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Haïe par des imbéciles, encensée par des idiots : le chemin de 

croix de Greta  
Nicolas Casaux  septembre 2019 

 

Pour mieux comprendre ce billet, il est conseillé de commencer par lire, au préalable, celui-ci et celui-là. 

 

HAÏE PAR DES IMBÉCILES, ENCENSÉE PAR DES IDIOTS : LE 

CHEMIN DE CROIX DE GRETA 

 

« Greta, je t’aime » ! « Merci Greta » ! « Quel courage » ! « Elle a du cran » ! 

Greta Thunberg, jeune fille sincère, et sans doute trop naïve, fait ce qu’elle peut — et ce qu’on attend d’elle – 

dans les circonstances qui sont les siennes. Paradoxalement, elle m’est sympathique. 

Mais il y a quelque chose d’incroyablement indécent — et/ou stupide — dans le culte qu’une partie de la 

population lui voue. Une jeune fille blanche, issue de la bourgeoisie d’un pays parmi les plus riches du monde, 

choisie non pas par hasard, mais en raison de qui elle est (des membres de sa famille, de leurs relations, etc.), 

soutenue, depuis les prémisses de son épopée médiatique, par diverses personnalités ou organisations, riches, 

influentes ou puissantes, ferait ainsi preuve d’un mérite et d’un courage hors du commun en s’exprimant, après y 

avoir été invitée, au forum de Davos ou à l’ONU ? 

On estime que, dans le monde, jusqu’à 1 milliard d’enfants de 2 à 17 ans ont subi des violences physiques, 

sexuelles, émotionnelles ou des négligences au cours de l’année écoulée. Ont-ils du courage ? Pourquoi aucune 

couverture médiatique, ou si peu, et autant pour Greta ? Des milliers d’enfants, en Afrique et ailleurs, sont réduits 

en esclavage dans des mines et d’autres camps de travail pour le compte du technocapitalisme mondialisé et de 

ses classes privilégiées. Ont-ils du mérite ? 

Il y a une raison pour laquelle Greta Thunberg — et non pas quelque jeune Palestinienne forgée à l’anti-

impérialisme, quelque jeune révolutionnaire zapatiste, quelque jeune anarchiste grecque d’Exarcheia, ou quelque 

jeune militant du Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger — a été choisie afin de devenir une icône 

pour la jeunesse. Tous ces jeunes auraient pourtant été en mesure, eux aussi, de nous parler, non seulement, du 

dérèglement climatique, mais en outre, et à la différence de Greta Thunberg, de nous rapporter bien plus de 

« vérités » sur le monde dans lequel nous vivons. 
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Car j’ai lu plusieurs fois que si Greta était si extraordinaire, c’était parce qu’elle disait « la vérité » (aux élites de 

la civilisation industrielle, aux médias de masse, au monde entier). La vérité ? Greta parle du désastre écologique 

en cours. Oui. Mais elle promeut aussi les soi-disant solutions élaborées par ces élites et pour la préservation de 

la civilisation techno-industrielle capitaliste — elle ne cesse de glorifier « la science », d’insister sur l’importance 

de respecter l’accord de Paris, de mettre en place les « solutions » préconisées par le GIEC (qui n’a rien d’un 

groupe anticapitaliste, ou anti-industriel). Ainsi qu’elle l’explique : 

« Il faut que nous nous contentions de transmettre ce message, sans formuler de demandes, sans formuler aucune 

demande. Nous n’avons pas l’éducation qu’il faut pour nous permettre de formuler des demandes, il faut laisser 

cela aux scientifiques. Nous devrions simplement nous concentrer sur le fait de parler au nom des scientifiques, 

dire aux gens qu’il faut les écouter eux. Et c’est ce que j’essaie de faire. Ne pas avoir d’opinions vous-mêmes, 

mais toujours vous référer à la science. » 

C’est pourquoi elle ajoute : 

« Personnellement je suis contre le nucléaire, mais selon le GIEC, il peut constituer une petite partie d’une grande 

solution énergétique décarbonée, particulièrement dans les pays et les régions qui ne disposent pas de possibilités 

pour développer massivement les énergies renouvelables […]. » 

Cela étant, je n’ai jamais entendu Greta dénoncer les multiples formes de violence systémique, la coercition, la 

servitude, la dépossession, l’aliénation, l’ethnocide, le militarisme, ou encore le patriarcat sur lesquels reposent 

le capitalisme et la civilisation depuis des décennies, des siècles. Pour le dire autrement, je n’ai jamais entendu 

Greta Thunberg dénoncer le cours actuel des choses pour des raisons sociétales (autres que climato-écologiques). 

Je n’ai jamais entendu Greta expliquer ou suggérer que l’État (« Autorité politique souveraine, civile, militaire ou 

éventuellement religieuse, considérée comme une personne juridique et morale, à laquelle est soumis un 

groupement humain, vivant sur un territoire donné », selon la définition du CNRTL), le capitalisme, ou 

l’industrialisme, pouvaient être des problèmes, des obstacles à la résolution des problèmes écologiques qu’elle 

souligne à juste titre. Ni même poser la question. 

En revanche, j’ai entendu Greta affirmer, à de nombreuses reprises, qu’elle ne voulait pas particulièrement faire 

ce qu’elle fait, qu’elle ne devrait pas faire ce qu’elle fait, être là où elle est, qu’elle devrait plutôt « être à l’école ». 

Idée formulée de diverses manières par diverses jeunes personnalités du « mouvement pour le climat » (ou 

« mouvement climat »). Toujours en ce sens que si, enfin, vous, les dirigeants, vous décidiez à agir pour gérer la 

crise climatique, nous, les enfants, pourrions retourner à l’école et la vie reprendre son cours si juste, bon et 

normal. Seulement, « la vérité », c’est que l’école en tant qu’institution n’a toujours été, pour les dirigeants 

étatiques, industriels, et désormais pour les technocrates, qu’un « moyen de diriger les opinions politiques et 

morales » (dixit un des pères de l’éducation nationale, Napoléon Bonaparte). Ainsi que François Guizot l’a 

formulé, « le gouvernement » a toujours « pris soin de propager, à la faveur de l’éducation nationale, sous les 

rapports de […] la morale, de la politique, les doctrines qui conviennent à sa nature et à sa direction, ces doctrines 

acquièrent bientôt une puissance contre laquelle viennent échouer les écarts de la liberté d’esprit et toutes les 

tentatives séditieuses ». Elwood P. Cubberley, doyen de L’école d’enseignement et éducation à l’Université de 

Stanford, expliquait, lui, que : 

« Nos écoles sont, dans un sens, des usines, dans lesquelles les matériaux bruts – les enfants – doivent être 

façonnés en produits. […] Les caractéristiques de fabrication répondent aux exigences de la civilisation du 20ème 

siècle, et il appartient à l’école de produire des élèves selon ses besoins spécifiques. » 

(Tout ceci explique pourquoi l’école ne produit pas massivement des anticapitalistes, des anarchistes ou des anti-

industriels.) 



Donc lorsque Greta Thunberg suggère que si seulement nos dirigeants agissaient, les enfants du « mouvement 

climat » pourraient enfin retourner à l’école, elle se fait — une fois de plus — la défenseuse d’une société, d’un 

type de société, infiniment plus problématique qu’elle ne le laisse entendre. 

Bien sûr, j’en entends déjà me répondre qu’elle fait ce qu’elle peut, que son discours n’est pas parfait mais — 

mais, mince, je croyais que son mérite était précisément de dire « la vérité », toute la vérité, rien que la vérité. Ou 

d’autres, encore, me dire qu’elle va y arriver, qu’elle débute, qu’il faut lui laisser le temps, que ce n’est qu’une 

enfant, et qu’on ne peut pas attendre beaucoup plus d’une enfant — ce qui est faux, ainsi que je l’ai rappelé plus 

haut. Comme si le jour où elle se mettrait à tenir un discours véritablement subversif — y compris vis-à-vis des 

médias de masse et de leur rôle dans l’avènement de la présente situation politique, sociale, écologique, etc. — 

ne serait pas aussi le jour où elle disparaitrait desdits médias de masse. 

On constate le caractère ridiculement superficiel des revendications de son cercle dans les demandes de l’action 

juridique qu’elle a récemment intentée, aux côtés de 15 autres jeunes, à l’encontre de cinq États : 

« Nous recommandons que les répondants revoient et, quand nécessaire, amendent leurs lois et politiques 

nationales et sous-nationales afin d’assurer que la mitigation et les efforts d’adaptation soient accélérés autant que 

le permettent les ressources disponibles et sur la base des meilleures données scientifiques afin (1) de protéger les 

droits des plaignants et (2) de faire en sorte que l’intérêt de l’enfant soit une considération primordiale, 

particulièrement en ce qui concerne les coûts et les charges qu’impliquent la mitigation du — et l’adaptation au 

— changement climatique. 

Nous recommandons que chaque répondant initie une action coopérative internationale — et intensifie ses efforts 

en ce qui concerne les initiatives de coopération existantes — afin d’établir des mesures contraignantes et 

applicables pour atténuer la crise climatique, prévenir d’autres nuisances vis-à-vis des plaignants, et garantir leurs 

droits inaliénables. » 

Il s’agit donc de demander aux dirigeants de consacrer de l’argent et des lois à l’atténuation du changement 

climatique, ainsi qu’à l’adaptation de notre société, la société techno-industrielle capitaliste, audit changement. 

Ce qui reflète bien les raisons d’être du mouvement initié par Greta Thunberg. Mouvement avant tout constitué, 

semble-t-il, en raison d’une inquiétude de ses membres pour leur propre avenir au sein de la civilisation techno-

industrielle— « vous me volez mon avenir », « vous vous foutez de mon avenir », sont des phrases que Greta 

Thunberg répète régulièrement. (Et non pas en raison, encore une fois, de la nature inique, fondamentalement 

antidémocratique, coercitive, esclavagiste, violente, aliénante, de la civilisation techno-industrielle capitaliste ; 

Greta voudrait simplement que la crise climatique soit gérée afin de pouvoir retourner à l’école, à sa place, ou 

plutôt à la place que l’on assigne aux enfants dans la société industrielle). Et donc un mouvement qui participe à 

entretenir cette espérance absurde selon laquelle il est souhaitable et devrait être possible d’une part, de conserver 

l’essentiel de la civilisation techno-industrielle, de garantir son avenir, mais aussi, d’autre part, de stopper le 

réchauffement climatique et de mettre un terme à la destruction du monde naturel. C’est-à-dire un mouvement 

aux aspirations contradictoires, et pour partie indésirables. 

Espérance qui garantit son soutien de « solutions » absurdes qui ne font — ainsi qu’on le constate déjà, par 

exemple à travers les conséquences du développement des industries des énergies dites « propres » et autres 

technologies dites « vertes » — et ne feront qu’aggraver la situation. Et tous les grétiens (membres du culte de 

Greta) de s’en réjouir. Se pourrait-il qu’à travers les cris de soutien à Greta Thunberg ce ne soit « pas la révolte 

qu’on entend, mais la soumission anticipée aux états d’exception, l’acceptation des disciplines à venir, l’adhésion 

à la puissance bureaucratique qui prétend, par la contrainte, assurer la survie collective [le GIEC et ses 

préconisations] » (ainsi que le formulent Jaime Semprun et René Riesel dans leur excellent livre Catastrophisme, 

administration du désastre et soumission durable) ? On comprendra que le fait de parvenir à stimuler et 

rassembler (une partie de) « la jeunesse » autour d’une telle ambition puisse ne pas apparaitre comme une grande 

victoire. 



Car au bout du compte, la plupart de ceux qui encensent Greta et de ceux qui l’attaquent bêtement, malignement 

ou cyniquement, se rejoignent sur un point, sur un objectif — au moins. Tous espèrent que la civilisation 

industrielle parviendra à se perpétuer, à assurer son avenir. Soit le but même de toute « nouvelle religion » : 

« changer tout pour que rien ne change ». 

Choisir l'extinction 
Paul Gilding 24 septembre 2019  Post Carbon Institute 

 

Les grèves climatiques des prochaines semaines attireront beaucoup l'attention sur le gouvernement et la nécessité 

urgente d'une action politique. A juste titre. Mais c'est aussi un bon moment pour réfléchir sur le contexte plus 

large, car ce n'est pas du tout comme les protestations du passé.  En fait, il n'y a jamais eu un tel point dans toute 

l'histoire de l'humanité. 

 

J'ai appelé cette rubrique " choisir l'extinction " parce que c'est la voie que nous suivons aujourd'hui. La question 

de savoir si cette extinction s'applique à nous, les humains, ou " seulement " à des millions d'autres espèces, fait 

l'objet d'un débat considérable. Mais quoi qu'il en soit, un événement d'extinction massive est en route, à moins 

que nous ne choisissions de l'arrêter. 

 

 
 

Ce que nous savons maintenant, c'est que nous faisons face à un risque existentiel sensible au temps. Si l'humanité 

ne réagit pas de manière adéquate, elle pourrait s'engager dans une misère généralisée pendant des centaines, 

voire des milliers d'années. Elle pourrait littéralement changer le cours de l'évolution et de l'histoire humaine. 

 

Nous sommes bien conseillés sur les risques et ils sont clairs et matériels. Ce n'est pas certain, mais ce n'est pas 

improbable. Les preuves sont très claires et elles nous le disent : 

 

L'ampleur et le niveau du risque - il menace la civilisation ; 

l'ampleur des changements requis - la transformation de l'économie mondiale ; et 

La rapidité avec laquelle cette transformation doit être mise en œuvre - en grande partie en l'espace d'une décennie. 

 

Cela signifie que nous avons été avertis d'un danger imminent. Non seulement un danger pour notre prospérité 

ou notre niveau de progrès, mais un danger pour l'existence même de la civilisation organisée. Nous savons 

comment régler ce problème et nous savons que nous avons les moyens de le faire. 

 

Maintenant, il est temps de décider. 

 

Décider si l'humanité continuera sur son long chemin social, culturel et économique d'explorer et de réaliser son 



potentiel. S'il faut savoir de quoi nous sommes capables. 

 

Décider combien des 8,7 millions d'espèces de la planète nous permettrons de vivre et de continuer sur la voie de 

l'évolution. Et combien d'espèces nous choisirons de détruire, sans doute pour ne jamais revenir.  Peut-être même 

la nôtre. 

 

Nous savons tout cela. Pourtant, nous restons les bras croisés, à mesure que les preuves s'accumulent et que les 

risques augmentent, paralysés de diverses façons par l'ignorance, le désespoir, l'illusion et la peur. Il n'y a rien de 

surprenant à cela, c'est la voie que nous avons toujours suivie en réponse au risque existentiel, même à plus petite 

échelle comme la Seconde Guerre mondiale, qui reste l'analogie la plus proche. 

 

La grande différence dans ce cas, cependant, est que le risque existentiel s'applique à toute notre civilisation 

planétaire. Avec cela, il n'y a pas de parallèle historique.  Pas depuis les dinosaures. Mais contrairement aux 

dinosaures, nous sommes conscients des risques, nous les comprenons parfaitement et nous pouvons choisir d'y 

faire face. 

 

Nous savons exactement ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas être certains du succès si nous agissons, 

mais nous pouvons être presque certains de la catastrophe si nous ne le faisons pas. 

 

Certains prétendent que c'est sans espoir, qu'il n'y a aucune chance de succès. En temps de guerre, cette attitude 

serait considérée comme de la trahison - aider et encourager l'ennemi. Ces personnes n'ont rien à apporter à ce 

sujet, si ce n'est pour servir les intérêts de l'" ennemi " d'aujourd'hui - ceux qui résistent et retardent le changement. 

Ils devraient cesser tout commentaire public et se taire. 

 

Certains prétendent que nous n'y parviendrons peut-être pas, que nous l'avons peut-être laissée trop tard. Ils ont 

raison, nous avons peut-être raison. Mais il n'y a aucune preuve - et il n'est pas possible de le faire à l'avance - 

que nous l'ayons fait. Il n'y a donc aucune raison pour que cette possibilité d'influencer nos décisions ou nos 

actions aujourd'hui. Il y aura un avenir - nos enfants y vivront. On peut choisir ce que ce sera. 

 

Ce que nous devons faire maintenant est simple. Nous devons décider - choisissons-nous l'extinction ? Ou 

choisissons-nous de le combattre ? Pour se rebeller contre elle. Pour se mettre en travers de son chemin. 

 

Pour faire tout ce que nous pouvons, pour mettre l'humanité sur une autre voie. 

 

C'est notre choix. Et chacun d'entre nous doit maintenant décider. C'est pour ça qu'on est dans la rue. C'est 

pourquoi c'est important.....comme jamais auparavant. 

 

Le rapport du Giec sur océans et cryosphère en 4 graphiques 
Par Grégory Rozières  huffingtonpost.fr 25/09/2019 

 

Rédigé par 100 scientifiques à partir de 6891 études, ce gigantesque 

dossier, résumé en 43 pages pour les décideurs politiques, comporte 

également des graphiques très éclairants. 

ENVIRONNEMENT - Les océans se réchauffent, s’acidifient, les glaciers et la banquise fondent, le niveau de la 

mer monte. Tout cela s’accélère. Tout cela a déjà un impact sur la planète et nos sociétés. Tout cela va empirer. 

Il faut à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre urgemment, mais aussi se préparer à des catastrophes 

inéluctables pour s’adapter à ce que nous ne pourrons empêcher. 

https://www.huffingtonpost.fr/author/gregory-rozieres
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-meduses-profitent-de-lactivite-humaine-sur-les-oceans_fr_5d89b8a5e4b0d269465393b7?utm_hp_ref=fr-rechauffement-climatique


Voilà ce qu’il faudrait écrire si l’on voulait résumer en cinq phrases le nouveau rapport du Giec sur l’impact du 

réchauffement climatique sur les océans et la cryosphère (toute l’eau gelée de la Terre). Publié ce mercredi 25 

septembre, il a été validé, après de longues négociations, par tous les pays signataires, y compris l’Arabie Saoudite 

et les États-Unis. 

Mais ces quatre phrases ne sont peut-être pas suffisamment parlantes pour faire comprendre le travail réalisé: 

6891 études, analysées par 100 scientifiques, commentées des dizaines de milliers de fois. Le résumé pour les 

décideurs politiques fait tout de même 43 pages. Difficile à apprécier. 

Mais ce résumé comporte des graphiques très éloquents, permettant de mieux cerner l’impact du climat sur les 

océans et, surtout, l’impact de nos choix sur le futur. 

L’élévation des océans dépend de nous 

Il est certain que les océans se réchauffent depuis 1970 et même deux fois plus vite depuis 1993. Logique: l’océan 

absorbe 90% du réchauffement climatique. De même, l’acidification des eaux et la hausse du niveau de la mer 

sont également une certitude. 

Quant au futur, les choses ne sont pas roses. Quoi qu’il arrive, le niveau de la mer va monter jusqu’en 2050. La 

suite dépendra de notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le graphique ci-dessous montre 

le nombre de mètres d’élévation de la mer. La courbe rouge indique le pire scénario possible d’émission de CO2 

(plus extrême que ce qu’il se passe actuellement). La bleue représente le futur si nous arrivons à limiter le 

réchauffement à 2°C (nous en sommes très, très loin au vu des engagements actuels). 

 
GIEC La hausse du niveau de la mer en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre, selon le rapport du 

Giec sur les océans 

Il faut bien comprendre l’impact de ces changements. Car si la hausse moyenne du niveau de la mer est un 

phénomène lent et régulier, “cela a un impact important sur les phénomènes marins extrêmes”, met en garde 

Helene Jacot des Combes, paléocéanographe et auteure principale du chapitre 6 du rapport du Giec. 

Sur les zones de cyclones par exemple, cela entraînera des inondations plus nombreuses et importantes lors du 

passage d’ouragans. “Des niveaux extrêmes de niveau de la mer observés une fois par siècle pourraient devenir 

plus fréquents, une fois par dizaine d’années, voire dans certaines projections extrêmes, une fois par an”, précise-

t-elle.  

Limiter la casse sur le permafrost et prier 

https://www.huffingtonpost.fr/news/rechauffement-climatique/


Le dégel du permafrost, ces zones qui normalement restent toujours gelées, a commencé et va continuer, quoi 

qu’il arrive, note le rapport. Mais l’évolution dépendra de nous. Ces zones pourraient dégeler à hauteur de 24% 

dans un scénario à 2°C, contre 69% dans le pire des cas. 

 
GIEC Le dégel du permafrost passé et futur. En bleu toujours, le scénario à 2°C, en rouge, le pire scénario 

possible. 

Il faut rappeler que le scénario du pire (RCP 8.5) est un cas assez extrême. Appelé il y a quelques années “business 

as usual”, il ne semble plus vraiment atteignable, à moins d’abandonner les maigres efforts déjà entrepris par les 

États. 

Sauf que... d’autres éléments pourraient rendre ce scénario très réaliste, notamment à cause du dégel du 

permafrost. Car à l’intérieur se trouvent prisonniers... des gaz à effet de serre. Si ces régions dégèlent, alors le gaz 

est libéré dans l’atmosphère. Le risque, c’est un phénomène d’emballement, de bascule, où la libération de gaz 

entraîne un réchauffement qui aggrave le dégel, et ainsi de suite. 

“Nous parlons plutôt de rétroactions graduelles”, tempère Helene Jacot des Combes. “Dans chaque région, le 

permafrost est dans des conditions différentes”. En clair, il ne va pas dégeler et dégager des gaz à effet de serre 

de manière homogène. Par contre, “si ce processus a lieu dans plusieurs régions en parallèle, cela limite notre 

marge d’action”. 

Sur cette question, les preuves scientifiques sont plus ténues et il existe encore des désaccords. Mais si le pire 

arrivait, ces émissions supplémentaires de gaz à effet de serre pourraient... nous remettre sur la trajectoire du pire 

scénario. 

Le grand chambardement de la vie marine 

Le réchauffement et l’acidification des océans a évidemment des conséquences sur la vie marine. Déjà, des 

espèces ont migré définitivement. Par exemple, les eaux du Groenland sont maintenant peuplées de thon et de 

maquereaux, ce qui n’était pas le cas il y a une dizaine d’années. Les coraux et algues, à la base de la chaîne 

alimentaire marine, ont aussi été touchés. 

Avec le même niveau de certitude, les auteurs notent que le nombre global de poissons dans les océans va 

diminuer au cours du XXIe siècle. Un phénomène qui pourrait être exacerbé par les activités humaines (pêche, 

etc). Pour rappel, l’Europe et les États-Unis ont perdu environ 30% de leurs oiseaux dans les terres agricoles en 

25 ans. 

https://www.abc.net.au/news/2018-01-29/greenland-land-of-ice-embracing-climate-change/9365316
https://www.huffingtonpost.fr/entry/3-milliards-doiseaux-ont-disparu-aux-etats-unis-en-45-ans-et-le-coupable-est-tout-trouve_fr_5d8390dfe4b070d468c8879b


Évidemment, l’adaptation des écosystèmes marins et côtiers aura plus de chances de fonctionner si nous réduisons 

nos émissions de CO2. Le graphique ci-dessous permet de mieux le comprendre. Il parle de trois choses 

différentes: la première ligne montre l’évolution des algues, coraux et autres plantes marines (la base de la chaîne 

alimentaire et des puits de carbone pour la planète). La seconde montre le nombre de poissons et la troisième le 

potentiel de pêche. 

Les planisphères sous “RCP2.6” correspondent au scénario le plus optimiste en termes de réduction de CO2 

(rester sous les 2°C). Celui sous RCP 8.5 est le plus pessimiste. Une couleur orange signifie une perte alors que 

la couleur bleue montre un gain. 

 
GIEC L'évolution des populations marines avec le réchauffement climatique, selon le rapport du Giec sur les 

océans et la cryosphère. 

Même à 1,5°C de hausse de la température, le corail sera dans une situation très risquée. De même pour d’autres 

organismes essentiels, tel l’herbier marin ou la forêt de kelp, si la température dépasse les 2°C. 

Logiquement, il y a de bonnes chances que ces changements aient un impact sur les sociétés humaines qui 

dépendent de ces ressources et vivent près des côtes et zones gelées. Pour les communautés arctiques et sur 

certaines îles urbanisées, les risques pourraient être élevés même avec le scénario le plus optimiste de réduction 

d’émissions de CO2. A tel point que l’adaptation prévue actuellement ne serait pas suffisante. 

Les auteurs du rapport estiment que pour protéger au mieux les populations vulnérables, il faudrait protéger et 

restaurer les écosystèmes, utiliser leurs ressources de manière durable et diminuer les différentes formes de 

pollutions locales. Problème: ces solutions ne marcheront que dans un scénario de réduction importante des gaz 

à effet de serre et seront des solutions difficiles à mettre en place, économiquement comme politiquement. 



Parier sur des changements positifs? Mauvaise idée 

Si l’on veut être (trop) optimiste, on pourrait se dire que des changements pourraient également être positifs. Et 

c’est vrai. Dans les années précédentes, les chercheurs ont repéré, via les milliers d’études réalisées, des 

changements positifs liés au réchauffement des océans et à la fonte des glaces. Après tout, le futur sera peut-être 

différent, mais pas plus mal? Par exemple, si les poissons migrent, nous pourrons les pêcher ailleurs, non?  

Ce raisonnement ne tient malheureusement pas. Sans même parler de l’impact négatif sur les populations lésées 

qu’il faudra, quoi qu’il arrive, gérer, le passé nous montre qu’il n’y a pas trop de raison de penser qu’il y aura 

plus de positif que de négatif. Au global, le compte n’y est pas. 

Sur le graphique ci-dessous, les changements positifs sont en bleu, les négatifs en rouge et ceux ayant du négatif 

et du positif en bleu et rouge. Il est définitivement temps d’arrêter de croire que les choses s’arrangeront toutes 

seules. 

 
GIEC Les changements régionaux observés et leur impact, négatif et positif 

 

Problème avec la désintox des actifs 

Par Dmitry Orlov – Le 20 septembre – Source Club Orlov 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/09/trouble-at-asset-detox.html


 

 

Vous vous souvenez du terme « actifs toxiques » ? Google Trends montre ci-dessous un pic énorme pour 

ce terme de recherche en mars 2009 et puis… rien. Nous ne les appelons plus « actifs toxiques », nous les 

appelons simplement « actifs » maintenant, s’il vous plaît ne dites rien et lisez simplement. Il y a des 

choses qu’il faut accepter comme des faits. 

Par exemple, la taille de la dette souveraine américaine n’a pas d’importance ; les Américains peuvent imprimer 

tout l’argent qu’ils veulent ; les taux d’intérêt sont fixés par la Réserve fédérale et doivent toujours être 

suffisamment bas pour que les intérêts sur la dette fédérale puissent être payés ; le dollar américain est la 

monnaie de réserve mondiale – elle l’a toujours été et le sera toujours. 

C’est pourquoi la dette fédérale américaine ne sera jamais en défaut, peu importe l’ampleur de la situation. Ce 

sont les professions de foi du système financier américain. Vous voulez que votre carte de crédit continue à 

passer au supermarché, n’est-ce pas ? Si oui, continuez à y croire ! Non seulement cela, mais continuez 

d’applaudir… parce que si vous ne le faites pas, c’est ce qui va se produire et les enfants partout dans le monde 

vont éclater en sanglots. 

N’êtes-vous pas curieux de savoir ce qu’il est advenu de tous ces « actifs toxiques » ? 

C’était vraiment un phénomène médiatique assez puissant en 2009. NPR [Radio Nationale publique US] a 

même fait une émission spéciale sur ce terme, dans laquelle ils ont acheté un actif toxique, l’ont appelé « Toxy » 

(si mignon !) et l’ont regardé mourir. Et puis tout cela a disparu dans un nuage magique. D’accord, ce n’est pas 

de la magie, c’est plutôt de la fraude, mais il faut un peu d’explications, ce que je suis heureux de faire. Je ne 

veux paniquer personne, mais l’affaire me semble un peu urgente, car il y a des signes qui indiquent que ce 

joyeux voyage est sur le point de se terminer. Pour l’instant, nous entendons des gémissements, mais il se peut 

que des bruits sourds se fassent entendre peu de temps après. 



 

Il était une fois quand l’Amérique avait une économie réelle qui fabriquait des choses : des Maytags, des 

Cadillac, des Boeings qui ne se s’écrasaient pas à cause d’un seul capteur défectueux et un bug dans un logiciel 

écrit par des Indiens payés au lance-pierre. Mais c’était il y a longtemps. Aujourd’hui, l’Amérique a une 

économie de type FIRE : la finance, l’assurance et l’immobilier [Finance, Insurance and Real Estate, NdT]. La 

partie productive de l’économie qui réalise en fait des objets qui valent quelque chose, c’est à peu près 10 %, 

dont plus du tiers est aussi en mode FIRE. C’est essentiellement un groupe de pique-assiettes qui s’assoient là 

en poussant des boutons et qui, si ils étaient obligées d’expliquer comment ce qu’ils font crée de la valeur, 

seraient perdus. Et le reste de l’économie est composé de services, ce qui correspond globalement à un tas 

d’autres pique-assiettes. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maytag


En fait, c’est encore pire si l’on considère la parité du pouvoir d’achat. Voyez-vous, ces services sont, c’est le 

moins qu’on puisse dire, trop chers. Les appendicectomies qui coûtent $60 000 au lieu de $1 000 en sont un 

exemple. L’« industrie médicale » dans son ensemble (entre guillemets car ce n’est pas une industrie) pèse 

presque un quart de l’économie. L’« industrie de l’éducation » représente 5 % et produit des diplômés dont la 

moitié reviennent chez leurs parents parce qu’ils n’ont pas de compétences monnayables et n’ont pas de 

perspectives d’emploi, tandis que les chanceux qui trouvent des emplois rémunérés viennent grossir les rangs 

des gens qui paient $1 000 par mois pour une sorte de chaise-longue dans un lieu qui ressemble à une belle 

prison. 

N’oublions pas non plus que les 10% « productifs » de l’économie comprennent la construction de maisons en 

papier dans des zones d’expansion suburbaine qui seront utilisées pour émettre des hypothèques qui seront 

ensuite saisies, ce qui n’est pas vraiment productif. Nous pourrions aussi jeter à la poubelle toute l’industrie de 

la fracturation hydraulique, qui, depuis sa création, a été un gaspillage net d’argent. Ajoutez à cela tout l’argent 

gaspillé sur les « licornes » de la Silicon Valley – des start-ups technologiques qui n’ont jamais fait un seul 

dollar de profit et qui ne sont généralement pas des licornes mais des ânes avec des bonnets de cancre posés sur 

la tête. 

Ainsi, nous pouvons bravement réduire de moitié le PIB américain, ce qui signifie que le segment productif de 

l’économie n’est que de 5% et que les 95% restants sont un gaspillage de ressources. Alors, comment une 

économie si délirante peut-elle se maintenir en vie ? En s’endettant de plus en plus vite, bien sûr ! Le 

gouvernement fédéral à lui seul est maintenant sur la bonne voie pour être forcé d’emprunter 1 000 milliards de 

dollars par an, et la moitié de cette somme doit servir à payer les intérêts sur la dette actuelle. 

Mais rappelez-vous, la dette n’a pas d’importance parce que les États-Unis « possèdent la planche à billet ». 

N’osez pas en douter, ou la fée Clochette mourra et tous les petits enfants pleureront. Non seulement ça, mais 

les péquenauds les plus énervés deviendront encore plus énervés. Imaginez-les se garer dans une station-service 

pour faire le plein de leur camionnette et constater que leur carte de crédit ne fonctionne plus parce que tout le 

secteur financier américain s’est spontanément consumé. 

Mais ça n’arrivera pas de sitôt, n’est-ce pas ? Après tout, si 21 000 milliards de dollars, c’est bien, pourquoi pas 

deux ou trois fois plus ? Eh bien, il y a eu des problèmes au Paradis, ou, plus précisément, au niveau des 

facilités des Repo [prises en pension] de la Réserve fédérale. C’est un élément obscur, mais important : il 

fournit des liquidités aux banques et aux sociétés financières qui leur permettent de fonctionner. La taille du 

marché des pensions de titres est de 2 200 milliards de dollars. 

Son fonctionnement est le suivant : les banques et les sociétés de financement obtiennent des prêts au jour le 

jour en vendant temporairement des actifs tels que des bons du Trésor et des obligations à la Réserve fédérale 

avec la possibilité de les racheter le matin : « repo » signifie « rachat » [repurchase, NdT]. Comme ces actifs 

sont considérés comme parfaitement sûrs et non toxiques, le taux d’intérêt sur ces prêts à un jour tend à être très 

bas. Mais récemment, il a commencé à grimper jusqu’à 10 %, soit quatre fois plus que le taux fixé par la 

Réserve fédérale. Auparavant, il suivait toujours le taux préférentiel, alors il s’agit d’un tout nouveau 

développement. 

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


 

Pour calmer le jeu, la Fed a dû intervenir et injecter 125 milliards de dollars en deux jours seulement. Quand je 

dis « injecter », je veux dire « faire tourner la planche à billets toute la nuit. » C’est ce qu’on appelle la 

« monétisation directe de la dette » : une banque centrale accepte la garantie et imprime de l’argent pour la 

payer à sa valeur nominale. 

Ce que nous ne savons pas, c’est combien de fois ces acteurs du marché des pensions prennent l’argent et 

s’enfuient. Les contrats de mise en pension offrent la possibilité de racheter ce drôle de papier le lendemain 

matin, mais ce n’est qu’une option et il est tout à fait possible de laisser son bébé dans les bras de la Réserve 

fédérale. Nous ne savons pas à quelle fréquence cela se produit. Mais nous pouvons deviner que ce qui s’est 

passé, c’est que beaucoup de gens ont commencé à se douter de quelque chose et ont utilisé la facilité de prise 

en pension comme un moyen sournois de se débarrasser d’actifs toxiques en les plaçant à la Fed à leur valeur 

nominale pour éviter de subir la chute des marchés. 

L’expression « valeur nominale » est importante à cet égard : en 2009, alors que les actifs toxiques étaient 

considérés comme toxiques plutôt que comme de simples actifs, la Fed est intervenue et les a rachetés à leur 

valeur nominale, sauvant ainsi le secteur financier américain et empêchant sa ruine totale. Elle l’a fait en violant 

un principe important appelé « évaluation à la valeur du marché » : lorsque vous déclarez le prix d’un actif, 

vous devez tenir compte du prix auquel il peut être vendu. Le problème des actifs toxiques, c’est qu’ils ont 

soudainement perdu toute valeur parce que les garanties sur lesquelles ils étaient fondés se sont révélées 

surévaluées. 

Un type d’actif particulièrement toxique est celui des titres adossés à des créances hypothécaires : afin de 

maintenir l’arnaque immobilière aux États-Unis, les prêts hypothécaires sont revendus et conditionnés en 

obligations qui sont ensuite revendues à nouveau, créant ce qui est considéré comme un bon investissement. 

Mais la valeur incertaine de la garantie sous-jacente – comme les maisons surévaluées dans l’étalement 

suburbain vendues à des gens sans épargne et aux revenus incertains qui n’auraient jamais du recevoir 

d’hypothèque au départ et qui manquent à leurs obligations chaque fois que l’économie se met à vaciller – les 

rend toxiques. 

Après l’effondrement financier de 2009, la Fed a mis le secteur financier américain sous assistance respiratoire 

en aspirant tous les actifs toxiques, en les payant à leur valeur nominale en imprimant de l’argent et en 

permettant aux banques et aux sociétés financières de se retourner et de déposer cet argent auprès de la Fed 

comme « réserves excédentaires », en les payant pour le garder à un taux d’intérêt modeste. En 2015, le 



portefeuille toxique de la Fed s’élevait à 4 000 milliards de dollars et les réserves excédentaires à environ la 

moitié de ce montant. Mais en 2018, la Fed a commencé à travailler à la réduction de son portefeuille. Plus 

récemment, la Fed a commencé à essayer de réduire les taux d’intérêt bien en deçà de l’inflation, ce qui signifie 

que les réserves excédentaires, qui ont déjà chuté d’un sommet d’environ 2 500 milliards de dollars en 2015, 

vont maintenant diminuer avec le temps. 

 

La Fed est maintenant coincée. Elle ne peut pas réduire les taux d’intérêt parce qu’ils sont déjà proches de zéro. 

Elle ne peut pas se débarrasser d’actifs toxiques parce qu’ils ne feront que revenir s’entasser dans les facilités 

des Repo. Au lieu de cela, elle sera forcée de les aspirer à nouveau pour éviter que le système financier ne 

s’effondre. Et la seule façon d’empêcher les taux d’intérêt de grimper est d’imprimer des milliards de dollars 

par jour. 

Il y a une musique de fond qui ne sonne pas très bien non plus. Les étrangers ont régulièrement vendu leurs 

bons du Trésor américain pour diverses raisons, mais la principale est peut-être que les États-Unis ne sont plus 

fiables en tant qu’émetteur de la monnaie de réserve mondiale. Entre-temps, les besoins de financement du 

Trésor américain n’ont jamais été aussi importants. Oh ! à propos, à en juger par divers chiffres, tels que les 

volumes de fret et les ventes de camions, les États-Unis sont déjà en récession. 

Cette sorte de lévitation financière peut durer un bon moment – et, en fait, elle dure depuis un bon 

moment – mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Le dollar américain commencera à perdre de la 

valeur, les étrangers commenceront à vendre leurs bons du Trésor américain encore plus rapidement et tous ces 

dollars actuellement détenus à l’étranger reviendront en masse aux États-Unis pour acheter et sortir du pays tout 

ce qui n’est pas boulonné. C’est d’ailleurs ce qu’on appelle le « démembrement d’actifs » (des actifs réels, et 

non des actifs papier toxiques) et nous en avons vu beaucoup dans l’ancienne URSS dans les années 1990. Ce 

n’était pas joli. 



À la fin, la Réserve fédérale sera laissée le ventre à l’air comme un gigantesque sac gonflé d’actifs toxiques 

crachant d’énormes piles de papier vert sans valeur. Pauvre, pauvre Fée Clochette ! Tu peux pleurer maintenant. 

@@@@@ 

Sombres perspectives financières pour l’industrie américaine 

de la fracturation 

Par Justin Mikulka – Le 8 août 2019 – Source DeSmog 

 

 
Crépuscule de l’âge du Pétrole ? 

Au début de 2018, alors que de grandes publications financières comme le Wall Street Journal prédisaient 

un avenir brillant et rentable pour l’industrie de la fracturation, DeSmog a commencé une série 

détaillant le modèle d’affaires défaillant des gisements de schistes traités par la fracturation hydraulique 

pour le pétrole et le gaz en Amérique. 

Plus d’un an plus tard, l’industrie de la fracturation doit tenir compte d’un grand nombre des problèmes 

soulignés par DeSmog, en plus d’un nouveau problème – les investisseurs renoncent enfin à cette industrie. 

Le PDG du groupe pétrolier milliardaire Harold Hamm – qui a été présenté comme un « Roi du Shale«  – a fait 

des commentaires cette semaine pour montrer à quel point l’intérêt des investisseurs pour la fracturation 

hydraulique autour du pétrole et du gaz de schiste est faible, allant jusqu’à dire que cela ne valait pas la peine 

d’être une entreprise cotée en bourse. « Dans le marché d’aujourd’hui, nous n’y voyons pas beaucoup de 

valeur », a-t-il déclaré lors de l’annonce des bénéfices de son entreprise. 

Un sentiment similaire est apparu dans le Financial Post, qui rapportait cette semaine à quel point l’industrie 

canadienne des sables bitumineux – que DeSmog a également qualifiée de désastre financier – est actuellement 

« mal aimée » par les investisseurs. 

Les investisseurs généraux disent : « Au diable l’énergie », a déclaré Jennifer Rowland, analyste du pétrole et 

du gaz pour Edward Jones, au Financial Post. 

Après des années de patience alors que les industries des sables bitumineux et de la fracturation hydraulique 

continuent d’accumuler les pertes, les investisseurs en ont assez, et c’est compréhensible, de perdre de l’argent. 

https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
https://www.desmogblog.com/2019/08/08/bleak-financial-outlook-us-fracking-industry
https://www.flickr.com/photos/stuartwildlife/3451966090/in/photolist-6g3efJ-8fTeR7-gpj8x4-a63DJX-pZ78ed-J4rK2z-8omnrd-MiberA-fGvTVJ-fsQuTJ-c445EJ-5NKHQU-7MmR9a-a5qSU7-fkA6Ap-c442Sh-5rTpZm-9dEpvB-8XiMJs-9xztrb-8omnqL-7ugx6W-89aaGb-iPLg7S-6wEGUS-US4HLu-c441K3-35X1KB-fG9BZ1-9HxQcs-28gmuAi-ndo52a-5rTpZJ-VgW2uM-pX3z2Q-362Cq5-ayC2eJ-7PexJW-p6xv38-oNfzom-qXXoM3-48gunv-5zNSmg-2rmLi5-fkA7yi-fkQf59-cuJ86N-SX1hwv-bzkf4C-6wAxzr
https://www.wsj.com/articles/frackers-could-make-more-money-than-ever-in-2018-if-they-dont-blow-it-1516536000
https://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices
https://www.desmogblog.com/2018/08/10/fracking-industry-cannibalizing-own-production-increasing-spill-risks
https://www.desmogblog.com/harold-hamm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-16/shale-king-hamm-wants-to-give-oil-forecasters-a-reality-check
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-06/shale-billionaire-hamm-says-little-value-in-his-public-listing
https://business.financialpost.com/commodities/energy/unloved-despite-oilsands-relentless-cost-cutting-investors-still-wary-of-jumping-back-in
https://www.desmogblog.com/2018/10/25/canadian-tar-sands-oil-financial-losses


 

2019 devient rapidement une autre catastrophe financière de l’année 

2019 devait être l’année où les producteurs de pétrole et de gaz de schistes avaient finalement réduit leurs 

dépenses, dans le but de financer tout nouveau développement à partir des flux de trésorerie disponibles. Et 

comme toutes les autres années, ces plans ne seront pas réalisables avant longtemps. 

Une analyse de 40 compagnies pétrolières américaines de schistes effectuée par Rystad Energy, un organisme 

de recherche indépendant en Norvège, a révélé à quel point les choses s’étaient mal passées au premier trimestre 

de 2019 : « L’écart entre les dépenses d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités 

opérationnelles a atteint un montant faramineux de 4,7 milliards $. Cela implique d’énormes dépassements de 

dépenses, comme il n’y en avait pas eu depuis le troisième trimestre de 2017 ». 

En d’autres termes, les dépenses en immobilisations, ou les sommes dépensées pour le forage pétrolier, ont 

dépassé de près de 5 milliards de dollars, au premier trimestre de 2019 seulement, les flux de trésorerie 

provenant des activités d’exploitation, ou de l’argent généré par la vente de pétrole. 

Et l’annonce des résultats du deuxième trimestre n’a pas apporté de meilleures nouvelles, de nombreuses 

sociétés de schistes ayant subi d’importantes baisses de valeur. 

https://www.oilandgasmiddleeast.com/drilling-production/34061-just-10-of-shale-oil-companies-are-cash-flow-positive-rystad-energy


 

Nouveaux avertissements contre un pic de production dans le schiste argileux 

Indéniablement, la soi-disant « révolution dans le schiste«  a produit des quantités record de pétrole, avec une 

croissance régulière au cours de la dernière décennie. La double technique du forage horizontal et de la 

fracturation hydraulique est très efficace pour produire de grandes quantités de pétrole et de gaz, mais cette 

production a entraîné un dépassement chronique des dépenses de l’industrie d’environ 250 milliards au cours de 

la dernière décennie. 

On a dit aux investisseurs d’attendre que l’industrie trouve un moyen de produire du pétrole et de faire des 

profits, mais un nouveau problème menace qui pourrait compliquer ces plans : Les compagnies de schistes sont 

à court de cette « bonne roche » qui produisait beaucoup de pétrole. 

Par le passé, le producteur de schistes argileux Pioneer Natural Resources a été critiqué pour ses prévisions trop 

optimistes quant à l’augmentation de la production pétrolière, mais le PDG de la compagnie, Scott Sheffield, a 

récemment changé d’avis. Sheffield prévient maintenant que la plus grande partie du pétrole provenant de ce 

que l’on appelle les « sweet spots », ou « surfaces de niveau 1 », a déjà été extraite. 

« La superficie de la catégorie 1 a été épuisée à un rythme très rapide », a déclaré M. Sheffield aux analystes 

lors d’une conférence téléphonique au sujet des résultats du deuxième trimestre. 

Un avertissement similaire se trouve sur le site d’information de l’industrie pétrolière et gazière rigzone.com 

sous le titre « Est-ce que le boom dans le schiste est en train de tourner ?« . 

https://www.investors.com/politics/commentary/the-shale-revolution-is-a-made-in-america-success-story
https://www.wsj.com/articles/a-leader-of-americas-fracking-boom-has-second-thoughts-11561388670
https://www.wsj.com/articles/a-leader-of-americas-fracking-boom-has-second-thoughts-11561388670
https://www.reuters.com/article/us-pioneer-natl-rsc-results-idUSKCN1UX1SF
https://www.rigzone.com/
https://www.rigzone.com/news/is_the_us_shale_boom_winding_down-06-aug-2019-159498-article


« Les nouveaux débits de puits ne sont plus ce qu’ils étaient, car les puits sont forés plus loin des meilleures 

zones ou placés trop près les uns des autres afin de tirer le meilleur parti de toute cette superficie très 

coûteuse », note cet article. 

Et le site de l’industrie financière Seeking Alpha s’est récemment fait l’écho de toutes ces préoccupations, y 

compris la « raréfaction croissante de la superficie de la catégorie 1 ». 

 

Les messages provenant des analystes de l’énergie, de l’industrie financière et de l’industrie de la fracturation 

mènent tous à la même conclusion : l’industrie américaine du schiste argileux a été un désastre financier pour 

les investisseurs, les producteurs accumulant d’énormes dettes malgré l’extraction de grandes quantités de 

pétroles et de gaz des meilleures zones pétrolifères qui désormais disparaissent. Aujourd’hui, les compagnies de 

schistes subissent des pressions croissantes pour rembourser cette dette en produisant du pétrole à partir de 

zones moins productives. Si l’on en juge par les performances passées, cette approche est très peu probable. 

Les investisseurs en général se réveillent enfin face à la mauvaise affaire que représente la fracturation 

hydraulique, mais la question est : qu’est-ce qui leur a pris d’attendre si longtemps ? 

Justin Mikulka  

Note du Saker Francophone 

 

Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse plus de dettes 

que de bénéfices. 

Traduit par Hervé, relu par San pour le Saker Francophone 

https://seekingalpha.com/article/4276550-u-s-shale-peak-oil-finally-arrives
https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
https://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices
https://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices


Oups ! L'édition des gènes n'est pas aussi précise que ce qui a 

été annoncé 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 29 septembre 2019 

 

 
 

Parfois, un titre vous donne pratiquement toute l'histoire. Prends celui-là : "La modification génétique ajoute 

involontairement de l'ADN bovin, de l'ADN caprin et de l'ADN bactérien, selon les chercheurs sur les souris." 

L'auteur explique en détail comment cela se produit, bien sûr. Et il y a un sous-texte important. Le problème est 

attribué par les scientifiques et les organismes de réglementation à l'incompétence de l'entreprise qui effectue 

des modifications pour créer des bovins sans cornes. 

 

Mais la vraie nouvelle est la suivante, selon l'auteur : "L'ADN étranger provenant de sources surprenantes peut 

régulièrement se retrouver dans le génome d'animaux modifiés. Ce matériel génétique n'est pas de l'ADN qui y 

a été mis exprès, mais plutôt un contaminant des procédures d'édition standard." [Mon accent.] 

 

Au risque de sonner comme un disque rayé (rappelez-vous les records ?), comme nous le rappelle Garrett 

Hardin, l'auteur de la première loi de l'écologie, "on ne peut jamais faire qu'une chose". Pourquoi ce truisme est-

il si difficile à accepter, si difficile que je me sens obligé d'y faire référence dans des messages consécutifs ? La 

réponse simple est que tant qu'il y a du profit à l'ignorer et tant qu'il est possible de transmettre les mauvaises 

conséquences aux autres, les gens agiront comme si la première loi de Hardin n'avait jamais été dite. 

 

Malheureusement, nous ignorons Hardin dans pratiquement tout ce que nous faisons. Par exemple, nous 

découvrons la commodité des plastiques résistants et transparents et nous créons des dommages pour la santé 

avec le produit chimique qui les fabrique de cette façon. Nous découvrons plus tard que le plastique se dégrade 

en très petites particules qui sont maintenant omniprésentes sur la planète et dans notre corps. 

 

Dans chaque cas, les dommages sont répartis au fur et à mesure que les bénéfices augmentent pour les 

fabricants. Mais même eux ne peuvent plus échapper à leur travail manuel. Les dégâts se font maintenant sentir 

dans les suites et les penthouses de l'entreprise. 

 

Toute personne réfléchie peut comprendre le système que nous avons maintenant. Chaque entreprise et ses 

employés, même s'ils savent qu'ils dégradent l'environnement et nuisent à la santé de leurs clients avec leurs 

produits, s'efforcent de le faire en croyant qu'ils peuvent "s'en tirer". Mais lorsque des aliments contaminés, des 



produits dangereux et des dommages environnementaux sont générés par des concurrents et pratiquement toutes 

les autres entreprises de la planète, personne ne peut y échapper. 

 

Alors, y a-t-il une échappatoire possible à un tel système ? Doit-il d'abord s'effondrer avant que quelque chose 

de nouveau puisse prendre sa place ? Je crois que la réponse à la première question est "oui" et à la seconde 

"non" - bien que l'effondrement puisse être la trajectoire la plus probable. 

 

Il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui rejettent les aliments génétiquement modifiés, qui cultivent des 

aliments propres de manière à améliorer le sol, qui répandent des thérapies naturelles pour améliorer la santé et 

la vitalité, qui rétablissent les liens avec leurs voisins et leurs concitoyens et qui font de leur mieux pour ne pas 

commettre d'actes qui accélèrent le désastre. 

 

Ces efforts sont-ils suffisants pour éviter un effondrement ? La réponse est que ces efforts ne visent pas à 

empêcher l'effondrement de notre système actuel. Elles visent plutôt à construire les nouvelles formes de vie qui 

remplaceront le système actuel à mesure qu'il s'effondre. Que cet effondrement soit fragmentaire ou qu'il 

s'agisse d'un point culminant horrible et dramatique, personne ne peut dire avec certitude. Mais il devrait être 

clair que le système actuel est en train de changer et d'être lentement remplacé par de nouvelles formes qui 

s'occupent mieux de notre santé et de notre bonheur - même si la société doit d'abord traverser les terribles 

épreuves de la perte alors que le système existant s'effondre. 

 

Le boom des énergies renouvelables en Chine frappe le mur 
Par Irina Slav - 29 sept. 2019 

 

 
 

 Lorsque, plus tôt cette année, la Chine a annoncé l'octroi de subventions pour une nouvelle capacité de 

production d'énergie solaire de 22,79 GW, ceux qui suivent l'histoire de l'énergie renouvelable du pays ont dû 

commencer à s'inquiéter. La capacité subventionnée représente la moitié du montant approuvé en 2017, soit 53 

GW. Et il y a de fortes chances que les apports solaires et éoliens continuent de diminuer. 

 

Les subventions en sont une raison. En janvier, Pékin a déclaré qu'il n'approuverait les projets d'énergie solaire 

que s'ils sont compétitifs par rapport au charbon. Si l'on en juge par le montant des subventions annoncées en 

juillet, plus de 22 GW de projets peuvent se vanter d'être compétitifs en termes de coûts par rapport au charbon. 

 

Mais il y a une autre raison : la compression. Le journaliste chinois Michael Standaert a écrit dans un article 

récent pour Yale Environment 360 que les parcs solaires et éoliens chinois continuent à produire de l'électricité 

qui est gaspillée parce qu'il n'y a pas assez de capacité de transmission. 

 

L'énergie renouvelable est une priorité absolue pour la Chine, car elle lutte contre l'un des pires niveaux de 

pollution atmosphérique au monde, tout en étant soumise à une dépendance inconfortable à l'égard des 

importations énergétiques, à savoir le pétrole et le gaz. En même temps, c'est l'un des plus grands - sinon le seul 



- moteurs de la demande énergétique mondiale, car sa classe moyenne croît rapidement et, avec elle, la demande 

énergétique. Aujourd'hui, il semble que la demande d'énergie prenne le dessus. 

 

La Chine a considérablement augmenté ses subventions pour l'exploration du gaz de schistes et la séparation du 

méthane du charbon, écrit M. Standaert. Il cite également les propos d'un ancien responsable de l'AIE : " Bien 

que la Chine soit le plus grand marché d'énergie propre au monde, l'énergie éolienne et solaire ne représentait 

que 5,2 % et 2,5 % de la production nationale d'électricité de la Chine en 2018 ". 

 

De plus, Kevin Tu, aujourd'hui boursier au Center on Global Energy Policy de l'Université de Columbia, a 

déclaré à M. Standaert que " dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de 

ralentissement de l'économie chinoise, la priorité politique du changement climatique en Chine ne devrait pas 

devenir très élevée dans un avenir proche, ce qui indique de grandes difficultés pour Beijing à relever encore ses 

ambitions climatiques ". 

 

Bref, les énergies renouvelables ne suffiront pas lorsque vous avez besoin d'énergie bon marché pour répondre à 

la demande croissante d'énergie. Soit dit en passant, la Chine n'est pas seule dans cette situation. La demande 

d'énergie augmente à l'échelle mondiale, ce qui signifie que les émissions augmentent également. 

 

Dans ses dernières Perspectives énergétiques internationales, l'Energy Information Administration des États-

Unis a mis les espoirs de nombreux combattants du changement climatique à rude épreuve en estimant que la 

demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 50 % entre 2018 et 2050. C'est le scénario de référence de 

l'EIE, c'est-à-dire le juste milieu entre le scénario de forte croissance économique, selon lequel la croissance de 

la demande d'énergie sera encore plus forte et le scénario de faible croissance économique, qui pourrait donner 

un répit à la planète. 

 

Comme on pouvait s'y attendre, l'Asie sera le principal moteur de cette croissance de la demande et la Chine en 

particulier, car son économie continue de croître à des taux supérieurs à ceux des économies matures de 

l'OCDE. Au fur et à mesure de son expansion, Pékin, comme d'autres gouvernements dans le monde, devra 

jongler entre la satisfaction de cette demande croissante d'énergie et la réduction des émissions. 

 

Cela semble être une tâche impossible. Pour ce faire, la Chine devrait résoudre le problème de la réduction des 

émissions et rendre le solaire et l'éolien encore moins chers, non seulement pour les ménages mais aussi pour le 

secteur industriel : c'est ce secteur qui représentera l'essentiel de la croissance de la demande énergétique 

jusqu'en 2050. 

 

Interview 

Razmig Keucheyan : «Nous avons atteint le stade suprême du 

consumérisme» 
Par Simon Blin — 27 septembre 2019 

Quels sont nos besoins réels ? Qu’est-ce qui est de l’ordre du superflu ou de 

l’«artificiel» ? Dans son essai, le sociologue interroge l’acte d’achat face à 

l’épuisement des ressources naturelles. Il propose de repenser une politique des 

besoins associant producteurs et consommateurs. 

Reverrons-nous un jour le ciel étoilé ? Sauf à habiter à la campagne, non. Les ciels urbains sont désespérément 

vides. Ou plutôt recouverts d’une lumière artificielle. Phénomène déprimant et dangereux pour la santé car il 

altère notre organisme. L’affaire est si grave que des militants revendiquent aujourd’hui un droit à l’obscurité. 



C’est ce que fait Razmig Keucheyan dans son dernier essai, les Besoins artificiels, qu’il vient de publier à la 

Découverte. Après La nature est un champ de bataille (la Découverte, 2014), le sociologue à l’université de 

Bordeaux prolonge ses réflexions avec la question du consumérisme : comment distinguer une lumière 

artificielle légitime d’un éclairage écologiquement néfaste ? Face à l’épuisement des ressources naturelles, cette 

interrogation concerne tout ce que nous consommons (l’iPhone dernier cri, la dernière paire de Nike 

commandée sur Amazon…). Derrière l’acte d’achat, un enjeu politique global : comment questionner un 

système que la plupart des gouvernements défendent ? 

 

Qu’est-ce qu’un besoin artificiel ? 

C’est d’abord un besoin qui n’est pas vital. Se nourrir ou se protéger du froid, par exemple, sont des besoins 

dont dépend la survie de l’être humain. Ils ne sont pas satisfaits pour des millions de personnes à travers le 

monde, alors que nos sociétés auraient largement les moyens d’y pourvoir. Mais il existe des besoins essentiels 

qui ne sont pas pour autant vitaux. André Gorz les appelle «besoins qualitatifs», Agnès Heller «besoins 

radicaux». Ils sont définis historiquement. 



Quelqu’un qui n’aurait jamais voyagé à notre époque serait privé d’une dimension essentielle de la vie 

moderne. Ce n’était pas le cas dans les sociétés passées. Voyager est un besoin culturellement construit, mais 

qui est devenu essentiel avec le temps. Le problème est que certains de ces besoins «qualitatifs» ont des 

conséquences environnementales désastreuses. Les avions low-cost favorisent la démocratisation du voyage, 

mais accroissent considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Ils contribuent aussi à la standardisation 

du tourisme, forme d’aliénation s’il en est. Ce qui compte comme un besoin légitime est l’enjeu de débats. A 

l’exception des besoins vitaux, qui ont un caractère «transhistorique», cette définition change selon les époques. 

La dimension politique des besoins est manifeste au moment où la transition écologique force à réexaminer ce 

que nous considérons comme des besoins essentiels. 

En quoi cette théorie des besoins, qui remonte à Karl Marx, est-elle essentielle pour comprendre la crise 

environnementale ? 

Pour Marx, le capitalisme repose sur une double logique : le productivisme et le consumérisme, qui sont 

étroitement imbriqués. On produit des marchandises toujours nouvelles, qui sont déversées sur le marché afin 

d’être consommées. Et ainsi de suite à l’infini. Marx a compris que pour soutenir cette logique dont dépend le 

profit, le capitalisme doit périodiquement générer des besoins artificiels. Cette théorie des besoins, il l’utilise 

pour développer sa critique de l’aliénation. Dans les sociétés capitalistes, les individus sont aliénés parce que 

leurs besoins authentiques sont ensevelis sous des faux besoins. Mais il l’emploie aussi pour comprendre le lien 

entre le capitalisme et la nature, montrant que la prolifération de besoins artificiels induit un épuisement des 

ressources et des pollutions multiples. 

Cette prolifération des besoins est aussi à l’origine de pathologies graves chez certains consommateurs. 

Je me suis intéressé à ce que disent les psychiatres sur la consommation compulsive, les cas, souvent tragiques, 

de personnes qui achètent de manière effrénée. La consommation compulsive est une pathologie qui conduit 

parfois à la mise sous tutelle de la personne. Comprendre ce phénomène peut nous aider à percer le mystère du 

consumérisme en général. Ce dernier repose sur des institutions : la publicité, la facilitation du crédit et 

l’obsolescence programmée notamment. 

La montée en puissance de plateformes de type Amazon rend quasi immédiat l’accès à la marchandise. Nous 

avons atteint le stade suprême du consumérisme. Pour lutter contre la consommation compulsive, les 

psychiatres recommandent à leurs patients de faire leurs courses à plusieurs. Seul, l’individu n’a aucune chance 

face à la marchandise, mais lorsqu’il est accompagné, la pulsion d’achat est contrebalancée par la présence 

d’autrui. Lutter contre le consumérisme suppose donc de socialiser la consommation. A l’échelle collective, de 

la politiser. 

Vous faites une brève histoire de la garantie. En quoi ce procédé est-il au cœur de la lutte pour sortir du 

consumérisme ? 

Les objets qui nous entourent sont partie prenante des rapports de force politiques. Accroître la durée de vie des 

biens est une manière de contrecarrer le productivisme et le consumérisme. Des associations comme les Amis 

de la Terre, le Réseau action climat ou des organismes comme l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe) militent ainsi pour l’extension de la garantie des biens. Etendre la garantie favorise la 

réparation et donc l’inscription des objets dans le temps : 80 % des objets sous garantie sont rapportés pour être 

réparés lorsqu’ils tombent en panne. Ce chiffre tombe en dessous de 40 % dès lors que celle-ci arrive à 

échéance. Si l’on veut diminuer la quantité de biens en circulation, afin de soulager l’environnement et nos 

subjectivités, la garantie est un levier puissant. Evidemment, les industriels s’opposent à cette extension. Ils ont 

intérêt à ce que des marchandises toujours nouvelles soient créées. D’où l’utilisation de matériaux peu robustes 

ou l’obsolescence programmée. 

Votre propos consiste à mettre en théorie des luttes concrètes et déjà existantes. 



Il faut faire confiance à l’intelligence des mouvements sociaux. Les associations de consommateurs du début 

du XXe siècle envisageaient conjointement les enjeux de production et de consommation. Les conditions de 

travail, le niveau des salaires, le processus productif lui-même étaient partie intégrante de leurs préoccupations, 

souvent en coordination étroite avec les syndicats. Ceci débouchait parfois sur une combinaison des modes 

d’action : grève (production) et boycott (consommation) étaient par exemple déclenchés simultanément. 

Au cours du XXe siècle, les enjeux de production et de consommation ont été progressivement séparés, 

les syndicats se chargeant des premiers, et les associations de consommateurs des seconds. Aujourd’hui, si l’on 

veut lutter contre le productivisme et le consumérisme, un rapprochement entre syndicats et associations de 

consommateurs est nécessaire. Par exemple, en créant des associations de producteurs-consommateurs. 

Certains acteurs politiques sont tentés par le dépassement des clivages politiques traditionnels au nom de 

l’écologie politique. Pourquoi est-ce un non-sens selon vous ? 

La principale cause de la crise environnementale est le capitalisme industriel. Ce système ne peut prospérer que 

parce qu’il est basé, depuis le XIXe siècle, sur les énergies fossiles : charbon, gaz et pétrole. Ce sont elles qui lui 

ont permis de se diffuser à la planète entière. On est obligé de conclure que toute écologie sérieuse est 

anticapitaliste. Le remplacement des énergies fossiles par des énergies dites «propres», à supposer qu’il soit 

possible dans le cadre du système capitaliste actuel, ne servira à rien si le productivisme et le consumérisme 

continuent à prospérer. 

Puisque écologie et lutte des classes sont liées, l’écologie politique ne peut donc qu’être de gauche ? 

Il y a toujours eu une écologie de droite. Elle se caractérise par exemple par une obsession pour la démographie, 

selon laquelle la crise environnementale résulterait du trop grand nombre d’êtres humains. Elle préconise aussi 

des solutions de marché à la crise, comme les marchés carbone par exemple, la distribution de droits de 

propriété sur la nature étant supposée être une condition de sa préservation. A cette écologie de droite s’oppose 

une écologie de gauche, qui insiste sur la critique du capitalisme. L’écologie est de droite ou de gauche, mais en 

aucun cas elle ne dépasse ce clivage. 

L’attachement du marxisme pour le productivisme n’est-il pas incompatible avec l’écologie ? 

C’est une critique souvent faite au marxisme. Tout au long des XIXe et XXe siècles, des courants majoritaires du 

mouvement ouvrier et des gauches ont été productivistes. Le développement des forces productives devait 

donner lieu à un accroissement du niveau de vie des classes populaires, et par là même les faire entrer dans la 

modernité. Il y a une critique rétrospective un peu facile des Trente Glorieuses qui passe sous silence le fait que, 

dans les pays du Nord en tout cas, les inégalités ont été stabilisées, si ce n’est réduites. Mais il est clair que 

le bilan écologique des sociétés d’après-guerre, de part et d’autre du rideau de fer, est assez catastrophique. 

L’aggravation de la crise environnementale impose une hybridation des mouvements écologistes et 

anticapitalistes. 

Croyez-vous à la «dictature verte» ? 

Agnès Heller appelle «dictature sur les besoins» une forme de gouvernement qui dicterait à ses citoyens les 

besoins qu’ils ont le droit de satisfaire. Elle avait à l’esprit l’Union soviétique, mais il est clair que le terme 

s’appliquerait également à une «dictature verte», qui prendrait des mesures écologiques de manière autoritaire. 

Dans certains courants de l’écologie, des solutions de ce genre sont parfois préconisées, avec en arrière-fond 

l’idée que les démocraties sont incapables de prendre les décisions qui s’imposent. Hans Jonas évoquait ainsi 

l’hypothèse d’une «tyrannie bienveillante» pour sauver l’humanité du péril environnemental. 

La transition écologique sera d’autant plus efficace qu’elle sera démocratique. Un concept a disparu du 

répertoire de la gauche après la chute du mur de Berlin : celui de planification. Planifier, c’est imposer un 



contrôle politique sur ce qui est produit et consommé, sans laisser le marché détruire l’environnement et le lien 

social. La planification s’est souvent accompagnée de gouvernements autoritaires, comme en URSS. Tout 

l’enjeu aujourd’hui est d’imaginer une planification à la fois démocratique et écologique. 

Goldman Sachs a publié une analyse de 34 pages des effets du 

changement climatique. Et les résultats sont terrifiants. 

Business Insider.sg Septembre 2019 

 

• Le rapport de Goldman Sachs sur les effets du changement climatique sur les villes du monde entier est une 

lecture sombre. 

• Le rapport, publié plus tôt ce mois-ci, déclarait que l'augmentation des températures entraînerait des " 

changements dans la structure des maladies ", des " vagues de chaleur plus intenses et plus durables ", des " 

événements météorologiques plus destructeurs " et des " pressions sur la disponibilité et la qualité de l'eau 

potable et agricole ". 

• De grandes villes comme New York, Tokyo et Lagos ont également été mises en évidence comme étant à 

risque d'inondation.  

Le Global Markets Institute de la banque, dirigé par Amanda Hindlian, a mis en garde contre les risques 

importants pour les plus grandes villes du monde, qui sont particulièrement vulnérables aux tempêtes plus 

fréquentes, aux températures plus élevées, à l'élévation du niveau des mers et aux déferlements de tempête. 

"Les villes génèrent environ 80% du PIB mondial et abritent aujourd'hui plus de la moitié de la population 

mondiale, une part que les projections des Nations Unies atteindront les deux tiers d'ici 2050", indique le 

rapport. Environ 40% de la population vit à moins de 100 kilomètres d'une côte, et une personne sur 10 vit dans 

des zones situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, est-il dit. 

Goldman a mis en lumière trois villes qui pourraient être sujettes à des déferlements de tempête et qui 

pourraient faire face à des inondations dévastatrices : New York, Tokyo et Lagos. Plusieurs autres qui se 

trouvent à moins de 11 mètres au-dessus du niveau de la mer - notamment Miami (Floride), Alexandrie 

(Égypte), Dhaka (Bangladesh) et Shanghai (Chine) - sont également exposés à d'importants risques 

d'inondations. 



(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Grèce : retour à l’âge du feu ? 
Pierre Magnan Rédaction AfriqueFrance Télévisions Mis à jour le 25/01/2013 

Athènes enfumée, forêts coupées... les conséquences de la crise économique se font sentir pendant l'hiver 

grec, qui peut être très rigoureux, dans le nord du pays notamment. Délaissant le fioul trop cher, les Hellènes 

se tournent vers le bois de chauffage. 

 
Les Grecs se retournent vers le bois pour se chauffer 

Les autorités grecques ont saisi en 2012 quelque 13.000 tonnes de bois coupé illégalement dans des forêts en 

Grèce. A l’origine de cette ruée sur le bois, la crise qui incite les Grecs à réutiliser leurs cheminées pour alléger 

leur facture énergétique. 

 

La décision d'aligner depuis octobre la taxation du fioul domestique ─ jusque là épargné pour raisons sociales ─ 

sur celle de l'essence, en vue de remplir les caisses vides de l'Etat, frappe de plein fouet les ménages grecs, 

épuisés par trois ans d'austérité. Le prix du fioul est passé de 95 centimes à 1,35 euro le litre et «sa 

consommation aurait baissé de 75%», selon la correspondante du Figaro en Grèce, Alexia Kéfalas. 

 

Dans un pays où les forêts ne sont pas légions (à l’exception du nord) et sont déjà victimes de nombreux 

incendies, cette déforestation sauvage ne va pas sans poser des problèmes. «Les braconniers viennent avec de 

gros camions remorques et coupent tout ce qu'il peuvent, explique le garde forestier de Kilkis dans le nord du 

pays, Eftimios Politidis. Ils n'ont peur de rien, ils savent que nous sommes en sous-effectifs», rapportait La 

Tribune en novembre 2012. Même les arbres du mont Olympe ont été victimes de coupes sauvages. 

 

Les plaintes ont beau se multiplier, plus de 3000 selon Athènes, les arbres sont victimes de cette chasse à la 

chaleur pas chère. 

 

«C'est la nécessité qui est mère de l'invention»  

Alors que l’économie grecque connaît sa sixième année de récession, les Grecs souffrent du froid. On ne 

compte plus les habitants qui ont renoncé à acheter du fioul pour chauffer leurs immeubles. Avec parfois des 

conséquences dramatiques. Le journal grec ekathimerini raconte que trois enfants sont morts le mois dernier 

dans le nord du pays dans la maison de leurs grands parents qui avaient abandonné le chauffage au fioul pour 

revenir au bois. 

  

Les conséquences sur l’environnement sont visibles. Résultat, les autorités étudient des mesures pour lutter 

contre la pollution atmosphérique dans les grandes villes, Athènes et Salonique, où la hausse de l'utilisation du 

chauffage au bois a récemment fait  apparaître une brume, surtout le soir, composée de particules polluantes 

et  dangereuses. Cette pollution est devenue visible, comme l’était le «néfos» qui a fait pendant des années 

suffoquer la capitale grecque. 

  

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/pierre-magnan
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121120trib000732154/avec-la-crise-les-grecs-reviennent-au-bois-de-chauffage-qui-flambe.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121120trib000732154/avec-la-crise-les-grecs-reviennent-au-bois-de-chauffage-qui-flambe.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite6_1_24/01/2013_480138


Dernière victime en date de ce retour à l’âge du bois : à Athènes, les pousses de l’olivier millénaire sous lequel, 

selon la légende, enseignait Platon au 4e siècle avant notre ère, auraient été volées pour terminer dans une 

cheminée. Qu'en penserait-il aujourd'hui, lui qui disait (sous son arbre ?): «C'est la nécessité qui est mere de 

l'invention»... 

 

Nouvelles simulations climatiques : en route vers +7°C ? 
Par Florian Gallo, Consultant Senior,  Carbonne 4 , 25 septembre 2019 

 

 

La nouvelle est tombée le 17 septembre : les dernières simulations climatiques réalisées par différents laboratoires 

français suggèrent une augmentation de température pouvant aller jusqu’à +6 à +7°C en fin de siècle (par 

rapport à la période préindustrielle). C’est un degré de plus que les précédentes simulations. Que signifient ces 

nouvelles projections ? En quoi diffèrent-elles des précédentes ? Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 

Nous vous proposons un décryptage de ces derniers résultats scientifiques. 

Petit rappel : le GIEC et les rapports d’évaluation 

Avant de parler des modèles, un petit rappel sur le GIEC s’impose. Le GIEC est le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat. Cet organisme ne conduit aucune recherche propre mais 

vise à compiler et évaluer les informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles et à fournir 

une synthèse de ces informations au public et plus particulièrement aux décideurs. Le GIEC publie à la fois des 

rapports techniques sur un sujet particulier (comme le rapport spécial 1.5°C l’an passé ou le rapport spécial sur 

l’utilisation des terres en août dernier), mais également des rapports d’évaluation plus globaux, dont le dernier 

(AR5) est paru en 2014. Le sixième rapport d’évaluation est prévu pour 2022 et c’est dans ce cadre général que 

s’inscrivent les nouvelles simulations réalisées par le CEA, Météo France et l’IPSL [1]. 

Pourquoi de nouvelles simulations ? 

Le Programme Mondial de Recherche sur le Climat (PMRC ou WCRP en anglais) encadre depuis 1980 les 

travaux de recherche sur l’évolution du climat et sa modélisation. Au sein de ce programme est organisé un grand 

projet d’inter-comparaison des différents modèles climatiques créés par les différents laboratoires de recherche 

mondiaux (dont le CEA, Météo-France et lPSL font partie). Ces projets, dits CMIP (Coupled Model 

Intercomparison Project), permettent de coordonner et d’homogénéiser les efforts de modélisation des 

laboratoires. Depuis 2007, ces projets de modélisation sont organisés de manière à alimenter les rapports 

d’évaluation du GIEC (chaque nouvelle génération de modèles paraît quelques années avant le rapport 

http://www.carbone4.com/staff/florian-gallo/


d’évaluation, une part importante de la littérature analysée dans ces rapports est donc basée de ces modèles). 

L’AR5, publié en 2014, synthétise donc les résultats de la dernière génération de modèles, dits CMIP5, parus 

entre 2010 et 2014. 

Pourquoi ne pas se reposer sur ces modèles, donc ? Les raisons sont multiples. Tout d’abord, la compréhension 

scientifique des phénomènes climatiques est encore en développement, et certains processus sont encore en 

train d’être décryptés (tandis que d’autres ne sont que peu connus). Il est donc important de mettre à jour les 

modèles de façon régulière en y intégrant les dernières avancées scientifiques. 

Par ailleurs, les capacités de modélisation, en termes de calcul informatique et de traitement et stockage de 

données, s’améliorent d’année en année. Il est donc possible de simuler le climat passé et futur à une résolution 

de plus en plus fine. 

Ces nouvelles simulations constituent un travail de calcul considérable (pour les simulations françaises, cela 

représente au total plus de 500 millions d’heures de calcul pour une vingtaine de péta-octets de données – un 

million de milliards d’octets). 

La nouvelle génération de modèles, CMIP6, servira donc de base à de nombreux travaux scientifiques qui seront 

inclus dans le prochain rapport du GIEC, prévu en 2022. La vingtaine de laboratoires de modélisation du climat 

impliquée dans le projet CMIP6 a commencé à livrer ses premiers résultats ces derniers mois et les premières 

tendances issues des modèles français (du CNRM [2] et de l’IPSL) ont été dévoilées le 17 septembre dernier. 

Une hausse de température plus importante que prévu ? 

Les premiers résultats des deux modèles français suggèrent une augmentation plus importante des 

températures que ne le projetait la génération précédente. Pour le scénario le plus haut (scénario SSP5 8.5 qui 

correspond à une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à la fin du siècle, sur la 

tendance observée au cours des dernières décennies), la hausse pourrait atteindre jusqu’à 7°C (par rapport à 

la période préindustrielle), contre une hausse de 5 à 6°C envisagée jusqu’alors. Ce déplacement des projections 

vers les températures chaudes est particulièrement marqué pour le modèle du CNRM, qui rejoint celui de l’IPSL. 

La cohérence entre les deux modèles est plus importante sur cette nouvelle génération de modèles. Par ailleurs, 

ces résultats sont également en accord avec les premières analyses d’autres modèles climatiques dans le monde, 

présentées ces derniers mois. 

Parmi les scénarios testés, seul le scénario le plus optimiste (SSP1 1.9) permettrait de maintenir 

l’augmentation de la température sous 1,5°C, mais en passant par une phase transitoire à +2°C en milieu de 

siècle. Par ailleurs, la réalisation de ces scénarios optimistes implique un développement important des 

émissions négatives (captage de CO2) afin de retirer du CO2 de l’atmosphère, en absolu, sur la seconde moitié 

du siècle. Un scénario moyen, de stagnation des émissions jusqu’en 2050 puis de baisses de ces émissions, sans 

atteindre la neutralité au cours du 21ème siècle conduirait à un réchauffement de 3 à 4°C (un demi-degré de plus 

que dans les précédentes simulations). 

Quelques analyses ont déjà été réalisées sur des événements extrêmes : sur un scénario SSP3 7.0 (réchauffement 

à +5,5°C environ à la fin du siècle), en 2050, un été sur deux dépassera l’anomalie de température observée lors 

de la canicule de 2003. A la fin du siècle, statistiquement tous les étés dépasseront ce seuil. 

Pourquoi de telles différences ? 

Deux questions se posent à la lecture de ces résultats : 1) sont-ils fiables et 2) quelles sont les raisons de telles 

différences. 



La fiabilité d’un modèle climatique est mesurée par sa capacité à reproduire, statistiquement, les caractéristiques 

du climat passé (en l’occurrence, du 20ème siècle pour ces simulations). La différence entre les observations 

passées et les nouvelles simulations tend à diminuer, ce qui démontre une amélioration de la fiabilité de ces 

nouveaux modèles. 

Les nouvelles simulations semblent donc être plus fiables et mieux représenter les processus à l’œuvre dans 

le système climatique. Mais cela n’explique pas forcément une augmentation des températures projetées. 

La raison majeure est une augmentation de la sensibilité climatique des modèles. Cette sensibilité climatique 

représente la réponse du système climatique à une augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique (en 

clair, quelle est la hausse de température correspondant à un doublement de la teneur en CO2 ?). Sans entrer dans 

les détails techniques, les nouvelles simulations font apparaître une sensibilité climatique plus élevée que dans 

l’ancienne génération de modèles. En d’autres termes, à CO2 équivalent, température plus élevée. Cette 

tendance est d’ailleurs cohérente avec les résultats d’autres simulations réalisées par d’autres centres de 

modélisation. 

En revanche, les raisons de cette sensibilité climatique plus élevée dans les nouveaux modèles ne sont pas encore 

explicitées : des pistes de recherche sur le rôle de la vapeur d’eau ou des nuages dans le cycle climatique sont 

évoquées. Cette question sera centrale dans l’analyse de résultats au cours des prochains mois. 

 

Comparaison des simulations CMIP5 (couleurs pastels) et CMIP6 (couleurs pleines) pour le modèles de l’IPSL 

(haut) et du CNRM-Cerfacs (bas). Pour les scénarios les plus émissifs, une hausse de 0,5 à 1,5°C est observée 

entre les deux générations de modèles (source : CEA/CNRS/Météo-France) 

Les défis de la voiture électrique 
Posté par Alain Grandjean 26 septembre 2019 - 



 

Le très fort développement attendu des véhicules électriques, illustré en septembre 2019 par les annonces au 

salon de Francfort avec la nouvelle ID3 de Volkwagen et de nombreux autres modèles, offre un espoir réel et 

significatif pour décarboner les transports et réduire rapidement notre dépendance au pétrole. Les hauts niveaux 

d’investissements prévus dans la filière attestent de cette dynamique et laissent entrevoir une baisse significative 

des coûts de production. Ainsi une étude du cabinet Deloitte annonce la parité coût entre le véhicule thermique 

et le véhicule électrique à batterie dès 2022. 

Après avoir rappelé les enjeux de la décarbonation du transport et de la mobilité nous passerons en revue trois 

questions régulièrement mises en avant dans le débat pour ou contre le véhicule électrique. Nous verrons en 

particulier que : 

• les impacts environnementaux du véhicule électrique, et particulièrement des batteries, sont connus, 

limités, et maîtrisés ; 

• les enjeux de ressources, s’ils sont importants pour le pétrole, sont non significatifs concernant les 

matériaux nécessaires pour la production en masse de batteries ; 

• les perspectives en terme d’emplois pour la filière automobile sont inquiétantes pour la France – et 

encore plus si un effort d’industrialisation important n’est pas mené sur la filière du véhicule électrique, 

en particulier sur la production et le recyclage de batteries. 

1. La voiture électrique, vecteur essentiel de décarbonation des 

transports 

Outils de la mobilité quotidienne par excellence, très majoritairement utilisés pour le trajet domicile-travail par 

les Français et les Européens, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont responsables de 72 

% des émissions de gaz à effet de serre du transport en France en 2017, soit environ 100 MtCO2[1]. Les 

transports dans leur ensemble représentent 138 MtCO2, qui devraient se réduire, selon la Stratégie Nationale bas 

Carbone, à 128 MtCO2 sur la période 2019-2023 puis à 112 MtCO2 sur 2024-2028, pour être quasi-nulles à 

l’horizon 2050. Or les émissions d’échappement (selon les protocoles d’homologation) des véhicules 

particuliers vendus reprennent leur croissance à 120 g CO2 / km en 2018 contre 118 en 2017. 

https://frama.link/9CLV-Vtw
https://frama.link/F23e5aVu
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn1


 

Compte tenu de l’aménagement du territoire, et des dynamiques de développement des métropoles, il est 

nécessaire de proposer des alternatives à la voiture thermique qui permettent néanmoins une « mobilité à 360° 

et 70 km/h[2] ». 

Les vecteurs possibles sont déjà bien connus. Le vélo et les transports en commun, malgré de fortes croissances, 

ne permettent pas d’infléchir la courbe du trafic automobile. Les efforts sont à faire porter sur le poids des 

véhicules[3] et leur taux de remplissage ainsi que la réduction de nos besoins de mobilité. Mais il faut aussi 

changer d’énergie : basculer sur l’électrique (éventuellement en hybride de manière transitoire), sur la filière 

gaz pour le transport lourd et plus tard vers l’hydrogène et le biométhane. 

En termes d’impact carbone, la filière combinant électricité renouvelable (solaire en particulier) et véhicule 

électrique à batterie est de loin la plus performante. Passer par le vecteur hydrogène est une alternative possible 

à la batterie mais qui a aujourd’hui deux inconvénients pour les voitures particulières : le coût des véhicules 

hydrogène est trop élevé[4] et le sera durablement (car la courbe d’apprentissage n’est pas sur la même 

dynamique que celle des batteries) et, par ailleurs, le rendement énergétique global est moins bon (car il faut 

transformer l’électricité en hydrogène puis faire la transformation inverse…[5]). En revanche le gaz (Hydrogène 

ou biométhane) sera probablement bienvenu pour aider la gestion des productions intermittentes dans les 

réseaux électriques si la pénétration des énergies renouvelables variables devient très significative. 

Ainsi, à court terme (rappelons ici que notre enjeu commun est bien d’infléchir les émissions sans attendre !) la 

solution de la voiture électrique à batterie va s’imposer car elle est la seule économiquement viable et dont les 

perspectives de coûts sont compatibles avec une logique de marché. 

En particulier son prix, batterie comprise, va s’aligner avec celui de la voiture thermique d’ici 2022 à 2025 

suivant les géographies, ce qui ouvre la voie à un déploiement de masse (sans compter les soutiens indirects 

apportés par un certain nombre d’agglomérations qui souhaitent sortir le diesel des villes, le confort perçu par 

les clients qui ne reviennent plus au véhicule thermique une fois goûté le confort de l’électrique ou les moindres 

coûts de fonctionnement et d’entretien). 

https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn2
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn3
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn4
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn5


2. Les impacts environnementaux de la VE sont de second ordre par 

rapport à son bénéfice pour le climat 

Deux sujets sont à évoquer : les ressources mobilisées pour la production de la voiture et le recyclage des 

batteries. La question de la production des batteries fait souvent l’objet d’un débat sur la disponibilité des 

matières dites « rares » (il n’y a pas assez de Lithium…) et de la lancinante question du recyclage des batteries, 

sujet qui du reste revient tout autant s’agissant des panneaux solaires. 

Il s’agit là d’un double mauvais procès. Mais avant d’y répondre rappelons quelques données de base. 

• Nos voitures actuelles, d’un poids moyen d’une tonne et demie, ont une durée de vie de l’ordre de 19 

ans ; environ 1,15 Millions de voitures (pour la France) sont mises hors d’usage chaque année et mises 

en centres agréés, ce qui représente environ 1,2 millions de tonnes de matériaux divers à recycler. Le 

taux de réutilisation et valorisation des matériaux composant est d’environ 95% ces voitures[6], avec des 

filières qui fonctionnent bien même si les citoyens ne les connaissent pas. En fait, la question principale 

est relative aux véhicules en fin de vie qui ne sont pas mis en décharge contrôlée (environ 500 000 

véhicules d’après une estimation du gouvernement), [7] sujet sur le quel la priorité doit être mise. 

• Concernant la vie des voitures sur la route, un pack de batteries d’une Zoé pèse 300 kg environ dont 10 

kg de Lithium, 5 kg de Cobalt et de Nickel, et 30 kg de graphite. Le reste est constitué de métaux et de 

l’électrolyte liquide, dont la valeur est plus faible. Ces matériaux ne sont pas consommés : au bout de 10 

années de durée de vie les quantités de Lithium, Cobalt et Nickel sont toujours présentes, simplement 

sous une forme différente… 

• Une voiture classique « consomme » quant à elle chaque année 1 000 kg de pétrole (par définition non 

renouvelable) qu’elle transforme en CO2. Mais comme nous ne voyons pas la quantité qui passe par la 

pompe, nous n’avons pas conscience du volume de matière mis en œuvre… 

Le recyclage des batteries 

La principale idée reçue sur les batteries réside dans la supposée difficulté à les recycler. Rappelons d’abord que 

la question du recyclage n’est pas spécifique à cette technologie. Ensuite, pour les batteries il s’agit d’un enjeu 

de moyen terme plus que de court terme compte tenu des volumes. Dans les 10 prochaines années, ces volumes 

à recycler seront amenés à augmenter continuellement. En effet, le marché mondial actuel est modeste, de 

l’ordre de 100 000 tonnes qui sont toutes quasiment intégralement recyclées (majoritairement en Chine, mais 

nous avons en Europe et en France des acteurs qui savent très bien faire, comme par exemple la SNAM), pour 

atteindre de l’ordre de 2 millions de tonnes de batteries à traiter. 

De plus la durée de vie des batteries sera sans doute plus grande qu’imaginée à ce stade : après les 8 ou 10 ans 

dans une voiture, la batterie pourra être utilisée comme stockage stationnaire de 5 à 10 ans, offrant pour un prix 

modique une solution très compétitive pour aider à l’équilibre offre / demande. 

En toute fin de vie, des solutions d’hydrométallurgie permettent de séparer les composants et de boucler le 

cycle[8]. Il convient donc de distinguer les sujets « recyclage matière » pour des raisons géopolitiques / 

géostratégiques (exemple avec le Li, le Co, le Mg) et les sujets « empreinte environnementale ». 

Enfin, l’enjeu du recyclage est d’abord un enjeu de volume et de justification économique plus qu’un enjeu 

technique ou financier : il est très difficile d’obtenir aujourd’hui des investissements dans le recyclage car les 

matières premières sont disponibles abondamment et que les batteries à recycler sont encore trop peu 

nombreuses ! 

L’impact carbone des véhicules et les besoins en matériaux des batteries 

https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn6
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn7
https://www.greentechmedia.com/articles/read/how-china-is-cornering-the-lithium-ion-cell-recycling-market#gs.629rvc
https://www.snam.com/
https://cen.acs.org/materials/energy-storage/time-serious-recycling-lithium/97/i28
https://www.energystream-wavestone.com/2018/08/elsa-deuxieme-vie-batteries-vehicules-electriques/
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La seconde idée reçue concerne l’impact carbone des voitures à batterie qui serait le même voire pire que celui 

des voitures thermiques. Cet impact peut s’évaluer, en analyse de cycle de vie, en intégrant les émissions liées à 

la fabrication de la voiture et de la batterie, à la circulation du véhicule et à sa fin de vie. Les calculs montrent 

qu’en France, avec une électricité peu carbonée, cet impact est bien meilleur que celui d’une voiture thermique, 

comme le montre le graphique ci-après et l’ensemble des études disponibles[9]. La situation est évidemment 

différente dans des pays où l’électricité est faite à base de charbon ou d’un mix très carboné[10]. 

 

.Ensuite, et contrairement à ce qu’argumentent les détracteurs de cette technologie, les minerais utilisées dans la 

batterie (Lithium, Nickel, Cobalt) sont assez largement disponibles par rapport à des besoins encore limités. 

Une batterie de Zoé (300 kg) représente comme évoqué précédemment quelques dizaines de kg de métaux 

« nobles » le reste étant des minerais classiques comme l’aluminium, le fer, etc. Par ailleurs, la recherche de 

nouveaux gisements n’en est qu’à ses débuts. 

L’usine de Tesla par exemple, qui mobilise plus de 6000 tonnes de Lithium par an, se fournit en grande partie 

en Amérique du Nord, qui n’est pas réputée pour être un gros producteur. L’usine de Northvolt, impulsée par 

Volkswagen (un investissement de près d’un milliard d’euros) se fournira en Europe. 

Par ailleurs, nous aurons de moins en moins besoin de ces minerais du fait de l’évolution des technologies. 

L’utilisation du cobalt a ainsi été divisée par 3 en quelques années avec l’abandon de la technologie LiCO2 et le 

passage de la technologie NMC 1:1:1 au NMC 8:1:1. Les recherches en cours, en particulier celles de Jeff 

Dahn, expert pour TESLA, promettent ainsi des cellules moins chères (moins de 100$/kWh) et plus durables 

(6000 cycles soit 1,5 millions de km parcourus) ce qui diminue mécaniquement la quantité de matière utilisée 

pour le même service de stockage. 

Enfin, on recycle déjà et on pourrait recycler beaucoup plus. Seulement, comme déjà noté ci-avant, encore faut-

il que les prix et les volumes le justifient sur le plan économique. Cela nécessitera sans doute des 

investissements stratégiques locaux tout à fait à la portée de l’Europe. En revanche, ne rien faire et envoyer 

https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn9
https://alaingrandjean.fr/2019/09/26/defis-de-voiture-electrique/#_ftn10
https://www.sciencenews.org/article/search-new-geologic-sources-lithium-could-power-clean-future
https://www.sciencenews.org/article/search-new-geologic-sources-lithium-could-power-clean-future
https://www.fool.com/investing/2019/03/26/who-are-teslas-lithium-suppliers.aspx
https://www.flotauto.com/batteries-co-entreprise-volkswagen-northvolt-20190910.html
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toutes nos ressources à recycler en Asie, leur fournissant ainsi une nouvelle source de matériaux facilement 

valorisables, n’est pas une stratégie soutenable. 

Évoquons rapidement un dernier point : ces minerais seraient exploités dans des conditions sociales et 

environnementales inacceptables. Il est malheureusement réel que l’industrie extractive (et minière en 

particulier) a toujours des impacts. La vigilance s’impose donc évidemment, mais pas plus ou moins dans ces 

minerais rares que pour le pétrole, le charbon ou…l’uranium.   

3. Contrecarrer autant que possible les impacts négatifs en terme 

d’emplois et de balance commerciale 

Il fait maintenant consensus que le passage à l’électrique va détruire beaucoup d’emplois en Europe dans 

l’industrie automobile, les différentes études évoquent de 20 à 40% des emplois d’un secteur employant environ 

13 Millions de personnes en Europe et en particulier chez les garagistes (quasiment plus d’entretien pour une 

voiture électrique). En ordre de grandeur une voiture électrique nécessite 60% de pièces en moins (15 000 

pièces contre 35 000), et une partie importante de la valeur ajoutée se retrouve dans la batterie. 

Concernant la balance commerciale, citons une note de France Stratégie[11] : 

« Les voitures particulières utilisées pour le transport individuel consomment chaque année en France environ 

23 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente 164 millions de barils de pétrole ou encore 

l’équivalent de 26 milliards de litres de pétrole. La France ne produisant que 1 % de sa consommation, ce sont 

10 milliards de dollars de pétrole qui sont importés[12] chaque année pour le transport individuel en voitures 

particulières. Atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 — cap fixé par le ministre de la Transition 

écologique et solidaire — implique que l’intégralité des voitures circulant en France soient électriques. Si l’on 

prend comme hypothèse un parc de 32 millions de voitures électriques équipées chacune d’une batterie de 50 

kWh qui coûte 150 $/kWh à produire, la fabrication de ces batteries représente un coût total de 240 milliards de 

dollars sur trente ans, soit 8 milliards par an. Si nous ne fabriquons pas ces batteries sur notre sol, les 

importations de batteries annuleront donc la grande majorité des économies réalisées sur nos importations de 

pétrole. » 

La conclusion pourrait être nuancée avec un prix de la batterie à 100$/kWh voire à 70 $/kWh, qui ramènerait les 

importations à un montant de 3 à 5 milliards de dollars annuels ; mais la question est évidemment centrale. 

Les batteries vont elles se faire en Chine, en Corée ou au Japon ? Sans aucun doute oui, sans effort ni volonté 

politique forte en France. Le projet de Northvolt, déjà évoqué, démontre qu’il y a de la place en Europe pour 

des usines de production de batteries (jusqu’à 50% de la valeur des futures voitures !). Les compétences sont là, 

les capitaux abondent et les produits peuvent être à des niveaux de prix compétitifs. Il est par contre absolument 

essentiel de ne pas rater le train et de démarrer dès maintenant avec des investissements du même niveau que 

ceux menés par nos partenaires ou concurrents asiatiques. 

C’est tout l’objet des projets de GigaFactory portés par Northvolt, ou Tesla aux USA : internaliser les 

compétences, prendre part à la course à la taille qui s’annonce, indispensable pour baisser les coûts, et s’appuyer 

sur l’excellence de la R&D européenne, fonctionnant en partenariats, pour faire émerger en Europe des 

champions mondiaux qui participeront à l’atteinte des objectifs de baisse des couts, ce qui suppose aussi de 

viser les technologies de masse[13].Les procédés et compétences associés sont ceux de la chimie, de 

l’électrométallurgie, des domaines d’excellence pour les ingénieurs et ouvriers français et européens. 

C’est une vraie opportunité unique de réindustrialisation en Europe et en France ! 
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Alain Grandjean, Benoit Lemaignan (Senior Manager chez Innoenergy) et Gilles Moreau (Directeur 

Technique de Lancey Energy Storage) 

NOTES 

[1] Millions de tonnes de CO2 

[2] Selon l’expression de Y. Crozet du LAET (Laboratoire Aménagement Economie Transports). 

[3]Voir le Rapport Les politiques publiques en faveur des véhicules à très faibles émissions – France Stratégie – 

Mai 2018 

[4] pour de nombreux usages comme les taxis, qui roulent nettement plus, l’hydrogène pourrait offrir une 

solution pertinente, mais cela dépendra de la capacité de cette filière à suivre les progrès du véhicule 

électrique… 

[5] Voir les articles Majority of automotive execs still believe battery-powered cars will fail and fuel cells are 

the future, Electrec 2017  et The ICE age is over: Why battery cars will beat hybrids and fuel cells, The Driven 

2018 

[6] Voir Rapport annuel de l’observatoire de la filière des véhicules hors d’usage -Données 2017 – Ademe p 90-

91 

[7] Des mesures ont été prises par le gouvernement dans la feuille de route pour l’Economie circulaire (mesure 

40). Il faudra en mesurer l’impact, mais on peut douter qu’elles soient suffisantes. 

[8] Comme le font déjà en Europe des entreprises comme Recupyl, SNAM ou Northvolt. 

[9] Voir par exemple celle de l’ADEME ou celle de la Fondation pour la Nature et l’Homme 

[10] Voir la cartographie de l’impact de l’électricité sur le climat. 

[11] Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures, Note de France stratégie, mai 2019 

[12] Et sur lesquels s’applique la TICPE dont les baisses futures de recettes doivent aussi être anticipées. 

[13] Et d’éviter de viser des technologies en rupture, car nous avons vu ce qu’il est advenu de l’industrie du 

panneau solaire en Europe : elle a quasiment disparu faute d’avoir su investir suffisamment pour rester dans la 

course des prix, ayant trop souvent visé une différentiation technologique dont la pertinence économique n’a 

jamais été démontrée (fameuse théorie des courbes d’apprentissage et des parts de marché…) 

Les limites de la loi « bioéthique » 

Michel Sourrouille 27 septembre 2019 / Par biosphere  

Qui a le droit de vivre et qui a le devoir de mourir ? C’est la bioéthique qui est censée nous donner des réponses 

sur la fin de vie, la procréation médicalement assistée, le clonage, etc. Un Comité consultatif national d’éthique 

(CCNE) a été créé en 1983 pour mieux baliser le terrain. Les premières dispositions législatives ont été prises 

en 1994 avec l’adoption de trois lois sur la bioéthique. L’une d’entre elles prévoyait que la procréation 

médicalement assistée ne peut avoir pour objet que de traiter une stérilité ou d’éviter la transmission à l’enfant 

d’une maladie génétique grave. En outre, elle était réservée aux couples hétérosexuels vivants, en âge de 

procréer et vivant ensemble depuis au moins deux ans, l’un des gamètes au moins devant provenir d’un des 

deux partenaires. L’éthique change avec l’évolution des mœurs, très rapidement aujourd’hui, trop rapidement. 

En juin 2017, le CCNE s’est déclaré cette fois favorable à l’insémination avec donneur de femmes seules ou 

homosexuelles. Plus de référence aux couple hétérosexuels, la loi sur le mariage pour tous est passé par là.  

ll n’y a actuellement aucune stabilité dans la définition des valeurs qui régissent nos comportements, même en 

matière de vie et de mort. En l’absence de données scientifiques qui puissent fonder nos conceptions de la 

naissance et du décès, tout devient possible. Il suffit qu’une majorité d’opinion semble se dégager pour qu’un 

gouvernement à la recherche du buzz lui emboîte le pas. Or la démocratie suppose la prise en compte d’avis 

éclairés plutôt que d’opinions, c’est là une condition nécessaire pour définir le bien commun. L’illusion en 

matière d’éthique est qu’une solution « juste » pourrait résulter du déballage non dosé des intérêts, des 

convictions, des impressions, et des espoirs. Le consensus est impossible car chacun aura ses raisons d’avoir 

raison contre tous les autres. Il faudrait donc prendre la question éthique autrement. 
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Où sont les limites, limite de l’intervention de l’État sur nos vies, limite de l’utilisation des techniques, limite 

aux intérêts économiques et financiers ? On ne pourra pas définir de limites dans le cadre de délibérations 

sociales glorifiant la toute-puissance de l’espèce humaine. Il faut donc faire appel à des contraintes externes, 

imposées par la nature. L’activisme humain perturbe toutes les lois de la nature, les cycles de l’eau, du carbone, 

du phosphore, et même celles de la naissance et de la mort. Donner la vie malgré sa stérilité n’est que 

l’aboutissement d’une civilisation techno-industrielle qui donne aux humains la possibilité d’échapper à 

l’équilibre naturel dynamique qui empêche une espèce de proliférer continuellement au détriment de son milieu. 

L’avenir n’est pas à obtenir un enfant à tout prix, mais à faire moins d’enfants. L’avenir n’est pas à vivre 1000 

ans, mais à savoir reconnaître et accepter quand vient l’heure de notre mort. Nous devrions avoir la lucidité de 

pouvoir choisir les techniques qui nous mettent en conformité avec les lois de la nature. Si nous ne le faisons 

pas, la pénurie énergétique nous obligera de toute façon à aller vers une éthique plus proche de nos aptitudes 

physiques directes sans passer par les structures médicales, institutionnelles ou technologiques. Il y a des 

techniques dures comme le DPI (diagnostic préimplantatoire) et les mères porteuses. Il y a des techniques 

douces comme le préservatif ou le stérilet. Il y a des techniques dures comme les soins palliatifs reliés à des 

tuyaux. Il y a le droit de mourir dans la dignité. 

Notre texte du 11 janvier 2018, Bioéthique, qui a le droit de vivre… ou de mourir ?, toujours actuel ! 

RENVERSER L'ÉCHIQUIER... 

27 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

A une époque lointaine, où je n'écrivais pas encore, je disais à des membres d'Attac, que le traité constitutionnel 

européen, ne laissait qu'une seule option aux peuples de l'union : renverser la table. Car les constructions 

juridiques inattaquables ne sont inattaquables que par des moyens légaux. 

Le mouvement Ansarallah, lui, a renversé la table, par un acte aussi "insensé", "qu'impensé" et "impossible". 

Il n'y avait pas besoin que ce soient des peuples européens amollis qui renversent la table. Le renversement est 

venu de gens, à la fois gueux et fiers, misérables et plein d'honneur. Effectivement, fierté et honneur, ce ne sont 

pas des denrées courantes en occident, au moins chez les gouvernants et les hommes politiques. Ils ne savent 

même pas ce que c'est. 

" « Quand un pipeline irakien a été endommagé au milieu des années 2000, les pompes ont été détruites. Il faut 

deux ans pour remplacer une pompe, car les arriérés sont longs. Les Saoudiens, pour sécuriser leurs pipelines, 

ont acquis des pompes de rechange pour cette raison. Mais ils ne pensaient pas qu’Abqaiq pourrait être 

endommagé. Si vous construisez une raffinerie, cela peut prendre trois à cinq ans, voire plus. Cela pourrait être 

fait en un mois si tous les composants et toutes les pièces étaient disponibles en même temps, car il ne s'agirait 

alors que d'assembler les composants et les pièces. ” " 

Voilà pour l'état réel des réparations. Personnellement, à l'époque du zéro stock et du juste à temps, je doute que 

les séoudiens soient vraiment préparés à reconstruire une raffinerie, et aient les pièces de rechanges nécessaires. 

Pour ce qui est des dites pièces, les téléphones dans le monde doivent être chauffés au rouge, et ceux -rares- qui 

en ont de disponibles sont en train de se faire des C... en or massif.  

La prochaine attaque ? " Si lors de la prochaine vague d'attaques de drones 18 millions de barils par jour de 

brut saoudien sont éliminés, cela représenterait une catastrophe d'une ampleur épique". 

Effectivement, le cours de l'âne et de la carriole va flamber. Le principal problème de l'Arabie, c'est d'avoir cru 

à l'efficacité du soutien US. Il a été effectif pendant des années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Effet 

d'inversion oblige, c'est un boulet.  

Le patriot efficace ? Oui, dans les années 1980 contre les avions.  

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/02/13/la-bioethique-contre-les-lois-de-la-nature/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/bioethique-qui-a-le-droit-de-vivre-ou-de-mourir/
http://www.entelekheia.fr/2019/09/19/comment-les-houthis-ont-renverse-lechiquier/
https://fr.express.live/saoudiens-petrole-vulnerabilite-etats-unis/
http://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-how-yemens-houthis-are-bringing-down-goliath&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhbCute8XlMIkNAF_wRxH7Rm-zIQQ


Il ne reste qu'à attendre la prochaine vague de drones, si les séoudiens ne capitulent pas. Effectivement, 

les séoudiens avaient raison. L'âge du pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole.  

Sur terre et sous l’eau, le désastre 
Michel Sourrouille 29 septembre 2019 / Par biosphere  

« L’humanité est en passe de détruire en cinq décennies un écosystème qui a mis des milliards d’années à se 

constituer et que nous tenons pour acquis. On parle de la forêt pluviale comme du poumon de la planète, mais 

c’est l’océan qui nous permet de vivre ! C’est là que l’oxygène est généré, là que le carbone est capturé, là où 

les températures sont stabilisées. Il n’y a pas de vie possible sur Terre sans océan. Si l’océan est en mauvaise 

santé, c’est l’humanité qui est en mauvaise santé. Nous vidons les océans en consommant des espèces sauvages 

à une échelle industrielle. La température des eaux augmente. Les coraux meurent. On retrouve du plastique 

dans la fosse des Mariannes, à 11 kilomètres de profondeur, énumère la chercheuse. L’océan sera bientôt un 

paradis perdu. » (Sylvia Earle, âgée de 84 ans, dont sept mille heures sous l’eau) 

« Les prochaines estimations des scientifiques vont indiquer que l’océan absorbe 94 % de l’énergie interne à 

notre climat, ce qui dégage toujours plus de vapeur d’eau dans l’atmosphère, modifie le cycle des nuages, des 

précipitations, intensifie les sécheresses, les pluies diluviennes,L’augmentation de la chaleur est 

exponentielle… On va dans le mur ! Si l’on continue à envoyer autant de CO2 dans l’atmosphère, on peut 

s’attendre à des guerres pour l’eau, pour la surface habitable, qui va se réduire… » (Sabrina Speich, 

professeure d’océanographie et de sciences du climat) 

« Au-delà de 2050, tout va dépendre de nos émissions de gaz à effet de serre [GES]. Les réduire permettrait de 

gagner du temps pour nous adapter aux risques, dont certains, comme la montée du niveau des mers, sont 

inéluctables. » (Valérie Masson-Delmotte,  paléoclimatologue et coprésidente du GIEC) 

Rapport du GIEC consacré pour la première fois à l’océan (25 septembre 2019) : Un monde différent se 

dessine, avec des conditions environnementales inédites depuis des millions d’années. Un monde marin plus 

chaud jusque dans les abysses, plus salé, moins riche en oxygène, plus acide, dépeuplé, qui se dilate. Un monde 

qui représente 71 % de la superficie du globe, 90 % du volume de l’habitat disponible pour les organismes 

vivants et contient 97 % de l’eau sur terre. D’ici à la fin de ce siècle, la montée des eaux pourrait atteindre au 

moins 1,10 m. Les communautés humaines vont être frappées de plein fouet dès lors qu’elles se situent près de 

la mer.  

Il n’est jamais trop tôt pour transmettre ses angoisses à ses enfants. Quantité de livres jeunesse proposent 

de sensibiliser notre progéniture aux cauchemars écologiques. Voici venu « Polaire, l’ours solitaire » qui joue 

sa survie face au réchauffement climatique. Et « Le manchot a rudement chaud ». Malgré tous ses efforts, il cuit 

sur la banquise et compte sur ses petits lecteurs pour le sauver. Dans « Le Grand Voyage de Lena », la petite 

fille s’envole sur le dos d’un albatros mazouté et découvre les horreurs que lui réserve la Terre. Baleines qui 

mangent du plastique, coraux agonisants… Bonne nuit les petits ! 

RIONS : CONSOMMATION D'ÉNERGIE SELON L'EIA 
27 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'agence Américaine de l'Energie, voit la consommation de la dite énergie augmenter de 50 % d'ici 2050. 

Donc, on voit que la cocaïne, mélangée au Bourbon et au gin, font des ravages dans les rangs de l'EIA. 

Aucune source ne baisserait. C'est d'autant plus étonnant que le secteur charbonnier à des tendances à avoir des 

vapeurs en Chine et aux USA, les plus gros producteurs, et qu'on ne voit aucune baisse de la production dans 
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leurs projections. D'autant plus méritoire, qu'en Chine, les réserves de charbon, au rythme d'exploitation actuel, 

seront négatives d'ici 2030. 

Pour le pétrole, dans le contexte arabo-yemenite, c'est aussi surréaliste, quand 37 % de la production (et 60 % 

des réserves) vient du golfe persique où toutes les tribus se haïssent entre elles, et se font la guerre de manière 

immémoriale, sans souvent se soucier de qui ils sont sensés dépendre politiquement. 

Une seule chose intéressante, c'est que le renouvelable, hier risible, fera 30 % du total... 

Donc, on voit, plus qu'une projection, la structure mentale des dirigeants, les conflits d'intérêts, l'action des 

lobbies, les mensonges des gouvernements, notamment celui de l'Arabie séoudite, qui ne voit jamais baisser ses 

réserves bien que le brut qui était traité dans sa raffinerie bombardée, n'était guère du brut, mais un espèce de 

purin d'eau de mer et de pétrole lourd. 

En réalité, le sens de la vérité nous dit que la "transition énergétique", n'est que le passage d'une électricité 

assise sur le fossile, à une électricité renouvelable. Pour le reste, on ne goudronne pas une route avec des KWh. 

Donc, une once de vérité, dans un océan de mensonges. 

En Europe, ce qui reste de charbon, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Pas moyen de s'en 

débarrasser, au vu des conséquences sociales. Les mineurs, ça flanque la trouille à tous les gouvernements. 

On nous sort aussi quelques nouvelles de derrière les fagots, histoire de nous rassurer. 

Un article de zerohedge, d'ailleurs, nous parle de coconne, et de ses auditeurs, les coconnitos. Dans le 

même genre, je me rappelle un article, nous prédisant la troisième guerre mondiale pour 1967. 

C'EST PLUS LA FETE DU SLIP !  

Visiblement, il y a un problème de bénouzes en Inde. Leur vente vient de s'effondrer. L'économie vient de 

dérailler. On nous dit que c'est la faute de la politique économique du gouvernement. 

Sans doute, mais sans jamais incriminer le libre échange. 

Là aussi, des prêts trop importants, sur une économie réelle... euh... indienne. Si, je vous jure, ça fonctionne, 

mais visiblement, on ne sait pas trop comment. 

Comme l'Inde est un des seuls pays à avoir des réserves énergétiques (Charbon) exploitables en quantité. Le 

talon d'Achille de l'économie indienne, c'est qu'elle est massivement importatrice d'énergie, et, depuis 1990, ce 

caractère, hier anodin, n'a cessé de progresser. De 32 millions de Tonnes équivalents pétrole alors, contre 315 

en 2016. 

Là aussi, le prix de l'énergie est trop cher pour l'Inde, et sa crôassance... L'exploitation de ses propres gisements 

de charbon n'est pas satisfaisante, et probablement, ne le sera jamais. Vu l'état du pays... 

Les "gains" de l'attaque sur la raffinerie séoudienne sont annulés. Les prix sont retombés. Retour à l'économie 

réelle. Même si on impute cela au cessez le feu partiel au Yemen et aux propositions de Trump. 

LE NOUVEAU STALINE EST EN PREPARATION  

Là où on est sensé vous apprendre la vertu, la probité, le bien, en général, on fait le contraire. 

Staline était un pur jésuite (bien qu'orthodoxe) et toute sa vie se ressent du séminaire. 

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.zerohedge.com/energy/where-europe-runs-coal&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgLnO7J09z-_T3wVmKY9hBv3EeQLQ
https://www.enerzine.com/production-dacier-processus-revolutionnaire-a-base-de-minerai-sans-energie-fossile/29233-2019-09
https://www.enerzine.com/une-reponse-au-changement-climatique-par-le-biais-des-energies-renouvelables/29180-2019-09
https://www.zerohedge.com/political/climate-hysteria-damaging-children
https://fr.express.live/inde-ralentissement-croissance/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Inde
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.zerohedge.com/energy/oil-erases-all-saudi-attack-gains-after-iran-sanctions-report&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiYFy3LMme7KFPAx1NoF_Bsn7ZatQ


Au Nigéria, la police a secouru des centaines de petits stalines en puissance, torturés, battus, violés dans les 

écoles coraniques. 

D'une manière générale, la plus grande fabrique de communistes, cela a été l'église. 

Ce n'est pas une idéologie athée qui a le plus tué au XX° siècles. C'est le contrecoup de l'enseignement clérical 

dont la pratique était le plus éloigné qu'il fut possible de sa théorie... 

RELANCE RELANCE 

28 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Inde : " les analystes s’attendaient à ce qu’il entame un plan de relance pour mettre un terme à des problèmes 

persistants, comme la pauvreté du monde agricole et la réforme agraire." : Les analystes ne comprennent rien. 

Les "plans de relance", ça marchait au 20eme siècle, quand l'énergie était abondante, maintenant qu'elle se fait 

rare, ainsi que l'eau, ainsi que les terrains, ainsi que ... Maintenant, on est au 21ème siècle, dans 

l'anthropocène." 

Contrairement à ce que pensent certains, je ne regarde le passé que pour extrapoler. Et ils ont largement raison 

pour d'autres choses. Personne ne réapprendra l'agriculture avant d'y être obligé, survie oblige. 

Ce que j'ai appris du passé, c'est qu'à une époque, une relance, c'était facile. Il suffisait de produire plus, en 

masse. 

Mais désormais, les chiffres de populations, les surfaces de villes, atteignent de telles superficies, de tels 

chiffres, que le passé est obsolète. Faire un lotissement supplémentaire, ça n'a pas de sens, ça ne se sent même 

pas, en chiffrage économique, mais beaucoup en nuisances supplémentaires... 

Le surplus ajouté devient un poids, plus un entrainement.  

De multiples exemples existent. 

- Le transport aérien, par exemple. On part d'une courbe passée, et on extrapole. Mais les aéroports intéressants 

sont saturés, pendant que les vides restent vides et déficitaires. 

- On n'investit pas là où il le faudrait, notamment dans le stockage de l'électricité, et la STEP. Là, ça serait utile. 

La croissance, comme observée en Chine, cela consiste à construire des centrales surnuméraires, qui flatte l'égo 

des politiques et des cercles patronaux, mais n'est d'aucune utilité réelle. En effet, qui dira qu'avec la STEP, pas 

loin de la moitié des centrales nucléaires françaises sont de trop ??? La STEP, c'est facile, aisé, on sait faire 

depuis 1890 et les sites sont légions, avec un impact minime (Dixit Lempérière). Simplement, on "investit", là 

où l'on a déjà investit il y a 50 ans. Voilà pourquoi des bredins voulaient un aéroport à Nantes.  

- Si le rythme ralentit, l'activité décroche, et le rythme ne garantit plus rien. Simplement la course sur le tapis 

roulant, ne pas reculer. Là, on a entamé la phase de recul. Mais, intrinsèquement, ça n'a aucun intérêt de courir 

sur un tapis roulant.  

- La base démographique de la croissance est sapée. Notamment en immobilier. Les vendeurs seront plus 

nombreux que les acheteurs, et les logements mal répartis. Trop abondant ici, défaillants là, avec le tort que là 

où c'est défaillant, la situation est ingérable. Les zones sont engorgées, et toute tentative pour désengorger se 

traduira par plus d'engorgement encore.  

- En attendant, on appuie encore sur un accélérateur qui accélère de moins en moins. L'exemple du crédit 

immobilier, dont les taux ne cessent de baisser, contre la construction, qui ne peut même plus se maintenir.  
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- Trump n'est pas la cause de l'effondrement, mais un symptôme. Qui pourrait croire que les déficits extérieurs 

US puissent être éternels et toujours en croissance ? Qu'on veuille revenir en arrière, pour cause de MAGA, ou 

qu'on laisse se creuser le déficit, un jour où l'autre, il se contractera naturellement, faute de consommateur.  

- Commerzbank veut virer un million de clients pas rentables. Là aussi, comment tordre le cou au liquide, si 

tous n'ont pas accès à un compte ? Et il y aura de plus en plus de clients "pas rentables", jusqu'à ce que la 

bancarisation redevienne ce qu'elle était en 1900.  

- L'industrie de la fracturation a été une illusion, qui a permis de tirer un peu de pétrole extrême, pour faire 

croire au "rêve", encore un peu plus.  

- Le combat perdu pour annuler le Brexit, est, de fait un combat pour sauver une union européenne perdue. En 

effet, sans Grande Bretagne, le budget est totalement déséquilibré, et personne ne voudra payer.  

- "L'Express", s'aperçoit que des gens sont déjà touchés par la récession. Il a simplement oublié les 10 millions 

de pauvres, de gens au RSA et les chômeurs, qui eux, sont frappés de plein fouet par le choc pétrolier. Le 

mécanisme est simple. Il n'y a pas assez d'énergie pour donner du travail à tout le monde.  

Les plans de relance, on a connu que ça depuis longtemps. Mais la relance, ça ne relance plus rien. 500 000 

logements bâtis en 1960, cela voulait dire quelque chose, en qualité, en quantité, en services rendus. 

Aujourd'hui, l'amélioration, c'est le trait de crayon. Dans beaucoup d'endroits, la quantité nuit à la qualité.  

Léviathan climatique, dictature supranationale 

Michel Sourrouille 30 septembre 2019 / Par biosphere  

Le livre de Geoff Mann et Joel Wainwright, Climate Leviathan s’intéresse aux différents types de scénarios 

politiques susceptibles d’émerger en réponse aux crises écologiques. C’est Thomas Hobbes, comme le titre le 

suggère lui-même, qui se trouve au cœur du livre – le Léviathan. Hobbes observait une nation déchirée par la 

guerre civile anglaise et estima qu’il valait mieux renoncer à sa liberté sous l’autorité d’un souverain tout 

puissant plutôt que de vivre dans une tel contexte de brutalités. Durant les années Bush, un « état d’exception » 

était en train de devenir la norme, sous couvert d’une « guerre contre le terrorisme » (war on terror). 

Néanmoins, cette vision de l’État n’a que très rarement été élargie à la réflexion sur le type de « politique de 

l’urgence » qui va surgir avec le réchauffement climatique. Les perturbations écologiques vont créer les 

conditions permettant à une nouvelle autorité souveraine de « prendre le commandement, déclarer l’état 

d’urgence, et mettre la Terre en ordre, tout cela au nom de la sauvegarde de la vie » – et cette fois-ci à l’échelle 

planétaire, et non plus nationale.  

Selon les auteurs de Climate Leviathan, quatre types de régimes politiques sont susceptibles d’émerger en 

réponse au changement climatique : le « Léviathan climatique » serait un système de capitalisme globalisé 

gouverné par une souveraineté planétaire – un pouvoir hégémonique capable de prendre des mesures 

drastiques ; le « Behemoth climatique », un système capitaliste contenu dans les limites autarciques de l’État-

nation ; le « Mao climatique », un système anti-capitaliste ; et le « X climatique », dont la forme reste encore à 

déterminer. Les auteurs pensent que le vainqueur le plus probable est le Léviathan climatique : il est, après 

tout, déjà en ascension, comme le montre les institutions mondiales telles que la Conférence des Parties des 

Nations Unies (COP). Ces institutions ne sont actuellement pas souveraines au sens de Hobbes ; au contraire, 

elles travaillent à coordonner les actions entre les États-nations. Mais Mann et Wainwright pensent néanmoins 

qu’elles ouvrent la voie vers une forme de souveraineté attendue depuis des siècles : une souveraineté à 

l’échelle du monde dans une ère de désastre écologique. En appelant à des accords lors des COPs de chaque 

année, nombreux sont les militants du climat à avoir légitimé le Léviathan climatique au lieu de le contester.  
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Le Léviathan climatique a un sérieux rival : le « Behemoth climatique », représentant un « populisme 

réactionnaire » se détournant de l’élitisme mondial des forums planétaires sur le changement climatique pour se 

tourner vers un capitalisme nationaliste – une dynamique parfaitement résumée par la déclaration de Donald 

Trump selon laquelle il a été «élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris ». Le « fascisme 

global » que Mann et Wainwright nomment le Behemoth est bien plus puissant aujourd’hui que n’importe 

quelle formation écologiste de gauche.Perceptible dans l’Amérique de Trump, l’Inde de Modi et dans le 

surgissement des euro-sceptiques de droite un peu partout en Europe, les soutiens du Behemoth climatique 

constitue un mélange de capitalistes du secteur des énergies fossiles, de petits-bourgeois réactionnaires, et de 

gens désabusés de la classe ouvrière qui veulent s’en prendre aux élites cosmopolites et à l’establishment 

politique. Son mélange contradictoire mais musclé d’ethno-nationalisme, de religion, de masculinité et de déni 

scientifique en fait une forme puissante mais au fond instable ; Mann et Wainwright défendent l’idée qu’il est 

probable que cette forme s’épuise – mais qu’elle pourrait entre-temps causer beaucoup de dégâts. 

Les problèmes posés par le réchauffement climatique s’inscrivent dans une histoire longue de luttes pour la 

justice et la liberté – la seule différence c’est qu’il y a maintenant un ultimatum écologique, le temps nous est 

compté. Lorsque Marx ridiculisait le projet d’écrire « des recettes pour les marmites de l’avenir », il en appelait 

plutôt à une « analyse critique des faits actuels ». Mais la menace posée par le changement climatique exige que 

nous imaginions dès maintenant un monde radicalement différent, un monde qui n’existe pas à présent et qui 

n’a jamais existé ; un monde, de plus, qui n’est pas tourné vers nos idées actuelles sur le progrès. 

https://www.terrestres.org/2019/09/11/le-leviathan-et-le-climat/ (extraits) 

DÉROUTE / UNE BATAILLE BIBLIQUE... 
30 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Visiblement, le bombardement des raffineries séoudiennes n'étaient que le prélude. Une bataille dont personne 

ne parle a eu lieu, entrainant des pertes significatives chez les séoudiens, mercenaires et alliés, dont l'importance 

ne peut plus être cachée. 

500 morts, 2000 prisonniers, des centaines de véhicules capturés ou détruits. 

Le plus important, c'est le canal par lequel nous arrive cette nouvelle. 

Le canal normal, ce sont les yemenites/séoudiens/iraniens/Hezbollah. Donc, Ansarallah et ses alliés. 

Mais on a aussi Debkafiles, forum juif, Jerusalem Post, qui l'avouent au conditionnel. 

En réalité, il y a peu de doutes. En 4 ans de conflit (celui-ci étant en sa 5° années), les progressions séoudiennes 

et de leurs alliés/mercenaires/vassaux, ont été très modestes. Voire inexistantes. 

L'article de Debkafiles, d'ailleurs, remet les pendules à l'heure. C'est l'effondrement de l'économie mondiale qui 

est en jeu, avec 30 % de la production pétrolière. Bien sûr, on n'avoue pas que la raffinerie d'Aramco serait 

reconstruite dans plusieurs mois ou plusieurs années. 

3 brigades, donc, détruites, et vu la maigreur des effectifs engagés dans les batailles à l'heure actuelle, perdre 

2500 hommes, c'est considérable. 

Si le Jerusalem Post pense que le but de L'Iran, c'est de créer un Viet nam au Yemen, qu'ils se rassurent, c'est 

fait depuis longtemps, et ils n'ont guère eu besoin des iraniens (le régime yemenite aimait bien les armes, déjà), 

venus sur le tard. 

Par contre, si vous espérez lire une nouvelle pareille dans "Le Monde", ou "Le Figaro", c'est que vous êtes 

encore très naïfs. Ils préfèrent nous bourrer le mou avec l'enterrement de "super-menteur", piètre homme 

politique, encore plus piètre président, toujours en co-habitation, une fois avec Jospin, l'autre avec Sarkozy, aux 
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mérites insignifiants. L'Irak ? Comme toutes les élites françaises, qui ont été totalement paralysés par ce qu'ils 

avaient osé faire aux USA, il s'est aligné encore plus sur eux. 

Ce qu'il aurait mérité, c'est l'enterrement de Louis XV. Mais les médias corrompus ont fait leur boulot de lavage 

de crâne. Ses élections furent des élections par surprises. L'une parce que le parti socialiste était insignifiant, 

l'autre parce qu'il eut la chance d'avoir JMLP contre lui, et toute la batterie médiatique pour lui dans une crise 

d'hystérie totale. 

 

De fait, le glissement de la France vers le RN/DLF, c'est le glissement de la révolution à partir de février 1917 

vers les bolcheviks, à mesure que la situation régresse. Et elle peut régresser de façon dramatique, très vite. 

Les mentalités s'énervent. Pendant que les travaillistes anglais veulent l'immigration libre, les partisans du 

remain, déguisés sous l'apparence du refus du no-deal, sont visiblement terrorisés. Ils n'avaient qu'à pas signer et 

voter n'importe quoi. Ils s'étonnent des conséquences ? ils sont cons ou quoi ??? 

Les antifas compulsifs et obsessionnels sont comme les séoudiens : ils sèment ce qu'ils disent combattre. Là non 

plus, MBS ne comprend pas les Yemenites. Pourtant, c'est simple. Chez eux, la famine touche 10 millions de 

personnes, 14 millions sont touchés par les problèmes d'approvisionnements, le pays est globalement détruit, 

pendant que  "la communauté internationale" (lire USA et larbins), collabore avec le régime séoudien. Alors, 

dans ces conditions là, faire effondrer l'économie mondiale, c'est un puissant argument, et de plus, visiblement, 

ils n'en ont rien à cirer... 

Moralité ; Une guerre on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la finit et comment.  

SECTION ÉCONOMIE 
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Egon Von Greyerz: “Je vous mets en garde… tout le système 

financier va disparaître dans un trou noir !” 
USAWatchdog et BusinessBourse.com Le 26 septembre 2019 

L’expert financier et spécialiste en métaux précieux, Egon Von Greyerz, vient de déclarer que la plus grande 

expérimentation monétaire de tous les temps allait bientôt prendre fin, tandis que les banquiers centraux sont 

littéralement dépassés par la situation. Voici ce qu’Egon Von Greyerz explique: “Les banques centrales sont 

en train de paniquer… Elles ne savent plus quoi faire. Elles recommencent à imprimer des billets. L’Europe 

lance à nouveau un QE (Quantitative Easing: planche à billets) avec 20 milliards de dollars par mois, mais ce 

n’est rien comparé à ce qui se profile… Cet état de panique s’est déclaré avec les banques centrales l’été 

dernier, entre fin juillet et août. Pour moi, c’est le premier pas vers le chaos et nous en subirons les 

conséquences dans les mois et années à venir. 

Ils (banquiers centraux) analysent cela très clairement. Ils savent tous que le système bancaire est sur le point 

de s’effondrer. Ils savent aussi que la Deutsche Bank (DB) tout comme la CommerzBank ont également perdu 

95% de leur valeur boursière. Si vous observez franchement ce graphique, vous comprendrez aisément qu’au 

fur et à mesure du temps, la courbe du titre bancaire tend vers zéro. La Deutsche Bank, avec ses produits 

dérivés à hauteur de 50.000 milliards de dollars(milliers de milliards), n’a aucune chance de survivre. Bien 

entendu, l’Allemagne et la BCE paniquent énormément en ce moment parce qu’ils savent que cela impactera 

lourdement l’ensemble du système bancaire mondial. Et la raison pour laquelle ils impriment autant d’argent 

actuellement, c’est en raison d’un gigantesque problème de liquidités. Et en plus, il s’agit de l’Allemagne, 

considéré comme le pays européen le plus puissant économiquement. Vous vous rendez compte ? Ensuite, vous 

avez l’Italie, l’Espagne, la France et la Grèce qui sont tous dans une situation chaotique. C’est la raison pour 

laquelle tout le système financier mondial est sur le point de disparaître dans un trou noir… Et actuellement, 

l’Amérique connait également beaucoup de tension du fait d’un énorme problème de liquidités.“ 

L’impression massive de billets verts, qui permet de maintenir le système à flot ne fait que commencer. Lisez ce 

qu’Egon von Greyerz affirme: “Il ne s’agit là que d’un échauffement. Actuellement, ils sont à court 

d’argent… Le bilan de la Fed, passera de 4000 milliards $ de dollars à 40.000 milliards $(milliers de 

milliards). Et pourquoi pas atteindre les 100.000 milliards de dollars dans peu de temps ? Donc, on en est 

qu’au stade de l’échauffement, car bientôt ils vont devoir y aller, et à fond les manettes… Il n’y a aucun autre 

moyen de sauver le système, ils sont allés beaucoup trop loin. Je ne suis pas pessimiste, je suis pragmatique, 

c’est juste mathématiques. Je ne tiens pas à voir la fin du monde, mais pour autant vous êtes témoins tout 

comme moi de ce qu’ils sont en train de faire. Vous pouvez tous vous rendre compte maintenant qu’il n’y a plus 

aucune solution. La seule chose qu’ils savent faire, c’est imprimer des billets encore et encore… Ils ont déjà 

réduit les taux à zéro voire les ont même passés en territoire négatif, ce qui catastrophique en soi.” 

Selon les estimations d’Egon Von Greyerz: “Toutes ces bulles d’actifs qui reposent uniquement sur du crédit 

et son expansion, finiront par imploser, et surtout si on les compare à l’or en termes de valeur réelle. Je 

m’attends à ce que le marché boursier et le marché immobilier, perdent au moins 95% face à l’or… Le 
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prochain cycle haussier pour l’or (et pour l’argent) a commencé. Cette phase haussière vient de démarrer et va 

durer très, très longtemps. Cela va atteindre des niveaux qui sont difficiles à imaginer pour la plupart des gens 

aujourd’hui… Le monde économique ne peut pas avoir une croissance solide tant que la dette mondiale n’a pas 

implosé… la transition va être terrible, et je ne vois aucune autre issue… La dette mondiale ne peut pas être 

effacée sans voir plonger les actifs liés à son accroissement. Vous ne pouvez pas simplement faire tout 

disparaître et voir les actifs conserver leurs valeurs actuelles… Que cette dette soit effacée ou qu’elle implose, 

peu importe, cela signifie que tous ces actifs vont plonger. C’est pour cela que je maintiens que tout va 

s’effondrer de 95% par rapport à l’or. Selon moi, il n’y a absolument aucune autre solution !” 

 

Une nouvelle enquête choquante révèle que la plupart des Américains 

ne sont pas du tout préparés à la prochaine récession 
par Michael Snyder 26 septembre 2019 

 

Tout comme en 2008, la plupart des Américains vivent dans une situation financière précaire, de sorte que tout 

ralentissement économique sera extrêmement douloureux pour des dizaines de millions de familles américaines.  

Lorsque vous n'avez pas constitué de coussin financier, tout revers peut être absolument désastreux.  Au cours de 

la dernière récession, des millions d'Américains ont soudainement perdu leur emploi, et parce que la plupart 

d'entre eux vivaient de chèque de paie en chèque de paie, beaucoup d'entre eux n'ont soudainement pas pu payer 

leur hypothèque.  En fin de compte, des millions d'Américains ont perdu leur maison pendant la crise des 

"subprimes", et aujourd'hui la bulle immobilière est encore plus grande qu'à l'époque.  Malheureusement, la 

réalité, c'est que bon nombre d'entre nous se débrouillent à peine d'un mois à l'autre, et c'est une situation très 

dangereuse à vivre. 

 
 

Une nouvelle enquête qui vient d'être publiée montre à quel point les consommateurs américains sont devenus 

vulnérables à l'heure actuelle.  Selon l'enquête, la principale priorité financière pour 38 % de tous les Américains 

est de payer les factures, et pour 19 % d'entre eux, il s'agit d'une dette de carte de crédit.  Ce qui suit vient de Fox 

Business.... 

 

    Parmi les répondants au sondage représentatif à l'échelle nationale, 38 p. 100 ont déclaré que leur principale 

priorité financière est de " se tenir au courant de leurs frais de subsistance ou de payer toutes leurs factures ". 

Près de 3 répondants sur 10 (29 %) ont déclaré que leur principale priorité était " d'économiser plus d'argent " 

et 19 % ont indiqué qu'ils travaillaient principalement au remboursement de leurs dettes au moyen de produits 

comme les cartes de crédit et les prêts étudiants. 

 

Cela signifie donc que pour près de 60 pour cent de tous les Américains, la principale priorité financière chaque 

mois est soit de trouver un moyen de payer les factures, soit de régler les dettes par carte de crédit. 



 

Et si vous avez de la difficulté à payer vos factures chaque mois ou si vous vous noyez dans vos dettes de carte 

de crédit, la vérité est que vous n'êtes certainement pas prêt pour la prochaine récession. 

 

La même enquête a également révélé qu'un très fort pourcentage d'Américains ne suivent aucune sorte de budget 

financier.... 

 

    Plus d'une décennie après le début de la plus longue expansion économique jamais enregistrée, près des deux 

cinquièmes des gens ont déclaré dans un nouveau sondage sur le taux officiel d'escompte que leur principale 

priorité financière était simplement de garder la tête hors de l'eau en ce qui concerne leurs dépenses courantes 

plutôt que d'économiser. 

 

    Presque autant de personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne suivaient pas les budgets financiers, selon le 

sondage sur la sécurité financière de Bankrate de septembre. 

 

Tant de gens dépensent de l'argent quand ils en ont envie et ils n'ont pas de plan financier. 

 

Et lorsqu'ils s'endettent, ils se demandent comment cela a pu se produire. 

 

Il est très important de prendre votre argent en main et d'avoir un plan pour savoir où vous voulez aller 

financièrement.  Parce que si vous n'avez pas de plan pour votre argent, je vous promets que quelqu'un d'autre le 

fera.  Comme beaucoup d'entre nous l'ont appris à la dure, il n'est que trop facile d'être victime de tous les 

prédateurs financiers qui tournent en rond ces jours-ci.  Les grandes institutions financières veulent endetter le 

plus possible les Américains, car plus nous sommes endettés, plus ils font d'argent. 

 

Dans notre société, tout est devenu une question d'extraction d'autant d'argent que possible.  Même lorsque nous 

sommes au comptoir du supermarché, on nous demande si nous voulons obtenir une "remise en argent" afin qu'ils 

puissent nous facturer des "frais de commodité" et gagner encore plus d'argent.  Et bien sûr, la plus grande partie 

de l'argent qui est extrait de nous finit par se retrouver au sommet de la pyramide financière et, par conséquent, 

l'écart entre les "nantis" et les "démunis" ne cesse de se creuser. 

 

En fait, le U.S. Census Bureau nous dit que l'écart entre les riches et les pauvres est maintenant "plus grand qu'il 

ne l'a jamais été".... 

 

    Au milieu de la plus longue expansion économique que les États-Unis aient jamais connue, avec des taux de 

pauvreté et de chômage à des niveaux historiquement bas, la séparation entre riches et pauvres entre 2017 et 

2018 a été plus grande qu'elle ne l'a jamais été, selon les données fédérales. 

 

Pour être juste, le U.S. Census Bureau ne mesure cela que depuis 1967, et il est donc tout à fait possible que les 

choses aient pu être encore pires plus tôt dans notre histoire. 

 

Mais les chiffres montrent clairement que l'écart ne cesse de se creuser depuis des années et qu'à l'heure actuelle, 

l'inégalité de la richesse aux États-Unis est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est dans aucun pays d'Europe.... 

 

    L'indice de Gini mesure la répartition de la richesse au sein d'une population, zéro représentant l'égalité totale 

et un l'inégalité totale, où toute la richesse est concentrée dans un seul ménage. L'indicateur a augmenté 

régulièrement au cours des dernières décennies. Lorsque le Census Bureau a commencé à étudier l'inégalité des 

revenus il y a plus de 50 ans, l'indice de Gini était de 0,397. En 2018, l'indice de Gini est passé à 0,485. 

 

    En comparaison, aucun pays européen n'a eu un indice de Gini supérieur à 0,38 entre 2017 et 2018. 

Cela signifie donc qu'un petit groupe de personnes au sommet de la pyramide s'en sort très, très bien, mais qu'en 

attendant, la plupart d'entre nous éprouvent de grandes difficultés. 



 

En fait, enquête après enquête a montré que la grande majorité des Américains vivent actuellement chèque de 

paie à chèque de paie. 

 

La structure de l'ensemble de notre système est très favorable à Wall Street, aux grandes banques, aux grandes 

entreprises et à celles qui disposent d'énormes sommes d'argent.  Et ils sont capables de garder le contrôle du 

système en achetant littéralement des élections et en contrôlant l'opinion publique par leur contrôle des médias 

grand public.  Nos fondateurs se méfiaient profondément des grandes concentrations de pouvoir, et nous devons 

revenir aux valeurs sur lesquelles notre nation a été fondée si nous voulons un jour changer les choses. 

 

Malheureusement, plus d'Américains que jamais sont convaincus que le socialisme est la réponse aux problèmes 

dont je viens de parler, et cela alimente la montée en puissance de politiciens tels que Bernie Sanders et Elizabeth 

Warren. 

 

Mais les expériences socialistes ont échoué tout au long de l'histoire de l'humanité, et le socialisme échouerait ici 

aussi. 

 

Un grand gouvernement n'est jamais la solution.  Malheureusement, nous avons déjà le plus grand gouvernement 

de l'histoire du monde, et de nombreux Américains semblent absolument déterminés à l'agrandir encore 

davantage. 

 

La Fed a créé la bulle de tout et une crise de liquidité - Que se 

passe-t-il ensuite ? 
Brandon Smith Mercredi 25 septembre 2019 

 

 
C'est une dynamique intéressante que la Réserve fédérale a évoquée dans la décennie qui a suivi la crise du crédit 

de 2008. Ils ont passé plusieurs années à utiliser des mesures de relance artificielles pour gonfler peut-être la plus 

grande bulle financière de l'histoire des États-Unis, et il y a quelques années, quelque chose a changé. Ils ont 

rendu les marchés et les investisseurs accros à l'argent facile pour ensuite couper le flux de l'héroïne monétaire. 

Le système était tellement dépendant du "China White" de la Fed qu'il suffisait d'une hausse des taux d'intérêt 

jusqu'au taux neutre de l'inflation et d'une liquidation modérée du bilan pour que tout le monde soit secoué. 

Maintenant, le système meurt d'un choc et il est trop tard pour que le stimulus intraveineux puisse le sauver. 

 

Pour beaucoup, cela peut sembler sans précédent, mais c'est plutôt courant. La Fed a une longue histoire de 

gonflement des bulles à l'aide de liquidités faciles, puis d'implosion de ces bulles avec le resserrement du crédit. 

Il a aussi une longue histoire de prétendre qu'il essaie de sauver l'économie de la crise alors qu'elle en est en fait 

la source. Comme l'a prévenu le député Charles Lindbergh Sr. après la panique de 1920 : 

 



"En vertu de la Federal Reserve Act, les paniques sont créées scientifiquement ; la panique actuelle est la première 

panique créée scientifiquement, élaborée alors que nous imaginons un problème mathématique..." 

 

Dans les dernières théâtres de la Fed, une nouvelle tendance est apparue : la "Fed décevante". Pour comprendre 

cette déception, il faut définir exactement ce que les marchés attendent de la banque centrale. Évidemment, ils 

veulent QE4 ; un programme massif de liquidités. Depuis au moins un an, ils réclament cette mesure, et ils ne 

l'ont toujours pas obtenue. Mais qu'est-ce que QE4 implique ? Afin d'instituer un nouveau marathon QE, la Fed 

devrait le faire : 

 

1) Abaisser le taux des fonds fédéraux à zéro. 

 

2) Abaisser le taux des prises en pension à un jour à zéro. 

 

3) Arrêter les coupes dans le bilan. 

 

4) Lancer des achats d'actifs permanents, PAS seulement des prêts à 24 heures garantis par des garanties. 

 

Si la Fed avait l'intention de donner un coup de pied dans la boîte de conserve sur l'effondrement de la bulle de 

tout, elle aurait pris toutes ces mesures et elle l'aurait fait il y a au moins 6-8 mois.  Jusqu'à présent, une seule de 

ces mesures a été prise (la fin des réductions de bilan). Ici, nous voyons pourquoi le monde économique dominant 

est continuellement sur le point d'avoir une crise de conscience. L'implosion de la bulle financière devient 

évidente, la plupart des grandes institutions financières et des banques sont mises à rude épreuve par les niveaux 

historiques d'endettement et les liquidités en dollars sont devenues si serrées à l'échelle mondiale que les taux des 

prêts interbancaires montent en flèche bien au-dessus des taux d'intérêt fixés par la Fed. Pourtant, après chaque 

réunion de la Fed, la banque centrale donne au monde de l'investissement une réponse sans équivoque. 

 

Voici la question que les gens devraient se poser, mais presque personne ne l'est :  Pourquoi ? Pourquoi la Fed 

n'a-t-elle pas ouvert les vannes du QE4 en novembre/décembre alors qu'il était évident qu'une crise de liquidité 

se formait ? Pourquoi la Fed a-t-elle relevé les taux d'intérêt et réduit son bilan ? La seule chose qu'il a permis de 

faire, c'est de déclencher des conditions d'accident. 

 

Ah, mais il y a la clé pour répondre à notre énigme.... 

 

Depuis le mois de novembre de l'année dernière, la Fed s'est engagée dans un schéma assez cohérent dans lequel 

elle fait le strict minimum pour donner l'impression qu'elle entend soutenir les marchés et désamorcer toute crise 

tout en ne faisant rien de concret. Il arrive un moment où il devient impossible de donner un coup de pied dans la 

boîte de Pandore de l'effondrement économique, et je crois que nous en sommes maintenant arrivés à ce point 

selon les faits. Comme je l'ai noté dans des articles précédents, la Fed ne relâcherait pas le nœud coulant sur la 

liquidité jusqu'à ce que le crash commence à frapper la conscience du grand public. En d'autres termes, la Fed ne 

lancera pas QE4 tant que nous ne serons pas sur le point de vivre un autre "Moment Lehman". Ce temps est 

presque venu. 

 

Aujourd'hui, près de la moitié de tous les Américains s'inquiètent d'une récession qui frapperait l'année prochaine, 

et 38 % des gestionnaires de fonds s'attendent à une récession l'année prochaine. Le public est de plus en plus 

conscient de la menace, mais beaucoup croient encore que la Fed et le gouvernement agiront pour atténuer les 

dommages. 

 

La crise de liquidité qui se forme dans les crédits au jour le jour et l'accélération de la "panique des pensions de 

titres" est un signe que les conditions de crash sont sur le point de s'installer sur le marché principal. Le crédit 

repo est un mécanisme de la Fed pour augmenter le flux de crédit au sein du système bancaire (hypothétiquement). 

Les taux d'intérêt repo sont les taux d'intérêt que les banques et autres institutions se facturent mutuellement pour 

emprunter de l'argent comptant. Habituellement, les taux d'intérêt des pensions de titres suivent les taux des prêts 



à un jour fixés par la Fed, ainsi que le taux des fonds fédéraux. Mais, récemment, les taux interbancaires ont 

grimpé bien au-delà du niveau que la Fed a fixé. 

 

Pourquoi est-ce important ? Parce que cela signifie qu'il y a une pénurie de l'offre et de la demande. Plusieurs 

banques et sociétés ont besoin d'emprunter de l'argent à court terme pour poursuivre leurs activités. C'est logique : 

les entreprises américaines sont actuellement plus endettées qu'elles ne l'étaient avant le krach de 2008. Le 

problème, c'est que personne ne veut leur prêter cet argent maintenant. Il y a essentiellement une pénurie de 

dollars et de crédit, et la demande fait monter en flèche les taux. Plus les taux sont élevés, plus l'emprunt est 

coûteux pour TOUT LE MONDE, y compris les petites entreprises. 

 

La confusion a éclaté quant aux raisons pour lesquelles les banques et les entreprises disposant d'importantes 

réserves de liquidités ne prêtent pas cet argent, même à des taux d'intérêt élevés en raison de la flambée de panique. 

L'entreprise de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, par exemple, détient un montant record de 122 milliards de 

dollars en espèces. Qu'est-ce que Berkshire et d'autres compagnies de transport de fonds savent que nous ne 

savons pas ? En général, les entreprises accumulent des liquidités lorsqu'elles s'attendent à une crise économique 

et, d'une certaine façon, cette accumulation de liquidités peut en fait contribuer à un effondrement exponentiel du 

crédit. C'est ce qui se produit lorsque l'élément vital de votre économie est fondé sur l'endettement à la demande. 

 

Sans que personne ne soit disposé à prêter aux taux interbancaires actuels, le prêteur en dernier ressort est la Fed, 

mais la réponse de la Fed a été nettement insuffisante pour la plupart des investisseurs. 

 

Certains voient les achats de la Fed pour les prêts au jour le jour repo comme un signe que la Fed va bientôt 

intervenir avec QE. Certaines personnes croient même que les dépenses au titre des pensions de titres sont des 

dépenses au titre de l'assouplissement quantitatif. Malheureusement, comme pour la plupart des activités de la 

Fed, tout n'est pas ce qu'il semble être et la situation des pensions de titres est suffisamment complexe pour que 

je ne pense pas que beaucoup de gens la comprennent. Comme un de mes lecteurs me l'a récemment demandé : 

 

"La Fed de New York a déclaré vendredi qu'elle continuerait d'offrir d'ajouter au moins 75 milliards de dollars 

par jour au système financier jusqu'au 10 octobre, prolongeant ainsi ses efforts pour alléger la pression sur les 

marchés monétaires... Selon les chiffres actuels, cela fait 20 X 75B = 1,5 billion. S'agit-il d'une forme 

d'assouplissement quantitatif ? Et est-ce que ça éviterait le crash imminent... ?" 

 

Il s'agit là d'une idée fausse courante au sujet des prêts à un jour et des pensions livrées de la Réserve fédérale. 

Pour dire les choses le plus simplement possible, je peux dire que les repo ne sont généralement pas des achats 

cumulatifs à long terme comme l'est l'EQ. Les opérations de pension sont généralement des prêts globaux que des 

institutions comme les banques empruntent à la Fed tout en offrant une garantie en retour (actifs financiers 

sécurisés). 

 

Les repo créent des soldes de réserve TEMPORAIRES, qui sont remboursés et effacés. Ce qui signifie que la Fed 

peut offrir des pensions jusqu'au 10 octobre, mais cela n'ajoutera pas 1,5 billion de dollars au bilan de la Fed. Au 

contraire, le bilan de la Fed évoluera relativement peu à mesure que celle-ci revendra les garanties qu'elle a 

achetées, souvent avec une décote qui alimente la banque centrale en capital supplémentaire. 

 

Répondez : Non, les pensions ne sont pas des QE. L'assouplissement quantitatif n'est pas temporaire et n'est pas 

non plus fondé sur des achats collatéraux qui sont revendus quotidiennement. De plus, comme presque tous les 

économistes, même dans le courant dominant, l'ont souligné, la Fed devrait instituer de VRAIES liquidités pour 

alléger les conditions financières difficiles, et pourtant, elle ne le fait pas. Ils appellent l'action de la Fed repo un 

"bandaid", et j'ai tendance à être d'accord avec eux. La Fed maintient des conditions strictes aussi longtemps que 

possible. Encore une fois, ce que les gens doivent commencer à se demander, c'est "pourquoi" ? 

 

De Reuters : 

 



"Qui plus est, une réduction du REOI n'est qu'une solution temporaire et la Fed devra trouver une solution plus 

permanente pour l'avenir. L'élargissement du bilan de la Fed dans le menu des solutions possibles, et Powell a 

fait un effort important pour communiquer clairement qu'il ne devrait pas être interprété comme un 

assouplissement quantitatif, c'est-à-dire comme un stimulus politique, plutôt que comme un outil technique pour 

augmenter la circulation monétaire." 

 

Comme un autre de mes lecteurs l'a dit cette semaine : 

 

"J'en ai tellement marre de voir les gens de la communauté des médias alt-media appeler les prêts repo "QE" 

alors que ce n'est absolument pas QE. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est un peu de recherche pour comprendre que 

le FBI a évité l'EQ et qu'il a maintenu des conditions serrées. Comme vous le dites depuis un certain temps déjà, 

les banquiers ont créé la bulle, maintenant ils l'éclatent en limitant la liquidité. Peut-être auront-ils QE4 à l'avenir, 

mais seulement quand il sera trop tard pour faire quoi que ce soit contre la crise de liquidité..." 

 

Voilà qui résume à peu près le problème et les idées fausses qui circulent ces derniers temps. La Fed est bien 

consciente de la crise de liquidité qui s'annonce depuis un certain temps déjà. Le taux LIBOR en dollars 

américains a connu la plus forte hausse en dix ans au début de 2018, et la pénurie mondiale de dollars a été 

constante depuis lors.  La pénurie de dollars s'accompagne d'une demande accrue de la part des banques du monde 

entier pour des titres d'emprunt à court terme à coût élevé - d'où la montée en flèche des taux des prises en pension. 

 

Pendant plusieurs années, la Fed n'a pas hésité à injecter de grandes quantités de fiat dans le système bancaire ; 

pourquoi le font-ils maintenant ? Et pourquoi ne sommes-nous pas encore en plein QE4 ? 

 

Un facteur surprenant dans les prêts interbancaires à court terme est qu'à mesure que les taux repo augmentent, 

ils peuvent en fait annuler les effets des mesures de relance de la Fed. La Fed devrait augmenter considérablement 

son niveau d'achats pour surpasser l'explosion des taux. Ils ne l'ont pas fait, et c'est pourquoi leur réaction aux 

opérations de pension n'a guère contribué à enrayer la volatilité des prêts interbancaires. 

 

Pour mettre en perspective la réaction de la Fed en matière de pensions de titres pour ceux qui veulent traiter les 

prêts à un jour comme cumulatifs, la vérification du programme TARP à elle seule montre que la Fed a injecté 

environ 16 billions de dollars dans l'économie mondiale, dont une bonne partie sous forme de prêts à un jour. Ce 

chiffre ne tient même pas compte des programmes d'assouplissement quantitatif de la Fed après le TARP. 

L'activité actuelle de pension livrée de la Fed n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan en comparaison. 

 

J'affirme que la Fed maintient délibérément la crise de liquidité tout en essayant de faire croire qu'elle "agit". La 

Fed crée des bulles, puis les fait éclater en resserrant les liquidités et en affaiblissant l'économie. Lorsqu'ils 

assouplissent les conditions de crédit, c'est presque toujours bien après que l'avalanche a déjà commencé. 

 

Ils ont fait la même chose au début de la Crise de 1929, provoquant une expansion plutôt qu'un recul du krach, 

comme Ben Bernanke l'a admis publiquement en 2002. Ils ont également gardé cachées les conditions de crash 

sur les marchés du crédit quand Alan Greenspan a mis fin à toute conversation avec le public sur la bulle 

immobilière. Et, aujourd'hui, la Fed continue de prétendre frauduleusement que l'économie américaine est forte 

et en reprise, et a même licencié Simon Potter, le fonctionnaire le mieux équipé pour gérer une crise de crédit 

repo - le même fonctionnaire qui a averti la Fed que la réponse est fondamentalement trop peu et trop tard. 

 

La Fed ne peut même pas prétendre qu'elle "n'avait aucune idée" de ce qui allait se passer.  Jérôme Powell, 

aujourd'hui président de la Fed, a mis en garde contre ces conséquences EXACTES si la Fed resserrait les 

liquidités en 2012.   Mais, bien sûr, très peu de gens dans le public sont au courant de cela, et qui que ce soit que 

la Fed et les médias blâment pour le crash sera qui la majorité du public blâme pour le crash. 

 

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si le crash de la bulle Tout s'accélère au moment même où le chaos 

géopolitique éclate.  Nous avons une guerre commerciale qui a peu de chances de se terminer, avec une réunion 



américano-chinoise en octobre qui produira probablement peu ou pas de résultats.  Nous avons un cirque Brexit 

qui est censé se produire en octobre.  Nous traversons une crise avec l'Iran alors que les États-Unis sont sur le 

point d'envoyer des troupes en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis au cours du mois prochain. Et 

maintenant, nous avons un cirque d'"enquête de destitution" qui éclate sur Trump, Biden et l'Ukraine.  C'est 

beaucoup de distractions pour le grand public, car leur économie s'effondre autour d'eux... 

 

Pour comprendre pourquoi la Fed a délibérément créé une crise économique, je suggère de lire mon article sur le 

jeu économique ICI. Il est important de comprendre que la Fed n'a pas "perdu le contrôle" de la situation et qu'elle 

n'est pas non plus l'institution maladroite et stupide que certains analystes alternatifs prétendent qu'elle est. Au 

contraire, la Fed est parfaitement consciente des dommages qu'elle cause, et elle est parfaitement consciente à 

quel point ce chaos profitera à certaines organisations mondialistes. 

 

La FED n’a toujours pas réglé le problème selon CNN 
par Charles Sannat | 27 septembre 2019 

 

 

Voilà ce que pense CNN de ce problème du gel du marché interbancaire appelé REPO. 

« Wall Street est soudainement tombé très malade la semaine dernière. La Réserve fédérale a réagi avec son 

médicament préféré : injecter des dizaines de milliards de dollars en liquide chaque jour sur les marchés. 

Cette mesure d’urgence de la Fed de New York semble avoir fait l’affaire. Les fortes tensions qui sont apparues 

sur les marchés des prêts au jour le jour se sont en grande partie estompées. Après avoir atteint un sommet la 

semaine dernière, les taux d’emprunt ont pour la plupart repris un cours plus normal. 

Mais le resserrement de l’économie ne s’est atténué que grâce à tout cet argent gratuit injecté par la Fed. Sans 

injections de fonds d’urgence, le stress reviendrait probablement. Bien que le sauvetage de la Fed de New York 

fonctionne, il n’a pas réglé le problème sous-jacent. 

C’est comme un analgésique. Cela fonctionne, mais on ne se demande jamais vraiment pourquoi le marché est 

brisé en premier lieu « , a déclaré James Bianco, président de Bianco Research. « Vous ne faites que soigner le 

marché, vous ne comprenez pas pourquoi la douleur existe. » 

Personne ne comprend ce qu’il se passe ! 

Même chez CNN personne ne comprend ce qu’il se passe. Chaque jour la FED injecte un peu plus et augmente 

son montant injecté. 

Une histoire de « Plomberie brisée » 

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


« Normalement, Wall Street accorde très peu d’attention aux marchés des prêts à un jour. Mais ce n’est pas 

parce qu’ils n’ont pas d’importance. Les marchés des prêts à un jour sont comme la plomberie des marchés 

financiers américains. Ils permettent aux banques, aux fonds de couverture et aux autres institutions financières 

d’emprunter rapidement et à peu de frais de l’argent pour de courtes périodes de temps. 

Les investisseurs ont été surpris d’apprendre la semaine dernière que la plomberie est cassée. Le taux des 

prises en pension à un jour a bondi à 5 % le 16 septembre. C’est plus du double de la fourchette cible fixée par 

la Réserve fédérale pour les emprunts à court terme. 

Un tel pic est alarmant parce qu’il a signalé des tensions sur le marché à un moment de calme relatif. Que se 

passerait-il en cas de turbulence des marchés ? Et une pression soutenue pourrait faire craindre aux 

investisseurs que la Fed ne contrôle plus les taux d’emprunt à court terme. 

Le stress s’est aggravé le lendemain, lorsque le taux a grimpé jusqu’à 10 %. La Fed de New York a réagi en 

injectant 53 milliards de dollars dans le système par le biais de ce que l’on appelle une  » opération de pension 

à un jour « . Ces injections de fonds, qui sont remboursées rapidement, visaient à ramener les coûts d’emprunt 

dans la file d’attente. 

Les coûts d’emprunt ont chuté immédiatement, mais la Fed s’est rendu compte qu’une aide supplémentaire était 

nécessaire. La Fed de New York a injecté 75 milliards de dollars durant chacun des trois derniers jours de la 

semaine dernière. 

« Nous étions préparés à un tel événement, nous avons agi rapidement et de manière appropriée, et nos actions 

ont été couronnées de succès « , a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans un discours 

prononcé plus tôt cette semaine. 

et CNN de conclure sur cette expression qui n’est pas de moi !! 

« Explications farfelues » 

« Quoi qu’il en soit, le marché signale que la Fed ne devrait pas encore mettre fin aux injections de liquidités. 

Et ce besoin continu de liquidité jette le doute sur certaines des premières théories concernant les tensions sur 

le marché. 

La semaine dernière, le chef de la Fed, Jérôme Powell, a soutenu l’idée que la crise était due à deux facteurs 

exceptionnels : Le retrait d’espèces par les entreprises américaines pour effectuer des paiements trimestriels 

d’impôts au département du Trésor et le règlement d’un grand nombre d’achats du Trésor. 

« Ces événements sont dans le rétroviseur, alors que se passe-t-il maintenant ? a demandé Nicholas Colas, 

co-fondateur de DataTrek Research. « Il y a eu tellement d’explications farfelues. » 

D’autres ont blâmé les règles d’après-crise qui limitent la capacité des banques à fournir des liquidités quand 

elles en ont besoin. 

L’incapacité de la Fed à expliquer les tensions sur les marchés donne à penser qu’elle essaie encore d’y voir 

clair. Les fonctionnaires s’efforcent de déterminer combien d’argent liquide doit être dans le système pour 

assurer son bon fonctionnement. 

« S’ils avaient su quels étaient les besoins de financement, la semaine dernière ne se serait jamais produite « , a 

déclaré M. Bianco. « Ils ne veulent pas avoir l’air de s’agiter, de s’inventer au fur et à mesure qu’ils avancent. 

Bref, que nous dit-on? 

Que personne ne comprend rien à ce qu’il se passe et que les raisons avancées ressemblent à de grosses 

carabistouilles ! 

Il se murmure aussi que la FED devrait être obligée d’augmenter la taille de son bilan de 400 milliards de 

dollars !! 

On finira bien par comprendre, il y a une énorme crise de liquidités et la FED semble la gérer dans le plus grand 

secret, sans doute pour éviter une panique, plus grande encore ! 



Psychodrame à la BCE les Allemands furieux des taux bas! 

 

En Allemagne, les taux bas de la BCE sont critiqués… tellement d’ailleurs que Sabine Lautenschläger membre 

du directoire de la banque centrale européenne vient de remettre sa démission. 

Au même moment en Allemagne, la Bundesbank et la BaFin (l’organisme de supervision financière, un peu 

comme notre ACPR) – commentaient les résultats du « stress test » réalisé sur 1 412 petites et moyennes 

banques,soi 89 % des établissements de crédit et 38 % des actifs bancaires outre-Rhin. 

Le résultat est sans ambiguïté. Les petites banques et caisses d’épargne de taille modeste voient fondre leurs 

marges, en raison de la faiblesse des taux. 

Et de commenter vertement que: « la perspective d’un niveau historiquement bas des taux d’intérêt rend très 

probable une nouvelle baisse de leur rentabilité », et de préciser que face à cette situation, « les banques 

envisagent de plus en plus, dans leurs prévisions, de répercuter sur leurs clients les taux d’intérêt négatifs ». 

Et là les Allemands ne son pas du tout contents, car cela vient appauvrir en particulier… les retraités d’outre-

Rhin! 

Il y aurait bien une solution comme le fait… que chaque pays reprenne sa souveraineté monétaire, car si 

l’Allemagne peut supporter des taux un peu plus élevés, ce n’est pas le cas du reste de la zone euro, et 

finalement au bout du compte, l’Allemagne ne peut pas non plus nier la situation financière de la France, de 

l’Italie, de l’Espagne du Portugal et bien d’autre tant la liste est longue. Ceux qui se portent bien sont plus facile 

à compter. Il y a l’Autriche, les Pays-Bas et l’Allemagne. Cela fait court! 

Charles SANNAT 

Le testament de Draghi et son « budget de la zone euro » 

Alors que la fin de son mandat approche à grands pas, Mario Draghi le Gouverneur de la Banque centrale 

européenne a plaidé le 23 septembre pour la mise en place d’une « capacité fiscale  commune pour faire face 

aux chocs économiques ». 

« Il a défendu les mesures monétaires « fortes » lancées il y a deux semaines en raison du « ralentissement plus 

rapide et généralisé que prévu, des risques persistants et importants qui pèsent sur les perspectives de 

croissance, et d’un nouveau retard dans l’ajustement de l’inflation à notre objectif » et de compléter sa pensée 

en déclarant que « nous avons besoin d’une stratégie économique cohérente dans la zone euro, afin de 

compléter et renforcer l’efficacité de la politique monétaire » . 

Tout en précisant qu’il connait les problèmes de mise en oeuvre ! 



« J’ai parfaitement conscience des difficultés politiques liées à la mise en place d’un tel instrument dans la zone 

euro. Des obstacles similaires nuisent à l’achèvement de l’union bancaire et à la réalisation d’une véritable 

union des marchés des capitaux ». 

Pour Draghi, « ignorer la nécessité de remédier aux faiblesses institutionnelles de l’UEM compromettrait ce qui 

a déjà été accompli grâce à l’engagement et au travail acharné de toutes les parties prenantes ». 

Après 10 ans, nous en sommes toujours exactement au même point. 

La zone euro est totalement dysfonctionnelle économiquement. Ce qui a permis de tenir et de masquer les 

fragilités ce sont les injections massives, les taux négatifs et les QE et autres artifices monétaires. Mais la réalité 

c’est que nous avons besoin soit de beaucoup plus d’Europe soit de beaucoup moins. 

C’est évidemment, à ce stade un choix plus politique qu’économique. 

Charles SANNAT 

Billet: un maillon de la chaine du bonheur vient de se briser! 
Bruno Bertez  27 septembre 2019 

Seeking Alpha: 

« La mise en bourse   est peut-être en train de perdre son aura pour le moment.  

L’agence de divertissement et de talents américaine Endeavour (EDR) est la dernière société  en date à 

abandonner son introduction en bourse, quelques heures seulement avant le début de sa cotation au NYSE. 

Les débuts difficiles de la société de fitness Peloton (NASDAQ: PTON) plus tôt jeudi ont ébranlé le moral du 

public, tandis que WeWork (WE) a suspendu son introduction en bourse la semaine dernière au milieu d’une 

valorisation en chute libre. 

Le phénomène  semble se répercuter dans tous les secteurs: les actions du SmileDirectClub (NASDAQ: SDC), 

qui a commencé à être cotée en bourse plus tôt ce mois-ci, ont chuté de 28% .  » 

New York times 

The start-up I.P.O. market has gone ice-cold 

It isn’t just Uber and WeWork that have struggled to get into the public markets. Wall Street has become much 

more skeptical of I.P.O.s by loss-making companies, the NYT reports, and the consequences could ripple 

through Silicon Valley and beyond. 

Traduction: 

Ce ne sont pas seulement Uber et WeWork qui ont eu du mal à devenir  publiques  publics. Wall Street est 

devenue beaucoup plus sceptique vis-à-vis de I.P.O.s de la part des sociétés déficitaires, selon le NYT, et les 

conséquences pourraient se faire sentir à travers la Silicon Valley et au-delà. 

L’affaire Wework’s  est une déconfiture . 

Elle était prévisible, prévue et inéluctable. Tout comme l’est et le sera celle des innombrables licornces qui ont 

été mises en Bourse et celles qui le seront . 

https://nl.nytimes.com/f/newsletter/TKKqi5JT8MkRm3euUJ-bLA~~/AAAAAQA~/RgRfcG3bP0TZaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAxOS8wOS8yNi9idXNpbmVzcy90ZWNoLWlwby1tYXJrZXQuaHRtbD90ZT0xJm5sPWRlYWxib29rJmVtYz1lZGl0X2RrXzIwMTkwOTI3P2NhbXBhaWduX2lkPTQmaW5zdGFuY2VfaWQ9MTI2ODUmc2VnbWVudF9pZD0xNzM5MSZ1c2VyX2lkPTc0MDhkMDU4MjM3NzRkNTM2YmZhZTY3ZmFhM2FhMzJkJnJlZ2lfaWQ9OTU5NDIxMTAyMDE5MDkyN1cDbnl0QgoAH9vojV2zjs3kUhZicnVuby5iZXJ0ZXpAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/TKKqi5JT8MkRm3euUJ-bLA~~/AAAAAQA~/RgRfcG3bP0TZaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAxOS8wOS8yNi9idXNpbmVzcy90ZWNoLWlwby1tYXJrZXQuaHRtbD90ZT0xJm5sPWRlYWxib29rJmVtYz1lZGl0X2RrXzIwMTkwOTI3P2NhbXBhaWduX2lkPTQmaW5zdGFuY2VfaWQ9MTI2ODUmc2VnbWVudF9pZD0xNzM5MSZ1c2VyX2lkPTc0MDhkMDU4MjM3NzRkNTM2YmZhZTY3ZmFhM2FhMzJkJnJlZ2lfaWQ9OTU5NDIxMTAyMDE5MDkyN1cDbnl0QgoAH9vojV2zjs3kUhZicnVuby5iZXJ0ZXpAZ21haWwuY29tWAQAAAAA


Les IPO , les introductions en Bourse sont par principe et par construction des escroqueries du système: la 

procédure d’introdicution crée une rareté artificielle, les gens gonflent leurs ordres car les allocations sont 

rationnées et les premeirs jours de cotation font toujours ressortir une plus value. Les IPO sont même un moyen 

privilégié de verser des pots de vin, des kick backs au monde politique, aux copains et aux coquins. 

Face au free lunch, les dineurs sont de plus en plus nombreux: irresponsables. Ils achètent du long avec de 

l’argent court c’est dire spéculatif. Les cours montent, ils engrangent leur profit facile, quasi illicite puis 

revendent et alors seulement commence le vrai travail fiancier, il faut reclasser le papier dans des mains plus 

saines . 

Les promoteurs des introductions  jouent. Ils jouent sur la mode, sur l’abondance de capitaux en quête 

d’emplois, ils jouent sur la procédure. sur la malhonnetet de la presse qui, pour toucher des pubs est toujours 

laudative, les IPO sont des oiseaux de beau temps voila ce qu’il faut savoir. 

Le déconfiture de wework’s devrait dans un monde sain et logique servir de lecon, ce devrait etre un symptome 

de la pourriture qui a engouffré le marché financier. Le temps des licornes est normalement le temps de la fin du 

cycle et dans le vieux temps, les autorités le savaient et en tenaient compte. Mais c’était vant, avant que les 

psychiatres soient plus fous que les fous de l’asile. 

La leçon sera-t-relle retenue? 

Tout dépend de l’attitude des autorités, des PHD  es-pourritures. Si elles en profitent pour clarifier et 

expliciter  la leçon cela peut etre une occasion de calmer le jeu; mais si elles n’ont qu’une hate, la faire oublier 

cette deconfiture, alors tout va repartir de plus belle. 

La communauté spéculative a la mémoire très courte et un QI d’huitre sans vouloir être désobligeant pour les 

huitres, politiquement correct oblige! 

La guerre des monnaies est une Necessité. Trump n’est que celui qui 

met les pieds dans le plat. 
Bruno Bertez 27 septembre 2019 

Dire que c’est une Nécessité cela signifie que la volonté des homes n’est pas en cause, la guerre doit 

nécessairement intervenir. 

C’est la pure logique contenue dans la situation mondiale crée par les pseudos solutions à la crise du profit 

d’abord et la crise financière ensuite. . 

La guerre des monnaies ou plutot guerre des changes existe depuis toujours, y compris depuis les accords de la 

Jamaique qui ont été en fait une guerre des monnaies qui n’a pas dit son nom: après la déclaration de guerre de 

1971, le dollar a gagné à la Jamaique. . 

Simplement, avant il était de bon ton de ne pas en parler et il y avait des limites. Elles étaient respectées; les 

affrontements étaient à fleurets mouchetés. 

La crise qui est une crise de surproduction, crise de suraccumulation, crise d’excès de capacités de production, 

cette crise crée une rareté; la rareté des débouchés. 

D’ou la nécessité pour les différents pays de piller, de taper dans la demande des autres. Ce qui est un combat 

sans fin et surtout sans limite, le fond ne peut être touché. 



Depuis Trump tout ce qui était caché, latent devient public et scandaleux. Trump est celui par qui le scandale 

arrive, rien de plus. Ce n’est pas n’est un novateur , il met simplement les pieds dans le plat là ou ils étaient 

cachés sous la table . 

Trump est le révélateur  du chaos qui saisit le monde moderne depuis que la crise de la profitabilité  a pris une 

tournure catastrophique. 

Personne ne veut voir son appareil de production mis au rebut, personne ne veut voir ses capitalistes ruinés, 

personne ne veut voir ses travaillleurs au chomage. D’ou la préoccupation mercantile et les guerre des 

monnaies. 

Les guerres des monnaies sont incontournables on ne peut les éviter dans un système de concurrence globale 

mais ou subsistent  les préoccupations nationales. C’est le développement inégal du système mondial qui fait 

que la concurrence est globale, tous contre tous,  pour accaparer  le profit mais les bourgeoisies sont nationales. 

Nous sommes dans la pure dialectique cristallisée; les contradictions sont à l’oeuvre. 

En raison de ses positions fondamentales caractérisées par une profitabilité supérieure à la moyenne mondiale 

,  de son role de refuge, de ses institutions solides, de son over-reach juridique etc  le dollar attire les capitaux 

du monde entier. 

Le « short » en dollars  est colossal; tous les émetteurs de dettes en dollars depuis la crise de 2008 sont des 

acheteurs potentiels de dollars pour rembourser et payer les intérêts; ils sont en fait vendeurs à découvert de 

dollars ! 

Tout ceci explique que le dollar soit maintenant surévalué , quels que soient les critères utilisés. 

La BRI dit qu’il est surévalué de 25% contre l’euro et de 50% contre le yen, pourquoi pas!  

A ceci près que aussi bien l’euro que le yen sont des monnaies structurellement pourries, minées, déficientes 

pusique le yen est adossé  à un stock de dettes irremboursables et que l’euro est boiteux, il ne peut survivre sans 

béquilles.  

 



 

40 États américains sont en déficit malgré la croissance économique 

Source : Forbes  By Or-Argent-  Sep 27, 2019 

 

 

Aux États-Unis, il n’y a pas que l’État fédéral a des soucis de dette. Au niveau des États, la situation est 

également préoccupante. C’est ainsi que l’association apolitique Truth in Accounting (TIA) a établi que sur les 

50 États des USA, 40 sont en déficit, et ce malgré la bonne santé relative de l’économie américaine. La 

situation est néanmoins presque stable par rapport à l’année précédente (dette globale de 1,5 trillion en 2017, de 

1,49 trillion en 2018). 

Le gros souci des États se trouve du côté des retraites, selon le rapport de TIA. D’après la responsable de cette 

organisation, Sheila Weinberg, « la plupart de ces gouvernements d’État n’ont aucune chance d’équilibrer leur 

budget sans baisser drastiquement les retraites ou augmenter considérablement les impôts. Cela fait des années 

que cette crise se développe. Le courage des politiques et des électeurs est nécessaire afin de remettre le train 

sur des rails durables ». 

https://www.forbes.com/sites/mayrarodriguezvalladares/2019/09/24/forty-states-in-the-u-s-do-not-have-enough-money-to-pay-their-bills/#1aa0e6497bff
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/06/dette-monetisation.png


Les conclusions de la Volcker Alliance, une association apolitique qui promeut la gestion saine des finances 

publiques et qui a publié un rapport annuel, corroborent celles de TIA. « De nombreux États ont toujours du 

mal à équilibrer leur budget en raison de la charge grandissante engendrée par les soins de santé, 

l’infrastructure, l’éducation et les retraites des fonctionnaires. » Selon la Volcker Alliance, les États doivent 

redoubler d’efforts afin de prévenir une crise fiscale. 

Dans son dernier rapport, TIA a calculé l’excédent ou le déficit fiscal par contribuable. Seuls l’Alaska, le 

Dakota du Nord, le Wyoming, l’Utah et l’Idaho dégagent un excédent budgétaire conséquent (des États peu 

peuplés, environ 7 millions d’habitants au total). Le plus mauvais élève de la classe est le New Jersey (9 

millions d’habitants à lui seul), devant l’Illinois et le Connecticut. 

 

TIA a également attribué une note, allant de A à F, concernant la santé financière de chaque État, ainsi que la 

menace posée par les dépenses non provisionnées que sont les futures retraites. 44 % des États américains 

sont recalés avec une note de D ou pire. 



 

 
 

Avertissement : votre épargne est biodégradable 

rédigé par Bruno Bertez 27 septembre 2019 

Une grande opération de destruction de votre épargne est en cours, parfaitement organisée et maîtrisée : 

résistez ! 

 

Je constate par les contacts avec les banques et avec leurs clients qu’il y a une grande opération en cours. Elle 

consiste à dire au client : « Ce que vous avez ne rapporte rien, je vous propose quelque chose qui rapporte un 

peu plus. » 

Les banques essaient de convertir des produits anciens sans risques en capital en produits nouveaux ou 

différents qui comportent des risques. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Une certitude de perte 

C’est une instruction gouvernementale, européenne et mondiale que celle qui consiste à diriger les épargnants 

vers les produits où il y a du risque. Le risque n’est plus un risque c’est une certitude de perte. 

Voilà ce qu’il faut que vous compreniez. 

Le risque, il est déjà là, il est enraciné dans la situation et dans les produits – tout comme est acquise la chute 

future de la Bourse. 

Méfiez-vous de tout, compris des fonds SCPI : ce n’est pas de l’immobilier. Non, la pierre-papier, ce n’est pas 

de l’immobilier – c’est du papier, ce sont des contrats. 

Et puis tout ce qui est non-coté est surévalué, peu liquide et subit des commissions en chaîne masquées par les 

revalorisations bidon. 

Il s‘agit de rendre l’épargne biodégradable, c’est-à-dire de se donner la faculté de la détruire. La crise, c’est du 

fixe sur du variable ; il faut donc transformer tout ce qui est fixe en variable… et variable, cela signifie 

destructible. 

Restez sur des produits « non-solubles » 

Vos produits anciens sont à capital garanti. Ils ne sont « pas solubles dans les crises » ; cela gêne 

considérablement les autorités, qui savent qu’un jour ou l’autre la crise viendra et qu’il faudra que le maximum 

d‘épargne soit engouffré. 

Elles construisent donc un entonnoir. D’un côté, elles détruisent tous les rendements à capital garanti – et de 

l’autre, elles canalisent vers ces produits dont le capital cesse d’être garanti. 

Elles essaient même de vous faire convertir vos livrets. Ah, les braves gens ! 

C’est volontaire et cela prépare les solutions futures à la crise, solutions à leur avantage bien sûr. 

Résistez ! 

Résistez. Gardez vos produits anciens, perdez une fois pour toutes l’illusion du rendement, restez en capital 

garanti, ne cédez pas au chant des sirènes pour quelques misérables miettes empoisonnées. 

Dans un monde qui s’appauvrit, dans un monde conçu pour la destruction, il est impossible de s’enrichir 

honnêtement. 

Le monde s’appauvrit parce qu’il émet plus de dettes, plus de promesses, qu’il ne crée de richesses. 

Ceux qui s’enrichissent sont soit des voyous, des profiteurs proches de l’Etat, soit des joueurs dont les gains ne 

sont que temporaires. 

No place to hide : nulle part où se cacher, gardez cela en tête. 

La propriété privée disparaîtra-t-elle de notre vivant ? 



rédigé par Bill Bonner 27 septembre 2019 

Les banques centrales et les fonds souverains rachètent des actions et des obligations : prochaine étape, des 

maisons et des voitures ? 

 

[NDLR : Bill a retrouvé l’usage de sa main gauche… mais il a attrapé une pneumonie et n’est donc pas en 

mesure d’écrire ses notes habituelles. Nous vous proposons donc un « classique » de la Chronique, diffusé à 

l’origine en février 2017. Retour au cours normal des choses dès lundi !] 

Nous rentrons de Miami, où nous avons rencontré certaines des meilleures têtes pensantes de notre domaine 

d’activité, réputées pour leur vision d’ensemble. 

L’une des idées provocatrices qui ont été lancées est venue de notre vieil ami Doug Casey, fondateur de Casey 

Research : 

« Aux Etats-Unis, la propriété privée disparaîtra de notre vivant », a-t-il annoncé de but en blanc. 

Etudions la question. Les marxistes entendaient placer tous les biens sous le contrôle du gouvernement. Les 

principaux actifs devaient être détenus par l’Etat, ce qui signifiait qu’ils seraient utilisés et contrôlés par les gens 

qui dirigeaient le gouvernement. 

C’était une situation si bizarre et si peu naturelle qu’il a fallu de sanglantes révolutions et guerres civiles pour 

l’imposer. Le résultat fut désastreux. Privés de leurs biens, les citoyens sont devenus esclaves de l’élite 

dirigeante. Ils ne pouvaient choisir leurs activités, l’endroit où ils vivaient ou leurs possessions. Ils étaient 

piégés. 

L’attrait du communisme 

L’attrait du communisme, c’était de pouvoir améliorer la situation matérielle des gens. En l’absence de coûts de 

publicité, de concurrence, d’erreurs, de luxes inutiles et de caprices individuels… l’économie était censée 

pouvoir produire des biens et services de façon plus efficace. 

C’était comme une machine, pensaient ses promoteurs. Des technocrates vigilants, experts, et dotés d’un esprit 

civique, rationaliseraient la production, et amélioreraient son fonctionnement. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Cela n’a pas marché. Sans d’honnêtes prix pour guider les consommateurs… et sans aucune nécessité de les 

satisfaire en offrant des biens et services corrects… les artisans de la planification centrale ont créé une série de 

gâchis. Tous les accords étaient de type gagnant-perdant. Ils bénéficiaient à l’élite et appauvrissaient le citoyen 

ordinaire. 

Au bout de quelques dizaines d’années, l’économie tout entière est devenue de type perdant-perdant : la 

production réelle était si faible et si médiocre que l’élite est arrivée à court de choses à voler. Au bout de 70 ans 

de ce régime en Union Soviétique, et 30 ans en Chine, les gouvernements ont décidé d’abandonner ce fantasme 

et de rétablir la propriété privée. 

On reproduit sans cesse d’anciennes erreurs 

Ces expérimentations se sont déroulées sous le regard du monde entier. On est en droit de penser que personne 

ne serait assez abruti pour les renouveler. Mais si le progrès est cumulatif dans les domaines scientifiques et 

technologiques, il est cyclique dans ceux de la politique et de l’économie. 

Une génération tire des leçons. La suivante les oublie. On reproduit sans cesse d’anciennes erreurs. 

Quelles sont les principales catégories de propriété privée ? Les familles possèdent des maisons, des voitures, 

quelques appareils… des bijoux… et quelques actifs financiers. Même en Chine et en Union Soviétique, les 

familles conservaient quelques biens personnels. Les actifs financiers et immobiliers avaient été confisqués. 

Cela pourrait-il se produire en Occident ? Peut-être est-ce déjà en cours. Nous avons vu de quelle façon l’argent 

falsifié est utilisé par l’élite, comme un braqueur utilise une arme : pour s’emparer des biens d’autrui. 

Parking et confiscation 

Nous avons expliqué à ce groupe, en Floride, notre analogie du ticket de parking : 

« Vous laissez votre voiture dans un parking. On vous remet un ticket. C’est une forme de monnaie. Ce n’est 

pas de la richesse réelle, mais il la représente : en l’occurrence, votre voiture.  

 A présent, imaginez que le parking imprime des tickets supplémentaires. Il augmente la ‘masse monétaire’. Il 

se peut même que cela dope temporairement l’économie, car les gens pensent qu’ils sont plus riches et peuvent 

dépenser davantage. Il se peut que plusieurs personnes pensent être propriétaires de votre voiture.  

Bien entendu, il n’y a toujours qu’une seule voiture. Mais les gens du secteur financier qui impriment les tickets 

peuvent les utiliser pour s’emparer de votre voiture. » 

Ils peuvent utiliser le même système pour vous prendre votre maison… vos actions… et vos obligations. Ce 

serait une révolution cachée. La propriété privée disparaîtrait globalement. Elle deviendrait la propriété de 

l’élite du Deep State, qui contrôle le système. 

Qui se plaindrait ? L’Etat paierait ces biens au prix fort. 

Les banques centrales et les fonds souverains achètent déjà des milliers de milliards d’obligations. Mais saviez-

vous qu’ils achetaient des actions, également ? 



D’après Bloomberg, la banque centrale du Japon fait désormais partie des 10 entités détenant 90% des actions 

de l’Indice Nikkei 225 (l’équivalent japonais du S&P500). Selon son programme de QE, la Banque du Japon 

achète 6 000 milliards de yens (53 Mds$) par an de fonds négociables adossés à des actions (ETF). 

Peu importe les risques ! 

Comme les élites conduisent les voitures des autres… elles peuvent aller aussi loin qu’elles le souhaitent. Inutile 

de se préoccuper des cours. Ou du retour sur investissement. Ou de gestion des risques. 

Une action est-elle trop chère ? Une société est-elle mal gérée ? Le marché actions grimpe-t-il ou baisse-t-il ? 

Quelle importance, si vous achetez avec de l’argent qui ne vous a rien coûté ? 

Voici une prédiction personnelle : lors de la prochaine crise financière, les achats d’actions et obligations 

effectués par les banques centrales, y compris la Fed, seront d’encore plus grande envergure. Inutile de passer 

une loi au Congrès, ou que cela fasse l’objet d’un débat au Sénat ou même d’un tweet présidentiel. 

Les élites affirmeront qu’elles « protègent l’économie ». Elles diront qu’elles « sauvent des emplois ». Mais 

l’effet exercé détournera la richesse des particuliers vers les mains sales de l’Etat et de ses compères. 

Et quid de l’immobilier ?  

Une bonne partie est déjà détenue par les REIT, des foncières cotées, qui pourraient se faire racheter également. 

Il se peut que les compères du secteur financier aient déjà des prétentions sur votre maison. Mais la plupart des 

maisons sont financées par des prêts immobiliers. Les banques vous prêtent le même argent falsifié que celui 

que la Fed utilise pour acheter des actions. 

Lorsque les banques accordent un prêt, elles créent des dépôts sortis de nulle part, à l’aide des touches d’un 

clavier d’ordinateur et de rien d’autre. Elles n’ont jamais gagné cet argent. 

Mais vous le leur empruntez… achetez la maison… et remboursez la banque. Si vous ne payez pas, la banque 

saisit la maison et la revend à quelqu’un d’autre. 

Il y a des années, les gens fêtaient la fin du remboursement de leur maison. Au moins, ils en étaient propriétaire 

une bonne fois pour toutes. A présent, on leur apprend à « gérer » leur crédit… et à refinancer. Pourquoi pas ? 

Les taux d’emprunt sont si bas… 

La plupart des propriétaires de maison ne la possèdent jamais. Ils acquittent simplement un loyer aux banques… 

en payant un crédit toute leur vie pour avoir un toit au-dessus de leur tête et un écran plat dans le salon. 

Mais attendez… Ils payent également des taxes foncières. A Baltimore, les taxes nous coûtent désormais aussi 

cher qu’un loyer il y a quelques années. Même nos voitures sont souvent louées ou financées [à crédit], 

désormais. Nous parlons de « nos » maisons et voitures. Mais bon nombre ne nous appartiennent pas plus qu’un 

vélo de location. 

Elles aussi, elles appartiennent aux banques : le bras armé financier du Deep State. 

@@@@@ 
 

 



Désolé, votre karma a écrasé votre dogme. 
Charles Hugh Smith 29 septembre 2019 

 

 
Quand les dogmes perdent leur emprise sur les croyants, ils s'effondrent de façon spectaculaire. 

 

Le karma couvre beaucoup de terrain, mais il se résume à des conséquences : des conséquences non seulement 

de vos actions, mais aussi de vos convictions, schémas, obsessions et oui, dogmes. 

 

La raison pour laquelle le Karma écrase le Dogme est que personne ne s'accroche à un dogme et ne se considère 

comme dogmatique. Le vrai croyant ne voit jamais sa conviction comme un dogme, mais comme une Révélation 

de la Vérité, comme une évidence, un point de vue qui est étayé par tous les autres Vrais Croyants qui l'entourent, 

renforçant leur conviction et apaisant tout doute tenace en se moquant, "démystifiant" ou marginalisant les 

hérétiques et critiques. 

 

Dans notre société, les médias servent d'écho-chambre apaisante de dogmes. Ça doit être vrai, le présentateur l'a 

dit à la télé, etc. 

 

Les dogmes génèrent pouvoir et profits. Des billions de dollars sont versés dans quelques poches parce que les 

gens croient aux dogmes selon lesquels " il faut un diplôme collégial pour réussir " et " le système de santé 

américain est le meilleur au monde ". 

 

Au fur et à mesure que s'infiltrent les doutes fondés sur des preuves, ceux qui sont au sommet de la "foi" et qui 

ont le plus à perdre deviennent de plus en plus fanatiques et enragés, poussant une orthodoxie de plus en plus 

restrictive sur les vrais croyants et établissant une Inquisition pour excommunier ou éliminer tout doute ou opinion 

divergente hérétique. 

 

À mesure que les dirigeants, de plus en plus détachés de la réalité, sentent que leur pouvoir diminue, ils doublent, 

exhortent les fidèles à soutenir l'orthodoxie alors même que l'orthodoxie atteint de nouveaux sommets du 

fanatisme. 

 

Au fur et à mesure que les modérés s'éloignent (ou s'éloignent en se faufilant, en proclamant haut et fort leur 

fidélité pour couvrir leur fuite), les dirigeants triplent, exigeant une loyauté sans faille des autres croyants, qui 

eux-mêmes triplent en s'assurant mutuellement qu'ils sont vraiment sur la bonne voie et que le monde est sur le 

point de se réveiller pour la justesse et la justice de leur cause. 

 



Le problème des dogmes, c'est qu'ils sont détachés des conséquences réelles des convictions dogmatiques. Le 

dogme selon lequel un diplôme collégial est la différence entre la prospérité et la pauvreté se heurte donc à la 

réalité que la différence réelle entre la prospérité et la pauvreté est le montant de la dette d'études qui écrase les 

diplômés. 

 

Cette réalité est si dangereuse pour la machine à emprunter de l'argent aux étudiants que les dirigeants ont 

intensifié la propagande selon laquelle un diplôme d'études collégiales est absolument nécessaire si vous ne voulez 

pas être sans-abri (une fausseté évidente) et passer par un exercice orwellien de "baisse" des frais de scolarité. 

(C'est une fiction parce que les frais de scolarité "réduits" ne sont rien de plus que ce que l'étudiant moyen paie 

réellement après le jeu de "crédits pour frais de scolarité" de l'université et autres "flim-flam".) 

 

Les dogmes militaires sont discrédités sur le champ de bataille, souvent de façon dramatique. Les marchés 

financiers (à moins qu'ils ne soient manipulés, bien sûr) fournissent également une rétroaction douloureuse dans 

le monde réel. Ceux qui prédisent un côté de la médaille finiront par se révéler corrects ou incorrects. 

 

Jusqu'à un point alarmant, les États-Unis sont dominés par des dogmes qui profitent à quelques-uns au détriment 

du plus grand nombre, et par des dirigeants qui doublent ou triplent leurs effectifs pour défendre le dogme et leur 

pouvoir. Comme nous l'avons déjà mentionné, les dogmes soutiennent les systèmes extractifs qui enrichissent le 

petit nombre en bambouillant le grand nombre. Alors que les conséquences perverses des dogmes commencent à 

s'accumuler, ceux qui paient le prix de la loyauté/croyance commencent à vaciller puis à se plier sous le poids de 

la réalité. 

 

Les dirigeants, protégés des conséquences de leur domination élitiste et craignant la perte de leur richesse, de leur 

pouvoir et de leur prestige, accélèrent la stratégie ancestrale consistant à accroître les exigences de loyauté et de 

vertu publique, à faire monter la propagande médiatique en faveur de l'orthodoxie et à interdire, interdire, 

supprimer, punir, discréditer, démoraliser, déplatrouiller, démoniser et marginaliser les opposants, c'est-à-dire les 

hérétiques, c'est-à-dire ceux qui mettent en cause les dogmes fondamentaux du statu quo. 

 

Quand les dogmes perdent leur emprise sur les croyants, ils s'effondrent de façon spectaculaire. Le biplan, tant 

convoité, coule le cuirassé du statu quo, le " plateau haut permanent " de la bourse s'effondre, etc. (Le passage 

d'un premier appel public à l'épargne d'une valeur de 50 milliards de dollars à un premier appel public à l'épargne 

annulé et l'insolvabilité en six semaines à peine en sont un bon exemple). 

 

Les dogmes s'effondrent d'abord dans l'esprit des croyants, lorsqu'ils s'éveillent lentement à la réalité que le dogme 

ne les sert plus, il ne sert qu'à soutenir la richesse, le pouvoir et le prestige de leurs dirigeants de plus en plus 

fanatiques. Le fait de soutenir un système défaillant ne répare pas vraiment ce qui est brisé ; il garantit seulement 

que le banquet des conséquences comprendra des entraves : l'option d'échapper aux conséquences n'existera plus. 

 

Vraiment désolé, mais votre karma a écrasé votre dogme. Les conséquences et les coûts s'accumulent 

inexorablement, et ni les inquisitions pour faire taire les hérétiques, ni la loyauté à ses vertus n'arrêteront la 

trajectoire sur la falaise. 

 

Editorial, quand le FT [financial times] se met à réfléchir sur les 

causes de la crise 
Bruno Bertez 29 septembre 2019 

La financialisation »a été présentée par des économistes hétérodoxes comme étant la cause des iniquités et des 

échecs des économies capitalistes modernes. Elle serait la cause principale de la crise de 2008 par ses excès. 

Bien que je stigmatise régulièrement la financialisation je ne me range pas dans ce camp. La financialisation est 

une conséquence et non pas une cause. 



 

Je soutiens que la cause de la crise, se situe dans l’appareil de production, dans l’économie réelle,  et qu’elle a 

pour origine la tendance à la baisse de la profitabilité du capital. 

Ce qui passe pour une cause, ce qui donne l’apparence d’être la cause, ce sont les remèdes apportés à la 

crise de profitabilité. On confond le mal fondamental avec les faux remèdes qui lui sont apporté. Tout cela 

parce que l’on ne veut surtout pas reconnaitre que le système dès lors que l’on refuse les destructions 

périodiques de l’excès de capital, ce système devient instable. 

La financialisation pour moi, a été la réponse à la tendance  au ralentissement de la croissance, à l’érosion de la 

profitabilité du capital qui sont  apparus  vers les années 70 lorsque les effets « positifs » de la seconde guerre 

mondiales se sont dissipés. 

Le système n’a plus réussi à distribuer de façon harmonieuse revenus du travail et profit, ils sont devenus plus 

antagoniques. Le fordisme a touché ses limites par exemple. 

La rareté crée les antagonismes  en raison du ralentissement de la création de richesse et de l’alourdissement de 

la composition organique du capital: la suraccumulation. 

Il n’y a pas assez de grain à moudre , pas assez d’huile dans les rouages pour que tout se passe bien. 

La financialisation et le néo-liberalisme ont succédé, comme solution aux problèmes du capitalisme, au 

capitalisme monopolistque d’état. Le CME. 

Les anciennes béquilles fiscales ou budgétaires  du capital ont été remplacées par un durcissement des 

exigences du capital à l’égard des  salariés et une demande de politique monétaire plus laxiste. La dérégulation. 

Face à la tendance à la baisse de la profitabilité, il a fallu peser sur la rémunération des salariés, augmenter le 

taux d’exploitation  et recourir à l’effet de levier c’est à dire à la socialisation du capital . Car le levier est une 

socialisation: on pille les biens communs que sont la monnaie et l’épargne du public. On a exploité non 

seulement les gens en tant que salariés ainsi aussi en tant qu’épargnants. 

La financialisation a consisté à compenser l’insuffisancce des profits/cash flows des firmes  et des revenus du 

travail par les dettes/crédits et un système s’est construit pour théoriser, produire, mobiliser et faire du profit sur 

ces dettes. La fonction a créé l’organe financier et il  s’est autonomisé, il a produit sa logique propre et il s’est 

fait envahissant  pour toujours gagner plus. On a ouvert la boite de Pandore. 

  

La tendance structurelle à la baisse du taux de profit a été aggravée comme le dit Greenspan par le 

développement non controlé des transferts sociaux. 



La disparition de l’inflation qui euthanasie le passé et détruit les traces du système au fur et à mesure qu’il 

avance a été dans un sens une catastrophe, car le capital ne s’est plus suffisamment dévalorisé en continu. Il 

s’est accumulé, surtout les dettes. Maintenant on court après l’inflation chérie! 

Le refus des élites de laisser les cycles faire le travail de sélection des plus forts et de nettoyage de la pourriture 

a été egalement une erreur considérable car elle a aggravé la suraccumulation avec les zombies, le capital de 

poids mort, le capital fictif des rentiers. Par ailleurs on a laissé se construire et se développer des monopoles 

comme les GAFA lesquels attirent à eux « la rente différentielle » à la faveur de la complaisance pour la 

Bourse. Les GAFA pillent le surproduit mondial. 

Les élites, conservatrices pour elles même,  ont refusé les mues du serpent. 

Une théorie supplémentaire a maintenant été proposée: la «rentisation». Dans un long article paru 

récemment dans le British Financial Times, son célèbre chroniqueur économique, Martin Wolf, a présenté 

ce concept de rentisation comme explication de la faible croissance de la productivité, des inégalités croissantes 

et de la montagne de dettes dans les principales économies et donc de la crise . 

Wolf estime que le capitalisme a été «manipulé» par des puissances économiques monopolistiques. 

«Pourquoi l’économie n’a-t-elle pas tenu ses promesses? interroge-t-il. 

La réponse tient en grande partie à la montée du « capitalisme rentier ». Dans ce capitalisme, la «rente» désigne 

les récompenses qui vont au-delà de celles qui sont nécessaires pour obtenir la fourniture souhaitée de biens, de 

services, de terres ou de main-d’œuvre. Wolf désigne sous le nom de rente ce que  je désigne sous le nom de 

rente différentielle. 

Le «capitalisme rentier» désigne  une économie dans laquelle le marché et le pouvoir politique conjugués 

permettent aux particuliers et aux entreprises privilégiés d’extraire  cette rente  au détriment de la part de tous 

les autres…. 

Personne ne peut contester que ce phénomène existe en effet et même qu’il est important ; on souligne en effet à 

juste titre le capitalisme Crony , allié des politiciens et les positions exhorbitantes des GAFA et assimilées. 

Le secteur financier est une partie prenante importante de ce développement monopolistique, de sorte 

que la «financialisation» a permis aux secteurs monopolistiques de créer leurs propres profits (même s’ils 

sont souvent illusoires) et de générer des krachs financiers, le véritable ennemi du capitalisme réussi est 

«le déclin de la concurrence». 

Bref vous avez compris, Wolf reprend avec le plus grand sérieux l’antienne, la tarte à la crème des britanniques: 

si tout va mal c’est parce qu’il n’y a pas assez de concurrecne. On s’en serait douté. 

Ah les braves Anglais. 

Wolf cite ensuite  les preuves empiriques récentes de cette « rentisation » du capitalisme: la concentration du 

marché; augmentation des profits monopolistiques et entreprises «super stars» comme les FAANGS réalisant 

des «profits monopolistiques». 

Mais cette théorie explique-t-elle  la faible croissance économique,  la montée des inégalités et les crises 

financières? Est-ce le capitalisme monopoliste qui est la cause de nos problèmes, ou bien est la dialectique 

interne,  la contradiction du capitalisme dans son ensemble? 



Vous vous attendez à ce que les géants du «monopole» réalisent les plus grandes marges de profit – en fait, les 

données montrent que ce sont les plus petites entreprises qui obtiennent des marges plus élevées aux USA. 

La faible croissance de la productivité semble être beaucoup plus étroitement liée à la  faiblesse 

des  investissement et donc à une faible rentabilité, et non à la monopolisation. 

Le ralentissement le plus marqué de la croissance de la productivité aux États-Unis a commencé après 2000, 

lorsque  les investissements dans les secteurs productifs et l’activité ont diminué. 

C’est la baisse de la rentabilité globale du capital américain qui explique avec le plus d’adéquation  les 

évolutions plutôt que les modifications du « pouvoir de marché » monopoliste. 

Les «demandeurs de rente», les rentiers  ne semblent avoir joué aucun rôle dans le faible taux d’investissement 

de la zone euro: en revanche sa rentabilité  faible a un plus grand pouvoir explicatif. 

La faible croissance de la productivité est due aux contradictions internes du système et à l’antagonisme entre le 

besoin  de profit et la nécessité de produire une demande suffisante pour réaliser ce profit. 

En pratique, ce sont  les monopoles qui maintiennent la croissance de l’investissement grâce à leur rentabilité . 

Brett Christophers de l’Université d’Uppsala en Suède a publié un important travail  sur ces questions . 

Christophers rejette le terme de «financialisation» en tant que cause du malaise actuel de la croissance 

capitaliste. La finance est une cause trop étroite; parce que les rentes  sont extraites dans de nombreux autres 

secteurs, comme l’immobilier. 

Ils veulent que vous vous exploitiez vous mêmes en tant qu’épargnants, que 

vous aidiez à votre ruine et que vous participiez aux futures confiscations. 

 

Je reçois des informations de toutes parts qui me conduisent à penser que l’offensive des banquiers bat son 

plein. 

Ils sont persuasifs, incompétents certes mais persuasifs car ce qu’on leur enseigne c’est la vente, pas le conseil. 

Le conseil est toujours nuancé car on vit dans un monde incertain, mais en matière de marketing, on est sûr de 

tout. On est péremptoire. 

On vous culpabilise  de ne pas convertir votre épargne, de laisser dormir votre argent, de vous contenter de 

0,1% garanti alors que vous pourriez avoir la chance de faire du 1% voire du 3% en prenant le risque de tout 

perdre etc. On veut vous coller des SCPI qui rapportent du 4% et genèrent plein de «  »coms » et surtout ont des 

évalutations de convenance. 

Ah les braves gens. 

Je me répète les autorités ont besoin que vous sortiez votre argent, que vous le mettiez dans le circuit et que cet 

argent puisse être dévalorisé, déprécié; de l’argent il y en a trop depuis les décennies ou l’on fait pleuvoir 

l’argent tombé du ciel. 

Ils en créent et au lieu d’aller là ou ils le veulent, cet argent se met au garage, au parking et cela leur déplait. Ils 

pompent dans le vide, ils poussent sur une corde, ils conduisent le cheval à la rivière et il ne boit pas. 

Ils se sont trompés, en 2009 : ils ont cru qu’en pompant de l’argent, des liquidités cela allait débloquer les 

sysème et bien non cela a échoué. 

Tout est à refaire. Les gens n’ont pas tous accepté le risque, beaucoup ont préféré rester prudent et maintenant la 

masse de capitaux oisifs est considérable; ils veulent le faire sortir, bouger. 

Ils veulent que cet argent planqué à l’arrière aille au front, et se prenne une balle en pleine tête. 

Les produits que l’on vous propose, les marchés sur lesquels  ont veut vous attirer, ne sont pas des trucs à 

risque, non quand la perte est assurée on n’est plus dans le risque on est dans la confiscation. Le mot 



risque signifie maintenant : perte . 

De la même façon que vous devez en baver pour sauver la planète vous devez en baver pour sauver le système 

financier de la catastrophe et surtout préserver l’ordre social, préserver  la fortune des ultra riches. C’est  vous 

les fantassins de l’épargne qui devez sauver les 100 milliards d’Arnault! 

De la même façon qu’ils vous poussent a vous exploiter vous même avec les « gigs » et autres emplois bidons, 

ils veulent que vous vous exploitiez vous même en tant qu’épargnants, que vous aidiez à votre ruine et que vous 

participiez aux futures confiscations. 

 

« Repocalypse », quelles sont les banques à l’origine des 

difficultés actuelles ? 
par Charles Sannat | 30 septembre 2019 

 

 

Dans cet article qui nous vient d’outre-Atlantique, nous apprenons que dans la crise du REPO le fameux marché 

interbancaire au jour le jour, la FED a injecté au plus fort de la crise 1 400 milliards de dollars…. rien de bien 

grave, une paille quoi ! 

D’après les dernières informations disponibles, il apparaît surtout qu’il n’est pas utile de regarder vers l’Europe 

ni de croire que les banques étrangères au sens large seraient responsables de cette crise de liquidités. En effet les 

liquidités des banques étrangères aux Etats-Unis ont augmenté pendant la première semaine de la crise de 13.6 

milliards de dollars en cumulés. 

En d’autres termes, même si l’on a aucun nom pour le moment, il semble bien que ce soit sur le marché américain 

qu’il faille concentrer son attention et regarder qui peut bien avoir des problèmes plus graves que d’habitudes !! 

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, prévoit des faillites en série 
By Or-Argent - Sep 30, 2019 

 

 

Dans un récent entretien, Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, a prévu «un certain nombre de faillites» 

dues à un «ralentissement significatif de la croissance». Il ne voit cependant pas de grave crise économique 

se profiler. Sputnik France fait le point. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://fr.sputniknews.com/economie/201909261042164118-joseph-stiglitz-prix-nobel-deconomie-prevoit-des-faillites-en-serie/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/01/faillite.jpg


Un «ralentissement significatif de la croissance […] qui va entraîner un certain nombre de faillites». 

Dans un entretien donné à l’AFP, le prix Nobel d’économie 2001 Joseph Stiglitz s’est inquiété de la conjoncture 

économique mondiale. 

«La mauvaise gestion d’une entreprise n’a pas forcément de conséquence en période de croissance, mais dès que 

l’économie ralentit, elles se retrouvent en faillite», a-t-il expliqué. 

Il s’est notamment dit «préoccupé» par l’attitude de la Réserve fédérale américaine, obligée d’injecter des dizaines 

de milliards de dollars sur le marché monétaire ces derniers jours afin d’éviter une crise de liquidités. Le 

20 septembre, la Réserve fédérale américaine avait annoncé des opérations quotidiennes d’un montant de 

75 milliards de dollars afin que les taux pratiqués sur ce marché d’une importance capitale pour les banques et les 

entreprises ne s’éloignent pas trop de ceux pratiqués par la Fed, fixés actuellement entre 1,75 et 2%. 

La Réserve fédérale a annoncé qu’elle injecterait la bagatelle de 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros) 

dans le marché monétaire le 26 septembre. La veille, ce dernier réclamait pas moins de… 92 milliards de dollars. 

Le prix Nobel d’économie ne comprend pas pourquoi la Fed a récemment décidé d’abaisser ses taux, pas plus 

qu’il ne juge idoine la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de relancer son programme 

d’assouplissement quantitatif ou «quantitative easing», dans le jargon financier. D’après lui, ces mesures seront 

peu payantes. 

«Je pense que les banques centrales sont clairement en train de gaspiller des munitions qui leur seraient utiles au 

cas où la situation empirerait», a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que «ces mesures n’auront que très peu d’effet» et 

de rappeler, en faisant allusion au conflit commercial qui oppose les États-Unis et la Chine, que «même la Fed 

avait reconnu qu’elle n’avait essentiellement aucun moyen de faire face à la guerre commerciale qui décourage 

les gens d’investir.» 

Joseph Stiglitz note des «problèmes» dans les trois principales économiques du globe, à savoir les États-Unis, la 

Chine et la zone euro. 

«La Chine traverse un mauvais moment en passant d’une croissance soutenue par des exportations de produits 

manufacturés à une autre beaucoup plus basée sur la consommation interne», a-t-il fait remarquer. 

Concernant la zone euro, le prix Nobel a, à l’instar de certains de ses confrères économistes, enjoint Berlin à 

investir plus «afin de stimuler» la croissance, une décision qui selon lui «aiderait l’Europe». L’Allemagne traverse 

une mauvaise passe et la première puissance économique de la zone euro se trouve au bord de la récession. 

Pour ce qui des États-Unis, l’économiste se montre sévère avec Donald Trump, coupable selon lui d’avoir 

«introduit un tel niveau d’incertitude et de chaos qu’il a amputé les États-Unis d’une partie de leur croissance». 

«Ces trois situations donnent lieu à un ralentissement économique et la guerre commerciale ne fait qu’aggraver 

la situation», a-t-il ajouté, lui qui plaide pour un «capitalisme progressiste», qui verrait le retour en force de l’État 

et une véritable régulation des marchés se mettre en place. 

Pour Joseph Stiglitz, la taille atteinte par certains géants du numérique représente un danger: «Il n’y avait pas de 

raison d’autoriser Facebook à acquérir Instagram ou WhatsApp». Le prix Nobel a d’ailleurs donné un bon point 

au gouvernement français pour avoir pris la décision de taxer dès cette année les géants du numérique sur leur 

chiffre d’affaires. Il estime qu’ainsi, la France a ouvert la voie vers «une discussion mondiale» sur les moyens de 

taxer les fameux GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple). L’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques (OCDE) est actuellement le théâtre de discussions qui sont susceptibles d’aboutir 

prochainement sur un accord international. «Je n’ai qu’une critique à faire à Emmanuel Macron: sa taxe à 3% 

n’est pas assez élevée», a-t-il cependant affirmé. 



Joseph Stiglitz se montre beaucoup moins pessimiste que certains de ses confrères concernant l’imminence d’une 

crise économique d’une ampleur catastrophique. «En me basant sur ce que nous savons, je dirais que je ne vois 

pas de crise», a-t-il analysé. Avant de conclure: 

« C’est vrai que cette situation rend les gens nerveux, mais il faut plus de perturbations pour provoquer une crise 

mondiale. » 

La FED va devoir augmenter la taille de son bilan de façon 

permanente (Morgan Stanley) 
By Or-Argent - Sep 30, 2019 

 

 

Les soucis récents de financement à très court terme des institutions américaines ne se dissipent pas, au 

contraire. Bond du prix du pétrole, remous sur les marchés obligataires, resserrement quantitatif… Personne n’a 

vraiment l’explication. Ce qui est sûr, c’est que certaines entités sont en difficulté, et que leurs pairs qui ont des 

liquidités sont réticents à l’idée de les prêter, alors que les réserves des banques américaines restent à des niveaux 

très importants.  

Mme Yellen nous avait promis que le resserrement quantitatif serait aussi ennuyeux « que de regarder de la 

peinture sécher ». Manifestement, elle s’est trompée. Selon les stratégistes de Morgan Stanley, ces problèmes 

ne sont pas prêts d’être réglés, ce qui obligera la FED à abandonner son resserrement quantitatif pour poursuivre 

la voie inverse (source CNBC) : 

Les achats d’actifs de la FED vont probablement totaliser 315 milliards de dollars dans les 6 mois à venir alors 

que la Banque centrale américaine tente de stabiliser les marchés de financement à un jour afin de contenir les 

taux dans les écarts prévus par son taux directeur, selon les projections de Morgan Stanley. 

Ces opérations permanentes seront nécessaires car les achats temporaires actuels ne seront probablement pas 

suffisants pour stabiliser le marché des repos, selon la banque. Il y a un mois, la FED a mis en pause un processus 

qui a mené à une réduction de plus de 600 milliards de dollars de la taille de son bilan, principalement des 

Treasurys et des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), des actifs achetés dans le cadre de son effort 

pour sortir l’économie américaine de la crise financière. 

« Nous maintenons que ces opérations temporaires de repo ne seront pas une solution suffisante à long terme 

pour répondre aux pressions récentes sur le marché du financement à court terme, a écrit le stratégiste de Morgan 

Stanley Kelcie Gerson dans une note. En bout de course, la FED devra augmenter la taille de son bilan de façon 

permanente. » 

Les prévisions de Morgan Stanley sont quelque peu inférieures à celle de Bank of America Merrill Lynch, qui 

anticipe une augmentation de la taille du bilan de la FED de 400 milliards cette année. 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.cnbc.com/2019/09/26/morgan-stanley-fed-repo-market-requires-bigger-balance-sheet.html
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/08/dollar-billets.jpg


Son bilan pèse aujourd’hui pour environ 3,9 trillions de dollars suite à 3 rounds de QE initiés depuis 2008. Depuis 

octobre 2017, la FED a laissé des titres arriver à échéance sans réinvestir les capitaux dans de nouvelles 

obligations. Un resserrement quantitatif qui a fait baisser les réserves jusqu’à 1,5 trillion, un plus bas de 8 ans. 

Les turbulences sur les marchés de financement à un jour de la semaine dernière ont poussé la FED à revoir sa 

politique concernant son bilan. Wall Street pense de plus en plus que les achats d’actifs de la FED, qui ont pris 

fin il y a 2 ans, vont bientôt recommencer. Durant la semaine dernière, la FED a mis en place un programme 

temporaire de rachat d’actifs qui devrait devenir permanent selon bon nombre de participants au marché. 

Reste à savoir comment sera conduite cette nouvelle expansion du bilan de la FED. La semaine dernière, Jerome 

Powell a indiqué que ce dossier devrait être discuté à l’occasion de la réunion des 30 et 31 octobre. 

Selon Gerson, la FED dispose de plusieurs options. Notamment la mise en place d’un programme permanent de 

repo. Cependant, cette approche pourrait être problématique à plusieurs titres. 

Actuellement, la FED fournit du cash provisoirement en échange d’actifs sûrs tels que des Treasurys afin de 

maintenir son taux directeur dans la bande officielle fixée à 1,75-2 %. Durant les soucis enregistrés la semaine 

dernière, la bande précédente de 2-2,25 % fut dépassée. 

Dans son effort permanent de reconstituer les réserves des banques, la FED devrait plutôt acheter chaque mois 

pour 35 à 40 milliards de Treasurys à court terme, et pour environ 15 milliards de titres à maturité plus longue, 

« durant les 6 mois à venir et au-delà », a écrit Gerson. 

« Cela permettrait de garantir la reconstitution à long terme des réserves et ainsi l’exécution efficace des 

politiques », a-t-elle ajouté. 

Une vie à crédit qu’il faut rembourser 
François Leclerc   29 Septembre  2019  Décodages.com 

Aux États-Unis, les défauts de remboursement des crédits aux particuliers sont dorénavant scrutés à la loupe, on 

ne se demande pas pourquoi ! Le crédit automobile et les prêts étudiants sont dans le collimateur. La croissance 

de ces derniers est problématique car nuisant à l’achat d’une voiture ou d’une maison, les charges de 

remboursement des crédits s’additionnant. 

L’encours des prêts étudiants a dépassé la barre de 1.500 milliards de dollars, les frais d’inscription aux facultés 

étant de plus en plus élevés, en faisant la deuxième source d’endettement devant le crédit automobile, l’auto étant 

souvent indispensable pour aller travailler. Cela s’inscrit dans le contexte d’un endettement accru des particuliers 

qui a dépassé son pic de 2008 lors du début de la crise financière. La leçon des crédits immobiliers « subprime » 

ayant été retenue, ce sont les taux de défaut sur les crédits automobile et les prêts étudiants qui désormais attirent 

l’attention. 

Chaque année, environ un million d’américains sur les 40 millions qui ont bénéficié d’un prêt étudiant font défaut 

sur son remboursement, et plus de 7 millions d’américains sont en retard d’au moins 90 jours sur leurs mensualités 

de remboursement de crédit automobile, un million de plus que lors du pic enregistré en 2010 selon la Fed de 

New York. Faisant dire à l’un de ses analystes que leur nombre croissant suggère que tous les américains n’ont 

pas profité de l’amélioration du marché du travail et confirmant l’existence de nombreux laissés pour compte. 

Sous toutes ses formes, le crédit au particulier soutient la consommation, ce principal moteur de la croissance. 

Mais l’accroissement des défauts de remboursement montre les limites de l’exercice et augure mal de la suite. 

L’inégalité croissante du partage de la richesse, dont les effets peuvent être provisoirement masqués par le crédit, 

est à terme intenable. 



Les derniers chiffres viennent de tomber, la consommation des ménages ne progresse quasiment plus. Si le taux 

de pauvreté a continué à reculer l’an dernier, les écarts de revenus se sont encore creusés. « La montée des 

inégalités, le resserrement des conditions d’emprunt et la pénurie de crédit hypothécaire ont considérablement 

ralenti la reprise de la consommation après la crise, réduisant le PIB de près de 0,3 point chaque année », estime 

une étude récente d’Oxford Economics. 

Si la part des ménages sous le seuil de pauvreté a baissé à nouveau l’an dernier, selon les chiffres du Census 

Bureau, les inégalités de revenus se sont malgré tout accrues l’an dernier selon l’indice de Gini. Donnant à 

Elizabeth Warren argument pour sa campagne en faveur de la « reconstruction des classes moyennes ». 

***** 

 
***** 

MbS : La guerre avec l'Iran enverrait du pétrole à des sommets "que 

nous n'avons pas vus de notre vivant". 
par Tyler Durden  Lun, 30/09/2019 

 

 
Dans une interview diffusée quelques jours seulement avant le premier anniversaire de la disparition et de 

l'assassinat présumé du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le Prince héritier Mohammad bin Salman a accordé 

une interview de 60 minutes, qui serait la plus longue interview qu'il ait jamais accordée à un média occidental. 

 

Au cours d'un entretien de près de 15 minutes avec Norah O'Donnell, correspondante de 60 Minutes (dans une 

interview qui, comme il se doit, a été diffusée lors de la 52e saison de 60 Minutes), MbS a abordé toutes les 

controverses qui touchent son régime : tensions avec l'Iran et récentes attaques contre Abqaiq, meurtre de 

Khashoggi, espoir de paix pour MbS et arrestation des femmes activistes malgré les réformes historiques du MbS, 

qui accordent le droit à conduire aux femmes. 

 



Les deux questions de l'interview qui ont retenu le plus l'attention ont été l'insistance de MbS sur le fait qu'il n'était 

pas au courant du complot visant à tuer Khashoggi (mais qu'il " accepte la responsabilité ", comme un leader 

devrait le faire), et la perturbation des approvisionnements mondiaux en pétrole - provoquant une hausse des prix 

mondiaux - qui pourrait résulter d'une guerre avec l'Iran (regardez simplement comment les critères mondiaux 

réagissent à l'attaque contre Abqaïq, avec le pic d'une seule journée depuis que Saddam Hussein a envahit le 

Koweit). 

 

Interrogé à bout portant sur la question de savoir s'il avait ordonné le meurtre de Khashoggi, MbS a répondu 

"absolument pas" et a qualifié l'attaque de "crime odieux" (le tout via un traducteur). 

 

    "Absolument pas. C'était un crime odieux. Mais j'assume l'entière responsabilité en tant que leader en Arabie 

Saoudite, surtout depuis qu'il a été commis par des individus travaillant pour le gouvernement saoudien." 

 

 
Lorsqu'on lui a demandé comment il aurait pu ignorer une mission à laquelle certains de ses plus proches 

collaborateurs ont participé, MbS a insisté sur le fait qu'il lui serait " impossible " de surveiller ce que les 3 millions 

d'employés du gouvernement de KSA font au quotidien. 

 

    "Certains pensent que je devrais savoir ce que font quotidiennement trois millions de personnes travaillant 

pour le gouvernement saoudien ? Il est impossible que les trois millions de personnes envoient leurs rapports 

quotidiens au leader ou à la deuxième personne la plus élevée du gouvernement saoudien." 

 

Pour poursuivre, M. O'Donnell avait quelques questions au sujet de l'attaque contre Abqaiq, qui a brièvement mis 

hors ligne 5,5 % de la production mondiale de pétrole. Elle a interrogé MbS sur les motivations de l'Iran, ainsi 

que sur la nature d'un conflit. 

 

Interrogé sur la raison " stratégique " que l'Iran aurait d'orchestrer l'attaque d'Abqaiq (une question que de 

nombreux analystes sceptiques ont également soulevée), MbS a répondu que le seul motif raisonnable était la " 

stupidité ". 

 



    "Je crois que c'est de la stupidité. Il n'y a pas d'objectif stratégique. Seul un imbécile attaquerait 5% de 

l'approvisionnement mondial. Le seul but stratégique est de prouver qu'ils sont stupides et c'est ce qu'ils ont fait." 

 

60 Minutes' a également diffusé ce qu'il a décrit comme la première séquence de l'attaque d'Abqaiq, qui montrait 

le barrage de missiles de croisière qui s'abattait sur diverses infrastructures de l'usine : 

 

Faisant écho aux commentaires de Mike Pompeo, MbS a déclaré qu'il décrirait l'attaque contre Abqaiq comme un 

" acte de guerre ", avant que la discussion ne se tourne vers le marché mondial du pétrole. 

 

Compte tenu de l'importance de l'Arabie saoudite pour l'approvisionnement énergétique mondial, une guerre avec 

l'Iran pourrait entraîner l'"effondrement total" de l'économie mondiale, et pas seulement de la région du Moyen-

Orient. 

 

    "La région représente environ 30% de l'approvisionnement énergétique mondial, environ 20% des passages 

commerciaux mondiaux, environ 4% du PIB mondial. Imaginez que ces trois choses s'arrêtent. Cela signifie un 

effondrement total de l'économie mondiale, et pas seulement de l'Arabie saoudite ou des pays du Moyen-Orient. 

L'Iran semble prêt à risquer la guerre pour améliorer sa position." 

 

Les prix du pétrole monteraient probablement à des sommets " inimaginables " que nous n'avons " pas vus de 

notre vie " en raison de la perturbation de l'approvisionnement mondial. 

 

    "Si le monde ne prend pas des mesures fermes et énergiques pour dissuader l'Iran, nous assisterons à d'autres 

escalades qui menaceront les intérêts mondiaux. L'approvisionnement en pétrole sera perturbé et les prix du 

pétrole atteindront des sommets inimaginables que nous n'avons pas vus de notre vivant." 

 

Enfin, abordant la question d'un cessez-le-feu au Yémen, MbS a déclaré que l'Arabie saoudite œuvrait avec 

diligence pour la paix. Il a ajouté qu'il considère le cessez-le-feu soutenu par Houthi comme un "pas positif". 

 

Peu de temps après, O'Donnell a terminé l'entrevue par une dernière question : "Quelles leçons avez-vous 

apprises ? Et vous avez fait des erreurs ? 

 

"Bien sûr que j'ai fait des erreurs, insiste MbS. "Même les prophètes font des erreurs, alors comment se fait-il 

qu'en tant qu'humains, nous nous attendions à ne pas faire d'erreurs ?" 

 

 
 

Quand nos politiciens poursuivent la lutte anticapitaliste 
rédigé par Nicolas Perrin 28 septembre 2019 

Trente ans après la chute de l’URSS, nos politiciens français pataugent dans une espèce de concours à qui 

contestera le mieux les vertus du capitalisme et du libéralisme. 

A la faveur de la vague écologiste soulevée par l’équipe de Greta Thunberg, le négationnisme pro-communiste 

fait même son grand retour sur le devant de la scène. 

Les mesures collectivistes adoptées par nos politiciens sont de plus en plus graves, et les nouvelles idées qui 

circulent sont de plus en plus inquiétantes pour qui est attaché aux droits fondamentaux. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Afin de bien prendre la mesure du désastre qui s’annonce en France, je vous propose un panorama de la situation 

en cinq volets – dont voici le premier. 

Ceux qui auraient préféré que la France soit libérée par l’URSS plutôt 

que par les Alliés occidentaux  

J’ai encore appris plein de choses, cet été. Naïvement, je m’imaginais jusque-là que presque 75 ans après la 

Libération, chaque Français se réjouissait que le rideau de fer séparant le bloc soviétique du monde occidental ait 

traversé l’Allemagne plutôt que la France. Les commémorations annuelles du 6 juin 1944 sont l’occasion de se 

souvenir qu’il s’en est fallu de peu pour que ce soit notre pays qui se retrouve coupé en deux. 

Eh bien, je me trompais ! Certaines personnes, comme Nathalie Arthaud, ne voient pas les choses de cet œil-là. 

Voici ce que la porte-parole de Lutte ouvrière twittait pour l’anniversaire du débarquement de Normandie. 

 

Si je comprends bien, à l’issue de la Deuxième guerre mondiale, nous, peuple français, n’avons pas été libérés. 

Nous serions plutôt passés sous la coupe réglée de régimes impérialistes et capitalistes qui allaient martyriser leur 

population. 

Je trouve cette idée curieuse car, pour avoir vécu deux ans en Bulgarie et en Pologne, j’ai plutôt l’impression que 

le totalitarisme soviétique a été moins apprécié que les Trente Glorieuses. 

Heureusement, je ne suis pas le seul à être de cet avis. 



 

Nathalie Arthaud retoquera peut-être qu’elle n’est pas stalinienne, mais trotskyste. On peut en effet pinailler sur 

les mots mais in fine, le problème reste le même. 

 

A la limite, que l’extrême-gauche admire la dictature soviétique, c’est dans l’ordre des choses. Là où la situation 

devient plus étrange, c’est lorsque ceux qui sont censés représenter le camp d’en face remettent eux aussi en 

question les principes de base de nos sociétés occidentales. 

Le capitalisme et le libéralisme sont-ils à bout de souffle ? 

Nous sommes tous d’accord sur un point : quelque chose ne tourne pas rond dans le Royaume de France. 

L’objectif de base de la politique, c’est justement l’échange d’idées pour identifier le problème. Charge aux 

chapelles qui s’opposent dans le débat public de convaincre les électeurs de la validité de leur diagnostic et de la 

pertinence de leurs solutions. 

Or, lorsque l’on écoute ce qui se dit en France, on a l’impression que nos politiciens sont tous en train de suivre 

la voie tracée par la porte-parole de Lutte ouvrière. 



Commençons avec ces deux perles de notre ministre de l’Economie et des Finances. 

 

« Le capitalisme que nous avons connu au XXème siècle est dans une impasse. Il a conduit à la destruction des 

ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la montée des régimes autoritaires. Son changement est 

indispensable… » 

Ça, c’était celle du 25 juillet. Voici celle du 28 août : 

 



Je reformule : il faut en finir avec la concurrence et le libre-échange qui sont des dogmes dépassés du XXème 

siècle. Wow. Comme je reste bouche bée devant un tel diagnostic, je laisse la parole à Daniel Tourre : 

 

Un mot tout de même. Je veux bien que l’on ait eu droit à de grandes chaleurs estivales, mais oublier que la France 

est l’un des pays où les autorités publiques ont la présence la plus asphyxiante au sein de l’économie, au travers 

des réglementations, des prélèvements obligatoires ainsi que des politiques budgétaire et monétaire (via la BCE, 

laquelle n’est pas pour rien dans l’accroissement des inégalités), me semble tout de même un peu fort de café. 

Si notre modèle est à bout de souffle, cela n’est pas dû à un surcroît de liberté économique, mais justement à cause 

des entraves qui lui sont faites ! 

Prenez par exemple le classement « Doing Business » créé par la Banque mondiale en 2003. Ce classement 

indique la facilité de faire des affaires au sein de 190 économies comparées au travers de 10 critères : création 

d’entreprise, obtention des permis de construire, raccordement à l’électricité, transfert de propriété, obtention de 

prêt, protection des investisseurs, taxes et impôts, commerce frontalier, exécution des contrats et résolution de 

l’insolvabilité. 

Si la France obtenait l’un des meilleurs scores, on pourrait en conclure que le libéralisme et le capitalisme sont le 

problème, vu l’état actuel de l’économie française. Or, lorsqu’on se reporte à l’édition 2019 de ce rapport, on 

constate que la France arrive en 32ème position, derrière des pays aussi exotiques que la Géorgie, l’Azerbaïdjan 

ou encore le Rwanda. 

https://la-chronique-agora.com/licornes-engraissees-taux-negatifs/


 

Notez par ailleurs que les économies le plus prospères figurent toutes dans le haut du panier. 

Notre déclin économique n’est donc pas très difficile à expliquer, et le diagnostic de notre ministre est pour le 

moins bancal. 

Malheureusement, au niveau de celui que les médias nous ont présenté ces dernières semaines comme « la 

relève » (avec tous les guillemets du monde) de la « droite » (idem), ce n’est guère mieux. 



 

Le président du conseil régional des Hauts-de-France nous sert le même discours creux que Bruno Le Maire. 

Seuls les mots-clés changent pour aboutir à un nouveau kamoulox. 

 

On n’a même pas le réconfort de se dire que les anciens vont relever le niveau, puisque Nicolas Sarkozy n’a pas 

hésité un instant avant de sortir l’énormité suivante à l’occasion du rassemblement annuel du MEDEF. 

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


 

Une fois de plus, pas mieux que Daniel Tourre : 

 

Voilà. Donc ça, c’est pour les deux grandes mouvances politiques censées être les plus en faveur du libéralisme 

et du capitalisme. Je vous laisse imaginer ce que ça donne de l’autre côté de la barrière. 

Ou plutôt non, je vous le raconterai la semaine prochaine, tiens. 

Zombies, pourriture et boîte de Pandore 
rédigé par Bruno Bertez 30 septembre 2019 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Quoi qu’on en dise, la financiarisation est une conséquence et non une cause des inégalités et des 

déséquilibres. Et ce n’est pas fini… 

 

La « financiarisation » a été présentée par des économistes hétérodoxes comme étant la cause des iniquités et 

des échecs des économies capitalistes modernes. Elle serait la cause principale de la crise de 2008 par ses excès. 

Bien que je stigmatise régulièrement la financiarisation, je ne me range pas dans ce camp. La financiarisation 

est une conséquence et non pas une cause. 

Je soutiens que la cause de la crise, se situe dans l’appareil de production, dans l’économie réelle, et qu’elle a 

pour origine la tendance à la baisse de la profitabilité du capital. 

On confond le mal et les remèdes 

Ce qui passe pour une cause, ce qui donne l’apparence d’être la cause, ce sont les remèdes apportés à la crise de 

profitabilité. On confond le mal fondamental avec les faux remèdes qui lui sont apporté. Tout cela parce que 

l’on ne veut surtout pas reconnaître que le système, dès lors que l’on refuse les destructions périodiques de 

l’excès de capital, devient instable. 

La financiarisation, pour moi, a été la réponse à la tendance au ralentissement de la croissance, à l’érosion de la 

profitabilité du capital, qui sont apparus vers les années 70 lorsque les effets « positifs » de la Deuxième guerre 

mondiales se sont dissipés. 

Le système n’a plus réussi à distribuer de façon harmonieuse revenus du travail et profits ; ils sont devenus plus 

antagoniques. Le fordisme a touché ses limites, par exemple. 

La rareté crée les antagonismes en raison du ralentissement de la création de richesse et de l’alourdissement de 

la composition organique du capital : la suraccumulation. 

Il n’y a pas assez de grain à moudre, pas assez d’huile dans les rouages pour que tout se passe bien. 

La financiarisation et le néo-libéralisme ont succédé, comme solution aux problèmes du capitalisme, au 

capitalisme monopolistique d’Etat (CME). 

Les anciennes béquilles fiscales ou budgétaires du capital ont été remplacées par un durcissement des exigences 

du capital à l’égard des salariés et une demande de politique monétaire plus laxiste. La dérégulation. 

Exploités en tant que salariés et en tant qu’épargnants 



Face à la tendance à la baisse de la profitabilité, il a fallu peser sur la rémunération des salariés, augmenter le 

taux d’exploitation et recourir à l’effet de levier – c’est-à-dire à la socialisation du capital. Car le levier est une 

socialisation : on pille les biens communs que sont la monnaie et l’épargne du public. 

On a exploité les gens non seulement en tant que salariés, mais aussi en tant qu’épargnants. 

La financiarisation a consisté à compenser l’insuffisance des profits/cash-flows des entreprises et des revenus du 

travail par les dettes/crédits. Un système s’est construit pour théoriser, produire, mobiliser et faire du profit sur 

ces dettes. 

La fonction a créé l’organe financier… puis il s’est autonomisé, il a produit sa logique propre et il s’est fait 

envahissant pour toujours gagner plus. On a ouvert la boîte de Pandore. 

La tendance structurelle à la baisse du taux de profit a été aggravée, comme le dit Alan Greenspan, par le 

développement non-contrôlé des transferts sociaux. 

La disparition de l’inflation – qui euthanasie le passé et détruit les traces du système au fur et à mesure qu’il 

avance – a été dans un sens une catastrophe, car le capital ne s’est plus suffisamment dévalorisé en continu. Il 

s’est accumulé, surtout les dettes. Maintenant on court après l’inflation chérie ! 

La pourriture n’est plus nettoyée 

Le refus des élites de laisser les cycles faire le travail de sélection des plus forts et de nettoyage de la pourriture 

a été également une erreur considérable. En effet, cela a aggravé la suraccumulation avec les zombies, le capital 

de poids mort, le capital fictif des rentiers. 

Par ailleurs, on a laissé se construire et se développer des monopoles comme les GAFA, lesquels attirent à eux 

« la rente différentielle » à la faveur de la complaisance pour la Bourse. Les GAFA pillent le surproduit 

mondial. 

Les élites, conservatrices pour elles-mêmes, ont refusé les mues du serpent. 

Nous verrons la suite dès demain… 

Méditation sur notre lit de mort 

rédigé par Bill Bonner 30 septembre 2019 

Une fois la dernière heure arrivée, que vaudra-t-il la peine de se remémorer ? 

Nous luttions contre un mauvais rhume en traversant l’Atlantique. L’air de l’océan a semblé lui réussir. A notre 

arrivée à São Paulo, la maladie était en pleine forme. 

Finalement, mardi, nous avons hissé le pavillon blanc. Nous avons fait appel à un membre de la profession 

médicale, qui a promptement prescrit des antibiotiques. 

« Sans eux, vous auriez du mal à vous remettre », a-t-il dit. Mais à ce stade, nous n’étions plus qu’une épave, en 

proie aux sueurs froides, aux frissons et aux tremblements. 
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Nous reposions là – une chambre d’hôtel dans un pays étranger, loin des nôtres et de notre foyer – alternant 

entre le brouillard de la fièvre et des moments de clarté d’une telle pureté que nous nous demandions si nous 

n’avions pas percé le voile séparant notre monde de l’autre. 

L’hôpital ou la morgue ? 

Pendant 48 heures, nous avons flotté dans un quasi-coma lugubre. Nous pouvions de temps en temps répondre à 

une question – mais c’était bien tout. 

Les femmes de chambre, le concierge et le médecin sont venus. Ils discutaient de notre situation entre eux, se 

demandant s’il fallait nous expédier à l’hôpital ou à la morgue. 

Nous les avons ignorés. Nous ne voulions aller nulle part, ne parler à personne… Nous voulions juste sombrer 

dans nos propres hallucinations et inviter les fantômes. 

Nous avons vu une cérémonie de commémoration… et avons réalisé qu’elle était organisée pour nous. 

Des amis et des proches étaient rassemblés à l’église. Il y avait également des collègues et associés. Et même 

quelques lecteurs. Nous étions ravi de leurs larmes. 

Quels merveilleux souvenirs. Quels délicieux mensonges, collant tous soigneusement au scénario : que votre 

correspondant n’était pas si mauvais homme, en fin de compte. C’était un spectacle si pitoyablement gentil que 

nous avions hâte de mourir en vrai. 

Il faut contempler sa propre mort 

Un homme devrait toujours contempler sa propre mort avant qu’elle ne se produise. Lorsqu’il fume les 

pissenlits par la racine, il est trop tard. Mais tant que le sang coule encore dans ses veines, comme Ebenezer, il 

peut peut-être encore rectifier les choses. 

Nous avons passé notre carrière entière à gagner de l’argent pour nous-mêmes, en espérant aider les autres à 

gagner de l’argent pour eux-mêmes. 

Nous avons fait partie des premières – et rares – personnes à s’apercevoir que le système monétaire est 

corrompu. 



Notre formule pour le progrès économique réel (satisfaction totale = valeur réelle des accords gagnant-gagnant 

moins les accords gagnant-perdant) est l’une des nombreuses idées que les économistes choisissent d’ignorer. 

Quant à notre conseil « vendez les actions, achetez de l’or », dont nous avons commencé à parler début 2000, 

c’est probablement une sorte de record. Sur les quelques années qui ont suivi, l’or s’est révélé être la classe 

d’actifs la plus performante. Actuellement, près de 20 ans après notre recommandation, l’or fait encore plus de 

deux fois mieux que les actions. 

Evidemment, nous avons aussi donné de mauvais conseils. Mais les participants à notre enterrement imaginaire 

étaient trop polis pour en parler. 

Tandis que la brume de fièvre s’évaporait, nous nous sommes demandé : que faire ? Comment ajouter des 

larmes sur le visage de nos proches ? Comment ajouter quelques lignes à nos réussites dans la nécro du 

Baltimore Sun ? Comment remplir ces bancs vides dans l’église St Paul ? 

Taj Mahal et hit-parade 

Certains pensent qu’il y a des choses qu’ils devraient faire avant de mourir. Les magazines proposent des 

articles paresseux affirmant qu’il est essentiel d’avoir vu le Taj Mahal ou les pyramides d’Egypte. 

Mais à quel genre de vie l’industrie du voyage peut-elle donner une vraie signification ? Qui se soucie que vous 

ayez vraiment été au sommet de l’Empire State Building ? Personne. Pas même vous. 

Qui voudrait voyager, en plus ? C’est fatigant. Et on se retrouve invariablement en compagnie d’autres 

touristes, espérant tous voler un aperçu d’authenticité mise en scène sans jamais réellement découvrir la vérité. 

Qu’en est-il des grands événements publics ? Faut-il assister aux Jeux olympiques ? Au Festival du film de 

Venise ? Au dernier concert des Rolling Stones ? Pourquoi pas ? Mais nous doutons que ce sera quelque chose 

dont vous vous souviendrez sur votre lit de mort. 

Torture diabolique 

Il y a quelques années, un ami bien intentionné nous a invité à Rio de Janeiro pour le carnaval. 

Essayez d‘imaginer : un demi-million de personnes à moitié nues, transpirant abondamment, dansant tout la 

nuit, sans interruption, dans des rues bondées, jonchées d’ordures, au son retentissant des orchestres de samba. 

Rien dans L’Enfer de Dante n’est à la hauteur ; nous doutons que le diable lui-même puisse trouver mieux en 

matière de torture. 

Alors quoi ? Lorsque la vie tournera votre page, de quoi vous souviendrez-vous en souriant ? 

Avoir écrit un best-seller… ou une chanson entrée au hit-parade ? Ou, comme les frères Collison, peut-être 

pourriez-vous lancer une nouvelle entreprise et la vendre pour des millions à une société de capital-risque ? 

Beaucoup de gens gravissent le Kilimandjaro, mais combien le font en sautant à cloche-pied ? Voilà qui serait 

une prouesse… comme s’entraîner pour pouvoir faire entrer cinq boules de billard en même temps dans sa 

bouche. 

Profondes illusions 
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Ces pensées ont emporté nos illusions à un niveau plus profond encore. Il y a des choses que l’on a peu de 

chances de réussir à faire. Même si l’on y parvenait… à quoi bon ? Les écrivains à succès et les riches meurent-

ils plus heureux que le reste d’entre nous ? 

Nous y avons réfléchi… mais nous n’avons pas pu avancer beaucoup. Une fois la dernière heure venue, les 

listes bien remplies et les CV gonflés… les affiliations politiques, les honneurs, les succès de toutes sortes… 

rien de tout cela ne semble faire grande différence. 

Nous avons donc cessé de réfléchir et sommes retourné à nos fantômes. Là, sur plus de sept décennies, ils ont 

trouvé quelques actes précieux de bonté sans préméditation… des étincelles de vérité… de rares indice de 

courage et de grâce… un sourire… et un baiser. 

 


