Le sénateur Graham, un allié solide du président Trump, a twitté : "Il est maintenant temps pour les États-

Unis de mettre sur la table une attaque contre les raffineries de pétrole iraniennes si elles continuent leurs 

provocations ou augmentent leur enrichissement nucléaire." 

 

Le Président Trump aimerait probablement cela parce qu'il est "proportionnel", et si l'attaque est menée la nuit, 

les pertes de vie seraient probablement minimes. 

 

Mais bien sûr, si les Iraniens réagissaient en frappant des cibles américaines dans la région, cela pourrait 

déclencher une série d'événements qui mèneraient inévitablement à la troisième guerre mondiale. 

 

Espérons donc qu'on n'en arrivera pas là. 

 

Comme je l'ai dit plus haut, les rebelles Houthi au Yémen ont en fait assumé la responsabilité des attaques de 

samedi, mais les responsables américains sont sceptiques quant à cette explication pour un certain nombre de 

raisons.  Ce qui suit vient de CNN..... 

 

    Le fonctionnaire a déclaré que 19 cibles saoudiennes ont été frappées lors de l'attaque de samedi et a fait 

valoir qu'une telle attaque ne pouvait pas être menée avec 10 drones, que les Houthis ont prétendu avoir 

utilisés. 

 

    "Vous ne pouvez pas atteindre 19 cibles avec 10 drones comme ça", a dit le fonctionnaire. 

 

    Le responsable, s'appuyant sur l'imagerie satellitaire commerciale partagée avec CNN, a également noté que 

" tous les points d'impact sur les installations saoudiennes se situaient du côté nord-ouest, ce qui est assez 

difficile à faire depuis le Yémen ". 

 

Bien sûr, les drones n'ont pas besoin de voler en ligne droite, et il aurait été tout à fait possible pour quelqu'un 

de les manoeuvrer de telle manière qu'ils auraient approché les installations d'une certaine direction. 

 

Les responsables américains nous disent aussi qu'au lieu de drones, ce sont peut-être des missiles de croisière 

qui ont été utilisés à la place... 

 

    Le responsable américain, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu'il y avait 19 points d'impact 

dans l'attaque contre les installations saoudiennes et que les preuves montraient que la zone de lancement était 

à l'ouest-nord-ouest des cibles - la direction de l'Iran - et non au sud du Yémen. 

 

    Le responsable a ajouté que les autorités saoudiennes avaient indiqué avoir vu des signes indiquant que des 

missiles de croisière avaient été utilisés dans l'attaque, ce qui est incompatible avec l'affirmation du groupe 

Houthi, aligné avec l'Iran, selon laquelle il aurait mené l'attaque avec 10 drones. 

 

En fin de compte, il se peut que nous ne sachions jamais la vérité exacte sur l'origine de ces attaques ou sur les 

armes précises utilisées. 

 

Les Iraniens ont complètement nié toute responsabilité, mais s'ils sont attaqués, ils insistent sur le fait qu'ils sont 

prêts pour une guerre " à part entière ", et ils avertissent que toutes les cibles américaines dans un rayon de 

2.000 kilomètres " sont à portée de nos missiles "... 

 

    Amirali Hajizadeh, chef de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution iranienne, a averti 

que les bases militaires américaines étaient à portée des missiles iraniens. 

 

    Il a déclaré à l'agence de presse Tasnim : " Tout le monde devrait savoir que toutes les bases américaines et 

leurs porte-avions à une distance allant jusqu'à 2 000 km autour de l'Iran sont à portée de nos missiles ". 



 

Oui, les Iraniens ont des missiles antinavires qui sont tout à fait capables de couler un porte-avions américain, et 

s'ils le faisaient, le public américain ne serait jamais satisfait tant que les troupes américaines n'occuperaient pas 

Téhéran. 

 

Bien sûr, il faudrait toute la puissance de l'ensemble de l'armée américaine pour mener une telle guerre, et les 

Iraniens et leurs alliés utiliseraient littéralement tout ce qu'ils ont. 

 

Comme Lawrence Korb l'a dit à Al Jazeera, ce serait "un conflit très, très violent".... 

 

    Dans une interview accordée à Al Jazeera, Lawrence Korb, ancien secrétaire adjoint à la Défense des États-

Unis, a déclaré que la dernière chose que Trump veut est un conflit avec l'Iran. 

 

    "Si nous attaquions l'Iran, nous aurions un conflit très, très violent qui s'étendrait à l'ensemble du Golfe ", a-

t-il dit. 

 

Je ne suis presque jamais d'accord avec ce qui est dit sur Al Jazeera, mais dans ce cas, Lawrence Korb a 

parfaitement raison. 

 

Une telle guerre entraînerait dans tout le Moyen-Orient, ce serait la guerre la plus meurtrière que le monde ait 

connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, et elle ouvrirait la voie à des choses auxquelles la plupart des 

Américains ne veulent pas penser. 

 

Espérons donc qu'une issue pacifique à cette crise pourra être trouvée. 

 

Malheureusement, cela semble moins probable que jamais. 

 

J'espère que j'ai tort, mais l'action militaire semble imminente et la situation au Moyen-Orient est sur le point de 

changer radicalement et de manière majeure. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

Le cygne noir est un drone 
Charles Hugh Smith 16 septembre 2019 

 
Ce qui était "possible" hier, c'est aujourd'hui une capacité éprouvée à faible coût, et les conséquences sont loin 

d'être prévisibles. 

 

Comme on pouvait s'y attendre, les médias grand public donnent de nombreuses assurances que les attaques de 

drones sur les installations pétrolières saoudiennes ne sont pas très importantes et que la pleine production 

reprendra bientôt. L'objectif évident est d'apaiser les craintes des marchés mondiaux face à une perturbation 

énergétique qui pourrait plonger une économie mondiale précaire dans la récession. 

 

L'impact réel n'est pas sur les prix du pétrole à court terme, mais sur la guerre asymétrique : l'attaque 

coordonnée des drones sur les installations pétrolières saoudiennes est un événement de Black Swan qui se 

répercute dans le monde entier, réveillant les imitateurs et exposant l'impossibilité de se défendre contre des 

drones à bas prix comme ceux que l'on peut acheter. 



 

(Selon certaines estimations publiées, le coût total des 10 drones déployés dans le cadre de la grève s'élèverait à 

15 000 $. Les drones commerciaux hautement performants coûtent environ 1 200 $ chacun.) 

 

Le succès de l'attaque devrait être un signal d'alarme pour tous ceux qui sont chargés de défendre des 

infrastructures critiques hautement inflammables : il n'y a pas vraiment de défense fiable contre une attaque 

coordonnée de drone, ni de moyen fiable de distinguer entre un drone amazonien qui livre un colis et un drone 

qui livre une bombe. 

 

Quel que soit le protocole d'authentification qui pourrait être exigé des drones à l'avenir--une balise 

d'identification ou l'équivalent --, il peut être spoofé. Par exemple : descendre un drone authentifié (à l'aide de 

filets, etc.), changer le guidage et la charge utile, et c'est parti. Ou voler les balises d'authentification des 

fournisseurs, ou pirater un drone authentifié en vol, l'atterrir, remplacer la charge utile, la liste des options de 

contournement de l'usurpation est longue. 

 

Il s'agit d'une guerre asymétrique à une nouvelle échelle : 20 000 $ de drones peuvent causer 20 millions de 

dollars de dommages et des pertes financières de 200 millions de dollars, soit 2 milliards ou 20 milliards de 

dollars si les marchés mondiaux sont en hausse. 

 

S'il est impossible de se défendre contre les attaques coordonnées de drones, et impossible de différencier les 

"bons" drones des "mauvais" drones, alors la seule défense fiable est d'interdire complètement les drones de 

larges bandes de territoire. 

 

Voilà pour la commercialisation légèrement réglementée des drones. 

 

Quel genre d'ampoules explosent dans l'esprit des imitateurs ? Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir le 

potentiel de chaos - et sans sacrifier sa propre vie. Je ne vais pas m'étendre sur les possibilités ici, mais elles 

sont évidentes pour nous tous. 

 

La portée et la charge utile des drones à faible coût sont limitées. Les gros drones peuvent voler sur des 

centaines de kilomètres et transporter des centaines de livres d'armes, mais ils peuvent être ciblés par des 

missiles radar et conventionnels sol-air. Les drones dits de passe-temps qui survolent les toits (ou les déserts ou 

les forêts) sont difficiles à abattre, surtout si l'attaque est coordonnée pour arriver de plusieurs directions. 

 

Les petits drones de loisir ne peuvent porter que 3 KG (environ 6 livres), mais quels dommages peuvent causer 

3 KG d'explosifs puissants ? La réponse est "considérable" si la cible est inflammable ou légèrement blindée. 

 

Les plus gros drones disponibles sur le marché peuvent transporter jusqu'à 20 KG ou 40 livres, soit une capacité 

explosive plus que suffisante pour détruire n'importe quel nombre de cibles. 

 

Les agences de défense et de renseignement ont sans aucun doute déjà exploité le potentiel d'attaques 

coordonnées de drones, et les armées avancées du monde explorent déjà le potentiel d'auto-organisation de 

"hordes de drones" de centaines, voire de milliers, de drones qui submergent les défenseurs d'un nombre 

incalculable. Le succès de l'attaque des installations pétrolières prouve l'efficacité d'attaques de drones à plus 

petite échelle. 

 

Mettez-vous à la place de ceux qui sont chargés de sécuriser des centaines de kilomètres de pipelines 

transportant du pétrole et du gaz naturel à travers le monde. Quelle est votre défense contre les attaques de 

drones ? Des tours d'artillerie télécommandées ou contrôlées par A.I. tous les quelques centaines de mètres, le 

long de milliers de kilomètres de pipelines ? Des patrouilles humaines couvrant l'ensemble du pipeline 24 

heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Le coût de telles défenses alourdirait les défenseurs avec des coûts énormes sans 

leur fournir une sécurité fiable à 100%. (Les gardes peuvent être soudoyés, les canons télécommandés peuvent 



être submergés par une première vague de drones de passe-temps bon marché non armés, etc.) 

 

Il est évident qu'il n'existe pas de moyens de défense efficaces et peu coûteux pour des milliers de kilomètres de 

pipelines. (Rappelons que les Saoudiens dépendent de l'acheminement de l'eau de mer sur des centaines de 

kilomètres dans le désert pour s'injecter dans les puits de pétrole afin de maintenir la production. Enlever ces 

conduites d'eau et ces pompes paralyserait aussi la production.) 

 

Le seul moyen efficace de limiter les attaques de drones est d'interdire tous les drones et d'instaurer une 

politique de tir à vue dans les zones d'accès restreint. Mais cela n'éliminera pas la possibilité d'attaques 

coordonnées de drones ou d'attaques de drones sur des installations éloignées. 

 

Les médias grand public seront sous pression permanente pour minimiser les conséquences de cette attaque, 

mais le chat est sorti du sac : le Cygne noir est un drone. Ce qui était "possible" hier, c'est aujourd'hui une 

capacité éprouvée à faible coût, et les conséquences sont loin d'être prévisibles. 

 

Cette seule imprévisibilité devrait à elle seule perturber les marchés, car le risque d'une future attaque de drone 

de guerre asymétrique vient d'augmenter à un point qu'il est difficile de mesurer ou de couvrir. 

 

Si vous pensez que le prix du pétrole monte en flèche 

maintenant, attendez le début de la guerre.... 
par Michael Snyder 15 septembre 2019 

 À la suite de l'attaque la plus dramatique que nous ayons jamais vue contre les installations pétrolières 

saoudiennes, le prix du pétrole a explosé.  Le Wall Street Journal appelle cette attaque " la grande ", et le 

président Trump semble indiquer qu'une sorte de représailles militaires est à venir.  Inutile de dire qu'une frappe 

militaire directe contre l'Iran pourrait déclencher une guerre majeure au Moyen-Orient, ce qui serait absolument 

dévastateur pour l'économie mondiale tout entière.  Presque tout ce que nous achetons doit être déplacé, et le 

déménagement de choses demande de l'énergie.  Lorsque le prix du pétrole devient vraiment élevé, cela tend à 

créer de l'inflation parce que le prix du pétrole est un facteur dans pratiquement tout ce que nous achetons.  En 

outre, un prix vraiment élevé du pétrole a également tendance à ralentir l'activité économique, et c'est ce que 

nous avons vu juste avant la crise financière de 2008.  Et si cette crise au Moyen-Orient s'étend sur une longue 

période de temps, elle pourrait déboucher sur un phénomène appelé "stagflation" où nous connaissons 

simultanément une hausse rapide des prix et un ralentissement de l'activité économique.  La dernière fois que 

nous avons connu une telle situation, c'était dans les années 1970, et personne ne se souvient vraiment 

favorablement de l'économie américaine des années 1970. 

 

 
 

Les dégâts causés par les "attaques de drones" en Arabie Saoudite ont été immenses.  Selon le Daily Mail, 

"d'énormes panaches de fumée noire" s'échappaient d'une importante installation pétrolière saoudienne.... 

 

    L'usine d'Abqaiq, à Bugayg, et le deuxième plus grand champ pétrolifère du pays à Khurais ont fait rage hier 



matin après que les rebelles Houthi soutenus par Téhéran au Yémen ont tiré une rafale de roquettes. 

 

    D'énormes panaches de fumée noire pouvaient être vus provenant de l'installation pétrolière. 

 

Les rebelles Houthi au Yémen ont publiquement assumé la responsabilité de ces attaques, mais ils disent peut-

être la vérité ou non. 

 

A ce stade, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo rejette totalement cette explication, et il affirme qu'il n'y 

a " aucune preuve que les grèves soient venues du Yémen ".... 

 

    Le secrétaire d'État Mike Pompeo a reproché à l'Iran d'avoir coordonné des frappes au cœur de l'industrie 

pétrolière de l'Arabie saoudite, affirmant qu'elles constituaient une attaque sans précédent sur 

l'approvisionnement énergétique mondial. 

 

    Les grèves ont fermé la moitié de la production de pétrole brut du royaume samedi, ce qui pourrait faire 

fluctuer les prix du pétrole et démontrer la puissance des procurations de l'Iran. 

 

    Les rebelles Houthi alliés à l'Iran dans le Yémen voisin ont revendiqué l'attaque, affirmant qu'ils avaient 

envoyé 10 drones pour frapper des installations importantes dans la province orientale riche en pétrole de 

l'Arabie saoudite. Mais M. Pompeo a dit qu'il n'y avait aucune preuve que les grèves venaient du Yémen. 

 

Et selon Reuters, un autre "fonctionnaire américain" sans nom leur a dit que les attaques venaient de "l'ouest-

nord-ouest des cibles".... 

 

    Le responsable américain, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu'il y avait 19 points d'impact 

dans l'attaque contre les installations saoudiennes et que les preuves montraient que la zone de lancement était 

à l'ouest-nord-ouest des cibles - la direction de l'Iran - et non au sud du Yémen. 

 

    Le responsable a ajouté que les autorités saoudiennes avaient indiqué avoir vu des signes indiquant que des 

missiles de croisière avaient été utilisés dans l'attaque, ce qui est incompatible avec l'affirmation du groupe 

Houthi, aligné avec l'Iran, selon laquelle il aurait mené l'attaque avec 10 drones. 

 

Bien sûr, les drones n'ont pas à se déplacer en ligne droite, et les missiles de croisière non plus, et nous ne 

saurons peut-être jamais avec certitude d'où viennent les attaques. 

 

Mais nous savons que les rebelles Houthi au Yémen sont soutenus par l'Iran, et nous savons aussi que les 

milices chiites en Irak sont également soutenues par l'Iran. 

 

Donc, que les attaques proviennent du Yémen, du sud de l'Irak ou de l'Iran lui-même, il ne sera pas trop difficile 

pour les autorités américaines de rejeter la faute sur les Iraniens, et nous devrions nous attendre à une sorte de 

réaction militaire. 

 

En fait, le président Trump a posté le message suivant sur Twitter il y a peu de temps.... 

 

    L'approvisionnement en pétrole de l'Arabie saoudite a été attaqué. Il y a des raisons de croire que nous 

connaissons le coupable, que nous sommes verrouillés et chargés en fonction de la vérification, mais que nous 

attendons des nouvelles du Royaume pour savoir qui, selon eux, a été la cause de cette attaque, et à quelles 

conditions nous allons procéder ! 

 

Bien sûr, les frappes aériennes des États-Unis contre l'Iran lui-même pourraient finalement déclencher la 

troisième guerre mondiale, et la plupart des Américains ne savent absolument pas que nous pourrions 

littéralement être au bord du précipice d'une guerre majeure. 



 

Selon les Saoudiens, l'équivalent de 5,7 millions de barils par jour de production de pétrole ont été touchés par 

ces attaques.  L'Arabie saoudite produit généralement environ 9,8 millions de barils par jour, et c'est donc très 

important. 

 

Lorsque les marchés ont rouvert dimanche soir, les prix à terme du pétrole ont explosé à la hausse.  En fait, 

selon Zero Hedge, c'est le plus grand saut jamais fait.... 

 

    Avec des traders dans un état de quasi frénésie, avec un sous-ensemble de brouillage fintwit (et ne parvenant 

pas à calculer quelle serait la limite de mouvement du pétrole (indice : il n'y en a pas pour le Brent), le Brent a 

rouvert il y a quelques instants pour la négociation au lendemain de l'attaque contre "la plus importante usine 

de traitement de pétrole du monde", et a explosé de 20%, à 71,95$ le vendredi, soit son plus haut depuis 1988, 

date de clôture du marché à 60,22$. 

 

Au moment où j'écris cet article, le prix du Brent se situe actuellement à 66,89 $, bien qu'au moins un analyste 

prévienne que le prix du pétrole pourrait bientôt atteindre " jusqu'à 100 $ le baril " si les Saoudiens ne sont pas 

capables de reprendre rapidement leur niveau de production antérieur.... 

 

    Le marché du pétrole se redressera de 5 à 10 dollars le baril à l'ouverture lundi et pourrait atteindre jusqu'à 

100 dollars le baril si l'Arabie saoudite ne parvient pas à reprendre rapidement l'approvisionnement en pétrole 

perdu après les attaques du week-end dernier, selon les traders et analystes. 

 

Les autorités saoudiennes nous ont déjà dit qu'elles s'attendaient à ce qu'un tiers de la production d'huile perdue 

soit restitué lundi. 

 

Mais en raison des dégâts considérables qui ont été faits, la restauration du reste de la production perdue 

pourrait prendre des "semaines", voire des "mois". 

 

A court terme, le Président Trump a " autorisé la libération de pétrole de la Réserve Stratégique de Pétrole ", ce 

qui devrait permettre de stabiliser quelque peu les prix. 

 

Cependant, si une guerre totale avec l'Iran éclate, rien ne pourra calmer les marchés.  Dans un tel scénario, le 

prix du pétrole pourrait facilement exploser à un niveau quatre ou cinq fois plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, 

ce qui équivaudrait essentiellement à envoyer une batte de baseball dans les genoux de l'économie mondiale. 

 

Les temps que nous vivons sont sur le point de devenir beaucoup plus graves, mais la plupart des Américains ne 

prêtent même pas attention à ces événements mondiaux absolument critiques. 

 

En fait, même les médias grand public semblent croire que les nouvelles allégations contre le juge Brett 

Kavanaugh de la Cour suprême sont plus importantes. 

 

C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. 

 

Croyez-moi, gardez un œil sur le Moyen-Orient, parce que les choses sont sur le point de commencer à se 

déchaîner là-bas d'une manière majeure. 

 

Augmentation vertigineuse de la dette et conséquences 
Par Chris Hamilton – Le 26 juillet 2019 – Source Econimica 

 

https://econimica.blogspot.com/2019/07/soaring-debt-vs-collapsing-populations.html


 

L’augmentation vertigineuse de la dette par rapport à la diminution de la population des jeunes pour 

rembourser ou assurer le service de cette dette 

 

 

Résumé 

• La dette mondiale s’élève actuellement à 246 500 milliards de dollars, principalement dans les 

pays les plus riches et les plus consommateurs du monde. 

• La population jeune dans les pays consommateurs a chuté de 12 %, soit plus de 100 millions de 

personnes depuis le sommet atteint en 1975. (Ligne bleue) 

• La dette par habitant, comparée à celle des pays consommateurs, devient parabolique pour les 

jeunes. 

Depuis près d’un demi-siècle, la population des jeunes des pays riches est en baisse par rapport à celle des 

jeunes des pays pauvres… compensée par une baisse séculaire des taux d’intérêt et l’ajout de plus de 240 000 

milliards de dollars de dette mondiale pour maintenir des taux de croissance économique anormalement élevés. 

La population des jeunes des pays consommateurs relativement riches est en déclin depuis près de quatre 

décennies et demie, avec une baisse de plus de 100 millions d’entre eux, soit 12 % de baisse au cours de cette 

période. La population des jeunes dans les nations relativement pauvres a augmenté de près de 190% ou encore 

570 millions d’habitants. 

En moyenne, chaque jeune des pays riches représente 26 500 $ de consommation par habitant, alors que chaque 

jeune des pays pauvres représente 1 500 $. Autrement dit, il faut 15 habitants des nations pauvres de plus pour 

remplacer la perte de chaque habitant des nations les plus riches pour simplement maintenir une consommation 

à l’étale, d’où l’élan de réductions des taux d’intérêt et d’augmentations massives de la dette dans les pays 

riches. Évidemment, la consommation n’est pas restée stable, mais elle a énormément augmenté, principalement 

grâce aux baisses de taux d’intérêt, à l’endettement bon marché et, dans une très faible mesure, à la croissance 

de la consommation dans les pays les plus pauvres qui ont vu leur population augmenter. 

Comme je l’ai commencé dans mon dernier article, le monde est caractérisé par de fortes inégalités entre les 

nations mondiales des « nantis » et des « démunis ». La Banque mondiale a l’amabilité de classer les nations du 



monde en quatre catégories selon le revenu national brut par habitant de l’Atlas (géographiquement détaillé ICI 

et énuméré ICI). Les pays à revenu élevé vont de 84 000 à 12 000 dollars par habitant, les pays à revenu 

intermédiaire supérieur de 12 000 à 4 000 dollars par habitant, les pays à revenu intermédiaire inférieur de 4 000 

à 1 000 dollars et les pays à faible revenu de moins de 1 000 dollars par habitant. Pour simplifier ce qui se 

passe, j’ai regroupé la population des pays à revenu élevé et à revenu moyen supérieur âgée de 0 à 15 ans (ligne 

bleue ci-dessus), car ces pays représentent 90 % du revenu mondial, de l’épargne et de l’accès au crédit. Ils 

consomment 90 % de l’énergie mondiale et achètent 90 % des exportations mondiales. Ils sont le moteur de 

l’activité économique mondiale. De même, je rassemble les populations démunies âgées de 0 à 15 an ensemble 

(ligne orange, ci-dessus). Pour avoir une vue d’ensemble, j’inclus la dette globale (ligne rouge) et le taux des 

fonds fédéraux (ligne noire en pointillés). 

Si l’on examine le même graphique, mais jusqu’en 2050, les projections démographiques de l’ONU et 

l’endettement devraient continuer de croître au même rythme qu’en 1950 (ces chiffres tiennent compte de 

l’impact de l’immigration et de l’émigration). Le déclin continu des jeunes consommateurs riches, la croissance 

des jeunes non-consommateurs pauvres et la dette qui passe de 250 000 milliards dollars actuellement à 2 600 

000  milliards de dollars (sic … NdT). La NIRP (politique de taux d’intérêt négatif) sera nécessaire pour 

permettre ce type d’endettement irresponsable. 

 

Et si l’on examine la dette par habitant des jeunes des pays consommateurs, le graphique ci-dessous montre 

l’augmentation impressionnante de la dette par rapport à un long déclin chez les jeunes des pays 

consommateurs. En 2019, la dette par habitant dépassait 334 000 $ par jeune. Mais ce n’est rien comparé à ce 

qui s’en vient… 

http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/archive/2017/the-world-by-income.html
https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate#Negative_interest_rates


 

Le tableau ci-dessous présente les projections démographiques de l’ONU et l’estimation de la dette mondiale 

jusqu’en 2050. Et roulement de tambour, d’ici 2050, chaque consommateur âgé de moins de 15 ans sera 

responsable de plus de 4 millions de dollars de dette. C’est la magie de l’augmentation de la dette et du déclin 

de la population… et c’est tout à fait irréalisable. Il n’y a aucun moyen possible de rembourser ou même 

d’assurer le service de ce genre d’endettement de quelque façon que ce soit sur le marché libre. 

 

Et pour compléter le tout, le graphique ci-dessous montre l’évolution annuelle de la population des pays les plus 

riches par rapport à celle des pays les plus pauvres chez les moins de 15 ans. L’augmentation de la dette est 

également incluse, pour avoir une certaine perspective sur le rôle de la dette dans le maintien de la croissance de 

la consommation. 



 

Ok, pour compléter le tableau, voici le revers de la médaille… Voici les populations de 65 ans et plus des 

mêmes groupes de nations. 

 

Et l’évolution annuelle de la population… notez la forte accélération de la croissance annuelle des personnes 

âgées des pays consommateurs depuis 2007 et les augmentations massives qui restent à venir. Il ne s’agit même 

pas de mentionner les pensions non capitalisées et les engagements dus à ces personnes âgées. 



 

Et en mettant en perspective l’évolution de la croissance démographique, les mêmes regroupements ci-dessous, 

mais ne montrant que les changements annuels des gens de moins de 65 ans parmi les pays riches et les pays 

pauvres, à côté du taux des fonds fédéraux (ligne jaune). Notons le ralentissement de la croissance 

démographique des moins de 65 ans dans les pays les plus riches de 2007 à aujourd’hui et, d’ici 2023, et le 

dépeuplement complet et séculaire dans les pays riches des consommateurs de moins de 65 ans pendant le reste 

du siècle. 

 

Encore une fois, la croissance de la consommation potentielle chez les populations beaucoup plus pauvres ne 

compense en rien la diminution du potentiel de consommation chez les populations plus riches… sans ZIRP (ou 

plus probablement NIRP) et sans dette aux proportions gigantesques. 

Chris Hamilton 

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone 

 



Voler ou exploiter? C’est très différent! 

Bruno Bertez 14 septembre 2019 

Notre richesse a été volée par les grandes entreprises financialisées  et, ce faisant, elles ont  mis nos économies à 

genoux. 

Nous devons donc nous sauver de la grande finance. 

C’est le message résumé  d’un  livre qui vient de paraitre, « Stolen – How to save the world from 

financialisation ». Comment sauver le monde de la financialisation, par Grace Blakeley. 

Grace Blakeley est une des  étoiles montante au firmament de la gauche radicale du mouvement ouvrier 

britannique. Blakeley a obtenu un diplôme en politique, philosophie et économie (PPE) à l’Université d’Oxford 

et une maîtrise en études africaines. Blakeley était chercheuse à l’Institut de recherche sur les politiques 

publiques (IIPPE), un « groupe de réflexion » de gauche, et elle est désormais le correspondant économique du 

journal  « New Statesman ». 

Blakeley  commente régulièrement  et défend les idées de gauche sur divers médias audiovisuels en Grande-

Bretagne. 

Son profil et sa popularité ont propulsé son livre, publié cette semaine, dans le top 50 de tous les livres sur 

Amazon. 

Volé: comment sauver le monde de la financiarisation est un compte rendu critique ambitieux des 

contradictions et des échecs du capitalisme d’après-guerre, ou plus exactement du capitalisme anglo-américain. 

Un compte rendu  qui plait même chez les élites fabiennes, comme Piketty,  car en fait il est inoffensif et passe à 

coté de tout ce qui serait dangereux pour le Système, c’est une sorte de  plaidoyer pour une nouvelle sociale 

démocratie qui maintiendrait intacte l’exploitation et qui permettrait de refaire un tour, de prolonger le Système 

sans faire mal au vrai Très Grand Capital. Disons que ces idées pourraient en cas de nécessité constituer l’autre 

fer au feu du Très Grand Capital. 

Le livre vise à expliquer comment et pourquoi le capitalisme est devenu un modèle pervers , « voleur » par la 

financialisation , un système qui bénéficie à quelques-uns tout en détruisant la croissance, l’emploi et les 

revenus du plus grand nombre. 

« Stolen » conduit le lecteur à travers les différentes périodes du développement capitaliste anglo-américain de 

1945 à la Grande Récession de 2008-2009 et au-delà. Et il termine avec quelques propositions politiques visant 

à mettre fin au vol avec un nouveau modèle économique (post-financialisation) qui bénéficierait aux 

travailleurs. 

Ce sont des choses convaincantes, car elles se situent non dans le domaine de la science mais dans celui des 

apparences. Mais le récit de Blakeley sur la nature du capitalisme anglo-américain moderne et sur les causes des 

crises récurrentes de la production capitaliste est-il correct? Bien sur que non! 

Prenons simplement le titre du livre de Blakeley: «Stolen». C’est un titre accrocheur pour un livre. Mais cela 

implique que les propriétaires du capital, en particulier le capital financier, sont des voleurs. Ils ont « volé » la 

richesse produite par d’autres. 



Ils ont «extrait» la richesse de ceux qui l’ont créée. Ils se  sont octroyé  des profits sans exploitation. En effet, le 

profit provient maintenant simplement du vol des autres. 

Cela ressemble à du Marx, cela sonne scientifique, mais c’est un Canada Dry de la science matérialiste exposée 

par Marx. 

Voler, c’est l’accaparement,  le transfert de la richesse existante, de la  valeur créée lors du processus 

d’accumulation et de production capitaliste.  Mais ce vol ne crée pas de valeur, puisqu’il ne fait que la transférer 

des uns aux autres. 

Le problème entier de la production de profit est escamoté ; le problème  de la production de sur-produit reste 

entier,  il est inexpliqué chez les partisans de  la théorie du vol. On vole ce qui existe , mais voila qui  ne nous 

renseigne pas sur la façon dont ce qui existe est produit! 

La richesse des travailleurs n’est pas «volée», pas plus que la richesse qu’ils créent. Les travailleurs sont 

exploités, et c’est très différent! Et la théorise du vol n’égratigne pas l’exploitation! La théorie du vol laisse 

intacte tout ce qui est à la racine: l’exploitation. C’est au niveau de la production que tout se passe . 

En régime capitaliste, les travailleurs perçoivent un salaire des employeurs pour les heures travaillées, un salaire 

négocié ou fixé par le marché du travail . Mais ils produisent plus de valeur pendant  le temps de travail que  ce 

qu’ils reçoivent  en salaire pour ce temps de travail. 

L’âne qui porte le foin mange moins de foin qu’il n’en transporte. L’âne produit plus de valeur qu’il n’en 

consomme ou reçoit comme salaire. Et ce surplus cela s’appelle la plus-value ou le sur-produit et c’ est de là 

que vient le profit. C’est l’origine du profit. C’est cela l’exploitation et cela n’est pas du vol mais une forme de 

fonctionnement de la société. C’est un mode de production. 

« Les capitalistes tirent donc une plus-value de la vente des produits fabriqués par les travailleurs, qu’ils 

s’approprient en tant que propriétaires du capital. Ce n’est pas un vol, mais une exploitation » dit Marx. 

Est-ce important, qu’il s’agisse d’un vol ou d’une exploitation? 

Bien sur . Marx le pensait. Il s’est vivement opposé à l’idée de Proudhon, le socialiste populaire, selon lequel 

«la propriété est un vol». Dire cela, a fait valoir Marx, c’est ne pas voir la véritable manière dont la richesse est 

créée par le plus grand nombre et comment elle finit entre les mains de quelques-uns. Ainsi, il ne s’agit pas de 

mettre fin au vol, mais de mettre fin au mode de production capitaliste c’est à dire à l’exploitation. C’est tout 

different. 

On comprend que cela ne ne plaise pas au Très Grand Capital et qu’il préfère la théorie du vol! Le Très Grand 

capital ne veut pas entendre parler de la théorie de l’exploitation. 

Le capitalisme n’est pas un système de voyous ou de voleurs même si certains capitalistes  sont les deux à la 

fois! Non, c’est un système qui crée une relation sociale dans laquelle les propriétaires des outils de production, 

les entrepreneurs ont droit à une part de la valeur produite par les travailleurs tandis que les travailleurs ont droit 

à un salaire. La relation sociale est fondée sur le fait que le travailleur reçoit un salaire qui dépend du marché du 

travail tandis que la valeur des biens et services qu’il produit dépend du marché des biens et services et l’écart 

entre les deux revient au propriétaire des outils. 

Rien à  voir avec un vol, mais au contraire, cela avoir avec un arrangement social  admis, codifié, historique, 

c’est à dire qui a été différent avant et qui sera différent après , dans le futur, c’est une forme historique de nos 

arrangemenst sociaux. Elle sera un jour dépassée comme les autres formes ont été en leur temps dépassées. 



Dans son ouvrage , Blakeley ignore cette découverte scientifique la plus importante , incontestable 

maintenant,  à savoir la plus-value. Blakeley comme  les Proudhonistes modernes  ignore les travaux de Marx 

ou ne les comprend pas. Elle ignore les  travaux  selon lesquels le profit ne tombe pas du ciel, mais qu’il 

provient de l’exploitation du travail. Le travail crée plus de valeur qu’il n’en reçoit comme salaire et le 

capitaliste reçoit la différence en vertu d’un régime social. Le profit n’est ni infini, ni tombé du ciel. Le profit 

n’est pas du vol, c’est du travail non payé en vertu d’un arrangement qui repose sur les avantages 

de  l’accumulation privée des moyens de production et une sorte de division des fonctions au sein de la société. 

Le capitalisme moderne serait  maintenant un «capitalisme financialisé» qui tire sa richesse du vol ou de 

l’extraction de «rentes» de tous, et non de l’exploitation du travail. On retombe dans les fausses analyses  à 

la  Piketty selon laquelle les rendements du capital augmenteront inexorablement au cours de l’histoire. 

Il est prouvé au contraire que les rendements du capital ont inexorablement tendance à diminuer en vertu  des 

contradictions internes du capitalisme: le capital s’accumule plus vite qu’il ne peut exploiter. L’accumulation du 

capital, la capitalisation, les intérêts composés, la modernisation , tout cela   produit intrinsèquement des 

diffcultés à toujours rentabiliser, à satisfaire les besoins  de profitabilité qui sont nécessaires pour maintenir en 

vie le capital et lui éviter la faillite et la destruction. La composition organique du capital s ‘accroit il y a de 

plus  en plus en plus de capital qui demande sa part de profit face à de moins en moins (relativement) de salariés 

à exploiter. 

Les erreurs théoriques sont bien sur importantes car elles débouchent sur des diagnostics erronés de la crise 

actuelle et donc sur des solutions qui non seulement ne marchent pas, mais au contraire vont renforcer les 

contradictions et exacerber les besoins de profit, augmenter la suraccumulation, et préparer des crises futures 

encore plus terribles. 

Un jour si j’ai le temps et l’envie je vous commenterai le sous-titre du livre de Blakeley: « Comment sauver le 

monde de la financialisation ». 

« Cryptomonnaies, Bitcoin, arnaques, dangers, et escroquerie ! » 
par Charles Sannat | 16 Sep 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Le sujet des cryptomonnaies est toujours difficile à aborder car il déclenche les passions et une attitude quasi-

religieuse de la part de ses admirateurs, et que l’on se le dise, je suis un admirateur des cryptomonnaies en 

général, du Bitcoin en particulier mais surtout de la technologie qui sous-tend toute cette révolution à savoir les 

« blockchains ». 

Bien évidemment, en tant que citoyen engagé pour la liberté et comme économiste comprenant le pouvoir 

extraordinaire de battre monnaie et de ce qu’il implique, hélas de tout temps de domination et d’abus, imaginer 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


une monnaie libre, neutre, et décentralisée, idéalement basée sur une réserve d’or gérée de façon indépendante 

par une organisation non gouvernementale, serait une révolution, monétaire, économique, et aussi 

fondamentalement politique. 

La monnaie c’est le pouvoir. Aujourd’hui la domination monétaire reste l’apanage du dollar, et les Etats-Unis 

n’hésitent pas un seul instant à utiliser leur monnaie comme un instrument de domination, et de punition. Tous 

les « Em-pires » font la même chose. Ne soyons pas surpris. 

Le problème c’est que cette révolution blockchain, à mon sens ne pourra accoucher à termes que de 

cryptomonnaies d’Etats car ceux qui détiennent le pouvoir exorbitant de battre monnaie, ne le céderont à aucun 

prix. 

S’il y a autant d’arnaques et de problème dans l’environnement des cryptomonnaies, c’est parce que les Etats 

laissent volontairement ce secteur sans régulation et ce faisant y introduisent un tel degré d’incertitude que ces 

cryptos ne peuvent pas devenir des alternatives patrimoniales sérieuses et crédibles. 

Pire, elles sont un véritable danger pour les épargnants qui, ne maîtrisant pas tout cela, se font arnaquer et 

escroquer régulièrement notamment à l’occasion des « introductions de nouvelles cryptos ». Achetez, achetez ce 

token, ce coin ou cette crypto, qui est évidemment, toujours le futur bitcoin à venir, et qui vous rendra riche. 

Bref, j’aborde ici dans ce vrai JT de l’éco toute cette thématique et si cette technologie est révolutionnaire, 

mieux vaut ne pas confondre épargne, gestion patrimoniale et spéculation pure dans un secteur totalement 

dérégulé et qui ressemble nettement plus au far-west qu’à une industrie civilisée. 

Pour le reste n’oubliez pas cette citation que l’on prête à Mayer Amshel Rothschild « Donnez moi le contrôle 

sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » 

Napoléon ne disait pas autre chose lorsqu’il affirmait que « lorsqu’un gouvernement est dépendant des 

banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement, qui contrôlent la situation, 

puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit. L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont 

pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain ». 

Peu importe l’époque, le continent ou le nom de la personne ! Un financier, une banque, ou une institution dont 

le métier est de gagner de l’argent a pour vocation à faire du profit et à dominer à travers sa maîtrise de la 

monnaie. 

La réponse à cette tendance naturelle ne peut être que politique. Dans un monde idéal les politiques prendraient 

la technologie des blockchains pour créer une monnaie libre et sécurisée pour tous. Mais nous vivons dans un 

monde bien imparfait… ce qui n’est pas une raison pour ne pas rêver ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Attaques ! La production saoudienne divisée par 2 

par Charles Sannat | 16 Sep 2019 

C’est assez incroyable quand on y pense. Quelle est la force militaire constituée par quelques dizaines de 

milliers tout au plus de rebelles « Houthis » au Yemen ? Une force militaire qui semble bien incapable 

d’envahir l’Arabie-saoudite voisine, et qui pourtant est capable de réduire de 50% en quelques heures la 

production de l’un des plus grands acteurs au monde du secteur pétrolier. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Vous avez sous les yeux deux choses. 

La première, ce sont les capacités considérablement améliorées des guerres asymétriques, rendues possibles par 

un accès plus aisé du plus grand nombre à toujours plus de technologie (y compris civile) ce qui ne sera pas 

sans poser quelques problèmes majeurs à tous les grands Etats. 

La seconde, l’extrême fragilité de notre système mondial aussi bien de production que d’alimentation en 

énergie. 

Nous sommes donc très vulnérables, bien plus que nous le pensons, et c’est le principal enseignement à tirer de 

tout cela. 

Charles SANNAT 

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent 

alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement 

et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous 

pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. » 

La production de pétrole de l’Arabie chute de moitié après l’attaque de drones 

L’attaque de drones houthis perpétrée le 14 septembre contre deux installations de la compagnie pétrolière 

saoudienne Aramco a entraîné une forte perturbation de la production du brut, a annoncé Riyad. Son allié 

américain a pointé du doigt l’Iran, proposant dans la foulée d’exploiter ses réserves pétrolières d’urgence. 

La production pétrolière de l’Arabie saoudite, le plus gros exportateur mondial d’or noir, a été temporairement 

réduite de moitié suite aux attaques de drones qui ont provoqué samedi 14 septembre des incendies dans deux 

sites du géant Aramco. Les attaques ont été revendiquées par le mouvement yéménite Houthi. 

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdoulaziz ben Salmane, a déclaré dimanche que 5,7 millions de 

barils par jour sont concernés, soit près de la moitié de la production saoudienne, ou 5% du commerce 

quotidien mondial de pétrole. 

Pointé du doigt, l’Iran se défend 

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a accusé l’Iran d’être responsable des attaques. «Au milieu de 

tous ces appels à une désescalade, l’Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre 

l’approvisionnement énergétique de la planète», a-t-il indiqué. 

Selon l’agence SPA, Donald Trump, lors d’une conversation téléphonique avec le prince héritier Mohamed ben 

Salmane, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à coopérer avec l’Arabie saoudite pour «garantir sa 

sécurité». 

L’Iran s’est défendu des accusations américaines, niant toute implication dans les faits et dénonçant un 

«mensonge» des autorités américaines. 

Washington propose d’ouvrir ses réserves 

L’administration américaine s’est dite prête à exploiter les réserves pétrolières d’urgence des États-Unis si 

nécessaire pour compenser toute perturbation des marchés pétroliers après cet acte d’agression, a déclaré la 

porte-parole du secrétaire à l’Énergie. 



Selon la chaîne de télévision Al Masirah, une dizaine de drones ont été utilisés pour cette double opération 

menée dans les provinces saoudiennes d’Abkaïk et Khouraïs, au sud-ouest de Dhahran, à un millier de 

kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée depuis cinq ans par les Houthis. 

Le site d’Abkaïk traite le brut extrait à Ghawar, un super-gisement pétrolier conventionnel sans équivalent dans 

le monde, et alimente les terminaux de Ras Tanura et Juaymah. À Khouraïs se trouve le deuxième plus grand 

gisement pétrolier saoudien. 

Des attaques qui se répètent 

Riyad accuse régulièrement l’Iran de fournir des armes aux insurgés houthis au Yémen voisin, qui combattent 

le gouvernement réfugié dans le sud du pays ainsi que coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite et les 

Émirats arabes unis. Les Houthis ont précédemment revendiqué de nombreux tirs de missiles et des attaques de 

drones visant l’Arabie saoudite. 

En mai dernier, des drones de combat ont infligé des dommages mineurs à deux stations de pompage de Saudi 

Aramco. Bien que les Houthis aient revendiqué ces attaques, les Saoudiens en ont reporté la responsabilité sur 

Téhéran, qui a rejeté ces accusations. 

Source Agence Russe Sputnik.com ici ou Source Le Monde ici 

Pétrole : alerte rouge pour la France et nos approvisionnements 

C’est un article de Bernard Durand, ancien Directeur de la Géologie-Géochimie à l’Institut français du pétrole 

et des énergies nouvelles, paru dans la revue parlementaire et concernant la sécurisation des 

approvisionnements en pétrole de la France en particulier et de l’Europe en général. 

Pour Bernard Durand, la dernière PPE la Programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’impasse sur la 

pérennité de nos approvisionnements alors même que l’Agence Internationale de l’Energie dresse un diagnostic 

très pessimiste de l’évolution de la production mondiale en baisse d’ici 2025. 

Et l’auteur de mettre en garde en indiquant que « l’Europe apparaît particulièrement vulnérable. Elle est 

désormais le premier importateur de pétrole de la planète, avec près de 500 millions de tonnes (Mt) de brut 

importés en 2017, loin devant la Chine (environ 415 Mt) et les États-Unis (environ 350 Mt) (3). Si une 

contrainte devait s’exercer sur la production mondiale de brut, l’Europe se retrouverait pour ses 

approvisionnements en compétition frontale avec ces deux poids lourds géopolitiques ». 

Pour aller plus loin il faut garder à l’esprit que plus d’un quart « des importations de brut de l’Union européenne 

est fourni par des pays (Norvège, Azerbaïdjan, Algérie, Mexique) qui, d’après l’AIE, ont déjà franchi leur « pic 

pétrolier » et qu’un « autre gros quart des importations provient de deux pays qui, toujours d’après l’AIE, sont 

sur le point de franchir leur pic pétrolier : l’Angola, et surtout la Russie (28 % des imports de l’UE en 2018), 

dont la production devrait amorcer son déclin dès 2021. Ce diagnostic concernant l’avenir du pétrole russe a été 

annoncé en septembre 2018 par nul autre que le Ministre russe de l’Energie, Alexander Novak « . 

Voilà pourquoi la transition énergétique dans notre pays va devoir accélérer grandement, et que les tensions 

énergétiques vont considérablement modifier et perturber le quotidien des Français. 

Charles SANNAT   Source La Revue Parlementaire ici 

Dédollarisation, élargissement des échanges en roubles et yuan entre Chine et 

Russie. 

https://fr.sputniknews.com/international/201909151042100144-la-production-de-petrole-de-larabie-chute-de-moitie-apres-lattaque-de-drones/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/15/la-production-de-petrole-divisee-par-deux-en-arabie-saoudite-apres-une-attaque-de-drones_5510620_3210.html
https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3291-bernard-durand-petrole-la-france-et-l-europe-doivent-prendre-au-serieux-l-alerte-rouge-de-l-agence-internationale-de-l-energie=


L’objectif en montant du commerce sino-russe en 2024 est de l’équivalent de 200 milliards de dollars, ce qui 

commence évidemment à faire un peu de sous ! De la même manière la Chine est le principal partenaire 

commercial de la Russie depuis plusieurs années déjà. 

Cela impacte considérablement la diplomatie et le développement des liens bilatéraux entre ces deux géants. 

Il est logique, que rapidement, la Chine et la Russie ne commercent plus du tout en utilisant le dollar ce qui leur 

permettra de se mettre à l’abri des lois extraterritoriales américaines. 

La prochaine étape pourrait consister à voir la mise en place d’un axe Bruxelles-Moscou-Pékin ce qui 

contrebalancerait totalement la puissance américaine. 

Charles SANNAT 

Europe 1 découvre l’eau chaude et… les taux négatifs !! 

Je ne boude pas mon plaisir (insolent et impertinent) à voir les grands médias, effarés, et « surpris » contre 

« toute attente », découvrir les taux d’intérêts négatifs… 

Les derniers en date sont les amis d’Europe 1… bon depuis qu’il n’y a plus le pâtre grec Nikos comme disait 

Canteloup, c’est un peu moins rigolo, mais c’est ainsi. 

Bref, mercredi dernier, Axel de Tarlé l’éditorialiste économique de la chaîne de radio, s’est penché sur les taux 

d’intérêts négatifs de la BCE. Une aubaine pour les Etats, les entreprises, mais pas forcément pour les 

particuliers… 

Et là il a expliqué un truc il a dit je cite…. « ça défie l’entendement »… 

Bon, je serai bien tenté de répondre à ceux qui découvrent l’eau chaude, que l’eau chaude ça brûle, et de façon 

générale, l’eau ça mouille… 

Effectivement, quand on rembourse moins que ce que l’on emprunte, et que l’on reçoit moins de sous que l’on 

en avait avant de les placer à la banque, cela « défie l’entendement », et cela défie tellement les « lois 

naturelles » de l’économie, qu’il n’y a qu’une seule conclusion à tirer de tout cela. 

Les taux d’intérêts négatifs servent à masquer (pour le moment) l’insolvabilité généralisée du système et c’est 

cela qu’ils indiquent. Ne vous laissez pas tromper par le calme apparent. Le système est en faillite. Tout 

simplement. 

Charles SANNAT 

Ignorer à vos risques et périls : De nouvelles données annoncent une 

récession imminente ! 
Mac Slavo 15 septembre 2019 SHTFplan.com 

 Bien que nous ne connaissions pas la date exacte à laquelle la récession nous frappera officiellement et que 

nous ne sachions pas non plus quand les médias grand public rapporteront les faits réels sur la situation de 

l'économie américaine, nous savons que son déclin est imminent. De nouvelles données indiquent que la 

récession est non seulement imminente, mais qu'elle pourrait être imminente. 

 

Selon un rapport de Market Watch, vous devriez "ignorer ces données à vos risques et périls". Selon Albert 



Edwards, ours connu de la Société Générale, qui enseignait jeudi à ses clients une série de chiffres souvent 

négligés du gouvernement américain qui révèlent les bénéfices de toutes les entreprises, y compris celles non 

cotées, publiés par le Bureau of Economic Analysis.  M. Edwards affirme qu'une récession approche à grands 

pas, d'après les données publiées par le gouvernement. 

 

Les bénéfices des sociétés sont en baisse de beaucoup. Il n'y a rien à éternuer non plus. La série des bénéfices 

des entreprises (bénéfices économiques tirés de la production actuelle au deuxième trimestre) a été réduite de 

près de 10 % par rapport à l'estimation plus optimiste du premier trimestre de 2019, a déclaré M. Edwards. "Les 

dernières révisions des bénéfices de l'ensemble de l'économie américaine - les bénéfices du National Income 

and Product Account - étaient suffisamment importantes pour suggérer que la fin de ce cycle économique record 

est beaucoup plus proche que prévu, a-t-il dit. 

 

 
 

Contrairement aux " mesures boursières des bénéfices en plein essor ", les données du PNIA du BEA sont 

stables depuis quelques années, a-t-il dit. Cette divergence est assez normale juste avant une récession, car ces 

bénéfices révèlent la tendance sous-jacente. 

 

"Car c'est à ce stade tardif que nous voyons souvent les bénéfices et les marges de l'ensemble de l'économie 

diminuer fortement, mais cette faiblesse n'apparaît généralement pas dans les mesures des bénéfices publiées 

par les marchés boursiers avant bien plus tard dans le cycle - généralement au milieu des récessions qui 

s'ensuivent lorsque les entreprises licencient leurs PDG et amortissent d'un coup des années de croissance des 

bénéfices gonflés," dit Edwards. 

 

Ce n'est là qu'une donnée de plus qui montre que l'économie américaine n'est pas aussi forte qu'on nous le dit. 

 

Une récession se produit déjà dans certaines régions des États-Unis 

 

De larges pans de l'économie sont déjà en récession, selon leurs données, et les Américains s'endettent à un 

rythme record.  Si l'économie était en si bonne santé, serait-il nécessaire d'emprunter des sommes excessives 

alors que la plupart des débiteurs sont déjà à court d'argent ? Probablement pas. Mais bon, le marché boursier 

est bon, et il y a encore des gens qui ont un emploi, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter ! 

 



Pourrait-il vraiment y avoir une crise de la dette publique 

américaine ? (1/2) 

rédigé par Nicolas Perrin 16 septembre 2019 

Dollar fort n’est pas la même chose que dollar roi… mais les Etats-Unis parviendront-ils à garder leur statut 

de première devise au monde ? 

En ayant pris le relais de la Chine au niveau du financement du déficit extérieur de l’Oncle Sam, « l’Europe 

sauve les Etats-Unis d’une crise grave », estime Natixis. 

En remettant en cause les accords commerciaux avec ses principaux partenaires, Donald Trump ne semble 

cependant pas avoir compris que l’excédent extérieur de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis est le prix à payer 

pour financer l’énorme déficit extérieur américain, comme c’était le cas auparavant avec la Chine. 

En cas de conflit aggravé, l’Union européenne serait-elle prête à sortir l’arme nucléaire en passant des bons du 

Trésor US par-dessus bord ? Et quand bien même, le statut de monnaie de réserve du dollar ne protège-t-il pas 

les Etats-Unis d’une crise de la dette ?  

Le dollar monnaie de réserve, l’argent du dollar monnaie de réserve, 

et le cul du reste du monde 

Sauf à vous être réfugié dans une grotte lorsque Donald Trump a pris ses fonctions de président des Etats-Unis, 

vous ne pouvez pas ignorer que les Etats-Unis ont décidé de revoir les accords commerciaux qui les lient à leurs 

principaux partenaires, et que certaines renégociations ont pris une vilaine tournure de guerre commerciale. 

En principe, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre… même si c’est ce que s’évertue de faire 

Donald Trump en instituant un dollar fort. 

Attention, pas un dollar fort au sens d’une devise dotée d’un fort pouvoir d’achat, mais au sens d’un « dollar 

roi », d’un « dollar de combat », comme l’explique Bruno Bertez. 

Voici ce que déclarait Donald Trump début mars : 

« Je veux un dollar qui soit grand pour notre pays, mais pas un dollar fort au point de rendre difficile le 

business avec les autres pays et qui nous empêche de les concurrencer [NDLR : ‘to do business with other 

nations and take their business’]. » 

Et voici ce qu’en disait Bruno Bertez : 

« Trump poursuit la définition non pas du dollar fort comme le croient les observateurs, mais du dollar roi, 

celui qui permet aux USA de bénéficier de tout, du beurre, de l’argent du beurre et des charmes de la crémière. 

Le dollar roi, c’est le dollar dont la valeur procure le maximum d’avantages dissymétriques aux USA !   

Remarquez qu’il dit bien : ‘to do business with other nations and take their business’. C’est clair : un dollar qui 

permet de prendre leur business. Le dollar prédateur. Trump ne cache pas et ce depuis longtemps qu’il a une 

mentalité de prédateur. […] Nous avons révélé que les USA cherchaient discrètement à obtenir un nouvel 

accord du type Plaza qui leur permettrait de faire baisser le dollar. C’est une confirmation de plus. » 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://brunobertez.com/2019/03/04/trump-veut-un-dollar-de-combat/


Cependant, comme nous l’avons vu dans un précédent article, l’Europe dispose d’une arme financière nucléaire 

en cela que c’est elle – en particulier l’Allemagne – qui comble le déficit extérieur américain. 

Depuis 2014, le reste du monde n’achète plus de dette publique 

américaine 

La situation américaine est d’autant plus inquiétante plus que, comme le souligne Natixis dans une note publiée 

le 18 juillet, le stock de réserves de changes du reste du monde s’amenuise, ce qui conduit à une diminution de 

l’encours de bons du Trésor US détenus par les non-

résidents.  

 

La situation est par ailleurs aggravée par le fait que les banques centrales sont redevenues acheteuses net d’or en 

2008, en particulier la Chine et la Russie. 

https://la-chronique-agora.com/finance-deficit-exterieur-americain/
https://or-argent.eu/rapport-in-gold-we-trust-2019-quelques-graphiques-cles/


 

Et, depuis le début de l’année, cela continue de plus belle… 

 



« Les banques centrales ont acheté un montant record de 15,7 Mds$ d’or au cours des six premiers mois de 

l’année dans le but de diversifier leurs réserves loin du dollar américain, alors que les tensions commerciales 

mondiales continuaient de bouillonner. » 

 

Au final, le constat est clair : depuis 2014, on observe « l’arrêt des achats de Treasuries par le reste du monde », 

écrit Natixis. 

Ce phénomène s’inscrit d’ailleurs dans un phénomène plus large puisque, comme l’explique la banque, on 

observe également depuis cette date « l’arrêt des sorties nettes d’investissement direct, et depuis 2015 l’arrêt des 

sorties nettes en actions, c’est-à-dire l’arrêt du rôle des Etats-Unis comme banquier du monde ». 

En somme, la perte du rôle de banquier du monde par les Etats-Unis « appauvrit les Etats-Unis qui ne peuvent 

plus s’enrichir par le différentiel de rendement entre leur dette extérieure brute et leur actif extérieur brut », 

conclut la banque. 

Aïe… 

Pourrait-il vraiment y avoir une crise de la dette publique 

américaine ? 

Considérant qu’il y a peu de chances que la prochaine crise ressemble à celle de 2008, Natixis indiquait début 

mai qu’une « crise de la dette extérieure des Etats-Unis » pourrait être un catalyseur. 

Le point de départ serait « le risque de recul du rôle international du dollar, qui conduirait à une récession aux 

Etats-Unis en forçant les Etats-Unis à faire disparaître leur déficit extérieur et à réduire leur dette extérieure ». 

A ce stade, peut-être vous demandez-vous comment le recul du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale 

pourrait se produire. 



Il est vrai qu’avec un euro à la merci des contingences politiques au sein de sa zone monétaire, et un yuan qui 

commence à peine à s’internationaliser, on se demande si un tel scénario ne relève pas du fantasme… 

Pourtant, la réponse à cette question a déjà été donnée il y a presque 60 ans de cela, comme nous le verrons dès 

demain ! 

La longue marche des zombies 

rédigé par Bruno Bertez 16 septembre 2019 

La BCE relance son programme d’assouplissement quantitatif. Il y a peu de chances que cela réveille une 

économie désormais en profonde hibernation. 

 

A compter de novembre, la Banque centrale européenne (BCE) achètera 20 Mds€ d’obligations chaque mois. 

Pendant combien de temps ? 

« Aussi longtemps que nécessaire », affirme la banque. 

Et « aussi longtemps que nécessaire », cela peut prendre beaucoup de temps. 

Le taux d’inflation de base de la Zone euro est inférieur à la moitié de l’objectif de 2% fixé par la BCE. 

Par ailleurs, les années et les années d’assouplissement quantitatif antérieur de la BCE n’ont pas réussi à 

réveiller une économie européenne en hibernation. 

Un sommeil profond 

La croissance économique de la Zone euro au deuxième trimestre de 2019 n’a été que la moitié de celle du 

premier trimestre. L’une des principales raisons est que l’économie allemande s’est contractée de 0,1% au cours 

du trimestre. 

L’activité commerciale a également diminué. Les données récentes d’Eurostat indiquent que le PIB de la Zone 

euro n’a augmenté que de 0,2% au deuxième trimestre, contre 0,4% au premier trimestre. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Ce mois-ci, les commandes industrielles allemandes ont enregistré une baisse supplémentaire, ce qui a accru la 

possibilité d’une récession pour le troisième trimestre… 

Le commerce extérieur a également ralenti au cours du trimestre : les importations ont moins progressé qu’au 

premier trimestre et les exportations ont stagné après une croissance de 0,9% au trimestre précédent. 

Compte tenu du succès du précédent QE, on est parti pour une longue marche des zombies… 

On ne sait si on doit dire au mieux ou au pire, mais cela ne fera guère que gonfler les bulles d’actifs existantes. 

Et les patrimoines des ultra-milliardaires. 

 

Au tour de la Fed ? 

Combien de temps avant que ce ne soit le tour de la Réserve fédérale américaine de refaire du QE ? De nos 

jours, les principales banques centrales du monde sont liées, prisonnières les unes des autres ; le monde est 

global par la finance. 

Pendant combien de temps la BCE peut-elle recommencer ses QE avant que la Réserve fédérale ne se mette à la 

suivre ? 

L’économie des Etats-Unis va un peu mieux que celle de l’Europe… mais elle fait partie du monde ; elle n’est 

pas immune. 

La croissance du PIB américain au deuxième trimestre a été de 2%. Cependant, la Réserve fédérale de New 

York a abaissé ses prévisions pour le troisième trimestre de 1,8%… à 1,5%. Le modèle de prévision GDPNow 

de la Fed d’Atlanta, optimiste à l’époque, affiche une croissance de 1,9% au troisième trimestre. 

Qu’en sera-t-il du quatrième trimestre? 

L’économie américaine va ralentir sensiblement. Pas de croissance au quatrième trimestre. Ce sera soit la 

récession soit la stagnation. 



La Réserve fédérale procédera à des réductions de taux supplémentaires et à un assouplissement quantitatif 

avant longtemps. 

La catastrophe sera budgétaire 

Bien entendu, au-delà de l’effet psychologique du type Pavlov, tout cela ne donnera pas grand-chose. En 

matière de politique monétaire non conventionnelle, ce qui compte ce n’est pas le réel, mais la croyance… et le 

nombre de mesures que l’on peut encore prendre, ce qui reste dans la boîte à outils imaginaire. 

On le sait depuis 2003 – mais chut, il ne faut pas le dire. 

Au mieux c’est le nombre de baisse de taux que l’on est encore capable d’annoncer qui compte ! Pas les baisses 

elles-mêmes. 

Comme le dit un des rares commentateurs qui a compris le système : la politique monétaire c’est « just smile 

and pretend you are absolutely and unshakeably optimistic » – souriez et « faites semblant d’être absolument et 

inébranlablement optimiste ». 

Nous nous attendons à ce que le prochain remède contre la récession ne soit pas monétaire. 

Il sera fiscal. 

La catastrophe, nous le répétons depuis longtemps, sera fiscale/budgétaire. 

C’est le fiscal qui dans l’histoire a toujours été la clef de tout, y compris… des pertes de confiance. L’inflation 

est peut-être un phénomène monétaire, mais l’hyperinflation et la perte de confiance sont des phénomènes 

budgétaires. 

Comment Bill Bonner a perdu sa main gauche 

rédigé par Bill Bonner 16 septembre 2019 

« L’inflation ou la mort » : un piège qui se referme sur de nombreux pays. Lequel sera le prochain sur la 

liste ? 

« Que s’est-il passé ? » nous a demandé un ami. 

Nous avons tenté d’en faire une histoire intéressante. 

« Nous étions au marché à Riyad ; j’ai essayé de tâter un kumquat pour voir s’il était mûr, et le maraîcher m’a 

coupé la main. 

« ‘Allahu Akbar !’ a-t-il hurlé. ‘C’est comme ça qu’on traite le vol à l’étalage chez nous !’ 

« Heureusement, c’était ma main gauche. 

« Nous nous sommes précipités à l’hôpital mais, dans la panique, nous avons renversé un orphelin qui vivait 

dans la rue. 

« ‘Vite, installe-le à l’arrière’, ai-je crié à Elizabeth. ‘C’est bien de l’avoir sous la main, haha.’ 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


« Hélas, une fois arrivés à l‘hôpital, nous avons découvert que sa main gauche manquait elle aussi. 

« ‘Il a sans doute fait ses achats chez le même maraîcher’, a noté Elizabeth. 

« Heureusement, les Saoudiens venaient d’exécuter quelqu’un dont la main gauche fonctionnait parfaitement – 

comme il l’avait démontré en étranglant sa femme. » 

J’ai levé le bras pour le montrer à notre ami. « Ils me l’ont donnée. En seconde main. » 

 

« Ne t’approche pas de moi avec ça », a dit Elizabeth. 

« Non mais sérieusement. » Notre ami semblait insensible à nos talents de conteur. « Accident de bricolage ? » 

« Non, contracture de Dupuytren ». 

« Oh. » 

A présent, de retour au travail, nous sommes handicapé. Estropié. 

Taper nous est difficile, nous allons donc faire court ! 

Terminé, les sottises superflues. Fini, les adjectifs qui fatiguent les doigts. Chaque mot soigneusement forgé, 

méticuleusement choisi, compte. 

Et les mots qui comptent le plus pour nous sont ceux qui décrivent un futur désastre… 

« Tout le monde le fait » 

Mercredi dernier, nous avons vu que le piège de « l’inflation ou la mort » est passé de l’Allemagne au 

Zimbabwe puis au Venezuela… faisant de nombreux arrêts en chemin. Nous nous demandions aussi où il 

apparaîtrait ensuite. 

« Quasiment partout », pensons-nous. Toutes les grandes puissances mondiales essaient désormais de regonfler 

leur économie avec de l’argent factice. 

https://la-chronique-agora.com/leconomie-us-morte-vivante/


« Tout le monde le fait », dit le président américain. Et puisque tout le monde le fait – baisses de taux, 

quantitative easing, déficits, etc. – tout le monde DOIT le faire afin de garder le rythme. 

M. Trump veut que les Etats-Unis en fassent plus (nous y reviendrons) : cela met toute la planète dans le piège « 

l’inflation ou la mort ». 

Personne ne veut voir sa devise grimper – à moins d’être en vacances à l’étranger ou de rechercher des bonnes 

affaires en matière d’investissement. 

Personne, non plus, ne veut voir son économie baisser – c’est pour cela que l’on peut compter sur de nouvelles 

mesures de relance. Barron’s : 

 « Il est temps d’en venir à de gigantesques dépenses gouvernementales pour éviter une crise économique. »   

Accidents de devises 

Notre vieil ami Chris Mayer, désormais gestionnaire de fonds chez Woodlock House Family Capital, voit là une 

opportunité : 

 « La livre britannique a récemment atteint un plancher de 34 ans par rapport au dollar… ce qui signifie [pour 

un investisseur américain], en adoptant une perspective de long terme, qu’il est temps d’aller faire son marché 

au Royaume-Uni (R.U.).  

 Une livre équivaut à 1,24 $ environ actuellement. En mars 2018, elle était à 1,4 $ – soit 14% plus élevée… et si 

l’on remonte à cinq ans, elle était à 1,63 $ – ou 31% plus haut.  

Si l’on tient pour acquis que la livre pourrait rebondir à un moment ou à un autre, les actifs libellés en livres 

sont actuellement en soldes.   

Evidemment, je ne suis pas le seul à réfléchir en ces termes…   

La famille la plus riche de Hong Kong vient d’acheter un brasseur britannique vieux de 220 ans, qui gère 

également des pubs, Greene King, pour 2,7 Mds£.   

[…] Je n’ai pas été surpris qu’une famille ait passé un tel accord. Les familles ne se soucient pas de jouer au 

jeu des trimestriels. Elles peuvent réfléchir à long terme, au-delà des problèmes actuels. (Peut-être veulent-elles 

aussi sortir de Hong Kong !)  

C’est en partie pour cela, selon plusieurs sources de recherches, que les sociétés de gestion familiales ont de 

meilleures performances que d’autres sur les marchés boursiers. 

Pour en revenir au R.U. : de nombreuses personnes passent à côté du fait que les entreprises basées au 

Royaume-Uni se concentrent sur l’international. Environ 70% des revenus des entreprises du FTSE 100 [un 

indice regroupant les 100 entreprises cotées à la Bourse de Londres] proviennent de l’extérieur du R.U. Même si 

l’on est d’avis que le Brexit pourrait nuire à l’économie britannique, les entreprises basées au R.U. pourraient 

quand même très bien s’en sortir… »  

Il y a eu un autre gros accident de devise cette année : l’Argentine, où des élections vient de donner un bon coup 

sur la nuque du peso et du marché boursier. 

Nous y serons d’ici une semaine environ, pour voir cela de plus près. Mais demain, nous allons jeter un œil à ce 

qui nous attend. 



Un avant-goût : ce pays est lui aussi dans le piège « l’inflation ou la mort ». Son président pro-entreprises, 

Mauricio Macri, a tenté de résister à l’inflation. Il est « mort ». 

 


