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Quelles actions après les marches pour le climat ? 

18 mars 2019          Politique          par Vincent Mignerot 

[JEAN-PIERRE : voilà enfin quelqu’un qui explique correctement ce sujet.] 

Le Monde : Après la « Marche du siècle » pour le climat, beaucoup de contestataires veulent des actes. 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1321-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juillet-2019.html


« Quelque 350 000 personnes ont défilé, samedi, en France. Alors que le mouvement s’enracine, pour beaucoup, 

il n’est plus temps de débattre mais d’agir. » 

Lien vers l’article du Monde, 18 mars 2019, par Audrey Garric et Rémi Barroux 

 

La seule « action », pour un humain vivant dans un pays riche, qui pourrait avoir un éventuel effet positif sur 

l’avenir climatique serait qu’il réduise ses revenus pour atteindre aussi vite que possible un niveau proche du 

RSA, que plus jamais il n’ait de revenu plus élevé et qu’il ne fasse pas appel à la sécurité sociale ou à une 

quelconque assurance collective lorsqu’un problème survient (santé, habitation, accidents divers). Si ce 

programme paraît trop ambitieux, il s’agirait dans tous les cas de bénéficier de moins d’avantages et d’être moins 

riche chaque jour, pour toujours. Et ce sans oublier que ce type d’effort pourrait ne pas être fourni par d’autres, 

qui profiteraient alors des avantages et richesses potentielles laissés libres (emplois, biens matériels, ressources 

diverses inexploitées), ce qui annulerait au final les résultats vertueux pour le climat ou l’écologie en général. 

Selon le dernier rapport du GIEC, organisme prudent et conservateur par nature, les actions à mettre en œuvre 

afin de rester sous les 1,5°C de réchauffement doivent mener peu ou prou à une réduction du PIB mondial de 

moitié pour 2030, réduction poursuivie sensiblement sur le même rythme ensuite (le lien est très fort entre les 

émissions de Gaz à Effet de Serre et le PIB, aucune substitution des énergies émettrices de CO2 n’est observée à 

ce jour, cela étant peut-être même impossible pour l’objectif climatique, en particulier à cause des délais). Dans 

l’objectif de rester sous le seuil des 2°C la perspective pour le PIB est la même, décalée de quelques années. Le 

GIEC précise que la mise en œuvre à l’échelle de techniques de recapture du CO2 relève aujourd’hui 

essentiellement de la spéculation. Pour un pays comme la France, 7ème puissance mondiale, l’effort économique 

serait bien plus important qu’en moyenne mondiale. Si nous ne parvenons pas à atteindre ces objectifs 

économiques, franchir le seuil des 2°C au cours de ce siècle mènerait à des trajectoires climatiques imprédictibles, 

chaotiques, potentiellement hostiles à l’existence de la plupart des espèces, y compris la nôtre. Aucune espèce 

contemporaine n’a en effet rencontré historiquement les niveaux de chaleur qui pourraient être atteints. 

Il n’est pas sûr qu’on ait bien informé les manifestants des marches pour le climat à la fois des enjeux et des 

arbitrages collectifs nécessaires. Les citoyens qui auront été trompés par des espoirs infondés pourraient d’ailleurs 

se retourner un jour — violemment — contre ceux qui les auront émis. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/18/la-mobilisation-pour-le-climat-met-le-gouvernement-sous-pression_5437564_3244.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1t4RA_bFGKHmfGyg0-OZsvyBB8s7-kI9Rm3uYanO8Y3hEvZ5FT7-LyD7c#Echobox=1552896533
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19775
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilemme_du_prisonnier
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C?fbclid=IwAR2aZsexl5CkMppmOXBCWYZEsWxO2XjwA447E0cJgbQc7n_Z6Hr33nL32qo
https://theshiftproject.org/article/petrole-vs-pib-scenarios-aie/?fbclid=IwAR2LYpZ6EYInGAEvzFAe-a8kg2rSg88x1VTlBU2v7QpRtFQCgnw1C6tcAjE
https://theshiftproject.org/article/petrole-vs-pib-scenarios-aie/?fbclid=IwAR2LYpZ6EYInGAEvzFAe-a8kg2rSg88x1VTlBU2v7QpRtFQCgnw1C6tcAjE
https://www.youtube.com/watch?v=s1kwcbSp3Fc&t=
https://energieetenvironnement.com/2019/02/20/la-trop-lente-diffusion-des-technologies-energetiques/
https://vincent-mignerot.fr/thinkerview-fin-humanite/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-vers-climat-ressemble-celui-regnait-il-y-50-millions-annees-63474/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-vers-climat-ressemble-celui-regnait-il-y-50-millions-annees-63474/


En particulier, envisager une issue écologique en confondant les moyens et les causes paraît hautement hasardeux, 

voire risqué. La cause de nos problèmes n’est par exemple ni l’État ni le capitalisme, qui sont des moyens mis en 

œuvre pour servir la cause réelle de ces problèmes, qui est notre niveau de vie global (le flux d’énergie et de 

ressources qui traversent nos sociétés), obtenu grâce à ces moyens déployés afin d’optimiser l’exaction écologique 

dont nous profitons tous. L’État et le capitalisme sont des outils développés à l’échelle de ce que nous les 

soutenons par nos revenus, nos choix de consommateurs et, surtout, par les systèmes d’assurance et différents 

acquis sociaux que nous ne voulons plus perdre (voir la dernière partie de l’ouvrage Transition 2017 : Réformer 

l’écologie pour nous adapter à la réalité). 

Une promesse qu’on ne peut pas tenir est tout autant toxique, qu’elle provienne du haut ou du bas de la société. 

La jeunesse aujourd’hui se trompe de cible en attaquant “le système”. Cette jeunesse est le système, comme tout 

un chacun. Même mal, même en mauvaise santé ou en souffrance psychologique, aucun de nous n’existerait sans 

l’exaction écologique globale, portée par des États puissants et un système économique qui n’est que le 

prolongement de notre avidité commune, y compris dans la pression qu’État et capitalisme exercent sur ceux qui 

souffrent le plus des excès et dérives morales que nos niveaux de vie impliquent. 

C’est à notre angoisse existentielle que nous devons nous confronter, qui expose à une insupportable double peine 

: vivre malgré tout, en assumant par soi-même que la vie humaine n’est jamais neutre pour le milieu naturel (voir 

mon intervention à Sciences Po Reims sur ce sujet). Rejouer perpétuellement le conflit interne, celui-là même 

qui, en effet, a fait acquérir des avantages à l’humanité au détriment du vivant nous expose, désormais que les 

possibles économiques se réduisent, à augmenter la souffrance globale, sans réduire l’impact écologique pour 

autant. De l’Afrique du Nord après les printemps Arabes jusqu’au Brésil en passant par l’Italie, l’Espagne, la 

France peut-être… se tromper de cible est ouvrir grand la porte aux obscurantismes de toutes sortes, notamment 

politiques, qui se réjouissent par anticipation de la fragilisation des institutions et de la chute des élites en place, 

impatients qu’ils sont de prendre le relais en augmentant encore le niveau de corruption, légitimés par un peuple 

habilement instrumentalisé, à qui l’on raconte une histoire simpliste et illusoire sur l’origine de nos problèmes 

globaux. Il n’y a pas d’héroïsme à défendre des convictions fondées sur des développements convenus et 

démagogues, des récits candides sur le monde. L’impossibilité de devenir force de proposition politique, 

intrinsèque à ces discours hors-sol prépare le terrain au pire, après l’éventuelle chute des boucs émissaires. 

Dans l’ensemble prenons garde au faux dilemme : les stratégies pour défendre les droits humains, parfois les 

“droits de la nature” (si la notion a un sens), qui ont fonctionné en période de croissance ne garantissent 

aucunement d’obtenir de quelconques résultats équivalents en contexte de déclin économique global. Le jeu 

pourrait devenir perdant/perdant. Les héros et martyrs autoproclamés de ces conflits finalement perdus pour tout 

le monde, surtout pour les peuples, en tireraient alors bien peu de gloire. 

Des propositions politiques existent pourtant pour la suite. Mais nous ne voulons pas les accepter. Les sociétés 

qui géreront le mieux leur déclin tout en maîtrisant à la fois la rivalité avec d’autres sociétés et leur propre impact 

écologique sont celles qui réapprendront notamment à gérer le sacrifice, collectivement et dans la 

minimisation de la souffrance. Mais le sacrifice malgré tout. 

Cette conférence du 5 décembre 2018 explore la façon dont les élites, en place ou en devenir émettent des “récits 

positifs” autour de l’écologie afin de rendre invisibles les individus et communautés qui souffrent déjà, et de ne 

pas assumer ces sacrifices qu’elles souhaitent voir d’autres faire à leur place. L’anticapitalisme fait partie de ces 

récits. Il permet une défausse qui disculpe facilement mais artificiellement, il peut augmenter les tensions 

sociétales et dans tous les cas ne répond à aucune de nos questions existentielles. 

Comme c’est le cas depuis l’apparition de l’anticapitalisme. 

Extrait du dernier rapport du GIEC, qui botte lui-même en touche à propos de la faisabilité économique du 

changement de trajectoire climatique : 

https://vincent-mignerot.fr/substitution-causale/
https://www.thebookedition.com/fr/transition-2017-p-351827.html
https://www.thebookedition.com/fr/transition-2017-p-351827.html
https://vincent-mignerot.fr/principe-responsabilite-autonome/
https://www.youtube.com/watch?v=UO21PznlkQY&t=
https://vincent-mignerot.fr/lutte-existence-darwin/
https://www.youtube.com/watch?v=JC3HkARfCB8&t=
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C?fbclid=IwAR2aZsexl5CkMppmOXBCWYZEsWxO2XjwA447E0cJgbQc7n_Z6Hr33nL32qo


« La littérature sur les coûts totaux d’atténuation des trajectoires d’exposition à 1,5°C est limitée et n’a pas été 

évaluée dans le présent rapport. Des lacunes subsistent dans l’évaluation intégrée des coûts et des avantages de 

l’atténuation à l’échelle de l’économie, conformément aux trajectoires limitant le réchauffement à 1,5°C. {2.5.2, 

2.6, Figure 2.26} » 

Crédit image : manifestation pour le climat le 16 mars à Lyon. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP — Source Le 

Monde 

Greenwashing et renforcement synergique des énergies 

20 mars 2019          Société          par Vincent Mignerot 

[JEAN-PIERRE : encore une fois un texte exceptionnel de Vincent Mignerot.] 

L’hypothèse du renforcement synergique des énergies envisage que les énergies dites de 

substitution (nucléaire, énergies renouvelables), au lieu de réduire nos émissions de Gaz à Effet 

de Serre, pourraient participer au contraire à en émettre plus, à la fois par support technique direct 

(alimentation en énergie “verte” des plate-formes pétrolières par exemple) et par participation à 

une création de richesse qui prolonge d’autant les capacités globales de nos sociétés à extraire et 

brûler des hydrocarbures. 

La question a été posée par Vincent Lefoulon dans le chat de l’interview Thinkerview de Gaël 

Giraud (image en en-tête). Celui-ci répond sur le volet économique de la question, à partir des 30 

dernières minutes de l’entretien : 

« Il n’y a aucune différence de gain pour les financiers entre les investissements verts et les 

investissements bruns. C’est du greenwashing. » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2oFARgqG0NA 

Les marchés financiers ne sont pas fléchés pour discriminer dans leur usage les bénéfices obtenus 

par tel ou tel déploiement technologique. L’ensemble de la richesse créée sert globalement des 

marchés qui restent fondés sur plus de 80 pourcents de richesse produite par des hydrocarbures, 

dont le coût d’extraction croissant avec le temps peut très bien être compensé partiellement par 

les gains obtenus dans les investissements pour la transition énergétique. 

Et la pollution en être augmentée d’autant. 

Gilets Jaunes : fins de mois et fin du monde, l’équation impossible 
4 décembre 2018          Société          par Vincent Mignerot 

https://vincent-mignerot.fr/renforcement-synergique-energies/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABl_Giraud
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2oFARgqG0NA
https://vincent-mignerot.fr/wp-content/uploads/2019/03/Thinkerview-Gael-Giraud-Capture.jpg


Le contexte particulièrement crispé ces dernières semaines en France est parfois interprété comme 

un signal faible annonçant des temps qui deviendraient désormais inexorablement plus difficiles, 

prenant la forme d’un déclin de civilisation ou d’un effondrement. 

Un des tout premiers slogans des Gilets Jaunes énonçait : 

« Nous n’entrerons pas dans la nuit sans combattre. » 

Lors d’une intervention pour Europe Écologie Les Verts, le 6 octobre 2018, je présentais une 

contextualisation personnelle du risque de violence en période de crise économique prolongée et 

de risque d’effondrement. Je proposais également quelques pistes de réflexion concernant son 

évolution à terme et questionnais le lien entre violence, fins de mois et fin du monde. 

Extrait de l’intervention, intégration vidéo ci-après : 

« Afin d’éviter des discours qui seraient mal compris ou qui généreraient de la frustration, il ne 

faut peut-être pas conditionner la paix pour demain à la protection de l’environnement. La 

possibilité pour l’humain de réduire son impact mais surtout de protéger son environnement n’a 

absolument jamais été vérifiée scientifiquement. (…) Aujourd’hui la protection de 

l’environnement se confronte à un échec massif, total. La mythologie de la protection de 

l’environnement est toxique, génératrice de frustration, en particulier pour les plus pauvres. 

Si on leur dit qu’on prend soin d’eux en protégeant l’environnement mais que ça ne se vérifie pas 

dans les faits, et qu’en plus ils souffrent de la crise économique par contrainte énergétique, cette 

injonction paradoxale deviendra un terreau de violence, un terreau de rancœur, potentiellement 

toxique pour le fonctionnement même des sociétés. » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1596&v=xsCaJmiZ4b8 

#155. L'art de penser le ciel noir 
Tim Morgan , Paru le 2 septembre 2019 

 

L'ÉCONOMIE, L'ENVIRONNEMENT ET LA PROBABILITÉ DE " DÉCROISSANCE 

 

L'un des clichés les plus appréciés des chefs d'entreprise et d'autres est celui de la "pensée du ciel bleu". Il me 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1596&v=xsCaJmiZ4b8


semble que ce terme implique qu'il y a une infinité de possibilités. Bien que la presse grand public m'ait 

surnommée dans le passé "Dr Gloom" et "Terrifying Tim", je n'exclus pas le concept de possibilité infinie. Je suis 

un optimiste incurable - quand je ne regarde pas les perspectives économiques, de toute façon. 

 

Aussi positif que vous soyez, cependant, si vous partez pour une longue expédition, c'est aussi bien d'emporter 

des vêtements de pluie, car le ciel bleu peut devenir gris foncé assez rapidement. Espérer le meilleur mais se 

préparer au pire' semble une façon assez prudente de penser. 

 

 
Image ajoutée par Jean-Pierre 

 

Avant d'aborder certaines des questions financières, économiques et plus générales qui pourraient obscurcir notre 

ciel, j'aimerais attirer votre attention sur une distinction importante, à savoir que les " situations " et les " résultats 

" sont des choses différentes. Les " situations " sont des circonstances qui appellent des décisions, mais, en elles-

mêmes, elles contiennent généralement une multiplicité de résultats possibles. Les " résultats " sont déterminés 

par les réponses apportées à un ensemble particulier de " situations ". 

 

C'est important, parce qu'une grande partie de ce dont je vais parler ici concerne les " situations ". Bon nombre 

d'entre eux semblent assez décourageants, mais l'idée d'une multiplicité de " résultats " possibles demeure critique. 

De mauvaises décisions transforment des situations difficiles en situations malsaines, mais des choix judicieux 

peuvent, à tout le moins, empêcher le pire et même produire de bons résultats dans des situations peu 

prometteuses. 

 

La lugubre non-science 

 

L'économie a été appelée "la science lugubre". En fait, l'économie - telle qu'elle est pratiquée actuellement - peut 

ou non être "sombre", mais ce n'est pas une "science". Le défaut fondamental de l'économie conventionnelle est 

qu'elle suppose que l'économie est un système financier, qui se mesure en dollars, en livres, en euros et en yens. 

 

En réalité, il s'agit là d'une énorme erreur d'interprétation. Tout au long de l'histoire, les systèmes d'argent sont 

venus et sont partis. Un collectionneur pourrait bien acheter une pièce romaine chez vous, mais vous ne pourriez 

pas l'utiliser dans un café ou un magasin.  L'argent est simplement un artefact humain, souvent de durée 

temporaire, que nous pouvons créer ou détruire à volonté. 

 

Le but de l'argent est de faciliter les échanges, ce qui est plus pratique que le troc. Ses autres fonctions souvent 

revendiquées (comme "une réserve de valeur" et une "unité de compte") sont au mieux imparfaites. Le concept 



de " réserve de valeur " est particulièrement peu convaincant. Si quelqu'un dans un pays occidental déterrait des 

billets de banque enterrés dans le jardin par son arrière-grand-mère, son pouvoir d'achat serait nettement inférieur 

à ce qu'il était lorsque la boîte à biscuits les contenant était enterrée entre les choux et les carottes. Mesuré à l'aide 

de l'indice implicite des prix du PIB, le dollar américain a perdu 62 % de son pouvoir d'achat depuis 1980 

seulement, et la livre sterling a perdu 71 % de sa valeur. En outre, de nombreux pays changent fréquemment leurs 

billets et leurs pièces, invalidant ainsi les anciennes versions. 

 

L'argent a des caractéristiques importantes - ce à quoi nous en viendrons - mais ce n'est pas du tout le cas d'une 

économie " réelle " qui se compose de biens et de services. Tous ces produits sont des produits de l'utilisation de 

l'énergie. Une fois ce point fondamental saisi, une " science " de l'économie devient une possibilité, mais comme 

une branche des lois de la thermodynamique, et non, comme maintenant, comme " l'étude de la monnaie ". 

 

Les fondamentaux de l'énergie 

 

Comme le savent les lecteurs réguliers, chaque fois qu'on accède à de l'énergie, une partie de cette énergie est 

toujours consommée dans le processus d'accès. La totalité de l'approvisionnement énergétique est ainsi divisée en 

deux flux : le composant consommé est appelé ici ECoE (Energy Cost of Energy), et le reste est de l'énergie 

excédentaire. Parce que cette énergie excédentaire alimente toutes les formes d'activité économique autres que 

l'approvisionnement en énergie lui-même, elle est le déterminant de la prospérité. 

 

Le modèle SEEDS calcule qu'au cours des vingt dernières années, la tendance mondiale ECoE a plus que doublé, 

passant de 3,6% en 1998 à 7,9% l'an dernier. Cela a déjà considérablement réduit notre capacité à accroître notre 

prospérité, et il n'y a aucune chance que la CEdE se stabilise dans un avenir prévisible, et encore moins qu'elle 

redescende. 

 

Les CEdE des énergies renouvelables diminuent, tout comme celles des combustibles fossiles augmentent de 

manière exponentielle. C'est un sujet dont nous avons déjà discuté et sur lequel nous reviendrons sans aucun doute 

à l'avenir, mais il semble peu probable qu'une transition complète vers les énergies renouvelables, aussi vitale 

soit-elle, stabilisera l'ECoE globale bien en dessous de 10% environ. Dans le contexte des années 1960, alors que 

la croissance économique réelle était robuste (et que la consommation de pétrole augmentait jusqu'à 8 % par an, 

alors que le parc automobile augmentait rapidement), la tendance mondiale ECoE était inférieure à 2 %. 

 

Il y a deux raisons - l'une évidente, l'autre peut-être moins évidente - pour lesquelles une compréhension des 

CEdE est essentielle au débat sur l'environnement. 

 

De toute évidence, si nous continuons à lier nos fortunes économiques aux combustibles fossiles, l'augmentation 

incessante de leurs ECoEs va continuer à nous appauvrir, de sorte qu'il y a des arguments économiques (aussi 

bien qu'environnementaux) convaincants pour la transition aux énergies renouvelables. 

 

Moins évidemment, alors que la prospérité est une fonction de l'énergie excédentaire (agrégée moins d'ECoE), 

les émissions néfastes pour le climat sont liées à l'énergie totale (excédent plus ECoE). Essentiellement, nous 

devons réduire nos émissions de combustibles fossiles à un rythme au moins égal à celui de l'augmentation de 

leurs CEdE si nous voulons avoir la moindre chance de surmonter le risque climatique. 

 

Il est décourageant de penser que, si l'économie basée sur l'énergie peut apporter une puissante contribution à 

l'action environnementale, l'économie conventionnelle à prix fixe ne peut qu'interagir négativement, en nous 

disant combien cela va "coûter". Malheureusement, l'économie conventionnelle ne peut pas vraiment nous dire 

ce qu'il en coûte de ne pas faire la transition. 

 

Certes, ces " coûts " sont colossaux. L'IRENA - l'Agence internationale pour les énergies renouvelables - a évalué 

le coût de la transition entre 95 000 milliards et 110 milliards de dollars. Cela équivaut à 619 à 721 programmes 

Apollo au coût équivalent actuel (153 milliards de dollars) d'envoyer un homme sur la Lune. 



 

De plus, les Américains des années 1960 avaient le choix de financer ou non un programme spatial. Tant sur le 

plan économique qu'environnemental, nous n'avons pas le choix quant à la nécessité impérieuse d'une transition. 

 

L'invalidation de l'avenir 

 

Les coûts gigantesques qu'implique la transition énergétique nous ramènent à l'argent, où nous devons noter 

quelque chose qui ne pourrait pas vraiment être fait avec le troc, mais qui est bien facilité par l'argent. Ce concept, 

c'est l'avenir. 

 

Le temps lui-même a toujours fait partie des transactions économiques, et ce avant même que l'invention du 

premier moteur thermique efficace ne nous permette d'exploiter la richesse énergétique des combustibles fossiles. 

Quand quelqu'un achetait, par exemple, une table, il ou elle payait pour le travail (qui, bien sûr, est de l'énergie) 

qui avait servi à la fabriquer. Engager quelqu'un pour labourer un champ était un paiement pour la main-d'œuvre 

dans le présent, et engager quelqu'un pour construire une grange était un paiement pour la main-d'œuvre dans 

l'avenir. 

 

Mais l'avenir est quelque chose de différent. Lorsqu'une personne investit, elle se tourne vers l'avenir, en espérant 

que le revenu du placement, ou sa valeur marchande future, dépassera la mise de fonds initiale. Lorsqu'une police 

d'assurance est convenue, les deux parties ont à l'esprit la probabilité et le coût possible d'une éventualité future. 

Peut-être plus important encore, les transactions de prêt font beaucoup d'hypothèses sur l'avenir dans lequel le 

prêt, et les intérêts, doivent être remboursés. Il en va de même pour l'épargne-retraite. 

 

Toutes ces transactions peuvent apporter une contribution positive au bon fonctionnement de l'économie. 

Cependant, il est essentiel de faire des hypothèses sur les conditions à une date ultérieure. Dans une large mesure, 

ces hypothèses - qui, collectivement, forment un consensus - sont fondées sur l'expérience antérieure. Dans cette 

mesure, les décisions prises au sujet de l'avenir ne sont bonnes que dans la mesure où le consensus sur lequel elles 

se fondent l'est. 

 

Imaginez que vous êtes un assureur, émettant une police d'assurance sur une voiture. Historiquement, ce type de 

voiture et cette catégorie de conducteurs sont susceptibles d'être impliqués dans un accident une fois tous les dix 

ans, de sorte que le prix de la police est fixé en conséquence, en se rappelant que les compagnies d'assurance 

concurrentes sont susceptibles de travailler sur une base de calcul très semblable. Puis, cependant, ces voitures 

commencent à s'écraser, non pas une fois tous les dix ans, mais une fois tous les trois ans. Vous perdrez de l'argent, 

car votre hypothèse d'avenir a été invalidée. 

 

C'est un exemple simple, avec des corollaires dans toute transaction impliquant de l'avenir. Le danger survient 

lorsque l'expérience antérieure cesse d'être un guide valable pour l'avenir. 

 

Un bon exemple concret est celui de la prévoyance vieillesse. Avant la crise financière mondiale de 2008, les 

rendements historiques à long terme des obligations et des actions américaines étaient en moyenne de 8,6 % et 

3,6 %, respectivement. Aujourd'hui, cependant, selon le Forum économique mondial, les calculs des prévisions 

doivent être basés sur des rendements de seulement 3,45 % pour les actions et de seulement 0,15 % pour les 

obligations. Il est important de noter que cela ne s'applique pas seulement aux fonds investis après la chute des 

taux - cela paralyse également les rendements à terme du capital accumulé avant que les taux de rendement ne 

s'effondrent. 

 

Selon le WEF, cela a contribué à créer des déficits si importants qu'ils équivalent à une "bombe à retardement 

globale des retraites". Étant donné que, selon mes calculs, une personne qui investit 10 % de son revenu dans un 

fonds de pension avant le GFC doit maintenant le porter à environ 27 % pour obtenir le même résultat - un 

pourcentage qui n'est pas abordable pour la plupart des gens - nous pouvons presque dire que la politique 

monétaire après 2008 a rendu les régimes de retraite privés inopérants dans le monde. 



 

Si mon interprétation des perspectives de prospérité basée sur l'énergie est correcte - et je dirais simplement que 

sa logique est de plus en plus corroborée par les événements - alors toute la base du "consensus futur" a été 

invalidée. SEEDS montre que la croissance de la prospérité ne se répercute pas à l'avenir, mais maintenant, et sur 

une période qui a commencé il y a environ vingt ans. 

 

Cela a invalidé le consensus sur l'avenir utilisé lors de l'émission massive de titres de créance avant 2008, et 

détruit également les hypothèses sur lesquelles reposait l'aventurisme monétaire qui a suivi. 

 

Une croissance lente ou négative - quelque chose qui invalide toute projection basée sur l'expérience d'avant 2000 

- signifie que la "stagnation séculaire" (ou n'importe quel euphémisme que vous utilisez) n'est pas quelque chose 

dont l'économie va "sortir", tout comme les jeunes grandissent à partir de maladies d'enfance. C'est la " nouvelle 

normalité ", bien que ce ne soit pas le genre de chose qu'on va reconnaître comme " normale ". 

 

Tôt ou tard, on peut s'attendre à ce que cela provoque un krach financier d'une ampleur beaucoup plus grande 

qu'en 2008, et cet événement ("GFC II") va frapper, non seulement les banques, comme dans le GFC I, mais le 

système financier, et la validité même des devises fiat. 

 

En d'autres termes, les économies " réelle " et " financière " se sont tellement éloignées l'une de l'autre que cette 

dernière est destinée à basculer dans le fossé. 

 

Et c'est le même système financier qui doit trouver l'équivalent de plus de 700 programmes spatiaux Apollo pour 

financer la transition énergétique. 

 

J'espère que je me trompe au sujet du risque de krach financier, mais je ne vois qu'une seule issue possible aux 

gigantesques engagements que nous avons pris - dettes, retraites et bien d'autres - pour un avenir qui ne sera pas 

celui que nous pensions. La mélodie du thème pourrait être une chanson du regretté grand Mickey Newbury - 

"The future's not what it used to be". 

 

La seule issue possible est le déclenchement délibéré de l'inflation. Cela permettrait aux emprunteurs de se sortir 

d'une dette inabordable, de " rembourser " les prêteurs, mais avec de l'argent très dévalué. Mais c'est un 

médicament dont les effets secondaires économiques sont au moins aussi graves que la maladie. L'inflation élevée 

a tué plus de devises que toute autre cause. 

 

Le découplage entre la fiction et la réalité du découplage de la croissance 

 

Plutôt que d'entrer dans les implications d'une crise financière qui éclipse celle de 2008, mon objectif ici est 

d'examiner les questions économiques et environnementales plus larges avant et après la deuxième Conférence 

mondiale sur les forêts. D'un point de vue optimiste, l'une des conséquences de cet événement pourrait être une 

réévaluation générale de notre situation - et c'est là, bien sûr, que la logique des choix déterminant les " résultats 

" des " situations " devient primordiale. 

 

L'un des choix possibles est d'essayer de recréer le statu quo ante, mais une interprétation plus positive est que 

nous serons finalement forcés d'affronter une réalité que, jusqu'à présent, peu ont comprise et encore moins ont 

été préparés à affronter. 

 

Déjà, cependant, il y a eu quelques exceptions encourageantes. En Grande-Bretagne, par exemple, le professeur 

Sir Ian Boyd, spécialiste en chef de l'environnement, a récemment déclaré que les objectifs environnementaux ne 

peuvent être atteints que si l'on peut persuader les gens de renoncer à la consommation. 

 

Ceci fait suite à un rapport d'un comité de législateurs qui a conclu qu'" à long terme, la possession généralisée 

de véhicules personnels ne semble pas compatible avec une décarbonisation significative ". Le comité a déclaré 



que le gouvernement devrait "viser à réduire le nombre de véhicules nécessaires", en promouvant les transports 

publics et en les rendant moins chers que la possession d'une voiture. (En passant, il est regrettable que le comité 

ait également préconisé l'inclusion des véhicules hybrides dans l'interdiction future de la vente de voitures à 

essence et diesel, alors qu'il aurait plutôt pu demander une politique à court terme pour tous les véhicules hybrides 

et une limitation de la taille des moteurs). 

 

La situation à laquelle il faut faire face peut être résumée comme suit. Notre obsession pour la "croissance" nous 

a conduits à des comportements destructeurs, non seulement de notre environnement et de notre écologie, mais 

aussi d'une manière que nous pourrions appeler "sociale", "politique" et "comportementale". Aujourd'hui, 

cependant, l'interprétation basée sur l'énergie suggère que la possibilité d'une croissance plus poussée a cessé 

d'exister. Cela nous oblige à changer notre façon de voir l'économie. 

 

Bien sûr, je ne doute pas que, même in extremis, un consensus fondé sur une interprétation financière 

conventionnelle de l'économie exprimera un démenti catégorique à ce sujet et proposera d'autres plans farfelus 

pour faire suite à l'échec du crédit et à l'aventurisme monétaire. Il se peut qu'ils soient tentés, mais, bien sûr, ils 

ne fonctionneront pas. 

 

L'essentiel est que l'énergie excédentaire provenant des combustibles fossiles qui, jusqu'à présent, a été le moteur 

de la croissance économique, est comprimée dans deux directions. Alors que la tendance à l'augmentation de 

l'ECoE des combustibles fossiles s'accroît, notre capacité à tenter d'y faire face en augmentant l'offre globale 

(avant l'ECoE) est proche de ses limites. L'industrie pétrolière est peut-être coupable d'avoir "crié au loup" dans 

le passé sur les prix dont elle a besoin pour surmonter l'épuisement, mais la réalité de l'ECoE - surtout en ce qui 

concerne le pétrole - suggère que l'économie de l'industrie dans de nombreuses régions du monde est vraiment en 

difficulté. Nous pouvons nous attendre à une augmentation de la production d'au moins deux pays de l'OPEP - 

l'Irak et l'Iran - et nous pourrions étendre cet espoir à la Russie, même si les coûts de la production russe sont loin 

d'être encourageants. Mais la production américaine de schiste argileux à elle seule n'est guère économique (si ce 

n'est pas le cas), et a exigé, dès le début, des subventions de la part d'investisseurs optimistes et de prêteurs très 

insouciants. 

 

La question de savoir si le " pic pétrolier " résulte d'une contrainte d'approvisionnement fondée sur les coûts ou 

de la diminution de la capacité des clients à acheter du pétrole est une considération secondaire. Mais nous devons 

noter qu'environ 97 % de tous les transports sont alimentés par le pétrole, les chemins de fer électriques étant la 

seule exception notable. 

 

Dans le même temps, nous devrions rejeter l'idée que nous pouvons en quelque sorte "découpler" l'économie de 

l'énergie. Heureusement, un tout récent et superbe rapport du Bureau européen de l'environnement (BEE) a 

démystifié le concept de "découplage" de manière si complète que nous pouvons reporter l'examen détaillé à une 

discussion ultérieure. 

 

"Notre constat est clair", conclut le rapport du BEE - "la littérature sur le découplage est une botte de foin sans 

aiguille". 

 

C'est là - les dirigeants politiques, s'il vous plaît noter - va votre ambition chérie d'offrir une "croissance durable". 

Nous pouvons et devons aspirer à un développement " durable ". Mais la "croissance" ne l'est pas. 

 

La transition est vitale, mais à quelle échelle ? 

 

Ceci, bien sûr, nous ramène à la transition. J'ai cherché à ne laisser personne dans le doute quant à ma croyance 

en la nécessité impérieuse d'effectuer cette transition. Je partage les préoccupations des experts au sujet des 

changements climatiques et je suis horrifié par de nombreuses questions plus générales, comme la perte d'habitats 

et d'espèces. 

 



Toutes ces conséquences sont un prix bien trop élevé pour payer une obsession, enracinée dans une histoire assez 

récente, avec " la croissance à tout prix ". 

 

Mais je me demande, très sérieusement, si nous pouvons remplacer totalement l'utilisation actuelle des 

combustibles fossiles par des énergies renouvelables, et encore moins les utiliser pour accroître 

l'approvisionnement global en énergie primaire de l'économie. 

 

Sur le plan financier, un besoin en capital de 95 à 110 milliards de dollars, même réparti sur trente ans, suggère 

que nous devons investir en moyenne 3 400 milliards de dollars par an, ce que les dépenses réelles (l'an dernier, 

304 milliards de dollars) ne permettent tout simplement pas de combler. Les coûts unitaires continueront de 

diminuer. Mais il en va de même - dans un monde où la prospérité diminue et où la priorité est accordée à la 

consommation immédiate plutôt qu'à l'investissement à long terme - notre capacité d'investissement est quasi 

maniaque. 

 

Ensuite, il y a l'échelle volumétrique de ce qui doit être fait. En 2018, le monde a consommé plus de 11 740 

millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de pétrole, de gaz et de charbon. Pour le remplacer, encore une fois 

sur une période de trente ans, il faudra ajouter chaque année 390 millions de tep en moyenne à la production 

d'énergie renouvelable, à partir d'une base actuelle de 561 millions de tep. L'augmentation réelle de l'an dernier 

n'était que de 71 Mtep, et le taux d'expansion de la capacité est au point mort. Même le chiffre de 390 mm d'orteil 

ne suppose aucune augmentation supplémentaire de l'approvisionnement en énergie. 

 

La troisième considération, en plus des besoins en capital et de l'échelle volumétrique, concerne les ressources. 

La transition vers le remplacement complet des combustibles fossiles par des combustibles fossiles à périmètre 

constant nécessiterait d'importants intrants de matières premières, notamment l'acier, le cuivre et les plastiques, 

de toute évidence. Ironiquement, l'approvisionnement de ces intrants dépend actuellement très fortement de 

l'utilisation de combustibles fossiles. 

 

Dans les années 1960, la série télévisée Thunderbirds envisageait un avenir proche dans lequel presque tout - des 

voitures et des camions aux avions, en passant par les navires, les fusées spatiales et, peut-être même, l'humble 

tondeuse à gazon - allait être à propulsion nucléaire. Certaines des représentations d'aujourd'hui de l'avenir comme 

une version plus grande, plus propre et plus brillante d'aujourd'hui ressemblent à des rêves techno similaires. 

 

L'idée que nous conduirons autant de voitures (ou plus) qu'aujourd'hui (sauf qu'elles seront électriques) et que 

nous prendrons autant de vols (mais dans des avions équipés de batteries) semble assez improbable. 

 

La réalité à la fois économique et environnementale suggère la nécessité d'adopter le concept de décroissance. 

L'astuce consistera à faire en sorte qu'une économie de plus petite taille soit aussi plus en phase avec les besoins 

humains. 

 

Le faux dilemme du New Deal vert 
Antonio Turiel Vendredi 30 août 2019 

[JEAN-PIERRE : le green new deal ? 100% idiotlogique (de l’idéologie idiote). Rien de ce qu’il contient 

n’est applicable concrètement dans la vraie vie. Ce ne sont que des souhaits dignes d’un adolescent 

immature. Antonio Turiel ne va vraiment pas assez loin dans sa critique de ce « projet’.] 
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Chers lecteurs : 

 

Plus tôt cette année, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a dirigé une proposition qui, avec certains 

de ses coreligionnaires, a été présentée au Congrès américain et qui a favorisé l'adoption immédiate par les États-

Unis d'un plan d'urgence pour amener le pays à mener la lutte mondiale contre le changement climatique tout en 

retrouvant l'équité, avec la création de millions de nouveaux emplois, de meilleure qualité et plus rémunérateurs. 

Imitant le New Deal mis en œuvre par le président Roosevelt dans les années 1930, ce plan a été appelé le Green 

New Deal. 

 

Étant donné que le Parti républicain est majoritaire au Congrès, il n'est pas du tout surprenant que la proposition 

ait été rejetée, même s'il convient de noter qu'elle l'a été de manière honteuse, car la majorité n'a pas permis d'en 

débattre avant le vote. En réponse à cette indignation, la majorité des représentants démocrates n'ont pas voté, en 

guise de protestation, et les quelques démocrates qui ont voté parce qu'ils ont voté contre, la proposition a donc 

été rejetée par 57 voix contre et 0 voix pour. 

 

Depuis sa présentation, le Green New Deal (GND) a suscité un certain engouement, avec plusieurs dizaines 

d'articles écrits et quelques livres publiés (ce qui n'est pas mal pour un texte maigre de seulement 14 pages avec 

une police énorme et seulement 25 lignes par page). La proposition a reçu à la fois des éloges et des attaques 

furieuses, avec une longueur dépassant de loin celle du texte discuté (je pense que ni Góngora ni xkcd n'ont réussi 

à avoir un rapport aussi élevé entre le texte du commentaire et le texte écrit). Submergé, comme je l'ai été, par 

l'immense quantité d'articles que j'ai vus au cours de ces mois sur le sujet, j'ai eu l'impression que le GND était 

l'un des grands sujets de débat de ces dernières années et qu'il devait donc consacrer du temps à son étude (et il 

en a parlé dans les exposés où on me l'a demandé). Ce qui ne m'a pas déçu lorsque, trouvant enfin le temps de me 

verser dans la documentation existante, je suis tombé sur le maigre texte de la proposition et l'énorme 

simplification des propositions qu'elle contient. 

 

Puisqu'il est prévisible que le sujet du GND reviendra encore et encore (cette semaine, le sénateur Bernie Sanders, 

candidat obstiné à la présidence, l'a repris), j'ai voulu cette semaine écrire un post dans lequel je ferai un 

commentaire détaillé sur chacune des propositions qu'il contient (il y en a peu), afin que le lecteur qui ne maîtrise 

pas l'anglais puisse avoir une idée générale du contenu de la proposition et connaître en même temps son analyse 

technique. 

 

Avant d'entrer dans l'analyse technique elle-même, il y a une certaine question d'ordre dans cette proposition, et 

cela a trait à son opportunité. Ce n'est pas que le changement climatique n'est pas important : bien sûr qu'il l'est, 

et il y a beaucoup en jeu pour nous tous. Ce n'est pas que la réponse au changement climatique ne soit pas urgente : 

les délais sont raccourcis et il est impératif de réagir avant que certains seuils critiques ne soient dépassés (s'ils ne 

l'ont pas déjà été). Ce qui est discutable, c'est l'opportunité politique de la proposition présentée au Congrès 

américain : lorsque Franklin Delano Roosevelt a présenté le New Deal, il a assuré la présidence des États-Unis et 

avait donc la capacité politique non seulement de proposer le plan, mais de le mettre en œuvre. Cependant, les 

démocrates ne sont pas au pouvoir aux Etats-Unis pour le moment, et Ocasio-Cortez n'est pas le président des 
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Etats-Unis, et le fait qu'elle présente un plan sous ce nom usurpe en quelque sorte l'héritage de Roosevelt et semble 

vouloir jouer des rôles qui ne sont pas les siens. Si elle croit vraiment en ce plan et que son importance lui semble 

transcender la dynamique du parti, pourquoi n'a-t-elle pas patiemment essayé de convaincre les républicains de 

sa convenance et de sa nécessité et pourquoi n'a-t-elle pas essayé de présenter le plan conjointement avec le parti 

républicain, même si cela aurait pris beaucoup plus de temps et lui aurait enlevé son protagonisme ? Outre le fait 

que le monde a besoin de quelque chose comme le GND, il est clair qu'Ocasio-Cortez a utilisé ce plan et avec ce 

nom comme levier de promotion personnelle, et ce faisant a brûlé un atout précieux, non seulement un nom utile 

mais a encouragé les secteurs les plus conservateurs à charger leurs armes contre une lutte, celle du changement 

climatique, où nous devrions tous être du même côté. Il semble donc que votre opportunisme ait plutôt rendu un 

mauvais service à la cause. Certains diront que son geste était nécessaire pour ouvrir ce débat, mais d'un point de 

vue serein, sachant comment les républicains le dépensent et surtout au vu du résultat final, il semble clair que la 

meilleure chose à faire aurait été de rechercher des accords avec patience et travail. 

 

Mais analysons enfin, un par un, les points de la proposition. Dans ce qui suit, le texte (pas toujours littéral) de la 

proposition apparaîtra en italique, et mes commentaires en caractères normaux. 

 

Le texte commence par un résumé des problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les partisans aux États-

Unis, notamment les changements climatiques et les inégalités croissantes. Il énumère bon nombre des 

conséquences de ces deux problèmes. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui ne soit pas acceptable pour une personne 

sensée. Ensuite, il déclare que les Etats-Unis ont besoin d'un GND et explique quels seraient les avantages du 

GND, à savoir :  

 

(1) créer des millions d'emplois bien rémunérés aux États-Unis 

 

(2) d'assurer des niveaux de prospérité et de sécurité économique à l'ensemble de la population des États-

Unis. 

 

(3) contrer toutes les injustices économiques. 

 

Bien sûr, il n'y a rien à objecter à ces objectifs, parfaitement souhaitables et qui pourraient être souscrits par 

n'importe quelle partie. 

 

Il expose ensuite les "Objectifs du GND", que je reproduirai in extenso ci-dessous : 

 

(A) atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre grâce à une transition juste et équitable pour tous 

les travailleurs et toutes les collectivités. 

 

(B) créer des millions d'emplois de qualité, bien rémunérés et assurer la prospérité et la sécurité 

économique de tous les Américains. 

 

(C) investir dans l'infrastructure et l'industrie américaines pour relever durablement les défis du XXIe 

siècle. 

 

(D) Assurer tout le peuple des États-Unis pour les générations à venir : 

    - de l'eau et de l'air purs 

    - climat et résilience des collectivités 

    - aliments sains 

    - accès à la nature 

    - un environnement durable 

 

(E) promouvoir la justice et l'équité, en mettant un terme aux oppressions actuelles, en évitant les 

oppressions futures et en réparant les oppressions historiques des peuples autochtones, des communautés 



de couleur, des communautés immigrées, des communautés désindustrialisées, des communautés rurales 

dépeuplées, des pauvres, des bas salaires, des femmes, des personnes âgées, des personnes sans abri, des 

handicapés et des jeunes (qui seront tous appelés dans cette résolution "communautés à risque et 

vulnérables"). 

 

Il n'y a pas grand-chose à redire non plus dans cette partie, bien que le langage utilisé commence à visiter certaines 

idées - la force à la mode entre la gauche des deux côtés de l'Atlantique. Le point qui créerait certainement le plus 

de frictions avec le secteur le plus ultra-républicain est l'insistance pour atteindre zéro émission nette, puisque 

certains pensent que le changement climatique est un canular orchestré avec des intentions perverses de la part 

des lobbies verts, mais c'est finalement pour cela que cette résolution a été adoptée. 

 

On nous dit alors que la réalisation des objectifs du GND nécessitera un plan décennal, ce que je trouve barbare, 

étant donné que l'un des points clés du GND est la décarbonisation totale et que cela exige un changement complet 

du système énergétique. Historiquement, les transitions énergétiques (du bois au charbon, du charbon au pétrole, 

l'introduction massive de l'électricité...) ont pris plus de 50 ans. Et dans la littérature scientifique actuelle, la 

plupart des études validées par des pairs font état de périodes de transition d'au moins 30 ans et, autant que je 

sache, aucune n'a l'intention d'apporter ce changement en moins de 20 ans. Mais, en bref, nous allons supposer 

que les 10 ans sont un drapeau de la prostitution utilisé pour des raisons politiques et qu'Ocasio-Cortez et sa 

famille savent que cela ne prend pas une mais plusieurs décennies, mais que ce qui est vraiment important est de 

commencer par cette transition. Bien que ce ne soit pas très édifiant, acceptons-le. Continuons à avancer. 

 

Dans les pages suivantes, la résolution détaille les objectifs spécifiques et les projets pour atteindre le GND. Ces 

objectifs et projets sont décrits en deux blocs, qui sont présentés selon la même formule (" objectifs et projets 

pour atteindre les objectifs du Green New Deal "), ce qui est un peu déroutant (pourquoi ne pas les mettre tous 

dans le même bloc ?); puis, lorsque vous lisez les deux blocs, vous réalisez que le premier est plus technique et 

le deuxième bloc est plus financier/légal. Puisque le document se termine par ces deux blocs, je vais détailler un 

par un les objectifs énoncés (sans toutefois faire une transcription littérale de votre texte). 

 

Bloc scientifico-technique : 

 

(A) Renforcer la résilience face aux catastrophes liées au changement climatique, y compris les 

instruments financiers pour les projets communautaires. 

 

En soi, c'est une cible appropriée. La principale difficulté est de définir ce qu'est une catastrophe liée au 

changement climatique, d'autant qu'au fil des décennies, nous nous habituerons à des choses qui nous semblent 

encore inhabituelles. En l'absence d'une définition précise, un gâchis est créé avec des conséquences juridiques. 

Il serait beaucoup plus sage de parler d'aide pour les catastrophes naturelles, et donc, en général, parce que les 

communautés auront également besoin d'aide, que la catastrophe soit causée par le changement climatique ou 

non. En outre, cette formulation favorise une interprétation erronée, dans laquelle certains types de contingences 

qui affectent le plus les classes aisées sont considérés comme étant " causés par le changement climatique " (par 

exemple, la sécheresse dans les zones résidentielles exclusives de Californie qui ont été construites sans aucune 

planification adéquate de l'eau dans une zone semi-aride), tandis que d'autres catastrophes qui sont clairement 

liées au changement climatique mais qui n'affectent que les pauvres ne sont pas considérées comme telles (par 

exemple, l'augmentation de certains types de maladies dues à la dégradation des conditions de vie, du mauvais 

conditionnement thermique des habitations à l'arrivée de nouveaux vecteurs de maladies qui étaient auparavant 

tropicales). 

 

(B) réparer et améliorer l'infrastructure américaine, ce qui comprend l'élimination de la pollution et des 

émissions de gaz à effet de serre autant que la technologie le permet, l'accès universel à l'eau potable, la 

réduction des risques posés par les changements climatiques et la prise en compte des changements 

climatiques dans tout projet de loi du Congrès sur les infrastructures. 

 



Nous étions censés détailler les objectifs plus spécifiques dans cette partie, mais celui-ci est très générique. Tout 

ce que vous dites est bien, mais comment avez-vous l'intention de l'exprimer ? La seule chose concrète qu'il dit, 

c'est le dernier point, c'est de s'assurer que les nouvelles lois sur les infrastructures tiennent nécessairement compte 

des changements climatiques, bien qu'une telle chose puisse rester une simple expression des circonstances dans 

la loi du moment. Mais, en bref, acceptons qu'il ne s'agisse que d'un document-cadre et que dans les lois 

spécifiques ultérieures, avec la volonté d'aller dans ce sens, ces mesures spécifiques soient détaillées. 

 

(C) couvrir 100 % de la demande d'électricité aux États-Unis au moyen de sources d'énergie propres, 

renouvelables et à émissions nulles, y compris l'expansion et la mise à jour spectaculaires des sources 

d'énergie renouvelables et le déploiement de nouvelles capacités. 

 

Ce paragraphe contient une formulation trompeuse, car il joue avec les mots "pouvoir" et "énergie", pourquoi est-

ce que je dis cela ? Parce qu'en anglais, "power" est associé à l'énergie électrique, pas à toute l'énergie. Par 

conséquent, ce paragraphe dit que l'objectif est de couvrir 100% de la production d'électricité avec des sources 

d'énergie renouvelables. Ce qui est bien, mais c'est une histoire très différente de celle de la décarbonisation 

complète de la société. Aux États-Unis, comme dans tous les pays occidentaux, l'électricité représente un peu plus 

de 20 % de toute l'énergie finale consommée ; comme je le dis toujours, l'électricité est de l'énergie, mais l'énergie 

n'est pas toujours de l'électricité. Dans le cas spécifique des États-Unis, la deuxième source d'énergie pour la 

production d'électricité reste le charbon, avec 27% de l'électricité produite. L'élimination progressive de la 

production de charbon en raison de la diminution de la production nationale de charbon est non seulement une 

nécessité, mais aussi une mesure qui améliorera la compétitivité du pays. Le gaz naturel, première source de 

production d'électricité en Amérique du Nord, avec 35 % de l'électricité totale produite, ne devrait pas suivre le 

même cours avant que la fracture ne s'effondre (ce qui commencera certainement dans les 10 ans prévus pour le 

GND, mais qui ne sera pas encore terminé vers la fin de cette période). L'énergie nucléaire, bien sûr, n'est même 

pas mentionnée, même si elle représente actuellement plus de 20% de l'électricité. 

 

Il est frappant de constater que la proposition suppose que nous pouvons accroître la production d'énergie 

renouvelable autant que nous le souhaitons, ce qui est tout à fait discutable car ces sources ont des limites bien 

connues. Quoi qu'il en soit, comme seuls des pourcentages sont établis, nous ne savons pas quelle sera l'ampleur 

de la demande : peut-être que la demande chutera et qu'il serait donc facile de la couvrir à 100 % avec des énergies 

renouvelables. En réalité, il est plus que probable qu'ils pensent à un processus d'expansion ("expand", "unfold"), 

de croissance. 

 

Et bien sûr, il y a une omission totale de ces 70 p. 100 de la consommation d'énergie qui n'est pas de l'électricité. 

 

(D) construire et moderniser des réseaux électriques efficaces, distribués et intelligents, et assurer un accès 

abordable à l'électricité. 

 

Une fois de plus, l'accent est mis sur l'électricité, alors que nous ne savons toujours pas comment électrifier la 

grande majorité (près de 80%, comme nous l'avons dit) de l'énergie que nous consommons. Cette fausse démarche 

est très courante dans le monde politique et parmi les grands agents économiques, mais elle est barbare et montre 

combien Ocasio-Cortez est mal conseillé. Et là encore la concrétisation échoue : ok, tout est idéal, mais comment 

faire ça ? De plus, pensez-vous que vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour y parvenir ? pensez-vous que 

les gens qui travaillent à la gestion du réseau électrique ne feraient pas déjà la même chose si c'était une tâche 

aussi simple ? Il est vrai que les fonds alloués à ces fins sont probablement insuffisants (le réseau électrique 

américain, en particulier le réseau basse tension, est en très mauvais état dans de nombreuses régions du pays), 

mais ce qui est proposé n'est pas si simple et fait l'objet d'expériences depuis longtemps. De nombreux pays font 

déjà de leur mieux aujourd'hui. 

 

(E) améliorer tous les bâtiments existants aux États-Unis et construire de nouveaux bâtiments qui 

atteignent une efficacité énergétique et hydrique maximale, la sécurité, l'abordabilité, le confort et la 

durabilité, y compris par l'électrification. 



 

C'est certainement dans la construction, tant dans la réhabilitation que dans la construction neuve, que des 

améliorations très importantes peuvent être réalisées à des coûts assez modérés. Il reste à définir les détails précis 

de la manière de procéder, mais il s'agit en soi d'un bon objectif. 

 

(F) Encourager le changement dans le système industriel et manufacturier américain à être propre, en 

encourageant l'utilisation d'énergie renouvelable autant que possible sur le plan technologique. 

 

Il y a là quelque chose qui couine : comment comptez-vous faire des changements très profonds tout en maintenant 

votre compétitivité économique ? D'une manière générale, la production bon marché signifie ne pas tenir compte 

de ce que les économistes appellent les "externalités négatives", c'est-à-dire les dommages causés à 

l'environnement et en particulier à l'environnement. Sans externalités, le coût de production augmente 

logiquement. Ce n'est pas mauvais en soi, au contraire : le coût réel de production des choses est calculé. Bien 

sûr, l'internalisation de tous les coûts (assainissement de l'environnement, utilisation de matériaux plus 

respectueux de l'environnement, salaires décents pour tous les travailleurs impliqués dans la production, de 

l'extraction des matériaux à l'assemblage final, sécurité et santé au travail, etc.), un mobile ou un ordinateur serait 

un véritable luxe et une voiture ne pourrait atteindre que quelques vrais millionnaires. Je suis persuadé que la 

proposition GND ne va pas si loin, loin de là. Nous voulons des produits manufacturés propres, mais seulement 

dans une certaine mesure et que la pollution éventuelle ne soit pas vue de chez nous ; nous voulons des salaires 

décents et de bonnes conditions de travail en général, mais seulement s'ils n'interfèrent pas avec une certaine idée 

de notre bien-être matériel, et si dans d'autres pays les gens sont exploités pour y parvenir, nous ne nous en 

soucions pas tellement. Sans entrer dans le détail de ces aspects, ce GND est pour le moins hypocrite et le 

bénéficiaire le plus intéressé d'un système d'exploitation basé sur l'asservissement et l'empoisonnement d'autres 

peuples du monde. 

 

(G) Travailler avec les agriculteurs et les éleveurs américains pour éliminer les émissions du secteur agricole 

autant que possible sur le plan technologique, et en particulier en soutenant les fermes familiales, 

l'agriculture et l'élevage durables et les pratiques qui améliorent la santé de la terre et en créant un système 

alimentaire durable qui assure un accès universel à des aliments sains. 

 

Si les partisans comprennent vraiment ce que signifie "durable", c'est sans aucun doute l'un des meilleurs points 

du GND. Il ne verrait pas, comme pour tout le reste, comment cela devrait se concrétiser, mais que l'accent est 

mis sur l'agriculture familiale, que l'accent est mis sur la durabilité des exploitations et qu'il est nécessaire 

d'améliorer la santé des sols cultivés est un très bon point de départ. 

 

(H) réformer le système de transport américain afin de réduire la pollution et les émissions autant que 

possible sur le plan technologique, en investissant dans la construction de véhicules et dans des 

infrastructures à émissions nulles, des transports publics propres, abordables et accessibles et des trains à 

grande vitesse. 

 

Les premiers points distillent un certain techno-optimisme, mais si les législateurs comprenaient que les 

meilleures solutions de mobilité ne se trouvent généralement pas dans des véhicules autonomes mais reliés au 

réseau électrique (train, tramway, trolleybus, métro), ils pourraient avoir un pass. Mais la référence aux trains à 

grande vitesse n'a pas de sens : il n'y a pas besoin de trains à grande vitesse, c'est comme une compensation pour 

les gens qui sont réticents à quitter l'avion. Le train à grande vitesse est une infrastructure qui consomme beaucoup 

de ressources et ne dessert finalement qu'une minorité. Vous pouvez parfaitement aller un peu plus lentement. 

 

(I) atténuer et gérer les problèmes sanitaires, économiques et autres engendrés par la pollution et le 

changement climatique, en particulier en finançant des projets communautaires. 

 

Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, en l'absence de précisions sur la façon dont tout cela serait 

incarné. 



 

(J) éliminer les gaz à effet de serre et éliminer la pollution en restaurant les écosystèmes naturels grâce à 

des solutions fondées sur des méthodes traditionnelles qui augmentent le stockage du carbone dans le sol, 

comme la conservation et le reboisement des sols. 

 

Cette mesure est très bien posée, notamment par le choix des mots (par exemple, "low tech" dans le texte original, 

que j'ai traduit par "traditionnel"). La restauration des écosystèmes naturels est très complexe, car nous ne savons 

pas quels écosystèmes existaient auparavant ni comment créer un écosystème équilibré, mais l'idée de base est de 

laisser la nature agir et n'intervenir que lorsqu'un écart important est observé. C'est précisément à cause de son 

écriture que cette mesure est l'une des plus difficiles à pervertir par un législateur hostile, bien qu'il puisse toujours 

l'ignorer. 

 

(K) restaurer et protéger les écosystèmes menacés, à risque et fragiles grâce à des projets scientifiques qui 

renforcent la biodiversité et soutiennent la résistance aux changements climatiques. 

 

Cette mesure est un peu plus abstraite et donc plus susceptible d'être mal interprétée, mais en principe, c'est une 

bonne idée. 

 

(L) assainir les sites de déchets dangereux existants, en assurant le développement économique et la 

durabilité de ces sites. 

 

Cette mesure, bien que nécessaire, formulée ainsi, n'est guère plus qu'un toast au soleil. Les endroits où les déchets 

dangereux se sont accumulés sont souvent très difficiles à traiter, et la gestion de ces déchets est très difficile, car 

il ne s'agit pas simplement de les déplacer d'un endroit à un autre (c'est particulièrement vrai dans le cas des 

déchets nucléaires). Lorsqu'on parle de développement économique, cela indique clairement qu'ils pensent à des 

collectivités qui ont subi une très forte dégradation environnementale de leur environnement et, par conséquent, 

cette mesure comporte une grande composante de justice sociale. 

 

(M) identifier d'autres sources de pollution et d'émissions et créer des solutions pour les éliminer. 

 

Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de sources de pollution inconnues ou essentiellement différentes de celles qui 

existent déjà. Créer des solutions" semble un peu étrange, comme si quelque chose devait arriver simplement 

parce que nous le voulons (il y a, encore une fois, les déchets nucléaires pour nous rappeler que ce n'est pas si 

facile). Il serait plus souhaitable que cette mesure vise à " arrêter de polluer " plutôt qu'à réparer ce qui a été 

pollué. 

 

(N) promouvoir l'échange international de technologie, d'expertise, de financement et de services, dans le 

but de faire des États-Unis le chef de file mondial de l'action climatique et d'aider d'autres pays à produire 

leur propre GND. 

 

Nous nous souvenons enfin des autres pays, ce qui est une bonne chose étant donné que le changement climatique 

est un problème mondial. Il serait plus souhaitable que l'action ne soit pas seulement climatique mais aussi 

environnementale, mais en tout cas ce n'est pas une mesure très répréhensible. 

 

Bloc financier-juridique : 

 

(A) fournir des fonds et des moyens de financement suffisants aux communautés, aux agences et 

organisations étatiques et locales pour la mobilisation du NGD. 

 

C'est une déclaration d'intention. Il n'a pas d'autre contenu à discuter. 

 

(B) veiller à ce que le gouvernement fédéral tienne compte des coûts environnementaux et sociaux et de 



l'impact des émissions par le biais des lois, des nouveaux programmes et des règlements en vigueur et veiller 

à ce que les collectivités vulnérables ne soient pas touchées. 

 

Encore une fois, une simple déclaration d'intention sans contenu supplémentaire. 

 

(C) fournir des ressources, une formation et une éducation de haute qualité à la population des États-Unis, 

en particulier aux communautés vulnérables, afin qu'elles puissent participer à la mobilisation du GND. 

 

Outre l'erratum du texte original (il est dit "éducation de haute qualité" deux fois de suite), ce qu'il convient de 

souligner de cette mesure est l'insistance sur les communautés vulnérables. On s'attend à ce qu'ils soient alignés 

sur le GND parce qu'ils sont spécifiquement mentionnés plusieurs fois dans le texte. Je suppose que c'est en partie 

l'idée que les marginalisés de la société embrassent ce genre de révolution comme un espoir d'améliorer leur 

position sociale. Pour le reste, c'est une mesure vide de contenu réel. 

 

(D) investir des fonds publics dans la recherche sur les nouvelles technologies et les industries des énergies 

propres et renouvelables. 

 

La recherche sur les technologies propres et les énergies renouvelables n'a-t-elle pas déjà fait l'objet 

d'investissements dans ce secteur depuis des décennies, en fait, n'y a-t-il pas investi des capitaux publics et privés ? 

pensez-vous que ce n'est pas parce que nous avons besoin (ou croyons que nous avons besoin) que ces 

technologies vont apparaître maintenant que nous allons y investir, comme cela a été fait depuis quelque temps ? 

Pensez-vous que les résultats qui n'ont pas été atteints au cours des décennies précédentes seront atteints 

maintenant ? allez-vous multiplier les investissements dans ce domaine de recherche pour y parvenir ? savez-vous 

qu'il existe des limites difficiles à franchir, voire directement insurmontables ? Dans cette mesure plus que dans 

toute autre, il est évident qu'en réalité il n'y a aucune volonté de changer quoi que ce soit sur la base, que tout est 

confié à une solution technomagique qui fixe le jour. 

 

(E) des investissements directs pour stimuler le développement économique, approfondir et diversifier 

l'industrie et les entreprises dans les économies locales et régionales, et accroître la richesse et la propriété 

collective, tout en donnant la priorité à la création d'emplois de haute qualité et à des avantages 

économiques, sociaux et environnementaux dans les collectivités vulnérables et les collectivités 

désindustrialisées qui, autrement, auraient souffert de la transition des industries à forte émission de GES. 

 

Je n'ai traduit ce paragraphe infâme que pour la dernière phrase. Cette phrase montre que les partisans sont bien 

conscients que la transition souhaitée va faire souffrir la classe ouvrière. Tout ce bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla n'est 

qu'un baume verbal de la vérité brute, à savoir que l'abandon de la plupart des activités industrielles (inévitable 

non plus par la lutte contre le changement climatique, mais par le déclin énergétique) va s'imposer aux plus 

pauvres et aux plus défavorisés et aux classes populaires. Vous savez certainement, au-delà de tant de discours, 

que ce que nous allons vraiment faire, ce n'est pas la transition dont nous avons besoin, mais celle que nous 

méritons. 

 

(F) Assurer l'utilisation de processus participatifs et démocratiques, dirigés par des communautés et des 

travailleurs vulnérables pour planifier, mettre en œuvre et gérer le MNO au niveau local. 

 

Encore une fois, c'est blah, blah, blah, blah dans la pratique : vous ne vous donnez pas le véritable pouvoir de 

définir le GND que la communauté veut, mais de déployer sur le terrain ce qui vous est donné. Le processus 

participatif me rappelle les consultations sur les lois relatives aux changements climatiques dont nous avons 

parfois discuté dans ce blogue : des processus complètement dirigés et resserrés qui ne servent à rien de valable. 

 

(G) veiller à ce que la mobilisation du GND crée des emplois locaux de haute qualité et bien rémunérés 

pour les travailleurs touchés par la transition. 

 



Encore une fois, l'idée de la souffrance que la transition va causer à la classe ouvrière. Ils n'ont qu'à nous dire 

comment ces bons emplois seront créés si, avec une industrie plus polluante mais plus concurrentielle comme 

l'industrie actuelle, il n'a pas été possible de le faire. 

 

(H) pour s'assurer que les salaires permettent aux familles de vivre, des congés familiaux ou de santé 

appropriés, des congés payés et la retraite pour tous les citoyens des États-Unis. 

 

Je pensais que c'était déjà le cas, du moins sur le papier - nous ne le savons pas dans la pratique. Ils devraient être 

plus autocritiques et comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné dans la pratique. 

 

(I) renforcer le droit des travailleurs de s'organiser et de se syndiquer pour défendre leurs droits et négocier 

leur salaire sans coercition, intimidation ou harcèlement. 

 

Encore une fois, c'est censé être le cas, sur papier. S'il échoue dans la pratique, allez à la racine de cet échec, et ne 

vous contentez pas de faire une déclaration catégorique. 

 

(J) renforcer la santé et la sécurité au travail, éliminer la discrimination et les normes salariales et horaires 

dans tous les secteurs et industries. 

 

Même commentaire que ci-dessus. Il semble que personne dans l'équipe d'Ocasio-Cortez n'ait eu la capacité 

d'analyser ces problèmes de travail et de comprendre comment agir, alors ils se consacrent simplement à les 

énoncer. 

 

(K) mettre en œuvre et appliquer les règles commerciales et la législation frontalière afin d'arrêter la 

délocalisation des emplois et des activités polluantes et de développer le secteur manufacturier américain. 

 

Cette mesure a une forte composante protectionniste, ce qui curieusement rapproche Ocasio-Cortez de Trump. La 

vérité, c'est qu'il est légitime de chercher à délocaliser des activités, surtout quand, précisément, dans une situation 

de déclin énergétique, la mondialisation va disparaître, de sorte que ce genre de choses, de facto, va se produire. 

Le problème, c'est que parler de restrictions commerciales est un anathème pour la jalousie du libéralisme 

économique, de sorte que c'est la seule raison pour laquelle le GND a gagné des ennemis redoutables. 

 

(L) veiller à ce que les terres, les eaux et les océans publics soient protégés et ne fassent pas l'objet d'abus. 

 

Encore une fois, il devrait y avoir des lois à cet égard.  

 

(M) obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones sur toutes les questions les 

concernant et protéger leur souveraineté et leurs droits sur leurs terres. 

 

Ça a l'air bien. Ce serait mieux s'ils pensaient aux peuples autochtones du monde, en particulier aux endroits d'où 

les États-Unis extraient les matières premières, mais je crains qu'ils ne pensent qu'aux Amérindiens du territoire 

des États-Unis. Pour qui, encore une fois, il devrait y avoir des lois, même si ces lois restent souvent sur papier 

humide (mais, comme nous l'avons déjà dit, quelles garanties que celles-ci ne sont pas également inefficaces ?). 

 

(N) assurer un environnement commercial dans lequel tout entrepreneur est libre et ne subit pas de 

pressions illégitimes de la part de monopoles nationaux ou internationaux. 

 

Honnêtement, je ne sais pas comment on peut faire cela dans un environnement de marché naturel comme celui 

que nous avons. 

 

(Ou) fournir à toute la population des États-Unis des soins de santé de qualité, des logements abordables, sûrs et 

adéquats, la sécurité économique et l'eau potable, l'air pur, une alimentation saine et un accès à la nature. 



 

Cette mesure est redondante avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, même si elle introduit l'idée de l'accès au 

logement. Pour toutes ces choses, encore une fois, les États-Unis ont déjà des lois et des règlements, alors, encore 

une fois, votre truc serait de dire comment vous allez les faire appliquer. 

 

 

 

************************************** 

 

Comme nous l'avons vu, les idées générales du GND sont bonnes, et l'élaboration de quelques mesures concrètes 

révèle une contribution de personnes qui comprennent bien ce dont elles parlent. De nombreuses mesures ont un 

certain ton populiste, proposant des choses comme si elles étaient nouvelles alors qu'en réalité elles sont déjà 

couvertes par la législation existante et qu'elle ne s'applique tout simplement pas ; au lieu d'être plus réalistes et 

d'expliquer comment faire appliquer la loi, nous proposons ce qui existe déjà, comme s'ils l'avaient déjà fait en le 

disant. Dans les quelques parties qui sont plus positives et qui ont un impact sur la question du changement 

climatique, certaines erreurs en bloc se transforment en propositions répétées de solutions non fondées et techno-

optimistes. Enfin, il est évident qu'il n'y a pas le courage de proposer un changement beaucoup plus profond, ce 

qui est le plus urgent ; un changement qui implique de modifier le système financier et productif et qui prend en 

compte la menace du pic pétrolier. Il y a dix ans, un autre groupe - ce groupe britannique - qui utilisait également 

le terme New Green Deal a fait des propositions dans lesquelles il envisageait le triple front : crise climatique, 

crise financière et crise des ressources. Les mesures qu'ils proposaient étaient beaucoup plus radicales et précises, 

mais elles impliquaient de changer le système à la racine. C'est peut-être la raison pour laquelle la question du pic 

pétrolier a été prise au piège : parce qu'avec lui sur le plateau, le jeu change. 

 

 

Salu2. 

AMT 

 

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Août 2019 
Dimanche, 01 Septembre 2019 

[JEAN-PIERRE : Laurent Horvath, quoiqu’il informe souvent assez bien les lecteurs induit aussi les gens 

en erreur. C’est comme s’il connaissait mal son sujet.] 

 

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda: 

 

- Angleterre: Gros tremblement de terre causé par les forages de schiste 

- Groenland: Donald Trump propose de racheter l'île 

- USA: Le pétrole schiste serait-il en train de plafonner? 

- Russie: Un nouveau moteur nucléaire de missile explose: 5 morts 

- Australie: Une campagne de 4 millions $ pour vanter les mérites du charbon 

- Russie: Akademik Lomonosov: la première centrale nucléaire flottante 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1321-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juillet-2019.html
http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/814-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juillet-2019.html


- Allemagne: La croissance de l'éolien est en chute libre. 40 milliards pour quitter le charbon. 

- Floride: L'ouragan Dorian fonce sur la résidence du président Trump. 

Quel mois! Entre les facéties du président Trump, l'écran de fumée du G7, un président brésilien sans filtre, 

l'explosion d'un missile à propulsion nucléaire, comment voulez-vous que le Pétrole trouve une place dans ce 

monde. Du coup, il boude et passe sous la barre des 60$, pour être précis à 59,09$ à Londres (fin juin 66,60$). A 

New York, il s'est caché à l'étage 55,09$ (59,36$ fin juin). 

  

Graphique du Mois 

L'extraction de pétrole conventionnel n'a pas augmenté depuis 2005. 

Toute la croissance est due aux forages en eau profonde, les sables bitumineux et le schiste  

 
Source: EIA 

Finalement, il y a moins de pétrole et nous n'avons pas plus d’idées. 

  

Charbon 

Les 20 pays les plus riches du monde du G20, allouent 64 milliards $ de subsides pour l’extraction ou l’utilisation 

du charbon. 

Monde 

En 2018, plus de 1,3 milliards de personnes ont passé leurs vacances dans un autre pays que le leur. C’est 3 fois 

plus qu’en l’an 2000. 

L’homme a créé un monstre climatique titrait Le Temps. Des scientifiques suisses ont reconstitué l’évolution des 

températures pendant 2'000 ans et ont publié l'étude dans Nature. L’accroissement des températures n’a jamais 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2.epdf?referrer_access_token=FatUyCKs_xUdAkqLhLfnUdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OFAuvUf3smNPgQh_x6w3tkX-JXRoLf0zBLgBVwxe-Komjkp0soraBhWsEFK2JtSRc3kHYRFBkGZGdqHsEXjvuIPqIxz42XCFgzHPyY8h4kHNV92RJNdaQ8vvpN8Uzjcr8Q_k2RqiQbQQp510isH8TFgSuMfOGk5z2iETAeKcN059LJqNeFaBuLZLUU1-92xB5G8QbNTzFhUlQKNhJ927KWQ5lGn7dhiQba1y4ZES2vMQgycqo-8EsmsbVbG9P_oyAzO9i8QweUa8PSl1yov2Pf3huHORx34NiwPBg2haOZP8ptC2cszNWcwWWhvk9Benk%3D&tracking_referrer=www.lemonde.fr


été aussi rapide et le climat actuel se distingue par sa synchronie torride et globale. Le réchauffement constaté ne 

peut pas être expliqué par un facteur naturel comme le soleil. C’est bel et bien l’homme qui a créé ce monstre 

climatique.  Le phénomène s’avère global et 98% de la terre est touchée. 

  

 

  

Les pays phares du Mois 

Russie 

Une explosion dans une base de lancement de missiles a fait 5 morts. Un test d’un nouveau moteur à propulsion 

nucléaire serait à l’origine de cet accident, qui a fait augmenter les niveaux radioactifs de strontium, de baryum 

et de lanthane. Si la Russie avait d’abord annoncé la panne mystérieuse des stations de mesures radioactives, 

l’agence nationale Rosguidromet a finalement confirmé que les niveaux standards ont été multipliés par 16 dans 

les environs de Nyonoksa. 

  

Dim lights  

5 morts dans l'explosion d'un missile à propulsion nucléaire 

  

Pour la première fois en 10 mois, les exportations de charbon russe vers l'Europe, pour la génération d’électricité, 

sont en diminution (-4,3% alors que le prix a chuté de 41,7% durant les 12 derniers mois. 

Igor Sechin, CEO de Rosneft, le plus grand producteur pétrolier russe, ainsi que le propriétaire de pipelines 

Transneft, Nikolai Tokarev, se chamaillent publiquement sur l’épisode de pétrole contaminé transporté depuis le 

Druzhba. Plusieurs dizaines de millions de barils de pétrole ne peuvent être traités par les raffineries européennes. 

Cet incident égratigne la réputation de fiabilité la Russie en tant que fournisseur d’énergie. La question se pose 

également sur les dédommagements financiers envers les clients européens dont les installations ont été 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1323-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-aout-2019.html#AVPlayerID_9e2f929c


endommagées. Le suspect pourrait être l’entreprise PKN Orlen, de Roman Ruzhechko, qui s’occupe également 

de transporter de pétrole par pipeline. Ce dernier aurait demandé l’asile politique à la Lituanie. 

Après 10 années de construction, Rosatom annonce la réalisation de sa première centrale nucléaire flottante : 

l’Akademik Lomonosov. Des remorqueurs vont tracter cette barge pour un voyage de 5'000 km dans la région 

reculée de Chukotka, Sibérie ou les mineurs d’or et de cuivre vont bénéficier de cette énergie. L’Akademik 

produira également de l’électricité pour les barges pétrolières. Rosatom assure que la sécurité est totale et la 

centrale insubmersible (comme le Titanic). Il n’y a que les mauvaises langues qui peuvent se demander ce qui 

pourrait mal se passer avec une centrale nucléaires sur l’eau.  

 

La centrale flottante est équipée de deux petits réacteurs nucléaires de 35 mégawatt KTL-40 S et compte 340 

employés dont 80 permanents. Après la série Chernobyl, HBO pourrait avoir trouvé une suite. 

Dim lights  

La Centrale nucléaire Akademik Lomonosov 

 Iran 

Gibraltar a libéré le tanker pétrolier iranien malgré les demandes des USA. Le navire était suspecté de contenir 

du pétrole à destination de la Syrie. En représailles, l’Iran a également saisi deux tankers anglais. 

L’Iran a annoncé avoir dépassé les limites d’enrichissement nucléaire imposées par l’accord dénoncé par les USA. 

Une rencontre extraordinaire s’est déroulée à Vienne avec les autres signataires: la France, l’Angleterre, 

l’Allemagne, la Chine, la Russie. Aucune fumée blanche n'est actuellement sortie de la cheminée. 

Durant le G7 et avec une mise en scène soignée, le président Macron a proposé de mettre les USA et l’Iran autours 

de la même table. L’idée est de permettre à l’Iran de pouvoir augmenter ses exportations pétrolières et d’entrer 

des devises pour ensuite débuter les nouvelles négociations avec Trump. 

Washington a essayé de monter une coalition afin d’assurer le passage des navires dans le détroit d’Ormuz. Pour 

l’instant, à part pour l’Angleterre et Israël, la demande est restée lettre morte. 

Après la sécheresse de 2018, les inondations du printemps ont démultiplié la production de céréales dans les 

régions touchées. L’Irak, qui a subi le même sort, a également vu des niveaux de productions supérieurs. 

Groenland 

Dans un remake du film "Proposition Indécente", Donald Trump a proposé d’acheter le Groenland au Danemark. 

Stratégiquement placée et grâce à la fonte des glaciers qui la recouvrent, l’île contiendrait de grandes quantités 

de terres rares, de pétrole, de gaz et d’uranium. Accessoirement, elle compte également des humains. 

La première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a évidemment balayé cette option même si elle bouscule 

la relation du Danemark avec les habitants de l’île. 

Dans la foulée, Donald Trump a annulé sa visite prévue au Danemark début septembre. 

La nécessité d’obtenir des matières premières cruciales à l’Economie et à l’industrie Militaire vont de plus en 

plus attiser les convoitises de certains états (Chine, Russie, Inde) et les grandes multinationales. 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1323-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-aout-2019.html#AVPlayerID_8466196f
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https://www.youtube.com/watch?v=HumfQ0xklFU


Une semaine après cette demande, le pays a chargé un bateau en direction du Canada avec 42'000 tonnes 

d’ilménite pour la production de titane. 

La réaction du Président Américain, d’annuler sa visite, soulève la question: "2019 : est-ce la bonne année pour 

que les adultes se comportent comme des enfants et les enfants comme des adultes ?" 

  

 

Dessin Chappatte 

  

Dans le reste du Monde 

Les Amériques 

Schiste Américain 

Les pétroliers de schiste sont en train de réduire les coûts financiers avec l'ambition de générer des profits de plus 

en plus demandés par les investisseurs. Schlumberger et Halliburton procèdent à des licenciements et se délestent 

des outils d’extractions inutilisés. 

Le nombre de derricks en fonction a diminué de 11% cette année selon Baker Hughes. 

Selon Kayrros, l’utilisation d’eau et de sable dans le Bassin Permien est 23% plus élevée que selon les estimations 

soit 47,5 milliards de litres d’eau et 4,14 milliards de kg de sable supplémentaires. L’agence prétend que 1'100 

forages n’ont pas été annoncés par les pétroliers et dénombre 6'394 forages au lieu de 5'272. Si cette information 

est confirmée, cela signifie que la production moyenne par forage, dans le plus grand bassin de schiste américain, 

est plus basse qu’annoncée. 

https://www.chappatte.com/
https://www.rigzone.com/news/permian_fracking_activity_underreported_in_2018-23-jul-2019-159378-article/
https://www.rigzone.com/news/permian_fracking_activity_underreported_in_2018-23-jul-2019-159378-article/
https://www.chappatte.com/


Pour connaître l’état du schiste américain, il est intéressant de se pencher sur des acteurs en amont comme 

Caterpillar. Au deuxième trimestre 2019, le constructeur de machines de chantier a vu une baisse de 11% de ses 

revenus dans le pétrole et le gaz et une baisse de la demande d’équipement dans le Bassin Permien, le plus grand 

gisement de schiste aux USA. L’américain parle d’une décélération de la croissance dans ce gisement. 

  

USA 

La production pétrolière américaine a reculé à 11,3 millions b/j soit une baisse de 1 million de b/j et au plus bas 

depuis octobre 2018. Les prix bas du baril et la pression des investisseurs qui rechignent à continuer à couvrir les 

pertes financières influencent ce mouvement. 

L’administration Trump propose d’abolir la réglementation Obama sur les émissions de méthane lors de 

l’extraction de gaz et de pétrole de schiste. Au niveau mondial, entre 30 et 60% de la hausse des émissions de 

méthane provient du gaz de schiste des USA. Les économies réalisées par les producteurs sont estimées à 19 

millions $/an pour des fuites de 370'000 tonnes de méthane/an. 

BP, Shell et ExxonMobil se sont opposés à ce changement car il crée un dégât d’image important sur le gaz et il 

pourrait attirer l’attention des gouvernements étrangers pour limiter les importations de gaz américain. Le 

méthane, 27 fois plus virulent que le CO2, relègue le gaz naturel comme la pire énergie fossile pour le climat et 

cela même en comparaison avec le charbon. 

Puisque l'on parle de charbon, Washington propose d'éliminer les seuils de pollution des centrales à charbon afin 

de garantir des prix bas de l'électricité. 

Donald Trump peine à tenir son engagement de maintenir à +3% la croissance du PIB durant chaque année de sa 

présidence. Au deuxième trimestre la croissance fut de 2,1% contre 3,1% durant le premier trimestre. La Banque 

Américaine en a profité pour baisser ses taux directeurs. Même si certains parlent de récession à venir, avec une 

croissance de 2,1%, les USA semblent encore assez loin. 

L’armée américaine étudie l’utilisation d’hydrogène pour la propulsion de ses chars d’assauts ainsi que la création 

de mini génératrices afin de recharger les batteries des soldats. La création d’hydrogène se ferait à base de 

nouveaux matériaux. Cette impulsion pourrait ouvrir des portes notamment dans la production d’électricité pour 

les maisons individuelles. 

Le géant américain General Electric, qui avait racheté le français énergétique Alstom grâce au président Macron, 

serait en très grande difficulté financière. Selon Harry Markopolos, GE est devenu une plus grande fraude que le 

géant énergétique Enron. Il affirme que le secteur des assurances et du pétrole ont creusé une dette de plus de 38 

milliards $. Selon-lui, l’entreprise est en faillite et aurait besoin dans l'immédiat de 18,5 milliards de dollars de 

cash. Est-ce une opportunité afin de racheter Alstom? Il faudra certainement attendre quelques mois pour vérifier 

les dire de ce gérant de fonds. 

Washington a mis sur sa liste noire, la China General Nuclear Power Group (CGN) et trois de ses sociétés filles. 

L’objectif est de ne pas livrer des technologies américaines qui pourraient être utilisées à des fins militaires. CGN 

fait partie du consortium AREVA-EDF qui construit les deux centrales nucléaires EPR à Hinkley Point en 

Angleterre. 

Greta Thunberg a traversé l’Atlantique en bateau et a débuté sa tournée aux USA. A l’image de Donald Trump, 

elle a le mérite de faire ce qu’elle dit et elle nous remet devant nos propres incohérences. 

http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/159-le-petrole-de-schiste-americain-creuse-des-dettes-abyssales.html
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L'ouragan Dorian a atteint la catégorie 4 sur 5 et se dirige sur la Floride et Mar-a-Lago ou se trouve la demeure 

et le terrain de golf de Donald Trump. Il est cocasse qu'un ouragan se dirige sur la propriété d'un président qui nie 

le réchauffement climatique. 

Le 2 août, les USA ont mis un terme au traité avec la Russie sur les missiles nucléaires de moyenne portée. Si un 

nouvel accord devait se négocier, il n’est pas impossible que les USA demandent l’inclusion de la Chine. En effet, 

Pékin, n’étant pas soumis au traité USA-Russie, a développé un arsenal impressionnant de ces missiles nucléaires 

à courtes et moyennes portées. 

  

Dim lights  

La Nouvelle campagne de pub du candidat Joe Biden 

 Venezuela 

Chevron, la dernière major pétrolière américaine active sur le sol vénézuélien, a reçu la permission par 

l’administration Trump de rester 3 mois de plus dans le pays. 

Washington a intérêt à garder un acteur pétrolier américain sur l’échiquier surtout que si le président Maduro 

venait à laisser sa place, son successeur devra pouvoir compter sur le pétrole pour alimenter financièrement le 

pays. En cas d’écroulement total de la manne pétrolière, le pays pourra difficilement s’en remettre car la quasi-

totalité du budget provient de l’or noir. 

De plus, ce passe-droit permet à Chevron de garder la main mise sur ses milliards $ d’investissements réalisés 

dans le pays. 

Brésil 

Les incendies de forêt de l’Amazonie obscurcissent la ville de Sao Paulo située des milliers de km de là. Malgré 

cet effet de bord, ces incendies vont nous permettre d’importer des minerais pour la réalisation de nos prochains 

smartphones ainsi que de plus grandes quantités de soja afin de satisfaire tant les régimes végans que l'élevage 

d'animaux. 

La liste complète des matières premières se trouvent dans les accords avec le Mercosur que l’Europe et la Suisse 

sont sur le point d’avaliser. Il est intéressant de noter que certains se battent pour sauvegarder l’environnement et 

d’autres pour 0,1% d'augmentation du PIB. 

 Dim lights  

La ville de Sao Paulo engluée dans les nuages des incendies de l'Amazonie 

 Europe 

France 

D’ici à 2020, Total va vendre pour 5 milliards $ d’actifs afin de générer des dividendes pour ses actionnaires. Les 

actifs se trouvent dans l’exploration et la production. Les bas prix du baril et du gaz  (-36% en Europe et 26% en 

Asie) complètent le tableau. 

https://www.maralagoclub.com/
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Total a également acheté les activités africaines du pétrolier américain Anadarko pour 8 milliards $. LA majors 

va investir 14 milliards $ et les dividendes grimperont de 10% durant la période 2018-2020. L'objectif est de 

fidéliser les investisseurs car il va falloir de plus en plus de cash pour extraire le pétrole et le gaz. 

La SNCF a commandé 15 trains à hydrogène à Alstom. La firme française a déjà livré ce type de train à 

l’Allemagne. En quelques années Tarbes est devenue la capitale mondiale du train à hydrogène. 

Les tarifs du gaz vont baisser de 1% alors que les prix sur les marchés ont diminué de 36%. Pour enfoncer le clou, 

on relèvera que les marges financières des vendeurs de gaz comme Engie ou EDF sont de 700 à 1'00%. (le 

particulier achète son gaz entre 7 et 10 fois le prix sur les marchés). 

La construction du premier Plasma de fusion nucléaire pourrait se réaliser dans 6 ans dans le sud de la France, 

selon l’International Thermonuclear Experimental Reactor. Cette expérience est financée par une coalition de 

pays. 

L’arrêté anti-pesticides prit par le maire de Langouët, au nord de Rennes a été suspendu. Le Maire voulait interdire 

l’utilisation des pesticides à 150 m. des habitations. Le gouvernement Macron l’a conduit devant un tribunal pour 

le faire plier. Le succès est total, le Maire a plié. 

Paradoxalement sur les produits bio, les super et hyper marchés imposent une marge 75% plus importante sur 

leur marge brut que sur les produits traités aux pesticides selon Que Choisir. Cela signifie que sans cette marge, 

les produits bio sont financièrement concurrentiels. 

Voiture électrique ou thermique : on sait enfin qui pollue le plus.  L’agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie française publie une étude sur cette thématique. 

  

Suisse 

La Suisse pourrait éventuellement entériner une taxe de 25 à 110 Euros pour les vols en avion. Immédiatement, 

la compagnie aérienne Swiss, filiale de Lufthansa, a brandi la traditionnelle arme de l’emploi. «Avec cette taxe, 

l’industrie de l’aviation perdra plus de 3'000 postes,» sur les 67'000. 

Parallèlement, Swiss a été attrapée la main dans le sac pour proposer des billets jusqu’à deux fois plus cher que 

sur le site Lufthansa.com pour les mêmes vols avec les mêmes avions de Swiss! Dans ces cas, la compagnie n’a 

pas commenté «les milliers d’emplois perdus» et pourquoi elle surtaxe ses prix pour les citoyens suisses. 

Des mesures d'économie ont entraîné plusieurs incidents à la centrale nucléaire argovienne de Leibstadt. 

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a ouvert une enquête après des erreurs commises par le 

personnel. La réduction des effectifs depuis 2015 est «la cause principale des problèmes rencontrés à la 

centrale». Des facteurs humains et organisationnels ont joué «un rôle majeur» dans les incidents selon l’IFSN. 

L’opérateur va encore diminuer son personnel jusqu’en 2022 et passer de 500 à 470 unités. 

Le producteur d’électricité Alpiq a généré un bénéfice de 118 millions € avant amortissements et impôts. Son 

endettement a diminué à 190 millions €. 

Portugal 

Les chauffeurs de camions citernes portugais ont opéré une grève du transport de carburants durant les vacances 

d’août. Elle aura duré une semaine. 

https://www.quechoisir.org/
https://www-downshift-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.downshift.fr/voiture-electrique-ou-thermique-on-sait-enfin-qui-pollue-le-plus/amp/


Le gouvernement a réussi à gérer cette action en informant à l’avance les automobilistes et en réquisitionnant 

certains véhicules. Une prochaine grève est prévue une semaine avant les élections de septembre. 

Allemagne 

La croissance de l’éolien Allemand est en chute libre. Depuis janvier, 290 MW de nouvelles capacités ont été 

installées contre 2'800 durant 2018 et 5'000 en 2017. Le pays a de la peine à étendre sa production éolienne sur 

les terres alors que le Gouvernement propose le retrait du charbon en 2038. D’ici à 2030, les renouvelables 

devraient représenter 65% de la production électrique contre 47% aujourd’hui. 

Berlin va allouer 40 milliards € sur 20 ans pour les régions qui vont fermer leurs centrales à charbon. 

L’Economie allemande pourrait entrer en récession dès le mois de septembre selon la banque centrale nationale. 

Après un recul de 0,1% du PIB au deuxième trimestre, le troisième risque d’être également sous le zéro. 

L’Allemagne mise plus de 400 millions € annuellement pour développer son réseau de livraison d’hydrogène 

pour les véhicules. Avec le mix énergétique Allemand, la production d’hydrogène pour la mobilité est 

actuellement plus polluante que les voitures thermiques. Cependant, avec la fermeture annoncée des centrales à 

charbon, tant les voitures électriques qu’à hydrogène inverseront cette tendance. 

 Angleterre 

L’Angleterre a subi son plus grand black-out électrique depuis plus de 10 ans. Plus d’un million de foyers ont été 

touchés. Deux générateurs ont créé la panne dont un touché par la foudre. 

Le gouvernement pourrait «considérer» la révision des limites admissibles pour les tremblements de terre 

résultant des forages de schiste. Bien que ces limites reflètent un accord conclus entre les entreprises et le 

gouvernement, le gazier Cuadrilla exige de passer de 0,5 à 1 sur l’échelle de Richter. 

Cette demande intervient suite à l’arrivée d’Andrea Leadsom comme ministre de l’industrie et de l’énergie. Le 

personnage est un fervent promoteur du fracking. Cette technique creuse de profonds forages et injecte de l’eau, 

du sable et des produits chimiques afin de fracturer les roches et d’extraire gaz ou pétrole. 

Quelques jours après l’annonce, une secousse de 2,9 sur l’échelle de Richter a secoué un forage de Cuadrilla 

suivie quelques jours plus tard par des répliques de 2,1 et 1,55 dans la région de Blackpool dans le Lancashire. 

Dim lights  

Implosion des tours de la centrale à charbon de Dictot, Angleterre.  

Suite à l’explosion, un pylône électrique disjoncte et prive 40'000 foyers d’électricité 

Asie 

Chine 

Donald Trump a augmenté les taxes douanières sur certains produits et Pékin a répondu en dévaluant sa monnaie. 

A ce stade de cette partie de ping-pong, le premier qui fléchit perd un point. 

Il ne fait aucun doute que cette bataille, entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, va 

déterminer le leadership Economique mondial. Pour l’instant les USA tiennent la première position, mais Pékin 

se sent de taille à lui ravir ce siège. 
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Avec légitimité, Trump demande toujours à Xi Jinping de jouer avec les mêmes règles du jeu que le reste du 

monde notamment sur la propriété intellectuelle, l’accès au marché chinois et l’influence de la monnaie nationale. 

La Chine a fortement diminué ses importations de pétrole américain. De 510'000 b/j en juin 2018, le niveau a 

atteint 62'000 b/j en avril 2019. 

En août, la monnaie chinoise a perdu 3,7% contre le dollar américain soit la plus grande baisse en 25 ans. Cette 

opération permet à Pékin de diminuer l’impact des taxes américaines. 

Washington a sanctionné l’entreprise chinoise Zhuhai Zhenrong Co, pour avoir violé les restrictions américaines 

sur les exportations de pétrole iranien. Comme Zhuhai n’utilise pas le dollar comme monnaie n’influence pas son 

business. 

Inde 

Le gouvernement penche sur le projet de réaliser une giga-factory, de 4 milliards $, dans la fabrication de batteries 

pour les voitures électriques. Il faudra que New Delhi obtienne le feu vert de la Chine qui monopolise les 

composants et les matières premières pour les batteries. 

L’Inde a importé un niveau record de 425'000 b/j au Venezuela durant le mois de juin, soit le double des mois 

précédents. 

Australie 

L’industrie du charbon menée par Coal21 va mener une campagne de 4 millions $ pour que les australiens se 

sentent fier de leur charbon. La campagne TV, réseaux sociaux ciblera les hommes et femmes de 18 à 39 ans afin 

de leur présenter un charbon propre pour l’environnement notamment avec la séquestration du CO2. «C'est une 

campagne de public relation très sophistiquée. L’industrie se bat pour son existence et ils font tout ce qu’ils 

peuvent pour survivre.» selon Brynn O’Brien de l’Australian Centre for Corporate Responsibility. 

De l'autre côté, Peter Coates, du charbonnier Grencore rajoute que par rapport au changement climatique «notre 

industrie s’est autorisée elle-même à apparaître trop souvent comme le méchant. Nous avons laissé la place à des 

célébrités scientifiques et des activistes radicaux dont le projet n’est pas de trouver des solutions mais de diviser 

et de détruire. » 

Shell va investir dans le gaz pour produire de l’électricité. La major espère un retour de 8 à 12%. 

La production pétrolière américaine entre en déclin.  A confirmer dans les mois à venir 

http://www.picenergie.org/%20https:/coal21.com/
https://accr.org.au/


 

  

Moyen-Orient 

Arabie Saoudite 

Le mois d’août a été plutôt calme. Pas de tanker endommagé dans le détroit d’Ormuz ou de raffinerie attaquée 

par un drone. 

Plus de 1,5 million de barils de pétrole/jour a été consommée pour la production d’air climatisé. Sans pétrole, le 

pays devient invivable. 

Malgré le maintient des quotas de l'OPEP, les prix du baril continuent à baisser. Alors que le budget de l'Arabie 

Saoudite repose à plus de 90% sur le pétrole, la situation actuelle complique les ambitions du Prince Mahammed 

bin Salman. 

L’IPO de Saudi Aramco avance et c’est Goldman Sachs qui pourrait s’en charger. Le Prince Bin Salman espère 

lever plus de 10 milliards $. La démarche pourrait se faire en deux temps. Tout d’abord une partie pourrait être 

réalisée sur le marché Saoudien et la deuxième partie à Tokyo. Donald Trump n’a pas encore envoyé de Tweet 

pour exiger l’utilisation d’une bourse américaine. Ça devrait venir. 



 

  

Afrique 

Nigeria 

Selon le ministre des transports, le pays perd 25 milliards $ annuellement à cause des vols sur les installations 

pétrolières et de l’insécurité. 

Phrases du mois 

«Je pense que l’Economie Américaine est assez forte pour éviter une récession. Mais les probabilités ont 

augmenté and elles sont au-delà de ma zone de confort.» Janet Yellen, présidente du Conseil des gouverneurs 

de la Réserve fédérale des États-Unis, FED. 

 

«Le Brésil n’est pas le seul pays amazonien touché par les flammes, l’Amazonie n’est pas la seule forêt en en 

feu, en Afrique aussi la forêt brûle et les peuples et l’ensemble des êtres souffrent de cette destruction. Ce ne 

sont pas de simples eux, c’est l’œuvre du capitalisme. » Le Grand Conseil coutumier. 

«Nous sommes dans l’étonnement face au positionnement du président Emmanuel Macron qui consiste à 

dénoncer la destruction de l’Amazonie brésilienne ou bolivienne mais qui parallèlement attribue 360'000 

hectares de forêt aux multinationales minières, en Guyanne, en Amazonie française.» Le Grand Conseil 

coutumier des peuples amérindiens. 

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org  et l'humour des chroniques matinales de Thomas 

Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans 

différents médias à travers le monde. 

Une tempête de catégorie 6 ? Si l'échelle était aussi élevée, l'ouragan 

Dorian en serait un. 
le 1 septembre 2019 par Michael Snyder 

 



 
L'ouragan Dorian établit déjà toutes sortes de records, et il n'a même pas encore atteint les États-Unis.  Au moment 

où j'écris cet article, cette "tondeuse à gazon du ciel" déchire les Bahamas avec une immense fureur.  La côte est 

pourrait être la prochaine cible potentielle, et des évacuations massives ont déjà été ordonnées tout le long de la 

côte de Floride, et cela inclut même la station balnéaire Mar-a-Lago du président Trump.  Depuis de nombreuses 

années, il y a eu beaucoup de débats au sein de la communauté scientifique sur l'opportunité d'ajouter une nouvelle 

catégorie à l'échelle de Saffir Simpson en raison de la puissance croissante des ouragans.  De nombreux 

météorologues ont préconisé l'ajout d'une "catégorie 6" ou même d'une "catégorie 7" à l'échelle, et sans aucun 

doute la puissance de l'ouragan Dorian renouvellera presque certainement ce débat.  Et comme vous le verrez ci-

dessous, si l'échelle avait déjà été élargie, l'ouragan Dorian serait probablement considéré comme une tempête de 

"catégorie 6" en ce moment. 

  

 

Commençons par ce que nous savons déjà.  Selon les dernières informations du National Hurricane Center, 

l'ouragan Dorian a actuellement des vents maximums soutenus de 185 milles à l'heure.... 

 

EMPLACEMENT...26.6N 77.3W 

ENVIRON 95 MI...150 KM E DE FREEPORT GRAND BAHAMA ISLAND 

ENVIRON 175 MI....280 KM E DE WEST PALM BEACH FLORIDE 

VENTS MAXIMUMS SOUTENUS...185 MI/H....295 KM/H 

MOUVEMENT ACTUEL...W OU 270 DEGRÉS À 5 MI/H....7 KM/H 

PRESSION CENTRALE MINIMALE...910 MB...26.88 POUCES 

 

On nous dit aussi que des rafales de vent "dépassant les 220 mph" ont été détectées, et à ce stade Dorian est déjà 

devenu beaucoup plus puissant que la plupart des modèles ne l'avaient prévu. 

 



Alors, comment cette tempête se compare-t-elle à d'autres tempêtes monstrueuses de l'histoire récente ? 

 

Eh bien, selon Weather Underground, Dorian a déjà égalé le record de tous les temps pour le "plus fort ouragan 

de l'Atlantique qui a touché terre".... 

 

    Dorian est maintenant ex aequo pour le deuxième plus fort vent de tous les ouragans de l'Atlantique jamais 

enregistrés : 

 

    1. 190 mi/h (Allen 1980) 

    2. 185 mi/h (Dorian 2019, fête du travail 1935, Gilbert 1988, Wilma 2005) 

    3. 180 mi/h (Mitch 1998, Rita 2005, Irma 2017) 

    4. 175 mi/h (11 tempêtes, dont Maria 2017, Katrina 2005, Andrew 1992, Camille 1969) 

 

    Dorian est à égalité pour le plus fort ouragan de l'Atlantique touché terre jamais enregistré : 

 

    1. 185 mi/h : Dorian 2019 (Bahamas), fête du travail 1935 (Florida Keys) 

    2. 180 mi/h : Irma 2017 (Barbuda, Saint-Martin, îles Vierges britanniques) 

    3. 175 mi/h : Camille 1969 (Mississippi), Janet 1955 (Mexique), Dean 2007 (Mexique), David 1979 

(République dominicaine), Anita 1977 (Mexique) 

 

Et s'il devient un peu plus fort, il pourrait bien avoir les vents les plus forts que nous ayons jamais vus dans un 

ouragan de l'Atlantique. 

 

Sur l'échelle de Saffir Simpson, les ouragans avec des vents soutenus maximums de 130 à 156 mi/h sont 

considérés comme des "tempêtes de catégorie 4", et toute tempête avec des vents soutenus de 157 mi/h ou plus 

est considérée comme une "tempête de catégorie 5". 

 

Si nous donnions à la catégorie 5 la même portée de 27 mi/h qu'à la catégorie 4, cela signifierait que la "catégorie 

6" commencerait hypothétiquement à 184 mi/h. 

 

Et comme l'ouragan Dorian a actuellement des vents de 185 mi/h qui en feraient une "tempête de catégorie 6" à 

notre échelle hypothétique. 

 

La bonne nouvelle, c'est que l'ouragan Dorian semble faire un virage serré et qu'il pourrait ne pas toucher terre du 

tout aux États-Unis. 

 

Si c'est ce qui se produit en fin de compte, ce sera une excellente nouvelle, mais cette tempête s'est avérée 

extrêmement imprévisible jusqu'à présent et tout pourrait encore arriver. 

 

Demain matin, les prévisions pourraient avoir complètement changé encore une fois, et la tempête pourrait à 

nouveau se diriger vers la côte.  Si Dorian touche terre aux États-Unis, la dévastation risque d'être extrêmement 

grande.  Regardez ce que Dorian est en train de faire aux Bahamas en ce moment.... 

 

    Lorsque le mur de l'œil de la tempête a frappé l'île, il a plié des poteaux électriques et brisé des arbres et a 

battu des bâtiments avec le vent hurlant. Le premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a annoncé dimanche 

que certaines parties de Marsh Harbor - une ville de plus de 6 000 habitants - semblaient être " sous l'eau ", 

envoyant des habitants désespérés sur leurs toits pour s'abriter des eaux de crue. 

 

    Dans une vidéo déchirante, une mère est entendue en train de demander de l'aide et des prières alors qu'elle 

est coincée dans l'étage supérieur de sa maison des îles Abaco avec son bébé alors que d'énormes inondations 

inondent la rue. 

 



La côte est pourrait connaître un sort similaire, et la NOAA avertit spécifiquement qu'une " petite déviation à 

gauche de la trajectoire pourrait amener le noyau intense de l'ouragan " directement sur la côte de Floride.... 

 

    Compte tenu de l'incertitude des prévisions de trajectoire et de l'augmentation prévue de la taille de l'ouragan, 

un avertissement d'ouragan et un avertissement d'onde de tempête ont été émis pour une partie de la côte est de 

la Floride. Il est une fois de plus souligné que même si les prévisions officielles de la trajectoire ne font pas état 

de l'arrivée à terre, les utilisateurs ne devraient pas se concentrer sur la trajectoire exacte. Une petite déviation 

à gauche de la trajectoire pourrait rapprocher le noyau intense de l'ouragan et ses vents dangereux de la côte de 

la Floride. 

 

Nous entrons dans une période où bon nombre de nos anciennes hypothèses ne s'appliqueront plus.  Nous vivrons 

une époque de grands bouleversements pour notre planète, et nous assisterons à des phénomènes météorologiques 

extrêmes bizarres partout dans le monde en 2019. 

 

Depuis le début de l'année, nous avons connu l'un des hivers les plus froids depuis un siècle, des pluies et des 

inondations sans précédent au centre du pays, des milliers de feux de forêt qui ont détruit "les poumons de la 

Terre" et des températures record sur toute la planète cet été. 

 

Aujourd'hui, nous avons affaire à un ouragan d'une intensité telle qu'il pourrait être considéré comme une "tempête 

de catégorie 6" si l'échelle de Saffir Simpson était élargie, et beaucoup de gens pensent que ce n'est que le début. 

 

Gardons un oeil très attentif sur cette tempête.  S'il commence à se diriger vers vous, sortez tant que vous le 

pouvez encore, parce que vous ne voulez certainement pas être là quand cette tempête monstre frappera. 

 

L’ADEME dit enfin la vérité sur les véhicules électriques 
> JEAN-FRANÇOIS PATINGRE  

 

L’ADEME a publié son bilan sur les impacts environnementaux des véhicules électriques (1).La voiture 

électrique réduit très peu les émissions de CO2 - à moins d’être alimentée en électricité nucléaire ; elle 

consomme beaucoup de ressources rares : le résultat est loin du miracle annoncé. 



 

Pas de gaz d’échappement toxiques pour le véhicule électrique certes, mais sa fabrication consomme beaucoup 

plus de ressources fossiles et rares que celle d’un véhicule essence ou diesel. A elle seule, la batterie consomme 

le plus de ressources minérales et représente la moitié de l’énergie consommée. Les progrès techniques ne 

devraient guère changer ce bilan à l’horizon 2020… 

Un véhicule électrique et un diesel consomment au total autant d’énergie primaire l’un que l’autre (un peu plus 

pour une voiture à essence) : ainsi, pas d’économie d’énergie à attendre de la voiture électrique. La fabrication 

du véhicule représente 20 % du total dans le cas du diesel, et 37 % pour l’électrique. 

Et l’impact sur le climat ? Tout dépend de la source d’électricité 

Avec l’électricité allemande, issue à plus de 40 % du charbon, un véhicule électrique émet à peu près autant de 

CO2 qu’un véhicule diesel sur 100 000 km, ou 10 % de moins s’il roule 150 000km, en admettant qu’il n’y ait 

pas besoin de changer de batterie entre-temps (ce qui reste douteux). 

Le bilan est un peu meilleur pour le véhicule électrique dans d’autres pays d’Europe, vu la nature de leur 

électricité. Mais pour trouver une vraie différence, il faut venir en France. Avec 76,5 % d’électricité nucléaire 

en 2012 (74 % en 2020, selon le scénario de l’ADEME), le véhicule électrique émettra 55 % de CO2 en moins 

sur 150 000 km. Le véhicule électrique ne vaut donc que par le nucléaire. Mais pourquoi pas les énergies 

renouvelables ? Parce qu’il est déjà très difficile de remplacer l’électricité existante par des renouvelables, 

comme le montre l’exemple allemand, sans avoir en sus de nouveaux usages à couvrir. 

Pour les Amis de la Terre, la voiture électrique appuyée sur le nucléaire n’est pas une solution acceptable. Les 

risques du nucléaire, le problème de ses déchets, l’impact sur les pays producteurs d’uranium sont absents de 

l’étude de l’ADEME. 

De plus, la "solution de mobilité" offerte par le véhicule électrique ne tient pas la route. Selon le scénario de 

base de l’ADEME, une voiture électrique est un véhicule urbain (compte tenu de l’autonomie limitée des 

batteries), qui roule 150 000 km en 10 ans de vie, soit 40 km par jour parcourus en voiture en ville. Ce n’est pas 

un usage efficace et cela relève en soi du gaspillage. La vraie solution existe : les transports en commun et les 

circulations actives. 



D’un côté, il doit y avoir des véhicules partagés, auxquels chacun peut recourir de façon épisodique quand une 

voiture est vraiment utile : taxis, autopartage. Pour un usage urbain quotidien, les transports en commun et le 

vélo sont la seule solution soutenable. Ils permettent, sans innovation technologique majeure, sans prise de 

risque sur l’environnement et la santé, de réduire les impacts de nos déplacements d’un facteur 4 dans les délais 

rapides exigés par la transition écologique. 

 

1/ Analyse du cycle de vie comparative véhicule électrique, véhicule thermique. 

L’étude a été réalisée en 2011 et 2012, mais publiée seulement en novembre 2013, peut être parce qu’elle ne va 

pas dans le sens souhaité par certains. 

Climat: l'Onu dénonce l'état alarmant des océans et les glaciers 
AFP et huffingtonpost.fr   28 août 2019 

Le réchauffement climatique a déjà très fortement déstabilisé les océans et les glaces. Sans réduction des 

émissions de CO2, les conséquences seront bien pires. 

 

 
Getty Images 

CLIMAT - On le sait, l’Onu le redit: le réchauffement climatique aura des conséquences dramatiques. Dans un 

rapport spécial, l’organisation liste les dangers qui menacent en particulier les océans et les glaces. Et ses 

conclusions sont alarmantes. 

Ce rapport sera dévoilé lors de la 51e session du GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat), le 25 septembre à Monaco. En voici les informations principales, selon l’AFP qui s’est procuré le 

document en exclusivité. 

Les risques pour les océans  

Les océans ont absorbé environ un quart des émissions de gaz à effet de serre produits par les humains depuis les 

années 1980. Résultat, ils sont plus chauds, plus acides et moins salés. L’ONU pointe les conséquences les plus 

alarmantes. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90511&p1=00&p2=12&ref=17597
https://www.huffingtonpost.fr/news/ONU/
https://www.huffingtonpost.fr/news/climat/
https://www.huffingtonpost.fr/news/giec/
https://www.huffingtonpost.fr/news/ocean/


L’asphyxie. La concentration d’oxygène dans les milieux marins a baissé de 2% en 60 ans à cause du 

réchauffement climatique. Ce phénomène vide des régions océaniques entières de leurs habitants, transformant 

durablement les chaînes alimentaires marines, explique cette étude publiée dans Science. “Si nous créions de 

vastes aires inhabitables sur terre, nous le remarquerions sans doute davantage. Mais ce genre de phénomènes est 

plus difficilement perceptible dans l’océan”, dénonce un de ses auteurs, Denis Breitburg  

Les vagues de chaleur marine. La fréquence, l’intensité et l’étendue des vagues de chaleur marines ont 

augmenté. Ce phénomène a déjà ravagé la Grande barrière de corail australienne. Les coraux, dont un demi-

milliard d’êtres vivants dépendent pour leur nourriture et leur protection, ne devraient d’ailleurs pas survivre à un 

réchauffement climatique, même selon les projections les plus optimistes.  

El Niño. Ces phénomènes océaniques se multiplient avec le dérèglement climatique, et ça ne va pas s’arranger. 

El Niño déclenche des feux de forêt, provoque des maladies et aggrave les cyclones.  

Hausse du niveau des mers. Le niveau des océans va augmenter durant les siècles à venir, quelles que soient les 

mesures prises. Comparé avec la fin du 20e siècle, le niveau des océans devrait augmenter entre 29 et 59 

centimètres environ d’ici 2100 si le réchauffement global est maintenu à 2°C grâce à des efforts de la communauté 

internationale. Il augmentera entre 61 et 110 cm si les tendances actuelles se poursuivent vers un réchauffement 

global de 3°C ou 4°C. Parmi les conséquences, 20% à 90% des zones humides devraient être perdues d’ici 2100, 

en raison de l’élévation prévue du niveau des mers. 

Inondations. Les dommages causés par les inondations pourraient augmenter de 100 à 1000 fois d’ici 2100. De 

nombreuses mégapoles côtières, mais aussi de petites nations insulaires, seraient frappées d’inondation chaque 

année à partir de 2050. 280 millions de personnes seraient déplacées à cause des inondations, dans un scénario 

optimiste d’une hausse de 2°C de la température mondiale.  

Les risques pour les glaces 

Fonte des glaces. Calotte glacière, glaciers, permafrost... les glaces, partout sur la planète, vont fondre. 

Les calottes glaciaires en Antarctique et au Groenland ont perdu en moyenne 430 milliards de tonnes chaque 

année depuis 2006, devenant la principale source de la hausse du niveau des océans. 

Les glaciers situés à basse altitude, comme en Europe centrale, dans le Caucase, l’Asie du Nord et la Scandinavie, 

devraient perdre plus de 80% de leur volume d’ici 2100. À travers le monde, plus de deux milliards de personnes 

dépendent des glaciers pour leur eau potable. 

Un tiers, voire jusqu’à 99% du permafrost, cette couche de sol gelée en permanence, pourrait fondre d’ici 2100 

si le réchauffement climatique continue au rythme actuel, relâchant encore plus de gaz à effet de serre.  

Métaux lourd. Le niveau de mercure et de substances toxiques dans l’eau potable devraient augmenter avec la 

fonte des glaciers et du permafrost, qui contiendraient près de 800.000 tonnes de mercure. 

Neige. Les montagnes devraient perdre une part importante de leur couverture neigeuse, avec des impacts 

importants sur l’agriculture, le tourisme et l’approvisionnement en énergie. 

 

Climat : les habits neufs du scepticisme 
Stéphane Foucart Publié le 31 août 2019 

 

https://science.sciencemag.org/content/359/6371/eaam7240
https://www.huffingtonpost.fr/news/grande-barriere-de-corail/
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-mondial/el-ninola-nina
https://www.huffingtonpost.fr/news/inondations/
https://www.huffingtonpost.fr/news/fonte-des-glaces/


Ce ne sont plus des arguments contre le réchauffement climatique qui sont attaqués, mais les personnalités 

qui incarnent et portent la mobilisation, dénonce, dans sa chronique, Stéphane Foucart, journaliste au 

« Monde ». 

 
La jeune militante suédoise Greta Thunberg arrive au port de New York, le 28 août. MIKE SEGAR / REUTERS 

Chronique. Peu à peu, au cours des dernières années, la fin de l’été est devenue à l’hémisphère Nord ce que la 

fin de la saison des ouragans est traditionnellement au golfe du Mexique : le moment de faire le bilan des 

dégâts. C’est l’heure des comptes. En une décennie à peine, le dérèglement climatique a changé notre 

perception des saisons. Dans le monde riche et tempéré, l’été n’est plus exclusivement la saison des vacances, 

de l’insouciance, du farniente et des voyages, il est aussi celle des canicules à répétition, de la sécheresse, des 

incendies. 

Même en France – dont la situation géographique n’en fait pas un pays en première ligne face au réchauffement 

– le péril apparaît désormais accessible aux sens de chacun. Songeons que, selon Météo France, on comptait 

moins de deux épisodes caniculaires par décennie entre 1950 et 1990 sur le territoire métropolitain, alors qu’on 

en dénombre déjà seize entre 2010 et 2019. C’est huit fois plus. En très peu de temps, le changement climatique 

a cessé de n’offrir aux citoyens occidentaux que le spectacle des malheurs de pays pauvres et lointains, voire la 

possibilité de dommages éventuels dans un futur distant. Fin juillet, la température a dépassé 40 °C dans plus 

d’une cinquantaine de villes françaises – avec près de 46 °C à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, et plus de 

42 °C à Paris. Chacun peut désormais comprendre qu’il se passe quelque chose. 

Pourtant, malgré le caractère plus que tangible du changement en cours, la conversation publique est toujours 

envahie par de nouvelles formes de déni. Souvenez-vous. Lorsque la question climatique a commencé à se 

frayer une petite place dans les grands médias, la première forme de scepticisme a consisté à en nier la réalité. 

De véritable réchauffement, il n’y avait pas : les mesures étaient prétendument imprécises et les stations 

météorologiques, gagnées par l’urbanisation, affichaient toutes des températures exagérées. C’était bien 

évidemment faux. 

DÉROUTE 
2 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Les signes de déroute de la globalisation se multiplient. 

D'abord en Argentine. Le président qui se vantait d'avoir normalisé la situation et d'en finir avec 

protectionnisme, contrôle des changes et tutti quanti, vient de rétablir le dit contrôle des changes et a ruiné le 

pays avec ses emprunts en $, alors que le peso s'effondre. Mais, c'était promis, on ne ferait PLUS JAMAIS, 

faillite. Pour ce qui est de se remplir les poches, le dit président n'y a pas manqué. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/07/27/du-cercle-polaire-au-sahara-du-japon-a-la-californie-la-planete-en-surchauffe_5336451_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/l-argentine-impose-un-controle-des-changes-pour-tenter-de-rassurer-les-marches_3599253.html


Cochonnerie : flambée des cours. La globalisation, c'est aussi celle des maladies, notamment la peste porcine 

africaine qui a touché le plus grand troupeau du monde, le chinois. Un cheptel de 700 millions de têtes, dont on 

disait qu'un million avait été abattu. Si cela n'avait concerné qu'un million, le problème serait passé inaperçu, là, 

on serait plutôt entre 200 et 350 millions de têtes. 

Taxe foncière en France. Décidément, les autorités politiques, à qui il manque toujours 101 centimes pour faire 

un euro, secouent le poil des taxes foncières. Pas revues depuis 1970, on vient de s'apercevoir que des tas de 

logements, finalement, depuis, avait eu WC, eau courante, électricité, etc... Ce dont les petits canaillous s'étaient 

bien abstenus de signaler... 

France : l'immatriculation de voitures neuves chute, sauf chez les vendeurs marginaux, dont certains arrivent à 

tirer leurs épingles du jeu. 

France toujours : LID(o)L (des jeunes)  tire son épingle du jeu, pendant que Cajino boit la tasse. + 0.7 % de part 

de marché en plus pour l'un, autant en moins pour l'autre. Personnellement, je l'ai constaté dans la fréquentation 

de magasins voisins. Dans l'un pas un chat, dans l'autre, bourré. AUpré et Carrouf, chutent de 0.2 et 0.3 % de 

parts de marchés en moins. Donc on risque d'assister, dans les années qui viennent, à de spectaculaires dépôts 

de bilans. 

France encore : on se félicite, à la cour des contes (pas d'erreur d'orthographe) des aides à la pierre. Mais on 

préconise la réorientation vers les publics à faibles revenus. Mais les HLM ne les ont jamais concernés, et à 

l'heure actuelle, la cour ne se pose pas la question de l'utilité globale de l'effort de construction. Il est pas loin de 

zéro. Les HLM sont des sociétés commerciales, sensées faire des bénéfices, même si la distribution est interdite. 

Petite précision à l'adresse de la cour...ça a du leur échapper... 

Certains viennent de s'apercevoir de l'utilité de Trump : il saborde le système. Il accélère la décomposition, 

qu'on semblait oublier sous le règne du golfeur cool, répondant au nom d'Obama, prestigieux lecteur de 

prompteur, et accessoirement, président. C'est pour ça que j'aime bien, personnellement, Trump, laborieux et 

stakhanoviste d'élite, dans la spécialité de perceur de trous dans la coque vermoulue du navire. 

Pour conclure en France enfin, le p'tit marquis de belle gueule vient de japper contre la globalisation, 

mais il lui faudrait bousculer la totalité de ces conneries de traités européens, gardiens du libre échange et 

de la mondialisation. RN et FI n'ont absolument aucun souci à se faire pour leur fond de commerce. 

D'ailleurs, il continue sur sa lancée avec sa "réforme" des retraites... 

FIN DE LA MONDIALISATION (CITATION) 

3 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND  

Voici le moment de citer le blog "Le bon dosage" : " Le PIB n'a pas progressé sur les dix dernières années ce 

qui en soi dénote une situation absolument dramatique d'un point de vue macroéconomique même si les 

situations entre les différents membres de la zone euro divergent fortement . La zone euro est en fait maintenant 

dans une situation qui ressemble de plus en plus à une dépression permanente."  

Effectivement, si les USA pouvaient se permettre d'être en déficit permanent avec de petits états, Japon, 

Allemagne, Corée, la taille de la Chine ne lui permet pas d'avaler, malgré tous ses efforts, la production 

chinoise.  

Là où je diverge, c'est qu'il n'y aura pas de triomphe chinois. Faute de combattants, et faute d'énergie. La 

décroissance de la production de charbon fait que la Chine n'aura, tout simplement, plus les moyens de son 

ambition d'avaler l'Eurasie.  

https://www.businessbourse.com/2019/09/02/porc-flambee-sur-les-cours/
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/taxe-fonciere-mauvaise-surprise-pour-certains-proprietaires_3595847.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-immatriculations-de-voitures-neuves-en-baisse-de-14-5-en-aout-20190902
https://www.businessinsider.fr/lidl-continue-sa-forte-progression-cet-ete-casino-chute-toujours/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/satisfecit-partiel-pour-les-aides-a-la-pierre-20190828
https://brunobertez.com/2019/08/27/la-fonction-historique-de-trump-est-lexacerbation-du-negatif-il-accelere-la-decomposition/
http://lebondosage.over-blog.fr/2019/08/la-fin-de-la-mondialisation-economique.html


Significatif aussi, un autre article sur le Brexit. Il parait que ce sera la cata en Grande Bretagne, qu'ils vont 

manquer de tout ? Comme le pays est massivement déficitaire avec l'UE, ce sera surtout la cata pour l'UE.  

On va rire. Surtout que le gouvernement britannique peut tout à fait envisager un régime différentiel sur les 

importations, comme il le fit dans les années 1930 pour arrêter le libéralisme économique. Les produits 

alimentaires, chers aux travaillistes ne furent pas concernés, pour ne pas pénaliser les classes populaires. Bon, 

c'était peut être bien une belle connerie, comme la guerre l'a prouvé ensuite, et les restrictions, le RU dépendant 

largement de l'extérieur pour son tea quotidien.  

L'imbrication des économies crée par le libéralisme, c'est l'imbrication de la bassine de ciment aux pieds du type 

qui tombe à la flotte. L'excédent massif (Allemagne) ou le déficit massif (USA) sont tous deux profondément 

malsains. Il faut produire le plus possible, local. Même l'Allemagne, en fin de compte, c'est trop loin.  

Et d'enfoncer le clou :  

"Il est tellement doux pour un dirigeant de faire semblant de diriger en appliquant des recettes apprises par 

cœur plutôt que d'avoir à imaginer des stratégies originales pour son pays. On ne soulignera jamais assez à 

quel point le succès du libéralisme économique comme doctrine est lié à la fainéantise intellectuelle des 

dirigeants." 

En Inde, on parle de ralentissement grave de la croissance. En cause, le ralentissement de l'automobile. On 

revient même sur la blague de la une du journal : "Un automobiliste guatémaltèque renverse son 

gouvernement", avec l'appréciation du lecteur : "Normal, t'as vu comme ils conduisent là-bas ?"... 

Maintenant, même (et surtout) sans conduire, l'automobiliste renverse le gouvernement... 

 

ALLEMAGNE ÉNERGÉTIQUE  
2 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND  

L'Allemagne est elle un modèle à suivre pour la gestion de l'énergie ? 

Arriver à produire 40 % de son électricité en renouvelable, c'est loin d'être négligeable, mais il existe des zones 

d'ombres. 

En effet, comme en France, l'utilisation de la STEP en est à ses plus que balbutiements. Pourtant le principe est 

ancien (1890), et permet le stockage de l'électricité, via le stockage d'eau. 

On s'est bien gardé d'en faire en France, on a préféré nous coller 50 % de centrales nucléaires en trop. 

En outre, aucune économie d'énergie faisant baisser la facture globale n'est apparue de manière significative. Là 

aussi, la vérité crue est apparue : pour que baisse nettement une consommation d'énergie, il faut une crise 

économique sévère, une guerre, un changement drastique. Sinon, les pitreries d'une nordique n'y changeront 

rien. 

Tout le monde sera d'accord (si on marche dans l'escroquerie) et continuera comme avant, en faisant des 

changements cosmétiques. 

La baisse/effondrement de la production d'automobile et les licenciements entrainés feront plus pour cela que 

toutes les Gretchen, pardon, Greta. Pour le moment, les efforts colossaux accomplis n'ont fait baisser la 

consommation que de 12 % entre 1990 et 2016, de 351 à 310 millions de tonnes, pendant que la population 

augmentait de 4 %. Et encore, la plupart de cette baisse est apparue après la crise économique de 2008... 

http://www.gaullistelibre.com/2019/08/brexit-langle-mort-du-commerce-exterieur.html
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190827-inde-banque-centrale-verser-22-milliars-dollars-gouvernement-modi
https://www.fournisseur-energie.com/energie-lallemagne/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/les-energies-renouvelables-passent-un-cap-en-allemagne_130627
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Allemagne


Le changement véritable ne se fera qu'au minimum dans les larmes. Et aussi dans le sang. La catastrophe de 

Fukushima avait fait baisser la consommation d'électricité du Japon de 30 %. Avant de remonter, bien entendu. 

On en revient à ce que dit G. Tverberg : "Les prix du pétrole peuvent se révéler un problème à deux faces : (a) 

Trop cher pour les consommateurs, et (b) pas assez cher pour les producteurs." 

Tôt ou tard, le producteur est obligé de jeter l'éponge. Et là, le consommateur vit des heures difficiles. Il fera 

comme l'a dit le gouvernement cubain à ses ouailles : cultivez tout ce que vous pouvez (à Paris, zéro), et ce qui 

restera roulera au jus de topinambour.  

LA QUESTION DES CENTRALES THERMIQUES...  

31 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pour en revenir à la question des centrales thermiques, et le "pic des capacités", de l'industrie de l'électricité 

venant du thermique charbonnier, il est bon de rappeler certaines évidences. 

D'abord, l'intérêt du constructeur de la capacité, n'est pas l'intérêt de l'utilisateur. 

On a vu cela dans les "éléphants blancs" des années 1970. Des pays sous développés achetaient des usines aux 

occidentaux, mais ces usines fonctionnaient rarement, cela allait du pas du tout, à l'utilisation de quelques pour 

cent des capacités. C'était visible dans le cas algériens, où l'industrie tournait à 10 % des capacités installées, au 

contraire du cas Lybien où ce taux tombait souvent à zéro, comme en Afrique noire. 

Par contre, l'endettement des pays constructeurs était, lui, bien réel, et pesait de longues années, voire était à 

l'origine de la crise de la dette. 

Donc, on assiste à une poussée véritable d'éléphants blancs, dans les capacités de production d'électricité 

thermique via le charbon. 

D'abord en Chine, où les autorités locales n'avaient rien trouvé de mieux que d'en construire jusqu'à plus soif, 

pour booster la "croâssance", jusqu'à ce que le plus soif soit atteint. 

Mais la Chine n'a pas été le seul pays atteint. 

Le schéma économique d'une centrale thermique est relativement simple. On prend du charbon, qu'on brûle, 

pour faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité. 

Pour que cela soit atteint, il faut 2 conditions. Du charbon, et un débouché. J'espère que personne n'a décroché 

jusqu'à maintenant, sinon, vous pouvez vous inscrire à LREM. Vous ne dépareillerez pas. 

C'est dans ces entrants, et ces sortants, que le bât blesse. 

D'abord, il faut avoir le charbon, mais cela, même dans des pays ultra-charbonnier comme l'Inde et la Chine, 

c'est compliqué d'en trouver assez, et surtout d'avoir la demande d'électricité pour justifier son achat et son 

utilisation. Certes, le charbon se stocke vraiment bien (il suffit de faire un tas), mais comme assisté dans le cas 

des USA, un jour ou l'autre, on ne sait plus où le mettre tellement il y en a en réserves, même acheté à bas prix. 

Donc, le stock accumulé pèse sur la production, par son existence, et par son effet dépressif sur les prix. En 

effet, quand les centrales sont burnées par des stocks qu'elles n'arrivent pas à écouler, elles reportent leurs 

problèmes sur les fournisseurs. 

Là aussi, les prix sont insuffisants pour les producteurs, trop hauts pour les consommateurs, qui leur permettent 

d'affronter la concurrence des autres énergies. 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-2019Aou22.html
https://reneweconomy.com.au/peak-coal-getting-closer-latest-figures-show-26919/


En outre, le taux de retour énergétique ne cesse de se dégrader, entrainant la fermeture de nombreuses mines. 

En général, un gisement charbonnier ne s'épuise jamais. Son exploitation est abandonnée quand 20 % a été 

extrait, et que le reste est devenu trop cher à exploiter. Aux USA, on a atteint, dans certains endroits, le taux de 

40 %, mais cela reste l'exception. 

D'une manière générale, il faut un prix rémunérateur pour maintenir en vie un gisement. Pour le moment, c'est 

la baisse des cours du cuivre qui pose problème aux producteurs. La teneur en métal étant très basse, il faut 

beaucoup concasser pour avoir des quantités importantes. 

Dans beaucoup de secteur, ce qui pose problème, c'est le pic de la demande. Le mouvement dans cette industrie, 

est d'ailleurs très important. L'Inde, par exemple, a beaucoup déclassé, ainsi que la Chine, de vieilles centrales. 

On aboutit d'ailleurs, à un point d'inflexion. Nouvelles constructions et arrêts, désormais, se contrebalancent, 

pendant que l'utilisation des capacités chutent. Donc, c'est l'ingrédient mondial d'une crise de surproduction, qui 

peut s'aggraver notablement dans le cas d'une crise économique. 

"La demande des pays riches est en chute libre et la Chine en déclin structurel, avec une forte croissance en 

Inde et en Asie du Sud-Est." 

Mais, d'après mon opinion, l'Inde elle même ne poussera pas très loin le développement de son industrie 

charbonnière, qui a déjà du mal à écouler sa production.  

Avec des capacités utilisées à moins de 50 %, le secteur de la production d'électricité thermique au charbon a 

une rentabilité largement défaillante, et avale, en Chine et en Inde, des capitaux, comme le fait le schiste aux 

USA. Cela entraine, d'ailleurs, la même politique : freinage des constructions, et déclassements des anciennes 

centrales.  

Pour ce qui est du reste du monde, le clou est enfoncé : "L’industrie des centrales à charbon semble de plus en 

plus s’orienter d’un modèle de développement et d’approvisionnement en charbon national à prédominance 

nationale vers un modèle plus transnational dans lequel la construction , financement et approvisionnement en 

charbon ou exploitation minière sont souvent externalisés". 

L'éléphant blanc des années 1970 dans toute sa splendeur. Car, bien entendu, on exigera la caution des états.  

Bref, là aussi, on va assister en direct, à une fin genre Titanic.  

Nouvelles prévisions : L'ouragan Dorian va absolument marteler la 

côte est toute la semaine. 
le 2 septembre 2019 par Michael Snyder 

https://www.carbonbrief.org/iea-chinas-new-coal-plants-make-no-economic-sense
https://www.sourcewatch.org/index.php/Troubled_Indian_Coal_Plant_Construction_Sites
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Une étude découvre que si la machine à dettes était éteinte, les États-

Unis plongeraient immédiatement dans une terrible dépression. 
le 1 septembre 2019 par Michael Snyder 

 

 
 

Une nouvelle étude a découvert que nous sommes beaucoup plus dépendants de la grande machine de création de 



dette de l'Amérique que la plupart d'entre nous n'aurions jamais osé l'imaginer.  Aujourd'hui, la dette est impliquée 

dans la plupart de nos transactions majeures.  Pour acheter une maison, la plupart d'entre nous s'endettent.  C'est 

la même chose lorsque la plupart d'entre nous achètent un véhicule.  La dette totale des cartes de crédit dépasse 

largement le billion de dollars, et la dette totale des prêts étudiants dépasse maintenant le billion et demi de dollars.  

La dette des entreprises a plus que doublé depuis la dernière crise financière, les gouvernements des États et les 

administrations locales se noient dans la dette et les obligations non capitalisées au titre des régimes de retraite, 

et le gouvernement fédéral a plus de 22 billions de dollars de dettes.  La Réserve fédérale et les banques "trop 

grandes pour faire faillite" sont au cœur de ce système insidieux basé sur la dette, et elle a systématiquement 

détruit l'avenir brillant que nos enfants et nos petits-enfants étaient censés avoir.  Mais si nous éteignions 

soudainement la grande machine de création de dette de l'Amérique à ce point, notre système économique entier 

s'effondrerait totalement parce que nous en sommes devenus si dépendants.  En fait, une étude qui vient d'être 

menée par Bloomberg a découvert que " le produit intérieur brut par habitant tomberait en territoire négatif " si la 

capacité d'emprunter était soudainement retirée.... 

 

    Selon les données compilées par Bloomberg, la santé de la nation, mesurée par le produit intérieur brut par 

habitant, tomberait en territoire négatif si elle ne dépendait pas de l'argent emprunté. 

 

    En fait, les États-Unis se classeraient presque au bas du classement des 114 économies selon le PIB par 

habitant. Seuls l'Italie, la Grèce et le Japon s'en sortiraient moins bien. Il s'agit d'un changement sismique par 

rapport à la confortable cinquième place de l'Amérique sur une liste basée sur des mesures conventionnelles. 

 

Notre niveau de vie massivement gonflé par l'endettement dépend entièrement et complètement de la création 

continue de nouvelles dettes. 

 

Essentiellement, cette étude a révélé que sans dette, nous n'aurions pas une grande économie du tout.  En fait, M. 

Bloomberg affirme que le revenu par habitant aux États-Unis passerait de 66 900 $ par année à "moins 4 857 $"... 

 

    Pour obtenir cette mesure quelque peu dystopique, Bloomberg a pris comme point de départ le PIB de chaque 

économie en 2020, tel que prévu par le Fonds monétaire international. Nous avons ensuite ajusté le chiffre en 

supprimant la possibilité d'emprunter, tout en ajoutant des réserves pour créer une autre mesure de la richesse. 

 

    Le revenu par habitant des États-Unis de 66 900 $ serait ramené à un montant négatif de 4 857 $ à l'aide de 

cette mesure. C'est une perte totale de près de 72 000 $ pour chaque homme, femme et enfant. 

 

Donc, la seule chose qui nous empêche d'un effondrement économique complet et total, c'est le fait que la dette 

coule comme du vin. 

 

Mais que se passerait-il si une crise nationale majeure éclatait un jour et que tout le monde avait soudain peur de 

prêter de l'argent ? 

 

C'est une chose à laquelle il faut réfléchir, parce qu'un tel scénario peut être beaucoup plus proche que ce que 

beaucoup de gens pourraient penser. 

 

Dans l'état actuel des choses, nous semblons être au bord du précipice de la pire récession économique depuis la 

dernière crise financière, et notre guerre commerciale avec la Chine a atteint un tout nouveau sommet au début 

du mois de septembre.... 

 

    La principale raison du rallye boursier torride de la semaine dernière a été de raviver l'"optimisme" que 

l'escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine pourrait être au bord d'un autre cessez-le-

feu après des conversations téléphoniques, aussi fausses soient-elles, entre le côté américain et le côté chinois. 

Cela s'est traduit par la spéculation qu'une nouvelle série de hausses tarifaires prévue pour ce week-end pourrait 

ne pas avoir lieu ou être retardée. 



 

    Cependant, ce n'est pas ce qui s'est produit, et aucun accord commercial n'étant en vue, l'administration Trump 

a imposé des droits de douane sur 112 milliards de dollars d'importations chinoises, la dernière escalade dans 

une guerre commerciale qui a paralysé l'économie mondiale, a entraîné l'Allemagne dans une récession et a 

donné au marché un alibi pour continuer à augmenter car, en attendant, "un accord commercial s'annonce". 

 

    Seulement, ce n'est pas le cas, et une minute plus tard, à 0 h 01 HAE, la Chine a riposté en augmentant 

progressivement ses droits de douane sur un total d'environ 75 milliards de dollars de marchandises américaines. 

La liste des cibles touche au cœur du soutien politique de M. Trump, soit les usines et les fermes du Midwest et 

du Sud à un moment où l'économie américaine montre des signes de ralentissement. 

 

Les Chinois savaient que ces tarifs étaient sur le point d'entrer en vigueur, et ils étaient donc prêts à riposter une 

minute plus tard. 

 

Bien sûr, de nombreuses entreprises américaines seront très durement touchées par ces tarifs que l'administration 

Trump vient de mettre en place.  Ce qui suit vient de CNBC..... 

 

    Cela signifie que lorsqu'une entreprise d'électronique importe un téléviseur, un haut-parleur intelligent ou un 

bourdon de Chine à partir du 1er septembre, elle devra payer une taxe de 15 % au gouvernement des États-Unis. 

 

    En fin de compte, cela finira par faire augmenter les prix des gadgets et d'autres produits pour les Américains, 

a déclaré Bronwyn Flores, porte-parole de la Consumer Tech Association (CTA), un groupe professionnel qui 

représente 2 000 entreprises différentes de l'industrie électronique, dont des marques comme Apple et LG et des 

détaillants comme Walmart et Best Buy. 

 

Essentiellement, les gens ne pourront pas acheter autant d'articles pendant la période des Fêtes, et l'activité 

économique globale sera plus lente qu'elle ne l'aurait été autrement. 

 

Entre-temps, le président Trump continue d'espérer que les pourparlers commerciaux avec la Chine porteront 

fruit.... 

 

    Le président Donald Trump a déclaré que les négociations commerciales avec Pékin sont toujours prévues 

pour septembre après l'entrée en vigueur dimanche d'un nouveau cycle de négociations tarifaires. 

 

    "Nous discutons avec la Chine, les réunions de septembre, cela n'a pas changé ", a déclaré M. Trump aux 

journalistes dimanche sur la pelouse sud de la Maison-Blanche après son retour de Camp David. 

 

Ce genre de commentaires a contribué à stabiliser les marchés financiers la semaine dernière, mais s'il y avait un 

espoir qu'un accord commercial soit imminent, nous n'aurions pas vu les deux parties imposer de nouveaux tarifs 

dimanche. 

 

Et maintenant, nous entrons dans le mois qui est traditionnellement le pire pour Wall Street.  Ce qui suit vient de 

Fox Business.... 

 

    Les investisseurs pourraient pousser un soupir de soulagement à l'idée que le mois d'août, généralement un 

mois volatil pour les actions, est terminé, mais l'histoire montre que septembre pourrait être encore pire pour 

Wall Street. 

 

    Depuis 1950, septembre a été le pire mois pour l'indice S&P 500, qui a chuté, en moyenne, de 0,5 % au cours 

du mois, un phénomène appelé effet septembre. Selon les données du marché de Dow Jones, la baisse moyenne 

de l'indice Dow Jones en septembre est de 1 %, alors que le Nasdaq Composite enregistre généralement une 

baisse moyenne de 0,5 %. 



 

Nous verrons ce qu'apportera ce mois de septembre.  Certes, les choses sont vraiment bancales à Wall Street en 

ce moment, et toute mauvaise nouvelle risque de déclencher une nouvelle vague de panique. 

 

Il ne fait aucun doute que le marché est plus prêt pour un krach qu'il ne l'a jamais été depuis 2008, et il n'en faudra 

certainement pas beaucoup pour en faire un "septembre à retenir".... 

 

« L’or dépasse ses plus hauts de 2011 … en euro !! » 
par Charles Sannat | 2 Sep 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Je vous retrouve comme promis, en cette nouvelle rentrée que nous allons avoir à affronter. Travail où nous 

sommes tous de plus en plus « pressurés », craintes sur l’avenir économique, diminution et naufrage de nos 

services publics dont nous sommes tous les victimes, écoles pour nos enfants qui deviennent une grande source 

de préoccupation, transport et mobilité de plus en plus aléatoires et coûteux, épargne à taux zéro qui ne rapporte 

plus rien, augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation, les sujets d’inquiétude sont pour beaucoup 

aussi nombreux que prégnants. 

L’actualité cet été, ce qui est assez rare a été très riche aussi bien politiquement qu’économiquement parlant. 

Je ne vais pas pouvoir vous parler de tout en un édito, et ce n’est pas l’envie qui m’en manque, tant il y a de 

choses à partager ensemble et d’analyses à vous faire pour nourrir vos réflexions. Si je suis chaque année 

toujours content de la pause estivale, je suis également très impatient de vous retrouver. C’est donc avec un 

plaisir non dissimulé que je vais vous parler de ces nouveaux records historiques de l’or en… euros, ce qui 

passe presque inaperçu dans un monde où l’or est coté en… dollars ! 

L’or à 1 520 dollars l’once est loin de ses plus hauts en dollars, mais vient de dépasser ses sommets en 

euros !! 

Et cela tombe bien, car vous comme moi nous achetons notre or en… euros et pas en dollars ! 

Mais en réalité, ce qui est important ici ce n’est pas que nous achetions (ou pas de l’or) en euros ! Ce qui est 

important c’est pourquoi la valeur de l’or progresse plus vite en euros… qu’en dollars ? 

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l’or en euros vient de battre ses records historiques ! 

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


 

En dollars nous sommes loin des plus hauts de l’année 2011/2012 

 

Prix de l’or en dollars au 01/09/2019 

Cette différence entre le prix du même kilo d’or de part et d’autre de l’Atlantique n’est pas liée à la présence de 

l’océan… mais à la variation des cours de change entre les deux principales devises mondiales dans la même 

période. 



 

Cours de l’euro dollar 

En 2011/2012, nous avions 1.6 ou 1.5 dollar pour chaque euro. Aujourd’hui nous avons 1.10 dollar pour chaque 

euro. 

Conclusion l’euro s’est terriblement déprécié depuis 2012 c’est la raison pour laquelle l’or semble si haut en 

euros et que sa hausse n’est pas aussi spectaculaire en dollars. 

Si l’euro s’est déprécié face au dollar d’environ 30% en 8 ans, c’est votre pouvoir d’achat qui s’est également 

déprécié de 30% si l’on raisonne en terme de parité de pouvoir d’achat à l’international. 

L’euro baisse. 

La valeur de l’euro baisse. 

Et c’est parce que la valeur de l’euro baisse plus vite que celle du dollar que l’or monte plus vite en Europe 

qu’aux Etats-Unis. 

Est-ce que cela va continuer ? 

Vraisemblablement. 

Pourquoi ? 

Parce qu’en Europe les taux sont largement négatifs ce qui n’est pas le cas aux Etats-Unis où l’argent rapporte 

quand même un peu de sous, même si cela peut sembler peu. 

Ensuite, rien n’indique que la Banque centrale européenne la BCE va « normaliser » sa politique monétaire. Au 

contraire, tout le monde attend de nouvelles actions de la Banque centrale pour stimuler l’économie atone de la 

zone euro. Il est même évoqué de nouveaux rachats de dettes d’Etats de l’ordre de 70 milliards d’euros chaque 

mois. 

Tout cela ne fera pas monter l’euro. Bien au contraire. 

J’ai toujours dit que l’euro était nettement plus fragile que le dollar, même si au bout du compte plus aucune 

monnaie n’est une réserve de valeur. 



Toutes les monnaies sont devenues des réserves de voleurs ! Et c’est cela que vous dit l’or. 

Nous en parlons depuis des années, et il se passe exactement ce qu’il devait se passer. 

Mais ce n’est pas tout ! 

Que font les super-riches de leur argent ? 

Cet article date de 2018, il y a plus d’un an. A l’époque je vous expliquais pourquoi le dollar baissait, pourquoi 

les super-riches revendaient les obligations américaines, et vendaient le dollar pour acheter des obligations 

européennes et placer en euro ce qui faisait monter la monnaie européenne. 

Relisez cet article, inversez-le, car vous vivez actuellement le mouvement inverse. Les investisseurs vendent les 

obligations européennes, vendent l’euro, font baisser la monnaie européenne, car ils n’ont plus peur du krach 

obligataire américain. En effet, la FED, la banque centrale américaine, baisse ses taux et ne les monte plus ! 

A l’inversion des politiques taux, correspondent des inversions de flux financiers. 

Conclusion logique ? Les taux US vont continuer à baisser un peu mais rester positifs, en Europe ils resteront 

négatifs. Les flux financiers se déplacent donc vers les Etats-Unis, le dollar monte, l’euro baisse, et l’or… 

montera encore plus vite en euros qu’en dollars… CQFD. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les marchés refuseraient-ils la dette allemande à taux négatifs ? 
par Charles Sannat  

 

C’est un article du Monde intitulé « Berlin échoue à placer son emprunt à taux négatif sur trente ans » et qui 

revient sur une information dont il a été fait assez peu de publicité mais qui pourtant est loin d’être anodine. 

En effet, si nous savons tous que les taux d’intérêts sont négatifs en Europe, enfin pour certains pays européens 

comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas, il n’en reste pas moins que même si au niveau international les 

taux sont bas, l’on peut trouver nettement mlieux que des taux négatifs, notamment aux Etats-Unis. 

Du coup, les Allemands peinent à refiler aux investisseurs qui ne sont plus des investisseurs mais des « perdants 

d’office » des obligations à taux négatifs. 

Ainsi sur 2 milliards d’obligations à rendement négatif un peu moins de 900 millions ont trouvé preneur. 

Cela ne remet aucunement en cause le financement de la dette allemande. Cela indique juste que les marchés 

acceptent de moins en moins des taux négatifs, et cela se comprend! 

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


Ceci implique donc logiquement, que l’on finira par refourguer à la BCE la banque centrale européenne, les 

obligations à rendement négatifs des états… 

Ce qui reviendra à dire sans le dire, que la BCE imprime des billets pour refiler de l’argent aux pays membres! 

Charles SANNAT   Source Journal Le Monde ici 

Amazonie, « il est assez injuste de s’en prendre à Bolsonaro »… 
par Charles Sannat | 2 Sep 2019 

 

 

Bolsorano est un salaud, ha-ha- (à chanter sur l’air de Cadet-Roussel) histoire de planter le décor… 

Oui, Bolso est un salaud, un vilain, et sans doute un mangeur d’enfants chaque matin au petit déjeuner, comme 

l’ogre Poutine, ou l’exécrable Donald Trump… 

Et donc comme il est un salaud, il fait brûler à lui tout seul l’Amazonie… 

Pourtant, d’après la NASA, c’est en Afrique qu’il y a le plus de feux de forêts (ce qui n’est pas une raison que 

cela brûle en Amazonie comme en Afrique). 

Pourtant d’après Hubert Vedrine ancien ministre socialiste des affaires étrangères, et pas franchement fachiste, 

il est un peu injuste de s’en prendre à Bolsorano. 

Pourtant, ce n’est pas au Brésil que la forêt amazonienne brûle le plus, mais dans les autres pays… 

Alors, certains se servent de cette histoire comme le dit Vedrine, parce que le président brésilien est considéré 

comme atroce sur d’autres aspects. 

Il n’en reste pas moins qu’instrumentaliser à ce point l’écologie est stupide, contre-productif et qu’il faudrait 

s’en garder. 

Charles SANNAT 

 

Vidéo: l’effondrement a déjà commencé 
par Charles Sannat | 2 Sep 2019 

[JEAN-PIERRE : l’effondrement économique, qui est la première étape de l’effondrement de notre 

civilisation industrielle, a débuter le 15 septembre 2008.] 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/08/24/berlin-echoue-a-placer-son-emprunt-a-taux-negatif-sur-trente-ans_5502374_3234.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1560&v=4jc_aJdx7_w 

Pour tous ceux et celles qui n’auraient pas eu l’occasion de voir cette vidéo consacrée à l’effondrement, c’est le 

moment de profiter de la session (gratuite) de rattrapage du mois de septembre. 

Dire, et démontrer que l’effondrement a commencé et qu’il est masqué par certains expédients, ne doit en aucun 

cas affecter le moral des troupes ! 

Le remède se situe dans l’action de tous et de chacun. Prendre conscience des difficultés ne sera jamais la « fin 

du monde », c’est au contraire le préalable indispensable à d’immense réalisations humaines que nous devons 

souhaiter positives pour le plus grand nombre. 

Réflexions de la fête du Travail sur la retraite et le travail 

pendant 49 ans 
Charles Hugh Smith 1er septembre 2019 

 

 
Que se passe-t-il lorsque ces bulles spéculatives monstrueuses éclatent ? 

 

Commençons par stipuler que si j'avais accepté un emploi de gomme à mâcher à la sortie de l'université, j'aurais 

pu prendre ma retraite il y a 19 ans. Au lieu de cela, j'ai été travailleur autonome pendant la plus grande partie des 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1560&v=4jc_aJdx7_w


49 années où j'ai travaillé, et je suis toujours à 65 ans. 

 

Selon les normes du mouvement FIRE (indépendance financière, retraite anticipée), j'ai tout gâché. L'idée de base 

de FIRE est de vivre frugalement et d'épargner un nestegg lourd pour financer une retraite anticipée confortable. 

D'après ce que j'ai pu voir, le nid devrait se situer autour de 2,6 millions de dollars - ou si l'inflation fait son effet, 

ce sera peut-être 26 millions de dollars. Disons juste que c'est beaucoup. 

 

Vous avez probablement lu des articles sur le montant d'argent dont vous aurez besoin pour "prendre une retraite 

confortable". Le truc, bien sûr, c'est la définition du confort. L'idée conventionnelle du confort (si j'ai bien 

compris) semble être un revenu qui permet au retraité de passer des vacances de loisir sur des bateaux de croisière, 

de posséder un bateau et un VR bien équipé pour se promener dans la campagne et de passer autant de temps qu'il 

le désire au golf ou en bateau. 

 

Les retraités de FIRE pourraient opter pour du bénévolat social ou des randonnées pédestres dans des régions 

éloignées. Quelles que soient les activités, l'idée de base est la suivante : retraite = pas de travail = assez d'argent 

pour faire ce que je veux. 

 

Inutile de dire que la sécurité sociale ne financera pas une retraite confortable, à moins que la définition soit de 

regarder la télévision avec une boîte de croquettes à grignoter. 

 

Où placez-vous votre nestegg en expansion pour qu'il produise un rendement positif ? Dans le bon vieux temps, 

les comptes d'épargne réguliers gagnaient 5,25 % par année en vertu de la loi fédérale. L'achat d'une maison n'était 

pas un moyen de s'enrichir rapidement, mais plutôt un plan d'épargne forcé, car avec le temps, l'immobilier a 

gagné environ 1 % de plus que le taux d'inflation de base. 

 

Mais tous les moyens sûrs d'obtenir un retour ont été éradiqués par la Réserve fédérale. Le "remède" de la Fed à 

la stagnation économique était de financiariser l'économie américaine, en éliminant efficacement les rendements 

à faible risque et en forçant tout le monde à devenir spéculateur dans les casinos financiers à haut risque. 

 

Par conséquent, l'épargnant qui cherche à obtenir un rendement supérieur à zéro parie que toutes les bulles d'actifs 

n'éclateront pas toutes avant d'encaisser son argent. Si les bulles continuent de gonfler régulièrement pendant une 

autre décennie, rendant les actifs toujours plus surévalués et inabordables, alors peut-être que l'épargnant peut 

sortir des bulles d'actifs avec le nestegg souhaité. Mais que faire si les bulles des actions, des obligations, de 

l'immobilier, etc. éclatent ? 

 

Quelles sont les chances que les bulles monumentales des actions, des obligations et de l'immobilier continuent 

de gonfler pendant une autre décennie ? La plupart des bulles d'actifs gigantesques éclatent après cinq ans 

d'expansion. Les bulles actuelles en sont à la dixième année de leur expansion spéculative, et il semble très peu 

probable qu'elles soient les seules bulles de l'histoire de l'humanité à ne jamais éclater. 

 

Si les bulles actuelles suivent le modèle de toutes les autres bulles spéculatives liées au crédit, elles éclateront, 

sans grand avertissement et avec des conséquences dévastatrices pour tous ceux qui croyaient que les bulles ne 

pourraient pas éclater. 

 

Ce qui mène à une toute autre stratégie : se concentrer non pas sur le confort de la retraite, mais sur le confort du 

travail. Préparez un travail que vous aimez et qui peut être effectué pendant la vieillesse. C'est un pari beaucoup 

plus sûr que de compter sur la machine à souffler les bulles de la Fed pour continuer à gonfler des bulles 

spéculatives qui, par magie, n'éclateront jamais. 

 

Bien que personne ne veuille en parler, les retraités de l'État et des administrations locales dépendent du fait que 

les bulles n'éclateront jamais, pas seulement les bulles d'actifs comme celles des actions, mais aussi les bulles 

dans les taxes de vente, sur le revenu et sur la propriété qui financent leurs régimes de retraite. 



 

Que se passe-t-il lorsque ces bulles spéculatives monstrueuses éclatent ? Des trillions de richesses fantômes 

disparaissent, les fonds de pension font faillite, les États, les villes et les comtés sont insolvables, et les nesteggs 

investis dans des actifs spéculatifs s'assèchent et s'envolent. 

 

Pour citer Jackson Browne : Ne pensez pas que ça n'arrivera pas juste parce que ce n'est pas encore arrivé." 

 

Billet. La Bourse ne peut plus baisser. La baisse est interdite sachez le. 

Une occasion de comprendre ce qui est important! 
Bruno Bertez 2 septembre 2019 

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage. 

Et l’ouvrage consiste à dire que dans le système capitaliste le moteur de l’activité c’est la production de profit 

et son accumulation sous forme de hausse de la contre-valeur-papier du capital. 

Il en découle que le paramêtre central c’est non pas les marges bénéficaires ( le ratio du profit sur le chiffre 

d’affaires) mais la profitabilité qui est le ratio du profit sur la masse (sans cesse croissante ) de capital 

engagée.  

Le critère de la gestion, de l’investissement, de l’embauche, de la distribution de revenus, ce critère en 

dernière analyse c’est ce qui reste: le résidu, le profit. 

Le système du capital n’est pas le système de la production pour les besoins, de la production de biens et de 

services utiles , non c’est le système de la production du résidu final: le profit. Le bénéfice. Les capitaux vont 

là ou se fait, ou  se produit le bénéfice. 

Et finalement c’est bien ainsi, à condition que le système ne devienne pas pervers comme il l’est devenu 

maintenant… 

C’est pour réaliser le profit minimum et de préférence le profit maximum que le capital investit, embauche, 

distribue des revenus et ensuite … va se faire coter en Bourse.  

Les capitalistes ne s’enrichissent plus en accumulant les profits, non cela c’était avant, dans les temps 

anciens; les capitalistes font fortune en introduisant en bourse, en vendant des espoirs de profits futurs aux 

gogos et ils le font  grace aux politiques monétaires conçues pour cela, exactement pour cela. 

Les politiques monétaires et financières visent à remplacer l’accumulation réelle du prodit par la 

capitalisation des espoirs de profits. 

Les autorités, aidées par les théoriciens qui sont à leur service, ont trouvé une martingale pour créer du 

capital, fictif, pour inflater le capital existant, pour, en pratique suppléer au profit insuffisant produit par la 

vraie actvivité économique productive.  

Les autorités ont branché, comme John Law,  une loterie sur le profit réel et comme les joueurs exagèrent 

toujours leurs chances de gagner au jeu, eh bien « on » réussit à vendre le profit réel , insuffisant, plus cher 

qu’il ne vaut.  

La Bourse en tant que machine a surévaluer est devenue l’auxiliaire indispensable de la survie et de la 

reproduction du capitalisme.  



La Bourse a le pouvoir magique de compléter le profit réel par le profit Ponzi c’est à dire de completer le 

profit endogène à l’activité économique par un profit exogène , par une plus value qui provient de la 

croissance continue des signes monétaires et du crédit. 

Si la bourse n’était pas une machine à surévaluer on s’apercevrait que le profit est insuffisant et qu’il n’ y en 

a pas assez pour maintenir en vie tout cette masse colossale de capital réel, productif, improductif  ou fictif.  

L’inflation des cours de bourse est organiquement indispensable pour maintenir en vie le système. 

La Bourse par sa capacité à surévaluer, par sa dynamique haussière  réalise l’équivalent de la bicyclette qui 

roule: elle maintient le système en équilbre. 

Voila pour quoi elle ne peut plus baisser. 

La baisse est interdite sachez le.  

Et cela durera tant que ce ne sera pas su, pas connu, tant que cela restera caché, tant les gens n’auront  pas 

compris  que la baisse est devenue impossible. 

Un jour je vous expliquerai la grande mutation de ce capitalisme, je vous expliquerai en quoi il a franchi une 

étape lorsqu ‘il ne s’est plus contenté de réaliser des profits, de les accumuler et de s’enrichir par ce biais.  

Je vous expliquerai que l’on a franchi une étape en mettant en place  ces bourses modernes lesquelles  ont 

pour fonction objective de permettre , après l’accumulation, la mobilisation du capital et ensuite son 

inflation  grace au multiplicateur de profit.  

Les vraies machines à accumuler ce sont les bourses maintenant. Elles jouissent d’un pouvoir multiplicateur 

du profit et ainsi, elles  inflatent le capital. Elles capitalisent non seulement des profits réasisés mais aussi 

des profits comptables, des profits virtuels, des espoirs de profits, des mirages de profit  et en cette  phase 

bullaire  , surtout  des pertes, comme les pertes des Unicornes à la   Uber,  par millards. 

La Bourse est le maillon essentiel de la production du capital, elle a remplacé l’accumulation ancienne 

arithmétique par la capitalisation géométrique: le multiple cours-bénéfices. 

Les profits réels aux USA et en Chine representent 60% des profits globaux. Les profits réesl sont différents 

des profits aussi bien des profits comptables que des profits recalculés par les analystes ou meme des profits 

de la comptabilité nationale.  

Nous avons publié en fin de semaine dernière un excellent travail sur ce point, vous devriez y aller voir. En 

fait les profist réels sont en recul depuis 2014!  

Mais même au niveau du marketing financier, on prend consciecne du fait que les profits sont décevants.  

La solution pour éviter l’effondrement de la pyramide ce n’est pas le monétaire, non la seule solution c’est le 

budgétaire. Seul le budgétaire permet de regonfler les profits car il augemente les chiffres d’affaires sans 

augmenter les revenus que l’on doit distribuer: les revenus tombent du ciel  des déficits. 

  

 



 

Les PMI US 

 

Les révisions du PIB du deuxième trimestre ont été extrêmement faibles. Le BEA a réduit l’estimation d’un peu 

moins de 800 millions de dollars sur près de 20 billions de dollars (taux annuel corrigé des variations 

saisonnières). 

Le taux de croissance est donc passé de 2,03502% (taux annuel continuellement composé) à 2,01824%. 

Le communiqué nous a également donné un premier aperçu des bénéfices des sociétés au deuxième trimestre. 

Comme les révisions du PIB, il n’y avait pas grand-chose à faire. Du moins pas lorsqu’on les regarde isolément. 

Sur l’ensemble de la série, les bénéfices ont augmenté au deuxième trimestre, après avoir diminué au premier 

trimestre. Le montant différait selon la définition, mais dans l’ensemble, il ne serait pas classé comme un 

rebond. 

En d’autres termes, les bénéfices des entreprises sont restés quasiment inchangés pour le premier semestre de 

2019. 



Revisions to second quarter GDP were exceedingly small. The BEA reduced the estimate by a little less than 

$800 million out of nearly $20 trillion (seasonally-adjusted annual rate). The growth rate therefore declined 

from 2.03502% (continuously compounded annual rate) to 2.01824%. 

The release also gave us the first look at second quarter corporate profits. Like the headline GDP revisions, 

there wasn’t really much to them. At least not when viewed in isolation. Across the series, profits were up in Q2 

after being down in Q1. The amount differed depending upon the definition, but overall it wouldn’t be classified 

as a rebound. 

In other words, corporate profits were largely unchanged for the first half of 2019. 

Une jolie image, pas tout a fait juste ou adéquate, mais jolie 

Bruno Bertez 2 septembre 2019  

 

Ce ne  sont pas les marchés en fait qui exigent les cadeaux ou des plus values Ponzi, c’est le système 

économique pervers lui même.  

Le système  pour tenir  a besoin de ce profit fictif que procure la hausse des marchés. 

Avant le système avait besoin de l’inflation des prix des biens  et des services, mais maintenant il a besoin 

d’inflater les contre-valeurs-papier du capital pour suppléer l’insuffisance de la profitabilié issue de la 

production. 



L’accumulation a pour ainsi dire changé de nature et de processus. Avant on accumulait par le profit , 

maintenant on accumule même sans profit, quel progrés!  

Etats-Unis : qui est endetté ? 

rédigé par Nicolas Perrin 2 septembre 2019  La Chronique Agora 

Les Etats-Unis sont dans le rouge, ce n’est pas une révélation. Mais où exactement se situent les dettes les 

plus profondes ? 

Selon les chiffres publiés par l’Institute of International Finance (IIF) le 15 juin dernier, la dette totale des Etats-

Unis (c’est-à-dire tous agents économiques confondus) approche désormais le montant record de 69 000 Mds$. 

Evidemment, si tout le monde est solvable, l’horizon est clair. Dans le cas contraire, l’économie n’est pas à 

l’abri d’une récession. 

Comme ce sont très majoritairement le gouvernement fédéral et les entreprises non-financières qui ont permis à 

la dette globale américaine de repartir de plus belle sur les 10 dernières années – selon la Fed de St. Louis, elle 

atteignait les 72 000 Mds$ fin 2018, soit une moyenne de 220 000 $ de dette par habitant –, il me semble 

important de faire un point sur la situation de ces deux agents économiques, en commençant par le 

gouvernement. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


 

Car en effet, comme nous l’avons vu dans un précédent article, le secteur financier est resté relativement sage 

depuis le dézingage de Lehman Brothers. 

Pour ce qui est des ménages, ces derniers semblent a priori avoir retenu les leçons de la crise des subprime. Un 

mot s’impose cependant à leur sujet. 

Les ménages américains sont en réalité beaucoup plus endettés qu’il n’y paraît 

Vu de Sirius, on pourrait penser que les ménages américains sont tirés d’affaire. 

https://la-chronique-agora.com/dette-mondiale-nouveaux-records-pays-ocde/


 

En réalité, il n’en est rien puisque ce deleveraging a notamment eu lieu grâce à l’accroissement de la valeur des 

actifs détenus par les ménages. C’est surtout en raison de la hausse des prix de l’immobilier et de la Bourse que 

le ratio dette/actifs des foyers américains a beaucoup diminué. 

 Quand on regarde les choses en détails, on observe tout d’abord qu’au niveau des crédits automobiles, tant 

l’encours (1 150 Mds$ sur ce graphique de mars 2019) que le taux de défaut est en très forte augmentation. 



 

La situation n’est pas plus reluisante du côté des prêts à la consommation. Comme l’explique Sven Heinrich, 

fondateur de la société Northman Trader qui produit de l’analyse financière à l’attention des professionnels des 

marchés :  

« Depuis 2012, l’encours de prêts à la consommation a augmenté de 42% et les paiements d’intérêts de 62%, 

alors que le revenu disponible réel n’a augmenté que de 15% au cours de la même période. Les consommateurs 

ont accumulé une dette excédant leur revenu. » 

 

Un peu au-dessus de ces 1 550 Mds$ de prêts à la consommation, on trouve la dette étudiante, laquelle a 

dépassé les 1 600 Mds$ en 2019. 



 

Comme le relevait le site ZeroHedge le 9 août, cette dette « écrase les rêves d’achat de maison des millennials, 

maintenant retardés de huit ans ». 

 

Quand vous empilez tout ça et le reste, vous dépassez allègrement la bagatelle de 4  000 Mds$. 



 

Vous pouvez enfin y ajouter 9 400 Mds$ de dette hypothécaire, laquelle vient de dépasser son niveau de 2008… 



 

Au final, vous arrivez à des ménages américains qui figurent toujours parmi les plus endettés au monde, comme 

le confirme cette carte de l’IIF.

 

Ceci posé, venons-en au cœur de notre sujet : la dette de l’Etat fédéral américain.  

Dette fédérale : découverte de nouveaux « territoires inexplorés » 

C’est la formulation que j’avais empruntée à Goldman Sachs la dernière fois que je vous ai proposé un point sur 

le sujet, au deuxième trimestre 2018. 

Comme l’indiquait alors le département de recherche de Goldman : 

https://la-chronique-agora.com/peur-crise-dette-americaine/


« La politique fédérale est en train de pénétrer un territoire inexploré [après que] le Congrès a voté […] 

l’extension substantielle du déficit budgétaire en dépit d’une dette déjà élevée et d’une économie qui ne montre 

aucun besoin d’un stimulus fiscal supplémentaire. » 

 

J’écrivais alors :  

« Pendant la Deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis ont connu une dette fédérale à 100% du PIB, mais son 

service n’a jamais représenté ne serait-ce que 2% du PIB. Pendant les années 1990, les intérêts sur la dette 

publique représentaient plus de 3% du PIB, mais la dette était largement en deçà de 60% du PIB. Désormais, la 

dette est supérieure à 100% du PIB et le service de la dette avoisine les 3,5% du PIB. Bref, c’est le pied ! » 

C’est ce qui amenait Goldman Sachs à considérer que « la croissance continue de la dette publique pose la 

question de sa soutenabilité ultérieure si la dette continue à ne pas être maîtrisée ». 

En langue plus vernaculaire, cela donne : « la trajectoire fiscale américaine pourrait mener à une catastrophe », 

comme le traduisait ZeroHedge. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Dette fédérale : un peu plus près des étoiles, à 22 000 Mds$ 

Au premier trimestre 2019, la dette publique américaine ne se montait plus à 103,3% du PIB (21 200 Mds$), 

comme c’était le cas au Q2 2018, mais à 104,4% du PIB (22 000 Mds$). 



 

Ces montants sont certes gigantesques mais, pour le moment, Donald Trump est encore largement en-deçà de la 

performance de son prédécesseur. En deux mandats présidentiels, Barack Obama a fait en sorte de quasiment 

doubler le montant de la dette fédérale. 



 

Pour le moment, Donald Trump est largement « en retard » sur Barack Obama. 



 

La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : si le président en exercice était contraint par l’évolution de 

l’économie ou de la finance de rattraper son prédécesseur, les marchés le lui permettraient-ils ? 

C’est ce que je vous propose de voir dès demain. 

La crise monétaire est votre meilleure alliée 

rédigé par Bruno Bertez 2 septembre 2019 

Le rôle profond de l’or dépasse la « simple » protection de votre épargne ; il remonte aux racines de 

l’humanité. 

La fausseté, le mensonger, le bidon, sont au centre de ce monde en tant que moyens à la fois d’imposer leurs 

lois pour les maîtres et de résister à cette loi pour les sujets/serfs. 

Je soutiens que dans cette voie il n’y a pas de victoire possible : ce n’est pas en se battant sur le champ de 

bataille dessiné par les élites que les peuples gagneront. C’est en faisant alliance avec la vérité, l’authentique, 

avec les lois du réel et de la nature, que les peuples peuvent gagner. 

Les couches populaires n’ont qu’un allié : la dialectique de l’Histoire, le jeu des forces antagoniques – bref, le 

meilleur allié des populations actuellement, c’est la crise monétaire en cours. 

La crise monétaire oblige les élites à prendre encore plus de risques, à aller encore plus loin dans le mensonge, 

dans le cynisme et la destruction des fondements du système. La crise fait son travail : elle sape, elle ronge, elle 

fragilise – la taupe creuse. 

La taupe est votre alliée ; elle va marquer les limites des pouvoirs des apprentis sorciers et faire chuter leurs 

idoles. 

L’imaginaire ne remporte pas de victoires 

On ne gagne pas dans l’imaginaire, on ne gagne qu’en prenant appui sur les contradictions internes du réel. 

La monnaie, la Valeur, les valeurs, sont au cœur des contradictions ; elles sont au cœur de la crise de la dette et 

donc au cœur du mensonge qui consiste à dire que les dettes valent quelque chose, qu’on peut en émettre à 

l’infini – et que pour maintenir leur valeur… il suffit d’en émettre encore plus. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La dialectique qui est à l’œuvre, c’est celle-ci : l’émission infinie de dettes d’un côté – et de l’autre, la 

prétention que face à cet infini, le monde, lui, n’est pas fini. Le système actuel « imprime » de l’infini, du sans-

limite sur du fini, sur du limité. Et il le fait parce qu’il a instillé une croyance, une foi religieuse, il a détourné le 

sacré qui était apanage du divin et en a drapé les faux prophètes de la monnaie. 

L’or pour reprendre contact avec le réel 

L’or – dont nous avons commencé à parler vendredi – c’est la réintroduction de la vie, celle dont on dit que 

« nous ne sommes vivants que d’être mortels ». 

L’or, c’est la réintroduction de notre condition de mortels. C’est le retour du tragique face à ces misérables 

corrompus, pourris, menteurs qui vivent dans les égouts du dramatique. 

L’or, c’est la noblesse, l’héroïsme, la flamboyance de la vie ; c’est aussi notre finitude face au rêve/pacte 

faustien de l’éternité et de la toute-puissance. 

Dans ce monde où aussi bien les signes monétaires que la parole sont de la fausse monnaie, l’or est le réel – un 

réel humain bien sûr, culturel, qui résiste à la folie de l’imaginaire dans lequel les dominants et le système 

veulent vous noyer. C’est votre bouée pour surnager, et pas seulement financièrement. 

L’or a à voir avec le symbolique, avec ce qui reflète vraiment, authentiquement le monde ; il est le redresseur de 

la dérive qui tord, qui fausse, qui mystifie. L’or est un empêcheur de baiser le peuple en rond ! L’or, c’est la 

question de Kant : tu prétends avoir cela ? Mais l’as-tu dans ta bourse ? Montre-le ! 

L’or est un en-soi qui reste un en-soi alors que tout le reste n’a sa valeur que par « l’autre », le petit « autre », le 

petit maître façon Macron qui cherche à commander. L’or a sa valeur par « l’Autre », le grand « Autre », le 

symbolique qui est à la racine de notre humanité. 

Monnaie des maîtres contre monnaie suprême 

La monnaie-papier, c’est la monnaie des maîtres ; l’or, c’est la monnaie suprême, en soi, en elle-même. Elle ne 

dépend de personne d’autre que l’inconscient collectif, social, millénaire, constitutif de notre humanité. En ce 

sens, l’or est un archétype qui nous habite, nous les humains. A moins que ce ne soit encore plus ; nous habitons 

cet archétype. 

Quand le patron de Goldman Sachs dit j’accomplis l’œuvre de Dieu, il vous livre la clef de la compréhension du 

système : il se prend pour l’intermédiaire de Dieu, son envoyé. 

Il affirme sa névrose, et la filiation de sa névrose – celle qui consiste à dire et à penser que quand on travaille le 

pognon on est le chef, le maître, le dieu sur terre. C’est la même névrose que celle du juge qui, étant censé 

interpréter la loi, croit qu’il incarne la justice ; ou que les députés du LREM qui, quand ils sont agressés, 

prétendent que l’on agresse la République ! 

Tout ce qui est papier, finance, monnaie est fait à la main, c’est-à-dire manipulé… et qui dit manipulé dit 

pouvoir. Tout cela est fait à la main, de la main des maîtres, et leur escroquerie consiste à faire croire que cela 

vient en haut, que l’on ne peut y échapper, que c’est une fatalité. 

L’or est un refus 
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Eh bien non, ce n’est pas une fatalité car c’est humain immanent et non pas transcendant. Ce n’est pas au-dessus 

de vous ; c’est à votre niveau mais vous ne le savez pas. On vous fait croire que c’est au-dessus et que c’est un 

« il faut » tombé du ciel. 

Les classes supérieures ont récupéré le sacré, elles l’ont fait redescendre sur terre et elles l’ont confisqué. Et 

elles l’ont plaqué, elles l’ont foutu dans le pognon, la monnaie et la finance ; c’est leur reprendre ce sacré qu’ils 

ont volé que d’acheter de l’or. C’est tirer le tapis sous leurs pieds, c’est découvrir la béance qu’ils cachent que 

d’acheter de l’or. 

Psychologiquement, vous sentez bien, confusément, intuitivement, que l’or est un refus, une colère rentrée, un 

gigantesque doute, une colossale mise en cause de ceux qui prétendent diriger les affaires. 

Je ne suis pas persuadé, depuis les dizaines d’années que je parle et analyse l’or, je ne suis pas persuadé que le 

mouvement vers l’or soit principalement motivé par la peur. Ou même l’instabilité. Non, pour moi, c’est moins 

la peur que la colère qui est déterminante. 

L’or est au plan psychologique un moyen de dire non, presque de voter « contre », c’est quasi une révolte. Pas 

étonnant que les gilets soient jaunes. Au moment où l’on ressent à quel point on est impuissant à modifier le 

cours des choses, on se tourne vers l’or. 

L’or a ce pouvoir de vous mettre en marge, de dire « je ne joue plus », de vous isoler, de faire en sorte qu’une 

sphère redevienne vôtre et ne dépende pas de ces élites méprisables qui vous salissent, vous imposent leurs lois 

scélérates. Il y a un lien entre l’or et la préservation de ce que vous êtes, sauvegarde de votre identité. 

Fous de joie… ou fous à lier ? 

rédigé par Bill Bonner 2 septembre 2019 

L’argent gratuit a transformé le système financier en marigot infesté de crocodiles : la phase 

d’assainissement sera difficile. 

Aujourd’hui, nous faisons nos bagages, nous fermons les volets, nous rangeons les chaises de jardin et le jeu de 

croquet. 

Tout doit être mis à l’abri – sans quoi tout cela subira les ravages de la pluie, du vent et du soleil. Le bois se 

fendille ; le métal rouille ; les rideaux se décolorent… 

… C’est ainsi que va la nature. Quoi que nous fassions, rien ne résiste au temps. 

En préparation de notre départ, nous avons sorti notre bicyclette hier et avons écumé la campagne pour dire au 

revoir à nos connaissances. 

La dernière étape concernait un ami qui a travaillé sur notre ferme jusqu’à sa retraite, il y a 10 ans environ. 

Il est remarquablement en forme. A 79 ans, il travaille tous les jours dans son jardin et coupe son propre bois. 

Mais son fils aîné a été tué lors d’un accident de voiture l’an dernier – c’est le deuxième de ses trois enfants 

qu’il perd. Depuis, il semble brisé. 

« Comment vas-tu, François ? » avons-nous demandé. 
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« Ca va », nous a-t-il répondu – mais son regard démentait ses paroles. Il souffrait. 

Après une brève conversation et un verre de jus de pomme fraîchement pressé, nous nous sommes remis en 

selle. 

Quelques kilomètres plus loin se trouvait la maison d’un autre couple de retraités. 

Tous deux ont plus de 70 ans. La femme est petite, vive, énergique et très amicale. Son mari est atteint de 

sclérose en plaque. Il ne quitte plus la maison, sinon pour aller à l’hôpital. 

Il a l’esprit toujours alerte, ceci dit, et s’intéresse de près à la Chine. 

Nous lui avons ramené un livre de notre bibliothèque dont nous savions que nous ne le lirions jamais. Il a été 

écrit en chinois il y a longtemps, et est désormais traduit en français. 

« En chinois, il n’y pas de séparation claire entre l’écriture et l’idée qu’elle transmet », nous a expliqué notre 

ami. « Toutes deux doivent être vraies, belles et éternelles. Pour l’œil… et pour l’esprit ». 

« Euh… d’accord », avons-nous répondu. 

La vérité est rare 

Revenons à notre principal sujet, l’argent. Dans le monde de l’argent actuel, la vérité est rare ; la beauté ne peut 

se trouver que dans l’ironie et la moquerie. 

La semaine dernière, par exemple, le président des Etats-Unis a sorti ceci : 

« Notre Réserve fédérale n’arrive pas à suivre ‘mentalement’ la concurrence – les autres pays. Au G7 en 

France, tous les autres Dirigeants étaient fous de joie de voir leurs Coûts d’Intérêts aussi bas. L’Allemagne est 

en fait ‘payée’ pour emprunter de l’argent – TAUX ZERO ET PLUS ! La Fed est Nulle ! » 

Le président est perturbé parce que la Fed ne dévalue pas assez rapidement la masse monétaire américaine. 

« Tous les autres le font », semble-t-il dire. « Pourquoi pas nous ? » 

Evidemment, « nous » le faisons. La Fed prête de l’argent factice à ses membres à un taux à peu près équivalent 

à l’inflation des prix à la consommation. 

Cet argent « gratuit » a le même effet sur le système financier US qu’un ouragan sur une piscine en Floride ; il 

se transforme en marigot poisseux abritant un alligator. 

Nous sommes d’avis que les autres dirigeants n’étaient pas « fous de joie » quant à la tempête – mais perplexes. 

Pourquoi les investisseurs s’abriteraient-ils dans un bon italien à 10 ans avec un rendement de moins de 1% ? 

Fou à lier 

Il y a l’argent intelligent. Et il y a l’argent bête. Mais cet argent-ci doit être fou à lier. 

L’économie italienne est dans l’ornière depuis plus de 10 ans. Sa population native devrait être divisée par deux 

d’ici la fin du siècle. Elle doit plus de 130% de son PIB. 



Et son gouvernement trébuche d’une coalition instable à une autre… tout juste capable de gouverner. 

Il faudrait être cinglé pour prêter de l’argent à l’Italie… 

… Ou bien être persuadé que la partie est truquée. 

C’est-à-dire qu’acheter des obligations italiennes – ou allemandes, ou françaises… ou américaines, d’ailleurs – 

n’a de sens que si l’on cherche à anticiper les décisions des banques centrales, en comptant sur elles pour faire 

une chose encore plus cinglée que celle que vous avez commise, et racheter vos obligations surévaluées à des 

prix encore plus élevés. 

Voilà ce que Donald Trump voudrait que la Fed fasse – bidouiller le marché du crédit plus encore 

qu’actuellement. 

La Fed devrait imprimer plus d’argent factice, pense-t-il, et prêter à son gouvernement à des taux d’intérêts 

encore plus bas. L’idée est que l’économie soit chauffée à blanc à temps pour l’élection de 2020. 

Abandonnés par les dieux 

Nous sommes d’avis que cette gigantesque bulle de dette marque un changement majeur au sein de la puissance 

économique mondiale. Les Américains ont abandonné leurs dieux – l’argent honnête, un gouvernement limité, 

des budgets équilibrés. 

Désormais, ces dieux les abandonnent. 

La fausse monnaie a détruit le capital réel, créé le chaos sur les marchés, causé des milliers de milliards de 

dollars de mauvais investissements, ralenti la croissance et engendré d’épouvantables inégalités. 

Elle a aussi corrompu le gouvernement ; les autorités l’utilisent pour éviter de prendre des décisions difficiles – 

mais nécessaires. 

L’argent factice finance leurs guerres factices… récompense les lobbyistes, les donateurs de campagnes 

électorales, les entreprises compères… et il a ajouté plus de 10 000 Mds$ de dette supplémentaire sur les 10 

dernières années. 

Avec autant de crédit bon marché à disposition, pas un seul candidat ne suggère même d’équilibrer le budget ou 

de limiter le gaspillage. 

Pourquoi faire des choix difficiles quand on reçoit de l’argent gratuit ? 

La partie est truquée : jusqu’à quand ? 

L’Allemagne est « payée » pour emprunter, nous rappelle M. Trump. 

Mais les gens n’obtiennent de l’argent gratuit que lorsque la partie est truquée. Elle ne le restera pas 

éternellement. La bulle obligataire artificielle actuelle ne fera pas exception. 

Quand éclatera-t-elle ? Comment ? 

Nous adorerions rencontrer la personne qui connaît les réponses à ces questions. 



En attendant, nous attendons… nous observons… nous tentons de relier les points. Et nous nous posons la 

question : 

Qu’est-ce qui compte vraiment ? 

@@@@@ 

Regardez les machoires du crocodile, il nous engloutira tous! 

Bruno Bertez 3 septembre 2019 

 

Pour pouvoir continuer de s’endetter plus, le Système doit obligatoirement rendre la charge de la dette de plus 

en plus supportable. 

C’est ce qui explique objectivement la Necessité de la baisse continue des taux d’intérêt et l’obligation de 

passer aux taux négatifs. 

L’économie ne peut avoir de prétention scientifique que si et seulement si elle ne s’attache qu’aux faits et aux 

éléments objectifs. Les discours et les opinions subjectives ressortent de l’idéologie. 

Les discours subjectifs pour expliquer ceci ou cela sont de la poudre aux yeux; la baisse continue des taux est 

une nécessité. 

Sans la baisse continue le Système s’effondre. 

Ci-dessous : Le Graphique, celui qui résume tout; la progression de la masse de dettes mise en regard du coût 

de ces dettes, c’est dire les paiements d’intérêts. Regardez les mâchoires du crocodile, comme elle s’ouvrent, 

il nous engloutira tous!  



 

28 Signes de malheur économique à l'aube du mois charnière de 

septembre 

par Michael Snyder 2 septembre 2019 

 

 
 

Depuis la fin de la dernière récession, les perspectives de l'économie américaine n'ont jamais été aussi sombres 

qu'aujourd'hui.  Partout où l'on regarde, des drapeaux rouges économiques apparaissent, et les médias grand 

public sont soudain remplis d'histoires sur "la récession à venir".  Après plusieurs années de stabilité 

économique relative, les choses semblent changer radicalement pour l'économie américaine et l'économie 

mondiale dans son ensemble.  À maintes reprises, nous assistons à des événements que nous n'avons pas vus 

depuis la dernière récession, et de nombreux analystes s'attendent à ce que nos difficultés s'accélèrent à l'aube 

des derniers mois de 2019. 

 

Nous devrions certainement espérer que les choses vont bientôt s'arranger, mais à ce stade, cela ne semble pas 

probable.  Voici 28 signes de pessimisme économique à l'aube d'un mois charnière, le mois de septembre.... 

 

#1 Les États-Unis et la Chine viennent de s'imposer mutuellement de nouveaux tarifs douaniers douloureux, ce 



qui a fait passer la guerre commerciale à un tout autre niveau. 

 

#2 JPMorgan Chase, no 2, prévoit que la guerre commerciale coûtera 1 000 $ par année au " ménage américain 

moyen ". 

 

#3 L'inversion de la courbe de rendement a précédé chaque récession américaine depuis les années 1950, et le 

fait qu'elle se soit répétée est l'une des principales raisons pour lesquelles Wall Street panique tant ces derniers 

temps. 

 

#4 Nous venons d'assister à la plus forte baisse de confiance des consommateurs américains en 7 ans. 

 

#5 Les défauts de paiement hypothécaire augmentent au rythme le plus rapide que nous ayons connu depuis la 

dernière crise financière. 

 

#6 Les ventes de maisons de luxe évaluées à 1,5 million de dollars ou plus ont diminué de cinq pour cent au 

cours du deuxième trimestre de 2019. 

 

#7 Le secteur manufacturier américain s'est contracté pour la toute première fois depuis septembre 2009. 

 

#8 L'indice Cass Freight est en baisse depuis un certain nombre de mois.  Selon CNBC, il a baissé de "5,9% en 

juillet, après une baisse de 5,3% en juin et de 6% en mai". 

 

#9 L'investissement privé brut aux États-Unis a diminué de 5,5 % au cours du deuxième trimestre de 2019. 

 

#10 Le traitement du pétrole brut dans les raffineries américaines a chuté le plus que nous ayons vu depuis la 

dernière récession. 

 

#11 Le prix du cuivre nous donne souvent une indication claire de la direction que prend l'économie, et il est 

maintenant en baisse de 13 % au cours des six derniers mois. 

 

#12 Lorsqu'il semble qu'une crise économique s'annonce, les investisseurs affluent souvent vers les métaux 

précieux.  Il est donc très intéressant de noter que le prix de l'or a augmenté de plus de 20 % depuis mai. 

 

#13 Le détaillant de vêtements pour femmes Forever 21 "serait sur le point de se placer sous la protection de la 

loi sur les faillites". 

 

#14 Nous venons d'apprendre que Sears et Kmart fermeront "près de 100 magasins supplémentaires" d'ici la fin 

de cette année. 

 

#15 Les expéditions intérieures de VR ont chuté d'un pourcentage incroyable de 20 % jusqu'à présent en 2019. 

 

#16 Le département du Travail a admis que l'économie américaine a en fait 501 000 emplois de moins qu'ils ne 

le pensaient auparavant. 

 

#17 Les estimations du bénéfice par action de l'indice S&P 500 no 17 sont en baisse constante depuis le début 

de l'année. 

 

#18 Morgan Stanley dit que la possibilité que nous assistions à une récession mondiale " est élevée et en hausse 

". 

 

#19 Le commerce mondial a chuté de 1,4 % en juin par rapport à l'année précédente, et c'est la plus forte baisse 

que nous ayons connue depuis la dernière récession. 



 

#20 L'économie allemande s'est contractée au cours du deuxième trimestre, et la banque centrale allemande 

"prévoit que le troisième trimestre affichera également une baisse". 

 

#21 Selon CNBC, le S&P 500 " vient d'envoyer un signal de vente criard " aux investisseurs américains. 

 

#22 Masanari Takada prévient que nous pourrions bientôt assister à un plongeon "à la Lehman-like" sur le 

marché boursier. 

 

#23 Les initiés de la 23e entreprise déversent leurs actions à un rythme que nous n'avons pas vu depuis plus 

d'une décennie. 

 

#24 Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'est débarrassé de millions de dollars d'actions Apple. 

 

#25 Au lieu d'injecter les fonds de son entreprise en bourse, Warren Buffett a décidé d'accumuler 122 milliards 

de dollars en espèces.  Cela semble indiquer clairement qu'il croit qu'une crise est imminente. 

 

#26 Les investisseurs vendent leurs actions dans des fonds des marchés émergents à un rythme jamais vu 

auparavant. 

 

#27 L'Indice d'incertitude des politiques économiques a atteint le plus haut niveau que nous ayons jamais vu au 

mois de juin. 

 

#28 Les Américains sont à la recherche du terme " récession " sur Google plus souvent qu'à tout autre moment 

depuis 2009. 

 

Les signes sont très clairs, mais malheureusement nous vivons à une époque où les "préjugés normaux" sont 

monnaie courante dans notre société. 

 

Si vous n'êtes pas familier avec le "biais de normalité", voici comment Wikipedia le définit.... 

 

    Le biais de normalité, ou biais de normalité, est une croyance que les gens ont lorsqu'ils envisagent la 

possibilité d'une catastrophe. Les gens sous-estiment à la fois la probabilité d'une catastrophe et ses effets 

possibles, parce qu'ils croient que les choses fonctionneront toujours comme elles l'ont fait normalement. Il peut 

en résulter des situations où les gens ne se préparent pas adéquatement aux catastrophes et, à plus grande 

échelle, l'incapacité des gouvernements d'inclure la population dans les préparatifs en cas de catastrophe. 

Environ 70 % des gens auraient un biais de normalité en cas de catastrophe[1]. 

 

Pour la plupart des Américains, la crise de 2008 et 2009 n'est plus qu'un lointain souvenir, et la grande majorité 

de la population semble confiante que des jours meilleurs nous attendent, même si nous devons d'abord 

traverser une récession économique à court terme.  Par conséquent, la plupart des gens ne se préparent pas à une 

crise économique majeure, ce qui nous rend extrêmement vulnérables. 

 

En 2008 et 2009, l'horrible crise financière et l'amère récession qui a suivi ont pris la plupart des Américains 

complètement par surprise. 

 

Ce sera la même chose cette fois-ci, même si les signes avant-coureurs sont là, à la vue de tous. 

 

« Pourquoi l’État échoue (presque) toujours ? » 
par Charles Sannat | 3 Septembre 2019 
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Cet été je vous ai longuement parlé de la notion d’effondrement. Je n’avais pas eu le temps d’aborder 

l’importance de l’État dans la chronique de la catastrophe annoncée. 

Je vais prendre le temps de le faire aujourd’hui. 

l’État ne sera pas la solution, car l’État est le problème. 

Comme vous le savez, affirmation ne vaut pas argumentation, alors je vous propose de me suivre dans le 

raisonnement qui sous-tend cette affirmation. 

Droite ? Gauche, Keynes ? Friedman ?  

Alors dites-moi  vous connaissez les théories de Keynes, il faut plus d’État, plus de dépenses publiques, plus de 

tout. 

Vous connaissez Friedman, ou Smith, moins d’État, plus de mains invisibles et laisser faire les saints-marchés? 

Vous avez le choix. 

Le saint marché ou le saint État ! 

Choisissez votre Saint ! 

Alors, vous êtes de gauche, ou de droite ? 

Nous avons oublié le pourquoi ! 

La question « gauche/droite « est en réalité stupide, parce que année après année, débat après débat, crise après 

crise, nous avons oublié l’essentiel. 

Nous avons oublié collectivement notre pourquoi. 

Pourquoi l’État fonctionnait-il sous Napoléon mais ne fonctionne plus sous Macronléon ? 

Pourquoi l’État fonctionnait-il sous De Gaulle mais plus sous Hollandouille? 

Pourquoi ? 



Parce que nous avons oublié aujourd’hui le « pourquoi » de notre action publique, étatique et collective. Parce 

que les visions d’un de Gaulle ou d’un Napoléon étaient limpides sur la nécessité de leurs « pourquoi ». 

Pourquoi l’État doit-il intervenir dans l’économie ? 

Pourquoi ? 

Je vous pose et repose lourdement cette question pour stimuler nos neurones !! 

Quel est le but de l’action publique ? 

Il est simple. 

L’objectif de toute action publique doit-être de prendre soin des gens et d’assurer une puissance permettant 

une indépendance et donc une protection efficace de sa population contre d’éventuel dangers extérieurs. 

Nous avons évidemment oublié ce pour quoi l’État doit parfois intervenir dans l’économie, mais cette 

intervention n’est efficace que lorsqu’elle est la conséquence d’une volonté de prendre soin des gens. 

C’est cette idée qui explique le succès de notre pays après la seconde guerre mondiale ou sa modernisation et sa 

puissance avec Napoléon. 

Lorsque de Gaulle (et les autres) lancent le programme nucléaire français (je ne suis que très prudemment 

défavorable au nucléaire car les dangers sont biens réels comme nos besoins énergétiques), ils ne le font pas 

parce qu’ils veulent être un État stratège ! 

Ils le font parce qu’il faut chauffer et éclairer les gens. Ils le font parce que l’on ne veut pas être dépendants. 

Protéger les gens et prendre soin de sa population c’est aussi s’assurer que nous ne subiront pas les diktats de 

tels ou tels ! l’État n’intervient pas dans l’économie, il vient prendre soin des gens et de sa population. C’est ce 

qui explique que cela fonctionne. 

Lorsque l’État oublie que son intervention doit se limiter à prendre soin des gens alors nous obtenons des ronds-

points qui ne servent à rien à part faire tourner le pays en rond, nous obtenons le naufrage actuel des services 

publics, qui s’effondrent parce que chaque réforme n’a pas pour finalité de prendre soin des gens, mais deux 

points et rayez la mention inutile (plusieurs réponses possibles) : 

• de réduire les coûts 

• d’ouvrir les marchés à la concurrence 

• de faire de la mondialisation et des accord internationaux 

• d’assurer la hausse des bénéfices des sociétés du capitalisme de connivence 

• de faire gagner des sous aux copains 

Bref, l’État ne doit pas être stratège. Il doit être bienveillant ! 

Et parce qu’il est bienveillant et protecteur, il va par sa politique protéger et prendre soin de sa population et de 

ses plus fragiles. 

Cela implique des tâche régaliennes comme la justice, la police, ou l’armée qui protège. 

Cela implique de ne laisser personne au bord du chemin et de créer les conditions du succès du plus grand 

nombre. 



Cela se décline sur les intérêts stratégiques d’une nation constitués par sa souveraineté et son indépendance. 

Sans souveraineté on ne peut pas prendre soin des siens ! 

Il est facile de comprendre à ce niveau du raisonnement que la souveraineté permet de prendre soin des siens. 

Imaginez que vous soyez chargé de famille (expression je le suppose impertinemment politiquement correcte 

puisque un chargé de famille peut être un homme, une femme, ou un représentant de toute autre forme de 

sexualité). Mais bien que chargé de famille, on vous demande de nourrir vos enfants, mais sans que vous ne 

soyez libre de fixer votre budget ou d’utiliser vos revenus comme bon vous semble, sans oublier que l’on vous 

impose des règles comme le fait de refiler de l’argent au type du pallier du dessus. 

A l’échelle de notre pays, on vous demande de ne pas avoir votre monnaie, on vous demande de respecter toutes 

les règles et lois européennes qui entravent, raison profonde du Brexit. 

Vous n’êtes plus libres de prendre soin de vos citoyens. 

Petit-à-petit, insidieusement on oublie nos « pourquoi ». 

Petit-à-petit, insidieusement on oublie notre souveraineté et notre indépendance. 

Petit-à-petit, insidieusement on oublie le sens de l’action politique. 

Puis l’on se met à faire des choses pour de biens mauvaises raisons. 

Les mauvaises raisons mènent aux mauvaises décisions qui font les mauvaises politiques. 

Puis, le pays décline. 

Le pays penche. 

Passé un degré d’inclinaison le redressement n’est plus possible, c’est l’effondrement. 

l’État n’est pas la solution, il est le problème, car les actions de l’État, depuis bien trop longtemps n’ont plus 

pour vocation de prendre soin de nous, mais des intérêts d’une caste de puissants et de super-riches qui sont les 

représentants ou les ayant-droits de ce que j’appelle le totalitarisme marchand. 

Je me permets donc de trancher le débat sur l’intervention de l’État dans l’économie. 

L’intervention de l’État dans l’économie est indispensable, nécessaire et utile, lorsque l’État n’intervient que 

pour s’assurer de créer les conditions permettant de prendre soin des gens. Dit autrement l’application du 

principe « d’abord ne pas nuire » permet d’éviter les mauvaises interventions. 

Ce qui est essentiel, c’est la raison de l’intervention de l’État. C’est le pourquoi. Et ce pourquoi fait toute la 

différence dans le résultat. Le pourquoi est l’une des questions les plus puissantes. 

Le pourquoi est bien plus important que le comment. Le comment n’est que de l’intendance ! 

Et le seul pourquoi qui rend les actions légitimes, et donc efficaces, repose sur le fait de prendre soin des gens. 

Il n’y a là en fait rien de nouveau, cela fait 2000 ans que l’on vous dit qu’il faut nous aimer les uns les autres… 



Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

L’Allemagne officiellement en récession 

Selon les informations le grand journal allemand SPIEGEL, les experts économiques de la chancelière 

Merkel prévoient une baisse au troisième trimestre. L’Allemagne serait alors officiellement en récession. 

« Au deuxième trimestre, la production économique avait déjà diminué de 0,1% par rapport au trimestre 

précédent. Les experts de la chancelière Angela Merkel (CDU) s’attendent maintenant à une baisse similaire 

pour la période allant de juillet à octobre. Selon une définition commune, une récession se produit lorsque 

l’économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs. « Un certain nombre d’indicateurs avancés 

signalés au cours du second semestre suggèrent que le climat industriel défavorable devrait se poursuivre. » 

Sur un plan positif, le projet de loi souligne que l’économie nationale est toujours intacte. « On ne peut toutefois 

s’attendre à une grave crise de l’économie allemande tant que les différends commerciaux ne s’aggravent pas et 

qu’il n’y a pas de Brexit non réglementé « , poursuit le document. « Pour les mesures de stabilisation 

économique à court terme, nous ne voyons donc aucune raison. » 

Les responsables du bureau de la chancelière espèrent qu’à la fin de l’année, le résultat net sera un avantage 

minime pour la croissance économique. Au premier trimestre de 2019, l’économie a progressé de 0,4%. 

Pas de récession de grande ampleur ! 

Pour la Chancelière qui se veut rassurante, il y a peu de risque de voir l’économie allemande plonger dans une 

récession significative, car les taux restent très bas, et que l’économie mondiale ne plonge pas non plus. 

Pour Merkel, le problème serait un Brexit sans accord ou une aggravation importante de la guerre commerciale. 

Or, il est assez évident qu’après la Chine, Trump, devrait rapidement s’attaquer à l’Europe et aux excédents 

allemands aux Etats-Unis, car les échanges germano-américains sont particulièrement déséquilibrés au 

détriment des Américains. 

Du côté du Brexit, et même si cela risque d’être difficile à mener, Boris Johnson a bien l’intention d’aller 

jusqu’au bout de la logique. 

L’économie allemande, et plus particulièrement son industrie devrait continuer à souffrir d’autant plus que 

l’avenir de la voiture thermique semble plus derrière que devant. 

L’Allemagne va affronter une double difficulté. D’abord la montée en gamme de la Chine qui menace 

directement l’industrie allemande, et le changement de certains usages qui vont nécessiter nettement moins de 

voitures. Or l’économie allemande est tout de même très liée à l’automobile. 

Charles SANNAT 

La proposition choc de BlackRock qui veut encore plus d’argent des banques 

centrales ! 

BlackRock est l’un des plus gros fonds mondiaux, et ses illustres employés comme Stanley Fischer et Philipp 

Hildebrand, proposent pour que le bal puisse continuer que l’on confère aux banques centrales le pouvoir de 

financer directement l’économie ainsi que des « prêts perpétuels à taux zéro aux particuliers ». 



Cela fait plusieurs mois que je vous parle régulièrement de la TMM ou théorie monétaire moderne qui est 

vieille comme le monde, puisqu’il s’agit d’imprimer de la monnaie sans que cela ne s’accompagne de créations 

de richesses et de demander à tous de bien vouloir croire que chaque nouveau billet vaut autant que ceux 

d’avant !! 

Evidemment tout cela est une vaste fumisterie économique et n’a strictement aucun sens à long terme. 

A courts termes cela fonctionne dans la mesure où les Etats disposent de la force légale et de la force brute dans 

certains cas pour « imposer » un cours forcé à nos monnaies. Pourtant, comme à chaque fois, cela ne 

fonctionnera pas éternellement. 

En réalité ce genre de propositions ne sert qu’à masquer l’insolvabilité généralisée du système. 

Si le système se met à donner de l’argent aux gens pour qu’ils puissent consommer toujours plus de bidule 

fabriqués en Chine et nécessitant de polluer, des ressources naturelles multiples tout cela pour faire tourner des 

usines sans ouvriers c’est que le système devenu fou tourne sur lui-même de plus en vite. 

Même le très sérieux journal les Echos conclut son article par un : « En somme, donner de l’argent gratuitement 

à tout le monde »… 

Hahahahahahahahaha… 

Nous en sommes donc là ! 

De vous à moi, achetez de l’or, de l’immobilier et des terres ! N’oubliez pas une bonne dose de boîtes de 

conserve à toutes fins utiles. Vous ne vous enrichirez peut-être pas, mais, vous échapperez sans doute au pire de 

la destruction de valeur en marche. 

Charles SANNAT  Source Les Echos ici 

Quand mourir devient une solution pour se sortir de la crise… 
par Charles Sannat | 3 Septembre 2019 

 

 

Dans l’édito du jour consacré à l’échec des politiques menées par l’état, j’avance l’idée, que ce n’est pas l’état 

qui pose problème en soi, mais le « pourquoi » qui sous-tend l’action publique. En gros l’action publique que ce 

soit au Vénézuela ou ailleurs, est rarement orientée vers le bien des gens. 

Et à propos de bien, dans ce pays-là comme dans tous les pays qui finissent en faillite, les simples gens font les 

frais des terribles conditions de vie, qui finissent en condition de mort. 

C’est d’une immense tristesse. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-proposition-choc-de-blackrock-pour-affronter-la-prochaine-crise-1125930
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Voici la traduction rapide de cet article venu d’Amérique du Sud. 

Quand mourir devient une solution 

« La crise économique et politique au Venezuela a causé des dommages dans divers secteurs de la société. Le 

pays, qui souffre d’une inflation galopante, de la violence des rues et de l’extrême pauvreté, a enregistré les taux 

de suicide les plus élevés du continent américain. 

Depuis l’année dernière, avec l’aggravation de la crise, le Venezuela est confronté à une augmentation du taux 

de suicide. 

e nombre de personnes qui se sont suicidées a quadruplé au cours des quinze dernières années et le phénomène 

s’accélère. 

Près de 800 cas ont été signalés dans la seule capitale Caracas en 2018. « Chaque semaine, nous recevons, en 

moyenne, quatre nouveaux cas de patients ayant des pensées suicidaires « , explique Marisol Ramirez, 

présidente du réseau national Psychologues sans frontières, un des services qui, avec la Fédération des 

psychologues du Venezuela, créée l’an dernier, offre des soins accessibles à la population. 

Selon le psychologue, de plus en plus de gens voient la mort comme une solution possible à leurs problèmes. 

« Les patients disent : si j’étais mort, ma famille n’aurait plus à se fatiguer pour trouver des médicaments et 

s’occuperait de mes enfants. Ils vivent en pensant qu’ils peuvent être assassinés, qu’ils peuvent mourir… « , dit 

Marisol. « Les gens parlent de la mort si naturellement. Cela semble même être une option comme une autre », 

poursuit le psychologue. 

Les enfants suicidaires  

Ce qui impressionne le plus la présidente de Psychologues Sans Frontières, c’est l’augmentation du nombre de 

mineurs parmi ses patients. « Nous avons déjà reçu des enfants qui ont dit que leur mère s’était réfugiée à 

l’étranger, qu’ils ne voulaient pas vivre avec leurs tantes ou leurs grands-parents, et ils voulaient donc mourir « , 

dit-il. « Cette semaine même, nous avons reçu deux enfants qui ne pouvaient pas faire leurs devoirs à cause des 

coupures de courant ce qui retarde la scolarité. 

Les familles étaient très inquiètes parce que leurs enfants disaient que la solution serait de mourir. Nous voyons 

que, peu à peu, l’idée de la mort devient banale dans la société vénézuélienne « , dit-elle. Malgré ce constat, le 

terme suicide reste encore tabou dans le pays. Les fonctionnaires accusent ceux qui osent utiliser cette 

expression. Une manière indirecte de ne pas reconnaître l’un des symptômes des difficultés rencontrées par la 

société vénézuélienne aujourd’hui ». 

Charles SANNAT  Source UOL.com.br ici 

La déroute des hommes de Davos 
Par Charles Gave 2 septembre, 2019 

Ce premier papier de la nouvelle année annonce une bonne, une très bonne nouvelle : les hommes de Davos et 

autres Oints du Seigneur ont perdu toute crédibilité en ce qui concerne la gestion des économies. Voila la thèse 

que je vais défendre dans ce papier. 

Je n’ai pas l’habitude de tirer sur une ambulance, mais quand je vois l’un des plus éminents (?) d’entre eux, 

monsieur Minc, dire comme il l’a fait cette semaine que plus personne ne comprend plus rien à l’économie et 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2019/06/13/morrer-vira-solucao-para-sair-da-crise-na-venezuela-e-numero-de-suicidios-explode.htm
https://www.institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


que nous avons besoin d’un nouveau Keynes ou d’un nouveau Friedman, je dois dire que je ne peux pas cacher 

mon envie de rigoler un bon coup et ce d’autant plus que monsieur Attali, cet autre puissant génie, avait dit la 

même chose quelques mois avant.  

Je vais donc me livrer à une petite « explication de texte » pour que le lecteur puisse comprendre ce que 

monsieur Minc a voulu dire dans le langage codé qui est le sien, où l’on emploie des mots compliqués pour 

dissimuler une totale absence de compréhension. Je n’ai rien contre monsieur Minc, mais pour moi, il est 

emblématique de cette classe qui a toujours prétendu qu’elle devait influencer le pouvoir politique en raison de 

sa meilleure compréhension des phénomènes économiques. Et c’est cette croyance qui nous a mené là où nous 

sommes, au fond du trou. Et leur recommandation est bien sûr de continuer à creuser. 

La première interrogation à laquelle il nous faut répondre st la suivante : pourquoi monsieur Minc nous parle t’il 

de Keynes et de Milton Friedman, que TOUT oppose ? 

La réponse est simple. 

• Keynes, comme l’avait fort bien souligné Hayek en son temps, est celui qui a justifié intellectuellement 

l’intervention de l’Etat dans l’économie dont chacun constate aujourd’hui les succès foudroyants. 

• Milton Friedman a été le chantre de la non intervention de l’Etat dans cette même économie.    

• Soit l’un, soit l’autre a raison car ils ne peuvent tous les deux être dans le vrai, sauf si un esprit puissant 

réussissait à faire une synthèse de deux thèses qui pour un esprit plus limité pourraient apparaitre comme 

contradictoires. 

Minc laisse entendre modestement que lui avait réussi la synthèse entre les deux, les ODS étant autorisés à 

intervenir massivement dans l’économie domestique et refusant (soi-disant) toute intervention dans le 

commerce international qui devait rester l’apanage des grands groupes internationaux, le but final étant bien 

entendu de toujours de laisser le terrain le plus libre possible au capitalisme de connivence que le même auteur 

décrivait il y a quelques temps comme la « mondialisation heureuse ». 

Dans ce papier, je vais traiter uniquement des croyances Keynésiennes de la « caste » à laquelle appartient notre 

illustre penseur, laissant une critique de la compréhension par cette caste de la pensée Friedmanienne pour un 

jour où je serai totalement en panne d’idées.  

La doxa keynésienne telle que développée par la classe dominante repose sur deux piliers. 

Dans le premier cas, « on » explique que si l’économie ralentit c’est à cause d’un « excès d’épargne » créée par 

la classe détestable des « rentiers ». Il faut donc procéder à ce que Keynes appelait « l’euthanasie du rentier » et 

pour cela maintenir des taux d’intérêts très bas (ce qui revient à spolier l’épargnant).  

Le premier pilier du Keynésianisme est donc que des taux d’intérêts bas favorisent la croissance, ce qui ne 

marche pas et n’a jamais marché tout simplement parce que c’est une imbécillité économique.  

Reprenons ces deux points, l’un après l’autre 

Ça n’a jamais marché. 



 

La ligne noire représente la croissance moyenne du PIB Américain PAR HABITANT sur les 7 années 

précédentes. Chacun peut voir les grandes périodes de hausse et de baisse de cette mesure. D’après les 

Keynésiens, les périodes de croissance auraient dû correspondre aux moments où les taux d’intérêts étaient bas 

et les périodes de moindre croissance aux autres. Il n’en est rien, en fait c’est exactement le contraire qui se 

passe et cela est vrai dans tous les pays du monde.   

En voici une preuve visuelle. Les périodes hachurées en rose sont celles ou les taux réels (ajustés pour 

l’inflation) sont en dessous de la moyenne de ces taux depuis 1950 et j’ai poussé ces périodes de deux ans sur la 

droite pour bien montrer que des taux bas précèdent toujours le désastre économique. 

La conclusion est simple. Lorsque les taux sont anormalement bas pour une période supérieure à deux ans, la 

croissance ralentit toujours, pour finir par devenir nulle. Dans la réalité, tuer le rentier revient à tuer la 

croissance ce qui est exactement le contraire de ce que disait Keynes. Or cette réalité – des tatrop bas tuent la 

croissance- est parfaitement logique, bien que contre intuitive.  

Pourquoi est-ce logique ? 

La réponse est toute simple. Si la rentabilité moyenne des placements dans l’économie est de 4 % et si le cout 

de l’argent est de 4 %, les seuls qui empruntent sont ceux qui gagnent plus de 4 % et qui ont une forte 

croissance dans leurs activités. L’épargne va donc aux entrepreneurs, qui empruntent pour se développer en 

faisant de nouveaux investissements et en embauchant de nouveaux salariés. Le stock de capital augmentant, la 

productivité du travail monte et le niveau de vie de la population (le PIB par habitant) suit. Tout le monde est 

gagnant. 

Si le cout de l’argent est de 1 % (taux très bas), tous ceux qui ont des actifs pourront emprunter à 1 % pour 

acheter des actifs existants qui rapportent plus que 1 %.  Or seuls peuvent emprunter pour acheter des actifs 

existants les « riches » c’est à dire ceux qui ont déjà des actifs. Pour eux, pour s’enrichir encore plus, il est 



beaucoup plus facile d’acheter des actifs existants et qui rapportent plus que le cout de l’emprunt plutôt que 

d’en créer de nouveaux, ce qui est toujours risqué…  L’épargne va aux riches et non aux entrepreneurs car 

bien sûr, les banques préfèrent prêter aux premiers qu’aux seconds…Et du coup le stock de capital 

n’augmentant pas, la productivité du travail baisse tandis que la dette augmente ainsi que le prix des actifs (l’un 

étant la cause de l’autre) et les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres… 

Et donc, les clients de monsieur Minc, tels les fonds de LBO et les fonds vautour s’enrichissent aux détriments 

des salariés (qui sont virés pour cause de rationalisation et de « dégraissage »). Et les vrais entrepreneurs sont 

soumis à la concurrence déloyale des sociétés « zombie » qui devraient faire faillite mais ne le font pas 

puisqu’emprunter pour survivre ne coute rien. Les taux bas maintiennent en vie les dinosaures et du coup, 

empêchent l’émergence des mammifères. Les taux bas entravent la sélection naturelle, ce qui empêche la 

création destructrice de se produire. Et la croissance disparait.   

Ce qui m’amène à une loi économique qui ne connait pas d’exception : Une politique durable de taux bas 

favorise TOUJOURS les  anciens riches (Goldman-Sachs, monsieur Minc, les activités de fusion et acquisition) 

au détriment des pauvres, des salariés et des petits entrepreneurs, qui ne trouvant pas à se financer ne peuvent 

embaucher ceux qui ont été virés par les pilleurs d’épaves et sont obligés de se vendre aux financiers.   

Venons-en au deuxième point central du Keynesianisme, la dépense étatique comme origine et stabilisateur de 

la croissance. 

Voila la deuxième grande idée de monsieur Keynes : La croissance ne vient ni de l’invention (Schumpeter) ni 

de la bonne gestion (Ricardo), mais vient des actions de l’Etat (c’est-à-dire des ODS) veillant à ce que la 

demande « finale’ ne baisse pas, ce qui revient à dire que la solution est de payer des gens à ne rien faire si 

l’économie ralentit. Keynes conseillait d’embaucher des gens qui feraient des trous le matin pour les reboucher 

pendant l’après-midi…Les tenants de cette thèse appellent cela « la gestion de la demande globale par l’Etat » 

et ils sévissent en France depuis la présidence Giscard.  

Inutile de dire qu’il s’agit là d’une idée à nouveau totalement stupide et qui n’a jamais marché et pour une 

raison très simple : comme le disait Milton Friedman : « il n’y a rien de plus durable qu’un programme 

temporaire lancé par le gouvernement ». Si le poids de l’Etat dans l’économie augmente, cela veut dire 

inévitablement  la part du secteur privé y baisse. Admettons que le secteur public fonctionne la plupart du 

temps sans prix de marché, sous monopole et grâce à la contrainte (je n’ai pas le droit de ne pas m’inscrire à la 

Sécu…).  

Il s’agit donc là d’une économie communiste et comme le disait l’un de mes vieux professeurs à Toulouse : il 

n’y a que deux sortes d’économies possibles, celles qui fonctionnent selon la main invisible d’Adam Smith ou 

celles qui fonctionnent grâce au grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline.  

Liberté ou contrainte, il faut choisir. Et choisir le système de production communiste a rarement amené à une 

hausse du niveau de vie. Le nombre de gardiens dans les camps de rééducation par contre en général explose. 

Grace à Dieu, il existe un pays où le choix à chaque élection a toujours été entre la main invisible et le coup de 

pied dans le derrière, ce qui nous permet de vérifier l’effet sur la croissance de chacun des deux systèmes dans 

le même pays, et ce pays c’est la Grande Bretagne. Un coup, les lecteurs choisissent Smith, un coup ils 

choisissent Staline.            

Les travaillistes sont pour un accroissement des dépenses de l’Etat, les Conservateurs pour une baisse. Quand 

l’un ou l’autre est élu, le gouvernement mis en place augmente ou baisse les dépenses de l’Etat en fonction des 

promesses électorales. Les Anglais dans l’ensemble obtiennent ce pour quoi ils ont voté, ce qui chacun en 

conviendra est une preuve de plus de leur immense fourberie. Quand les travaillistes prennent le pouvoir, ils 

suivent une politique de hausse des dépenses étatiques et la croissance structurelle s’effondre deux après.  Et 



quand les conservateurs l’emportent, le contraire se passe. C’est ce que montre le deuxième graphique et 

comme chacun peut le voir, il faut deux ans à nouveau pour que les résultats des choix politiques du pays 

apparaissent.  

 

Conclusion 

Dans le fond, tout observateur à l’esprit scientifique sait que ce que je viens d’écrire est vrai. La question 

est donc : pourquoi des gens qui devraient être informés disent-ils que des taux bas et une forte croissance de 

l’Etat dans l’économie sont une bonne chose alors qu’à l’évidence c’est le contraire qui est vrai ?  

La réponse est dans les délais et dans les objectifs que vous vous fixez. Quand vous suivez une politique que 

vous savez idiote, mais que cette politique a des effets favorables pendant ses deux premières années, et 

désastreux ensuite, si vous êtes un démagogue et un salaud, vous la recommanderez à ceux qui sont au pouvoir 

deux ans avant les élections pour qu’ils puissent s’y maintenir.  Et au diable les conséquences à long-terme. Ce 

qui compte est que vos amis restent au pouvoir le plus longtemps possible pour que le capitalisme de 

connivence reste en place.  

Et ce qui est en train d’arriver à monsieur Minc et à tous les thuriféraires du Keynésianisme est simple : après 

des décennies de démagogie et de mensonge, les effets désastreux à long-terme des politiques visant à 

influencer les deux prochaines années sont en train de submerger les effets positifs à court terme.  

Je ne ferai pas l’insulte à monsieur Minc et aux autres de dire qu’ils ne savent pas que ce que je viens de décrire 

est vrai. Ce que veut donc dire monsieur Minc en appelant à l’émergence d’un nouveau Keynes ou d’un 

nouveau Friedman, c’est qu’il espère que quelqu’un va trouver à nouveau une manipulation qui permette aux 

démagogues de continuer à tromper le peuple. Il s’agit tout simplement de piller les pauvres pour enrichir les 

puissants. Et donc, le Keynésianisme va échouer, comme le Marxisme a échoué, et pour les mêmes raisons. 



On disait autrefois que nul ne pouvait être communiste, intelligent et honnête à la fois. Il faut bien se rendre 

compte que le Keynésianisme est au communisme ce que le coca-zéro est au coca. Et donc nul ne peut être 

keynésien, intelligent et honnête à la fois.. 

La croissance économique vient de la possibilité pour tout un chacun d’exercer sa Liberté en fonction de ses 

choix individuels, sous le contrôle d’une Loi qui est la même pour tous et non pas de recettes de cuisine des 

Minc de ce monde qui ont permis aux puissants de conserver un pouvoir qu’ils auraient dû perdre depuis bien 

longtemps. Mais cela est fini.   

Le Roi est nu. Les ODS, comme le parti communiste en URSS ont perdu toute légitimité et ils vont donc perdre 

le pouvoir, partout. Et c’est une bonne, une très bonne nouvelle.  

Trump a tout faux 
François Leclerc   31 août 2019 Décodages.com 

Alternant sans crier gare le chaud et le froid dans ses négociations avec les autorités chinoises, Donald Trump 

vitupère par contre avec beaucoup de constance contre la Fed et son président Jerome Powell. Le dollar fort 

actuel pèse sur les exportations américaines et contrarie la lutte contre la calamité électorale que représenterait 

pour lui une récession. 

Au nom de ce raisonnement, le président américain appelle sur tous les tons la Fed a baisser son taux directeur 

afin de dévaloriser le dollar, qui au contraire se renforce, toujours considéré comme une valeur refuge. Il 

cherche à entrer avec force dans une guerre des monnaies dont il s’est tenu jusqu’à maintenant au bord. Ce 

faisant, il néglige un effet de sa guerre commerciale avec la Chine qui joue bien plus contre lui. Car en 

sanctionnant celle-ci, il sanctionne ses électeurs. 

La banque JP Morgan Chase a calculé que les consommateurs américains allaient régler l’addition des 

nouvelles hausses des tarifs douaniers des exportations chinoises et a chiffré son montant à 1.000 dollars par an 

et par famille. Jusqu’alors, les taxes américaines supplémentaires portaient sur des métaux et des machines, 

frappant les entreprises qui pouvaient ou non les répercuter. Celles qui entrent en vigueur (1) touchent des 

produits grand public symboles de l’American way of life. Une grosse partie des taxes a été repoussée au 15 

décembre mais le mal va être fait. 

En position de l’arroseur arrosé, Donald Trump doit également faire face à une cruelle vérité. En dépit de ses 

mesures, les exportations chinoises vers les États-Unis ont continué à progresser, tandis que les exportations 

américaines vers la Chine ont chuté ! Elles se sont même effondrées de plus de 20% depuis le début de l’année. 

La Chine, après avoir saturé le marché américain, est à la recherche de nouveaux débouchés en Amérique latine 

et en Afrique, alors que les États-Unis sont loin de profiter de l’immense marché chinois, objet de tous les rêves. 

Devant les réactions que cela suscite aux États-Unis, le président n’a trouvé qu’une parade en appelant les 

entreprises américaines installées en Chine, et dont la production est touchée par ses mesures punitives, à quitter 

le pays pour aller se localiser ailleurs… « Nos formidables entreprises américaines ont pour ordre de 

commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine, y compris en ramenant nos entreprises à la 

maison et en fabriquant nos produits aux USA », a-t-il lancé avant de faire renfort de démagogie dans un autre 

de ses tweets : « Nous n’avons pas besoin de la Chine, et franchement nous nous porterons beaucoup mieux 

sans elle ». Un tel exode signifierait pour les entreprises américaines abandonner leur stratégie de 

développement reposant sur une implantation en profondeur sur un marché intérieur chinois en plein essor. 

Donald Trump a faux sur toute la ligne. Il a conçu sa politique sans prendre en compte que la mondialisation est 

passée par là et que l’organisation de la production qui en est ressortie ne peut pas être défaite comme cela. 

Modifier les chaînes de production n’est pas une petite affaire. Et les très grandes entreprises, celles qui 



comptent, raisonnent, s’implantent et agissent à l’échelle du marché mondial. Le socialisme dans un seul pays 

n’a pas fonctionné, le capitalisme dans un seul pays ne peut plus fonctionner. 

————– 

(1) Une hausse des tarifs douaniers de 15 % s’applique à compter du 1er  septembre sur 112 milliards de 

dollars d’importations américaines et vise des biens de consommation courante, notamment les vêtements, les 

chaussures et les produits d’équipement de la maison, achats traditionnels de la rentrée.  

Les économistes contre le peuple 
Par Michel Santi  août 26, 2019 

 

Franklin Delano Roosevelt avait en son temps renvoyé John Maynard Keynes, un des économistes les plus 

influents et les plus brillants du XXème siècle, qualifié de «mathématicien peu pratique» par ce Président. Dans 

son allocution d’adieu, Eisenhower avait quant à lui mis en garde ses concitoyens à l’encontre des technocrates 

au pouvoir, ceux-là mêmes qualifiés tout récemment par Emmanuel Macron de constituer un «Etat profond». 

William McChesney Martin, un banquier qui fut le plus long Président de la Réserve Fédérale de l’Histoire des 

Etats-Unis d’Amérique – de 1951 à 1970, soit sous 5 Présidents ! – était si méfiant à l’égard des économistes 

qu’il contraignait les siens à travailler au sous-sol de sa banque centrale, les accusant de ne pas «connaître leurs 

propres limites»… 

En somme, alors que le Congrès ne consultait qu’exceptionnellement cette corporation plus ou moins dédaignée 

et qui devait – de l’aveu même de Keynes – ne pas se considérer supérieure aux dentistes, les économistes 

prirent le pouvoir dès le milieu des années 1950 puisque leur nombre devait passer de l’ordre de 2’000 à plus de 

6’000 salariés au sein de l’administration US en 20 ans ! Embauchés, dans un premier temps, afin de 

rationaliser l’organisation gouvernementale et l’application de sa politique, ils étendirent progressivement leurs 

tentacules jusqu’à la prise en charge de la définition même de la politique du pays. Dérégulation de la plupart 

des secteurs de l’économie, faveurs et largesses accordées aux entreprises fleurons du pays, opposition farouche 

au concept de salaire minimum : ces économistes partaient du principe qu’une société plus égalitaire aurait un 

impact défavorable sur la croissance nationale, et que cette même croissance ne serait pérennisée qu’à la faveur 

d’un rétrécissement des pouvoirs de l’Etat. 

Le plus emblématique d’entre eux fut Milton Friedman dont les écrits et les travaux marquèrent les esprits et les 

actions des politiques car il proposait une solution basique à même, selon lui, de régler les problématiques 

économiques et financières, qui consistait tout bonnement à ce que le champ d’intervention de l’Etat ne 

concerne plus ces domaines. Ce fut le Président Nixon qui en fut un de ses plus fervents soutiens qui, sous sa 

houlette et suite à ses doctes conseils, devait adopter toute une série de mesures dont la seule philosophie était 

de restreindre et l’Etat et ses régulations, comme celle de laisser flotter le dollar au gré des aléas des marchés, 

ou même de donner une valeur à la vie humaine, qui cote actuellement 10 millions de $… 

Du reste, le consensus entre Républicains et Démocrates fut à cet égard entier puisque le fameux «L’Etat n’est 

pas la solution, l’Etat est le problème» de Reagan fut repris en écho par Clinton qui devait affirmer le jour 

même de son investiture que «l’ère du gouvernement important est finie» ! La lutte contre les inégalités était 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


donc instamment priée de ne pas se mettre en travers du progrès économique et de l’augmentation 

ininterrompue du P.I.B. En fait, la bonne conscience des économistes, et des politiciens qu’ils conseillaient, leur 

chuchotait de manière bien opportune que les inégalités étaient une fatalité – par définition hors de leur 

contrôle-, une sorte de sécrétion inéluctable du capitalisme, de la globalisation, et aujourd’hui des progrès 

fulgurants de la technologie et de la robotisation. Le résultat est que, en 2019, les faits indiquent que l’espérance 

de vie des 20% des américains les plus pauvres commence à régresser tandis que celle des 20% les plus riches 

s’allonge. 

J’entends souvent que blâmer les économistes pour nos déboires économiques serait comme imputer aux 

climatologues le réchauffement de la planète. Pour autant, le raccourcissement de l’espérance de vie des 

pauvres américains n’est que la dernière manifestation en date d’une authentique machine à fabriquer les 

inégalités… après celle consistant à générer des bulles spéculatives et, à cet égard, nous – européens – ne nous 

berçons pas d’illusions car nous en prenons le chemin. L’invention de l’économie de marché fut une invention 

cruciale de l’Homme, et une machine à créer des richesses, mais l’avènement de l’économie fut une catastrophe 

pour les plus vulnérables. Il est donc urgent de subordonner cette pseudo-science à la politique, et il est 

impératif que les dentistes se sentent les égaux des économistes. 

États-Unis: le creusement de la dette pourra-t-il durer éternellement ? 

rédigé par Nicolas Perrin 3 septembre 2019  La Chronique Agora 

Les shutdowns du gouvernement US appartiennent désormais au passé. Cette « bonne nouvelle » en 

dissimule une beaucoup plus sinistre… 

 

Comme vous le savez, la législation américaine fixe une limite au montant de la dette fédérale. Si le 

gouvernement souhaite procéder à des dépenses telles que cette limite doit être dépassée, le Congrès US doit 

alors voter le relèvement du plafond de la dette (en anglais « debt ceiling »). 

A défaut, le Trésor ne peut plus émettre de bons pour financer les dépenses du gouvernement (sauf mesures 

extraordinaires prises par le Trésor), et c’est le shutdown, la paralysie administrative. 

Historiquement, la Maison Blanche et le Congrès ont toujours fini par se mettre d’accord pour relever le plafond 

de la dette, ce qui a permis aux gouvernements successifs de continuer de gonfler cette énorme bulle de crédit. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
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23 juillet : le plafond de la dette à nouveau relevé 

Les Etats-Unis ont eu affaire à un nouvel épisode de ce genre au mois de juillet. Comme d’habitude, après des 

semaines de négociations, un nouvel accord a été conclu entre les républicains et les démocrates. 

Le 23 juillet dernier, il a été entériné que le gouvernement fédéral aura droit à une rallonge de 50 Mds$ cette 

année, et de 54 Mds$ supplémentaires l’année prochaine. 

https://brunobertez.com/2019/07/24/en-marche-vers-lirresponsabilite-budgetaire-aux-usa/
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Les lumières du Capitole ne s’éteindront donc pas au 1er octobre prochain. Ce n’est pas encore cette fois-ci que 

les Etats-Unis feront défaut et l’administration Trump pourra augmenter ses dépenses jusqu’en juillet 2021. 

Ouf, la fête pourra continuer jusqu’à la prochaine élection présidentielle !… 

… Et peut-être même au-delà, puisque dans sa dernière projection, le Bureau du budget du Congrès américain 

(CBO) s’attend à ce que le montant de la dette fédérale atteigne 140% du PIB américain d’ici à 2049. 

 

Républicains et démocrates, même combat ? 

Bruno Bertez commentait alors : 

« En vertu de l’accord qui vient d’être conclu, les républicains ont leurs armes. Les démocrates obtiennent leur 

beurre. Ainsi on a le beurre et les canons. Le tout financé – si l’on ose dire, car le mot exact serait plutôt ‘non 

financé’ – par le crédit et surtout la complaisance du reste du monde. Aucun espoir de responsabilité fiscale, 

nous le suggérons depuis longtemps. C’est l’unilatéralisme total, irresponsable et cynique… »   

Nous reviendrons dans un prochain billet sur l’épineuse question du financement du déficit extérieur américain. 

D’ici là, Bruno Bertez poursuit : 

« Nous nous attendons toujours à ce que les démocrates dépensent beaucoup, mais les républicains n’ont pas 

eu le moindre sursaut, ils ont abandonné leurs principes de baisse des impôts et de limitation des déficits. Les 

https://brunobertez.com/2019/07/24/en-marche-vers-lirresponsabilite-budgetaire-aux-usa/
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républicains ne le sont plus. Ils se sont détournés de leur ancienne religion fiscale, ils ont fait la paix avec le 

Big Government, le Grand Gouvernement… et ont été élus.   

Les républicains vénèrent leur gourou Arthur Laffer, avec sa courbe célèbre. Maintenant, ils peuvent dépenser 

comme des démocrates sans rien prendre dans les poches des contribuables.  Les déficits ne comptent plus dans 

le nouveau catéchisme, on n’a même plus besoin d’attendre la TMM ! » 

Comme le dit le site ZeroHedge, sur le plan du conservatisme budgétaire, on a désormais affaire à des RINO : 

des « Republicans in name only » [NDLR : des républicains qui n’en ont que le nom], menant le même combat 

que les démocrates – même si cela se voit moins. 

 

La démocrate Elizabeth Warren propose d’annuler 640 Mds$ de dette étudiante et la gratuité des droits 

d’entrée dans les universités 

Or cela n’est pas sans créer un certain nombre de problèmes. Le premier d’entre eux étant bien sûr 

l’augmentation du poids des intérêts sur la dette publique. 

Avec un déficit budgétaire galopant, la charge d’intérêts est de plus en 

plus élevée 

La charge financière que représentent les intérêts sur la dette publique a-t-elle baissé avec le retournement de la 

courbe des taux ? Pas vraiment, ce serait même plutôt le contraire ! 



La dette fédérale ayant atteint les 22 000 Mds$ fin 2018 (grâce à un déficit budgétaire de 779 Mds$), le montant 

des intérêts sur la dette publique a cette année-là atteint le montant record de 540 Mds$. 

 

Cela n’est rien puisqu’à en croire les prévisions budgétaires conservatrices du Trésor US, les intérêts sur la dette 

publique devraient atteindre un nouveau record à 591 Mds$ durant l’année fiscale 2019 (+10%). 

La situation ne devrait pas s’arranger dans les années à venir puisque le Trésor prévoyait fin juillet que le déficit 

budgétaire n’allait cesser d’augmenter jusqu’en 2020, dépassant à cette date le montant symbolique des 1 000 

Mds$ (soit plus de 10% du PIB). 

Sacré retournement de veste de la part d’un candidat qui prétendait en avril 2016, lors d’un entretien avec le 

Washington Post, être en mesure d’éliminer « sur une période de huit ans » la dette fédérale qui se montait alors 

à 19 000 Mds$… 

 

Pour l’instant, la situation est sous contrôle 



Tant que les dépenses d’intérêts ne dépassent pas le déficit primaire (c’est-à-dire avant prise en compte des 

intérêts de la dette), « tout va bien » (avec tous les guillemets du monde). 

Là où les choses commencent à se corser, c’est lorsque le montant des intérêts devient supérieur au 

déficit primaire : le gouvernement n’a alors plus aucune marge de manœuvre. 

Comme le résument Les Echos : 

« Si ce montant est supérieur, alors l’intégralité des emprunts va dans le remboursement des intérêts de la 

dette. Et le pays se trouve totalement dépendant de l’évolution des taux d’intérêt. » 

Et cette fois-ci, j’ai un calendrier (tout ce qu’il y a de plus officiel) à vous proposer, comme nous le verrons 

prochainement. 

La corruption se fait toujours plus flagrante 

rédigé par Bill Bonner 3 septembre 2019 La Chronique Agora 

Donald Trump avait promis d’assainir le marigot ; aujourd’hui, à coups de dette et de dépenses, il en est 

devenu le plus ardent promoteur. 

Vers la fin de l’Empire romain, une perte de pouvoir était souvent un arrêt de mort. Le nouvel empereur se 

débarrassait de ses rivaux de manière assez définitive : il les faisait exécuter. 

La politique des Etats-Unis devient elle aussi plus malveillante et plus corrompue, à mesure que l’empire 

vieillit. 

L’avertissement d’Eisenhower 

Le sommet de la puissance, du prestige et de la vitalité économique des Etats-Unis s’est probablement produit à 

la fin du XXème siècle. La corruption, quant à elle, était déjà profondément installée. 

Eisenhower avait lancé un avertissement sur le sujet en 1961. Son successeur, qui semblait prêt à obliger le 

chien d’attaque clandestin du Deep State – la CIA – à se coucher, fut assassiné. 

En 1981, les barbouzes avaient placé l’un des leurs – George Herbert Walker Bush – au poste de vice-président. 

Huit ans plus tard, il était dans le Bureau ovale… suivi par un couple de canailles facilement corruptibles (les 

Clinton), à qui succéda le fils de M. Bush. 

A ce moment-là, le Deep State était quasiment entièrement aux commandes. 

Mention spéciale corruption 

Depuis le début du XXIème siècle, la corruption est devenue plus flagrante. A cet égard, Bush le jeune mérite 

une mention spéciale. 

C’est lui qui, en 2003, a lancé une guerre en Irak – prétendant que le pays avait à voir avec le terrorisme (ce qui 

n’était pas le cas) et qu’il possédait des armes de destructions massive (qui n’existaient pas). 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Cette guerre et ses conséquences sordides – qui se poursuivent encore aujourd’hui – ont considérablement 

enrichi et renforcé le bras militaire du Deep State… tout en coûtant quelque 5 000 Mds$ à la nation. 

Dépenser de l’argent qu’on n’a pas en guerres dont on n’a pas besoin n’est pas franchement la formule menant à 

la grandeur nationale. C’est plutôt un aller simple pour la faillite, les sottises et l’escroquerie. Depuis le début de 

la Guerre contre la terreur, les Etats-Unis ont décliné selon quasiment tous les critères. 

Les inégalités s’exacerbent 

L’un de ces critères reçoit plus d’attention que les autres : les inégalités. 

Le Wall Street Journal a récemment décrit cette tendance : 

 « Sinistres nouvelles du sondage de la Fed sur les finances actuelles. Une augmentation de 9 000 Mds$ de la 

dette des ménages [américains] entre 1989 et 2018. 74% de cette somme est allée aux ménages dont le 

patrimoine faisait partie des 90% inférieurs. La majeure partie de la croissance des actifs est allée au 10% les 

plus élevés.   

[…] Entre 1989 et 2016, la valeur des actifs pour tous les ménages US a augmenté de 58 000 Mds$ (en tenant 

compte de l’inflation). Un tiers de ce gain – 19 000 Mds$ – est allé aux 1% les plus riches, selon une analyse 

des données de la Fed faite par le Journal. »  

Il est parfaitement normal que certains gagnent plus que d’autres. Dans une économie honnête, on obtient plus 

ou moins en proportion de ce que l’on donne. Certains donnent plus ; ils obtiennent plus. 

Mais les humains n’ont que deux jambes, deux bras et 24 heures dans une journée. Lorsque certains gagnent 

énormément plus que d’autres, c’est souvent le signe que la partie est truquée. 

Il faut assainir le marigot 

A mesure que le XXIème siècle progressait, il est devenu de plus en plus évident que le système était truqué en 

faveur des riches et des puissants. 

En 2016, Donald J. Trump exploita cette aigreur pour remporter la Maison Blanche. 

Il n’était probablement pas le premier choix des initiés. Et il a été harcelé par Comey, Mueller, Brennan… et 

toute une meute d’insiders du Deep State. 

Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qui commande, cependant. Il a bien vite trahi ses partisans, 

conclu un accord avec les élites, et s’est révélé être le défenseur le plus énergique qu’ait jamais eu le Deep 

State. 

Sous Trump, les guerres continuent. Le pouvoir fédéral, en particulier celui du président lui-même, augmente. 

Les dépenses fédérales ont grimpé plus rapidement qu’à tout autre moment ces 50 dernières années. Il a ajouté 

2 700 Mds$ de dette (en plein boom économique !) – dont une bonne partie est allée à ses compères. 

Il fait désormais pression sur la Fed pour qu’elle dévalue le dollar et dégrade encore le marché obligataire… 

afin de rendre encore plus d’argent disponible pour les créatures du marigot. 



A présent, quasiment tous les candidats admettent volontiers que Trump avait raison en 2016 : les Etats-Unis 

ont reculé d’un cran ou deux. Quelque chose a mal tourné… et il faut y remédier. 

Mais aucun d’entre eux – démocrate ou républicain… et pas même Donald J. Trump lui-même – n’ose 

s’approcher de la seule vraie solution : couper le flux d’argent. Assainir le marigot. 

 

 


