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La pince de l’énergie nette 
Tim Watkins  18 septembre 2019 

 



 En pensant à la possession d'une voiture dans les années qui ont précédé le krach financier, j'ai pensé qu'il y 

avait deux groupes de personnes qui s'en sortaient le mieux.  Les premiers étaient ceux qui étaient assez riches 

pour acheter des voitures neuves.  Bien qu'ils aient perdu sur la baisse rapide du coût de revente de la voiture, le 

prix valait la peine d'être payé parce que la garantie les assurait contre tout défaut ou panne qui pourrait 

survenir.  En outre (du moins au Royaume-Uni), les voitures neuves ne sont pas tenues de passer des tests MOT 

et l'assurance a tendance à être moins chère.  Tant que vous pouvez vous permettre de continuer à échanger 

votre voiture contre une neuve tous les trois ans, vous pouvez vous attendre à profiter d'une conduite heureuse 

sans panne.  L'autre groupe intelligent, ironiquement, était celui qui se trouvait à l'autre bout de la vie d'une 

voiture - des gens qui payaient quelques centaines de livres pour un vieux pétard avec 10 mois de MOT (que le 

vendeur jure être légal) et beaucoup de ruban adhésif en toile qui le maintient ensemble.  Comme toute panne 

coûte plus cher à réparer que la valeur de la voiture, il suffit de la mettre à la casse et de la remplacer par un 

autre vieux pétard. 

 

 
 

Les vrais nuls dans le jeu de la propriété de voiture, alors, sont la majorité des automobilistes qui achètent les 

voitures presque neuves juste au moment où les garanties sont épuisées et les pannes commencent à apparaître.  

Le problème ici est que le montant investi dans l'achat de la voiture, ainsi que son prix de revente encore 

relativement élevé, en fait une sorte de puits d'argent lorsque des problèmes surviennent.  Même les coûts 

d'entretien et de réparation annuels fastidieux nécessaires pour passer le test MOT peuvent atteindre plusieurs 

centaines de livres.  Tout ce qui est plus grave peut rapidement atteindre des milliers de personnes.  Néanmoins, 

la plupart des automobilistes de cette catégorie ont horreur de mettre la voiture à la casse et de s'en aller. 

 

C'est ce que James Howard Kustler appelait la psychologie de l'investissement précédent, et cela s'applique dans 

tous les domaines de la vie.  Dans Psychology Today, Robert L. Leahy demande : 

 

"Avez-vous un costume ou une robe dans le placard que vous ne portez pas depuis des années, mais que vous 

hésitez à jeter ? Tu dis : "Je ne peux pas jeter ça parce que j'ai payé cher pour ça ? Ou vous avez des magazines 

et des livres qui se sont accumulés dans votre appartement surpeuplé, mais vous ne les jetez pas parce que vous 

dites : "Je m'en occuperai quand j'en aurai le temps" ? Vous pouvez aussi vous retrouver dans une relation sans 

issue, mais vous vous dites : " Je ne peux pas y renoncer parce que j'ai déjà passé trois ans et que je dois y 

arriver... " Vous justifiez " monter sur un loser " ou rester bloqué sur ce que vous avez déjà par crainte de 

perdre votre temps ou votre argent, vous faites une erreur, on va maintenant dire " je vous l'avais dit ", ou vous 

allez conclure " je suis mauvais pour prendre une décision car celle-ci ne s'est pas bien passée ". Si vous 

reconnaissez tout cela en vous-même, alors vous souffrez d'un engagement envers les coûts irrécupérables. Vous 

essayez de récupérer votre investissement en le conservant parce que vous ne pouvez pas accepter qu'il ne 

fonctionne plus. 

 

Selon Leahy, il y a quatre raisons psychologiques qui poussent les humains à cette forme de comportement : 



 

 ●  Peur du gaspillage (de temps, d'effort et d'argent) 

 ●  Réticence à admettre une erreur antérieure 

 ●  Éviter la douleur psychologique de lâcher prise des coûts irrécupérables 

 ●  Ne pas voir une alternative positive. 

 

S'il s'agissait simplement d'une question concernant l'achat de vêtements, de magazines ou de voitures, nous 

pourrions la rejeter comme une autre des (nombreuses) bizarreries psychologiques qui affligent les humains.  Il 

s'avère que cela a des implications majeures pour l'avenir de l'humanité, car le même phénomène se retrouve 

dans des décisions de dépenses beaucoup plus importantes.  Pour donner un exemple célèbre, le télescope 

spatial Hubble - qui devait coûter environ 400 millions de dollars - a fini par coûter près de 5 milliards de 

dollars à construire.  Après l'avoir mis en orbite, les scientifiques ont découvert que son miroir n'avait pas la 

bonne forme, ce qui le rendait plus ou moins inutile.  Après avoir tant investi dans sa construction et son 

lancement, il n'était pas question de le laisser rejoindre la montagne de débris spatiaux que les humains ont déjà 

laissés en orbite.  Ainsi, diverses solutions de rechange ont été utilisées pour le faire fonctionner, ce qui, ajouté 

aux coûts d'entretien de routine, a porté le coût final de Hubble à environ 10 milliards de dollars. 

 

Des exemples plus banals peuvent être trouvés avec l'infrastructure critique dont dépend une société industrielle 

moderne.  Les ingénieurs informaticiens ont compris depuis longtemps que tout le système bancaire mondial 

doit être fermé pendant peut-être un mois afin d'introduire des logiciels entièrement nouveaux.  Personne n'ose 

faire cela, bien sûr, alors les ingénieurs sont obligés de continuer à patcher les logiciels qui sont écrits en code 

qui a disparu dans les années 1980.  Le résultat est que chaque fois qu'une banque tente de mettre à jour le 

logiciel, son système tombe en panne, ce qui perturbe sérieusement les économies qui dépendent des services 

bancaires instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. 

 

"Alors que le nombre d'actifs nécessaires pour soutenir notre société de plus en plus complexe augmente, nous 

devons accorder une plus grande priorité et un financement accru à l'entretien et à la gestion intelligente de 

notre infrastructure. Nous devons également reconnaître que le défi intellectuel et technique de la gestion des 

actifs, tout en maintenant un niveau de service adéquat sur nos autoroutes, nos voies ferrées et nos systèmes de 

gestion des déchets, est au moins aussi exigeant que celui de la construction de nouvelles infrastructures[c'est-à-

dire de nouvelles] infrastructures. 

 

Ici, cependant, nous souffrons du "problème du ruban royal" - la préférence intrinsèque d'investir une grande 

quantité d'énergie et d'argent dans le développement d'infrastructures entièrement nouvelles en même temps que 

les budgets de réparation et d'entretien sont amputés.  Prenons, par exemple, le coût du pont Champlian à 

Montréal : 

 



 
 

Comme le Bureau du vérificateur général du Canada l'a signalé l'an dernier : 

 

"À partir des années 1980, des préoccupations ont été soulevées au sujet de la détérioration du pont, et 

d'importants problèmes structurels ont été relevés entre 1999 et 2004. Cependant, nous avons constaté que ce 

n'est qu'en 2004 que la JCCBI [Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.] a élaboré un indicateur financier et 

une cible pour surveiller les coûts du cycle de vie du pont existant.... 

 

"Il était difficile pour la JCCBI d'apprécier la détérioration de plus en plus rapide du pont existant parce 

qu'elle ne pouvait pas déterminer ce qui se passait à l'intérieur des poutres du pont. Il n'a pris conscience de la 

situation qu'au cours de l'exercice 2006-2007, alors que le pont avait un besoin urgent de réparations majeures 

imprévues..." 

 

Même lorsque de nouvelles infrastructures sont construites, les coûts peuvent encore être élevés, comme le 

gouvernement écossais l'a découvert l'année dernière.  Selon Andrew Nicoll au Scottish Sun, malgré l'ouverture 

du nouveau Queensferry Crossing : 

 

"Les contribuables ont dépensé 22,7 millions de livres sterling pour l'entretien du[ancien] pont de Forth Road 

au cours de l'année qui a suivi son remplacement.  La somme énorme est arrivée malgré la structure utilisée 

par seulement 700 véhicules par jour, soit l'équivalent de près de 90 £ par trajet.... 

 

"Les chiffres publiés au titre de la liberté d'information font état de réparations d'un montant de 22 697 049 

livres sterling malgré le fait que le pont n'autorise que l'accès aux autobus, aux taxis, aux équipes d'urgence, 

aux véhicules agricoles, aux cyclistes et aux cyclomoteurs.  Les échantillons de circulation prélevés entre le 6 

février et le 12 juin ont révélé que 696 véhicules en moyenne ont franchi le passage à niveau de 54 ans en une 

seule journée." 

 

Le fait de ne pas réparer et de réparer au-delà de la durée de conservation a un impact similaire, semblable à 

celui d'une falaise de Seneca, en fin de compte.  Avec le temps, le coût des réparations et de l'entretien augmente 

soit par négligence, soit par entropie.  En fin de compte, toute l'infrastructure construite s'apparente à l'ancienne 

poutre qui devrait être mise au rebut et remplacée.  Néanmoins, le coût de sa mise au rebut est souvent trop 



élevé pour être supporté ; ainsi, l'argent (ainsi que le temps et l'énergie) peut suivre mal jusqu'au jour où 

l'effondrement ne peut être stoppé. 

 

Ce problème soulève des questions plus profondes sur la façon dont nous envisageons le retour sur 

investissement énergétique (RCI) et l'énergie nette.  Les calculs initiaux de l'EROI basés sur la quantité 

d'énergie (en baril équivalent pétrole) nécessaire pour produire un baril de pétrole à la tête du puits étaient utiles 

pour comparer le coût des différents champs pétroliers. Cependant, ils avaient tendance à ignorer une grande 

partie de l'énergie intrinsèque nécessaire pour investir de l'énergie en premier lieu.  De plus, si les calculs à la 

tête du puits sont utiles, d'un point de vue économique, c'est l'énergie au point d'utilisation qui compte.  Et 

encore une fois, l'acheminement d'un baril de pétrole du champ du puits jusqu'au point d'utilisation exige encore 

plus d'énergie intrinsèque dans les camions, les pipelines, les chemins de fer, les camions-citernes et les 

raffineries... tout cela nécessite des réparations et un entretien réguliers pour ralentir l'entropie, et tout cela finira 

par s'écrouler. 

 

Les calculs de l'énergie nette ont tenté d'élargir le débat en séparant l'énergie nécessaire pour maintenir la 

circulation de l'énergie par rapport à l'énergie disponible dans la société en général.  Plus le coût de l'énergie 

augmente, plus la quantité d'énergie disponible pour faire fonctionner l'économie diminue.  Il en résulte une 

falaise effrayante de Seneca à elle seule : 

 

 
 

Mais même cela ne donne pas une vue d'ensemble complète car il ne tient pas compte de l'impact de l'entropie.  

Étant donné qu'une grande partie de l'infrastructure construite qui nous permet d'extraire, de produire et 

d'utiliser l'énergie de façon productive a été construite il y a des décennies, cela crée un frein croissant sur 

l'énergie disponible pour faire fonctionner l'économie ; comme une proportion croissante de l'énergie disponible 

pour nous doit être détournée vers la réparation et la maintenance.  Pire encore, les coûts de remplacement sont 

encore plus élevés.  Par exemple, une centrale électrique peut nécessiter des centaines de milliers de livres 

d'entretien en un an, mais ce n'est qu'une infime fraction des milliards de livres nécessaires à la construction 

d'une nouvelle centrale. 

 

L'une des raisons pour lesquelles les centrales au charbon du Royaume-Uni ferment prématurément est que 

l'interdiction du charbon qui doit entrer en vigueur en 2025 constitue un point de coupure artificiel au-delà 

duquel le flux de revenus sera réduit.  Cependant, plutôt que d'attendre 2025, la plupart des entreprises de 

production ont choisi de réduire leurs pertes à mesure que les coûts d'entretien augmentent.  Tout comme les 

propriétaires de vieux pétards arrachés, les propriétaires de centrales au charbon ne veulent plus jeter l'argent 



par les fenêtres.  

 

Le problème sous-jacent que cela cache, cependant, est qu'une grande partie de la capacité de production du 

Royaume-Uni - y compris une grande partie de son parc nucléaire - a été construite dans les années 1960 et 

1970 et arrive à la fin de sa vie.  Et jusqu'à présent, ni le secteur privé ni le secteur public ne sont désireux 

d'empiéter sur les milliards de livres nécessaires pour les remplacements.  Seule une des trois nouvelles 

centrales nucléaires prévues par le gouvernement britannique va de l'avant - et même cela mettra à rude épreuve 

la capacité des contribuables britanniques à faire face aux coûts supplémentaires qui ont été ajoutés aux factures 

énergétiques. 

 

Cette infrastructure de remplacement - probablement impossible - n'est pas prise en compte dans les simples 

calculs d'énergie nette.  Il s'agit cependant d'une partie essentielle de l'infrastructure qui permet de transformer 

l'énergie à la tête du puits en énergie utile au point d'utilisation.  Cependant, étant donné que - dans le contexte 

général de l'ère pétrolière - l'entropie nous amène à une défaillance de l'infrastructure juste au moment où le 

coût énergétique de l'énergie atteint des niveaux critiques ; loin de tomber d'une falaise énergétique nette, les 

économies occidentales complexes risquent de se retrouver prises au piège d'une pince à énergie nette : 

 

 
 

Cela suggère que le nombre de choses que nous savons faire en théorie mais que nous ne pouvons plus faire en 

pratique (comme envoyer des humains sur la lune, faire des vols supersoniques commerciaux ou même faire des 

lave-autos automatiques) va exploser au cours des années 2020.  Malheureusement, si l'on en croit l'expérience 

passée, le niveau de déni et de fantasmes techno-utopiens augmentera aussi... au moins jusqu'à ce que 

l'infrastructure effondrée et délabrée d'un âge révolu soit visible pour tous. 

 

 

ENTRETIEN AVEC VINCENT MIGNEROT 
Youtube •Ajoutée le 17 sept. 2019 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=STXE_oa5Fiw&t=&fbclid=IwAR1XCTRR54-ovLg09UcZ7C-

11bH5dG0yYQmPq_MDKEstjg2ZXZzt6NWhjkQ 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IWGBEXEpEb0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XapMlvymoiiO5k-

JGOi6TEzqA-KB7-Elv2abIm__7B4SYPkEsftwToGI 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u9sau9f1FCM&fbclid=IwAR33-hkfnfKflTqguXTrpDPB5eZ-

c5_0ffUTZsPhYyBbBP-exZKViIDyTYM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=STXE_oa5Fiw&t=&fbclid=IwAR1XCTRR54-ovLg09UcZ7C-11bH5dG0yYQmPq_MDKEstjg2ZXZzt6NWhjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=STXE_oa5Fiw&t=&fbclid=IwAR1XCTRR54-ovLg09UcZ7C-11bH5dG0yYQmPq_MDKEstjg2ZXZzt6NWhjkQ
https://www.youtube.com/watch?v=IWGBEXEpEb0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XapMlvymoiiO5k-JGOi6TEzqA-KB7-Elv2abIm__7B4SYPkEsftwToGI
https://www.youtube.com/watch?v=IWGBEXEpEb0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XapMlvymoiiO5k-JGOi6TEzqA-KB7-Elv2abIm__7B4SYPkEsftwToGI
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https://www.youtube.com/watch?v=u9sau9f1FCM&fbclid=IwAR33-hkfnfKflTqguXTrpDPB5eZ-c5_0ffUTZsPhYyBbBP-exZKViIDyTYM


 
https://www.youtube.com/watch?v=XkYTjeHIzGw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OB9Rc9hglUVbgKpF-

LuANPzVs9uia9xMbQXvZOxuoYAEJtvfyoj2MOFk 

 

 

L'infrastructure pétrolière saoudienne menacée par les 

attaques de drones 
Alice Friedemann Posté le 19 septembre 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Les drones rendent assez facile l'attaque anonyme de milliers de kilomètres de pipelines à travers la 

péninsule arabique, de pétroliers, de stations de pompage et de raffineries. Les Saoudiens ont dépensé pas mal 

d'argent pour protéger leur infrastructure, mais maintenant que les drones peuvent être lancés à 1 000 milles de 

distance pour atteindre des cibles avec précision, quelles que soient les protections dont ils disposent, ce n'est 

peut-être pas suffisant, car ils peuvent échapper aux principales défenses aériennes du royaume, qui sont 

destinées à repousser les missiles et avions plutôt que les objets plus petits. 

 

L'Iran ou un autre pays qui utilise la cyberguerre pour endommager l'infrastructure pétrolière de l'Arabie 

saoudite et de ses voisins constitue une menace au moins aussi grave. 

 

*** 

Reed, S. 2019. L'infrastructure pétrolière saoudienne est menacée par de petites attaques, 

ce qui augmente le risque de perturbations importantes. New York Times. 
 

L'Arabie saoudite a dépensé des sommes considérables pour protéger ses chaînes de production pétrolière, mais 

l'évolution rapide de la technologie pourrait signifier que les ports et les oléoducs sont de plus en plus exposés 

dans cette région turbulente. 

https://www.youtube.com/watch?v=XkYTjeHIzGw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OB9Rc9hglUVbgKpF-LuANPzVs9uia9xMbQXvZOxuoYAEJtvfyoj2MOFk
https://www.youtube.com/watch?v=XkYTjeHIzGw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OB9Rc9hglUVbgKpF-LuANPzVs9uia9xMbQXvZOxuoYAEJtvfyoj2MOFk


 

Dans toute la péninsule arabique, des milliers de kilomètres de conduites s'écoulent au-dessus et au-dessous du 

désert dans l'une des chaînes de production les plus sophistiquées du monde pour pomper le pétrole du sol et le 

distribuer dans le monde. Ce vaste système de champs pétroliers, de raffineries et de ports a fonctionné comme 

une horloge malgré les turbulences politiques dans la région. 

 

Puis, une attaque de drone revendiquée cette semaine par les rebelles Houthi a forcé les Saoudiens à stopper 

temporairement l'écoulement d'une artère pétrolière cruciale à l'ouest du pays. L'attaque a eu lieu un jour après 

que de mystérieux incidents eurent endommagé deux pétroliers saoudiens et deux autres navires dans un port 

important des Emirats arabes unis. 

 

Il s'agissait peut-être des attaques les plus graves contre l'infrastructure pétrolière du royaume depuis que les 

militants d'al-Qaïda ont tenté de faire sauter une importante installation saoudienne à Abqaiq en 2006. 

 

Alors que les autorités américaines tentent toujours de déterminer si l'Iran est à l'origine de ces incidents, la 

question pour le marché pétrolier est de savoir dans quelle mesure les infrastructures saoudiennes et du golfe 

Persique sont protégées et si, avec les tensions qui s'installent dans la région, il pourrait survivre à un conflit 

avec l'Iran. 

 

Les analystes et les dirigeants de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, affirment que le royaume a 

dépensé beaucoup d'argent pour protéger l'industrie qui est son élément vital. Les principales installations 

saoudiennes sont étroitement surveillées et protégées par des batteries de missiles et d'autres armes. "Les 

systèmes de sécurité ont été renforcés dans les années 2000 dans le contexte de la menace d'al-Qaïda, y compris 

l'attaque de 2006 contre les installations d'Abqaiq ", a déclaré Ben Cahill, directeur de la recherche et des 

services consultatifs à Energy Intelligence, une firme de recherche. "Les champs de pétrole, les raffineries et les 

oléoducs du pays sont couverts par la surveillance et la télédétection." 

 

Compte tenu de cet effort de sécurité, M. Cahill et d'autres analystes admettent qu'il a été révélateur, voire 

choquant, qu'un drone apparemment lancé d'aussi loin que 800 km au Yémen, ait réussi à pénétrer 

profondément en Arabie saoudite et à causer des dégâts. 

 

Il est également inquiétant, voire embarrassant, que quelqu'un ait réussi à endommager des pétroliers au large de 

Fujairah, un port vital des Émirats arabes unis, où les navires embarquent du carburant et des provisions à l'aller 

et au retour du Golfe. 

 

Malgré les dépenses de sécurité de la dernière décennie, l'évolution rapide de la technologie pourrait signifier 

que l'infrastructure saoudienne est plus exposée que prévu, selon les analystes. Les experts des Nations Unies 

ont estimé, par exemple, que les drones utilisés par les Houthis ont une portée de près de 1 000 milles leur 

permettant d'atteindre l'Arabie saoudite. "Le simple fait qu'ils aient réussi à atteindre des pétroliers et un 

gazoduc" est significatif, a déclaré Riccardo Fabiani, analyste géopolitique chez Energy Aspects, une société 

d'études de marché. "Cela signifie qu'ils pourraient frapper au cœur des intérêts saoudiens s'ils le voulaient." 

 

L'Iran est bien placé pour infliger des souffrances dans la région où il n'y a pas de guerre ni de paix. Les 

analystes affirment qu'il est capable d'utiliser des armes non conventionnelles relativement bon marché comme 

les drones et les bateaux rapides, et de couvrir ses traces. Elle peut également faire appel à des mandataires, 

notamment les rebelles Houthi, qui ont revendiqué l'attentat du gazoduc. 

 

Les analystes disent que les drones pourraient s'avérer être une nuisance pour des producteurs comme les 

Saoudiens. Il serait difficile, voire impossible, de protéger l'ensemble d'un réseau de pipelines, et même 

concentrer les unités de défense aérienne autour de points clés comme les stations de pompage, qui ont été 

touchées cette semaine, reviendrait à prendre ces défenses d'ailleurs. 

 



Les drones peuvent également échapper aux principales défenses aériennes du royaume, qui sont destinées à 

repousser les missiles et les avions plutôt que les petits objets. Jeremy Binnie, spécialiste de la défense du 

Moyen-Orient et de l'Afrique au Jane's Defense Weekly, a déclaré que l'imagerie satellitaire montrait que le 

principal terminal d'exportation saoudien à Ras Tanura était gardé par des batteries de missiles surface-air Hawk 

sophistiqués fabriqués aux États-Unis. Mais ces armes " ne seront peut-être pas en mesure d'engager les drones 

que l'Iran a mis au point avec de petites sections transversales radar ", a-t-il dit. 

 

Une autre préoccupation est que l'Iran, qui est considéré comme compétent en piratage numérique, pourrait 

utiliser la cyberguerre pour endommager l'infrastructure pétrolière de l'Arabie saoudite et de ses voisins. 

 

Chez Saudi Aramco, les activités telles que le forage de puits, le pompage du pétrole jusqu'à la surface et le 

chargement du carburant sur les camions-citernes peuvent toutes être surveillées et gérées à distance. Une telle 

sophistication, cependant, peut également créer des ouvertures pour l'attaque. "Beaucoup de ces mouvements 

sont dirigés à partir d'un centre de commandement central au siège de Saudi Aramco ", a déclaré Phillip Cornell, 

chercheur au Conseil de l'Atlantique, une institution de recherche basée à Washington, qui a précédemment 

travaillé chez Aramco en tant que conseiller principal en planification des entreprises. 

 

M. Cornell a déclaré que les responsables d'Aramco soupçonnaient l'Iran d'être responsable d'une cyberattaque 

au début de cette décennie et qu'" il y a eu beaucoup d'investissements pour renforcer ces mesures de 

cybersécurité ". 

 

Cependant, les analystes disent que les cybervulnérabilités demeurent une préoccupation majeure. "Je pense que 

le cyber est le risque vraiment sous-estimé, a déclaré Helima Croft, analyste du pétrole à RBC Marchés des 

Capitaux, une banque d'investissement. 

 

Les entreprises de combustibles fossiles ouvrent une nouvelle ère 

d'effervescence 
Kate Yoder - Le mercredi 18 septembre 2019 

 
Par Kate Yoder, Grist. Cette histoire est parue à l'origine dans Grist. Il est republié ici dans le cadre du 

partenariat de DeSmog avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de plus de 250 agences 

de presse pour renforcer la couverture de l'histoire climatique. 

 

 
Bâton Rouge Refinery d'ExxonMobil, un client de McGuireWoods 

 



Oubliez le "changement climatique" et le "réchauffement climatique" : Les défenseurs de l'environnement 

utilisent de plus en plus d'expressions qui soulignent l'urgence de notre crise planétaire, telles que "crise 

climatique", "urgence climatique" et "menace existentielle". 

 

Mais les bons samaritains ne sont pas les seuls à avoir des techniques de messagerie intelligentes. Au fil des ans, 

les entreprises de combustibles fossiles ont fait couler des millions de dollars pour semer le doute sur la science 

du climat et améliorer leur image publique. Aujourd'hui, les entreprises de combustibles fossiles font face à un 

autre défi en matière de communication : convaincre leurs investisseurs que l'avenir des entreprises pétrolières 

et gazières est prometteur... ou du moins suffisamment prometteur. 

 

Cela peut sembler difficile à vendre. Après tout, limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius signifie éliminer 

progressivement la matière première pour laquelle le pétrole brut est connu. Une enquête réalisée plus tôt cette 

année auprès des gestionnaires de fonds européens a révélé que 86 % d'entre eux souhaitent que les compagnies 

pétrolières adoptent des politiques conformes aux objectifs de l'Accord de Paris, et 24 % pensent que ces 

sociétés devraient réduire leurs activités et rendre l'argent aux actionnaires. 

 

Des menaces plus pressantes pèsent sur l'industrie américaine du schiste argileux, qui utilise le forage horizontal 

et la fracturation hydraulique (aussi appelée fracturation) pour extraire le pétrole des roches. Quelque 26 

producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis ont déposé leur bilan depuis le début de l'année, et les stocks de 

schistes flottent près du fond. Malgré l'essor de la production pétrolière du pays, les sociétés de schistes ont dû 

faire face à de gros problèmes, tant fiscaux que techniques, et les investisseurs sont désenchantés. 

 

Face à ces défis, les sociétés pétrolières et gazières changent leur façon de parler aux investisseurs et au public. 

Sur la base d'une analyse des transcriptions des appels de 40 sociétés publiques de schistes argileux aux États-

Unis, le Wall Street Journal et la société de recherche financière Sentieo Inc. ont conclu que " les mots à la 

mode de fracking ont beaucoup changé " au cours des quatre dernières années, passant du vocabulaire de la 

croissance à celui qui promet de contenir les dépenses. 

 

"L'augmentation de la production est terminée ; la livraison des "flux de trésorerie disponibles" est en cours. 

Traduction : Les entreprises tentent de rassurer les investisseurs en leur faisant gagner plus d'argent qu'ils n'en 

dépensent, avec la possibilité d'utiliser les bénéfices pour racheter des actions ou payer des dividendes. Ce n'est 

pas un hasard si des termes tels que "rachat" et "dividende" sont également en hausse dans les appels de gains. 

 

Les compagnies pétrolières ont également modifié leur vocabulaire au cours des dernières années. Selon un 

article publié l'an dernier par Sylvia Jaworska, professeure agrégée de linguistique à l'Université de Reading, 

qui a analysé près de 300 rapports sur la responsabilité sociale d'entreprise de BP, Exxon et autres de 2000 à 

2013, ils ont commencé à utiliser moins souvent l'expression " changement climatique " dans leurs rapports de 

responsabilité sociale des entreprises. 

 

Et lorsqu'ils ont mentionné notre planète en surchauffe, les compagnies pétrolières ont utilisé un langage de plus 

en plus passif. En 2007, lorsque l'utilisation du "changement climatique" a atteint son apogée dans les rapports 

sur la responsabilité sociale des entreprises, il est souvent apparu à côté du "combat". Ces dernières années, le 

peu de fois où le "climat" s'est manifesté, il s'est souvent rapproché du mot "risques" (plus dans le sens de 

"menace pour les entreprises" que dans le sens de "menace pour les humains", comme le souligne Quartz). 

 

Peut-être la plus grande réussite linguistique de l'industrie des combustibles fossiles ? Que notre lexique en est 

venu à normaliser le rôle que jouent ces carburants polluants dans notre vie. Par exemple, on parle de voitures 

"hybrides" ou "électriques", alors que les voitures à essence ne sont que... des voitures. 

 

Si nous voulons créer une dynamique en faveur d'un monde à faibles émissions de carbone, nous devons rendre 

explicites les aspects néfastes des combustibles fossiles dans le langage que nous utilisons, a soutenu Matthew 

Hoffman, professeur de sciences politiques à l'Université de Toronto, dans un article paru dans The 



Conversation plus tôt cet été. Cela signifie qu'il faut dire des choses comme "des voitures sales, alimentées au 

gaz, de l'électricité polluante, alimentée au charbon, une agriculture non durable et dépendante du pétrole". 

 

Quant au "gaz de la liberté" ? C'est définitivement une interdiction. 

 

L'extinction annoncée, l'extinction ignorée 
Guy McPherson  27 août 2019 

 

Cet essai est mis à jour périodiquement pour tenir compte des données récentes. Il a été mis à jour pour 

la dernière fois le 27 août 2019. 

 

Mon essai de décembre 2018, "Ocean Deoxygenation as an Indicator of Abrupt Climate Change", donne 

un aperçu de la réponse marine au changement climatique brutal. Il est lié ici. 

 

 

La plupart des lignées évolutives, humaines ou autres, lorsqu'elles sont menacées d'extinction, ne font rien de 

spécial pour les éviter.  ~ George C. Williams 

 

 
 

Le biologiste évolutionnaire américain George C. Williams est décédé en septembre 2010 à l'âge de 83 ans. Je 

doute qu'il savait que nous faisions face à notre propre extinction imminente. 

 

Quand Williams est mort, j'avais sonné l'alarme dans cet espace depuis trois ans. Je n'étais pas seul. Les 

avertissements que je vais mentionner dans ce court essai n'étaient pas les premiers sur la catastrophe climatique 

susceptible de résulter de la combustion de combustibles fossiles. Un peu de temps avec votre moteur de 

recherche en ligne préféré vous amènera à George Perkins Marsh qui sonnera l'alarme en 1847, à l'article 

pertinent de Svente Arrhenius en 1896 et aux jeunes versions d'Al Gore, Carl Sagan et James Hansen qui 

témoignent devant le Congrès américain dans les années 1980. Il y en a d'autres, bien sûr, tous ignorés pour 

quelques dollars dans quelques poches. 

 

Le taux projeté de changement climatique basé sur le gradualisme de type GIEC dépasse la réponse adaptative 

des vertébrés d'un facteur de 10 000 fois. Plus près de chez nous, Homo sapiens, les mammifères n'évoluent pas 

assez vite pour échapper à la crise d'extinction actuelle. Les humains sont des mammifères vertébrés. Croire que 

notre espèce peut éviter l'extinction, alors même que des vertébrés et des mammifères non humains 

disparaissent, c'est de l'orgueil humain classique enveloppé dans une couverture chaude de suprématie humaine 

basée sur les mythes. Les preuves indiquent que les humains se joindront à l'anéantissement de "toute vie sur 

terre", tel que rapporté dans la revue le 13 novembre 2018. Après tout, les humains sont vivants (certains plus 

que d'autres). Nous dépendons beaucoup des invertébrés pour notre survie, mais une "apocalypse des insectes" 



est en cours, comme le rapporte un article de synthèse dans le numéro d'avril 2019 de Biological Conservation. 

 

L'effondrement incontrôlé des centrales nucléaires dans le monde est suffisant, mais pas nécessaire, pour la 

perte de vies humaines à court terme sur Terre. "Seul un changement climatique brutal est nécessaire pour 

débarrasser la Terre de toute vie. En fait, il semble que le seul transport aérien va surchauffer la planète de façon 

catastrophique : "Les traînées de condensation laissées par les avions ne durent que quelques heures. Mais elles 

sont aujourd'hui si répandues que leur effet de réchauffement est supérieur à celui de tout le dioxyde de carbone 

émis par les avions qui s'est accumulé dans l'atmosphère depuis le premier vol des frères Wright." Selon un 

article paru dans le numéro du 27 juin 2019 de Chimie et physique de l'atmosphère, les cirrus engendrés par les 

voyages aériens ont provoqué un réchauffement planétaire considérable, une tendance susceptible de s'accélérer 

dans les scénarios futurs qui incluent la civilisation industrielle. 

 

La réponse à ces avertissements, à travers l'histoire ? Décalez la ligne de base. Ignorez l'abondance de la 

science. Lancez la prudence au vent. Et, pour le GIEC, conserver une approche remarquablement conservatrice 

(d'après la littérature remarquablement conservatrice évaluée par des pairs). 

 

Les médias corporatifs, les gouvernements et la plupart des climatologues continuent d'adhérer à l'objectif des 2 

C proposé par l'économiste William Nordhaus en 1977 : " S'il y avait des températures globales supérieures de 

plus de 2C ou 3C à la température moyenne actuelle, le climat serait hors de la plage des observations qui ont 

été faites au cours des derniers plusieurs centaines de millénaires ". 

 

Nous en savons beaucoup plus sur la climatologie qu'en 1977. Et les vrais scientifiques savaient, même à 

l'époque, que les économistes ne devaient pas être traités comme des scientifiques. Il n'est pas étonnant que 

Nordhaus ait partagé le prix Nobel d'économie pour des raisons politiques plus tôt en 2018. Je n'aurais pas été 

surpris s'il avait reçu le prix Nobel de la paix, me joignant ainsi à mes collègues spécialistes du génocide Henry 

Kissinger et Barack Obama. 

 

La température de la Terre est d'au moins 1,73 °C au-dessus du niveau de référence de 1750 qui marquait le 

début de la révolution industrielle. Cette température moyenne mondiale est la plus élevée jamais atteinte avec 

la présence d'Homo sapiens, selon un article de James Hansen et ses collègues dans Earth System Dynamics 

publié en 2017. En d'autres termes, notre espèce n'a jamais connu une Terre plus chaude que celle qui est 

actuellement à l'origine de la crise actuelle des réfugiés alors que l'habitat humain disparaît. La Terre n'est pas 

tout à fait à la limite des 2 C (sic) établie par Nordhaus, pourtant nous sommes entrés dans un "nouveau régime 

climatique", comme indiqué dans la préimpression du numéro de juin de Earth's Future : "Dans l'ensemble, nos 

résultats suggèrent que nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique dans lequel la survenue de 

vagues de chaleur extraordinaires à l'échelle planétaire ne peut être expliquée sans changement climatique 

d'origine humaine. 

 

Selon un aperçu publié par European Strategy and Policy Analysis System en avril 2019 : "Une augmentation 

de 1,5 degré est le maximum que la planète peut tolérer ; si les températures continuent d'augmenter... nous 

serons confrontés à encore plus de sécheresses, d'inondations, de chaleur extrême et de pauvreté... et au pire à 

l'extinction totale de l'humanité. En d'autres termes, selon cette synthèse majeure, nous avons dépassé le point 

au-delà duquel l'extinction humaine pourrait se produire. 

 

En réponse à la crise de plus en plus rapide connue sous le nom de changement climatique brutal, l'approche 

conventionnelle consiste à modifier la base de référence. Au lieu d'admettre que la planète est près de 2 C au-

dessus du niveau de référence de 1750, les gouvernements et de nombreux scientifiques ont déterminé que le 

niveau de référence est en fait 1981-2010, ou plus tard. Le respect du principe de précaution est clairement 

démodé. 

 

Nous savons depuis des décennies que le chiffre de 2 C gravé dans la pierre par Nordhaus est dangereux. En 

1965, selon le chef de l'American Petroleum Institute, le temps nous manquait pour traiter des gaz à effet de 



serre. Quatorze ans plus tard, c'était Edward Teller qui informait le Big Oil qu'il fallait changer. Exxon a prédit 

avec précision où nous allions en 1982, et non seulement il n'a pas tenu compte des avertissements, mais il a 

mis un frein aux avertissements et à l'avenir de l'humanité. Al Gore et Carl Sagan ont témoigné devant le 

Congrès en 1985 que nous devons agir maintenant face aux changements climatiques. Fin juin 1989, Noel 

Brown, directeur du bureau de New York du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a indiqué que 

nous n'avions que jusqu'en 2000 pour éviter un changement climatique catastrophique. Environ 16 mois après 

l'avertissement de M. Brown, le Groupe consultatif des Nations Unies sur les gaz à effet de serre a fixé 1 C 

comme limite supérieure absolue en octobre 1990. David Spratt, conférencier et écrivain sur le climat, a déclaré 

que 0,5 C était la limite supérieure en octobre 2014. 

 

Il était probablement trop tard pour renverser un changement climatique abrupt et irréversible en 1977 lorsque 

Nordhaus partagea son opinion génocidaire. Il était certainement trop tard pour changer de cap en 1989. Et au-

delà des mots réconfortants, nous n'avons rien fait pour empêcher notre propre extinction dans le sillage 

d'avertissements lointains ou proches. 

 

En octobre 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies a indiqué 

que nous avons jusqu'en 2030 pour maintenir la température moyenne mondiale à 1,5 °C au-dessus du niveau 

de référence en constante évolution. Oui, c'est exact : les Nations Unies recommandent une température 

moyenne mondiale bien en dessous de la température actuelle comme "cible". 

 

Une revue du rôle et de l'importance des hydrates de méthane dans le plateau arctique de Sibérie orientale 

(ESAS) par Shakhova et ses collègues a été publiée le 5 juin 2019 dans Geosciences. Parmi les conclusions de 

cette recherche : L'ESAS " s'est récemment révélé être une source moderne importante de CH4 atmosphérique, 

contribuant annuellement pas moins que les écosystèmes terrestres de l'Arctique...... Les rejets pourraient 

augmenter de 3 à 5 ordres de grandeur." Tout rejet aussi important de méthane entraînerait évidemment une 

perte d'habitat à court terme pour les humains sur Terre. Un Arctique libre de glace équivaudra à 25 ans 

d'émissions de dioxyde de carbone, selon un article publié dans le numéro du 20 juin 2019 de Geophysical 

Research Letters. 

 

Selon un article paru dans le numéro du 7 juin 2019 de Science, la quantité de méthane dans l'atmosphère 

(CH4) a commencé à augmenter en 2007 après une période de croissance quasi nulle de sept ans. Des 

recherches récentes montrent qu'une deuxième étape a été franchie en 2014. Entre 2014 et au moins la fin de 

2018, la quantité de CH4 dans l'atmosphère a augmenté presque deux fois plus vite qu'en 2007. 

 

C'est encore pire, bien sûr : Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, affirme que nous avons 

jusqu'en 2020 pour faire faire demi-tour à ce navire. Début octobre 2018, selon le Guardian, "les trois prochains 

mois sont cruciaux pour l'avenir de la planète". Bien sûr, rien de significatif n'a été fait au niveau planétaire 

parce que rien de significatif ne pouvait être fait. Toujours prêt à continuer à distraire les masses, le prince de 

Galles a conclu que nous avons 18 mois pour faire face aux changements climatiques à la mi-juillet 2019. Le 

seul moyen connu par lequel l'homme peut modifier la température moyenne mondiale dans n'importe quelle 

direction d'ici 2020 (ou 2021) est la réduction de l'activité industrielle, ce qui atténuera l'effet de masquage des 

aérosols et fera donc grimper très rapidement la moyenne mondiale. L'impact de l'effet de masquage des 

aérosols a été largement sous-estimé, comme le souligne un article paru le 8 février 2019 dans Science. Comme 

l'a souligné l'auteur principal de l'article paru dans Science le 22 janvier 2019 : " Les efforts mondiaux pour 

améliorer la qualité de l'air en développant des carburants plus propres et en brûlant moins de charbon 

pourraient finir par nuire à notre planète en réduisant le nombre d'aérosols dans l'atmosphère et, ce faisant, 

diminuer la capacité de refroidissement des aérosols pour compenser le réchauffement planétaire ". L'effet de 

refroidissement est " presque le double de ce que les scientifiques pensaient auparavant ", et cet article de 2019 

cite la conclusion de Levy et al (2013) selon laquelle une réduction aussi faible que 35 % de l'activité 

industrielle entraîne une hausse de la température moyenne mondiale de 1 °C. D'autres recherches indiquent que 

la perte d'aérosols exacerbe les vagues de chaleur. Il en va de même pour la perte soudaine et continue de la 

glace de l'Arctique. Ce Catch-22 du changement climatique abrupt, appelé le paradoxe de McPherson, nous 



emmène dans la mauvaise direction, quelle que soit la direction de l'activité industrielle, si nous voulons 

maintenir l'habitat des vertébrés et des mammifères sur Terre. La réduction ou la perte de l'effet de masquage 

des aérosols signifie la perte de l'habitat pour les animaux humains, et l'extinction humaine suivra bientôt. 

 

C'est inimaginablement pire de jour en jour, bien sûr. L'information récente tirée de la littérature des revues à 

comité de lecture m'a finalement permis de conclure que la Sixième Extinction de masse pourrait anéantir toute 

vie sur Terre. Un article dans Scientific Reports tire cette conclusion en se basant sur le taux de changement 

environnemental, en accord avec mes propres conclusions. Plus d'une décennie après que j'ai commencé à 

souligner dans cet espace l'importance des interactions entre les organismes, en particulier les microbes 

relativement inconnus mais importants, la vie microbienne est jugée importante dans un article synthétique 

publié dans le numéro du 18 juin 2019 de Nature Reviews Microbiology : "[Les microbes] soutiennent 

l'existence de toutes les formes de vie supérieures et sont d'une importance critique dans la régulation du 

changement climatique." Cinq ans et demi après avoir décrit les horreurs des facteurs en interaction, un article 

paru dans le numéro du 21 décembre 2018 de Science conclut que ces interactions sont extrêmement 

importantes. Dans la foulée du 10 janvier 2019, un article publié dans la même publication indique que les 

températures de l'océan augmentent beaucoup plus rapidement que prévu, garantissant ainsi que 2018 sera 

l'année où les océans seront les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. En conséquence, l'Antarctique perd six 

fois plus de glace qu'il y a 40 ans, selon un article paru dans le numéro du 14 janvier 2019 de Proceedings of the 

National Academy of Sciences. Les travaux publiés dans Geophysical Research Letters du 16 mai 2019 

confirment également que la glace de l'Antarctique diminue rapidement. Selon un article paru dans le numéro 

du 1er juillet 2019 des Actes de l'Académie nationale des sciences, la diminution de la glace de mer de 

l'Antarctique au cours de la période 2014-2017 a largement dépassé les taux de désintégration les plus 

médiatisés enregistrés dans l'Arctique, réduisant ainsi l'étendue de la glace de mer dans l'Antarctique à ses 

valeurs les plus faibles des 40 ans. Les climats " comme ceux du Pliocène prévaudront dès 2030 ", d'après les 

Voies de Concentration Représentatives étonnamment conservatrices du GIEC (PCR), et ce rythme de 

changement environnemental détruira l'habitat des humains et de la plupart des autres espèces sur Terre. Tout 

coup d'œil éclairé sur les PCR révélera la rapidité avec laquelle la surchauffe mondiale les rend obsolètes. 

 

Pendant ce temps, "il y a environ 430 millions d'années, pendant la période silurienne de la Terre, les océans de 

la planète connaissaient des changements qui semblaient étrangement familiers aujourd'hui. La fonte des 

calottes glaciaires polaires a entraîné une élévation constante du niveau de la mer et une chute rapide de 

l'oxygène des océans dans le monde entier." En d'autres termes, l'événement d'extinction d'Ireviken est 

étonnamment similaire à la sixième extinction massive à laquelle nous participons actuellement, selon un article 

publié dans le numéro du 1er mai 2019 de Earth and Planetary Science Letters. 

 

L'acidification des océans se produit à un rythme rapide, selon un article publié dans le numéro du 26 août 2019 

de Nature Climate Change. En conséquence, la production de silice diatomée diminue rapidement. Cette 

disparition rapide du plancton est une préoccupation majeure pour ceux d'entre nous qui dépendent de l'océan 

pour leur nourriture ou leur oxygène. 

 

Enfin, un article paru dans Geosciences du 23 novembre 2018 indique que le pergélisol terrestre pourrait 

atteindre 8516 ppm par volume dans la région de Yamal en Sibérie, ce qui indique un fort potentiel de 

réchauffement de la planète dans un proche avenir. Un article paru dans le numéro du 1er juillet 2019 de Nature 

Geoscience indique "une perte de carbone dans le sol de 5,4% par an". En d'autres termes, ce n'est pas 

seulement l'explosion de 50 Gt de méthane décrite par Shakhova et ses collègues comme " hautement possible 

pour une libération brusque à tout moment " en 2008 qui représente une menace existentielle basée uniquement 

sur le méthane. En tant qu'amoureux de la vie, la satisfaction que me procurent ces sources les plus 

conservatrices est bouleversée par ma tristesse à la suite de cette perte. 

 

Pour dire les choses simplement, notre destin en tant qu'espèce est scellé. Nous nous dirigeons vers l'extinction 

à très court terme malgré des avertissements datant de plus de 150 ans. C'est une histoire tragique. Et, comme l'a 

prédit le biologiste évolutionniste George C. Williams, notre espèce n'a presque pas fait de bruit lorsque le 



marteau est tombé. 

 

Retournez à l'école ! 
Par Jean-Marc Jancovici (Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project) Les Echos.fr/ 

Plus une entreprise aujourd'hui ne peut faire l'impasse de la question du changement climatique. Mais 

pour travailler sérieusement sur le sujet, encore faut-il avoir des notions de base en physique sur l'énergie 

et le climat que bien des dirigeants et cadres ne possèdent pas. 

 

La lycéenne suédoise  Greta Thunberg est devenue célèbre en initiant une « grève de l'école pour le climat ». 

Son raisonnement est le suivant : à cause du changement climatique, mon avenir est bien parti pour être tout 

autre chose que ce à quoi l'école me prépare. Inutile, donc, de perdre mon temps en classe. 

Et paradoxalement, le temps que cette lycéenne s'est ainsi dégagé est consacré à… exhorter les adultes à 

retourner à l'école ! Se faire faire la leçon par une adolescente est irritant, mais Greta a raison : sans bonne 

compréhension des enjeux, il n'y aura pas d'action à la hauteur du défi. Au nom de quoi faire confiance à un 

dirigeant qui affirme agir s'il ignore les ordres de grandeur du problème à traiter ? 

Défaut d'information 

Par exemple, qui, parmi les cadres de ce pays, sait quelle est la durée de résidence d'un surplus de CO2 une fois 

émis dans l'air ? Qui sait pourquoi nous sommes historiquement passés des énergies renouvelables, les seules 

utilisées il y a encore trois siècles, aux énergies fossiles, qui dominent aujourd'hui, même en France ? Qui sait à 

quel horizon de temps le changement climatique fera régulièrement grimper  le mercure au-delà de 50 °C en 

France , désertifiant alors une partie du pays de façon irréversible ? Qui sait ce qu'a signifié dans le passé une 

élévation de température de 5 °C de la moyenne planétaire ? Qui a bien compris la dépendance systémique de 

notre société aux énergies fossiles ? 

La conséquence de ce défaut d'information, c'est que l'essentiel des dirigeants pense l'avenir en supposant deux 

choses fausses : que nous avons encore le temps pour renverser le problème et que nous allons conserver des 

degrés de liberté quoi qu'il arrive sur l'énergie et le climat. Inutile de dire que les « solutions » pensées dans ce 

cadre sont soit inopérantes, soit aggravent le problème. 

De façon très concrète, toute entreprise qui prétend travailler sérieusement sur le climat devrait donc 

commencer par obliger tous ses cadres à suivre 10 heures (pour comprendre) à 30 heures (pour suggérer des 

solutions) de formation sur les bases physiques et techniques du couple énergie-climat. Ne pas le faire, c'est 

explicitement afficher que ce sujet n'est pas une priorité. Il est donc temps de retourner à l'école, même quand 

on est PDG. Chiche ? 
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L'Algérie au bord de la cessation de paiements 
Par Adlène Meddi, à Alger  Modifié le 18/09/2019 Le Point.fr 

VIDÉO. Alors qu'une délégation de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international a été annoncée pour le mois de septembre, 

l'Algérie va devoir prendre des mesures drastiques pour assainir sa 

situation, car l'heure est grave.  

Les indicateurs n'ont rien de rassurant. En l'espace de cinq ans, le prix du baril de Brent s'est déprécié de 46 %. 

Selon une récente étude du think tank Carnegie Middle East Center, l'Algérie, qui se dirige vers une « crise 

économique imminente », a besoin d'un baril à 116 dollars pour équilibrer son budget. Or, le cours du brut peine 

à se maintenir au-dessus des 60 dollars. Les dépenses publiques ont explosé à plus de 70 milliards de dollars, en 

augmentation de 12 %. Les mesures pour juguler les importations n'ont pas fonctionné : la facture tourne 

toujours autour de 45 milliards de dollars de marchandises et 11 milliards de dollars de services. L'inflation 

continue sa progression : de 4,3 % en 2018, elle passerait à 5,6 % en 2019. 

Vers une discussion avec le FMI ? 

Les effets du recours à la planche à billets ne se sont pas encore fait sentir, car seule la moitié des 50 milliards 

de dollars imprimés a été injectée dans l'économie. Mais la moitié restante pourrait rapidement être absorbée 

pour éponger le déficit budgétaire en 2020 et 2021. « Le problème, c'est que la planche à billets est une drogue 

et qu'on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir », explique au Point Afrique Hassan Haddouche, 

journaliste économique. « Cet argent sert aussi à financer le déficit de la caisse des retraites, les prêts 

subventionnés pour l'essence ou l'électricité, sans qu'en contrepartie, aucune mesure ne soit prise pour limiter les 

dépenses ! » Enfin, les réserves de change, elles, continuent à fondre : de 200 milliards en 2014, elles devraient 

finir 2019 autour de 60 milliards et disparaître complètement à l'horizon 2021, mettant l'Algérie en cessation de 

paiements. « Puisque personne ne veut prendre les mesures douloureuses qui s'imposent, en 2022, on devra aller 

discuter avec le FMI », résume Hassan Haddouche. 

Un avis que partage Samir Bellal, professeur d'économie à l'université de Tizi-Ouzou (Kabylie) et auteur du 

livre La Crise du régime rentier – Essai sur une Algérie qui stagne. « Si la conjoncture pétrolière reste la même 

et si rien n'est fait en matière d'ajustement, le recours à l'endettement extérieur est inévitable. Le pire, c'est qu'on 

y aura recours pour éviter les ajustements internes, c'est-à-dire les mesures impopulaires. Et ce sera fait sous la 

contrainte. » En d'autres termes, une fois que l'Algérie aura épuisé ses réserves et emprunté tout ce qu'il est 

possible d'emprunter, elle reviendra inévitablement à l'ajustement structurel tel qu'elle l'a connu dans les années 

1990. « Ce scénario nous guette à une échéance de trois ou quatre ans », affirme-t-il au Point Afrique. 

Un cadre du ministère des Finances nuance : « La loi de finances, avec la suppression de la règle du 49/51 

(obligeant les investisseurs étrangers à avoir un partenaire majoritaire algérien) ou l'autorisation au recours au 

financement extérieur pour les projets économiques structurels sont tout de même des signes d'une volonté 

politique ». Hassan Haddouche en doute. « Le recours aux financements extérieurs ne va pas se faire en 

claquant des doigts. C'est une mesure qui a été interdite pendant quinze ans. Il va falloir renouer les liens avec 

les institutions financières internationales, identifier les programmes, etc. Ça va prendre quelques années. » 

La nécessité d'une « transformation de l'économie nationale » 

Lors d'un débat organisé mercredi par le Forum des chefs d'entreprise – le syndicat patronal ayant soutenu les 

derniers mandats d'Abdelaziz Bouteflika, dont les principales figures sont aujourd'hui en prison dans le cadre 

d'affaires de corruption – l'économiste Mohamed Cherif Belmihoub a souligné la nécessité d'une 
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« transformation des structures de l'économie nationale » et d'une « nouvelle gouvernance qui tranchera sur les 

questions de stratégiques économiques, d'allocations de ressources, de politiques publiques… ». Sauf que 

personne aujourd'hui ne veut prendre les mesures impopulaires qui feraient sortir les Algériens plus nombreux 

dans la rue. Dans la loi de finances toujours, les dépenses budgétaires sociales resteraient inchangées. Et 

l'enveloppe consacrée aux transferts sociaux pèse pour… 21 % dans le budget de l'État. 

« On se focalise sur les déséquilibres budgétaires, mais il y en a d'autres qui sont plus graves et plus dangereux : 

ceux du système de retraite, des entreprises publiques déficitaires, de la balance des paiements – qui va nous 

obliger, à terme, à dévaluer le dinar… », s'inquiète Samir Bellal, pour qui l'élection d'un président légitime aux 

yeux des Algériens n'est même pas une garantie de changement de cap. « Je regarde ce qui se passe chez nos 

voisins. En Tunisie, saluée pour son expérience démocratique, les déficits de la fonction publique ont été 

aggravés de manière considérable pour des raisons politiciennes, pendant qu'en Égypte, le pouvoir autoritaire, 

qui a eu le courage de réduire les subventions et de dévaluer la monnaie nationale, est en train de redresser 

l'économie. On peut même craindre que, dans le cadre d'une compétition politique pluraliste, l'économie soit 

utilisée comme une ressource, pour accorder des subventions, des augmentations de salaire ou des réductions 

d'impôts. » 

@@@@@ 

 

Appel Uni-Terre : marcher pour le futur 

19 septembre 2019 / 1 commentaire / effet de serre / Par biosphere  

Tous ensemble, tous ensemble, marchons pour le climat. Des militants, élus, collectifs, gilets jaunes lancent un 

appel Uni-terre à la mobilisation générale et seront dans le rue le 20 et 21 septembre pour porter un nouveau 

projet de société contre « un ordre social productiviste capitaliste chaque jour plus écocidaire, inégalitaire et 

antidémocratique ». Ils écrivent sur mediapart* : « Dès aujourd’hui construisons un front populaire écologique 

pour mener une transition juste qui garantisse la paix et élargisse la démocratie. Nous appelons à participer en 

France à la grève mondiale pour le Futur du vendredi 20 septembre, aux différentes mobilisations du samedi 21 

septembre et aux différentes activités non violentes de la #WeekForFuture du 20 au 27 septembre. Fin du 

monde, fin du mois, même combat ! » 

Extraordinaire ce Front commun des signataires, membres de « Génération·s, La France Insoumise, Gauche 

démocratique et sociale, #Unis pour le climat, Europe Écologie Les Verts, groupe S.I.G.L.E, Gilet jaune, Gilets 

Verts,Youth For Climate, Pour une écologie sociale et solidaire, Coopérative politique écologique et sociale, 

Parti communiste français, Coopérative Europe écologie les verts, Mouvement Écolo, Nouvelle Donne, 

Décidons nous-mêmes, Ensemble pour le climat et le vivant, Ensemble ! » C’est trop mignon cet unanimisme 

d’organismes qui n’arrivent pas à concrétiser le moindre rapprochement institutionnel ; ils veulent bien marcher 

ensemble, cela n’engage à rien. Nous aimerions que tous ces illustres membres d’officines émettent un peu 

moins de paroles et fassent un peu plus de désobéissance civique. Nous aimerions que les Gilets jaunes, opposés 

à toute augmentation du prix de l’essence, ne puissent pas se revendiquer d’une marche pour le climat. A force 

de tout mélanger, il n’y a plus de cohérence. 

* https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/180919/appel-uni-terre-greve-et-marche-mondiale-

pour-le-futur 

José Bové, désobéissance civile ou civique ? 

19 septembre 2019 / 3 commentaires / politique / Par biosphere  
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L’événement du mois : Décrocher un portrait de Macron est jugé « légitime » le 16 septembre 2019 par un juge 

unique du tribunal de Lyon qui a invoqué « l’état de nécessité » et l’obligation d’agir contre l’inaction du 

gouvernement en matière climatique : « Le mode d’expression des citoyens en pays démocratiques ne peut 

se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais doit inventer d’autres formes de 

participation dans le cadre d’un devoir de vigilance critique… »  Ce type d’action relève-t-il de la 

désobéissance civile ou civique ? José Bové et Gilles Luneau donnent leur avis : 

« La dimension civique de la désobéissance est claire pour Hannah Arendt : « Ceux qui désobéissent 

constituent des minorités organisées, unies par la volonté de s’opposer à la politique gouvernementale plutôt 

que par une communauté d’intérêts. » Pourtant la plupart des versions française de la « civil disobedience » 

ont donné, par un curieux emprunt phonétique, « désobéissance civile », ce qui focalise, à tort, sur la démarche 

personnelle. Si on jette un coup d’œil sur l’origine du mot « civil », on s’aperçoit qu’il provient du latin civilis, 

qui veut dire citoyen. Parler de désobéissance civique renvoie au citoyen qui s’oppose au nom de principes 

communs à plusieurs personnes. Laissons la désobéissance civile à l’individu qui s’oppose au nom de sa 

conscience personnelle, tel un témoin de Jéhovah face à l’armée ou à la transfusion sanguine. Intéressons-nous 

au citoyen qui s’oppose au pouvoir. L’usage du mot « civique » prévient les éventuelles manipulations 

médiatiques, car quelles que soient les commentaires accompagnant l’acte de désobéissance civique revendiqué 

comme tel, le mot « civique » implique l’attention portée à l’intérêt commun comme un affichage indélébile. »* 

Tout acte qui s’oppose à la loi n’est pas de la désobéissance civique. Six critères permettent de s’y retrouver. La 

désobéissance civique, c’est… un acte personnel et responsable… un acte désintéressé… un acte de résistance 

collective… un acte non-violent… un acte transparent… un acte ultime. On désobéit après avoir épuisé tous les 

moyens de dialogue humains et institutionnels. La désobéissance civique est aussi un acte qui exige une grande 

maîtrise de soi. Car ce n’est pas un comportement habituel de désobéir. Par nature, les personnes qui pratiquent 

la désobéissance s’inscrivent dans le champ politique, dans une logique de transformation de la société. Contre 

la légalité de la loi, on revendique la légitimité d’un changement de la loi. En fait la désobéissance civique porte 

devant l’Histoire la qualité respiratoire de la démocratie. Et rappelons pour conclure que le décrochage de 

portrait n’est pas grand-chose comparé au démontage d’un Mc Do ou à l’action des faucheurs volontaires dont 

Bové c’était fait le héros. 

* José Bové et Gilles Luneau, Pour la désobéissance civique (La Découverte, 2004) 

 

 

LE MISSILE... 
18 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le missile super-perfectionné "patriot", né en 1984, après une gestation post guerre du Kippour a rempli tous 

ses objectifs. Remplir les caisses de Raytheon. ce qui était le but premier. 

Le but second, qui était de dézinguer les appareils a été modestement atteint, (3, mais surtout des siens), pour ce 

qui est de l'efficacité contre les missiles, les appréciations vont de 97 % (Bush père), à  0 % (Moshé Arens, 

ministre de la défense d'Israël à l'époque), les services israëliens adoptant une estimation plus politiquement 

correcte de 20 %. Il ne fallait pas fâcher le payeur américain. 

 

Les V2 irakiens, alias scud, c'était, comme disait mon pote Aziz, vraiment du travail d'arabe, ça n'avait pas 

beaucoup de résistance. 

" La version irakienne du Scud étant plus fragile à la suite des modifications faites afin d'en augmenter la 

portée, ces désintégrations étaient quasiment systématiques. Le nuage de débris produit présentait ainsi une 
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grande quantité de cibles au radar des Patriot ; il est estimé qu'environ 30 % de missiles furent guidés sur les 

débris et non l'ogive des Scud. " 

Dans le cas de l'Arabie séoudite, finalement, ils ont eu raison de ne rien tirer. Pensez. Gaspiller 2 ou 3 millions 

de $ par missile, pour avoir 0 % de chance de tirer un drone, qui valait quelques milliers de dollars, c'est faire 

preuve de beaucoup de sagacité. " les volées de Patriot tirées contre deux attaques de missile houthis ont tout 

raté avec une constance qui montre de quel bois l’on se chauffe lorsqu’il s’agit de défendre la civilisation. " 

Quand au pentagone, il se contrefout de flamber les milliards, il y en a sans cesse plus.  

Le Patriot est une ancienne technologie, pas du tout faite pour abattre des missiles. Il date de 1984 (toute ma 

jeunesse !), donc, c'est antédiluvien, alors que le S200 soviétique a été remplacé par le S300, lui même relégué 

par le S400 et le S500 est en préparation.  

Finalement, les houthis pourraient simplement continuer à envoyer des drones sur aucune cible, simplement 

pour que les séoudiens se ruinent en munitions. Quelques semaines à ce rythme et le royaume n'a plus un 

picaillon.  

» Le fait donc est qu’il n’y a aucune preuve que l’Arabie Saoudite a intercepté des missiles Houthi pendant le 

conflit au Yémen. Et cela soulève une pensée inquiétante : y a-t-il une raison de même penser que le système 

Patriot fonctionne, – tout simplement ? »  

Visiblement, le royaume avait d'ailleurs des contacts pour remplacer le patriot, par le "dôme de fer", israëlien, 

histoire de payer encore plus cher pour une passoire toute aussi trouée.  

Pour les profiteurs, on peut penser qu'effectivement, les gouvernements occidentaux vont en profiter pour 

augmenter la fiscalité de l'essence, le gouvernement séoudien, pour diviser par 2 la production et ne pas avouer 

que ses réserves sont basses, mais le pétrole de schiste US, lui, n'en profitera pas. Son coût de production, c'est 

le coût de l'énergie. Après, on a aussi les débiles qui vous annoncent + 7° de température à la fin du siècle, pour 

vendre leur catastrophisme à la con. Le vrai catastrophisme, c'est de constater que la courbe de population a 

suivie celle de la production de pétrole, à la hausse, et que, logiquement, elle va la suivre, à la baisse.  Quand à 

Bibi, en Israël, lui, trouve toujours un prétexte pour faire la guerre. Celui que j'adore c'est "En l'an deux mille, 

l'Iran aura la bombe".  

Pour certains, l'accusation contre l'Iran, c'est pour ne pas avouer que les armes US sont des nanards.  

AMORTISSEURS... 
18 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Quand les Zhouthis démontent les raffineries, certains disent qu'il n'y a pas de conséquences. En fait, il est 

beaucoup trop tôt pour qu'il y ait des conséquences, sauf celle de la flambée provisoire et inévitable du prix. 

 

Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a l'effet stock, et les dits stocks ont été gonflés jusqu'à n'en plus pouvoir. La 

Chine, notamment, s'est distinguée à ce jeu là. De plus, j'avais fait passer un petit graphique qui montrait la 

baisse de consommation depuis janvier, qui s'établissait à - 800 000 barils jours. Sur plus de 250 jours, le 

résultat est considérable et pose des problèmes de stockages, comme dans les bassins qui "protègent" Paris de 

l'inondation. Le fait est que ces bassins sont finalement très inélastiques, parce qu'en grande partie, DEJA 

pleins... 

Donc, en théorie, on pourrait stocker, en pratique ... euuuuuhhhhh... 
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Donc, cet incident, finalement, règle des problèmes. Après, tout dépend de la durée de l'arrêt. On nous dit qu'il 

n'y en a que quelques jours, mais c'est faux. Pour tout ceux qui connaissent l'industrie, c'est très compliqué le 

système des fluides, c'est tout le temps en travaux pour changer les éléments défaillants, et en gros, on ne 

dispose pas du savoir faire nécessaire, ni de la main d'oeuvre qualifiée pour le faire. 

Donc, si les Yemenites ont fait pêter le bousin, ce n'est pas, en soit, très grave. C'est la péripétie d'une guerre 

déclenchée et soutenue par des salopards, contre un petit peuple, où 24 millions de personnes survivent, et 10 

millions connaissent la famine. Que ces faits aient rendu ce peuple combattif et fou furieux n'est pas étonnant. Il 

y a aussi, "l'effet Verdun", de bombardements intensifs. Loin d'abattre la résistance, les bombardements la 

confortent, surtout si les adversaires sont incapables de prendre l'offensive au sol. On attendait "Mad Max" ? Ce 

sont les combattants yemenites, qui se battent pour venger leurs morts, rendus furieux de voir femmes et enfants 

crever de faim. En face d'eux, des mercenaires, ou des branleurs. Ils ont un ascendant moral évident, face à des 

gens, qui, au mieux, ne savent pas pourquoi ils sont là, au pire combattent pour l'argent. 

Donc, si l'Iran est derrière l'attaque, c'est en soit, beaucoup plus grave. Cela veut dire qu'ils ont risqué et 

envisagé la guerre mondiale. Et les dirigeants iraniens apparaissent très pondérés, contrairement aux cinglés 

américains. Et que la prochaine fois, ce ne sera pas 5.7 millions de barils, mais 30 qui seront arrêtés. 

Donc aussi, contrairement à ce que disait Sannat, les USA ne sont pas excédentaire en pétrole. Ils le sont pour le 

charbon, mais ça n'intéresse pas grand monde. Et plus grave encore, ils ne sont pas déconnectés du monde. Pour 

faire fonctionner leurs raffineries de manière adéquate, il leur faut importer 6.7 millions de barils par jour. Avec 

une production de 12 millions de barils jour, et des importations nettes de 700 000 barils (en comptant les 

réexportations de produits raffinés), il faut donc se rendre à l'évidence, la consommation interne des USA a 

nettement baissé. Les 15 à 16 millions de barils traités chaque jour par les raffineries n'ont guère augmentées, il 

n'y a eu aucune ouverture de raffineries depuis 1973, et une a été fermée définitivement après incendie. 

Donc, le secteur pétrolier, massivement importateur avant la crise de 2008, est devenu massivement exportateur. 

Mais de PRODUITS FINIS. Et reste massivement importateur de pétrole brut. Le pétrole brut exporté l'est, 

parce qu'ils ne peuvent pas le raffiner. 

Donc, autre sujet de gausserie, penser qu'un pays qui importe la moitié de ses produits consommés, ne serait pas 

touché par la rupture d'approvisionnement de l'Asie et de l'Europe, est carrément ridicule. 

Donc, pour ce qui est des conséquence et de l'élasticité des prix/volumes, là aussi, Sannat se plante 

complétement. La seconde guerre mondiale a amplement prouvé que l'élasticité du papier chiotte était bien de 

100 %. Il n'était simplement, plus produit dans beaucoup d'endroits. A l'époque, visiblement, on n'a pas pensé 

que c'était le principal problème. Même en Angleterre. Et encore, la plupart des gens se contentaient de journal. 

 

Donc, pour l'élasticité du volume/prix pétrole, elle est de plus en plus grande. Pourquoi ? Partout dans le monde, 

on a précarisé ou flexibilisé, comme les lois Macron en France. La consommation pétrolière sera aussi, très 

touchée. Elle était très inélastique lors des premiers chocs pétroliers, parce que les statuts n'étaient pas aussi 

précaires. La règle était la protection des salariés, au niveau mondial. Il est surprenant qu'un alternatif comme 

Sannat, n'essaye pas mieux de contrôler ses sources d'informations. 

Donc, retour aussi au XVI° siècle. Mohamed ben Salmane et autres, se sont montrés des rois picrocholes, qui 

sur le papier, conquerraient le monde en un tour de main, mais qui dans les faits, se brisent les dents sur 

l'abbaye de Frère Jean des Entommeures, grand massacreur de mercenaires et de brigands. 

Pendant ce temps là, le torche cul appelé "Le figaro", distille ses bêtises, bien entendu, sans avoir rien vérifié du 

haut de son arrogance et de sa stupidité. 

https://lesakerfrancophone.fr/larabie-saoudite-se-prend-encore-une-grosse-claque
https://www.youtube.com/watch?v=CSD2NCKsEuQ
https://www.presstv.com/DetailFr/2019/09/17/606439/Riyad-et-ses-allis-doivent-payer-le-prix-pour-verser-le-sang-des-Ymnites-Ansarallah
https://insolentiae.com/notion-lelasticite-cest-quoi/
https://lesakerfrancophone.fr/les-represailles-asymetriques-du-yemen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Jean_des_Entommeures
http://www.lefigaro.fr/international/l-iran-accuse-d-avoir-frappe-l-arabie-saoudite-20190916


On voit aussi des "universitaires" excommunier Boris Johnson : « Boris Johnson est un raciste qui aspire au 

retour impossible à un passé imaginaire ». Un universitaire, c'est quelqu'un qui est sensé avoir un minimum 

d'éducation, et là, visiblement, on a un énergumène qui distille son catéchisme. Cela lui repose les neurones, le 

catéchisme, il n'y a rien à réfléchir, seulement de la récitation.  

Dans le parfait monde actuel, on peut laisser le dernier à Orlov. C'est du savoureux.  

Le PDG de Total «profondément inquiet» de la situation, et vous ? 
par Charles Sannat | 19 September 2019 

 

 

Suite aux attaques en Arabie saoudite le PDG de Total se dit «profondément inquiet» de la situation ! 

Rien que cela. 

Devons-nous trembler ? 

C’est bien possible bien qu’aucune certitude ne peut être émise à ce stade, ni aux suivants d’ailleurs. 

En réalité, personne ne sait ce que peut donner une telle situation. Comme depuis 30 ans, cette montée des 

tensions peut finir par trouver une résolution via un nouvel accord qui sera signé en grandes pompes, ou alors 

atteindre un point de non-retour. 

Nous pouvons même voir les protagonistes reculer au dernier moment face à l’abîme de la guerre, sans faire 

l’impasse sur la probabilité non-négligeable, que personne n’entame de désescalade et que le pire se produise. 

Si le pire peut arriver rapidement, la montée des tensions devrait continuer à être progressive ce qui permettra 

aux Etats-Unis de faire monter en puissance le dispositif militaire nécessaire face à l’Iran. 

Pouyanné pense que ce sera pire demain ! 

Patrick Pouyanné a ainsi déclaré devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. 

« Je serais surpris que ça s’arrête là. Je suis pour être honnête profondément inquiet de l’escalade que nous 

avons vue au Moyen-Orient », 

« L’attaque « aura des conséquences », 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/18/boris-johnson-est-un-raciste-qui-aspire-au-retour-impossible-a-un-passe-imaginaire_5511653_3232.html
https://lesakerfrancophone.fr/les-bolcheviks-arrivent-partie-i
https://insolentiae.com/author/charles-s/


« Nous n’avons jamais vu dans l’histoire du Moyen-Orient une telle attaque entre des pays du Golfe, jamais, 

même au pire moment de l’Irak et de l’Iran [en guerre de 1980 à 1988] il y avait eu des installations attaquées, 

mais qui étaient beaucoup plus faibles », 

« Là, s’attaquer à la moitié de la production saoudienne aura des conséquences. C’est le résultat d’une politique 

d’escalade qui a été poursuivie par plusieurs pays », « J’ai peur que cette attaque majeure qui s’est passée ce 

week-end ne soit pas laissée sans réponse et malheureusement quand on rentre dans ce genre de phénomène, on 

ne sait pas où cela peut s’arrêter », 

Aux Etats-Unis, on prépare de nouvelles sanctions ! 

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019 

Et qui dit de nouvelles sanctions contre l’Iran, dit de nouvelles provocations de l’Iran pour tenter de desserrer 

l’étau. 

Les Etats-Unis n’avaient pas fait autre chose avec le Japon, que d’acculer l’Empire à la « reddition » sans 

condition ou à la guerre sans concession. 

Le choix, sera le même pour l’Iran. 

Faites-le plein de la voiture et de la cuve à fioul… 

Source 20 Minutes ici 

Attaque de drones en Arabie saoudite: Le PDG de Total «profondément 

inquiet» de la situation 
20 Minutes avec AFP  Publié le 18/09/19 

PETROLE « Je serais surpris que ça s’arrête là », a déclaré Patrick Pouyanné, estimant que l’attaque 

contre des installations pétrolières saoudiennes « aurait des conséquences »  

 

Le PDG de Total s’est dit mardi « profondément inquiet » de la situation au Moyen-Orient après l’attaque 

contre des installations pétrolières saoudiennes, estimant que cela « aurait des conséquences ». « Je serais 

surpris que ça s’arrête là. Je suis pour être honnête profondément inquiet de l’escalade que nous avons vue au 

Moyen-Orient », a déclaré Patrick Pouyanné devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée 

nationale. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1174305447513186304?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.20minutes.fr/monde/2606855-20190918-attaque-drones-arabie-saoudite-pdg-total-profondement-inquiet-situation
https://www.20minutes.fr/dossier/total
https://www.20minutes.fr/monde/2606611-20190917-video-attaque-arabie-saoudite-lancee-depuis-iran-selon-responsables-americains
https://www.20minutes.fr/monde/2605719-20190916-video-attaque-drones-arabie-saoudite-trump-veut-eviter-conflit-iran
https://www.20minutes.fr/monde/2605719-20190916-video-attaque-drones-arabie-saoudite-trump-veut-eviter-conflit-iran
https://www.20minutes.fr/monde/arabie_saoudite/


« Nous n’avons jamais vu dans l’histoire du Moyen-Orient une telle attaque entre des pays du Golfe, jamais, 

même au pire moment de l’Irak et de l’Iran [en guerre de 1980 à 1988] il y avait eu des installations attaquées, 

mais qui étaient beaucoup plus faibles », a-t-il poursuivi. 

« Là, s’attaquer à la moitié de la production saoudienne aura des conséquences. C’est le résultat d’une politique 

d’escalade qui a été poursuivie par plusieurs pays », a noté Patrick Pouyanné. « J’ai peur que cette attaque 

majeure qui s’est passée ce week-end ne soit pas laissée sans réponse et malheureusement quand on rentre dans 

ce genre de phénomène, on ne sait pas où cela peut s’arrêter », a conclu le PDG du géant pétrolier et gazier. 

Le gouvernement appelle les pétroliers à la « modération » 

Cette attaque revendiquée par les rebelles houthis du Yémen a visé Abqaiq – la plus grande usine de traitement 

au monde – et le gisement de pétrole de Khurais, provoquant la suspension de la production de 5,7 millions de 

barils par jour (bp/j), soit 6 % de la production mondiale. L’administration américaine a clairement accusé l’Iran 

d’être responsable des attaques. 

Les cours du pétrole avaient bondi lundi, avant de repartir à la baisse mardi. « Globalement, avant cet incident, 

les prix du pétrole étaient plutôt orientés à la baisse (…) et le marché était considéré comme largement 

approvisionné », a souligné Patrick Pouyanné. Il a aussi rappelé que Total gagnait un centime par litre de 

carburant distribué dans son réseau de stations-service en France. Le gouvernement français a demandé mardi 

aux pétroliers une certaine « modération » quant à la possible hausse des prix du carburant. 

« J’ai bien entendu les appels du gouvernement, je peux vous garantir que ce n’est pas dans cette période-là 

qu’on va chercher à gagner plus que le un centime d’euro du litre qui nous permet de faire vivre l’ensemble de 

ce réseau », a indiqué Patrick Pouyanné. 

L’Iran qualifie d’«avertissement» l’attaque de drones en 

Arabie saoudite 
par Charles Sannat | 19 September 2019 

 
Hassan Rohani le chef de l’Etat iranien vient de qualifier d’«avertissement» l’attaque de drones en Arabie 

saoudite,… sous entendu, nous pouvons faire nettement pire, dans toute la région et au-delà d’ailleurs ! 

Hassan Rohani l’a même dit. 

Il a beau expliqué que l’Iran n’est pas derrière cela, c’est aussi faux que lorsque la France explique que les 

armes vendues à l’Arabie Saoudite sont utilisées sans tuer personne… 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


La réalité, c’est que les Etats-Unis et la France par exemple arment l’Arabie-saoudite qui tape (et massacre) une 

bonne partie des Yéménites. 

De l’autre côté l’Iran aide, arme et soutient les Houthis. 

Il est probable que Téhéran n’ait pas envoyé directement les drones, mais fort possible que les drones soient 

évidemment iraniens ! 

Il ne s’agit donc ici, de prendre parti pour personne si ce n’est celui des victimes qui doit être l’engagement de 

tout humaniste, mais de comprendre la réalité d’un conflit qui est en train de dégénérer car en réalité, la 

troisième guerre du Golfe a déjà commencé. 

Elle a commencé dès que l’Arabie-Saoudite a décidé d’attaquer le Yemen pour retirer à l’Iran une de ses 

sphères d’influence située sur sa frontière sud. 

Charles SANNAT 

L’attaque contre les infrastructures pétrolières saoudiennes est un «avertissement» des rebelles yéménites à 

Riyad, a déclaré ce mercredi 18 septembre le Président iranien, appelant à mettre fin à la guerre au Yémen. 

Le Président iranien Hassan Rohani a déclaré que l’Arabie saoudite devrait considérer les attaques des rebelles 

yéménites contre ses installations pétrolières comme «un avertissement» pour mettre fin à la guerre au Yémen. 

«Ils n’ont pas frappé un hôpital […], ils n’ont pas frappé une école […]. Ils ont simplement frappé un centre 

industriel, attaqué pour vous mettre en garde. Tirez les leçons […] de cet avertissement», a indiqué M.Rohani 

mercredi 18 septembre à Téhéran lors d’un conseil des ministres. 

Le chef de l’État a souligné que l’Iran ne voulait pas déclencher un conflit dans la région, tout en accusant les 

États-Unis et la coalition emmenée par l’Arabie saoudite au Yémen d’être à l’origine des tensions. 

Pour sa part, le ministre iranien de la Défense a rejeté toute responsabilité de son pays dans les attaques, 

répondant aux autorités américaines qui en avaient accusé Téhéran. 

Les Houthis ont revendiqué la responsabilité de la double attaque menée samedi 14 septembre affirmant que dix 

drones avaient été utilisés pour la réaliser. La production de pétrole saoudienne a été réduite de moitié 

entraînant une diminution de 5% de la production mondiale. 

Riyad a tenté de rassurer les marchés mardi en annonçant que la production pétrolière saoudienne devrait 

revenir à la normale d’ici fin septembre. 

Source Agence Russe Sputnik.com ici 
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Pourquoi la Réserve fédérale continue-t-elle d'appuyer sur le bouton 

de panique si tout va bien ? 
par Michael Snyder 18 septembre 2019 

 

https://fr.sputniknews.com/international/201909181042114723-liran-qualifie-davertissement-lattaque-de-drones-en-arabie-saoudite/


 
 

Que fait la Réserve fédérale dans le monde ?  Depuis des mois, la Fed tente de nous convaincre publiquement 

que l'économie américaine est " forte ", et le président de la Fed, Jérôme Powell, a récemment déclaré sans 

équivoque que " la Réserve fédérale ne prévoit pas actuellement de récession ", mais les actions de la Fed 

révèlent une toute autre histoire.  Si l'économie américaine se porte vraiment bien, n'importe quel manuel 

d'économie vous dira que la Fed ne devrait pas réduire les taux d'intérêt.  Les réductions de taux d'intérêt 

devraient être conservées pour les périodes où l'économie est en grave difficulté, et épuiser toutes vos munitions 

avant le début d'un ralentissement économique est tout simplement insensé.  Et la Réserve fédérale continue 

d'insister pour que le système financier fonctionne normalement, mais pendant ce temps, les choses tournent 

tellement mal qu'ils se sont sentis obligés d'annoncer des opérations de mise en pension à un jour pour mardi, 

mercredi et jeudi.  Nous n'avons pas vu ce genre d'intervention d'urgence depuis la dernière crise financière, 

mais le message de la Fed au grand public est que " tout va bien ". 

 

Malheureusement, la vérité est que tout ne va pas bien, et nous continuons à recevoir des nouvelles 

économiques de plus en plus troublantes chaque jour qui passe. 

 

Dans une tentative désespérée de redonner un peu de vigueur à l'économie américaine, la Fed a baissé les taux 

d'intérêt pour le deuxième mois consécutif mercredi... 

 

    Pour la deuxième fois en deux mois, la Réserve fédérale a accepté mercredi d'appuyer sur l'accélérateur de 

l'économie pour maintenir l'expansion qui dure depuis dix ans. 

 

    Une Fed divisée a abaissé son taux d'intérêt de référence d'un autre quart de point de pourcentage à une 

fourchette de 1,75 % à 2 % afin d'éviter une possible récession déclenchée par un ralentissement économique 

mondial et la guerre commerciale américaine avec la Chine. 

 

Bien sûr, ce n'était pas suffisant pour plaire au président Trump, et peu de temps après l'annonce de la réduction 

des taux, il a affiché ce qui suit sur Twitter... 

 

    Jay Powell et la Réserve fédérale échouent à nouveau. Pas de "tripes", pas de sens, pas de vision ! Un 

terrible communicateur ! 

 

Apparemment, Trump voulait une baisse de taux encore plus importante et promettait d'autres baisses de taux à 

l'avenir, mais si l'économie américaine est vraiment en bonne santé, nous ne devrions pas avoir de baisses de 

taux du tout.  C'était un geste de panique de la part de la Fed, et elle va se retrouver très à court de munitions 

lorsque les choses vont vraiment devenir folles. 

 

Et la conduite d'opérations de pension au jour le jour pendant trois jours d'affilée pue également le désespoir.  Si 

vous n'êtes pas familier avec le marché des pensions, voici comment Yahoo News décrit le rôle clé qu'il joue 

pour notre système financier.... 

 

    Les institutions financières utilisent les marchés monétaires pour emprunter pendant de très courtes périodes, 

d'un jour à un an, une fonction cruciale pour maintenir la vitesse de l'économie. 

 



    Dans les opérations dites de mise en pension, les banques empruntent en mettant en gage des actifs tels que 

les bons du Trésor, puis remboursent les prêts avec intérêts le lendemain. 

 

Dans un élan de panique, la Fed a injecté 53 000 000 000 000 $ dans le système mardi et 75 000 000 000 $ de 

plus mercredi. 

 

Mais il s'avère que l'injection de mercredi n'était pas assez importante.  Ce qui suit vient de Zero Hedge.... 

 

    20 minutes après le début de l'opération de prise en pension d'aujourd'hui, elle a pris fin et il y avait de 

mauvaises nouvelles : comme nous le craignions, la prise en pension d'hier, qui a culminé à 53,2 milliards de 

dollars, s'est considérablement accrue et, selon la Fed, les soumissions présentées aujourd'hui ont atteint 80,05 

milliards de dollars, soit une hausse énorme, 27 milliards, soit 50 p. 100 de plus que hier. 

 

    Cela signifie également que, puisque l'opération - qui est plafonnée à 75 milliards de dollars - a été 

sursouscrite par plus de 5 milliards de dollars, qu'un ou plusieurs participants n'ont pas obtenu jusqu'à 5 

milliards d'euros des liquidités critiques dont ils avaient besoin, et que la Fed va voir un chœur de demandes 

par tous (car comme avec la fenêtre de réduction, personne ne se risque à se distinguer) pour soit étendre la 

taille de ses opérations, mettre en œuvre une opération fixe et/ou - très probablement selon la note ICAP hier - 

passer aux opérations permanentes sur le marché libre, c.à d. QE. 

 

Et puis nous avons appris que la Fed avait annoncé qu'elle allait injecter 75 millions de dollars de plus jeudi. 

 

C'est de la folie pure et simple, et pour beaucoup, il est évident que la Fed est en train de perdre le contrôle.... 

 

    "Ça n'a pas l'air bon. Vous fixez votre objectif. Vous êtes le tout-puissant Fédéral. Tu es censé le contrôler et 

tu ne peux pas le jour de la Fed. Ça a l'air mauvais. La course a été difficile pour Powell ", a déclaré Michael 

Schumacher, directeur, stratégie tarifaire, chez Wells Fargo. 

 

Nous n'avons rien vu de tel depuis la crise financière de 2008, et beaucoup s'inquiètent vivement de ce qui se 

passera lorsque la demande de liquidités atteindra un sommet à l'approche de la fin du mois. 

 

Alors que notre système financier devient de plus en plus instable, ce genre d'intervention de la Fed va-t-elle 

devenir une chose régulière ? 

 

Bien sûr, certains analystes prévoient déjà qu'un nouveau cycle massif d'assouplissement quantitatif est 

inévitable à ce stade, et il y a de très bonnes chances pour qu'ils aient raison. 

 

Entre-temps, l'"économie réelle" continue de se détériorer également, et une nouvelle enquête a révélé qu'une 

majorité de directeurs financiers américains s'attendent maintenant à ce que notre économie sombre dans une 

nouvelle récession d'ici la fin de l'année prochaine... 

 

    Aux États-Unis, les directeurs financiers ont commencé à se préparer et à préparer leurs finances à une 

récession. Pour la première fois depuis plusieurs années, l'incertitude économique est maintenant leur 

principale préoccupation, remplaçant les inquiétudes concernant la difficulté d'embaucher et de retenir des 

travailleurs talentueux. 

 

    Selon CNN, 53 % des directeurs financiers s'attendent à ce que les États-Unis entrent en récession avant 

l'élection présidentielle de 2020. Cette information provient de l'enquête Duke University/CFO Global Business 

Outlook publiée mercredi. Et les deux tiers prévoient un ralentissement d'ici la fin de l'année prochaine. 

 

Malheureusement, nous n'aurons peut-être pas à attendre si longtemps et, selon John Williams de 

shadowstats.com, si des chiffres honnêtes étaient utilisés, ils montreraient que l'économie américaine est déjà en 



récession en ce moment. 

 

Pour l'instant, la plupart des Américains croient encore que tout va bien se passer, mais cela va bientôt changer. 

 

Le rythme auquel les choses se détériorent commence à s'accélérer, et la Fed va devoir appuyer sur le bouton de 

panique encore plusieurs fois au cours des prochains mois. 

 

Une énorme fissure vient d'apparaître sur les marchés 

financiers. 
Mac Slavo 18 septembre 2019 SHTFplan.com 

 

 Une fissure importante est apparue sur les marchés financiers du jour au lendemain dans un segment du marché 

que le public remarque rarement, voire jamais.  Cette fissure est toutefois cruciale pour le fonctionnement du 

système financier mondial. 

 

Les taux d'emprunt ont grimpé en flèche mardi, obligeant la Réserve fédérale de New York à venir à la 

rescousse avec une opération spéciale visant à atténuer les tensions sur les marchés financiers. Selon CNN, il 

s'agissait de la première opération de sauvetage de ce type menée par la Fed de New York depuis une décennie, 

la dernière ayant eu lieu fin 2008. "C'est sans précédent, du moins dans l'après-crise ", a déclaré Mark Cabana, 

stratège taux à la Bank of America Merrill Lynch. 

 

    Mardi matin, la Fed de New York a lancé ce qu'on appelle une " opération de pension à un jour ", au cours 

de laquelle la banque centrale tente d'atténuer les pressions sur les marchés en achetant des bons du Trésor et 

autres titres. L'objectif est d'injecter de l'argent dans le système pour empêcher les coûts d'emprunt de dépasser 

la fourchette cible de la Fed. CNN -CNN 

 

La première tentative de la Fed de New York d'alléger la pression sur les marchés a été annulée en raison de 

"difficultés techniques". Quelques minutes plus tard, la Fed de New York a injecté 53 milliards de dollars dans 

le système. L'épisode montre des signes de tensions émergentes sur les marchés financiers et fait craindre que la 

Réserve fédérale ne perde son emprise sur les taux à court terme. "Les marchés du financement sont clairement 

soulignés ", a déclaré Guy LeBas, directeur général de la stratégie des titres à revenu fixe chez Janney Capital 

Markets. "Il va falloir une intervention de la Fed." 

 

Ce qui est étrange, c'est que l'on ne sait pas vraiment ce qui a causé les tensions sur les marchés cette fois-ci. 

Cela s'est produit du jour au lendemain, mais personne ne sait non plus combien de temps cela va durer. 

"Personne ne sait pourquoi cela se produit ", a déclaré Jim Bianco, PDG de Bianco Research, sur Twitter. "Si 

elle persiste plus d'un jour ou deux, ce sera un problème." 

 



 
Personne ne sait pourquoi cela se produit.   

 

Si elle persiste plus d'un jour ou deux, ce sera un problème. 

https://twitter.com/rmkoutfront/status/1173932377392984069 .... 

Rich Kleinbauer @RMKOutFront 

 

La Fed a-t-elle perdu le contrôle sur le taux des fonds fédéraux ? La fourchette " devrait " se situer entre 

2,00 % et 2,25 % et nous voici à 2,70 %. L'IOER ne semble pas le garder stable. Plusieurs cas observés en 

2019, d'autres sont en cours d'élaboration alors que le bilan gonflé de la Fed maintient l'inefficacité de 

l'outil de politique monétaire des fonds fédéraux. 



 
Nous avons expliqué précisément pourquoi cela s'est produit la semaine dernière : 

https://www.zerohedge.com/markets/dollar-funding-storm-set-make-landfall-weeks-what-happens-next ... 

Une "tempête de financement d'un dollar" est prête à s'abattre en quelques semaines : Que se passe-t-il 

ensuite ? 

 

"La tempête de financement de l'USD se prépare depuis des mois et devrait toucher terre au 4ème trimestre" 

 

Le catalyseur du stress, selon Cabana, un stratège de BAML, a été le fait que les entreprises américaines ont 

retiré d'énormes sommes d'argent des banques pour faire leurs paiements trimestriels d'extorsion au département 

du Trésor américain. Cela a forcé les banques à puiser dans leurs réserves à la Fed. Cela pourrait également être 

un problème en raison de l'augmentation massive des dépenses publiques et de la forte hausse des émissions 

d'obligations du Trésor destinées à couvrir le déficit actuel de 1 billion de dollars. 

 

Mais ce n'est que le début et la première grande fissure dans les marchés financiers. 

La Fed pourrait également devoir réduire les intérêts qu'elle paie sur les réserves bancaires excédentaires ou 

IOER. Bank of America Merrill Lynch a prédit que la Fed réduira légèrement ce taux mercredi. "C'est comme 

un pansement", a dit Cabana. 

 

La Fed baisse son taux directeur de 0,25 %, un QE est envisagé 
By Or-Argent - Sep 19, 2019 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Hier, la Fed a annoncé une nouvelle baisse de 0,25 % de son taux directeur. Ironiquement, elle a été 

annoncée le jour même où la Fed a perdu le contrôle des taux courts, qui ont surpassé la limite haute de l’écart 

du taux directeur en raison de soucis de liquidités sur les marchés. En bref, il n’y avait plus d’argent disponible 

à court terme à des taux raisonnables. 

Afin d’éteindre l’incendie, la Fed a d’ailleurs dû intervenir comme elle ne l’avait plus fait depuis 10 ans via des 

opérations de repo (achats de Treasurys en dollars) d’une valeur de 53 milliards de dollars. Cette pénurie de 

billets verts signifie que la Fed pourrait être contrainte et forcée de reprendre la « croissance organique » de son 

bilan, comme l’a déclaré Jerome Powell dans sa conférence de presse hier. 

La Fed intervient pour fournir des liquidités d’urgence 

De nombreuses explications sont avancées afin d’expliquer ce manque de liquidités aux États-Unis. Simple 

problème ponctuel (ce qui reste possible, même si ce genre d’événements rappelle de mauvais souvenirs, genre 

Lehman), adjudications d’obligations qui devaient être réglées, les impôts des entreprises qui étaient dus le 15 

septembre… Peu importe, le fait est là : il n’y a pas assez de liquidités dans le système. C’est d’ailleurs ce qui 

fait dire à Jeffrey Gundlach que la Fed pourrait être contrainte et forcée de démarrer ce qu’il appelle un QE 

light. Après tout, si c’est pour se mettre à racheter à tout bout de champ des obligations afin de fournir des 

liquidités à des taux conformes à ceux fixés par la Fed, autant systématiser la pratique avec un QE. Pour revenir 

à ce qu’a dit Gundlach (source) : 

Le CEO de DoubleLine Jeffrey Gundlach a déclaré que la Fed pourrait être forcée à faire un nouvel 

assouplissement quantitatif afin d’augmenter la masse monétaire. 

« Il est possible que la Fed doive démarrer ce que j’appelle un QE light, à savoir l’augmentation de la taille de 

son bilan afin d’augmenter les réserves disponibles dans le système. » 

Gundlach a mentionné le désordre qui a régné sur les marchés monétaires à court terme, qui a provoqué un bond 

incroyable des taux. Et qui a poussé la Fed a intervenir via des opérations de repo, du jamais vu depuis 10 ans. 

« Il est clair que la perte de contrôle de la Fed des taux courts, même ponctuelle, est problématique, » a déclaré 

celui que l’on surnomme le roi des obligations. « Le problème est qu’il n’y a pas suffisamment de réserves dans 

le système afin de fournir des liquidités. J’ai l’impression que la Fed est impatiente à l’idée de recommencer 

ses achats. » 

De façon inhabituelle, le taux des fonds fédéraux américains a franchi le chiffre supérieur de la fourchette fixée 

par la Fed (2,30 %, alors que la limite est de 2,25 %). 

https://www.cnbc.com/2019/09/18/jeffrey-gundlach-says-the-fed-may-have-to-start-qe-lite-to-boost-bank-reserves.html
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/12/federal-reserve.jpg


Trump tire à nouveau à boulets rouges sur la Fed et Powell 

Critiquer la Fed et Powell est devenu l’un des loisirs favoris d’un président américain peu désireux de voir 

l’économie faiblir alors que l’élection présidentielle se rapproche. 0,25 %, c’est évidemment bien trop peu pour 

Trump, qui s’est fendu d’un Tweet ravageur dont il a le secret : « Jay Powell et la Federal Reserve déçoivent à 

nouveau. Aucun courage, aucune intelligence, aucune vision ! » 

Pourtant, 3 membres du comité avaient voté pour le statu quo. Trump s’était déjà échauffé durant les jours 

précédents en déclarant que la Fed et Powell « ne savent pas ce qu’ils font ». Après l’annonce de cette baisse de 

25 points de base, Donald Trump a également qualifié son président de « très mauvais communicateur ». La 

semaine dernière, le président américain avait exhorté la Fed à baisser son taux directeur jusqu’à zéro, voire 

même en territoire négatif, afin de permettre aux États-Unis de réduire le prix du service de sa dette, ainsi que 

de pouvoir en allonger l’échéance. 

Les journalistes ont tout de même pris la température auprès de Powell, qui doit commencer à être quelque peu 

irrité. En effet, aucun de ses prédécesseurs n’a connu un tel traitement. Il a déclaré : « En termes de moral au 

sein de l’institution, je dirais qu’il est très élevé. Nous sommes très unis. Nous pensons que nous faisons de 

notre mieux afin de servir le peuple américain. » 

Bonne nouvelle. Tout va bien ! Injection d’urgence de la FED… 53 

milliards de dollars !!! 
par Charles Sannat | 19 September 2019 

 

 

Vous savez quoi ? 

Mon titre n’est même pas ironique. 

N’ayez pas peur. 

« La Fed injecte en catastrophe 53 milliards de dollars de liquidités dans le système financier », cela fait peur, 

Cela fait trembler, 

Pourtant… c’est une bonne nouvelle. 

Bon, soyons honnête, la mauvaise, c’est que l’on voit bien que ce système est visiblement de plus en plus à bout 

de souffle. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mais la bonne nouvelle c’est qu’à chaque arrêt cardio-respiratoire, les docteurs Folamour de l’économie, 

injectent ce qu’il faut dans le corps du malade pour faire repartir la machine, et cela fonctionne. 

A chaque fois, la dose de monnaie est de plus en plus grande, mais cela fonctionne. 

Cela fonctionne parce que fondamentalement, tout le monde a intérêt à ce que cela dure encore un peu plus 

longtemps. 

Cet article du Monde vous explique que si « les marchés ont été pris, mardi, dans un « orage parfait », forçant la 

Réserve fédérale américaine à intervenir pour la première fois depuis dix ans » c’est uniquement pour une 

mauvaise conjonction de facteurs techniques sans importance… 

A d’autres. 

Le système va très mal, mais le système ne s’effondrera pas brutalement tant que les banques centrales 

interviennent aux premiers stades de chaque problème. 

Le système ne s’effondrera, sauf accident, ou dérapage incontrôlé, le système ne s’effondrera pas tant que tout 

le monde jouera le jeu, le système tiendra encore un peu, mais la monnaie, elle perd de sa valeur et dans tous les 

cas en perdra de plus en plus. 

Ce que nous avons à espérer de mieux, c’est une baisse sans précédent de la valeur de nos monnaies. 

Pour le pire… 

La Fed injecte en catastrophe 53 milliards de dollars de 

liquidités dans le système financier 
Par Arnaud Leparmentier 18 September 2019  Le Monde.fr 

Les marchés ont été pris, mardi, dans un « orage parfait », forçant la Réserve fédérale américaine à 

intervenir pour la première fois depuis dix ans.  

 
La Fed a dû injecter 53 milliards de dollars de liquidités dans le système financier pour contenir le niveau des 

taux d’intérêt sur le repo. SPENCER PLATT / AFP 

https://www.lemonde.fr/signataires/arnaud-leparmentier/


C’est le genre de mesures d’urgence qui rappelle de mauvais souvenirs, ceux de la crise financière de 2008. La 

Réserve fédérale américaine (Fed, banque centrale) a été obligée d’injecter, mardi 17 septembre dans la 

matinée, 53 milliards de dollars (48 milliards d’euros) de liquidités dans le système financier pour contenir le 

niveau des taux d’intérêt sur le repo (repurchase market). 

Ce marché permet aux institutions à court de cash de trouver les fonds nécessaires pour passer la nuit, en cédant 

provisoirement des titres en échange, le plus souvent des bons du Trésor. Peu risquées, les opérations de repo se 

financent à des taux censés évoluer comme ceux de la Fed, dans une fourchette comprise entre 2 % et 2,25 %. 

Mais ces taux de repo se sont brutalement tendus, atteignant 6 % lundi après-midi et 10 % mardi matin. Les 

marchés financiers ont été pris dans ce que le Financial Times appelle un « orage parfait », forçant la Fed à 

intervenir pour la première fois depuis dix ans. En clair, il n’y avait plus d’argent à prix raisonnable et la banque 

centrale de New York a dû mettre en urgence à disposition 75 milliards de dollars de liquidités (53 milliards ont 

été consommés). 

Moins de dollars disponibles 

Les explications sont multiples : d’abord, les entreprises américaines devaient payer leurs impôts le 

15 septembre, ce qui a réduit la quantité de dollars disponibles. Ensuite, le Trésor américain, dont les déficits 

s’envolent, a procédé à des adjudications qui devaient être réglées lundi à hauteur de 78 milliards de dollars, et 

les banques, en les souscrivant, ont dû consommer leurs réserves en dollars. Enfin, ce même Trésor avait un 

niveau extrêmement bas de réserves auprès de la Fed (184 milliards de dollars le 11 septembre, contre 

400 milliards, en moyenne, depuis 2015) et il aurait été tenté de remonter le niveau de son compte en banque 

après que le plafond de la dette a été relevé par le Congrès. 

Ainsi s’expliquerait la crise. De source proche des banquiers centraux, on assure qu’il s’agit d’un problème 

technique et qu’il n’y a pas de loup caché. Les taux avaient d’ailleurs retrouvé leur niveau normal mardi après-

midi. 

Il n’empêche, l’affaire suscite des inquiétudes, alors que la Fed clôt, mercredi 18 septembre, ses deux jours de 

réunions. Un débat s’ouvre pour savoir s’il y a assez de liquidités dans le système financier. 

Nervosité des marchés 

Depuis la crise de 2008, l’Institution monétaire avait acheté les créances des banques (le fameux quantitative 

easing) pour maintenir la liquidité sur les marchés, mais elle a, depuis, fait marche arrière et réduit la quantité 

de titres en portefeuille. Résultat, les établissements bancaires ont moins de réserves de cash disponibles auprès 

de la Fed (1 300 milliards de dollars contre 2 900 milliards en 2014), ce qui les rend plus vulnérables à un 

besoin soudain de liquidités. Les interventions de ce type étaient fréquentes avant la crise de 2008, dédramatise 

l’économiste français Thomas Philippon, professeur à l’université de New York. 

Le Financial Times explore enfin une dernière piste, celle des récents soubresauts sur le marché de l’or noir qui 

auraient pu créer un effet de marché. S’y ajoute le problème de l’Arabie saoudite, le royaume étant 

partiellement privé de recettes en dollars avec la paralysie provisoire de ses installations pétrolières. Pour 

honorer ses dépenses, Riyad aurait pu puiser dans ses réserves en dollars. 

L’affaire montre, en tout cas, la nervosité des marchés financiers en dépit de la politique accommodante des 

banques centrales. 

 



Baisse des taux de la Fed : une décision confuse et risquée 
Publié le 01 août 2019 Le Monde.fr 

Editorial. Sous la pression des marchés et de Donald Trump, la banque centrale américaine a réduit son 

taux directeur de 0,25 point. Un choix qui n’est pas sans risque pour l’économie mondiale. 

 
Le patron de la Reserve fédérale, Jerome Powell, le 31 juillet, à Washington. SARAH SILBIGER / REUTERS 

Editorial du « Monde ». La dernière fois que la Réserve fédérale (Fed) avait baissé ses taux directeurs, c’était 

le 16 décembre 2008. La crise financière battait son plein : les Etats-Unis étaient en déflation et le PIB avait 

chuté de 6,2 %. Il avait fallu attendre sept ans pour que le loyer de l’argent, après avoir été ramené à zéro, 

reparte à la hausse. En le baissant de nouveau, mercredi 31 juillet, la banque centrale américaine referme une 

parenthèse de normalisation de sa politique monétaire de seulement quarante-trois mois. Une décision qui 

entretient davantage les doutes qu’elle ne résout les problèmes. 

Cette baisse des taux vise à soutenir l’activité économique des Etats-Unis et à tenter de prolonger la plus longue 

période de croissance de leur histoire contemporaine. Pourquoi redonner du tonus à une économie qui n’en 

manque pas ? Le PIB des Etats-Unis a encore progressé de 2,1 % au deuxième trimestre, le taux de chômage est 

tombé à 3,7 %, la consommation, qui représente 70 % de l’activité aux Etats-Unis, est dynamique et les salaires 

progressent à un rythme honorable. 

Seul point noir : l’inflation reste atone. Malgré l’apport de tombereaux de liquidités, la surchauffe n’est toujours 

pas en vue. Plus d’assouplissement monétaire aura-t-il un effet différent ? On peut en douter. 

En fait, la Fed se trouve sous la double injonction de Donald Trump et des marchés financiers pour prolonger 

coûte que coûte un cycle de croissance qui n’en finit plus. Le président y voit le meilleur moyen de se faire 

réélire. La Bourse y puise son principal carburant pour poursuivre son incroyable progression. L’un comme 

l’autre n’ont aucun intérêt à voir l’euphorie s’arrêter. Mais jouer les prolongations n’a pas que des vertus. 

Bulles spéculatives en cours de formation 

A force de laxisme monétaire pour prévenir une récession qui interviendra tôt ou tard, on est en train de créer 

les conditions d’une crise qui peut se révéler encore plus dévastatrice que la précédente. En rendant l’argent 

gratuit pour éteindre l’incendie de 2008, le système financier a fini par donner l’illusion que le risque est devenu 

marginal et a provoqué une hausse artificielle de la valeur des actifs, à commencer par l’immobilier et les 

actions. Des bulles spéculatives sont en cours de formation. Les agents économiques s’endettent de façon 

inconsidérée. La déconnexion avec l’économie réelle se généralise. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/03/etats-unis-le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-un-demi-siecle_5458021_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/03/etats-unis-le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-un-demi-siecle_5458021_3210.html


La situation est d’autant plus perverse que la pression des investisseurs devient autoréalisatrice. Ils envoient en 

permanence le signal que tout renoncement à continuer à assouplir la politique monétaire reviendrait à créer un 

choc sur les marchés financiers dont l’économie aurait du mal à se remettre. Mercredi, il a suffi que le président 

de la Fed, Jerome Powell, reste prudent sur la poursuite de la baisse des taux pour que Wall Street chute. 

Quant aux interpellations du président américain pour que la Fed baisse ses taux, elles participent d’un climat 

malsain. « Comme d’habitude, Powell nous a laissé tomber », a lâché Donald Trump, déçu de l’ampleur de la 

baisse. Son but : faire de la banque centrale un supplétif de sa politique économique, qui génère ses propres 

fragilités. Mais la guerre commerciale qu’il a déclarée et le déficit budgétaire abyssal qu’il a amplifié ne sont-ils 

pas des périls autrement plus dangereux pour la croissance mondiale que des taux d’intérêt qui seraient trop 

élevés ? 

A court terme, la performance de Wall Street et la prolongation de la croissance américaine sont sauves, mais, 

comme lors de la dernière crise, c’est le reste du monde qui risque d’en payer le prix. 

« La France, cette dictature qui ne dit pas son nom ! » 
par Charles Sannat | 19 Sep 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Les mots ont un sens, ils ont même des définitions, que l’on trouve dans des objets appelés dictionnaires. 

Dictature, nom féminin, du latin dictatura. 

« Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes (junte) 

qui l’exercent sans contrôle, de façon autoritaire ; durée pendant laquelle s’exerce le pouvoir d’un dictateur. 

Pouvoir absolu exercé par une personne ou un groupe dans un domaine particulier ». 

Une dictature ce n’est pas seulement ou uniquement un despote plus ou moins lumineux et éclairé, ou un seul 

homme qui se chargerait de faire fusiller les opposants ou de les torturer dans les caves obscures. 

Parfois, les « dictatures » ont une forme plus sournoise. 

Elles peuvent être cachées sous des allures presque « séduisantes » de « démocratie » bien que cela soit de 

moins en moins le cas, et le recul des libertés de plus en plus visible. 

Il y a deux choses qui caractérisent les dictatures. 

La violence et la répression, et l’absence de liberté de déplacement. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Le vent de la liberté ! 

Nous avons récemment regardé un film en famille. Nous sommes en Allemagne de l’Est pendant la guerre 

froide. Lorsque l’on veut quitter l’Allemagne de l’Est, ce n’est pas possible. 

Passer à l’ouest n’est pas possible. 

Les frontières sont gardées et les militaires ouvrent le feu. 

Dans l’ex-Union des Républiques Socialistes et Soviétiques, il n’était pas possible de fuir. 

Ce film vaut le détour, parce qu’il rappelle ce qu’est une dictature surtout aux jeunes générations très naïves. 

Une dictature c’est aussi et surtout un endroit d’où l’on ne peut pas partir, d’où l’on ne peut pas sortir. 

Et… c’est là que les choses vont devenir inquiétantes ! 

Impôt universel : les Français établis à l’étranger soumis à « une contribution fiscale » en France ? 

Voici une dépêche AFP passée relativement inaperçue mais qui est très grave par ce qu’elle implique. 

« La mission parlementaire chargées de travailler sur l’impôt basé sur la nationalité, également appelé 

« universel », a proposé d’élargir les critères de résidence fiscale . Il s’agit notamment d’ identifier les 

Français établis à l’étranger , selon un rapport publié mardi 17 septembre. 

La mission a d’abord planché sur la question d’ un impôt lié à la nationalité pour éviter éviter un exil fiscal à 

l’étranger. Si la quasi-totalité des États pratiquent de nos jours une imposition des personnes basée sur la 

notion de résidence fiscale, les Etats-Unis font figure d’exception avec un impôt sur le revenu qui « repose sur 

la nationalité, quel que soit le pays dans lequel ce revenu s’est formé », a rappelé le rapport. 

A leurs yeux, le principe de territorialité de l’impôt connaît, en effet, des difficultés face « aux pratiques 

d’optimisation fiscale dans un contexte technique et financier international transformé par la montée en 

puissance des réseaux et des techniques bancaires » .  

Il recommande en outre de « réfléchir aux modalités d’instauration d’une contribution au pacte républicain 

pour le citoyen français dont la résidence fiscale est située dans un pays étranger ». 

Plusieurs remarques ! 

Pour nos politiciens qui ont rarement travaillé dans le privé et fait autre chose que de vivre de l’argent public 

c’est-à-dire des con-tribuables, il n’y a aucun problème qui ne puisse trouver sa solution dans un nouvel impôt ! 

A aucun moment, il n’est posé la question de la liberté de circulation (la dictature se verrait trop), vous aurez 

donc le droit de partir où vous voudrez, mais vous paierez toujours, sauf à changer de nationalité et encore… 

pas si simple ! 

A aucun moment il n’est posé la question de la mondialisation elle-même. Il ne faut pas toucher aux intérêts de 

la mondialisation, et donc à ceux des mondialistes, qui ne sont rien d’autres que les entreprises qui profitent du 

système exclusivement à leur profit. 



A aucun moment il n’est posé la question du choix d’aller se faire tondre ailleurs. Certes, il existe des paradis 

fiscaux, mais aussi et surtout parce qu’il y a des enfers fiscaux ! Toute politique juste est nécessairement une 

politique d’équilibre. Pour les impôts c’est la même chose. Un pays qui taxe à 80% ce qui est notre cas, est un 

pays qui ne peut plus avoir de croissance (même s’il y a d’autres causes) parce que l’effort de création est 

totalement découragé. L’échec du communisme est en grande partie à rechercher justement dans cette absence 

d’incitations positives naturelles et librement consenties. 

Quand l’effort n’est plus positif, il n’est plus naturel. 

Quand il n’est plus naturel, il n’est plus librement consenti. 

Quand il n’est plus consenti, il faut le contraindre. 

Il faut le forcer. 

Le rendre obligatoire. 

C’est à ce moment précis, qu’un système quitte ce qu’il était pour devenir une dictature. 

Le simple fait, que des députés dans un rapport envisagent l’impôt en fonction de la nationalité devrait faire 

hurler, crier et tambouriner tous les démocrates, les libéraux, et de façon générale non pas les riches, mais tous 

ceux qui sont épris de liberté. 

La dictature fiscale ne me concerne pas franchement financièrement. Je ne dispose de fortune à « évader » et au 

fonds, l’argent, n’est pas ma préoccupation majeure. Pourtant, la dictature fiscale me préoccupe 

considérablement en termes politiques. 

La raison est simple. 

La liberté de ne se discute pas. Elle ne se saucissonne pas. On est pas un peu libre comme on n’est pas plus un 

peu enceinte. 

Vous êtes libre ou vous ne l’êtes pas. 

Simple. 

Vous êtes enceinte, ou vous ne l’êtes pas. 

Simple. 

C’est la même chose pour la dictature. 

Il ne peut pas y avoir une dictature fiscale sans dictature politique. 

Les deux peuvent être légèrement décalées dans le temps, elles peuvent être à des stades différents de 

« forces », mais une dictature fiscale s’accompagne forcément d’une dictature politique, sociale, et de parole. 

Nous en sommes arrivés au stade, où le nombre de sujets que l’on ne peut plus évoquer est considérable. Nous 

en sommes au point où l’on vous interdit fiscalement de pouvoir partir ailleurs, où l’on envisage de vous 

empêcher de le faire. 



Alors,dites-moi au fait, comment appelle-t-on un pays duquel on ne peut jamais s’échapper ? Comment 

s’appelle un pays qui vient vous taxer d’office même à l’autre bout du monde parce qu’il considère que vous lui 

« appartenez » ? 

Certainement plus une démocratie. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Problème ! Pour la 1ère fois une banque française va taxer les dépôts des 

clients 

 

Ce n’est pas encore la BNP, la Caisse d’Epargne ou la Société Générale et des millions d’épargnants, mais la 

petite banque Lombard Odier sera la première banque française à taxer les dépôts de ses clients quand ils sont 

supérieurs à 1 million d’euros. 

Sale temps pour les riches donc !! 

Cela signifie plusieurs choses. 

L’épargne ne vaut plus rien. 

Votre argent se déprécie. 

Votre monnaie ne conserve plus du tout la valeur. 

Il n’y a pas suffisamment de projets à financer pour que toute l’épargne accumulée puisse trouver à s’investir. 

D’ailleurs d’après des rumeurs insistantes, d’autres banques françaises vont emboîter le pas, et cela pourrait être 

le cas de Neuflize OBC qui « étudierait également la mise en place d’une mesure similaire pour ses clients en 

gestion libre tout comme la Société Générale Private Banking »… 

Comme je le disais hier, il est peu probable que les banques fassent faillite, c’est votre argent qui fait faillite ! 

Charles SANNAT  Source Capital.fr ici 

Les dépêches jeudi 19 septembre. Nous sommes déjà dans les 

green-shoots… de la future révulsion. 
Bruno Bertez 19 septembre 2019 

https://www.capital.fr/votre-argent/ca-y-est-une-premiere-banque-francaise-va-taxer-les-depots-de-ses-clients-1350145?utm_source=capital.fr


 

La Fed a réduit mercredi son principal taux d’intérêt directeur de 25 points de base, sa deuxième baisse en 

moins de deux mois, mais elle a donné peu d’indices sur ses intentions pour les prochains mois. 

Trois des dix membres du Federal Open Market Committee (FOMC) disposant d’un droit de vote se sont en 

outre prononcés contre la baisse de taux d’un quart de point, l’un d’eux prônant une baisse d’un demi-point 

et deux autres demandant le statu quo. 

« La Fed a consenti une nouvelle baisse de taux de 25 points de base mais a délivré un message confus en 

révisant à la hausse sa prévision de PIB tout en se disant préoccupée par la croissance et en ignorant 

complètement le récent réveil de l’inflation », commente le chef économiste d’ING, qui relève en outre 

l’absence de consensus au sein de l’institut d’émission sur la nécessité de baisses de taux supplémentaires. 

De la même façon que les économistes et les gourous émettent maintenant des doutes et des jugements 

contradictoires sur la politique de la Fed et ses cafouillages, les gouverneurs se dissocient. Il n’y a plus 

d’unanimité et ce n’est pas simplement une posture. Il y a divergences. Ceci tient au fait que: 

-les politiques antérieures ont échoué 

-la balance des risques/bénéfices a penché du coté des risques 

-Trump brouile les cartes et les jugements par ses pressions politiques 

-l’international est loin d ‘être clair et la Fed s’interroge sur sa mission, et ses responsabilités 

internationales  

-les initiatives de Draghi sont contestables et il force la main de la Fed et des japonais  

-la conjoncture US est opaque avec des indicateurs erratiques et contradictoires. 

-plus fondamenatlemùent le système monétaire revèle les contradictions qui étaient enfouies depuis Bretton 

Woods: le dollar ne peut à la fois être de façon harmonieuse  la monnaie domestique américaine et en mêm 

temps la monnaie de réserve mondiale. 

History is again on the move!  

Mais là n’est pas encore le plus important car il s’agit de l’écume des choses; le fond c’est tout simplement 

l’échec de la pensée théorique qui sous tend l’action du quarteron monopoleur des Banques Centrales :   la 

normalisation qui a été tentée était impossible et elle n’a jamais été technique mais politique: il fallait faire 

croire aux élus, au congrés aux peuples et aux médias que l’on pouvait sortir des politiques non 

conventionnelles .  

Et maintenant on sait que cela est impossible comme je l’ai écrit dès 2008 et 2009: ils ont brulé leurs 

vaisseaux.  

Tout comme je répète que face à la Necessité qui est mise en branle, face au terrible engrenage, il n’y aura 

nul endroit pour se protéger de la catastrophe qui ne manquera pas de se produire, dans un mois, dans un 

an, dans 10 ans….il suffit de prolonger les courbes et les ratios pour savoir que nous sommes dans 

l’absurde.   



Nous sommes déja dans des phases de révélation et de prise de conscience: nul besoin de prédire le futur il 

est déja joué. De la meme façon que le champ  de blé est est déja contenu dans  les grains de blé que l’on 

sème.  

Nous sommes deja dans les green-shoots… de la future révulsion.  

La fin de la comédie de la normalisation était écrite. Un nouveau acte commence. 

Le système financier n’a rien perdu de son charme ni les repos 

de leur éclat 
François Leclerc  19 Septembre 2019  Décodages.fr 

Gigantesque et vital pour le système financier, le marché des « repos » est estimé par la Banque des règlements 

internationaux (BRI) à 12 mille milliards de dollars (*). Et il est régulièrement sujet à des accès de fièvre qui 

demeurent à chaque fois inexpliqués, ce qui a conduit celle-ci à lancer une étude prévue pour durer deux ans 

pour tenter d’y voir plus clair dans l’avenir. 

Ce n’est pas un moindre paradoxe que ce mécanisme crucial soit à ce point un trou noir du système financier. 

Sur ce marché, tous les échanges se font de gré à gré, 

Un nouvel épisode vient d’intervenir, et la Fed a dû intervenir en urgence, et se prépare à le refaire, en mettant 

sur le tapis 75 milliards de dollars afin de répondre à une subite pénurie de dollars dont les analystes ne cernent 

pas la raison et qui a fait grimper en flèche les taux sur ce marché. 

William Dudley, qui préside à la fois la Fed de New York – toujours en première ligne quand le temps se gâte – 

et le Comité d’étude du système financier de la BRI, a remarqué que « les effets de la politique monétaire non 

conventionnelle et les réformes de la régulation opèrent en direction opposées dans de nombreux cas de 

figure », et qu’il faut avoir à l’œil le marchés des repos, car il est essentiel au bon fonctionnement du système. 

Les habituels pics de la demande en dollars, tels que le payement des impôts, n’expliquant pas cette demande 

hors normes, les analystes s’interrogent et font preuve de nervosité, s’attendant dorénavant toujours à une 

mauvaise surprise. D’autant que la dernière injection de liquidités de cette taille par la Fed date de 2008. 

Cela a conduit Izabella Kaminska, une journaliste du Financial Times réputée pour ses analyses financières 

pointues, à chercher dans l’actualité du Moyen-Orient s’il n’y se trouvait pas une origine à cette demande 

inattendue, et à trouver une Arabie saoudite brutalement privée de ses recettes en dollars avec la paralysie de ses 

installations pétrolières. Simple hypothèse, car le mystère est destiné à rester entier. 

———— 

(*) Repos est la contraction de« Repurchase Agreements ». Les institutions financières se rendent sur ce marché 

pour emprunter des liquidités à court terme, d’une seule nuit à un an, en échange de titres qui servent de 

garantie, le fameux collatéral. Ceux-ci, généralement des obligations d’État, sont ensuite rachetés à la date 

convenue et un intérêt défini lors de l’échange est versé. 

Zone euro : foutue comme le café bouillu ! (1/2) 
rédigé par Jean-Pierre Chevallier 19 septembre 2019 La Chronique Agora 

 

La récession s’installe dans la vieille Europe continentale en attendant l’€-crash, d’abord à cause de 

l’existence de cette monnaie unique contre-nature qu’est l’euro. 

https://la-chronique-agora.com/author/jeanpierrechevallier/


 

Aucun homme politique ne veut faire sortir son pays de l’Eurosystème qui génère une création monétaire létale 

à terme – provoquée également par les banksters qui ne respectent pas les règles prudentielles d’endettement et 

par les banquiers centraux qui financent par une grossière cavalerie des prêts et des rachats de titres pour… 3 

600 Mds€ ! 

Les conséquences d’une bulle monétaire sont toujours terrrribles !!! 

Lire à ce sujet le livre édifiant de Pierre Jovanović qui montre les conséquences d’une hypertrophie monétaire 

qui s’est déjà produite en Europe : Hitler ou la revanche de la planche à billets. 

Tout va mal dans la Zone euro et c’est normal, car une zone monétaire unique pour des pays dont les niveaux et 

les gains de productivité sont différents les uns des autres est une aberration, un contre-sens, une erreur ou une 

faute majeure dénotant une absence totale de culture économique élémentaire. 

Une survie tant bien que mal 

Cette Zone euro n’aurait jamais dû exister ; une fois créée, elle aurait dû disparaître depuis longtemps (une 

dizaine d’années au moins) mais la nomenklatura qui l’a imposée aux peuples crédules a réussi jusqu’à présent 

à la faire survivre tant bien que mal. 

Certains malheureux Euro-zonards ont plus ou moins bien réagi, comme par exemple les gilets jaunes en 

France, mais sans comprendre les raisons de leur appauvrissement par manque de culture monétariste. C’est 

compréhensible de leur part mais pas de la part des professionnels en la matière, et en premier lieu des 

dirigeants des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE) qui s’obstinent à faire 

les mêmes erreurs… 

En effet, la situation s’est sérieusement détériorée depuis quelques semaines, comme le montrent les baisses des 

taux des bons des Trésors. Cependant les dirigeants des banques centrales de la zone en perdition ont décidé de 

reprendre leur politique monétaire dite du QE (quantitative easing) en accentuant certaines de leurs 

interventions, en particulier en abaissant encore leurs taux de base, ce qui est exactement ce qu’il ne faudrait 

surtout pas faire (cf. document I) ! 



 

Les causes des dysfonctionnements 

Dans une telle situation, la première chose à faire est d’abord de bien identifier les causes des 

dysfonctionnements dans la vieille Europe continentale. 

La croissance dans ces pays y est faible d’abord à cause de l’existence même de cette Zone euro à laquelle il 

faudrait mettre fin – mais aucun parti politique de gouvernement ne propose cette première solution qui est 

pourtant objectivement la meilleure. Même Matteo Salvini n’ose pas proposer de sortir de l’Eurosystème ! 

Seuls un peu plus de la moitié des électeurs du Royaume-plus-ou-moins-Uni se sont prononcés non seulement 

pour ne pas faire partie de cette zone monétaire contre-nature mais de sortir de l’Union européenne qui en est 

une excroissance. 

La deuxième cause des dysfonctionnements dans la vieille Europe continentale qui provoque cette faible 

croissance est l’hypertrophie monétaire qui s’y est développée et qui continue de s’y développer. 

Elle est provoquée d’abord par les banksters qui ne respectent pas les règles prudentielles d’endettement, à 

savoir un leverage inférieur à 10, ce qui les amène à accumuler des actifs qu’ils n’auraient jamais dû avoir (cf. 

document II). 

 



De ce fait, trop d’argent se trouve en circulation dans la Zone euro et même hors de la Zone euro, en particulier 

en Suisse car les bons spéculateurs y placent préférentiellement leurs capitaux disponibles, surtout en bons du 

Trésor helvète dont les rendements battent les plus-bas records largement en territoire négatif : à moins de… -1 

% !!! 

Nous verrons la suite dès demain. 

Pas de larmes pour le système monétaire 

rédigé par Bill Bonner 19 septembre 2019  La Chronique Agora 

Le système financier, la monnaie… et jusqu’à la démocratie : tout est frauduleux. Le retour à la réalité sera 

rude. 

Ce sont les poutres du toit – 7,5×15 cm sur 6 m de long – qui nous ont donné le plus de fil à retordre. Elles 

étaient lourdes et peu maniables. Mais nous faisions une expérience. Nous savions que nous étions handicapé – 

simplement, nous ne savions pas à quel point. 

L’opération que nous avons subie il y a quelques jours nous a laissé avec une seule main valide : que pouvions-

nous faire avec ? 

Il s’est avéré que ce n’était pas si handicapant que cela, en fin de compte. Perdre l’usage de notre main gauche 

est pénible, mais ce n’est pas un empêchement sérieux. 

Samedi, nous avons poncé et teint l’escalier, juste avec la main droite. Pas de problème. Puis, dimanche, avec 

l’aide d’un visiteur du Massachusetts, nous avons pu étayer un abri de jardin. 

Mais ce sont là des questions futiles. 

Dans ces lignes, nous explorons de vastes sujets… comme l’effondrement du système financier mondial basé 

sur le dollar… et la dégénérescence de la démocratie aux Etats-Unis. 

En ce qui nous concerne, nous ne verserons de larmes ni pour l’un ni pour l’autre. Tant le dollar que la 

démocratie sont des fraudes. Et tous deux sont en route vers une crise. 

Comment… quand… et pourquoi sont des questions vont nous occuper dans les années qui viennent. 

Monnaie factice, richesse factice 

Vous comprenez maintenant aussi bien que nous la raison pour laquelle le système monétaire est condamné. Le 

dollar actuel est factice, sans lien ferme avec le monde réel du temps, des ressources et de la production. 

La « richesse » qu’il produit est factice elle aussi. Nous l’avons vu la semaine dernière ; au cours des 50 ans qui 

ont suivi la Deuxième guerre mondiale, la valeur nette des ménages US atteignait en moyenne 350% du PIB. 

Puis, d’un seul coup, elle a grimpé à plus de 500%. 

D’où provenait cet argent supplémentaire – quelque 30 000 Mds$ de richesse supplémentaire ? 

Pour la multitude, les temps sont durs. Le revenu réel médian des ménages américains dépassait légèrement les 

60 000 $ à la fin des années 90 ; il est toujours légèrement supérieur à 60 000 $. Pour l’élite, en revanche, c’est 

l’abondance toute l’année. Joel Kotkin nous en dit plus : 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/comment-bill-bonner-perdu-main-gauche/


« Les 1% d’Américains les plus riches ont capté seulement 4,9% de la croissance totale des revenus US entre 

1945 et 1973, mais depuis, les classes les plus riches du pays se sont accaparé le chiffre stupéfiant de 58,7% de 

toute la nouvelle richesse créée aux Etats-Unis, et 41,8% de la croissance totale des revenus rien qu’entre 2009 

et 2015… » 

Vous savez déjà ce qu’il se passait réellement : la partie était truquée. 

Sur la même période, les banques centrales ont injecté près de 22 000 Mds$ de nouvelle monnaie (factice) dans 

l’économie mondiale. 

Cet argent a fait grimper les prix des actions et des obligations, rendant les détenteurs d’actifs bien plus riches – 

en termes relatifs – que tous les autres. 

Dans les faits, les autorités ont aidé et encouragé le plus grand casse de l’Histoire. 

Les sept crétins du FOMC 

Le système financier est une fraude pas uniquement parce que la devise est factice… mais aussi parce qu’il 

repose sur l’illusion présomptueuse que sept crétins siégeant au Federal Open Market Committee peuvent 

contrôler, améliorer et stimuler une économie de 20 000 Mds$… comme s’il s’agissait d’une tondeuse à gazon 

récalcitrante qui a besoin d’une petite révision. 

La fraude de la démocratie, quant à elle, consiste en deux choses : d’abord que certains électeurs ont le droit de 

dire aux autres quoi faire… et deuxièmement, qu’ils contrôlent le gouvernement. 

Concernant la première chose, il n’y a rien à en dire de plus ; il n’y pas de majorité électorale de droit divin… et 

aucune raison de penser que les concupiscences et les croquemitaines des uns sont plus légitimes que ceux des 

autres. 

Quant à la deuxième, plus un gouvernement est important, moins un citoyen – ou un politicien, d’ailleurs – sait 

à quoi il s’engage. 

Pas un électeur sur 10 000, par exemple, ne comprend en quoi il s’est fait arnaquer par le système de fausse 

monnaie. 

Il est déjà assez illusoire de s’attendre à ce que tous les électeurs comprennent la politique de leur propre ville ; 

espérer qu’ils maîtriseront les intrigues qui se déroulent en Syrie ou dans l’Hindou Kouch est une imbécilité 

délibérée. 

En l’absence de vraie information ou de vraie connaissance, l’électeur se tourne, par défaut, vers des slogans de 

campagne, des mensonges et des promesses vides… et laisse la vraie prise de décision aux mains des élites du 

marigot. 

Bien entendu, les initiés prennent soin d’abord de leurs propres intérêts. Leur but principal consiste à faire en 

sorte que le pouvoir et l’argent continuent de couler dans leur direction – c’est pourquoi toute réforme des 

budgets fédéraux ou du système de fausse monnaie est impossible… 

… Et c’est aussi pourquoi les déficits, la dette et la finance de fausse monnaie empireront jusqu’à finalement 

exploser en 1 000 morceaux. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


