
 
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 

« Si les énergies dites « renouvelables » font prospérer l’économie alors elles 

détruisent l’environnement. » 
►"Braquage" à l'américaine... à la Fed !     p.1 

► Grave crise à l’horizon (Michel Girad)   p.2 

► Les prix du pétrole et la prochaine " ère glaciaire " financière (Kurt Cobb)   p.4 

►  Comment la partie va se jouer (Chris Hamilton)   p.6 

► Le PDG d’une compagnie pétrolière dans le schiste a changé d’avis   p.11 

► C'est le rythme du changement qui vous tue. (Chris Martenson)   p.14 

► La dernière frontière pétrolière de l'Alaska ne sera jamais mise en valeur    p.20 

► La leçon que les marchés pétroliers n'apprendront jamais    p.22 

► Dynamique de la faillite Antonio Turiel)   p.23 

► La grosse arnaque du recyclage plastique : trier ne servirait à rien    p.27 

► Les plantes disparaissent jusqu'à 350 fois plus vite que la norme historique    p.29 

► Transport maritime: des carburants moins polluants à partir de 2020 qui vont faire grimper les prix à 

la pompe    p.31 

► Aucun engagement sérieux pour la protection des océans     p.33 

► Météo incertaine (James Howard Kunstler)   p.35 

►La BAD, base autonome durable (Michel Sourrouille)    p.36 

► TOUT VA MIEUX QUE BIEN ! (Patrick Reymond)   p.38 

► QUEL TALENT CE KIPLING... (Patrick Reymond)   p.39 

►Les températures dans l'océan Pacifique ont atteint des niveaux dangereux, et les scientifiques blâment 

une "étrange anomalie". (Michael Snyder)   p.41 

►La faune du chaos (Pierre Templar)   p.42 
 

       SECTION ÉCONOMIE 
► Quelle est la profondeur de la pourriture dans les institutions américaines ? (Charles H. Smith) p.50 

► La monnaie n’est économiquement qu’un catalyseur, ce n’est un fétiche que dans l’imaginaire. (Bruno 

Bertez)   p.51 

►« Comment déjouer et reconnaître une arnaque aux placements financiers ! » (Charles Sannat)   p.53 

► La stagflation des années 70 va-t-elle se répéter ?  p.59 

► Les habits neufs du capitalisme (François Leclerc)   p.61 

► Commerce : Donald Trump confiant pour faire plier la Chine (Richard Hiault)   p.62 

► Dette fédérale américaine : plus que cinq ans avant le point de non-retour (Nicolas Perrin)   p.64 

► Les vacances de nos politiciens écologistes (Nicolas Perrin)   p.67 

► La guerre commerciale n’est qu’un prétexte  (Bruno Bertez)   p.73 

► Les marchés doutent de la Fed (Bill Bonner)   p.76 

 

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

"Braquage" à l'américaine... à la Fed ! 

Par latribune.fr  |  17/09/2012 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-bad-base-autonome-durable/


 
 

AUDIT DE LA FED, ACTE 1 

Alors que Ron Paul mène une bataille épique contre la Fed, la banque centrale américaine, une première 

victoire a été obtenue par cet homme politique avec la divulgation, en juillet 2011, d\'un rapport du GAO 

(Gouvernment Accountability Office) qui est l\'organe d'Etat de vérification des comptes du Sénat. En quelques 

mots, Ronald Ernest « Ron » Paul (né le 20 août 1935) est un homme politique américain, membre du Parti 

républicain, représentant du Texas à la Chambre des Représentants (de 1976 à 1985, et de nouveau depuis 

1997). Partisan du libertarianisme, il préconise un État fédéral au rôle limité, de faibles impôts, des marchés 

libres, une politique étrangère non interventionniste ainsi qu'un retour à des politiques monétaires basées sur des 

métaux (or, argent) pour étalon.  Il est parfois surnommé « Doctor No » au Congrès parce qu'il vote contre 

toutes les lois qui, selon lui, violent la constitution américaine ou qui augmentent les impôts ou les revenus des 

membres de la Chambre des Représentants. 

 

 Des montants phénoménaux 
 A titre d'étalon de comparaison, le PIB de la France, c\'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite en un an en 

France, s'élève à environ 2 000 milliards d\'euros. Notre budget, en tout cas l\'ensemble des recettes de l'Etat, est 

d\'environ 350 milliards d\'euros.  Le premier audit de la Réserve fédérale a permis de découvrir de nouveaux 

détails sur la façon dont les États-Unis ont fourni la modique somme de 16 000 milliards de prêts secrets pour 

renflouer les banques américaines et étrangères ainsi que les entreprises durant la pire crise économique depuis 

la Grande Dépression.  Il ne faut pas non plus oublier les (plus de) 10 000 milliards de dollars prêtés via des 

accords de swap aux autres banques centrales et dont la BCE, la banque centrale européenne, a été la première 

bénéficiaire avec plus de 8 000 milliards de dollars. Il faut donc retenir que, sur une période allant de 2007 à fin 

2008, les Etats-Unis ont injecté plus de 26 000 milliards de dollars dans le système financier international.\" 

Socialisme pour les riches\" Vous comprenez pourquoi Ron Paul et quelques hommes politiques le plus souvent 

« marginaux » mènent une bataille épique contre la Fed pour la forcer à se prêter à des audits indépendants et 

surtout réguliers. Car ces chiffres ne concernent qu'une période d\'environ un an et demi. 

 

 Et depuis? Pour, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont qui a dirigé cette mission d\'étude, la situation est 

claire et sans ambiguïté. « A la suite de cette vérification, nous savons maintenant que la Réserve fédérale a 

fourni plus de 16 000 milliards de dollars en aide financière totale aux plus grandes institutions financières et à 

de grandes sociétés aux États-Unis et dans le monde. » « Il s'agit d'un cas évident de socialisme pour les riches 

et d'individualisme pour tous les autres. » Pour le sénateur Sanders, « Aucune agence du gouvernement des 

États-Unis ne devrait être autorisée à procéder au renflouement d'une banque étrangère ou d\'une société sans 

l'approbation directe du Congrès et du président. » Pourtant c\'est bien ce qui s\'est pas passé dans la plus grande 

opacité et sans contrôle démocratique. Des conflits d\'intérêts évidents L\'organe d\'enquête du Congrès a 

également déterminé que la Fed ne dispose pas d\'un système complet destiné à régler et prévenir les conflits 

d'intérêts, malgré le potentiel élevé d\'abus. 

 En effet, toujours selon le rapport, la Fed a fourni des « dérogations de conflit d\'intérêts » aux employés et aux 

entrepreneurs privés afin qu'ils puissent maintenir leurs participations dans les mêmes institutions financières 

qui recevaient et qui donnaient les prêts d\'urgence. Il est notamment cité le Directeur Général de JP Morgan 

Chase, membre de la Réserve Fédérale de New York, alors que dans le même temps sa banque (JP Morgan) a 

reçu plus de 390 milliards de dollars en aide financière de la part de la Fed. On apprend également, et ce de 

manière totalement officielle, que Morgan Stanley a reçu près de 108 millions de dollars de commissions pour 

aider la Fed à gérer le plan de sauvetage notamment d\'AIG. Des banques françaises qui vont si bien Ce rapport 

montre également que quelques grandes banques françaises ont bénéficié d\'aides particulièrement importantes 

alors que l\'on vous expliquait doctement que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ainsi BNP 

Paribas, à travers les programmes TSLF et TAF, a perçu plus de 105 milliards de dollars, tandis que la Société 

Générale (à qui je vous le rappelle l\'affaire Kerviel aurait coûté 5 milliards d\'euros) aurait perçu environ 124 



milliards de dollars... La palme revient à une banque américaine, Citigroup, avec la modique somme de 1 756 

milliards de dollars. 

 Mais à ces niveaux, on est plus à un ou deux milliards près...  

 

Une triple conclusion s'impose 
 1/ Il s'agit bien du plus grand hold-up jamais organisé dans l'histoire économique du monde. 

  Je pense qu'il fallait sauver le système ou, à tout le moins, lui permettre d'éviter un effondrement brutal qui 

aurait entraîné le monde dans un cataclysme majeur. Mais ce n'est pas une raison pour faire n\'importe quoi. 

 

 2/ Le système financier mondial continue à aller très mal. 

 Les données récentes manquent pour avoir une vision claire de la situation. Ce qui est sûr, c'est que l'or a 

encore de beaux jours devant lui lorsque l\'on voit les montants de « fausse » monnaie en jeu. 

 

 3/ Enfin, comme le dit le sénateur Sanders, « La Réserve fédérale doit être réformée pour répondre aux 

besoins des familles qui travaillent, et pas seulement des PDG de Wall Street. »  

 

Mais cela devrait aussi s\'appliquer à la Banque centrale européenne qui d\'ailleurs a annoncé, par la voie de son 

gouverneur Mario Draghi, que les données des rachats illimitée d\'obligations seraient rendues publiques pour 

certaines toutes les semaines et pour d\'autres tous les mois. C\'est déjà un bon début. 

 

 (*) Charles Sannat, diplômé de l\'Ecole Supérieure du Commerce Extérieur et du Centre d\'Etudes 

Diplomatiques et Stratégiques, est Directeur des Etudes Economiques d\'AuCOFFRE.com et rédige 

quotidiennement des articles sur l\'actualité économique dans Le Contrarien Matin, journal gratuit accessible 

chaque jour sur le site d\'AuCOFFRE.com. 

Grave crise à l’horizon 

Michel Girard , Journal de Montréal , Vendredi, 14 septembre 2018 

 

 

Dix ans après l’effondrement de la firme américaine Lehman Brothers à la suite de la crise des subprimes 

aux États-Unis, le 15 septembre 2008, le monde de la haute finance est redevenu très vulnérable à cause 

de ses excès. 

Et cela risque de nous rebasculer dans une crise boursière d’envergure mondiale, comme celles de 2008, de 

2001, de 1998, de 1987... La seule inconnue, c’est la date du déclenchement de la prochaine crise. 

Chose certaine, les éléments « toxiques » pour nous entraîner dans une autre grave crise sont en place depuis un 

bout de temps. Lesquels ? 

• Les hauts dirigeants des grandes entreprises inscrites en Bourse se versent des rémunérations 

démentielles. 

• Les grandes caisses de retraite et les gros fonds institutionnels ont déplacé des montagnes d’argent dans 

des placements de plus en plus « opaques », comme les infrastructures, l’immobilier, les entreprises 

privées, les fonds spécialisés, les produits dérivés. 

https://www.journaldemontreal.com/auteur/michel-girard


• Ces placements « opaques » ne peuvent être revendus qu’entre eux. Comme à l’époque des subprimes, 

le marché de revente de ce genre de placements est si fermé qu’il suffira que quelques-uns d’entre eux se 

mettent à vendre massivement pour risquer de générer un effondrement... 

• Les petits investisseurs sont grandement exposés aux risques boursiers, donc très vulnérables aux solides 

corrections boursières. 

• La Bourse est au zénith. 

• Les taux d’intérêt grimpent. 

• L’immobilier est gonflé à bloc. 

• Énormément de gens sont surendettés. 

•  Donald Trump menace le monde entier avec son protectionnisme à outrance. 

• Les surtaxes imposées par Trump sur les importations chinoises menacent non seulement l’économie de 

la Chine, mais également les consommateurs américains. 

• La mise au point sur les éléments « toxiques » étant faite, rafraîchissons-nous maintenant la mémoire sur 

la dernière crise de 2008-2009. 

La crise en rappel 

Le déclenchement de la crise financière avec la faillite de Lehman Brothers avait été précédé d’un solide « Bull 

Market » de cinq années, dont le sommet avait été atteint le 9 octobre 2007. 

De ce sommet d’octobre 2007 au creux boursier de la dernière crise financière, le 9 mars 2009, le S&P 500 de 

New York s’est effondré de 56,8 %. 

L’indice S&P/TSX de Toronto allait s’écrouler de 49,8 %. Les bourses européennes et asiatiques allaient 

enregistrer des chutes jusqu’à 60 %. 

Nombre d’institutions financières à travers le monde ont sombré à cause du scandale du papier commercial 

(PCAA). 

Le scandale du PCAA avait fait perdre près de 6 milliards de dollars à la Caisse, qui, sous la direction de Henri-

Paul Rousseau, était devenue le plus gros joueur au Canada. 

Après l’immense dégelée financière qui a secoué la planète, les gouvernements de par le monde ont resserré la 

réglementation boursière et bancaire dans le dessein d’assainir les marchés financiers. 

Mais les excès sont revenus. 

Depuis le 9 mars 2009, le NASDAQ a explosé de 534 %, le S&P 500 de 329 %, le Dow Jones de 303 %. Le 

marché canadien ? Il n’a grimpé que de 114 % ! Le problème ? Lorsqu’il y aura sévère correction boursière, on 

passera nous aussi dans le tordeur... sans égard à notre « modeste » progression. 

Les prix du pétrole et la prochaine " ère glaciaire " financière 
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights   8 septembre 2019 



 

Albert Edwards est devenu baissier sur les stocks en 1996 - enfin, pas vraiment baissier, mais prudent. Il a 

recommandé à ses clients de surpondérer les obligations à long terme de haute qualité et donc de sous-pondérer 

les actions dans leurs portefeuilles. Il s'avère que les clients qui ont suivi ses conseils n'ont pas aussi bien réussi 

que ceux qui ont investi à 100 % dans des actions, mais ont aussi pris beaucoup moins de risques. M. Edwards 

croit que les événements qui se déroulent actuellement justifieront son approche. 

 

 
 

Bien qu'Edwards ne mentionne jamais l'énergie au centre de sa pensée, je crois que l'énergie et le pétrole, en 

particulier, sont liés à ses opinions. Je développerai cela plus tard, mais d'abord sur Edwards. 

 

Edwards est un stratège financier de longue date pour le géant français de la banque d'investissement et des 

services financiers Société Générale. Il a une thèse sur l'investissement qui découle de l'expérience du Japon 

dans les années 1980. Il l'appelle la thèse de "l'âge de glace". Il s'agit de cela : Les dettes gigantesques qui se 

sont accumulées pendant le boom du Japon dans les années 1980 ont conduit à une croissance économique 

exceptionnellement léthargique après l'effondrement du marché boursier japonais et finalement à la déflation et 

aux taux d'intérêt ultra bas. 

 

Edwards s'attendait à ce que la même chose se produise en Europe et aux États-Unis pour la même raison. Il a 

obtenu une partie de ce à quoi il s'attendait après le krach boursier de 2008/2009 : des taux d'intérêt 

extrêmement bas et une croissance lente. Ce qui ne s'est pas manifesté, c'est la déflation. 

 

Mais Edwards s'attendait toujours à ce que sa thèse de l'âge de glace se déroule dans une récession subséquente 

qui, selon lui, ne pourrait pas se produire dans plus de quatre ou cinq ans. A intervalles réguliers, il prédisait 

sombrement un krach boursier résultant d'un choc déflationniste. Mais la récession et l'effondrement n'ont pas 

cessé d'être reportés - jusqu'à maintenant, pense-t-il. 

 

M. Edwards est l'un des rares à avoir prédit correctement la baisse des rendements obligataires cette année et il 

croit que le monde est sur le point d'entrer dans la phase terminale tant attendue de la " période glaciaire " qu'il a 

décrite en 1996. Dans cette phase terminale, il s'attend à ce que les taux d'intérêt américains deviennent 

nettement négatifs et que les actions américaines baissent de plus de 80 %, à moins que la Réserve fédérale ne 

décide d'interrompre la baisse en achetant des actions directement pour soutenir le marché ou en distribuant de 



l'argent gratuit à la population dans une sorte de stratégie quantitative de détente pour tous. 

 

Edwards écrit : "La clé pour moi est de savoir si QE2[c'est-à-dire une autre série d'injections forcées de crédit et 

d'argent dans l'économie par les banques centrales] peut relancer le cycle économique, pas les cours des actions 

temporairement." Il estime que QE2 ne peut pas relancer l'activité économique à ce stade. Et, cela implique un 

effondrement qui rivalisera sinon dépassera le krach de 2008, dit-il - et un malaise prolongé de croissance lente 

ou nulle par la suite dans le cadre d'une gueule de bois financière d'une frénésie de trop de crédit. 

 

Edwards laisse entendre que des "mesures monétaires sans précédent" pourraient être prises pour prévenir la 

déflation pure et simple, ce qui, bien entendu, implique des conseils d'investissement totalement différents de 

ceux qu'il donne actuellement. 

 

Quel est donc le lien entre tout cela et l'énergie et, en particulier, le pétrole ? En lisant les dernières déclarations 

d'Edwards, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la thèse presque parallèle de Gail Tverberg selon laquelle ce 

qui condamnera l'offre de pétrole, ce sont des prix trop bas pour que les producteurs puissent réaliser des profits. 

C'est exactement ce qui s'est produit au cours de la présente décennie, en même temps que la lente période 

glaciaire financière décrite par Edwards. Pourrait-il y avoir un lien entre les deux ? 

 

Tverberg répond indirectement à la question dans un deuxième article intitulé "Pourquoi les mesures de relance 

ne peuvent résoudre nos problèmes énergétiques". Pour Tverberg, l'abordabilité est le problème. L'aggravation 

de l'inégalité des richesses conduit à une stagnation et même à une baisse des revenus pour un nombre de plus 

en plus important de personnes qui n'ont plus les moyens non seulement d'acheter directement de l'énergie aussi 

facilement que par le passé, mais qui sont également confrontées à des problèmes d'accessibilité financière pour 

pratiquement tout le reste. C'est parce que l'énergie est intégrée comme coût de production, de distribution et de 

vente dans tout ce que nous achetons. 

 

Ainsi, une économie léthargique, rendue léthargique par le surendettement (Edwards) - combiné à 

l'accroissement des inégalités de richesse (Tverberg) - conduit à une baisse générale de l'emploi et des salaires, 

ce qui conduit à des prix trop bas pour les producteurs énergétiques, en particulier les producteurs de pétrole, 

pour faire des bénéfices suffisants pour remplacer les réserves pétrolières qui ont été épuisées ou, dans le cas 

des pays exportateurs, pour payer les charges sociales. Selon M. Tverberg, cette incapacité à faire beaucoup de 

profits parmi les producteurs de pétrole - les producteurs de schistes ont eu un flux de trésorerie disponible 

négatif pendant des années - se répercute sur l'économie, surtout aux États-Unis, où l'industrie pétrolière et 

gazière, qui était auparavant en plein essor, a été une importante source d'emplois et d'activités commerciales. 

(Le boom semble maintenant confiné au bassin Permien au Texas.) 

 

Un faible prix du pétrole entraîne également une baisse des investissements et des prestations sociales dans les 

principaux pays exportateurs de pétrole, ce qui réduit l'emploi et les revenus en dessous de ce qu'ils auraient été 

autrement. La morosité générale de l'économie mondiale (par rapport aux précédentes expansions) renforce 

l'effet de la faiblesse des prix du pétrole. 

 

Dans l'industrie pétrolière, le prix est un prix qui assure à l'industrie des profits sains (avec lesquels elle peut 

investir dans de nouveaux puits) et qui, en même temps, ne fait pas basculer le monde dans la récession parce 

que le prix est inabordable pour les consommateurs. On suppose dans les travaux de Tverberg que ces deux 

fourchettes de prix ne se chevauchent plus. Les prix suffisamment bas pour que les consommateurs du monde 

entier puissent se le permettre sont trop bas pour les producteurs. Les prix suffisamment élevés pour que les 

producteurs puissent réaliser un profit décent sont trop élevés pour que les consommateurs puissent se le 

permettre à long terme. 

 

Voici comment la pensée de Tverberg se rattache le plus directement à celle d'Edwards. Tverberg écrit : "Il 

semble que l'endettement croissant à des taux d'intérêt de plus en plus bas devienne une solution de 

contournement moins efficace pour les besoins réels de l'économie, à savoir un approvisionnement en pétrole et 



en autres produits énergétiques à bas prix de moins de 40 dollars le baril, qui connaît une croissance rapide". M. 

Edwards considère que la création de dettes devient un moyen de moins en moins efficace de créer de la 

croissance économique dans une économie saturée par la dette. Tverberg s'attaque à ce qu'elle croit être le cœur 

du problème en affirmant que l'endettement supplémentaire ne semble pas pouvoir fournir du pétrole et d'autres 

sources d'énergie à des prix suffisamment bas pour permettre à l'économie de prospérer. L'ère glaciaire 

financière semble être au cœur des points de vue des deux parties. 

 

Et les perspectives d'Edwards et de Tverberg aboutissent au même résultat, un effondrement de l'économie 

mondiale qu'il sera difficile de renverser. Pour Edwards, il est possible qu'après une longue période de repli, les 

conditions économiques reviennent à la normale. Pour Tverberg, cependant, sa thèse suggère une modification 

permanente des conditions des sociétés modernes dans lesquelles l'insuffisance énergétique devient une 

caractéristique qui limite et même arrête la croissance économique. 

 

Si l'un ou l'autre a raison, il faut s'attendre à un tsunami économique dans un avenir pas si lointain. 

Comment la partie va se jouer 

Par Chris Hamilton – Le 22 juillet 2019 – Source Econimica 

 

Décélération, taux d’intérêt et distorsion des prix des actifs, dette, 

déflation, dépeuplement, dépression, défaut de paiement 

 

 

Certaines personnes m’ont demandé comment se déroulera le scénario démographique pour la 

population actuelle et quels en sont les effets sur l’économie, les finances, la politique et l’environnement. 

Pour vous donner le fond de mon idée, je vais développer le concept de stock par rapport au flux. Le 

monde tourne autour de la question de croissance ; mois après mois, trimestre après trimestre et année 

après année. Ce n’est pas un stock mais un flux. Dans un monde de 7,8 milliards de personnes, du point 

de vue de la croissance, tout ce qui compte, c’est la croissance annuelle de la population, de l’économie et 

https://econimica.blogspot.com/2019/07/how-this-plays-out-deceleration_39.html


des actifs financiers. Évidemment, je vais me concentrer sur le point clé… la croissance démographique 

selon les Perspectives démographiques mondiales de l’ONU de 2019. 

 

De 1950 à 1988, la croissance totale de la population mondiale d’une année sur l’autre s’est accélérée, passant 

de +48 millions/an à +93 millions/an (graphique ci-dessus). Mais depuis 1988, la croissance totale de la 

population mondiale d’une année sur l’autre s’est ralentie, ne progressant plus que de 81 millions par an en 

2019, soit 12 millions de moins que le sommet atteint en 1988. D’ici 2050, l’ONU estime que la croissance 

totale d’une année sur l’autre se situera entre +48 millions/an (variante moyenne) et seulement +10 millions/an 

(variante basse). 

Mais le monde est caractérisé par de fortes inégalités entre les « nantis » et les « démunis ». La Banque 

mondiale a l’amabilité de classer les nations du monde en quatre catégories selon le revenu national brut par 

habitant de l’Atlas (géographiquement détaillé ICI et énuméré ICI). Les pays à revenu élevé vont de 84 000 à 12 

000 dollars par habitant, les pays à revenu intermédiaire supérieur de 12 000 à 4 000 dollars par habitant, les 

pays à revenu intermédiaire inférieur de 4 000 à 1 000 dollars et les pays à faible revenu de moins de 1 000 

dollars par habitant. Pour simplifier ce qui se passe, j’ai regroupé les populations de moins de 65 ans des pays à 

revenu élevé et des pays à revenu moyen supérieur (ligne bleue ci-dessous), car ces pays représentent 90% du 

revenu mondial, de l’épargne et de l’accès au crédit. Ils consomment 90% de l’énergie et achètent 90% des 

exportations mondiales. Elles sont le moteur de l’activité économique mondiale. De même, je regroupe les 

populations de moins de 65 ans des pays pauvres ensemble (orange, ci-dessous). 

Le fait est que la croissance démographique chez les moins de 65 ans dans le monde est sur le point de se 

terminer… et que la fin de la croissance est le début d’un déclin séculaire devrait être le point culminant de cette 

évolution. L’absence d’un transfert efficace de la richesse (et du transfert de la demande) des nantis vers les 

démunis est maintenant un énorme problème. 

 

Il est peut-être plus facile de voir le changement annuel dans les deux ensembles de population, car la 

croissance annuelle chez les consommateurs a atteint un sommet en 1969 (colonnes bleues ci-dessous) et 

ralentit depuis près de cinq décennies. Mais selon l’ONU, la croissance des consommateurs de moins de 65 ans 

cessera en 2023 et les baisses parmi les consommateurs s’accéléreront, atteignant jusqu’à -20 millions par an en 

2053. Quant aux non-consommateurs (colonnes oranges), ils ont progressé et ont atteint le sommet de leur 

croissance et commencent maintenant un ralentissement séculaire de cette croissance. Pour mettre en évidence 

quel groupe détermine la demande, la consommation et l’inflation… J’ai ajouté le taux des fonds fédéraux 

https://lesakerfrancophone.fr/eclairages-sur-les-perspectives-demographiques-mondiales-de-lonu-2019
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/archive/2017/the-world-by-income.html
https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf


(ligne jaune). Le FFR a clairement suivi l’accélération puis la décélération de la croissance chez les 

consommateurs… et l’argument en faveur du ZIRP est assez clair alors que l’effondrement du nombre de 

consommateurs et l’augmentation du total des actifs sont imminents. 

 

Ainsi, alors que la croissance des consommateurs s’accélérait de 1950 à 1980, la Fed a étrangement rendu le 

coût du capital prohibitif, ce qui a limité la croissance de la capacité face à une demande en forte hausse, 

alimentant ainsi les spirales inflationnistes. Puis, à mesure que la croissance annuelle de la demande a 

commencé à ralentir de 1980 à aujourd’hui, la Fed a rendu le capital progressivement moins cher, alimentant les 

surcapacités et un excès déflationniste. 

Si l’objectif de la Fed était de gérer l’économie (et l’inflation et l’emploi dans ce contexte), la courbe des taux 

d’intérêt aurait dû être l’inverse de la croissance soutenue de la capacité et de l’accélération de la demande entre 

1950 et 1980. Et une fois la demande en baisse, il aurait été judicieux d’augmenter les taux afin d’éviter que 

l’argent bon marché n’alimente la création de capacité en phase de baisse de la demande. Je n’ai aucun moyen 

de savoir si l’intention de la Fed (et des banques centrales) était d’étrangler l’activité économique mondiale et 

de stimuler l’inflation pour contrôler la croissance démographique. Mais comme les méthodes contraceptives 

largement accessibles font de la naissance d’un enfant une décision consciente et que le coût de la vie augmente 

bien avant les salaires, chaque bulle d’actifs a fait baisser davantage les taux de fécondité et la croissance 

démographique. 

Le graphique ci-dessous montre les taux de fécondité de 1950 à 2020 et les variantes moyennes et faibles de 

l’ONU jusqu’en 2100. L’ONU prévoit qu’en 2020, toutes les régions sauf l’Afrique auront des taux de 

fécondité inférieurs à 2,1 ou des taux de fécondité négatifs (ok, l’Asie devrait voir ses taux devenir négatifs en 

2025). Ce qui est surprenant, c’est que l’ONU s’attend à ce que les taux de fécondité en Amérique du Nord et 

en Europe augmentent, alors qu’ils continuent tous les deux à s’effondrer à des plus bas historiques depuis 

2007. Quant à l’Afrique, les taux de fécondité sont en chute libre et devraient continuer à baisser… mais la 

croissance continue présente en Afrique ne se traduit pas car  ses taux d’émigration restent très faibles, 

particulièrement par rapport à l’Amérique centrale ou à l’Asie du Sud. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_interest-rate_policy


 

Ainsi, avec des taux de fécondité en chute libre et une baisse de la population en âge de procréer dans les pays 

consommateurs depuis 2007, le niveau de confiance est très élevé que la croissance ne reviendra pas de sitôt. Le 

graphique ci-dessous montre l’évolution annuelle de la population des consommateurs (colonnes bleues) et des 

non-consommateurs (colonnes orange) en matière de procréation. Il s’agit d’un processus de dépeuplement des 

pays consommateurs qui en est déjà à un stade avancé. Encore une fois, j’inclus le taux des fonds fédéraux, car 

il correspond presque exactement au changement annuel de la population des nations consommatrices en âge de 

procréer et à l’évolution de la demande qu’elles représentent. Il s’ensuit que la croissance de la population mène 

la danse (changeant la demande) et que le taux des fonds fédéraux suit… de sorte que la politique de taux en 

vigueur ne devrait pas être difficile à déchiffrer. 

 

Que se passe-t-il maintenant ? On assiste au déclin de la main-d’œuvre mondiale parmi les pays consommateurs 

(c’est-à-dire le déclin des consommateurs potentiels) par rapport à la surcapacité des biens, des services et des 

actifs immobiliers (biens immobiliers, actions, obligations, marchandises). Il s’agit d’une spirale déflationniste 



exacerbée par des taux bas qui incitent à la création de capacités encore plus importantes grâce au ZIRP ou plus 

probablement au NIRP (payer les débiteurs pour contracter de nouveaux emprunts). L’argent bon marché 

alimente aussi l’innovation, l’automatisation, les robots, les véhicules autonomes, etc. (toutes de bonnes choses, 

dans l’absolu) qui exacerbent encore davantage la spirale déflationniste par une capacité toujours plus grande en 

l’absence de création d’une demande similaire. De même, la demande mondiale de produits de base risque de 

s’effondrer beaucoup plus tôt que prévu et les surcapacités importantes risquent d’entraver les efforts « verts » à 

venir. 

Cet argent bon marché récompense davantage les détenteurs d’actifs que les salariés (en particulier les jeunes 

adultes avec peu ou pas d’actifs qui constituent la population en âge de procréer). Ces politiques de gonflement 

des prix des actifs récompensent les personnes âgées et les institutions qui possèdent la majeure partie des actifs 

par rapport aux jeunes adultes qui sont pénalisés par des loyers, des prix des maisons, des assurances, des frais 

médicaux, des frais de garderie, des prêts étudiants, etc… records. Tout cela retarde encore davantage les 

mariages et la formation de familles et ne fait que pousser les taux de fécondité vers la variante basse. La 

population mondiale devrait atteindre son maximum bien plus tôt et de façon plus spectaculaire que la date 

actuelle de 2100 de l’ONU. 

Tous les « D » sont maintenant en jeu ; dans le rétroviseur se trouvent la Décélération de la croissance 

démographique et la Décélération concomitante de la croissance économique, les Distorsions des taux d’intérêt 

pour donner de faux signaux au marché, entraînant un endettement excessif des particuliers, des sociétés et du 

gouvernement fédéral. Les distorsions de taux d’intérêt ont provoqué et continuent de provoquer des distorsions 

des prix des actifs. Actuellement, la déflation est en train de balayer le monde entier, entraînant le 

dépeuplement, la dépression et, en fin de compte, le défaut de paiement des entreprises et/ou des monnaies 

nationales. Un système monétaire fondé sur l’endettement et l’effet de levier, fondé sur le vol continu de la 

demande d’un avenir de plus en plus prometteur, est tout simplement brisé maintenant. La chaine de Ponzi est 

aujourd’hui bien visible (comment une dette toujours plus élevée, de plus de 250 000 milliards de dollars, peut-

elle être remboursée ou même roulée par des personnes de plus en plus démunies ?) mais les banques centrales 

ont juré d’y veiller jusqu’au bout. Une terrible chaine d’événements est en cours depuis longtemps et bien que 

nous ayons encore de meilleures options, à chaque tournant, nous semblons prendre la mauvaise direction. Dans 

le tumulte pas trop lointain, les moins responsables et ceux qui ont respecté les règles en subiront 

vraisemblablement les conséquences de façon disproportionnée à mesure que s’effriteront les fondations sur 

lesquelles ils ont construit leurs maisons, leurs retraites et leurs rêves. 

Le PDG d’une compagnie pétrolière dans le schiste a changé d’avis 

Par Sharon Kelly – Le 24 juin 2018 – Source DeSmog 

 

… sur la course à la fracturation hydraulique, selon le Wall Street Journal 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zero_interest_rate_policy
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https://www.desmogblog.com/2019/06/24/wall-street-journal-reports-ceo-major-shale-oil-company-has-second-thoughts-fracking-rush


 
Puits de pétrole et de gaz dans le désert du Texas. Credit: © Laura Evangelisto, 2016 

  

Lundi, le Wall Street Journal a dressé le portrait de Scott Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources, 

dont l’entreprise est connue des investisseurs pour l’importance qu’elle accorde à l’extraction du pétrole 

et du gaz du bassin Permien au Texas par les techniques de forage horizontal et de fracturation 

hydraulique. 

 

En 2014, Sheffield a dit à Forbes qu’il s’attendait à ce que Pioneer puisse produire un million de barils de 

pétrole par jour dans le bassin Permien d’ici 2024, contre 45 000 barils par jour en 2011. 

Maintenant, Sheffield, qui a quitté la barre de Pioneer en 2016 et qui est revenu en février, dit que ces plans d’1 

million de barils par jour semblent de plus en plus douteux, car l’industrie s’efforce de prouver aux investisseurs 

qu’elle est capable non seulement de produire d’énormes volumes de pétrole et de gaz, mais qu’elle peut le faire 

en réalisant des profits plutôt que des pertes. 

« Nous avons perdu les investisseurs de croissance », a déclaré Scott Sheffield, PDG de Pioneer, au Journal. 

« Maintenant, nous devons attirer d’autres investisseurs. » 

Doutes sur le gaz de schistes et le pétrole de schistes 

Les commentaires de Sheffield sur les difficultés financières de l’industrie du schiste bitumineux font suite à un 

avertissement de l’ancien PDG du plus grand producteur de gaz naturel du pays au sujet des difficultés 

financières de l’industrie du gaz de schiste. 

Steve Schlotterbeck, ancien PDG du plus grand producteur américain de gaz naturel, a décrit l’impact de la 

fracturation sur les sociétés de forage de schistes du champ Marcellus pendant plus d’une décennie lors d’une 

récente conférence de l’industrie pétrochimique. 

« En un peu plus d’une décennie, la plupart de ces entreprises viennent de détruire un très grand pourcentage 

de la valeur de leur entreprise qu’elles avaient au début de la révolution du schiste argileux », a-t-il dit, dans 

https://www.hartenergy.com/exclusives/pioneer-completes-permian-transformation-eagle-ford-sale-475-million-179734
https://www.wsj.com/articles/a-leader-of-americas-fracking-boom-has-second-thoughts-11561388670


des remarques rapportées par DeSmog dimanche dernier. « En excluant le capital, les huit grands producteurs 

du bassin ont détruit en moyenne 80 % de la valeur de leurs entreprises depuis le début de la révolution du 

schiste. » 

Les doutes quant aux perspectives financières de l’industrie du forage du schiste argileux ont mijoté depuis 

presque aussi longtemps que l’industrie a produit du pétrole et du gaz. « Il y a sans aucun doute une grande 

quantité de gaz dans les formations », a rapporté le New York Times en 2011, citant les préoccupations des 

initiés de l’industrie qui remontent à 2009. « La question reste de savoir comment on peut l’extraire à un prix 

abordable ». 

Dans les années qui ont suivi, les foreurs de schistes ont produit d’énormes volumes de combustibles fossiles, 

d’abord du gaz de schistes puis du pétrole de schistes, poussant la production pétrolière américaine à 12 

millions de barils par jour, selon les chiffres de l’Energy Information Administration cités par The Journal. 

En même temps, ils ont dépensé des centaines de milliards de dollars de plus que ce qu’ils ont gagné en vendant 

les combustibles fossiles qu’ils ont puisés dans le sol. 

« Au cours des dix dernières années, 40 des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz ont 

dépensé collectivement environ 200 milliards de dollars de plus qu’ils n’en ont retiré de leurs activités, selon 

une analyse du Wall Street Journal des données de la société d’information financière FactSet », selon le 

journal. « Pendant ce temps, l’indice des sociétés pétrolières et gazières américaines a chuté d’environ 10 %, 

tandis que l’indice S&P 500 a presque triplé. » 

Schlotterbeck, l’ancien PDG d’EQT qui siège maintenant au conseil d’administration de l’Energy Innovation 

Center Institute, qui offre de la formation aux travailleurs des secteurs du pétrole et du gaz, du solaire et de la 

construction, a donné son avis sur les résultats finaux pour les investisseurs lors de la conférence de l’industrie 

pétrochimique vendredi. 

« Le fait est que chaque fois qu’ils mettent un trépan de forage à la terre, ils érodent la valeur des milliards de 

dollars d’investissements qu’ils ont déjà faits », a-t-il dit dans sa présentation. « Il n’est pas étonnant que leur 

valeur boursière continue de chuter ». 

Le resserrement de la ceinture s’accompagne d’un recul de la réglementation 

La propre entreprise de Sheffield a une feuille de route difficile lorsqu’il s’agit de traduire la production en 

bénéfices. 

« En août 2015, Sheffield a déclaré que les puits de Pioneer devraient rapporter entre 45 et 60 % du retour sur 

investissement au prix du pétrole à l’époque, à l’exclusion des coûts tels que les frais administratifs et les taxes. 

L’entreprise a perdu 218 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année-là », rapporte le Journal. 

« La société a reconnu que les dépenses en immobilisations dépassaient les flux de trésorerie liés à 

l’exploitation en 2015, mais a déclaré qu’elle s’efforçait de les modifier en 2019 et au-delà », poursuit-elle. 

Les difficultés financières de l’industrie ont poussé des foreurs comme Devon Energy à procéder à des mises à 

pied. 

EQT, qui est en pleine lutte patronale, a déclaré en janvier qu’elle avait également licencié des travailleurs. 

Tout comme Pioneer. 

https://www.desmogblog.com/2019/06/23/former-shale-gas-ceo-says-shale-revolution-has-been-disaster-drillers-investors
https://www.nytimes.com/2011/06/26/us/26gas.html
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https://triblive.com/business/eqt-confirms-layoffs-but-details-are-scant


« Parmi ceux qui partent, il y a le propre frère de M. Sheffield, Thomas Sheffield, le vice-président de 

l’entreprise chargé de la santé, de la sécurité et de l’environnement », a rapporté le Journal dans son profil du 

lundi. 

Ce serrement de ceinture survient au moment où l’administration Trump a fait pression pour faire reculer la 

réglementation fédérale en matière d’environnement. 

Plus de 80 règlements et règles rédigés pour protéger l’environnement ont été soit annulés sous la gouverne du 

président Trump, soit sont en train de l’être, selon un traceur publié par le New York Times. 

Dix-huit de ces règles s’appliquaient spécifiquement au « forage et à l’extraction », selon le Times, et d’autres 

touchent l’industrie du forage, comme la suppression des exigences de déclaration des émissions de méthane 

pour les foreurs et les règles visant à réduire les fuites de méthane sur les terres publiques. 

Estimations agressives 

Timothy Dove, qui a dirigé Pioneer de 2016 à février, avait prédit que l’entreprise pourrait accroître sa 

production de combustibles fossiles d’au moins 15 % par an tout en réduisant ses dépassements de coûts. 

Mais, selon le Journal, ces projections ont attiré l’attention des initiés de l’entreprise. 

« Plusieurs fois au cours des dernières années, des membres du personnel technique ont fait part à la direction 

de leurs préoccupations sur le fait que Pioneer était trop agressif dans sa façon de présenter ses perspectives 

aux investisseurs et aux partenaires commerciaux potentiels, selon des personnes qui connaissent bien le 

sujet », a déclaré le Journal. « Dans l’un de ces cas, l’entreprise a fini par revenir sur ses prévisions de 

production interne pour certains de ses puits dans le Permien, selon l’une des personnes présentes. Dans 

d’autres cas, Pioneer a continué d’utiliser ce que certains ont qualifié d’estimations trop optimistes. » 

L’année suivante, Pioneer a dépensé 549 millions de dollars de plus que ce qu’il a gagné en vendant des 

combustibles fossiles, selon le Journal, ajoutant que les prix du pétrole avaient grimpé de 10 $ de plus que les 

55 $ le baril qui, selon Dove, permettraient à Pioneer d’augmenter sa production tout en faisant correspondre 

ses dépenses aux revenus. Sheffield a déclaré au Journal que le conseil d’administration de Pioneer avait été 

surpris d’apprendre que la direction de l’entreprise avait dépensé 350 millions de dollars sur l’augmentation 

budgétaire approuvée de 500 millions de dollars pour 2018. 

Sheffield a dit au Journal qu’il s’éloignait des plans autour du million de baril par jour pour Pioneer. Mais il a 

également soutenu qu’il serait techniquement possible de produire à ce rythme hors réalité économique. 

« Mais ce que je veux dire, c’est que la roche produira plus d’un million de barils par jour », a-t-il dit au 

Journal. 

Peu d’observateurs pourraient douter que les foreurs puissent produire de grandes quantités de combustibles 

fossiles à partir du schiste argileux, étant donné la croissance rapide historique de la production de cette 

industrie. 

Une question reste cependant en suspens – comme elle l’est depuis les premiers jours de la ruée vers les schistes 

– à quel prix ? 

C'est le rythme du changement qui vous tue. 
Et il a maintenant accéléré au delà de nos moyens pour le contrôler. 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/climate/trump-environment-rollbacks.html
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par Chris Martenson  Le vendredi 6 septembre 2019 

 

 
 

Un membre précieux de ma famille est sur le point de mourir.  Elle a vécu une vie pleine et riche, mais son 

décès est une triste affaire pour nous. 

 

J'ai passé beaucoup de temps récemment avec des travailleurs en soins palliatifs. J'ai appris que leurs patients 

leur demandent souvent : "Combien de temps me reste-t-il ?" 

 

Bien qu'il soit parfois difficile d'offrir une réponse, le personnel du centre de soins palliatifs peut prédire avec 

précision le moment de la fin de l'intervention. 

 

Ils le font en mesurant les changements qu'ils voient. Ou, plus précisément, le rythme du changement dans ces 

changements. 

 

Un patient pourrait-il ramasser un livre sur le plancher en juin, mais pas en juillet ?  Si ce n'est pas le cas, le 

temps restant sera probablement mesuré en mois. 

 

Peuvent-ils se lever d'une chaise la semaine dernière, mais pas aujourd'hui ?  Si ce n'est pas le cas, il se peut 

qu'il ne reste que quelques semaines avant la fin. 

 

Est-ce qu'ils perdent leur fonction tous les jours ?  Alors la mort est probablement dans quelques jours. 

 

Et ainsi de suite, pendant des heures, des minutes et des secondes. 

 

C'est le rythme du changement qui compte.  Suivre le rythme du changement est aussi important que les 

changements réels eux-mêmes. 

 

Les deux fournissent des informations essentielles sur ce qui se passe, mais c'est le rythme qui guide nos 

prévisions temporelles. 

 

C'est également vrai pour les systèmes plus vastes comme les économies et les écosystèmes. 

 

Le rythme s'accélère autour de nous 
 

Perdre une certaine population d'une espèce donnée sur un million d'années est une proposition très différente 

de perdre le même nombre en seulement 40 ans.  Ou même chaque année, comme cela semble être le cas 

aujourd'hui. 

 

Les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont chacune vu se former un ou plusieurs ouragans de catégorie 5 dans 



l'Atlantique. C'est la plus longue période de ces années dans les livres des records. 

 

Dorian a été absolument brutal pour les Bahamas ; les dégâts ont été sans précédent et extrêmes.  Je ne peux 

tout simplement pas imaginer l'horreur soutenue d'avoir été coincé par une Cat 5 pendant 36 heures alors qu'elle 

démolissait brutalement ma maison. 

 

Comme l'ouragan Harvey (pas un Cat 5, mais extrêmement destructeur), Dorian s'est garé au-dessus des 

Bahamas et a dévasté tout ce qui se trouvait en dessous, barattant comme un énorme mélangeur. 

 

Les tempêtes monstrueuses qui se déplacent lentement sont-elles une nouvelle tendance météorologique ? Ou 

est-ce simplement une malchance d'en avoir connu autant dernièrement ? 

 

On ne sait pas encore. Mais il n'y a eu que 35 ouragans de catégorie 5 au cours des 100 dernières années. 

Cependant, à notre rythme actuel, il y aura 125 tempêtes de ce genre au cours du prochain siècle. C'est quatre 

fois plus que dans le passé. 

 

Des taux négatifs multipliés par un taux stupéfiant 
 

Sur le plan financier, le changement le plus récent et le plus marquant concerne la prolifération explosive des 

dettes à taux d'intérêt négatifs. 

 

Depuis l'invention de la dette en Mésopotamie en 2400 av. J.-C., des taux d'intérêt négatifs sont soudainement 

apparus dans le paysage financier comme une nouvelle espèce mutante, un envahisseur sans prédateurs naturels, 

qui a pris pied soudainement et s'est ensuite rapidement répandu. 

 

C'est comme si une virulente brûlure de la châtaigne avait atterri dans une forêt vierge de dettes d'entreprises et 

de dettes souveraines. 

 

De littéralement " aucun " il y a dix ans, à plus de 17 billions de dollars aujourd'hui. Et en hausse par rapport 

aux 6 billions de dollars des dix derniers mois seulement : 

 

 
 

S'agit-il d'une tendance nouvelle et permanente ?  On ne sait pas encore. 

 

Mais le rythme du changement s'accélère. 

 



Tout d'abord, la Suisse a provisoirement donné son feu vert aux taux négatifs. Puis le Danemark a suivi 

timidement. Mais finalement, l'ensemble du complexe de l'euro a suivi avec enthousiasme, les taux de la plupart 

des pays passant sous la barre des 0 % à la fin de 2014 : 

 

 
 

Quelles que soient les répercussions finales, un fait est clair : les banques centrales du monde entier sont 

entièrement responsables de ces taux d'intérêt bizarro-mondiaux négatifs. 

 

Ils essaient de prétendre que la folie d'impression de plus de 20 billions de dollars qu'ils ont créée après 2008 

n'est pas une cause fondamentale. Au lieu de cela, ils prétendent que "les marchés" sont responsables. Mais c'est 

une défense aussi faible que Ted Bundy prétendant que ses victimes se sont toutes tuées. Ce n'est pas une 

défense crédible. 

 

Encouragée par le fait qu'il ne s'est rien passé de terriblement mauvais dans les premières années de taux 

négatifs, la BCE s'est lancée dans une véritable folie d'impression en 2016 et 2017. Elle est allée jusqu'à acheter 

des titres de créance d'entreprise par voie de placement privé, ce qui signifie que la dette n'a jamais été émise 

sur le marché obligataire.  La BCE vient d'évoquer les milliards d'euros nécessaires et de créditer directement 

les comptes des entreprises tout en prenant leurs obligations dans ses livres. 

 

Encore une fois, il vaut la peine de noter à quel point tout cela est inhabituel.  Cela n'a jamais été fait 

auparavant. 

 

5 000 ans de connaissances accumulées sont jetés par la fenêtre par des banquiers centraux activistes qui 

supposent qu'ils sont les mieux placés pour le faire. 

 

Mais le font-ils ?  Et quelles seront les répercussions si elles ne le font pas ? 

 

Vandalisme économique et social 
 

Les médias financiers travaillent très, très fort pour désamorcer les inquiétudes au sujet des taux négatifs et les 



vendre comme un talisman contre tout ce qui pourrait nuire à l'économie. 

 

Ils écrivent consciencieusement ce que disent les banquiers centraux, puis nous le présentent comme un 

évangile. 

 

Je propose plutôt que le moment soit venu de poser des questions rigides aux banquiers centraux et de ne pas les 

laisser éviter d'y répondre.  Et de continuer à demander jusqu'à ce que nous recevions des réponses raisonnables, 

ou de clarifier qu'ils n'ont pas de bonnes réponses à donner. 

 

Voici des questions que j'aimerais beaucoup entendre poser aux présidents Powell, Draghi ou Kuroda : 

 

●    "Vos actions ont été conçues pour faire grimper les cours des actions et des obligations et vous avez 

réussi. Il en est résulté un écart de richesse énorme.  Qu'est-ce qui est " trop loin " à votre avis ?  À 

l'heure actuelle, cinq personnes ont autant de richesse que la moitié inférieure, soit 3,8 milliards 

d'humains.  Est-il " trop loin " lorsque ces cinq mêmes personnes détiennent autant que les 75 % 

inférieurs ? Les 90 % inférieurs ? Ou est-ce votre but de faire en sorte que ces cinq premières personnes 

possèdent tout ce qu'il y a dans le monde avec tout le monde qui leur est redevable ?" 

●     "5 000 ans d'essais et d'erreurs financiers ont fermement établi que le capital épargné mérite un 

taux de rendement positif. Vous êtes maintenant certain que les taux d'intérêt négatifs sont ce dont le 

monde a besoin.  Sur quelles données empiriques vous appuyez-vous pour faire cette évaluation ? Que 

se passe-t-il si vous avez tort ?" 

●     "Toutes les décisions d'investissement dépendent d'un taux de rendement présumé. Les régimes de 

retraite, par exemple, exigent l'appariement des passifs futurs avec l'actif à court terme et un taux de 

rendement présumé.  Maintenant que les banques centrales sont certaines que la dette à rendement 

négatif est exactement ce que le médecin a ordonné, et en vertu du principe de "vous brisez, si vous 

l'achetez", nous nous demandons quelles responsabilités les banques centrales sont prêtes à assumer ici 

pour les pensions non versées ? 

●     "Même question que ci-dessus, mais pour les épargnants et les fonds de dotation." 

●     "L'argent n'est pas une richesse réelle, mais une revendication sur la vraie richesse. Plus important 

encore, c'est un contrat social.  Les banquiers centraux se moquent de ce contrat social et les effets sont 

évidents.  Les entreprises sont incitées à faire des bénéfices en modifiant financièrement leur bilan et en 

truquant le compte de leurs actions au lieu de prendre des risques réels, d'embaucher plus de personnes 

et d'investir dans la R&D.  Ne pourrions-nous pas aller jusqu'au bout et proposer d'éliminer les risques 

pour tout le monde et de donner de l'argent à tout le monde sans que personne n'effectue le moindre 

travail ?  Évidemment non, mais nous sommes aussi quelque part dans cette voie.  La question est de 

savoir jusqu'à quel point c'est "trop loin" et quels critères utilisez-vous pour le déterminer ?" 

●     "Une croissance infinie n'est pas possible sur une planète finie. Vos politiques visent toutes à 

alimenter la croissance économique la plus rapide possible.  Les banques centrales ont-elles une 

responsabilité envers les générations futures et laissent-elles derrière elles un monde digne d'héritage ?" 

 

Nous méritons de connaître les réponses à ces questions et à une douzaine d'autres.  Pourquoi personne dans la 

presse ou au Congrès ne demande à l'un d'entre eux, c'est une autre histoire pour un autre jour. 

 

S'il est possible que les banquiers centraux soient compétents et que des experts bienveillants fassent de leur 

mieux, il est tout aussi possible qu'ils soient les plus grands vandales économiques et sociaux de l'histoire. 

 

Compte tenu de cette possibilité, la fenêtre d'Overton a vraiment besoin d'être écrasée plus largement, et 

rapidement, afin que nous puissions obtenir des réponses à ces questions "impolies" mais nécessaires ci-dessus.  

S'il s'avère que les banquiers centraux y réagissent de façon réfléchie et intelligente, très bien. Nous pouvons 

débattre des hypothèses et des données. 

 

Si, d'un autre côté, ils se sentent mal à l'aise et affrontés en étant mis au défi, cela signifie qu'ils n'auront pas de 



bonnes réponses.  Il sera dévoilé qu'ils ne font que " improviser " alors que tout est en jeu. 

 

Pour des raisons de facilité et d'opportunité, cela signifie qu'ils démantèlent un site du patrimoine culturel alors 

qu'ils sont à la recherche de matériaux de construction pratiques.  Transformer les splendeurs architecturales en 

huttes de pierre brute. 

 

En d'autres termes, ils seraient démasqués comme des vandales économiques et sociaux.  Détruire 

l'infrastructure du savoir financier et des milliers d'années d'arrangements culturels simplement parce qu'ils sont 

trop paresseux intellectuellement ou trop faibles sur le plan émotionnel pour agir autrement. 

Nous devons être nos propres sauveteurs 

 

Les Puissances Supérieures, comme les banquiers centraux et les politiciens, ne sont que des humains.  Ils se 

trompent. Ils doivent fonctionner avec des informations imparfaites. 

 

Mais ils ne sont pas formés à la pensée systémique, aux limites des ressources et à d'autres domaines 

nécessaires - qu'ils pourraient corriger s'ils s'y intéressaient ou s'ils osaient le faire. 

 

Mais ils ne le sont pas. C'est pourquoi le rythme et l'ampleur des changements qui se produisent dépassent leur 

capacité de compréhension, sans parler de leur capacité de les corriger. 

 

Tant de choses changent. Et le rythme du changement s'accélère aussi.  Il est à peine possible d'élaborer un plan 

complet sur la façon d'y faire face.  C'est probablement trop demander que quelqu'un au pouvoir ait la pensée 

systémique générale nécessaire pour concocter un plan raisonnable pour l'avenir. 

 

Un jour, nous commencerons à manquer de combustibles fossiles, et nous n'avons aucun plan pour cela.  Nous 

n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire face à l'intensification rapide du temps.  Personne ne sait comment 

nous allons faire pousser assez de nourriture pour 9 milliards de personnes quand le phosphate sera épuisé. 

 

Mais au lieu de planifier pour relever ces certains défis, que font nos dirigeants à la place ? 

 

Les banquiers centraux continuent de baisser les taux d'intérêt. Les politiciens se chamaillent à propos de 

distractions marginales, finalement insignifiantes. Et les universités mettent en place des espaces à l'abri des 

micro-agressions pour que personne ne soit jamais offensé (ce qui les laisse terriblement mal préparées pour la 

suite). 

 

Tout le monde est encore occupé à faire les mêmes choses qui nous ont éloignés de ce qui nous a bien servis 

pendant 5 000 ans : des taux d'intérêt positifs et un climat stable. 

 

Le rythme du changement s'accélère.  Les choses s'accélèrent.  C'est ainsi que se comportent les systèmes 

exponentiels.  Ce n'est pas surprenant pour ceux qui le comprennent, mais c'est choquant à voir. 

 

C'est très simple à ce stade de conclure que nous sommes sur la bonne voie pour un accident financier massif.  

Et un bouleversement écologique majeur qui rendra difficile, voire impossible, l'alimentation de tous. 

 

Si nous ne changeons pas d'orientation, radicalement et rapidement, ces éventualités se rapprochent le plus 

possible des résultats garantis. 

 

La société fera-t-elle les changements nécessaires à temps ? J'en doute fort. N'est-ce pas le cas ? 

 

Nos repères en cours de route pour prévoir l'arrivée de la prochaine crise viendront en suivant de près le rythme 

de l'évolution de l'évolution de la situation à partir d'ici. 

 



Et pour moi, les événements récents se sont accélérés au point que je ne suis plus à l'aise de vivre dans mon lieu 

actuel. 

 

La dernière frontière pétrolière de l'Alaska ne sera jamais mise 

en valeur 
Par Philip Verleger – OilPrice.com   08 sept. 2019 

 

 
 

 La Réserve faunique nationale de l'Arctique (ANWR) présente depuis longtemps un grand intérêt pour les 

dirigeants pétroliers, les politiciens des États et du gouvernement fédéral, ainsi que pour ceux qui s'intéressent à 

la sécurité énergétique des ÉtatsUnis. Jusqu'à l'apparition des fractures, beaucoup considéraient l'ANWR 

comme la "dernière frontière" en termes d'exploration pour les approvisionnements supplémentaires en pétrole 

et en gaz. La bataille pour l'ouverture ou la fermeture de l'ANWR oscille depuis des décennies. Aujourd'hui, 

cependant, le ministère de l'Intérieur de Donald Trump s'apprête à le rendre disponible pour le forage par le 

biais de ventes aux enchères de baux si et quand l'obstacle inévitable du litige sera surmonté. 

 

Si les ventes aux enchères ANWR ont lieu, les "Trumpies" de Interior seront déçues. Peu de sociétés pétrolières, 

si tant est qu'il y en ait, présenteront des soumissions. Bien que le pétrole puisse être là, les fonds pour le trouver 

et l'extraire ne le sont pas. Même les entreprises qui sont encore capables de mener des programmes 

d'exploration et de production de grande envergure se plieront aux pressions des investisseurs et éviteront des 

dépenses aussi considérables. 

 

Les signes d'un recul de l'expansion du pétrole sont déjà présents. BP, par exemple, a récemment vendu toutes 

ses propriétés en Alaska à la société privée Hilcorp. Comme toutes les sociétés cotées en bourse, elle doit 

satisfaire les investisseurs et préserver ainsi l'afflux de liquidités qui contribue à les maintenir en activité. 

 

En effet, toutes les grandes entreprises publiques capables d'accroître leurs efforts en matière d'exploration et de 

production en Alaska doivent rester du bon côté de leurs investisseurs, en particulier les grandes entreprises. Ils 

sont bien conscients des blessures que ces groupes peuvent leur infliger. Par exemple, le fonds souverain 

norvégien et un groupe organisé par le Centre interconfessionnel sur la responsabilité sociale des entreprises, 

qui, ensemble, gèrent plus de 6 billions de dollars d'investissements et détiennent un pourcentage important 

d'actions dans des sociétés qui pourraient forer, ont averti qu'ils pourraient décider de vendre des actions de 

sociétés qui expriment leur intention d'explorer et développer de vastes zones telles que ANWR. En effet, le 

fonds norvégien, qui détient plus de deux pour cent de BP et de Shell, a déjà vendu des actions de Occidental et 



d'autres indépendants américains. 

Connexe : La guerre commerciale ne tuera pas les exportations de pétrole des États-Unis 

 

Ces menaces qui pèsent sur leurs résultats financiers arrivent au mauvais moment pour les sociétés d'énergie 

cotées en bourse. Ces entreprises ont presque disparu de l'indice S&P 500. Alors qu'en 1979, ils représentaient 

près de trente pour cent de l'indice, à la fin de 2017, ils étaient tombés à six pour cent, puis à 5,3 pour cent à la 

fin de 2018 et à 4,4 pour cent à la fin août. 

 

Malgré les efforts des compagnies pétrolières pour apaiser les actionnaires, le mépris des investisseurs pour 

l'industrie ne cesse d'augmenter. Fin août, ExxonMobil, dont le GIE est la plus grande société pétrolière cotée 

en bourse, est pour la première fois en quatre-vingt-dix ans d'existence de l'indice, sortie du top dix du S&P 500, 

avec des sociétés comme Procter & Gamble et Johnson & Johnson. 

 

Dans ces circonstances, les hauts dirigeants du secteur pétrolier s'efforcent de satisfaire leurs investisseurs 

restants en rachetant des actions, en versant des dividendes plus élevés et en évitant toute action qui pourrait les 

effrayer ou les mettre en colère. Forer dans l'ANWR serait l'une de ces actions. Outre le fait qu'il pourrait faire 

fuir les petits actionnaires, un tel projet pourrait susciter l'ire de poids lourds comme le fonds souverain 

norvégien, qui cherchent à réduire ces activités. 

 

Une autre raison de rester à l'écart de l'ANWR est que son huile n'est peut-être pas nécessaire. La consommation 

mondiale de carburant pourrait être beaucoup plus faible d'ici vingt ans, à mesure que les constructeurs 

automobiles se tourneront vers la production et la vente d'un grand nombre de véhicules électriques (VE). La 

Californie et plusieurs pays ont déclenché cette tendance en favorisant les propriétaires de VE avec des 

allégements fiscaux et d'autres avantages tels que les privilèges de voie de banlieue rapide refusés aux véhicules 

fonctionnant au pétrole. Les consommateurs aiment l'orientation que cela prend. En 2019 à ce jour, plus de 

cinquante pour cent des voitures neuves vendues en Norvège étaient des VE. Les VE représentent maintenant 

trois pour cent des véhicules de la Californie, et l'utilisation de l'essence y a chuté. 

Connexe : Les scientifiques trouvent une façon moins coûteuse d'exploiter les ressources en gaz de schistes 

 

Les futurs assauts potentiels des VE doivent être terrifiants pour les dirigeants du secteur pétrolier. Dans un 

scénario de ses prochaines Perspectives énergétiques mondiales, par exemple, l'Agence internationale de 

l'énergie prévoit que les VE représenteront la moitié du parc automobile mondial en 2040. Un tel 

développement pourrait réduire la consommation de combustibles fossiles dans les transports de dix-huit 

millions de barils par jour par rapport au niveau actuel. Bien que cet avenir semble peu probable, une 

réglementation agressive combinée à la coopération de l'industrie automobile pourrait permettre d'y parvenir. 

 

Dans un tel monde, quelle entreprise voudrait prendre le risque et assumer les coûts et les retombées politiques 

et sociales du forage en ANWR ? De plus, toute production d'ANWR entrerait en production lorsque la 

consommation serait à la baisse, ce qui signifie que le pétrole devrait être vendu sur un marché déprimé. 

Compte tenu de ces incertitudes, les sociétés pétrolières éviteront l'ANWR et miseront leurs investissements 

limités sur des projets à cycle court dans des régions comme le Permien, le Bakken ou d'autres provinces 

pétrolières de schistes. 

 

En résumé, le temps où l'ANWR était le Saint-Graal de l'industrie pétrolière est révolu. Bien que le fait que de 

tels projets bénéficient de l'appui du gouvernement actuel et que l'ANWR se trouve à proximité d'autres zones 

de production et qu'elle puisse produire des revenus et du pétrole importants pendant des années, ce n'est plus 

une solution idéale pour l'industrie. Son modèle traditionnel d'E&P ne s'applique plus. Compte tenu des 

contraintes financières des compagnies pétrolières et de l'ambiguïté de la demande future de pétrole, l'ANWR 

restera, comme l'a dit un biologiste du Service des parcs nationaux, "une œuvre d'art de la planète Terre". 

 

Par Philip Verleger pour Oilprice.com 

 



La leçon que les marchés pétroliers n'apprendront jamais 
Par le service de rédaction – OilPrice.com 06 sept. 2019 

 
Les prix du pétrole se sont bien redressés en début de semaine en raison de l'optimisme entourant les 

pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine, mais le marché n'en tire jamais les leçons, qui est 

continuellement entravé par de vagues tweets faisant allusion à une rupture dans les négociations tarifaires. 

Vendredi matin, ce rassemblement s'est terminé de façon ignominieuse - comme tout le monde aurait dû s'y 

attendre. La fin de la semaine a été annoncée par une baisse de l'offre américaine, conjuguée à ces éternelles 

tensions au Moyen-Orient, qui semblent exister depuis le début des temps et qui ne seront pas beaucoup 

modifiées par un navire-citerne de haut niveau, mais qui, en haute mer, ne sera pas d'une importance réaliste. 

Malgré la baisse du prix du pétrole vendredi, les prix du pétrole sont en hausse cette semaine, le Brent gagnant 1 

$ le baril. Les données sur le nombre d'appareils de forage attendues plus tard dans la journée devraient montrer 

une nouvelle baisse du nombre d'appareils de forage, en particulier dans le Permien - une mesure de plus en plus 

dénuée de sens puisque la production américaine continue d'augmenter malgré la perte des appareils. 

 

Gazprom obtient le bout court du bâton de GNL - Encore une fois 

Rosneft, Exxon, SODECO et ONGC Videsh - partenaires du projet pétrolier et gazier Sakhalin-1 en Russie - ont 

décidé de construire leur propre usine de GNL au lieu de vendre le pétrole dérivé de Sakhalin-1 à Gazprom 

comme prévu initialement. Gazprom et le groupe Sakhalin-1 sont en pourparlers au sujet du gaz du projet, mais 

ils ne sont parvenus à aucun accord sur le prix. Au lieu de cela, le groupe construira sa propre usine de GNL, 

capable de produire 6,2 millions de tonnes par an, qui seront vendues au Japon. Rosneft dispose déjà d'un 

terminal d'exportation pour le pétrole produit à Sakhalin-1. 

 

Le projet de GNL sera le quatrième projet de GNL en Russie (après Sakhalin-2 de Gazprom, Yamal de Novatek 

et Arctic LNG-2, la prochaine usine de Novatek) qui devrait entrer en service en 2023. Exxon, qui détient une 

participation de 30% dans le projet, et Rosneft (20%), une partie du marché russe du GNL, aux frais de 

Gazprom. 

 

Gazprom avait l'intention d'utiliser le gaz qu'il recevrait de Sakhalin-1 pour l'expansion de son projet Sakhalin-2 

existant. Gazprom a indiqué dans le passé qu'il n'y a pas assez de ressources gazières à Sakhalin-2 pour réaliser 

ses plans d'expansion. Il n'est pas clair comment Gazprom va procéder. 

 

Le calendrier et le coût de la construction de l'usine de GNL de Sakhaline 1 n'ont pas encore été divulgués. 

Dernièrement, Gazprom, qui appartient à l'État, a été perdant face à d'autres compagnies pétrolières et gazières, 

et en particulier Novatek, qui est le plus grand producteur privé de gaz en Russie. Rosneft et Novatek ont eu des 

approvisionnements limités parce que Gazprom a le monopole des exportations par gazoduc. Le compromis 

s'est produit il y a quelques semaines lorsque Gazprom a reçu l'autorisation de vendre plus de gaz au prix du 

marché. Mais ne vous y trompez pas, ce terrain de jeu est nivelé par Poutine, qui excelle dans l'équilibre des 

forces de ses oligarques les plus proches. 

 

Tesla prend la Chine 



Il y a seulement 8 mois que Tesla a commencé la première phase de construction de son site de China 

Gigafactory 3, et maintenant, il paraît qu'elle est en voie d'achèvement, les médias chinois diffusant des images 

du bâtiment, ainsi que des plans intérieurs montrant les équipements en place. Personne ne peut confirmer de 

façon indépendante à ce stade, mais on estime que la giga usine sera achevée avant la date prévue, selon un plan 

agressif. L'achèvement de la sous-station sud sera la dernière attente avant le lancement de la production de 

Gigafactory 3, qui pourrait avoir lieu à la fin de ce mois, selon certains. 

Musk a qualifié le progrès de " hallucinant " et a déclaré que la demande à long terme pour le modèle 3 à 

Gigafactory 3 sera de 5 000 véhicules par semaine. 

Les choses vont bien pour Musk en Chine. Il a rendu visite à divers représentants du gouvernement lors de son 

dernier voyage là-bas et en est revenu avec plus que des souvenirs. À savoir : il a obtenu un allégement fiscal de 

10 % pour les voitures Tesla, ce qui fera baisser les prix pour les acheteurs. 

D'autres entreprises de VE faisant des affaires en Chine ont également bénéficié d'allégements fiscaux, 

notamment Daimler et Toyota. L'allégement fiscal concerne les voitures fabriquées en Chine ainsi que les 

voitures importées en Chine. Ceci est très important en raison des nouveaux droits de douane de 25 % prélevés 

sur les marchandises américaines qui se rendent en Chine. C'est une façon pour Pékin d'estomper l'arête des 

tarifs douaniers qui représentent une guerre latérale avec l'administration Trump. 

 

Dynamique de la faillite 
Antonio Maria Turiel  Le mercredi 8 juin 2016 

 

 

Chers lecteurs, 

 

Il est curieux de constater qu'après six ans de travail sur ce blog et tant d'activités de sensibilisation auxquelles 

j'ai participé, il y a plusieurs obstacles sérieux à la communication du problème des ressources naturelles que 

non seulement je continue de trouver, mais qui sont en fait le principal obstacle à rendre plus efficaces les 

efforts que je fais. J'ai la piètre consolation de savoir que ces obstacles sont, par ce qu'ils disent, identiques à 

ceux que tant d'autres personnes qui ont essayé le même but ont rencontrés, donc probablement ces obstacles ne 

sont pas du tout faciles ou évidents à surmonter et ce n'est pas de ma faute. Mais, étant donné l'importance de ce 

qui est prévu, je ne peux pas me contenter de savoir que notre incapacité est commune ; j'essaie donc encore et 

encore de comprendre les causes de ces obstacles, en écoutant des conversations dans le train, ou en lisant des 

commentaires ici et là sur Internet, surtout quand les arguments utilisés ici sont disqualifiés (parfois publiés 

directement dans ce blog).  

 

Dans la sphère du peakoiler, il est courant de décrire comme le principal obstacle que l'on trouve dans la 

propagation du pic pétrolier le soi-disant "syndrome de Cassandre", c'est-à-dire la difficulté d'être cru quand on 

anticipe un avenir qui n'est pas aussi rose qu'on le fait généralement croire par les principaux médias. Le 

"syndrome de Cassandre" est certainement un obstacle majeur : la plupart des gens ont du mal à accepter que les 

problèmes décrits dans ce forum et dans d'autres forums puissent être aussi graves que prévu, peu importe à 

quel point les diagnostics sont appuyés par des documents publics abondants et des données provenant 

d'institutions publiques et privées reconnues, par une logique très simple : si c'était vraiment si important, ce 

sujet ferait la première page des journaux à plusieurs reprises et serait fréquemment commenté dans les 

nouvelles, ergo, il doit être que l'orateur manipule des données réelles, peut-être en choisissant celles qui 

correspondent le mieux à une position antérieure, afin de présenter une vision biaisée de la réalité. Par exemple, 

dans l'un des commentaires sur ces postes il y a six ans, un commentateur m'a accusé d'avoir lu des rapports de 

la CIA et d'autres pratiques kabbalistiques et d'interprétation libre, et a continué à m'embrasser jusqu'à ce que je 

lui envoie, disons, pour un examen proctologique non professionnel (étrangement, ce poste était sur le pic 

éventuel de la production de charbon, que nous pourrions avoir déjà dépassé ou dépasser bientôt). 

 

Le "syndrome de Cassandra" n'a rien d'étonnant compte tenu de la dynamique des bautomata autistiques de 

notre société : la nécessité de maintenir le mode de fonctionnement conventionnellement accepté (le Business as 



Usual, ou BAU) filtre automatiquement toutes les nouvelles qui pourraient remettre en question cet état des 

affaires, et c'est pourquoi les blogs comme celui-ci doivent être marginaux par définition. Cependant, la 

dégénérescence sociale consécutive à cette crise qui ne finira jamais n'a jamais conduit à une méfiance 

croissante à l'égard d'une partie de la population occidentale, principalement celle qui est la plus durement 

touchée par la crise permanente, mais aussi celle qui, sans être encore emprisonnée par elle, craint d'être dans un 

futur pas si lointain. L'observation répétée de la dissimulation délibérée des problèmes qui se posent dans 

d'autres parties du monde et que certaines personnes rencontrent soudain à leur surprise augmente la sensation 

de méfiance : Il y a quelques années, c'est l'absence systématique des chroniques noires qui, si l'on cherchait à 

connaître la situation en Grèce, en Ukraine ou en Syrie, c'est en France qu'en Espagne qu'il y a actuellement le 

déni de la réalité proche, avec un véritable soulèvement populaire contre la réforme du travail que le 

gouvernement français veut imposer comme une tragique et qui déclenche une répression policière forte ; 

Malgré les grèves dans les raffineries, la fermeture de centrales nucléaires et d'autres infrastructures critiques et 

l'évidence d'une réaction brutale, tous ces problèmes sont délibérément passés sous silence dans les médias 

espagnols, qui les commentent au passage si on les mentionne. Et si dans le cas des crises dans les autres pays 

que j'ai évoqués plus haut (Grèce, Ukraine, Syrie), il y a encore eu des échos à certains moments (pour ensuite 

se taire pendant des années, malgré la persistance des problèmes), demandez au lecteur s'il sait quelle est la 

situation actuelle en Libye (où une éventuelle intervention militaire occidentale semble plus probable chaque 

jour), au Mali (où il y a des troupes espagnoles) ou au Nigeria, pour donner trois exemples (au-delà du 

Venezuela qui occupe ces jours-ci la presse espagnole, obsédée par la situation). Pour l'instant, c'est cette 

méfiance d'être délibérément et systématiquement mal informé qui favorise une meilleure prise en compte de la 

discussion détaillée de ce blog et des pages similaires, d'autant plus que les faits confirment ce que nous 

expliquons depuis si longtemps (par exemple, que la pénurie de pétrole entraîne une volatilité des prix, et non 

un prix toujours élevé comme les champions du libre marché le répètent sottement). Nous sommes donc de 

moins en moins Cassandra, bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir. 

 

Cependant, à mon avis, le "syndrome de Cassandre" n'est pas le plus grand obstacle à la propagation du 

problème du pic pétrolier. Le plus gros problème, du moins pour moi, c'est la difficulté de me faire comprendre 

quel est mon objectif ultime. J'ai trop souvent rencontré des réponses fâchées de lecteurs occasionnels de 

certaines des notes de ce blog, dans lesquelles ils prétendent que je suis un catastrophiste en disant que l'avenir 

du progrès illimité n'est pas du tout garanti. Pire encore, lorsque je me limite à analyser des données (comme je 

l'ai fait récemment dans le post sur la pointe d'énergie), on m'accuse souvent d'avoir une motivation cachée à 

dire ce que je dis (ce qui, généralement, est une simple analyse des données), simplement parce que ce que je 

dis (ce qui est dérivé des mêmes données, en réalité) ne correspond pas à une série d'attentes antérieures. Aussi, 

assez souvent, lorsque j'indique qu'une certaine tendance particulièrement négative se dessine actuellement, on 

m'accuse d'être apocalyptique et même morbide, comme si par le simple fait de signaler que quelque chose ne 

va pas, je souhaitais que les choses continuent comme cela indéfiniment jusqu'à ce que tout éclate. 

 

Comme je l'ai dit, le gros problème est que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je dis ce que je dis. 

Paradoxalement, le fait de ne pas déclarer un parti pris évident rend mon attitude plus agaçante, et pas moins : si 

j'agissais selon un certain agenda politique, mon comportement serait, d'une certaine manière, plus acceptable 

d'un point de vue social ; on accepte ou rejette simplement un agenda qui correspond à un cliché standard 

(écologiste, décrédule, socialiste, libéral ?) et la discussion est terminée, il ne faut plus avoir de raison. 

Cependant, étant donné que je n'épouse personne et que je ne m'intéresse qu'aux arguments logiques et non 

idéologiques, mon attitude est plus étrange pour certaines personnes qui n'aiment pas mes arguments. Cela les 

amène à m'attaquer avec plus de virulence, et dans le paroxysme d'essayer de me discréditer, ils mettent 

effrontément dans ma bouche ou dans mes doigts des mots que je n'ai jamais prononcés ou écrits. 

 

Ma motivation, je l'ai expliquée mille fois, ne peut être plus simple : je veux un avenir digne d'être vécu pour 

mes enfants. Et déjà fixé, pour les enfants de tous, pour toute l'humanité qui doit nous suivre. Je sais que pour 

certains cela peut paraître très bête ou très banal ; que voulez-vous que je vous dise, je ne peux pas donner 

assez : il n'y a simplement rien de plus important pour moi. 

 



Et pourquoi est-ce que je m'engage dans la divulgation et ne fais pas confiance à ce que font les autorités 

compétentes ou les experts ? Parce que je ne vois pas de réaction logique aux défis de plus en plus évidents, et il 

me semble qu'il y a trop en jeu pour prendre les choses à la légère. Je vois de sérieux problèmes à l'horizon, des 

problèmes qui peuvent être résolus efficacement, sûrement de différentes manières. Ce n'est pas à moi de dire à 

l'Humanité ou à une communauté laquelle de ces réponses est la meilleure : ce n'est pas ma place et je ne saurais 

pas laquelle choisir. Ce qui me frustre, c'est que dans la discussion des problèmes énergétiques, la plupart du 

temps, je ne vois pas d'analyse rationnelle, ni de réponses logiques et crédibles, même pas sérieuses, aux 

questions posées : seulement de la fumée et des distractions, qui au fond, la seule chose qu'ils cherchent est que 

rien ne change de ce qui compte vraiment pour ceux qui favorisent ces faux débats. Ce qui m'étonne, c'est 

l'effort qui est fait pour nier que l'énergie est à l'origine de bon nombre des problèmes économiques que nous 

connaissons actuellement, en dépit de preuves accablantes ; et que les limitations énergétiques en particulier 

sont la cause de notre incapacité à sortir de la crise économique actuelle, du moins pas tant que nous 

maintiendrons le paradigme actuel. Enfin, ce qui me dérange, c'est de voir combien de mensonges et de faux 

arguments sont utilisés, dans le seul but de garder les gens trompés et calmes tout en dégradant lentement leur 

niveau de vie. 

 

Cet effort continu de distraction rend la gestion des risques encore plus difficile, ce que je demande humblement 

sur cette page. Ce n'est pas parce que vous soulignez des risques que vous voulez qu'ils se matérialisent ; en fait, 

c'est exactement le contraire : vous voulez avertir du danger afin de l'éviter. Curieusement, il y a des gens qui, 

bien que je le répète mille et une fois, insistent sur le fait que ce que je veux, c'est qu'il y ait une catastrophe et 

me reprochent ensuite que cela ne s'est pas produit ( ?) et dans un délai que je n'ai évidemment jamais donné 

( !). Avec une telle erreur de jugement sur ce que moi et d'autres comme moi avons l'intention de faire, vous 

comprendrez que cela complique encore plus la possibilité de donner une réponse adéquate aux problèmes. 

 

Si on parle de choses plus actuelles et plus concrètes, il y a en fait un risque croissant qui m'inquiète de plus en 

plus chaque jour qui passe, un nuage noir qui ne cesse de croître à l'horizon, et c'est que nous finissons par 

produire une chute brutale de la production pétrolière parce que nous sommes tombés dans un piège 

économique qui décrit certains postes, à savoir : qu'en raison de la faiblesse de la demande, le prix du pétrole a 

trop baissé, et qu'en baissant à ce point, il est désinvesti trop rapidement et en trop grande quantité dans le 

secteur de la recherche et du développement de nouveaux gisements ; et que dans un temps relativement court 

nous pourrions nous trouver face à une chute trop soudaine de la production. Cette chute de la production 

accélérerait la vitesse de rotation de la spirale de destruction de l'offre - destruction de la demande, accélérant 

notre déclin énergétique au point de le rendre totalement incontrôlable. 

 

Avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce problème, permettez-moi de répéter l'évidence : cette chute accélérée 

aux conséquences potentiellement désastreuses n'est pas ce que je veux, et si je veux en parler, c'est précisément 

pour comprendre que ce risque est réel et que des mesures appropriées sont prises (pour lesquelles il existe 

plusieurs possibilités) pour l'éviter ou au moins le limiter autant que possible. 

 

Le fait que certains des dangers que j'avais prévus se matérialisent finalement ne m'apporte aucune consolation 

non plus, compte tenu des enjeux. Le fait qu'au cours des dernières années, on a utilisé un pétrole très abordable 

qui a coulé économiquement les entreprises du secteur (avec des pertes continues de plus de 100 milliards de 

dollars par an au cours des années précédant la chute actuelle des prix) a conduit au fait que, finalement, 2015 a 

probablement été l'année où le pic pétrolier de tous les hydrocarbures liquides a été produit, comme je le dis 

depuis des années (au moins depuis 2011). La vérité est qu'en pratique, cela n'aurait fait aucune différence si le 

pic pétrolier avait finalement été produit en 2012 ou 2018 (et en fait, nous ne pouvons toujours pas confirmer 

que 2015 a été le pic maximum, bien que la chute accélérée de la production aux États-Unis l'année dernière le 

garantisse pratiquement) : la chose grave est d'être si près du moment où la production des hydrocarbures 

liquides commence à baisser, progressivement pendant les premières années, un peu plus vite par la suite. La 

confusion habituelle entre "pétrole brut" et "hydrocarbures liquides" complique cette situation : certains pensent 

que ce que je dis est faux parce que je dis ici que le pic pétrolier de tous les hydrocarbures liquides était 

probablement l'année dernière et en même temps que le pic pétrolier du pétrole brut était en 2005. C'est grâce 



aux huiles non conventionnelles que depuis 10 ans, il est possible de compenser la chute du pétrole brut, mais 

comme nous le savons, à quel prix : l'accélération actuelle de la spirale. 

 

Et en réalité, il est difficile de connaître la date exacte du pic pétrolier et, de toute façon, cela ne change pas le 

problème, cela ne change pas ce qui doit être fait du point de vue de la gestion des risques, surtout parce que 

l'incertitude à la date finale est de quelques années et que le temps manque pour mettre en œuvre une mesure 

d'urgence. Cependant, une partie disproportionnée du débat biaisé sur cette question consiste à donner la date 

concrète ; et maintenant qu'il semble que oui, que c'était certainement 2015 l'année du pic pétrolier, la 

discussion s'écarte pour minimiser son importance : "Regardez, il semble que nous ayons atteint le pic pétrolier 

et qu'aucun des malheurs prévus ne soit passé". Une fois de plus, le fait que les pires conséquences pour 

l'Occident ne se soient pas encore manifestées n'est guère pertinent : sans un changement radical de cap, elles 

seront remarquées plus tôt que prévu ; mais, là encore, il n'y a pas eu de prévision concrète pour certains lieux, 

mais seulement une dégradation économique progressive et parfois plus rapide pour tous les pays. En fait, si 

vous demandez à un habitant du Yémen ou de la Syrie s'il croit que son pays s'est effondré au cours des dix 

dernières années, il n'hésitera pas à dire oui, et le problème est que la liste des pays qui s'effondrent ne peut 

qu'augmenter avec le temps si on ne commence pas dès maintenant à y remédier. 

  

La dynamique qui suit l'épuisement des ressources est différente de celle attendue par la société, bien que tout à 

fait naturelle dans la réalité. Ce que l'on attend des instances économiques, c'est que lorsque la demande 

augmente, le prix augmente avec elle, et que si le produit est rare, le prix augmente suffisamment pour 

s'équilibrer avec la demande ou pour que le marché devienne un substitut efficace. Il n'est pas envisagé dans les 

manuels d'économie qu'un tel substitut n'existe pas, et cela signifie que la dynamique actuelle n'est pas 

comprise, dans laquelle nous ne voulons pas nous passer du pétrole mais nous ne pouvons accepter qu'il nous 

soit vendu au-dessus d'un prix, qui est insuffisant pour le producteur, dont les coûts sont toujours plus élevés. 

On estime déjà qu'à la fin de 2017, il y aura une baisse de la production de pétrole de 3 millions de barils par 

jour (3 Mb/j) simplement en tenant compte des projets qui ont déjà été reportés, et cette masse salariale ne peut 

que croître cette année. Si l'Agence internationale de l'énergie nous informe qu'en 2015 les investissements dans 

l'exploration et le développement de nouvelles productions pétrolières ont chuté de 16% par rapport à 2014, on 

estime qu'en 2016, par rapport à 2015, ils baisseront de 26% supplémentaires. Ces taux de chute sont justifiés 

par la lutte pour la simple survie de nombreuses entreprises : on estime qu'au premier trimestre de 2016, les 

entreprises opérant aux États-Unis (où l'on disait qu'une révolution énergétique miraculeuse était en cours, le 

fractionnement, qui s'est révélé être une chimère) ont dû dépenser 86% de leurs bénéfices seulement pour payer 

l'intérêt sur la dette. Et le pire, c'est qu'en 2016, des crédits d'une valeur de 5 milliards de dollars expirent, mais 

en 2017, ils atteignent 25 milliards de dollars. Le fait que ces entreprises puissent rembourser le principal 

semble douteux, compte tenu des problèmes qu'elles ne rencontrent déjà qu'avec le paiement des intérêts ; et il 

sera difficile de refinancer la dette, vu les mauvais résultats du secteur. Tout anticipe donc l'éclatement d'une 

nouvelle bulle financière (puisqu'il y a beaucoup de produits dérivés associés au marché de l'énergie), une plus 

grande récession et donc moins de demande de pétrole, et donc une baisse des prix du pétrole et un 

désinvestissement productif plus important dans le secteur pétrolier. Si, dans un an et demi, les prix bas 

anticipent de fortes baisses de production dans quelques années, l'allongement de la situation actuelle pourrait 

nous précipiter de façon catastrophique dans le déclin énergétique. 

 

Voici les données. La chute est-elle inévitable ? Y a-t-il des solutions pour éviter ou compenser les problèmes ? 

Oui, il y en a. Par exemple, on peut attendre que les choses commencent à dégénérer et ensuite les États peuvent 

sauver ces compagnies pétrolières en échange de s'endetter davantage et de réduire davantage leurs bénéfices 

(plus de coupures), d'augmenter le mécontentement de leurs populations et de resserrer davantage le lien social. 

On pourrait aussi décider d'intervenir sur le marché pétrolier, d'une manière plus légère comme je l'ai décrit il y 

a quelques postes, ou d'autres plus interventionnistes, et essayer de partager le fardeau pendant que la société 

s'adapte à la nouvelle situation. Soit utiliser ce temps supplémentaire pour planifier une transition, soit 

fantasmer (en supposant que les énergies renouvelables peuvent tout faire - qu'elles soient vraies ou non - et que 

le statu quo actuel sera maintenu), soit être conscient qu'un changement de paradigme est nécessaire. Vous 

pouvez aussi décider de ne pas intervenir du tout et accepter que les choses iront où elles iront. 



 

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'options, et il y en a sûrement d'autres. La clé n'est pas de tuer le 

messager, mais de comprendre qu'il y a des décisions que les citoyens doivent prendre, et que pour ce faire, ils 

doivent être correctement informés (en évitant de le traiter avec des paternalismes prétentieux que les partis 

politiques tendent souvent). Nier que le pic pétrolier est produit et que nous manquons de temps pour réagir 

n'aide certainement pas beaucoup dans ce contexte. Fondamentalement, se qualifier de catastrophistes à qui tout 

cela est expliqué est une façon sybilistique de voler un débat social qui ne devrait plus être ignoré, sur quel 

modèle de société nous voulons et celui que nous aurons si nous ne réagissons pas. 

 

 

Salu2, 

AMT 

La grosse arnaque du recyclage plastique : trier ne servirait à rien 

Mélanie Roosen  Le 2 sept. 2019 

 

 

On nous le répète sans cesse : quand il s’agit de sauver la planète, chaque petit geste compte. Vraiment ? Une 

solide enquête du Guardian explique que niveau recyclage plastique, il est plutôt question de bullshit généralisé 

que de conscience écologique.      

« Le recyclage du plastique est un mythe ». Aïe, d’entrée de jeu, l’enquête du journaliste Oliver Franklin-Wallis 

annonce la couleur. Publiée dans The Guardian, elle dresse un constat effrayant : trier nos déchets ne servirait 

à rien. 

Rien ne se perd, tout se transforme (ou se brûle) 

On pensait qu’avoir des poubelles arc-en-ciel et y jeter consciencieusement nos déchets selon des consignes 

édictées de façon quasi-scolaire par nos municipalités suffisait à faire le job… mais non. Comme le rappelle 

Oliver Franklin-Wallis, « vous buvez un Coca-Cola, jetez la bouteille en plastique dans la poubelle recyclable, 

sortez la poubelle, et vous n’y pensez plus. Mais la bouteille ne disparaît pas pour autant. » Tout ce que l’on 

jette à la poubelle devient aussitôt la propriété de l’industrie des déchets – qui pèse plus de 275 milliards 

d’euros à l’échelle mondiale. Et puisque dans le système actuel, qui dit industrie dit profit, cette dernière se fait 
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un devoir d’extraire de nos ordures tout ce qui peut lui rapporter de l’argent. Parfois, c’est récupéré sur 

place, mais dans la majorité des cas, on revend ailleurs – loin des yeux, loin du cœur. Par exemple, le plastique 

ne s’achète pas très cher. Alors, souvent, on vend à la Chine – qui, jusqu’à peu, était considérée comme le plus 

grand marché international du recyclage de plastique. 

Déchets contaminés 

Sauf qu’en 2018, la Chine a mis le holà en interdisant 24 types de déchets sur son territoire. Alors que s’est-il 

passé ? Officiellement, les déchets occidentaux étaient trop « contaminés » - officieusement, cette prise de 

position serait la conséquence directe du documentaire Plastic China, qui suit le quotidien d’une famille 

travaillant au sein de l’industrie du « recyclage » - qui consiste visiblement surtout à fondre le plastique pour le 

revendre à des fabricants. La pratique est évidemment extrêmement polluante, et ne permet pas à ces familles 

exposées de vivre correctement. 

Qu’à cela ne tienne : les pays occidentaux ont rapidement fait de trouver d’autres poubelles : la Thaïlande, 

l’Indonésie, la Malaisie ou le Vietnam semblent des territoires tout désignés pour accueillir et (mal)traiter nos 

déchets. 

Tout à fait illégal 

Tout ça, non seulement c’est bien crado, mais c’est en plus totalement illégal. Un rapport de Greenpeace met en 

lumière l’existence d’immenses décharges en Malaisie. La majorité des déchets qui les constituent proviennent 

d’Europe. Comme en Chine, ils finissent brûlés ou enterrés… et se retrouvent parfois à voguer dans les rivières 

ou les océans. Résultat : le gouvernement malaisien a commencé à renvoyer des bateaux chargés d’ordures, en 

invoquant des préoccupations pour la santé de la population. De leur côté, la Thaïlande et l’Inde ont annoncé 

bannir l’import de déchets plastiques étrangers. 

Mais rien n’y fait : puisque quand on veut, on peut, un peu de corruption suffit à faire circuler nos déchets dans 

ces pays. 

8 milliards de tonnes de plastique 

Les chiffres qui illustrent l’article sont aberrants : sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produites dans 

le monde, seules 9% ont été recyclées. Un score déjà bien faible qui est en plus questionné, par-dessus le 

marché, par les ONG. Celles-ci rappellent les destins parfois incertains des cargos qui transportent les déchets 

censés être recyclés. 

Quelques solutions 

Évidemment, plus on en parle, plus ça fait tache. Et les industriels essayent de proposer des solutions miracles. 

L’une d’entre elles est un robot « intelligent ». Made in USA, il promet de trier les bouteilles et autres 

contenants en plastique près de 3 fois plus rapidement qu’un humain. Autrement dit, il serait capable de gérer 3 

tonnes de déchets par jour. 

D’autres imaginent qu’une taxe plastique s’impose. C’est notamment le projet du gouvernement britannique, 

qui suggère que les packagings qui contiennent moins de 30% de matière recyclée soient pénalisés. 

Enfin, il y a toujours la technique du zéro déchet. Tout le monde ne peut pas encore s’y mettre, mais les 

initiatives se multiplient. 
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Bref, le plastique, c'est plus franchement fantastique. 

Les plantes disparaissent jusqu'à 350 fois plus vite que la norme 

historique 

insideecology.com/ facebook de Jean-Marc Jancovici   7 septembre 2019  

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

La Terre connaît une perte sans précédent d'espèces, que certains écologistes appellent une sixième extinction 

massive. En mai, un rapport des Nations Unies a averti qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Plus 

récemment, 571 espèces végétales ont été déclarées éteintes. 

Mais des extinctions ont eu lieu depuis que la vie existe sur Terre. La question importante est de savoir si le 

taux d'extinction a augmenté. Nos recherches, publiées aujourd'hui dans Current Biology, ont révélé que 

certaines plantes ont disparu jusqu'à 350 fois plus vite que la moyenne historique - avec des conséquences 

dévastatrices pour des espèces uniques. 

Mesurer le taux d'extinction 

"Combien d'espèces sont en voie d'extinction" n'est pas une question à laquelle il est aisé de répondre. Pour 

commencer, on manque de données précises sur les extinctions contemporaines dans la plupart des régions du 

monde. Et les espèces ne sont pas uniformément réparties - par exemple, Madagascar abrite environ 12 000 
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espèces végétales, dont 80% sont endémiques (on ne les trouve nulle part ailleurs). L'Angleterre, quant à elle, ne 

compte que 1 859 espèces, dont 75 (seulement 4%) sont endémiques. 

Des régions comme Madagascar, qui présentent des taux exceptionnels de biodiversité à haut risque de 

destruction humaine, sont appelées "points chauds". Si l'on se base uniquement sur les chiffres, on s'attend à ce 

que les points chauds de la biodiversité perdent plus d'espèces en voie d'extinction que les zones froides comme 

l'Angleterre. 

Mais cela ne veut pas dire que les "points froids" ne valent pas la peine d'être conservés - ils ont tendance à 

contenir des plantes complètement uniques. 

Nous faisons partie d'une équipe internationale qui a récemment examiné 291 extinctions de plantes modernes 

entre les points chauds et froids de la biodiversité. Nous avons examiné les causes sous-jacentes de l'extinction, 

le moment où elles se sont produites et le caractère unique de l'espèce. Forts de ces informations, nous avons 

demandé comment les extinctions diffèrent entre les points chauds et les points froids de la biodiversité. 

Comme on pouvait s'y attendre, nous avons constaté que les points chauds perdent plus d'espèces, plus 

rapidement, que les points froids. L'agriculture et l'urbanisation ont été d'importants moteurs de l'extinction des 

plantes dans les zones chaudes et les zones froides, confirmant la conviction générale que la destruction des 

habitats est la cause première de la plupart des extinctions. Dans l'ensemble, les plantes vivaces herbacées 

comme les graminées sont particulièrement vulnérables à l'extinction. 

Cependant, les points froids risquent de perdre plus d'unicité que les points chauds. Par exemple, sept 

extinctions de points froides ont entraîné la disparition de sept genres et même, dans un cas, de toute une famille 

de plantes. Il est donc clair que les points froids représentent également d'importants réservoirs de biodiversité 

unique qui ont besoin d'être conservés. 

Nous montrons également que les taux d'extinction récents, à leur sommet, étaient 350 fois plus élevés que les 

taux d'extinction historiques. Les scientifiques ont déjà émis l'hypothèse que les extinctions de plantes modernes 

dépasseront de plusieurs milliers de fois les taux habituels au cours des 80 prochaines années. 

Alors pourquoi nos estimations de l'extinction des plantes sont-elles si basses ? 

Premièrement, l'absence de données exhaustives limite les inférences que l'on peut faire au sujet des extinctions 

modernes. Deuxièmement, les plantes sont uniques en leur genre - certaines d'entre elles vivent 

extraordinairement longtemps et beaucoup peuvent persister dans de faibles densités en raison d'adaptations 

uniques, comme la possibilité de se reproduire en l'absence de partenaires. 

Considérons une situation hypothétique où il ne reste que cinq individus vivants du baobab de Grandidier 

(Adansonia grandidieri) dans la nature. Ces arbres emblématiques de Madagascar sont l'une des neuf espèces 

vivantes de leur genre et peuvent vivre des centaines d'années. Par conséquent, quelques arbres individuels 

peuvent être capables de "s'accrocher" (une situation communément appelée "dette d'extinction"), mais ils vont 

inévitablement disparaître à l'avenir. 

Enfin, il est difficile de déclarer une plante éteinte, simplement parce qu'il est souvent très difficile de la repérer 

et que nous ne pouvons pas être sûrs d'avoir trouvé les derniers individus vivants. En effet, un rapport récent a 

révélé que 431 espèces végétales précédemment considérées comme éteintes ont été redécouvertes. Ainsi, les 

taux réels d'extinction des plantes et les extinctions futures risquent de dépasser de loin les estimations actuelles. 

Il ne fait aucun doute que la perte de biodiversité, avec le changement climatique, est l'un des plus grands défis 

auxquels l'humanité est confrontée. Outre la destruction des habitats par l'homme, les effets du changement 



climatique devraient être particulièrement graves sur la biodiversité végétale. Les estimations actuelles des 

extinctions de plantes sont, sans aucun doute, de grosses sous-estimations. 

Cependant, les signes sont clairs comme de l'eau de roche. Si nous devions condenser les 4,5 milliards d'années 

de l'histoire de la Terre en une année civile, la vie évoluerait quelque part en juin, les dinosaures apparaîtraient 

quelque part vers Noël et l'Anthropocène commencerait dans la dernière milliseconde du Nouvel An. Des taux 

d'extinction de plantes modernes qui dépassent des centaines de fois les taux historiques au cours d'une si courte 

période seront catastrophiques pour l'avenir de notre planète. 

Image d'en-tête : Les extinctions de plantes ont monté en flèche, en grande partie à cause du défrichement et du 

changement climatique. Crédit : Graphic Node/Unsplash, CC BY-SA. 

 

Transport maritime: des carburants moins polluants à partir de 2020 

qui vont faire grimper les prix à la pompe 

AFP parue le 03 sept. 2019 - 06h01 

 



 

Dès janvier prochain, des dizaines de milliers de navires vont devoir se tourner vers de nouveaux carburants 

moins polluants, une révolution qui risque d'augmenter le coût du transport maritime mais aussi des prix à la 

pompe pour les automobilistes. 

L'organisation maritime internationale (IMO) avait décidé en 2016 que la teneur en soufre du fioul devrait être 

ramenée à 0,5% à partir du 1er janvier 2020, contre 3,5% actuellement. Objectif : limiter les émissions 

hautement toxiques de dioxyde de soufre produites par l'énorme flotte de près de 80 000 navires qui sillonnent 

les mers pour transporter marchandises ou matières premières. 

Le transport maritime est en effet sur la sellette : il est responsable d'environ 400 000 décès prématurés et de 14 

millions de cas d'asthme infantile par an, selon un article paru en 2018 dans la revue Nature. 

Concrètement, les transporteurs maritimes auront plusieurs options. La première est de continuer à utiliser le 

fioul lourd actuel mais en s'équipant d'épurateurs de gaz d'échappement ("scubbers"). Ces équipements sont 

toutefois coûteux et certains d'entre eux rejettent en mer leurs eaux de lavage, ce qui pourrait conduire à leur 

interdiction à terme. "Il y a une incertitude sur l'avenir de la réglementation", remarque ainsi Nelly Grassin, 

chez Armateurs de France. 

La seconde possibilité est de se tourner vers des carburants alternatifs, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL). 

Mais ce choix reste marginal : il n'est pas adapté à toutes les lignes maritimes car il suppose notamment une 

infrastructure d'approvisionnement spécifique. L'option la plus évidente est donc d'adopter des carburants 

conformes à la nouvelle réglementation : fioul marin à très basse teneur en soufre ou bien diesel marin. 

Le transport maritime consomme aujourd'hui 3,6 millions de barils de pétrole par jour. Sur ce total, environ 600 

000 devraient rester au fioul lourd actuel pour des navires équipés de scrubbers ou qui ne se plieront pas 

immédiatement à la réglementation. "Cela laisse environ 3 millions de barils par jour qui vont devoir s'ajuster à 

la nouvelle norme de 0,5% de soufre", estime Chris Midley, analyste en chef de S&P Global Platts, interrogé 

par l'AFP. 

« Le grand public touché » 

C'est donc un chamboulement majeur pour le marché. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) y voit 

"facilement la plus grosse transformation jamais vue sur le marché des produits pétroliers". 

La première conséquence sera une augmentation du coût pour les armateurs, qui pourraient être tentés de 

répercuter une partie du surcoût sur leurs clients - ce qui, en bout de chaîne, pourrait renchérir le prix des 

https://www.connaissancedesenergies.org/transport-maritime-la-nouvelle-reglementation-de-2020-en-questions-190404-0
https://www.connaissancedesenergies.org/transport-maritime-la-nouvelle-reglementation-de-2020-en-questions-190404-0
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/gaz-naturel-liquefie-gnl


marchandises transportées. Car les carburants conformes, plus sophistiqués et plus raffinés, sont "deux fois plus 

cher, mais on peut s'attendre à une augmentation supplémentaire avec la demande qui augmente", remarque 

Nelly Grassin. 

Pour les entreprises pétrolières, c'est une manne, au moins dans l'immédiat, car leurs marges de raffinage vont 

progresser. Mais elles devront aussi se débarrasser de leur fioul lourd, dont le surplus pourra alimenter par 

exemple des centrales électriques. La demande accrue pour des produits pétroliers plus sophistiqués va par 

ailleurs affecter par ricochet d'autres carburants, automobiles et aériens, dont les prix risquent d'augmenter. 

En effet, les raffineries qui vont tourner à plein pour produire du diesel marin auront aussi soif de brut à faible 

teneur en soufre comme le Brent de la mer du Nord ou le WTI texan. "Le Brent pourrait grimper et tutoyer les 

70 dollars, peut-être passer les 70 dollars à la fin de l'année", contre moins de 60 dollars aujourd'hui, estime 

Chris Midley. Au final, "la réglementation IMO aura des répercussions sur tous les consommateurs qui achètent 

de l'essence ou du diesel". 

Pour Alan Gelder, expert du cabinet Wood Mackenzie, "le grand public sera touché par la réglementation IMO 

principalement de deux façons: avec le coût du transport par avion et les prix de vente du diesel routier". 

Toutefois, sachant que "de nombreuses compagnies aériennes couvrent leurs coûts en kérosène de nombreux 

mois à l'avance", "l'impact le plus grand sera sur le diesel routier", estime-t-il. 

Aucun engagement sérieux pour la protection des océans 

Isabelle Paré  Le Devoir.com 31 août 2019 

 

 
Greenpeace a dénoncé l'absence d’ambition de plusieurs États, malgré l’urgence climatique et la perte de 

biodiversité auxquelles font face les océans. 

La conférence internationale de l’ONU visant à protéger la biodiversité dans la haute mer et les fonds marins 

s’est conclue vendredi sur une note amère, en l’absence d’engagements sérieux pris par plusieurs États pour 

sauvegarder les deux tiers des océans. 

Si on avait bon espoir au départ que des progrès seraient faits au cours des deux semaines qu’ont duré les 

négociations, « des divergences notables » entre les 190 pays participants ont fait surface en fin de course, a fait 

savoir l’ONU par voie de communiqué. 

https://www.ledevoir.com/auteur/isabelle-pare


Plusieurs pays sont restés campés sur leur position, s’opposant notamment à la création d’un organisme 

international qui puisse désigner des zones « sanctuaires » dans les océans et mener ou réviser des études 

environnementales pour jauger de l’impact de certaines activités humaines sur la haute mer. Le texte du traité 

vise ultimement à ce que 30 % des espaces situés en haute mer soient protégés d’ici 2030. 

La Fédération de Russie a notamment fait valoir qu’un tel organe international, « trop bureaucratique et trop 

politisé », minerait le pouvoir d’organisations déjà existantes qui régissent certains aspects de la haute mer, 

notamment les pêcheries. 

Au sortir de cette Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine dans les zones qui ne sont pas de 

compétence nationale, l’ONU a dit craindre « de voir chavirer la barque qui devrait les conduire [en 2020] à 

l’adoption, par l’Assemblée générale, d’un instrument international juridiquement contraignant » sur la haute 

mer. 

De nombreuses ONG participantes à ces négociations cruciales ont vivement déploré la tournure des 

discussions. 

« Le manque de volonté politique par rapport à un résultat progressif de ces négociations est alarmant : certains 

pays continuent de favoriser l’exploitation plutôt que la protection. Le statu quo ne sauvera pas nos océans, pas 

plus que l’humanité », a déploré Sandra Schoettner, de la campagne Protégeons nos océans de Greenpeace. 

Cette dernière n’a pu que dénoncer cette absence d’ambition de la part des États, malgré l’urgence climatique et 

la perte de biodiversité auxquelles font face les océans. 

Elle a notamment dénoncé la position de pays comme la Norvège, « un pays maritime dont la délégation a fait 

pression pour promouvoir une gestion de la haute mer similaire à celle qui a mené les océans au bord de 

l’effondrement. » 

L’organisme environnemental s’est dit tout aussi déçu des « solutions insuffisantes » avancées par l’Union 

européenne et a exhorté les responsables politiques à donner un mandat clair à leurs délégations d’ici avril 2020 

de « préconiser le progrès, plutôt que de gérer la défaite », dans l’espoir d’en arriver à la signature d’un accord. 

Déception au Canada 

Au Canada, où ces pourparlers étaient suivis de près par les organisations environnementales, la position 

défendue par la délégation canadienne a aussi laissé un goût amer. 

« Le Canada est resté sur le neutre et s’est aligné sur la position de pays qui ont freiné les négociations », a 

déploré Agnès Le Rouzic, chargée de campagne Océans et plastique pour Greenpeace Canada. 

En effet, comme le rapportait Le Devoir vendredi, le Canada, à l’instar de pays comme la Russie, s’oppose à ce 

qu’un organisme international ait préséance sur les organisations de gestion des pêches ou de l’exploitation des 

fonds marins déjà en place. 

Or, Greenpeace estime que ces organisations régionales aux mandats limités ont jusqu’ici échoué à protéger les 

ressources marines. 

« Ces organisations ont un historique d’exploitation des mers, plus que de protection, et elles régissent des 

portions limitées des océans. Peut-on protéger la biodiversité sans un organisme international ? Sûrement pas », 

défend-elle. 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/561642/le-canada-decoit-aux-negociations-sur-le-traite-sur-la-haute-mer


Malgré tout, plusieurs ONG ont bon espoir que le prochain rapport du Groupe indépendant d’experts sur le 

climat (GIEC) sur les océans et la cryosphère (les sols et réserves d’eaux gelées, notamment les calottes 

polaires, banquises et glaciers), attendu pour la fin septembre, ajoutera à la pression exercée sur les États. 

La prochaine ronde de négociations du Traité sur la haute mer, prévue du 23 mars au 4 avril 2020, devrait 

normalement être l’ultime chance pour les parties de s’entendre sur un accord contraignant, susceptible de 

protéger adéquatement les espaces océaniques, abritant des organismes vivants à l’origine de 50 % de l’oxygène 

produit sur Terre. 

Météo incertaine 
James Huward Kunstler 6 septembre 2019 

 
 

Après avoir quitté les Bahamas pour la mort, l'ouragan Dorian a à peine frôlé le continent américain en route 

vers les hauts-fonds canadiens de l'oubli, sauvant peut-être l'industrie américaine de l'assurance. Mais la côte 

ouest humide de l'Afrique lance une cavalcade de remplacements alors que la haute saison des tempêtes de 

l'Atlantique commence, alors mieux vaut garder les feuilles de contreplaqué à portée de main. Beaucoup de 

choses semblent orageuses dans le monde en ce moment : les nations, les marchés, la politique - tout sauf les 

trois divisions de la Ligue américaine.... bâillement...... 

 

Le monde est dans un état de nervosité ces jours-ci. Les Etats-Unis sont quelque chose comme la vieille tante 

folle du monde, que tout le monde aimerait enfermer dans le grenier. Sauf qu'il se trouve qu'elle berce un 

bazooka, alors ils vont continuer à essayer de l'ignorer encore un peu, en espérant qu'elle ne lance pas de 

roquettes sur les voisins. 

 

La Grande-Bretagne court le chaos dans sa tentative d'éviter le dilemme de Brexit, qui lui-même semble 

promettre une bonne dose de chaos alors que des milliers de questions commerciales non résolues menacent 

l'avenir économique du pays en s'éloignant de l'Europe. La majorité de ceux qui ont voté pour Brexit estiment 

que l'UE les écrase déjà sous le diktat bureaucratique et les quotas d'immigration. Le nouveau Premier ministre 

Bo-Jo a essayé un stratagème après l'autre dans sa quête pour atteindre la rampe Halloween Brexit. Tout le 

monde se ligue contre lui, même son propre frère, Jo Johnson, qui a quitté le Cabinet et abandonne son siège au 

Parlement. Bo-Jo veut déclencher des élections parce qu'il n'y a personne d'autre pour prendre sa place, et 

beaucoup de ceux qui s'empilent sur lui détestent aussi le chef du parti travailliste d'opposition, Jeremy Corbyn. 

Les événements dépassent la capacité de tout le monde à voir ce qui se passe ensuite. La violence de rue n'est 

pas exclue. 



 

Ce qui est en jeu derrière tous ces va-et-vient, c'est la question de la souveraineté nationale. Est-ce que ça a 

encore de l'importance ? Je soupçonne qu'il importera de plus en plus pour tout le monde dans de nombreux 

pays, et à une échelle de plus en plus réduite de divisions politiques, de sorte que, par exemple, la Grande-

Bretagne elle-même devra renoncer à sa domination sur l'Écosse et l'Irlande du Nord. C'est ce qui se passe dans 

l'air du temps depuis que l'Union soviétique et la Yougoslavie se sont effondrées, il y a un certain temps. Même 

les États-Unis sont de plus en plus désunis et il n'est pas inconcevable qu'avant la fin du siècle, certaines régions 

puissent suivre leur propre voie. Les Texans en parlent depuis des années, et la Californie agit déjà comme si 

elle avait entamé une procédure de divorce. 

 

La Chine, quant à elle, fouette son Hong Kong quasi-vassal comme un chien parce que Xi Jinping n'est pas en 

mesure de mettre Donald Trump sur le dos et Xi doit s'en prendre à quelqu'un. Tout semblait si rose pour la 

Chine alors qu'elle sortait de son cocon médiéval pour atteindre l'âge adulte industriel, et maintenant M. Trump 

est en train de ruiner les arrangements mondiaux qui ont fait de cette vieille tenue sclérosée un super-dragon 

mondial. Ils se sont bien éclatés sur la route capitaliste - même s'ils sont gouvernés par des communistes - mais 

une tempête de mauvaises créances les guette par derrière, et s'ils se rattrapent, la balade est terminée et une 

sorte d'effroyable crackup a lieu. 

 

Toute la normalité constante des soixante-dix dernières années est en train de s'effriter. La modernité cède enfin 

le pas à quoi ? Personne ne sait. Et cela n'est nulle part plus évident que dans le domaine de l'argent et de 

l'économie. Au-delà de toutes les autres querelles des temps modernes - la démocratie contre le communisme, 

l'islam contre l'Occident, le Nord riche contre le Sud pauvre - une chose est restée assez stable : le flux du 

pétrole dans les moteurs de l'économie. Il s'est avéré que le monde n'avait pas besoin de manquer de pétrole 

pour que cette normalité s'effiloche mal ; il fallait juste que le pétrole devienne marginalement inabordable, et 

voilà ! C'est difficile pour les gens de groquer, surtout ici aux Etats-Unis avec une production de pétrole 

tellement supérieure à l'ancien pic des années 1970 que la proposition semble absurde. 

 

Mais il en est ainsi. Les compagnies à la recherche de schiste bitumineux l'ont fait avec des tonnes d'argent 

emprunté, et maintenant qu'elles ont démontré que ce n'est pas une entreprise rentable, les investisseurs leur ont 

fait du tort et ils ne peuvent obtenir de nouveaux prêts. Une contagion de faillites est en cours parmi eux et elle 

va s'aggraver car le modèle économique du pétrole de schiste est une plaisanterie. 

 

Mais le modèle d'affaires pour les nations du monde est aussi une plaisanterie : empruntez autant que possible à 

votre propre avenir et priez pour une fin heureuse. Cela rend le monde entier fou. C'est exactement la raison 

pour laquelle les Américains pensent que c'est une bonne idée pour les transsexuels qui ont un casier judiciaire 

de lire des histoires aux enfants de six ans. Ces illusions et les voyages financiers qui les engendrent 

s'aggraveront également à mesure que les nations du monde s'enfonceront dans l'univers alternatif du 

financement sans intérêt et de la prétention Ponzi. Sans ce pétrole bon marché, la croissance est impossible, et 

sans croissance, le crackup est inévitable. 

 

La BAD, base autonome durable 

Michel Sourrouille 8 septembre 2019 / Par biosphere  

J’ai (Piero San Giorgo) longuement conversé avec des survivalistes américains. Je suis arrivé à la conclusion 

que le seul moyen de survivre c’est de s’établir dans un endroit éloigné des zones de trouble potentiel et 

d’acquérir une autonomie aussi grande que possible pour tout ce qui concerne l’eau, la nourriture et l’énergie 

tout en s’intégrant dans une communauté locale. J’ai été autorisé par ses inventeurs à développer l’idée de BAD 

(base autonome durable), un programme construit sur 7 éléments fondamentaux : eau, nourriture, hygiène et 

santé, énergie, connaissance, défense et lien social.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-bad-base-autonome-durable/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


C’est lorsque le puits est à sec que nous apprécions la valeur de l’eau… L’idéal est de produire soi-même sa 

nourriture… Nous serons confrontés à la disparition des services de soins et de santé, vous n’aurez pas intérêt à 

être malade… La seule énergie gratuite est celle que vous n’avez pas besoin de générer… Celui qui possède un 

métier est comme celui qui possède un château fort… Si vis pacem, para bellum car le plus grand danger pour 

l’homme reste l’homme… Le lien social est le septième et dernier élément fondamental d’une BAD. 

Vous ne pourrez survivre longtemps seul. Vous devez constituer un réseau, vous intégrer à des communautés 

grâce à des relations mutuellement interdépendantes, et faire en sorte que les gens et les groupes de gens autour 

de vous aient le moins de raisons possibles de vous agresser et qu’ils s’associent à vous pour une défense 

commune. Etre capable de survivre seul, c’est bien. Mais la force est aussi dans le nombre. Imaginez un village 

entier, une vallée organisée pour une production optimale de ressources alimentaires et énergétiques et une mise 

en commun des savoir-faire (médecins, maçons, etc.), créer une meilleure défense et entreprendre des travaux 

pour le bien commun. Ce genre de communautés se met déjà en place, Résilience communautaire en France, 

Transition Towns, Post Carbon Cities et Relocalisation Projects au Canada, Belastbar Gemeinde en 

Allemagne… 

La BAD peut être individualiste, mobile, 100 % survivaliste, par exemple avec un voilier. Mais le meilleur 

choix possible et la BAD rurale, où on s’enracine dans tous les sens du terme. Rappelez-vous que toute richesse 

est d’abord issue de la terre nourricière. La mise en place d’une BAD en ville peut avoir du sens si vous n’avez 

pas les moyens pour mettre en place une BAD en milieu rural. Choisissez une ville de taille moyenne, traversée 

d’une rivière, avec une centrale hydroélectrique toute proche. Vous avez aussi l’option d’une BAD délocalisée. 

Mais qui peut vous garantir qu’en tant que riche étranger, vous ne finirez pas victime de nettoyages ethniques ? 

In Survivre à l’effondrement économique (édition le  Retour aux Sources, 2011) 

Leopold KOHR, éloge de la petitesse 

Quand vous avez atteint le bord de l’abysse, la seule choses qui ait du sens, c’est de reculer. Ayant soutenu que 

la taille modeste est une solution aux problèmes créés par la taille excessive pendant plus de quatre décennies, 

j’ai été traité d’excentrique dès le début des années 1940. Cela ne m’a jamais vraiment dérangé. La seule chose 

qui me faisait douter était que ce qui devait être fait, et pouvait être fait, serait également fait. La question n’est 

plus comment s’étendre, mais comment se contracter ; plus combien croître mais comment mettre des limites à 

la croissance. Mais quel est l’ordre de grandeur critique qui mène aux abus ? La réponse n’est pas bien 

compliquée à trouver. Il s’agit de la quantité de pouvoir qui empêche toutes représailles et assure ainsi 

l’impunité. Cela arrive chaque fois que le pouvoir persuade qu’il ne peut être remis en cause par accumulation 

de pouvoir plus grande que celle qu’il possède lui-même. Les petits enfants, sans pour autant perdre de leur 

charme et de leur innocence, font aux petites créatures ce qu’ils n’oseraient pas faire aux plus grandes. 

Ajoutons que le seul garde-fou pour ne pas pêcher n’est pas tant la stature morale que la peur de la punition, 

c’est-à-dire l’absence d’opportunité. Certains individus peuvent développer une extraordinaire volonté et rester 

dans le droit chemin, mais le simple fait que même ces êtres extraordinaires aient à mener de durs combats 

intérieurs face aux forces de l’opportunité montre le caractère élémentaire de ces dernières. Ainsi ce que 

Bernard Shaw a dit de la vertu d’une femme, à savoir qu’elle n’est qu’une question d’opportunités. 

Dans une petite société, le seuil critique de pouvoir ne peut qu’être rarement atteint puisque la force de 

cohésion du groupe est facilement paralysée par les tendances centrifuges autorégulatrices portées par les 

individus. Dans les sociétés plus grandes, la pression du nombre peut devenir telle que les tendances à la 

compétition individuelle disparaissent et que le danger de la fusion sociale, portée à un stade critique, soit 

présent en permanence. Comme l’a montré l’Histoire, la fusion sociale peut atteindre un degré tel qu’aucune 

force de police ne serait en mesure de la gérer… à moins d’atteindre elles-mêmes un volume tel qu’en nous 

sauvant des atrocités commises par le peuple, elles les remplacent par leurs propres atrocités de police d’État. 

Cela ne laisse comme méthode fiable pour traiter la violence que l’établissement d’un système fondé sur des 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/leopold-kohr-eloge-de-la-petitesse/


entités sociales de si petite taille que la cristallisation de puissance collective ne peut pas atteindre un stade 

critique. Si nous voulons éliminer le crime à Chicago, nous ne devons pas éduquer Chicago et le repeupler de 

membres de l’Armée du Salut ; nous devons éliminer les communautés de la taille de Chicago.  

Napoléon ou Hitler furent d’abord agressifs uniquement envers ceux dont ils savaient pour triompher 

facilement. Mais chacune de leurs conquêtes augmenta leur pouvoir jusqu’à ce qu’ils soient si puissants qu’ils 

aient quelques raisons de croire qu’aucune alliance ne sera en mesure de les arrêter. Quant on voit où les 

partisans de l’unification nous ont menés, appliquons la théorie de la taille à l’Europe. Nous devons démanteler 

les nations pour une nouvelle fournée de petits États, l’Aragon, la Catalogne, la Bohème, la Moravie, la 

Slovaquie, la Macédoine, la Transylvanie, la Moldavie, la Bessarabie, et ainsi de suite. Un fait saute aux yeux, 

il n’y a rien d’artificiel dans cette nouvelle carte. Il s’agit en fait du paysage originel européen. Dans un monde 

composé de grands comme de petits États la guerre existera toujours. La violence et autres traits de caractères 

indésirables sont liés à la nature humaine. Au Moyen Age, il y avait quelque part en Europe une guerre 

déclarée presque chaque jour. Mais les guerres médiévales étaient de petites vagues jamais grosses au point de 

prendre les proportions d’une marée qui aurait recouvert le continent entier. Les problèmes de la violence ne 

disparaissent pas, ils sont juste réduits à des proportions supportables. 

Leopold KOHR, L’effondrement des puissances (éditions RN 2018, 1ère édition 1957 : The Breakdown of 

Nations ) 

TOUT VA MIEUX QUE BIEN ! 

9 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Prenez moi, moi qui ait été formé à l'ancienne. Quand une entreprise perd 1.5 milliards, on m'avait appris que 

c'était pô bien. 

"la perte de 1,5 milliard d’euros « est paradoxalement plutôt une bonne nouvelle pour Auchan » car elle 

signifie que le distributeur « a pris la mesure du problème stratégique à résoudre »". 

 

En général, quand une déroute se produit, on voit toujours un mec qui se voit en sauveur. 

Aupré est en train de se couper les mains pour éviter la contagion. 

  

D'ailleurs, on voit, partout, les signes de bonne santé. Hier, les clients vantaient les charmes de British airways, 

jamais en grève depuis que la décérébrée l'avait mis au pas, se mettre en arrêt à 90 %, chez les pilotes. Là aussi, 

étonnement général, 4300 pilotes, grévistes à 90 %, ça ne donne que 1600 vols annulés... 

  

Il parait que les gilets jaunes, c'est fini, selon le gouvernement. 

Alors, ce qui reste, ce sont des fêteuux locales ? 

  

Ailleurs, c'est la même chose : les licenciements explosent aux USA, qui finalement, ont 500 000 emplois de 

moins que prévus. 

  

Le commerce mondial a baissé de 1.4 % en une année, le cours du cuivre est en baisse de 13 % depuis 6 mois. 

Le cuivre est un métal à la fois monétaire, c'est le troisième métal, après l'or et l'argent, et industriel, lié au 

bâtiment. Donc, le secteur mondial du bâtiment est en train de subir une secouée monumentale. Mais découvrez 

l'article d'economic collapse, je vous laisse cette joie. 

  

"Ce « tout va pour le mieux » est un sentiment que les gens ont, face à la possibilité d’un désastre à venir. Ces 

gens-là ont tendance à sous-estimer aussi bien la probabilité d’occurrence du désastre que ses effets parce 

qu’ils imaginent que le monde continuera d’avancer comme il l’a fait depuis si longtemps. Il se peut que ces 
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mêmes personnes n’appréhendent par vraiment la dureté de l’évènement et ne se préparent pas assez 

précisément aux désastres à venir, et à grande échelle, la défaillance des gouvernements à préparer le peuple 

aux différents préparatifs pour faire face à ces désastres. Pratiquement 70% de personnes affichent cette 

attitude apparemment du « tout va pour le mieux » lors de désastres. " 

  

Le "biais de normalité", est le défaut de la race humaine le plus répandu. Et le plus ravageur.  

La normalité, d'ailleurs, de la planche à dette, est désormais qu'on ne peut plus en sortir.  

  

Le biais de normalité fait que le m2 bâti à Paris est à 10 000 euros.  

  

Le biais de normalité est une absence aussi, d'esprit critique, la version mouton de panurge, ou des 

lemmings de la race humaine.  

QUEL TALENT CE KIPLING... 

6 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Kipling avait vu loin, parce que Kipling avait vu très loin dans le passé. C'était un des rares anglais des indes, 

capable de lire le mahabharata et la littérature indienne, dont il tira son succès, le "livre de la jungle". 

Le G7 a le blues. Parce que ce que Kipling avait dit aux britanniques du XIX° siècle, dans son poème "les 

grands vapeurs", que le jour où quelqu'un les empêcherait de passer, ils mourraient de faim. 

Les grandes files du commerce international, peuvent s'interrompre, pour une raison ou une autre, à tout 

moment. Ceux qui suivent ce blog savent que ce fait a failli se produire pratiquement chaque année, 

particulièrement lors de la faillite de Hanjin Shipping. 

François Clemenceau, du haut de son incompétence si grande et si géantine, nous affirme que "l'Amérique est 

autosuffisante en matière énergétique", dans la grande entreprise de bourrage de mou appelée "C dans l'air". 

Non, "l'Amérique" n'est pas autosuffisante en matière énergétique. Elle subventionne à mort le pétrole 

classique, par les primes aux puits marginaux (plus de 95 % d'entre eux) et des primes aux forages et le pétrole 

de schiste est massivement déficitaire, dans 90 % des cas. Je me demande d'ailleurs où sont les 10 % restants 

??? Sans doute dans les compagnies rachetées une bouchée de pain, après leur dépôt de bilan. 

Cela peut durer un petit peu. Mais pas longtemps. 

Pour la Chine, ce n'est pas franchement différent. 
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"Ce jeu est lubrifié par un fabuleux flux de dettes générées par les banques chinoises qui, en fin de compte, 

dépendent du Parti communiste. Le parti est le tampon chinois entre la banque et la réalité. Si le parti n’aime 

pas les signaux de détresse émis par les banques, il s’arrange pour que les signaux ne passent pas, tandis qu’il 

fait des cabrioles avec sa comptabilité numérique, et les choses semblent être saines encore pour un moment. " 

Le secteur charbonnier chinois, lui aussi, est massivement déficitaire et subventionné à mort.  

Mais comme le dit Kunstler, personne n'a, aux USA, le souvenir de la vie avant l'électricité et l'eau courante est 

inexistante. On s'en souvient en Chine, et la dernière guerre, dit il n'est pas oubliée en Europe ? Là, je pense 

qu'il se trompe totalement. Peu de gens savent comment l'on vivait avant, pendant et après la seconde guerre 

mondiale. L'ouvrier et l'employé devenu "privilégié", parce qu'il avait un lopin pour ses patates et ses haricots... 

Quand au pacifisme des européens, je n'y crois guère. Le vernis de civilisation peut craquer très vite, comme 

disait Lénine, nous sommes toujours à 3 repas de la révolution. Et le sketch du boulanger et du raciste de 

Fernand Reynaud dénote une époque, celle où la sécurité alimentaire était totale, parce que le boulanger, était en 

pleine ligne de mire pour devenir le pendu.  

L'échec de l'Allemagne pour l'énergie renouvelable est relatif. L'échec est seulement dans le fait qu'on ne fait 

pas baisser volontairement une consommation d'énergie. et il ne restera que ça.  

Tout cela est résumé dans un article de Kunstler.  

Les soutiens accordés aux producteurs de pétrole, aux USA, à ceux de charbon, en Chine, provoquent la 

dépression des prix. Ils travaillent à perte. Cela se traduit aussi, dans le nucléaire, par un prix de l'uranium bas, 

qui donne des idées saugrenues. Le prix est bas dans le nucléaire, et la production insuffisante depuis 30 ans 

désormais. 25 % de la production d'électricité par le nucléaire est prévu... On peut rêver.  

Le renouvelable et ses applications sont des marchés de niches. En Europe, la voiture électrique destinée au 

marché norvégien, hyper excédentaire en électricité. Mais Norvège qui ramassera tellement de casquettes dans 

les déroutes de son fond d'investissement, que cela aura peu d'importance.  

On imaginait un début de la fin du monde de l'énergie abondante par une montée des prix. Il n'en a rien été. Ils 

ont monté. Puis plafonnent. De moins en moins hauts.  

Donc, les flux de marchandises, dans un système totalement intégré, vont s'arrêter. Il faudrait expliquer 

ça à Manu le limité intellectuellement parlant.  

Les températures dans l'océan Pacifique ont atteint des niveaux 

dangereux, et les scientifiques blâment une "étrange anomalie". 
par Michael Snyder 8 septembre 2019 

 

On l'appelle "la canicule marine du Pacifique de 2019", et les responsables préviennent qu'elle pourrait avoir 

des conséquences très effrayantes si elle ne se dissipe pas rapidement.  À l'heure actuelle, une vaste étendue 

d'eau s'étend du nord de l'Alaska jusqu'au sud de la Californie où la température de l'eau a rapidement atteint 

des niveaux très dangereux.  En fait, à certains endroits, la température de l'eau est déjà " jusqu'à 6 degrés 

Fahrenheit au-dessus de la normale ", et on s'inquiète énormément de ce qui se passera si l'eau continue à se 

réchauffer.  La situation est déjà si grave que l'on nous prévient que cette étrange anomalie pourrait "ravager la 

vie marine et décimer la pêche commerciale" tout au long de la côte ouest.  Ce qui suit vient de NPR..... 

 

    Une nouvelle vague de chaleur géante s'est abattue sur les eaux de la côte ouest des États-Unis, menaçant de 

ravager la vie marine et de décimer la pêche commerciale sur une étendue de l'océan Pacifique. 
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On nous dit que cette nouvelle anomalie est probablement similaire à une autre " canicule marine " connue sous 

le nom de " Blob " qui a fait les manchettes mondiales lorsqu'elle a frappé la région en 2014. 

 

 
 

Et si c'est vrai, les choses vont certainement devenir très inconfortables pour la vie marine, mais les conditions 

finiront par revenir à la normale.  Bien que dans un avenir proche, on nous prévienne que cette anomalie est " 

sur une trajectoire pour être aussi forte que l'événement précédent ".... 

 

    "Il est sur la bonne voie pour être aussi fort que l'événement précédent ", a déclaré Andrew Leising, 

chercheur scientifique au Southwest Fisheries Science Center. Il y a environ cinq ans, la température de la mer 

a culminé à près de 7 degrés Fahrenheit au-dessus de la moyenne. La canicule de cette année est déjà presque 

aussi importante et presque aussi chaude, avec des températures allant jusqu'à 6 degrés Fahrenheit au-dessus 

de la normale sur une très grande superficie. L'ampleur et l'intensité de la vague de chaleur sont des signes 

inquiétants de son danger potentiel pour la vie marine. 

 

Mais que faire si cette nouvelle anomalie n'est pas causée par des phénomènes météorologiques temporaires ? 

 

Normalement, il faut beaucoup de temps pour que la température de l'océan change aussi radicalement, mais 

dans ce cas-ci, nous avons assisté à un changement radical des températures "en seulement trois mois".... 

 

    "Il est passé d'un peu plus chaud que la moyenne à presque aussi chaud que jamais en seulement trois mois ", 

a déclaré Nate Mantua, chercheur scientifique au Southwest Fisheries Science Center de Noaa à Santa Cruz, en 

Californie. 

 

Se pourrait-il que cette nouvelle anomalie soit causée par autre chose cette fois-ci ? 

 

Nous ne le savons pas, et la plupart des experts nous assurent que nous n'avons pas trop de soucis à nous faire, 

mais la taille de cette nouvelle goutte a déjà atteint 2,5 millions de milles carrés et elle continue de croître à un 

rythme agressif. 

 

Les semaines à venir devraient nous en dire plus.  Le "Blob" précédent s'est dissipé très rapidement une fois que 

les conditions météorologiques se sont modifiées, ce qui, espérons-le, arrivera à cette nouvelle anomalie. 



 

Mais si les températures de l'océan restent élevées ou augmentent encore plus, cela pourrait être absolument 

dévastateur pour la vie marine le long de la côte ouest, et les experts nous mettent déjà en garde contre ce qui 

pourrait arriver à la population de saumon... 

 

    "Les conditions océaniques peuvent être stressantes pour les saumons, si les températures deviennent 

vraiment chaudes et que leurs réserves alimentaires sont très faibles ", a dit Mantoue. "C'est une combinaison 

difficile pour eux, parce que leur métabolisme augmente avec l'élévation des températures, donc leur besoin de 

nourriture augmente et l'approvisionnement alimentaire diminue en même temps." 

 

Et il ne faut pas tant que ça un changement de température pour mettre leur vie en danger.  Les informations 

suivantes proviennent du Seattle Times.... 

 

    Des températures de l'eau soutenues au-dessus de 68 degrés Fahrenheit peuvent stresser les jeunes saumons, 

augmenter les maladies et empêcher les saumons adultes d'atteindre leurs frayères. Les températures de l'eau 

supérieures à 73 degrés peuvent être mortelles. 

 

Selon le Dr Andrew Leising, cette nouvelle anomalie est déjà " l'un des événements les plus importants que 

nous ayons vus ", et elle ne cesse de s'aggraver. 

 

Alors gardons un oeil dessus. 

 

Pour moi, une image que la NOAA a récemment publiée donne certainement l'impression que ce que nous 

vivons en septembre 2019 est beaucoup plus grave que ce que nous avons vécu en septembre 2014.  Et si la 

température de l'océan continue d'augmenter, il est inévitable qu'un grand nombre de créatures marines meurent. 

 

Mais si cette nouvelle anomalie est causée par la même chose que celle qui a provoqué l'apparition du "Blob" en 

2014, alors elle pourrait se dissiper tout aussi rapidement et ce sera un phénomène relativement temporaire. 

 

Malheureusement, nous ne savons pas si tout cela est vrai à l'heure actuelle, et il est certainement possible que 

ce ne soit que le début d'un événement vraiment catastrophique. 

 

Ce que nous savons, c'est que nous avons été témoins de phénomènes météorologiques extrêmes bizarres 

partout dans le monde jusqu'à maintenant en 2019, et qu'il y a eu énormément d'activité sismique mondiale.  

Nous vivons à une époque où notre planète est de plus en plus instable et beaucoup sont extrêmement 

préoccupés par ce qui nous attend dans les années à venir. 

 

Nous tirons une énorme quantité de nourriture des océans, et leur stabilité est donc d'une importance capitale. 

 

Si les températures de l'océan s'élèvent suffisamment, des millions de poissons périront, ce qui exercera un 

stress encore plus important sur notre approvisionnement alimentaire mondial de plus en plus tendu. 

 

Tant d'éléments de "l'orage parfait" se rassemblent déjà, et c'est encore un autre élément que nous pouvons 

ajouter à la liste. 

La faune du chaos 

Pierre Templar  5 septembre 2019 

 



 
Mis à part un événement cataclysmique majeur qui raserait la planète entière et décimerait ses habitants, on peut 

tabler sur le fait que le principal péril auquel nous serons tous confrontés dans un scénario de chaos sera la race 

humaine en général. 

 

Particulièrement ingénieuse dans son incroyable capacité à faire le mal, y compris en temps ordinaire, on ne 

peut que légitimement redouter le pire une fois les lumières éteintes. 

 

Cet article propose un tour d'horizon des différents protagonistes et de leur comportement probable une fois la 

normalité disparue... 

 

 

 

De nombreuses fois sur ce blog nous avons discuté du péril humain, ainsi que des manières de s'en protéger. 

Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude, et tenterons de l'appréhender plus en détail dans ses diverses 

composantes. 

 

En ce qui me concerne, je classerais volontiers ce péril en 5 catégories principales. Cette classification n'est 

pas exhaustive, ni définitive. Il est probable aussi qu'elle varie plus ou moins suivant la nature de la situation à 

l'origine du chaos. L'invasion d'une armée étrangère, par exemple, amènerait de facto une nouvelle catégorie de 

prédateurs, à savoir les troupes de l'envahisseur. 

 

Cependant, hormis ce cas particulier et en admettant que le pays sombre de lui-même tel qu'il est prévu de faire 

à court ou moyen terme, un survivaliste devrait s'attendre à subir les foudres des populations suivantes : 

1. Les Islamistes 

2. Les Nihilistes 

3. Les Criminels 

4. Les Opportunistes 

5. Les Désespérés 

Bien entendu, ces différentes catégories ne sont pas strictement cloisonnées, et il est probable que les cumulards 

existeront aussi dans ce domaine, comme il est de nos politiciens. En attendant ce jour, un tel classement me 

paraît judicieux et devrait coller assez bien à notre future réalité. 
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Bienvenue en enfer, comme dirait l'autre... 

 

Les Islamistes 

 

Adeptes de la religion de l'amour, aussi cons que méchants, ces sinistres pantins sont mes préférés. Parce 

qu'avec eux au moins on sait à quoi s'en tenir, et que le sempiternel dilemme de presser ou non la détente face à 

un être supposé humain ne se pose donc pas. 

 
 

 

La désinformation, qui est l'outil de base de nos grands médias, voudrait nous faire croire qu'il n'en n'existe 

guère plus de 10.000 en France (les fameux fichés "S"). Ce qui, si cela était vrai, devrait déjà donner 

sérieusement à réfléchir. Malheureusement, la réalité est tout autre. En fait, elle est bien pire. 

 

Sur les millions de musulmans qui prospèrent dans notre ex beau pays, il faut en compter au minimum 30 % 

prêts à appliquer la charia au cas où la possibilité s'en présenterait. Sans aucun état d'âme, vu qu'ils n'attendent 

que ça. Ces gens-là sont des islamistes au vrai sens du terme. Ce qui en fait environ 6 millions, bien au-delà des 

pitoyables statistiques officielles. 

 

Les autres, les islamistes dit "modérés" - un autre euphémisme - sont les musulmans qui sont trop fainéants pour 

appliquer les préceptes de leur Livre dans l'état actuel des choses, et qui préfèrent suivre le mode de vie à 

l'occidentale tant qu'ils ont encore la liberté de le faire. En cas de coup dur, ces gens reviendront fissa à leurs 

origines, les plus récalcitrants sous la menace de coreligionnaires fanatiques, sous peine de connaître les joies de 

la décapitation. 

 

Et nous nous retrouverons donc au milieu d'une bonne dizaine de millions d’hurluberlus prêt à prendre les 

armes pour installer en France le califat. 

 

Sur les 30 % évoqués précédemment, les statistiques dénombrent un tiers d'islamistes au féminin, soit environ 2 

millions de Belphégor cachant une kalach sous la burqa. Sur les mêmes 30 % de départ, il faut compter environ 

10 % de mineurs, soit quelque 600.000 malfaisants en culotte courte. Inutile de vous dire que nos charmantes 

têtes blondes noyées dans les ondes de leur iPod et nourries au Bic Mac ont du souci à se faire. Ceci sans 

compter les gamins éventuellement innocents envoyés en mission le moment venu, ou mis en première ligne, 

comme leurs pairs aiment à faire histoire d'apitoyer l'ennemi et profiter de sa faiblesse. 
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Je comprends qu'un occidental ait quelque hésitation face à une femme ou un enfant. On n’efface pas 2000 ans 

de civilisation en trois secondes. Malheureusement, ce sont les pires ennemis auxquels il faudra s'attendre, car 

apparemment faibles et non impliqués. 

 

Dans un contexte de chaos, ces petites secondes signeraient très probablement votre arrêt de mort... 

 

Les Nihilistes 

 

Ce sont les "Black blocs" et autres anarchistes que l'on peut déjà voir à l'oeuvre dans les manifestations, 

détruisant tout sur leur passage. Même s'ils sont actuellement payés pour ce faire, vous pouvez compter sur eux 

pour raser gratis le jour où les lumières vont s'éteindre. 

 
 

 

Certaines prophéties laissent entendre qu'ils s'associeront aux Islamistes le moment venu, ce que je crois 

possible, vu qu'ils fonctionnent sans hiérarchie et restent donc libres de s'accoquiner au gré des circonstances. 

J'imagine volontiers un partage de territoire ou de butin, voire de compétences, même si les quelques milliers 

qui forment leurs rangs font piètre figure à côté du nombre calamiteux des seconds. 

 

Même si certaines de leurs revendications ne sont pas forcément dénuées de toute légitimité (lutte contre le 

système capitaliste), la violence est leur mode de fonctionnement et ce sont des instruments du chaos avec 

lesquels il faudra composer. 

 

Il est donc probable qu'ils jouent leur rôle en tant que tels dans les premiers temps de la tourmente, quitte à 

verser dans la catégorie suivante au fil des évènements. 

 

Les Criminels 

 

Ceux qui n'ont pas attendu le chaos pour sévir et qui redoubleront d'ardeur le moment venu, tant les 

circonstances leur fourniront des occasions inédites et inespérées pour exercer leurs talents et développer leurs 

affaires. 
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Rassemblés en gangs, les criminels de naissance s'engouffreront dans les nouvelles brèches laissées béantes 

après la disparition de la règle de droit et des instruments pour la défendre. Les razzias, les enlèvements, le 

trafic d'êtres humains... autant d'opportunités à saisir pour les plus organisés d'entre eux, ou à développer en 

toute impunité pour ceux qui les pratiquaient déjà. 

 

Gangs de sans papiers, d'Albanais, de Roumains, de Noirs, de Jaunes, de Martiens... Faites votre choix, la 

république veut notre mort et les engraisse à dessein en vue du Grand soir. 

 

D'autres trafics s'ajouteront à la liste, tels que celui de médicaments, de nourriture, d'eau, et autres besoins 

essentiels à la survie. Une sorte de marché noir à sens unique et définitif, vu que les "producteurs" ne seront pas 

ceux qui en profiteront, à de rares exceptions près, et que la plupart d'entre eux fumeront déjà les pissenlits par 

la racine après s'être fait taper leurs stocks. 

 

Les Opportunistes 

 

Dans cette catégorie, il y a du bon et du mauvais, comme dirait Robert de Niro dans "Casino". Toute proportion 

gardée, dans la mesure où les notions de "bon" et de "mauvais" auront pris une sérieuse quantité de plomb dans 

l'aile au détour du chaos. 
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Chaque période trouble de notre histoire a connu ses profiteurs. C'est dans la nature humaine et rien ne pourra le 

changer. On peut donc s'attendre à trouver de tout dans cette catégorie, depuis le malfaiteur œuvrant en solo, 

jusqu'au survivaliste ou au paysan cédant à prix d'or une partie de son stock. 

 

Personnellement, j'y vois plutôt des personnes seules, ou de petits groupes agissant en marge. Quantité 

d'opportunistes potentiels mais dénués de vraies compétences profiteront d'une période de chaos pour intégrer 

un gang plus large afin de bénéficier de sa logistique et de sa protection. Ce faisant, ils seront alors devenus des 

"Criminels", ou des membres d'une autre catégorie. 

 

Ceux maîtrisant un domaine spécifique et précieux par temps de trouble, tel que la fabrication d'alcool ou la 

production de tabac, choisiront probablement de rester seuls, sachant qu'ils bénéficieront de la protection 

naturelle de leurs acheteurs, y compris celle des criminels qui prospéreront grâce à eux. 

 

En termes de risques, les véritables opportunistes ne devraient pas être les plus dangereux. Agissant au mieux de 

leurs intérêts, ils chercheront avant tout le profit en évitant autant que possible de se faire remarquer ou d'aller 

violemment à l'encontre des intérêts d'autrui, notamment des groupes organisés. Certaines de ces personnes 

pourraient être utiles au survivaliste, en lui fournissant les équipements ou les fournitures susceptibles de 

manquer à un moment ou un autre. 

 

Certains petits groupes spécialisés dans des domaines militaires ou paramilitaires pourraient proposer leurs 

services aux victimes d'enlèvements, ou agir pour leur compte en ciblant les ressources de gangs criminels ou 

d'enclaves islamistes. 

 

Plutôt que de s'enterrer dans une BAD à attendre le malfaisant qui un jour ou l'autre finira par passer, je 

conseillerais au survivaliste qui veut survivre de cultiver un talent particulier, si possible indispensable en temps 

de chaos. C'est à mon sens le meilleur moyen d'assurer sa sécurité, en même temps que sa subsistance. 

 

Les désespérés 

 

Ce sera probablement la catégorie qui comptera le plus de membres, tant nos compatriotes semblent dans leur 

grande majorité totalement ignorants des calamités qui les attendent. Du moins au départ, avant que les adeptes 

de la trottinette et autres spécialistes de l'enfance malheureuse se soient fait dézinguer à coups de machette. 
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En termes de sécurité, ces gens-là pourraient faire partie des plus dangereux, une fois passé le premier 

écrémage, car justement désespérés et totalement imprévisibles. 

 

Ceux à qui les événements feront révéler une personnalité volontiers tournée vers le côté obscur rejoindront les 

gangs de criminels, au même titre que beaucoup d'opportunistes, pour bénéficier de leur protection ou libérer 

leurs pulsions retenues jusque là. 

 

Les autres, ce seront vos voisins, vos amis, collègues, et la plupart de ceux que vous croisez lorsque vous 

marchez dans les rues de votre ville. Tous ceux qui viendront vous supplier de leur donner de quoi survivre, 

quitte à vous tuer pour cela. 

 

Ce seront les filles qui se prostitueront pour nourrir leur bébé, les mères qui vendront leur fillette pour une 

bouchée de pain, etc. Vous connaissez le topo si vous êtes coutumier de ce blog, et il est inutile d'en rajouter. 

 

Telle sera la faune du chaos, à travers laquelle devront naviguer les survivalistes et autres personnes animées de 

bonnes intentions, ou de pas d'intention du tout excepté celle de survivre sans (trop) causer de préjudice à autrui. 

Mais vous l'aurez deviné, ces braves gens ne seront qu'une goutte d'eau noyée dans l'immense mare des canards 

boiteux... 

Publié par Pierre Templar  
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Quelle est la profondeur de la pourriture dans les institutions 

américaines ? 
Charles Hugh Smith 9 septembre 2019 

 

 
 

Soit nous éliminons toutes les sources de pourriture en enquêtant, en inculpant et en emprisonnant tous les 

coupables et tous ceux qui ont conspiré pour protéger les coupables dans l'affaire Epstein, soit l'Amérique aura 

scellé sa chute finale. 

 

Lorsque vous découvrez la pourriture dans une structure apparemment saine, la première question est : jusqu'où 

la pourriture a-t-elle pénétré ? Si la pourriture a atteint la fondation et l'a transformée en bouillie, la structure est 

une tempête de vent de l'effondrement. 

 

Jusqu'à quel point la corruption, la fraude, l'abus de pouvoir, la trahison de la confiance du public, la criminalité 

flagrante et la protection des coupables ont-ils pénétré les principales institutions publiques et privées des États-

Unis ? C'est difficile à dire, car les organismes d'application de la loi et de sécurité sont eux-mêmes 

désespérément compromis. 

 

Si vous en doutez, veuillez expliquer comment 1) la NSA, la CIA et le FBI ne savaient pas ce que Jeffrey 

Epstein faisait, et avec qui ; 2) Epstein était libre de poursuivre son exploitation sexuelle de mineurs pendant 

des années avant sa condamnation pour coups de poignet et pendant des années après ; 3) Epstein, le détenu le 

plus connu et le plus à risque du pays, était laissé seul et les caméras de sécurité enregistrant sa cellule et ses 

environs étaient "cassées". 

 

Si tout cela vous apparaît comme la preuve que les institutions américaines de sécurité et d'application de la loi 

fonctionnent à un niveau au-dessus de tout soupçon, alors 1) vous êtes une personne bien payée qui protège les 

coupables de peur que vos propres méfaits ne soient mis au jour ou 2) votre consommation de médicaments 

psychotropes est hors normes. 

 

Jusqu'où va la pourriture de l'élite dirigeante américaine ? Une façon de mesurer l'ampleur de la pourriture 

consiste à se demander comment les dénonciateurs qui ont dénoncé les vilaines réalités des délits d'initiés, des 

malversations, de l'évasion fiscale, des camouflages, etc. ont réussi. 

 

La classe dirigeante américaine a crucifié les dénonciateurs, en particulier ceux qui découvrent la fraude dans 

les secteurs de la défense (sécurité militaro-industrielle) et de la finance (évasion fiscale) et les violations 

flagrantes de la confiance publique, des libertés civiles et de la vie privée. 

 



Inutile de dire qu'une description factuelle de la corruption, du copinage, de l'incompétence, de l'exploitation 

égoïste du plus grand nombre par quelques-uns, etc. n'est pas la bienvenue en Amérique. Regardez le manque de 

ressources d'enquête que les médias d'entreprise américains consacrent à creuser jusqu'au plus profond de la 

pourriture dans l'affaire Epstein. 

 

Plus les méfaits et les malfaiteurs sont proches des élites du pouvoir protégées, moins les médias leur accordent 

d'attention. 

 

Quant à la fraude et à la corruption des entreprises américaines : Il n'y a pas d'actes répréhensibles ici, 

seulement 6 300 amendes et règlements d'entreprises (mai 2015). Les procureurs n'accusent plus les banquiers, 

les PDG ou les cadres supérieurs. Les amendes pour coups de poignet sont considérées comme une punition 

adéquate, même lorsque les dirigeants d'entreprise ont récolté des milliards de dollars de profits en vendant des 

drogues très toxicomanogènes et dangereuses tout en prétendant qu'elles sont sécuritaires et non 

toxicomanogènes. 

 

Les dizaines de milliers d'Américains qui sont morts de ces drogues suggèrent que cela n'a jamais été vrai. 

 

Toute cette corruption, cette fraude, cet abus de pouvoir, cette trahison de la confiance du public, cette évasion 

fiscale, cette criminalité flagrante et ces initiés qui protègent les coupables ont des conséquences. Comme je l'ai 

expliqué dans Crony Capitalism Is Kryptonite to Democracy and the Real Economy (6 octobre 2014), lorsque la 

machine de gouvernance est dirigée par les plus offrants, la démocratie est morte. (Hmm, pourquoi Facebook 

dépense-t-il soudainement 100 millions de dollars en lobbying ?) 

 

Ou comme l'a dit récemment le correspondant Simons C. : "La dimension éthique qui sous-tend tout le système 

est la suivante : ce qui est moral est ce qui est légal et ce qui est légal est à vendre." 

 

Voici les médias américains, les forces de l'ordre et de sécurité et la classe dirigeante : ils ne disent rien de mal, 

ne voient rien de mal et n'entendent rien de mal, croyant à tort que leur mauvaise orientation, leur libre-service 

et leur protection des coupables nous feront croire que l'élite dirigeante américaine et toutes les institutions 

fondamentales qu'ils dirigent ne sont pas corrompues aux fondations. 

 

Soit nous éliminons toutes les sources de pourriture en enquêtant, en inculpant et en emprisonnant tous les 

coupables et tous ceux qui ont conspiré pour protéger les coupables dans l'affaire Epstein, soit l'Amérique aura 

scellé sa chute finale. 

 

La monnaie n’est économiquement qu’un catalyseur, ce n’est un 

fétiche que dans l’imaginaire. 

Editorial de Bruno Bertez  9 septembre 2019 

 

Réponse à Lisa  

« L’imagination dans le virtuel de la finance est infini tant que vous le disiez si bien l’argent ne va pas chercher 

sa contre partie réelle« . 

La gestion de la crise de suraccumulation de capital improductif, fictif, de poids mort, consiste à mettre de 

l’infini, du sans-limite sur du fini. Elle consiste à prétendre que toutes les promesses pourront être tenues et que 

l’on peut continuer à faire des promesses tant que l’on veut. 



Surtout à faire croire que l’on pourra toujours le faire. 

C’est le sens des rodomontades du type Draghi « coûte que coûte » ou des affirmations mensongères du type 

Lagarde: « nous avons les outils pour faire face. » 

L’action qui est au coeur de ces outils est simple, cela consiste à créer du pouvoir d’achat sans limite alors que 

ce que l’on peut acheter, en biens et services est par définition fini, limité. Cela consiste à créer un surplus, un 

excès. 

Cette gestion de la crise est totalement dépendante de l’ordre politique, social, géopolitique global: pour que ce 

système dure, il faut que certains ensembles comme la Chine, l’Allemagne, le Japon, les Pétroliers acceptent 

d’accumuler les dettes US et qu’elles les portent dans leurs réserves de change sans créer trop de monnaie 

domestique en contrepartie , ou qu’elles les recyclent sous forme de créances sur les USA , bref il faut qu’elles 

les neutralisent en tant que monnaie vivante. Il faut qu’elles les zombifient. 

Tout ce processus est lié au système des changes: pour éviter que leur monnaie ne monte trop, les pays 

créanciers accumulent des dollars -réserves. Si les pays créditeurs revendaient les dollars accumulés cela 

signifie qu’elles laisseraient leur monnaie s ‘apprécier face au dollar. Cela réduirait leur croissance ou leur 

activité économique. 

Quand je dis que les zozos nous font pénétrer dans un monde imaginaire, je ne me trompe pas; ce monde 

imaginaire c’est celui de leur toute puissance, de leur infaillibilité, de leur magie face à un monde qui en réalité 

est dominé par la finitude, par le temps qui passe et le progrès continu des connaissances lequel périme les 

savoirs anciens… 

Trump en bousculant ce monde imaginaire parfait peut à lui seul provoquer une crise , il casse des mécanismes 

et des dialectqiues que ni lui, ni ses conseillers ne comprennent. 

Je n’ai rien contre le fil conducteur qui se dégage des errements de Trump, j’approuve plutot son action que je 

résume comme une « déglobalisation »; mais je constate qu’il ne comprend pas ce qu’il fait et que par 

conséquent il produit des incohérences majeures. 

Le symbole de ses incohérences c’est son exigence que le dollar baisse alors que lui même en créant de 

l’instabilité et du risque fait tout pour .. qu’il monte puisque le dollar c’est le refuge! Trump raréfie relativement 

le dollar mais il veut qu’il baisse! 

Les banquiers centraux n’ont qu’une puissance illusoire, temporaire, relative à un ordre qui se délite sous nos 

yeux. Leurs modèles ne modélisent que … le passé, la répétition du passé et les inter-relations passées entre les 

variables. 

Les digits produits par les banques centrales ne sont pas de la vraie monnaie, ils ne sont qu’un mirage ou au 

mieux une monnaie potentielle, laquelle ne deviendrait réelle que si et seulement si, elle entrait dans des 

transactions. 

La fonction économique, pas la fonction pour les individus, de la monnaie c’est de catalyser les échanges, mais 

le catalyseur seul sans les échanges est un fantome, une inexistence. 

La monnaie prend vie, se dote de vie dans et par les transactions. La monnaie ne produit pas les transactions, 

c’est une illusion! Ce qui est premier c’est le désir, la volonté de transacter et si la monnaie produit des 

transactions c’est dans le cas de l’hyper-inflation c’est à dire lorsque la monnaie brule les doigs et que l’on n’y 

croit plus. 



Les idiots inutiles qui nous gouvernent sont spiritualistes, pas matérialistes , ils marchent sur la tête et croient 

que l’esprit produit la réalité alors que c’est le réel qui produit l’esprit. Comme les enfants , ils ne sont tout-

puissanst que de leur impuissance réelle. 

L’hyper inflation , c’est ce qui se produit dans l’imaginaire financier; les QE ont remplacé des actifs financiers 

qui rapportaient en fournissant de la monnaie qui ne rapporte rien aux gérants de l’imaginaire financier que sont 

les banques et la communauté spéculative et cet argent qui ne rapporte rien leur brule les doigts, c’est la patate 

chaude ; nous sommes dans un phénomène d’hyper-inflation localisé dans l’imaginaire financier. 

Au mieux ces digits, ces zéros dans les livres de comptes, sont des assurances; ce sont des assurances en ce sens 

que si il y a, si il y avait un « run » sur les banques ou une chute des marchés, grace à ces digits en réserve, le 

système pourrait dans un premier temps faire face aux retraits en mobilisant l’ argent oisif de leur compte à la 

banque centrale et en remboursant les premiers demandeurs de cash. 

Mais compte tenu des disproportions, seuls les premiers seront servis! 

C’est pour cela qu’il faut toujours être les premiers à paniquer contrairement à ce que l’on vous dit. 

Pour l’avenir on ne peut échapper à la Nécessité: 

-soit l’imaginaire financier hyper-inflaté sera détruit 

-soit il sera solvabilisé par la transmission de l’hyper-inflation financière au monde réel ce qui signifie que la 

croissance nominale va accélerer et que les cash flows fictifs gonflés par l’inflation vont rattrapper les 

valorisations des actifs côtés sur les Bourses. 

Entre temps il y aura beaucoup de mennsonges, de controles, de hauts et de bas mais ce qui compte c’est le sens 

général:  quand le vin est tiré , il faut le boire. 

Et là ce sera sans modération! 

« Comment déjouer et reconnaître une arnaque aux placements 

financiers ! » 

par Charles Sannat | 9 Sep 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Cela fait plusieurs années que je vois et recueille les témoignages, les questionnements de mes lecteurs. Cela 

finit par constituer une base de données importantes que les arnaques, escroqueries et autres malheurs financiers 

des épargnants que nous sommes. 

Il y a plusieurs grandes lignes qui se dégagent de toutes ces informations. 

D’abord, les fraudes et les arnaques deviennent de plus en plus raffinées et particulièrement bien montées. 

Le moindre moment de faiblesse peut être l’occasion malheureuse de vous faire piéger. 

Avec Internet, avec les techniques de ventes, avec les progrès des neurosciences, avec la facilité d’utilisation 

des outils informatiques permettant de réaliser facilement des documents inspirants confiance, sans oublier, 

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


l’internationalisation et la libre circulation des biens et des personnes, mais pas encore des services de police, 

nous sommes devenus tous autant que nous sommes très vulnérables. 

Je vais donc partager avec vous tout au long de cette rentrée quelques éléments d’utilité publique pour vous 

permettre de savoir reconnaître et déjouer des arnaques aux placements financiers. 

Je commence cette semaine par cette vidéo introductive du « Vrai JT de l’éco ». 

Comment déjouer et reconnaître une arnaque aux placements financiers. N’hésitez pas à mettre un petit pouce 

bleu, et surtout à partager cette vidéo au plus grand nombre et à tous ceux à qui cela pourrait être utile pour ne 

pas devenir des victimes ! 

Pour télécharger gratuitement la présentation en PDF diffusée dans cette présentation c’est ici: 

 

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

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Irak. 80 nouveaux forages pour une compagnie chinoise ! 

 

La géopolitique du pétrole et de l’énergie est l’un des principaux enjeux du monde actuel. En réalité, le monde, 

ses guerres et ses tensions, sont façonnées par les besoins énergétiques de chacun. 

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


Avec la mise en place de l’exploitation des ultimes ressources américaines et l’industrie des gaz de schiste, c’est 

l’ensemble de la géopolitique du pétrole qui a été bouleversée. Les équilibres changés. 

Les Etats-Unis n’ont plus besoin du Moyen-Orient. La Chine, elle, avide d’énergie, s’y précipite. 

Chaque puits se négocie entre les grandes puissances et le stock d’énergie fait l’objet de savant partage donnant 

lieu à des négociations parfois très difficiles. 

La Chine continue à prendre pied en Irak. Ce n’est pas un hasard ni le fruit de « l’indépendance » irakienne. Les 

Etats-Unis permettent l’accès de la Chine au pétrole irakien. En face c’est l’Iran. 

Il n’y a rien de gratuit et tout répond à une logique stratégique. 

Charles SANNAT 

BAGDAD, 6 septembre (Xinhua) — La compagnie pétrolière irakienne Basra Oil Company (BOC) a signé un 

contrat avec une entreprise chinoise pour le forage de 80 puits de pétrole dans le gigantesque gisement 

pétrolifère de Majnoon, dans la province de Basra, dans le sud du pays, selon un communiqué du ministère 

irakien du Pétrole diffusé vendredi. 

« BOC a signé un contrat avec la société chinoise Hilong Oil Service & Engineering pour la préparation et le 

forage de 80 puits de pétrole pour un coût de 54 millions de dollars », a indiqué le communiqué sans donner 

plus de détails sur les puits de pétrole. 

Un autre contrat a également été signé entre BOC et Iraqi Drilling Company pour le forage de 43 puits de 

pétrole dans le champ pétrolifère de Majnoon, pour un coût estimé à 255 millions de dollars, a ajouté le 

communiqué, citant le directeur général de BOC, Ihsan Abdul Jabbar. 

Les deux contrats ont été signés à Basra lors d’une cérémonie à laquelle a assisté le ministre irakien du Pétrole, 

Thamir al-Ghadhban. 

« La signature des deux contrats fait partie des plans de BOC visant à augmenter les taux de production de 

pétrole à Majnoon à 400 000 barils par jour en 2022 », a déclaré M. al-Ghadhban, cité par le communiqué. 

Majnoon est l’un des gisements de pétrole les plus riches du monde, avec des réserves estimées à environ 38 

milliards de barils de pétrole brut. 

Il y a deux ans, la société pétrolière néerlandaise Shell a renoncé à un contrat portant sur la mise en valeur du 

gisement de Majnoon sous prétexte de se concentrer sur la production de gaz, a de son côté déclaré Asim Jihad, 

porte-parole du ministère irakien du Pétrole. 

Après le retrait de Shell, le ministère a décidé de développer le gisement de pétrole en fonction de l’expérience 

nationale et de certaines entreprises amicales, a ajouté M. Jihad. 

Source Agence de presse chinoise Xinhua ici 

Immatriculations de voitures neuves en baisse de plus de 14% en août. 

http://french.xinhuanet.com/2019-09/07/c_138372052.htm


 

Attention, il est assez logique que le mois d’août soit un « mauvais » mois en termes de ventes de voitures 

neuves dans notre pays, car on achète généralement sa voiture avant les vacances, et pas pendant !! 

Selon le CCFA (le Comité des constructeurs français d’automobiles) les ventes de voitures neuves en France 

ont chuté en août de 14,05%. 

Si cette baisse est à relativiser, les données annuelles sont orientées à la baisse et sont mauvaises ! 

Sur les 8 derniers mois, le marché est en recul de 3,04%. 

Une baisse des ventes du secteur automobile serait logique puisque l’on explique aux gens que la voiture c’est 

terminé, c’est polluant, c’est pas bien, que l’on rend le carburant de plus en plus coûteux, que les usages 

changent considérablement, et que le secteur doit entamer sa transition vers l’électrique. 

Bref, le monde automobile va considérablement changer dans les 5 ans qui viennent et la décroissance du 

secteur risque d’être très violente. 

Charles SANNAT   Source agence de presse américaine Reuters via Boursier.com ici 

La BCE en mode Père Noël avec 1000 euros pour à Noël !! 

 « Helicopter money: la BCE doit-elle directement distribuer de l’argent aux Européens ? ». 

Voilà la question que se pose le plus sérieusement du monde BFM TV. Le simple fait de se poser cette question 

devrait inciter les 65 millions de Français que nous sommes à se ruer sur les actifs tangibles, car cela signifie 

véritablement pour ceux qui ne l’auraient pas encore admis que nous sommes dans une économie Monopoly où 

l’argent finira par ne guère valoir plus que la valeur du papier des billets… 

La grande idée démagogique, pour relancer l’inflation qui ne veut pas repartir, c’est de passer du quantitative 

easing pour les banques, au « quantitative easing for the people. » 

Comprenez que l’idée géniale ici serait de verser directement des sous aux gens… Pour relancer la demande et 

l’inflation… 

L’économiste Daniel Cohen propose même, dans Les Echos, « un versement de « 1.000 euros à chaque citoyen 

le jour de Noël » par la BCE, en dernier recours. « Ça ferait 340 milliards. Si ça relance l’inflation, très bien, 

sinon très bien aussi ! » 

On assisterait ici au passage de la BCE en mode Père Noel. 

https://www.boursier.com/actualites/reuters/france-immatriculations-de-voitures-neuves-14-5-en-aout-selon-le-ccfa-236936.html?rss


Le problème c’est que croire au Père Noël passé l’âge de 7 ans (disons même 8 ou 9 si on veut), n’est pas un 

signe de grande maturité ! 

S’il n’y a pas d’inflation c’est qu’il y a des raisons. 

Ces raisons sont connues. 

1/ Démographie en berne. Donc moins de croissance du nombre de tête de pipe. 

2/ Délocalisations/mondialisation. 

3/ Informatisation/robotisation/automatisation. 

4/ Dumping fiscal et social et avantage aux moins-disants d’où spirale déflationniste. 

5/ Pour l’Europe problème lié à la force de l’euro pour de nombreuses économies… 

6/ Je passe sur les limites physiques à la croissance en toujours plus et sur les limites des ressources naturelles 

disponibles. 

Bref, le problème n’est en aucun cas la quantité de monnaie disponible. Le problème c’est tout le reste. 

Nous courrons droit dans le mur. 

Nous le voyons arriver. Ne soyez pas dupes et profitez de la « normalité » actuelle pour vous préparer. Quand 

on vous dit qu’on va « filer des sous à tout le monde », c’est que la fin approche. 

Charles SANNAT   Source BFM TV ici 

Les épargnants européens volés de 160 milliards d’euros par an ! 

Deutsche Bank et UBS critiquent l’impact des taux négatifs sur l’économie mondiale en générale et européenne 

en particulier. 

Pour Christian Sewing Le directeur général de Deutsche Bank AG « il est peu probable que d’autres baisses de 

taux puissent aider l’économie. » 

Pour Sergio Ermotti, le patron d’UBS, « les banques européennes sont confrontées à une situation absurde ». 

Plus grave, « les taux négatifs nuisent aux systèmes sociaux et aux taux d’épargne ». 

Christian Sewing a conclu que les taux négatifs ne font que « diviser davantage la société en relevant les prix 

des actifs tout en punissant les épargnants européens qui paient déjà 160 milliards d’euros (176 milliards de 

dollars) par an en raison des taux d’intérêt négatifs ». 

Il est évident, que relancer l’économie c’est bien. 

Nous ne pouvons qu’être « pour » ! 

Le problème c’est que si personne ne comprend pourquoi l’économie va mal et quels sont les facteurs sur 

lesquels il convient d’agir, nous ne sommes pas prêts à avoir la bonne politique. 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/helicopter-money-la-bce-doit-elle-directement-distribuer-de-l-argent-aux-europeens-1762670.html


Nous n’avons pas un problème de quantité disponible de monnaie ! 

Le problème n’est pas la quantité. 

Le problème c’est tout le reste. 

Il est tellement difficile de régler tout le reste, que l’on préfère jouer sur… la quantité de monnaie par tête de 

pipe ! 

C’est une politique court-termistes et désastreuses également pour l’équilibre financier des banques dont le 

métier est de transformer l’épargne des uns, en crédits pour les autres, en gérant le risque ! 

Quand l’argent n’a plus de prix, l’économie est morte, car le prix de l’argent est le prix maître qui règle tous les 

mécanismes économiques. 

Charles SANNAT   Source Agence de presse américaine Bloomberg.com ici 

 
 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-04/deutsche-bank-warns-of-grave-side-effects-from-more-ecb-cuts?utm_source=twitter&utm_content=economics&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid%3D=socialflow-twitter-economics


La stagflation des années 70 va-t-elle se répéter ? 

Article de Stewart Thomson  By Or-Argent - Sep 7, 2019 

L’inversion de la courbe des taux américaine suggère que nous sommes à 18-24 mois de la prochaine 

récession. Cette récession pourrait engendrer le début d’une nouvelle période de stagflation similaire à celle de 

1966-1980. 

 

Ci-dessus, nous avons le graphique à long terme du marché obligataire. Certains analystes de l’or ont relevé 

une formation de type tête et épaules en constitution, mais il est important de voir la tendance véritablement se 

confirmer avant de s’emballer.  

À moyen terme, les taux négatifs sont le facteur qui influence le plus les marchés majeurs. Trump veut que la 

FED « concurrence » la BCE et la BoJ en poussant les taux américains vers le bas. Cette politique pourrait 

empêcher la tendance attendue sur le marché obligataire. De façon horrible, les banques commerciales 

américaines répondent à la folie des taux bas… en vendant des crédits au lieu d’en émettre. Il s’agit de l’un des 

nombreux catalyseurs d’une récession en Amérique. Un autre étant que les banques vont devoir s’engager dans 

de nouvelles opérations spéculatives risquées similaires aux transactions OTC de produits dérivés qui ont mené 

à la crise de 2008. 

Peu importe le scénario, c’est gagnant-gagnant pour l’or : 

• Des taux plus élevés détruiront la capacité des gouvernements à emprunter. Dans un tel scénario, ils 

devront recourir à la création monétaire. Peut-être comme l’Allemagne l’a fait dans les années 20 ; 

• Des taux plus bas encourageront les Etats à emprunter toujours plus, ce qui créera de l’intérêt pour l’or 

du côté des institutionnels. 
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En bref, la stagflation arrive, mais pas avant que la ligne de support de tendance haussière du marché obligataire 

ne soit franchie. En attendant, nous pourrions assister à l’arrivée des taux négatifs aux États-Unis, ainsi que 

bien plus de dettes publiques. Il est évident que Trump ne va pas mettre un terme à sa folie des déficits et des 

droits de douane. 

Le président des États-Unis (que j’appelle parfois « super droits de douane man ») veut mettre en place une 

nouvelle salve de taxes douanières alors que la période des achats de Noël approche. Cela pourrait propulser les 

bénéfices en berne des entreprises en territoire négatif. Trump est-il en train de se muer en rabat-joie qui va 

gâcher Noël ? Malheureusement, la réponse est probablement oui. 

S’il perd les élections de 2020, le risque de stagflation continuera de grimper. Les Démocrates ont promis des 

hausses d’impôts qui pourraient démolir la croissance ainsi que réduire la demande pour les rachats d’actions 

et les émissions obligataires. 

La récession à venir sera probablement mineure sous une administration Trump, au moins dans un premier 

temps. En cas d’administration démocrate, elle pourrait rapidement dégénérer en dépression inflationniste qui 

serait « réglée » avec un énorme impôt sur la fortune. Cet argent serait rapidement gaspillé par le gouvernement, 

si bien que la dette poursuivrait son augmentation par la suite. 

En bref : la création monétaire par le gouvernement américain est imminente, peu importe le vainqueur 

de la prochaine présidentielle. 

L’or est le gagnant incontesté, probablement le seul, peu importe le scénario à moyen terme qui se développe. 

Et sur le long terme, ce sera le grand gagnant. 

 



Quid des minières or ? Ci-dessus le graphique des minières et de l’or. Toute échappée au-dessus de l’énorme 

formation en biseau signalerait probablement le premier marché haussier majeur des minières or depuis les 

années 70. 

 

En ce qui concerne l’argent métal, voyez le graphique spectaculaire ci-dessus. Durant le marché haussier des 

années 70, ma plus grosse position était l’argent métal. Le scénario de la stagflation en faisait l’actif à posséder. 

L’histoire va-t-elle se répéter ? Je pense que oui. L’argent avait enregistré une excellente performance par 

rapport au métal jaune durant les années 70. Les marchands de métaux précieux de Singapour rapportent 

soudainement que les investisseurs achètent plus d’argent que d’or. Mon conseil aux investisseurs 

occidentaux est le suivant : imitez-les et achetez de l’argent ! 

Article de Stewart Thomson 

Les habits neufs du capitalisme 

François Leclerc  7 septembre 2019 

Le moment est donc venu de réfléchir, pas encore d’agir ! Il serait temps, vu tout ce qui ne tourne plus rond et 

que l’on ne comprend pas. Des idées jadis incongrues fleurissent là où l’on ne s’y attendait pas, signe que celles 

d’hier ne sont plus du tout satisfaisantes. Quitte à commettre des emprunts pour l’affichage, à dénaturer le 

concept de revenu universel par exemple, ou à élargir la responsabilité sociale des entreprises sans clarifier ses 

conséquences concrètes. 

Une autre piste novatrice est évoquée, qui implique des banques centrales à qui on prête beaucoup faute de 

mieux, qui pourraient dans l’avenir être à l’origine de la création d’une monnaie numérique publique, exprimant 

ainsi la volonté de préserver leur rôle central. Lors de leur séminaire mondial de Jackson Hole, le gouverneur de 

la Banque d’Angleterre Mark Carney a prononcé à ce sujet un discours très remarqué. Incitant Christine 

Lagarde à manifester son intérêt pour la problématique lors de son audition au Parlement européen. Bruno Le 

Maire, le ministre français des Finances, a de son côté relevé le gant en proposant que les prochaines 

assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se saisissent de la question. 

À ce stade, les projets restent très flous, et chacun y voit un intérêt particulier. Pour Mark Carney, ce serait une 

manière d’ « atténuer l’influence dominante du dollar dans le commerce international » et de construire «  un 

système [monétaire international] digne de la nouvelle économie mondiale multipolaire en émergence. » En 
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d’autres termes, il trace la perspective d’un nouveau système dans lequel la monnaie de référence ne serait plus 

un panier de devises se substituant au dollar, comme il est généralement envisagé, mais ce qu’il dénomme « une 

monnaie synthétique hégémonique ». 

Bruno Le Maire vient avec une autre préoccupation, ayant fortement réagi à l’annonce de la création par 

Facebook de sa monnaie numérique, la Libra. Pas question pour lui de laisser l’initiative aux GAFAM sur le 

terrain monétaire, ces géants américains de l’économie numérique. Le ministre, qui négocie durement avec les 

autorités américaines la taxation des GAFAM, est particulièrement sensible à leur pouvoir et danger potentiels. 

Plus de deux milliards d’utilisateurs composent la base de données de Facebook, représentant un sérieux point 

d’appui pour lancer une monnaie susceptible de menacer la souveraineté des États en matière monétaire. En 

juillet dernier, les ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale du G7, s’étaient dits « préoccupés » 

par le projet, dans l’attente des conclusions en octobre prochain d’un groupe de travail qu’ils ont constitué afin 

d’encadrer la création privée de monnaies numériques. 

Afin de prendre les devants, Bruno Le Maire propose donc d’engager une réflexion afin qu’une « monnaie 

numérique publique » garantisse « la sécurité totale des transactions, leur rapidité, leur simplicité et leur 

gratuité. » À nouveau, il s’agit clairement de prendre la place du dollar en tant que principale monnaie des « 

transactions transfrontalières ». Une intention que l’on retrouve aussi en Chine, où un projet de crypto-yuan 

national est en gestation, selon Fan Yifei, le gouverneur de la Banque populaire de Chine. Adossé au yuan et 

contrôlée par le gouvernement chinois, cette monnaie numérique aurait vocation à remplacer l’argent liquide et 

permettrait une surveillance accrue des transactions à l’intérieur du pays. Avec cette initiative, le Parti-État 

chinois se doterait d’une arme de plus dans sa confrontation avec les États-Unis. Elle lui permettrait également 

de conserver intactes toutes ses prérogatives, en application de son modèle reposant notamment sur un contrôle 

social omniprésent en cours de développement et de mise en service. 

On le voit, il n’est pas question de laisser l’initiative en matière monétaire aux libres forces du marché et à ses 

représentants patentés. L’État, dont les libéraux ne jurent que par son amaigrissement, ne doit pas être 

dépossédé des attributs essentiels de sa souveraineté par l’irruption impétueuse de nouveaux acteurs à la 

puissance démesurée, c’est une question de sauvegarde pour un capitalisme cherchant à renouveler sa garde-

robe et à prendre en compte la nouvelle configuration mondiale. 

Commerce : Donald Trump confiant pour faire plier la Chine 
Par Richard Hiault  Publié le 02/09 

Malgré de nouvelles hausses de taxes sur les produits chinois, le président américain reste confiant quant à 

la tenue de pourparlers commerciaux avec la Chine. Pékin vient de saisir l'OMC. 

 

https://www.lesechos.fr/@richard-hiault


Aucune date n'est fixée. Négociateurs américains et chinois devraient se rencontrer à nouveau pour tenter de 

conclure un accord commercial entre les deux pays. « Nous avons des échanges avec la Chine, des réunions 

sont programmées, des appels sont effectués. La réunion de septembre est toujours prévue, elle n'a pas été 

annulée », a indiqué dimanche, de la Maison-Blanche, le président américain. 

Une déclaration intervenant le jour même où les Etats-Unis ont mis en place des  droits de douane additionnels 

de 15 % sur une partie des 300 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. D'ici à la fin de 

l'année, c'est la totalité des importations en provenance de l'Empire du Milieu (quelque 540 milliards sur la base 

de celles de 2018) qui sera surtaxée avec une dernière salve prévue le 15 décembre. 

Cette décision américaine unilatérale a motivé, lundi, un dépôt de plainte de la Chine à l'Organisation mondiale 

du Commerce (OMC). « Ces taxes américaines enfreignent gravement le consensus auquel étaient parvenus les 

chefs d'Etat de nos deux pays à Osaka », a indiqué le ministre chinois du Commerce en référence au sommet du 

G20 fin juin, qui avait été marqué par  l'annonce d'une trêve dans la guerre commerciale . 

Une guerre nécessaire 

Donald Trump ne démord pas de son bras de fer avec la Chine. Cette guerre commerciale « devait arriver », a-t-

il dit à Biarritz lors du sommet du G7. « Nous allons remporter la bataille », a-t-il encore martelé dimanche. Le 

président nie tout problème que poserait à l'économie américaine le relèvement des taxes douanières. A ses 

yeux,  la Réserve fédérale , en n'abaissant pas ses taux d'intérêt, est responsable du ralentissement de la première 

économie mondiale. 

If the Fed would cut, we would have one of the biggest Stock Market increases in a long time. Badly run and 

weak companies are smartly blaming these small Tariffs instead of themselves for bad management...and who 

can really blame them for doing that? Excuses! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019 

« Nous n'avons pas de problème de droits de douane (nous remettons sur le droit chemin les mauvais joueurs et 

ceux qui ont des pratiques injustes), mais la Fed pose un problème. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font », a-t-

il asséné dans un tweet. 

Mesure de soutien chinois 

Le ralentissement économique concerne également la Chine puisque  l'activité manufacturière a diminué pour le 

quatrième mois d'affilée en août. L'indice des directeurs d'achats (PMI) s'est établi à 49,5, soit 0,2 point de 

moins qu'en juillet, a annoncé le Bureau national des statistiques. En conséquence, les autorités chinoises 

envisagent de prendre de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Il est notamment prévu de renforcer les 

investissements en infrastructure et les actions de développement régional, tout en conservant une politique 

monétaire assurant un niveau de liquidités « raisonnable », a annoncé dimanche à Pékin le Conseil d'Etat. 

Climat : les nouvelles routes de la soie de Pékin menacent l'objectif de l'Accord de Paris 

Ce dernier vise une meilleure intégration de ses politiques budgétaire, financière et monétaire, un 

approfondissement de ses réformes du marché des capitaux et une ouverture plus large du secteur financier. La 

semaine précédente, une série de  mesures de soutien à la consommation , concernant notamment le marché 

automobile, en baisse depuis plus d'un an, avaient été annoncées. 

Aucune avancée 
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Pour l'heure, la partie chinoise n'a pas confirmé la tenue d'entretiens ou de réunions avec l'administration 

américaine pour conclure un tel accord commercial destiné à régler aussi la question du transfert forcé de 

technologies américaines et les subventions massives des entreprises d'Etat chinoises. A ce jour, aucune avancée 

réelle n'a pu être enregistrée et, refusant de négocier sous la menace, Pékin se montre inflexible. 

Il reste qu'une nouvelle escalade des taxes douanières risque d'entamer considérablement la croissance 

économique chinoise et au-delà de l'économie mondiale tout entière. 

Dette fédérale américaine : plus que cinq ans avant le point de non-

retour 

rédigé par Nicolas Perrin 9 septembre 2019  La Chronique Agora 

Les Etats-Unis arrivent à boucler leurs fins de mois, pour le moment. Les choses pourraient cependant se 

corser rapidement… et là, gare aux conséquences. 

 

La dette fédérale américaine a dépassé les 22 000 Mds$ fin 2018. A un tel montant de dette et compte tenu du 

niveau des taux, les intérêts sur la dette publique US devraient atteindre un nouveau record à 591 Mds$ en 2019 

(+10%). 

Pour le moment, les Etats-Unis arrivent à boucler leurs fins de mois car les dépenses d’intérêts ne dépassent pas 

le déficit primaire (c’est-à-dire avant prise en compte des intérêts de la dette). Là où les choses commencent à se 

corser, c’est lorsque le montant des intérêts devient supérieur au déficit primaire : le gouvernement n’a alors 

plus aucune marge de manœuvre. 

2024 : plus que cinq ans avant le point de non-retour 

C’est exactement ce que prévoit pour 2024 l’Office of Debt Management, dont le Trésor US a publié ce 

graphique lors de sa présentation du 31 juillet au Comité consultatif sur les emprunts du Trésor. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/etats-unis-creusement-dette-durer-eternellement/


 

Les barres verticales représentent les prévisions de l’OMB quant aux émissions annuelles de dettes fédérale par 

le Trésor, lesquelles sont réparties en fonction des trois types d’utilisation des fonds récoltés : déficit primaire 

(en bleu), dépenses d’intérêt (en vert) sur la dette, et diverses autres possibilités (en jaune). 

Le constat le plus important est que le déficit primaire deviendrait quasiment nul en 2024, et qu’à partir de cette 

date, chaque dollar emprunté par le gouvernement servirait à financer le paiement des intérêts sur la dette 

fédérale, laissant le gouvernement à la merci de l’évolution des taux d’intérêt… 

 

Voici comment Mac Slavo, repris par ZeroHedge, commente la situation : 

« Une fois que nous aurons atteint ce point, le gouvernement entrera dans la ‘spirale de la mort’, le point à 

partir duquel l’effondrement complet du système gouvernemental et financier sera imminent.   

Des villes et des collectivités territoriales [NDLR : territories] des Etats-Unis ont traversé cet ‘horizon’ 

jusqu’au point de basculement. Elles ont toutes soit fait l’objet d’une procédure de faillite ou son équivalent, 

soit mis en œuvre des réformes fiscales majeures qui ont inversé leur situation budgétaire. Dans le meilleur des 



cas, elles ont agi de manière à limiter la croissance de leurs dépenses jusqu’alors incontrôlables afin de 

rétablir leur situation financière.   

Et vous pouvez toujours attendre que le gouvernement américain réprime ses habitudes de consommation. »  

Notez que le Trésor a également dressé un scénario moins optimiste dans lequel les dépenses d’intérêt seraient 

en 2024 non pas de 700 Mds$ mais de 1 200 Mds$. « Un montant qui serait alors insoutenable », commentent 

Les Echos. 

ZeroHedge est un peu plus technique au niveau des conséquences qu’entraînerait un tel basculement — peu 

importe sa date de réalisation. Avec l’utilisation de toutes les nouvelles émissions de bons du Trésor pour 

financer les seuls intérêts sur la dette à partir de 2024, le site évoque « l’avant-dernière phase » du cycle qui 

amène au « moment Minsky », avec l’entrée de plain-pied dans la « finance Ponzi ». 

 

ZeroHedge commente : 

« A partir de ce moment-là, toute augmentation incrémentielle des taux d’intérêt, qui arrivera du simple fait de 

la hausse des anticipations d’inflation, ne fera qu’accélérer le processus de Ponzi par lequel davantage de 

titres de créance sont vendus uniquement pour financer les intérêts croissants sur la dette, ce qui nécessite de 

produire encore davantage de titres de créance, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le ‘moment Minsky’ arrive 

enfin. » 

Dans l’un de ses articles, Simone Wapler expliquait ce que l’on entend habituellement sous cette appellation : 

« Ce moment est celui où les investisseurs surendettés sont contraints de vendre massivement pour payer les 

intérêts de leur dette. Mais plus ils vendent, plus les prix baissent — et la course au cash pour payer les intérêts 

entraîne un krach. A ce moment, les prêteurs réalisent que leur débiteur est mort. Il ne paiera jamais : ni les 

intérêts, ni le principal, foi de cigale. » 

Du point de vue d’un Etat, un « moment Minsky », ce serait plutôt ce moment de crise où l’instabilité succède à 

la stabilité, après que les investisseurs ont perdu à tel point confiance dans la solvabilité étatique que leur appétit 

pour les bons d’Etat diminue tragiquement, et que les taux souverains explosent en conséquence, d’où un 

épisode déflationniste. 

https://la-chronique-agora.com/moment-minsky/


Le moment Minsky peut-il se produire dans la situation actuelle ? 

« Lorsque le moment de Minsky s’annonce, une banque centrale intervient pour éviter la spirale baissière 

mortelle. C’est ce qui s’est produit en 2008 et en 2011 en Europe, en freinant le désendettement », rappelait 

Simone en 2014. 

Si un tel scénario devait se produire aux Etats-Unis d’ici 2024, on imagine sans mal un pays composé de 

démocrates et de RINO [“republicans in name only”, des républicains qui n’en ont que le nom, NDLR] sauter 

des deux pieds dans les politiques recommandées par la Théorie monétaire moderne. 

Cependant, comme l’a écrit Hyman Minsky lui-même : 

« La stabilité conduit à l’instabilité. Plus les choses deviennent stables et plus elles le restent longtemps, plus 

elles seront instables lorsque la prochaine crise frappera. » 

Bref, pour les canards boiteux corporate (nous en reparlerons) comme pour les Etats flambeurs, une politique 

budgétaire et/ou monétaire ultra-expansionniste ne permettra que d’acheter un peu de temps supplémentaire 

avant l’issue fatale. 

Il nous reste à voir si des menaces plus imminentes planent sur le financement du déficit extérieur américain. 

C’est ce que je vous propose de faire dès demain. 

Les vacances de nos politiciens écologistes 

rédigé par Nicolas Perrin 7 septembre 2019 

Comme nous l’avons vu samedi passé, les élites progressistes n’ont pas très envie de changer leur mode de vie, 

en dépit des principes décroissants qu’elles voudraient nous imposer. Aujourd’hui, je vous propose un tour 

d’horizon des dernières prouesses écologiques en date, des plus inoffensives aux plus effrayantes. 

L’innovation écolo en mode Gaston Lagaffe  

Commençons gentiment. Le 16 août, un élu de Biarritz s’est fait une joie d’annoncer sur Twitter l’installation 

par la ville de ses premiers bancs photovoltaïques. 
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Quel intérêt, me direz-vous ? Voici ce qu’explique Guillaume Barucq, adjoint au maire de la ville : 

« Ces bancs photovoltaïques sont autonomes et permettent de recharger les téléphones portables via trois ports 

USB placés devant. On verra bien à l’usage s’ils trouvent leur public. » 

Notez tout d’abord que la mairie ne voit aucun inconvénient à dépenser de l’argent public dans des projets dont 

l’utilité n’a nullement été étudiée en amont. Les contribuables biarrots apprécieront. 

Outre cet écueil assez primordial, vous aurez relevé la curieuse demande que l’adjoint au maire a adressée aux 

usagers qui voudraient profiter de cette invention – ou tout simplement s’assoir. Evidemment, les sarcasmes ne 

se sont pas faits attendre… 

 

Au moins cette gabegie, aussi ridicule qu’elle soit, reste-t-elle confinée dans une ville donnée. 

Malheureusement, certains politiciens de carrière ont des objectifs à la hauteur de leur mégalomanie. 

Le retour de la reine des pôles  

Ségolène Royal fait partie de cette race de politiciens qui ne se retireront jamais définitivement de la vie 

publique. Leur addiction à la politique politicienne et aux mondanités est telle qu’aussi bas qu’ils puissent 

tomber, ils s’imaginent toujours que leur juste place est sur le fauteuil présidentiel. 

Leur stratégie consiste alors à laisser tomber les chevaux 10 fois perdants pour se fondre dans la mode politique 

du moment. 



 

 

Parfois, quand deux énergumènes de ce type-là se rencontrent, il arrive même qu’ils se marient. 

Mais avant de se lancer dans une campagne présidentielle, il faut se faire entendre, surtout si l’on n’a rien à dire. 

Voici donc la dernière grande idée en date de notre Ambassadrice chargée de la négociation internationale pour 

les pôles arctique et antarctique. 



 

Cette fois-ci, l’idée consiste à intervenir dans le cadre des élections municipales « pour soutenir plusieurs 

candidats maires pour donner un label de crédibilité sur les questions environnementales à ceux qui ont bien fait 

leur travail et ont besoin d’être confortés », a expliqué Ségolène Royal au micro de BFM TV et RMC le 23 

août. 

Quel effet cette mesure aura-t-elle sur l’écologie en France ? Sans doute aucun, mais son annonce aura permis à 

l’ancienne présidente du conseil régional de Poitou-Charentes de se montrer sur un plateau. 

Bien sûr, comme la diligence qui l’emmène droit dans le mur électoral est tirée par deux chevaux, il fallait que 

Ségolène Royal tente de les relier entre eux. Elle a donc profité de cette interview pour déclarer qu’il y a « un 

lien très étroit entre les violences faites à la nature et les violences faites aux femmes ».  

Comme le journaliste qui l’interviewait n’a pas jugé nécessaire de lui demander ce qu’elle entendait par là, je 

suis malheureusement dans l’incapacité de vous éclairer à ce sujet. 

 

Si vous avez eu de la chance cet été, peut-être êtes-vous parvenu à passer entre les sorties de Ségolène Royal. Il 

y a en revanche peu de chances pour que vous ayez pu échapper à la prochaine personnalité dont je vais vous 

parler… 



L’instrumentalisation des enfants par les nouveaux maîtres à penser 

de l’écologisme 

On ne présente plus Greta Thunberg. Ce mois d’août, vous avez forcément entendu parler de sa traversée de 

l’Atlantique en voilier, laquelle aurait gaspillé au bas mot six billets d’avions. 

 

Mais ce n’est pas pour vous bassiner avec ce cirque que j’évoque la nouvelle prêtresse de l’éco-conscience et de 

l’impératif écologique donneur de leçons. 

Non, ce qui est encore plus préoccupant, en l’espèce, c’est l’instrumentalisation d’une adolescente – également 

autiste – à des fins politiques. 

L’innocence qu’incarne la jeunesse a été détournée à maintes reprises et au profit de la plupart des causes 

politiques. Force est cependant de constater que la juvénilité est un matériau qui va comme un gant à ceux qui 

prétendent défendre la nature. Ce n’est pas la première fois que des écolos nous font le coup de la catastrophe 

naturelle imminente annoncée par un enfant, comme l’a rappelé Laurent Alexandre. 



 

Malheureusement pour celui qui se présente désormais comme « anti-collapsologue anti@gretathunberg », 

l’infantilisation de la politique a fait de telles avancées cet été que le fondateur de Doctissimo s’est retrouvé au 

même plan qu’une militante écologique de 13 ans dans Le Parisien ! 

 

Vous apprécierez la mise en scène, avec d’un côté une adolescente souriante, et de l’autre un quinqua présenté 

sous son jour le plus sévère. Vers lequel des deux se tourne spontanément votre sympathie, cher lecteur ?… 

Dernière instrumentalisation en date : Jean-Michel Blanquer a annoncé le 27 août qu’il veut généraliser le statut 

d’éco-délégué. Ces derniers seront les « ambassadeurs de l’environnement et du développement durable auprès 

de leurs camarades de classe », selon les mots du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. 



Ainsi, la bonne parole écologique sera propagée dans tous les collèges et les lycées de France et de Navarre, ce 

qui aboutira chaque année à la formation de 250 000 commissaires politiques à culottes courtes. 

 

Samedi prochain, nous clôturerons cette série de billets sur l’écologie en abordant la conséquence logique de ce 

que nous venons de voir, à savoir l’expédition des mal-pensants au tribunal ! 

La guerre commerciale n’est qu’un prétexte 

rédigé par Bruno Bertez 9 septembre 2019 La Chronique Agora 

Tandis que les médias sont obnubilés par les démêlés Etats-Unis/Chine, une tendance autrement plus 

inquiétante se déroule en coulisses. 
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Les marchés financiers continuent de se passionner pour les nouvelles, vraies ou fausses concernant la guerre 

commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. 

Lorsque le président Trump a annoncé que les Chinois l’avaient appelé lors du sommet du G7 à Biarritz, fin 

août, pour se mettre d’accord sur des négociations relatives à un accord commercial, les marchés boursiers ont 

monté. 

Quelques heures après, la Chine a déclaré qu’aucun appel de ce type n’avait été passé et qu’il ne s’agissait que 

d’une « fausse nouvelle » de plus de la part de Trump. Les marchés se sont inversés et ont de nouveau chuté. 

Les observateurs sont maintenant fascinés, prisonniers du lien qui a été créé entre d’un côté les nouvelles qui 

concernent la guerre commerciale, et de l’autre l’évolution des marchés boursiers. 

C’est ce que j’appelle une construction parallèle – c’est-à-dire une construction intellectuelle bidon qui vise à 

faire passer un lien de causalité artificiel pour vrai afin de neutraliser un autre lien de causalité plus réel et plus 

dangereux. 

Ici, on a construit le lien guerre commerciale = volatilité, instabilité des Bourses. 

Cela permet d’évacuer le vrai lien : fin de cycle = déception sur les profits = ralentissement de la croissance = 

fragilité de la Bourse. 

 

La manipulation, ça marche ! 

Les manipulations des marchés par la création de faux liens sont subtiles ; peu de gens ont compris le 

phénomène. 

La presse joue un très grand rôle dans cette création de faux liens car elle ne comprend en général rien aux 

marchés. Les journalistes se bornent à répéter ce qu’on leur dit et à se copier les uns les autres. J’ai créé 

beaucoup de faux liens dans ma carrière, du temps où le marché français était presque totalement fait à la main 

par les grandes banques… et croyez-moi, cela marche ! 



Maintenant il y a en plus les algos, qui fonctionnent comme les chiens de Pavlov, en stimulus- réponse. Il est 

donc encore plus facile de créer des fausses causalités et de prendre le contrôle des marchés. Il suffit de faire 

quelques répétitions, quelques trucs… et c’est parti. 

Cette construction arrange tout le monde – y compris les banques centrales, car elle fait oublier leur échec. Elles 

peuvent ainsi dire, comme Draghi : si cela n’a pas marché, ce n’est pas parce que nous sommes stupides, non, 

c’est la faute à Trump qui crée de l’incertitude. 

Et puis cela permet à Trump d’affirmer, comme il l’a fait il y a quelques jours : « S’il n’y avait pas la guerre 

commerciale, le Dow Jones serait 10 000 points plus haut. Mais il faut bien que quelqu’un ait le courage de la 

faire. » 

Il est clair que ce qui se passe dans la bataille commerciale en cours est devenu le point de départ, la causa 

proxima d’un effondrement des marchés boursiers et d’un basculement massif en faveur des obligations d’Etat 

et de l’or « refuge ». 

C’est plus que ça. Il faut aller plus loin. 

La clé, ce sont les secteurs productifs 

La croissance mondiale a ralenti et les investissements des entreprises ont fortement diminué. Ceci est motivé 

par une baisse des bénéfices des entreprises, une récession des bénéfices. 

 

Prenez les bénéfices des 500 plus grandes entreprises en termes de valeur boursière aux Etats-Unis, le S&P 500. 

Avec la quasi-totalité des résultats du deuxième trimestre 2019 se terminant en juin, le total des bénéfices n’a 

augmenté que de 0,5% et le chiffre d’affaires, de 4,7% seulement. 

Après prise en compte de l’inflation actuelle, les bénéfices réels sont en baisse et les revenus à peine en hausse. 

Et ceci, c’est pour les 500 plus grandes entreprises. 



Pour les petites entreprises, la situation est encore pire. Les bénéfices sont en baisse de plus de 10% par rapport 

à l’année dernière et les revenus en hausse de 2,2% seulement, ou stagnent après l’inflation. 

En excluant le secteur financier, les bénéfices seraient en baisse de 21%. 

Une analyse sectorielle montre que le secteur de la vente au détail a eu de meilleurs résultats, le consommateur 

américain continuant de dépenser. Le secteur financier est lui aussi en hausse. 

En revanche, les secteurs productifs tels que la technologie ont enregistré une baisse de 6,3% de leurs bénéfices. 

Et c’est la clé. 

Pour le premier semestre de 2019, les résultats sont en territoire négatif par rapport à une hausse de 23% au 

premier semestre de 2018. Et les prévisions de résultats du troisième trimestre prévoient une nouvelle baisse de 

4,3% en rythme annuel… 

Les marchés doutent de la Fed 

rédigé par Bill Bonner 9 septembre 2019 La Chronique Agora 

La Fed s’apprête à mettre en route un nouveau round de relance monétaire : aura-t-il vraiment les effets 

escomptés ? 

Nous n’avons jamais rencontré Eddy Elfenbein. Il se décrit comme étant « un esthète… [et] un raconteur » ; 

nous sommes certain que nous l’apprécierions. 

Voici ce qu’il tweetait lundi dernier : 

 « Il y a 90 ans aujourd’hui, le Dow Jones Industrial Average atteignait un pic de 381,17. Au 8 juillet 1932, il 

avait chuté à 41,22 – une dégringolade de 89%. L’indice ne clôturerait plus à un nouveau sommet avant le 23 

novembre 1954 – 25 ans après son plus haut. »  

Merci de nous le rappeler, M. Elfenbein. Les cycles financiers peuvent être longs et implacables. 

Mais ça, c’était avant. De nos jours… 

Avec internet en pleine forme… et des banquiers centraux à qui on a lâché la bride… le Dow Jones n’a mis que 

six ans à se remettre du krach des dot.com de 2000… et cinq ans pour surmonter la crise financière de 2008-

2009. 

A présent, les autorités espèrent se remettre de la prochaine crise avant même qu’elle ne commence ! 

Toujours plus cher, toujours moins efficace 

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, déclare que « son défi consiste désormais à appliquer ce que la 

politique monétaire peut faire pour soutenir l’expansion ». 

Que peut vraiment faire la politique monétaire ? Chaque sauvetage monétaire devient plus cher et moins 

efficace. 
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Entre 2000 et 2007, il a fallu environ 15 000 Mds$ de dette US, publique et privée – de 240% du PIB à 340% 

du PIB – pour remettre le Dow à ses sommets de 1999. Dans l’ensemble du monde, la dette a augmenté de 34%. 

Nous ne sommes jamais allé à Harley, dans l’Illinois. Mais la presse rapporte que la pauvre petite ville a dû 

licencier des policiers et des pompiers en activité afin de respecter ses engagements envers ses policiers et 

pompiers à la retraite. 

C’est ainsi que la dette fonctionne. L’argent doit être retiré du présent et de l’avenir pour payer pour le passé. 

Plus il y a de dette, plus la croissance ralentit… et plus la pauvreté s’aggrave. 

Lors du sauvetage suivant, 2009-2019, la dette a grimpé plus encore. Sur l’ensemble de la planète, elle a plus 

que doublé, se développant cinq fois plus vite que le PIB. 

Aux Etats-Unis, les autorités ont dépensé 3 600 Mds$ en assouplissement quantitatif, 10 000 Mds$ en relances 

budgétaires (déficits) et 1 700 Mds$ en baisse d’impôts. Elles proposent aussi des taux négatifs (après inflation) 

depuis près de 10 ans. 

Pourtant, tout cela nous a donné la reprise la plus anémique de l’histoire des Etats-Unis. L’économie s’en est 

trouvée si faible et si monstrueusement déformée qu’elle a besoin d’injections constantes de dette toute fraîche 

rien que pour rester en vie. 

L’inflation ou la mort 

Oui, cher lecteur, c’est là l’une des choses que nous avons apprises. Lorsqu’on gonfle une économie à coups de 

crédit bon marché (dette)… il faut continuer à pomper, sans quoi elle s’effondre. 

« L’inflation ou la mort », a résumé Richard Russell. 

C’est pour cette raison que Jerome Powell, Donald Trump et les autres sont aussi désespérés. Ils doivent injecter 

toujours plus d’inflation (plus de crédit… plus d’argent… plus de dette) simplement pour empêcher l’économie 

de se dégonfler avant la prochaine élection. 

Le président en appelle à une baisse de 100 points de base pour le taux directeur de la Fed, par exemple. 

Les investisseurs commencent à se poser des questions, cependant : si des taux bas sont une si bonne idée, 

comment se fait-il que le Japon et l’Europe soient en encore moins bonne forme que les Etats-Unis ? 

Et si l’on pouvait vraiment renforcer une économie en réduisant les taux d’intérêt, comment se fait-il que les 

Etats-Unis aient encore besoin d’aide – après quasiment une décennie de taux négatifs (en termes réels) de la 

part des banques centrales ? 

Bloomberg : 

« Les investisseurs indiquent de plus en plus clairement qu’ils ne sont pas prêts à ‘acheter’ les politiques de 

stimulation de l’inflation que vendent les banques centrales, certains s’inquiétant même que les relances 

puissent faire plus de mal que de bien.   

La baisse des attentes concernant la croissance des prix à la consommation, le plongeon des taux obligataires 

et l’aplatissement de la courbe des rendements signalent tous que le doute grandit, sur les marchés financiers, 

quant au fait que les décideurs monétaires aient ce qu’il faut pour regonfler leurs économies et éviter une 
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récession mondiale. ‘L’échec quantitatif’ arrivait au sommet des inquiétudes des investisseurs dans un sondage 

Bank of America Merrill Lynch le mois dernier. »  

A la Chronique, il faudrait un temps fou pour faire la liste des choses que nous ignorons. Le nombre de choses 

que nous savons est minuscule, en comparaison. 

Cependant, nous ne nous donnons pas la peine de nous demander si payer les gens pour emprunter est une 

bonne idée… ni si plus de dette améliorera vraiment l’économie. 

Nous connaissons la réponse à ces questions. 

Nous ne nous demandons pas non plus si les autorités peuvent empêcher une nouvelle crise : la réponse à cela 

est aussi « non ». 

Cette semaine, nous parcourons la courte liste de choses que nous pensons savoir ; certaines d’entre elles 

pourraient être importantes. 

Des illusions naïves 

Nous avions deux gros avantages lorsque nous avons commencé à poser des questions. 

Pour commencer, nous étions déjà âgé de plus de 50 ans – avec abondance d’expérience dans le domaine des 

affaires et de la finance. 

Deuxièmement, partant de nulle part, nous avions l’avantage d’être libre des bagages idiots que les économistes 

se traînent. Nous pouvions regarder le monde sans sottises universitaires… et sans les illusions naïves d’une 

jeunesse inexpérimentée. 

La semaine dernière, nous avons vu la leçon n°1 : une économie ne peut jamais être pleinement comprise, 

modélisée ou contrôlée. Comme nous l’avons compris plus clairement des années plus tard, toutes les politiques 

publiques conçues pour améliorer l’économie sont des escroqueries. 

La richesse ne vient pas du gouvernement. Elle doit être gagnée… par le dur labeur, l’auto-discipline, des 

informations détaillées et uniques (non les informations généralisées utilisées par les planificateurs centraux) et 

la chance. 

Quant à la mesure d’une entreprise – le prix de son action et sa valeur en capital –, il s’agit de la quantité de 

richesse qu’elle produira. 

Ainsi, le boom des dot.com de la fin des années 1990 semblait factice. Peut-être que certaines des entreprises 

new tech gagneraient de l’argent ; la plupart d’entre elles y échoueraient probablement. 

Il n’était pas facile de différencier les deux, cependant. 

Nous avons vu Amazon.com dépenser des fortunes pour obtenir des clients, par exemple. Son modèle 

commercial était basé sur le fait de vendre moins cher que ses concurrents. En perdant de l’argent sur chaque 

vente, AMZN espérait compenser grâce au volume. 

Nous l’appelions « la Rivière sans Retour ». 
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Le modèle commercial d’Amazon était défaillant. Mais on pourrait financer tout un musée avec l’argent que 

nous avons perdu en ayant raison sur ce point. 

Vingt ans plus tard, la grande rivière ne gagne toujours pas d’argent sur son activité de vente au détail. Ses 

activités de cloud computing et de vente d’information, en revanche, sont devenues profitables – et l’entreprise 

s’est révélée être l’un des meilleurs investissements de tous les temps. 

Leçon n°2 : personne ne sait rien. 

Tout comme l’économie est trop complexe pour être contrôlée, les marchés sont trop capricieux pour être 

prévisible. 

Tout ce que l’on peut faire – et encore, ce sera « dans un miroir, obscurément » –, c’est repérer les extrêmes. 

On y parvient en analysant les prix en termes des deux mesures les plus immuables et les plus fiables sur Terre : 

le temps et l’or. 

 


