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La fin du pétrole de schiste américain signalera-t-elle la
fin de notre civilisation insdustrielle?

La production de pétrole totale en 2018 aux USA est de 10,47 millions de
barils/jour...

... 7,6 millions proviennent du schiste...

... la consommation de pétrole aux États-Unis est près de 20 millions de barils
par jour...

...mais la baisse de production du bassin permien, principal bassin de
production aux USA, a baissé de 25% en 5 mois seulement en 2018.

... il se perd 1 milliard de $ par mois dans le pétrole de schiste américain. Jamais
ce secteur n'a pu (globalement) être rentable. Imaginons maintenant qu'il fait
faillite: plus de 50% de la production de pétrole US partirait... en fumée.
Inimaginable (mais inévitable). Et ce n'est pas une question d'argent, mais une
question géologique. Un baril de pétrole à 200$ le baril ou plus ne changerait
rien à la situation. On ne peut pas extraire et payer ce qui n'existe plus. Ce
serait la fin de l'économie US et par ce fait même, la fin de l'économie
mondiale. Donc, finalement, la fin de notre civilisation industrielle, fort
probable, dans un délais très court.

Le Pétrole de schiste Américain nous sauvera-t-il?
17 avril 2018 Laurent Horvath LeTemps.ch/

La puissance d’un pays est souvent mesurée par sa capacité à générer de l’énergie. Le
Gouvernement Obama (photo) avait pris à la lettre ce principe en portant à bout de bras le
pétrole de schiste. Donald Trump a dignement repris le flambeau.
Depuis 2009, l’industrie de schiste a perdu des centaines de milliards $. En faisant miroiter une
abondance à venir Washington et Wall Street ont réussi le tour de force à faire supporter les
pertes par les banques et les investisseurs souvent étrangers.
Corolaire de cette communication, le monde a fini par croire que le schiste allait apporter une
réponse définitive à nos besoins pétroliers. Qu’en est-il ?

Une demande qui arrive à 100 millions de barils par jour (b/j)
La demande pétrolière mondiale est en passe de toucher les 100 millions de barils/jour (16
milliards de litres par jour ou 5’000 piscines olympiques).
Depuis 2014, la chute des investissements d’exploration a poussé les découvertes à un plus bas
jamais vu depuis 70 ans. Les pétroliers s’inquiètent de leurs capacités à satisfaire les marchés
d’ici à 2020.
Si l’OPEP et la Russie semblent encore avoir une certaine marge de progression, pour 2018 et
2019, la quasi-totalité de l’augmentation de la production pétrolière hors-OPEP repose sur les
USA. A eux seuls, les gisements de schiste du Bassin Permien devraient garantir les 70% de la
hausse américaine.

Découvertes pétrolières depuis 1952.
Les trois moins bonnes années: 2014-15-16
Source: Bloomberg
Le pétrole de schiste du Bassin Permien
Aux USA, la croissance pétrolière continue avec un niveau record de 808 forages, au plus haut
depuis 2015.
Aujourd’hui, le pétrole de schiste représente le tiers des 10,4 millions b/j extrait dans le pays et
son plus grand gisement, le Bassin Permien, contiendrait 35 milliards de barils.
C’est sur cette nouvelle mine d’or que tablent les pétroliers américains même si l’on ne connaît
pas la quantité de pétrole qui pourra être effectivement extraite en tenant compte des
considérations techniques et économiques.
Cette année, la production du Bassin Permien pourrait augmenter de 40% passant de 3,15
millions à 4 millions b/j. Cette course pousse les acteurs à exploiter les gisements les plus
prometteurs et à vendre les terrains de seconde zone pour maintenir leur cash flow.
Voilà pour le tableau idyllique peint par l’industrie.

Certains signaux passent au rouge
Si le Bassin Permien n’arrive pas à concrétiser une progression mensuelle de 80’000 b/j, dès
2020 l’impact se fera sentir sur les marchés.
Dans les indicateurs, un ratio est à regarder de très près. Alors que les champs de pétrole
conventionnel (Arabie, Russie) ont une durée de vie qui se calcule en décennies, la production
d’un forage de schiste se limite entre 1 et 3 ans.
A l’image d’une bouteille de champagne bien secouée, la capacité d’un forage peut diminuer de
60% dès le premier mois. Dans le Bassin Permien, cette déplétion se monte aujourd’hui à 75%.
Il y a une année, ce taux était encore de 62%.
L’EIA projette qu’en avril, la déplétion du Bassin Permien atteindra 195’000 barils/jour. Elle
sera compensée par l’arrivée de nouveaux gisements à hauteur de 275’000 b/j. (+80’000). En
comparaison, dans le Dakota du Nord, la déplétion mensuelle est de 59% soit une perte de
59’000 b/j compensée par une nouvelle production de 72’000 soit un surplus de 12’000 b/j.
La raison de cette chute brutale du Bassin Permien pourrait s’expliquer par la proximité des
forages qui cannibalisent le même pétrole.
Autre signe d’inquiétude, l’augmentation de la quantité de gaz dans le pétrole. Quand le pétrole
est extrait, la pression dans le réservoir diminue et le gaz contenu dans le pétrole se sépare et
fini par remonter. Dans le bassin Permien, la production de gaz est cinq fois plus importante
que dans le Bakken alors que sa production n’est que de 3 fois supérieure.
Finalement, alors que les exploitants se sont focalisés sur les gisements les plus prolixes,
l’année à venir va pouvoir déterminer si les puits moins prometteurs pourront augmenter ou
maintenir la production américaine.
C’est à ce jeu du chat et la souris que joue le schiste US et sur lequel nous planifions notre
avenir.
Réactions de Donald Trump
La Maison Blanche tente bien d’anticiper le plafonnement ou l’effondrement du schiste en
ouvrant les côtes américaines aux forages en haute mer, plus onéreux mais plus consistants sur
la durée. Depuis cette annonce, peu d’acteurs ont marqué un intérêt. La catastrophe DeepWater
Horizon et les 60 milliards $ déboursés par BP fonctionne toujours comme une piqure de rappel
pour les pétroliers téméraires.
Jusqu’à la fin de son premier mandat, est que le schiste suffira à maintenir le statu de
“dominance énergétique” voulu par le président Trump? Il est trop tôt pour y répondre.
Ces signaux devraient également nous interpeler. Mais comme le souligne le directeur de
l’IEA, International Energy Agency, Fatih Birol, le monde n’arrive pas à diminuer sa
dépendance aux énergies fossiles. Dans les années 80, la consommation énergétique provenait à
83% des énergies fossiles. Nous en sommes à 81% aujourd’hui.
Nous pourrions bientôt voir radicalement évoluer ces indicateurs.
Paradoxalement, c’est justement à cause du manque d’énergie à empoigner de ce problème, qui
nous conduira au manque d’énergie.

Pour l’instant, tous nos oeufs sont dans le même panier. Les années à venir souligneront ou pas
la justesse de cette stratégie.
Sources: IEA (agence internationale de l’énegie), EIA (agence américaine de l’énergie),
Bloomberg, Financial Times, Tom Whipple, David Hughes ASPO-USA

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LA GRANDE
ARNAQUE
27 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND
[NYOUZ2DÉS: je crois que ce scénario (le réchauffement n'aura pas lieu) sera exact

concernant le réchauffement climatique. En ce qui concerne l'environnement ce sera bien
pire que prévu. Tout ce qu'à produit la civilisation industrielle, voitures, bateaux, avions,
maisons, routes, ponts, réseaux électriques, vêtements, gadgets électroniques, etc.
deviendra des détritus.]
C'étions ces nouvelles bombardes qui détraquions le temps, comme on disait à une époque.
Tranquillisons nous pour le réchauffement climatique. Il n'aura pas lieu.
Parce que les disponibilités énergétiques sont nettement en dessous qu'espérées et annoncées, et
que les projections ne tiennent absolument pas compte d'un quelconque plafonnement des
ressources. Business as usual.
Le GIEC est peuplé de courtisans : " Les scénarios du GIEC reposent sur l’hypothèse non
validée selon laquelle les carburants fossiles sont disponibles en quantité suffisante pour
répondre à n’importe quelle demande mondiale d’ici 2100. Selon le GIEC, aucun pic pétrolier
ou charbonnier n’est en vue et l’avenir climatique sera déterminé seulement par nos choix
énergétiques. "
Finalement le GIEC avait raison... au moment de la guerre de succession d'Autriche. Faudrait
peut être leur annoncer qu'elle est terminée depuis 1748, et qu'il n'y a plus d'empire autrichien,
même s'il reste quelques palais...
" le GIEC n’a procédé a aucun examen sérieux des réserves de carburants fossiles avant de
monter ses scénarios. "
Autant dire que les têtes d'ampoules du GIEC sont des crétins. On refait toujours une addition
(Patrick-le-comptable), avant d'allonger la monnaie. (La confiance, c'est beau, mais...)
" la réserve réellement exploitable n’atteint que 21 % de la ressource estimée au départ. En
somme, les prévisions de production sont cinq fois plus élevées que la production réelle. "
Moi, j'ai des doutes sur la montée jusqu'en 2050-2060.
Parce qu'en plus de la fragilité des réserves exploitables, on peut s'attendre à un effondrement
économique des zones de production... Mais pas seulement. Un effondrement économique
global.
Les réserves réelles séoudiennes ne sont plus de 268 milliards de barils (130 on été extraites),
mais wikileaks les estimait en 2011 à 160 milliards, dont à peine 50 % exploitables. Et sept ans,
c'est beaucoup dans ces conditions, surtout quand on tire 4 milliards de barils par an du sol...

Pour le reste, il faut avoir l'optimisme chevillé au corps pour penser qu'on va produire en 2040
des montants incroyables. Il faudrait que se maintiennent les machineries économiques. Ce qui
est fort douteux...
Mais la gôche est pour la mondialisation la zouverture.

Les US et l’énergie : menaces et accusations en guise de
politique étrangère
Par Arkady Savitsky – Le 18 septembre 2018 – Source South Front
La réunion à Moscou des ministres de l’Énergie des États-Unis et de la Russie, fait ressortir
les contradictions

Le 13 septembre, à Moscou le secrétaire d’État étasunien à l’Énergie, Rick Perry, a
rencontré le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, ainsi que le vice-Premier
ministre et le ministre russe des Finances, Anton Silouanov.
« Je viens de conclure une réunion productive avec le ministre russe de l’Énergie,
Alexandre Novak. Je suis impatient de poursuivre notre dialogue, dans le cadre des
contraintes courantes de nos relations bilatérales », a déclaré Perry sur sa page Twitter.
« J’ai également informé le collègue russe des négociations en cours avec l’Union européenne
et l’Ukraine concernant la possibilité de continuer à acheminer du gaz par ce pays, tout en
tenant compte de la nécessité de résoudre tous les litiges, en vue de prolonger ces contrats », a
déclaré Novak. Après ces rencontres, TASS a cité Novak qui avait déclaré que la Russie et les
États-Unis pourraient créer un fonds d’investissement commun dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de nouvelles technologies, avec la participation éventuelle du Fonds
d’investissement direct russe.
Le secrétariat d’État étasunien à l’Énergie a publié des communiqués sur les deux visites,
contenant un court résumé de ce qui avait été discuté par les deux ministres.
Lors de leur rencontre, les deux ministres de l’Énergie ont discuté de la manière dont les ÉtatsUnis et la Russie, les deux plus gros producteurs de gaz naturel ainsi que parmi les principaux
producteurs de pétrole dans le monde pouvaient coopérer pour assurer la stabilité, la
transparence et la durabilité du marché mondial de l’énergie.
Rick Perry a également exprimé sa déception et sa préoccupation concernant « l’insistance des
tentatives de la Russie pour infiltrer le réseau électrique étasunien ».
Finalement il a discuté des responsabilités mutuelles qu’ont les deux pays pour assurer la
gestion de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Perry a ajouté que bien que la concurrence russe sur les marchés de l’énergie à travers
l’Europe, en Asie et ailleurs, est la bienvenue, Moscou ne peut pas continuer à utiliser l’énergie
comme une « arme économique ». Les États-Unis, selon Perry, sont maintenant en mesure
d’offrir une source d’approvisionnement alternative. « Juste cette semaine, l’Agence
d’information sur l’énergie (EIA) annonçait que les États-Unis étaient désormais le plus grand
producteur de pétrole brut dans le monde. Cet été, la production étasunienne a, pour la première
fois depuis 1999, dépassé la production russe », pouvait-on lire dans le communiqué.
Le communiqué a également réitéré l’opposition du président Trump au gazoduc Nord Stream
2, qui « accroit une artère gazière à source unique profondément en Europe ».
« Les États-Unis soutiennent le désir des pays européens de minimiser leur dépendance vis-àvis de la Russie en tant qu’unique fournisseur d’énergie. Les États-Unis ont hâte d’augmenter
les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers cette région, comme cela avait été annoncé
par le président Trump et le président de l’UE Juncker en juin » affirmait la déclaration.
Perry a également souligné qu’étant les deux des principaux producteurs mondiaux de gaz
naturel et de pétrole, les États-Unis et la Russie, ont la responsabilité conjointe d’améliorer la
sécurité énergétique internationale ainsi que la stabilité globale. Aussi bien le secrétaire d’État à
l’énergie, Perry que le ministre de l’Énergie, Novak, sont convenus de poursuivre « ce dialogue
énergétique, inactif auparavant » et de chercher des moyens de coopération, dans le respect des
directives et des limites des relations entre les deux États. Selon le communiqué, l’avenir des
relations énergétiques entre les deux pays dépend de la réussite dans la gestion de leurs plus
larges désaccords.
Lors de la réunion, Perry a déclaré que les États-Unis pourraient imposer des sanctions sur un
nouveau gazoduc Russie-Allemagne. Le journal News Observer a cité Perry, à qui il avait été
demandé si des sanctions sur le gazoduc sous-marin Nord Stream 2 étaient possibles et si
d’autres sanctions liées à l’énergie seraient prévues, Perry a répondu : « Oui à votre première
question et oui à votre seconde. »
Il a toutefois réitéré que les États-Unis ne souhaitent pas imposer ces sanctions et qu’elles
n’étaient pas imminentes. « Le ministre Novak et moi-même sommes d’accord pour dire que
nous ne voulons pas aller jusqu’au point où des sanctions seraient utilisées », a déclaré Perry. Il
n’a pas précisé quel niveau de progrès de Nord Stream 2 pouvait déclencher des sanctions ou
ce qu’elles pourraient être.
Novak a déclaré que la mise en œuvre du projet se poursuivrait et que les paroles de Perry
concernant les sanctions sont une source de préoccupation.
News Observer a cité l’analyste Chris Weafer de Macro-Advisory, un cabinet de conseils, qui
avait déclaré que le fait de sanctionner le secteur énergétique russe à propos du Nord Stream 2
pourrait être difficile en raison de sa taille et sa position dominante en Europe. Au lieu de cela,
Weafer argumente que les États-Unis pourraient essayer de conclure un accord.
L’agence Russia Today (RT) a également rapporté que lors de la rencontre entre les deux
ministres de l’Énergie, Maria Finochina de RT a posé une question sur « l’apparente
contradiction entre les accusations étasuniennes contre la Russie concernant son utilisation de
sa politique énergétique comme arme, et les menaces de Washington de ramener les revenus
pétroliers iraniens à ‘zéro’ ».

Selon cette source, Perry a éludé la question « Il a plutôt préféré expliquer que les États-Unis
sont simplement dans une position unique qui leur permettait au fond d’imposer leur volonté à
d’autres pays, ceux semblables à l’Iran, qui sont naturellement, tenus d’obtempérer. »
« Le message à l’Iran est que nous attendons à ce qu’ils deviennent des voisins acceptables, des
membres convenables de la société », a déclaré Perry, ajoutant que cela n’exprime pas
seulement la volonté de Washington mais aussi celle de « certains voisins de l’Iran ».
Selon RT, le secrétaire d’État étasunien à l’Énergie a déclaré que l’Arabie saoudite, qui est le
plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient et rival de l’Iran dans la région, « soutenait
les activités que nous avons engagées » considérant le comportement de Téhéran
comme « inacceptable ».
D’après la citation de RT, Perry a ensuite commenté qu’en vertu de la « citoyenneté globale »
chaque pays « porte la responsabilité de ses actions dans le monde ». Il a ajouté que « nous
attendons du gouvernement iranien qu’il se conforme à ce que nous considérons comme une
activité civilisée. »
« Le message adressé au gouvernement iranien est clair : si vous ne pouvez pas participer en
tant que citoyen mondial raisonnable, il y aura des sanctions qui vous coûteront cher », a
déclaré Perry selon RT, ajoutant que « les États-Unis sont aujourd’hui en mesure d’envoyer un
message aux pays qui ne se comportent pas de manière civilisée qu’ils seront punis .»
Le rapport de RT n’a été confirmé ni par une déclaration du secrétariat d’État à l’énergie des
États-Unis, ni par tout autre canal officiel.
Lors de l’autre réunion, le premier vice-Premier ministre et ministre russe des Finances, Anton
Silouanov, et le secrétaire d’État à l’énergie, Rick Perry, sont convenus jeudi que le dialogue
russo-étasunien se poursuivrait tant au niveau politique qu’au niveau économique.
« Anton Silouanov et Rick Perry ont souligné la nécessité de poursuivre le dialogue entre la
Russie et les États-Unis au niveau de l’État et des hommes d’affaires, malgré la période
difficile pour les relations entre les deux États », a déclaré le porte-parole de Silouanov.
La déclaration du secrétaire d’État étasunien à l’énergie a qualifié la rencontre entre Silouanov
et Rick Perry de « franche » et a mis l’accent sur les défis de la relation bilatérale tout en
reconnaissant l’importance de communiquer sur les questions énergétiques d’importance
mutuelle.
Perry a une fois de plus réitéré la ferme opposition de l’administration Trump à l’oléoduc Nord
Stream 2, car « le projet concentrerait sur une seule route le gaz russe vers l’Europe, qui serait
vulnérable aux perturbations et aux risques de dépendance excessive des consommateurs
européens ». Il a ajouté que les États-Unis soutenaient fermement l’accord de Minsk et
« soutiendront les alliés et les amis contre tout acte russe de subversion et de déstabilisation ».
Il a de nouveau souligné que les deux pays avaient intérêt à promouvoir la sécurité énergétique
internationale ainsi que la stabilité mondiale.

Éloge de l’irresponsabilité, partie 1
Par Dmitry Orlov – Le 20 septembre 2018 – Source Club Orlov

Les voix officielles ne manquent pas pour nous exhorter à agir de manière responsable.
Des efforts acharnés sont déployés pour nous faire sentir responsables des représentants
gouvernementaux que nous sommes censés élire (en répondant à une question à choix
multiples que nous n’avons pas le droit de poser). L’irresponsabilité financière – le
surendettement à titre personnel – est vilipendée (tandis que la dette du gouvernement se
prolonge vers les étoiles sans penser à un quelconque remboursement). L’éducation
responsable des enfants est considérée comme une grande vertu qui nous oblige à adhérer
à des normes de sécurité exagérées qui nous amènent, génération après génération, à
élever des idiots congénitaux exagérément dorlotés.
Les autorités nous poussent à dénoncer les diverses infractions mineures de nos voisins –
c’est-à-dire, espionner pour le compte du gouvernement – en ignorant le fait que la
surabondance de lois fait en sorte que chaque personne commet en moyenne trois crimes
par jour. Même les compagnies d’assurance se lancent dans ce jeu moralisateur, nous
conditionnant à penser qu’agir de façon responsable réduira les primes d’assurance de
notre assurance obligatoire – mais ne dites à personne que si votre risque est
suffisamment faible, il vaut mieux vous assurer en utilisant vos propres économies plutôt
que de les gaspiller pour gonfler les profits des compagnies d’assurance. Bref, être
responsable, c’est ne pas trop penser, car à y regarder de près, « la responsabilité » se
réduit à « faire ce qu’on dit et ne pas poser de questions ».
Ce qui est remarquable dans tous ces appels à la responsabilité, c’est que, dans l’ensemble, ils
sont l’œuvre de personnes qui, elles-mêmes, vont de joyeusement peu clairvoyantes à
parangons de l’irresponsabilité, toutes beaucoup plus soucieuses de renforcer leur propre
pouvoir et autorité que de poursuivre une quelconque notion du bien commun. Que se
passerait-il si l’on pouvait soutenir que ces tentatives de moralisation publique sont strictement
manipulatrices et qu’elles visent à nous conduire dans un cul-de-sac où nous pouvons
facilement nous faire massacrer ou escroquer ? Et si oui, qu’est-ce qui constituerait une réponse
responsable à une manipulation aussi hypocrite, cynique et égoïste ?
Avant de passer à l’analyse de chacun de ces cas, il faut dire que les sentiments de
responsabilité, ainsi que leurs expressions, sont fondamentaux, naturels et instinctifs. Ils ne sont
même pas spécifiques à l’homme mais sont exposés par toutes sortes d’autres animaux sociaux
et semi-sociaux. Il est naturel pour nous de nous sentir responsables de ceux qui nous sont les

plus proches – notre famille et nos proches, nos voisins les plus proches, notre tribu. La
coutume de l’hospitalité peut nous faire nous sentir responsables des invités, qu’ils soient les
bienvenus ou non. L’empathie – qui peut-être entièrement volontaire et au cas par cas – peut
nous obliger à assumer la responsabilité de parfaits étrangers.
D’un autre côté, il est profondément contre-nature pour nous de ressentir un sentiment de
responsabilité (si ce mot doit avoir un sens) envers l’entité fictive et statistique de « l’humanité
dans son ensemble » (y compris les cannibales, les violeurs d’enfants, ceux qui n’ont pas un QI
mesurable et les oligarques financiers psychopathes). Les tentatives d’imprégner cette entité
d’un sens artificiel de réalité puent le mensonge selon Whitehead, qui a analysé le caractère mal
placé de la réification, et tout appel à cette entité en utilisant le pronom pluriel à la première
personne – « Nous devons… » – est un signe certain de charlatanisme.
L’idée que le concept d’« humanité dans son ensemble » est faux, est un grand affront au
libéralisme moderne, tout comme le libéralisme moderne dégoûterait sans doute grandement
les Victoriens qui ont adopté le concept du « fardeau de l’homme blanc » de Kipling et ont
pensé qu’« exterminer toutes les brutes » était une idée magnifique. Une pensée attribuée à
Friedrich Engels (je n’ai pas pu traquer la citation exacte) est que les idées révolutionnaires
naissent comme hérésies et meurent comme dogmes. Le libéralisme occidental meurt
maintenant qu’il est devenu un dogme, tout comme avant lui le communisme soviétique.
Le communisme peut encore renaître sous forme d’hérésie, parce que sa souche soviétique peut
être rejetée comme un cas dégénéré et parce que, comme le capitalisme est en échec pour de
plus en plus de gens, le marxisme continue à offrir sa critique la plus puissante et convaincante.
L’exemple négatif de la chute du communisme soviétique met les libéraux occidentaux en
transe ; alors que le dogme communiste soviétique s’est effacé avec à peine un gémissement, le
dogme libéral occidental se bat avec acharnement. C’est parce que les gardiens de la flamme du
libéralisme occidental – au gouvernement, dans les universités et ailleurs – ont vu ce qui est
arrivé à leurs homologues soviétiques (ils ont été licenciés sans pension et ont fini par
s’enkyster dans les poubelles de leurs voisins mieux nantis et aux idées idéologiquement
incorrectes). Cela les motive dans leur lutte pour prolonger le plus longtemps possible le règne
libéral.
La fausse notion d’« humanité dans son ensemble » est un élément clé du dogme libéral parce
qu’elle sous-tend tous les autres : libre circulation des personnes, des biens et des capitaux (pas
de frontières nationales) ; subordination des organes politiques nationaux à des autorités
transnationales non élues (pas de relations bilatérales) ; dissolution de la souveraineté nationale
(tous les gouvernements soumis à un diktat transnational indiscutable). Ce sont les éléments de
base ; puis il y a les détails, comme le remplacement du sexe biologique par le sexe culturel
dans un effort de réingénierie de la nature humaine.
Le résultat final visé est que l’humanité tout entière, quelle qu’en soit la définition, finisse
entassée sur un tapis roulant industriel. Les nations appauvries du Sud doivent fournir un flux
de matières premières humaines de qualité arbitraire qui doit s’écouler vers le Nord et
remplacer les populations indigènes qui disparaissent en raison de l’effondrement
démographique (les humains ne se reproduisent pas bien en captivité). Ce matériel humain doit
ensuite être transformé en Homo Genericus – sans connaissance de l’histoire ou de la culture
autochtone, sans aucun sens de leur identité au-delà d’une « identité de genre » artificielle et

d’une hypersensibilité à la couleur de la peau, et tous sont dépendants d’Internet, obéissants,
déprimés et sous traitement médical adapté. Puisque « l’humanité comme un tout » est un faux
concept qui ne peut pas être, elle doit être forcée d’exister. Cet état de fait serait très propice à
la conversion de la plupart des ressources naturelles restantes en richesse numérique abstraite
thésaurisée par un petit groupe d’oligarques transnationaux.
Notons que le concept de tout pouvoir concentré dans une minuscule clique d’oligarques
transnationaux technocratiques, avec leurs enceintes grillagées, leurs bunkers de survie en
Nouvelle-Zélande et leurs jets Gulfstream prêts à les transporter en un instant, est précisément
orthogonal au concept d’« humanité dans son ensemble ». Une telle contradiction interne
flagrante est un signe indubitable d’un dogme moribond, tout comme le concept de
« nomenklatura » – l’élite communiste largement héréditaire de la fin de la période soviétique –
était orthogonal au concept d’un État « prolétarien ». L’expérience soviétique a été compromise
dès que les animaux de la ferme d’Orwell ont réalisé que certains d’entre eux étaient « plus
égaux » que les autres animaux.
Note de l'auteur
Pour ouvrir une parenthèse, la quasi-totalité d'entre eux se débrouillaient
très bien à l'époque, avec des logements gratuits, l'éducation et la
médecine, de longues vacances dans des stations publiques, une sécurité
militaire à toute épreuve et des réalisations impressionnantes dans les
sports, la culture et la science. Mais pourquoi fallait-il détruire tout le
système et jeter toute la population dans le dénuement et le désespoir,
alors qu'il ne s'agissait que d'abattre quelques cochons orwelliens ? Les
gens se grattent encore la tête sur cette question.

Un autre signe indubitable de l’effondrement naissant du dogme libéral occidental est que le
poids écrasant de la mondialisation stagne depuis un moment et est même maintenant en recul,
plus de la moitié du monde s’y opposant implacablement, ayant réalisé qu’il est en
contradiction avec leurs traditions nationales, leurs intérêts nationaux, leur réalité biologique et
leur bon sens.
La Russie a été complètement perdue pour les libéraux. Là-bas, le libéralisme est devenu le
domaine exclusif d’une petite clique pro-occidentale de clowns tristes et sinistres qui en sont
réduits à cracher une haine irrationnelle et bouillonnante sur tout ce qui est russe. Ils sont
maintenus à flot par les subventions occidentales et par l’avidité des Russes pour le macabre.
Même les autres nations d’Europe de l’Est, autrefois considérées comme des territoires
conquis, réclament leur souveraineté. À savoir, George Soros, manipulateur impitoyable de la
monnaie et extraordinaire oligarque transnational, a été interdit de séjour dans sa Hongrie
natale. L’Ukraine représente le cas le plus spécial de tous, illustrant le fait que le libéralisme et
le fascisme sont entièrement compatibles, voire complémentaires, avec les dirigeants
ukrainiens qui idolâtrent les gens qui idolâtrent Hitler tout en idolâtrant l’Occident libéral
contemporain.
De l’autre côté de l’océan, les masses désenchantées mais patriotiques se sont trouvées un
champion en la personne improbable de Donald Trump, qui est occupé à détruire l’ordre
mondial transnational par tous les moyens à sa disposition (tarifs, sanctions, insultes et
scandales) provoquant des cris d’angoisse de la « nomenklatura » américaine condamnée (a.k.a.

l’« État profond »).
Etant donnée cette situation, quelles sont exactement vos responsabilités personnelles face à
tout cela ? Les préliminaires étant maintenant terminés, nous aborderons cette question la
semaine prochaine.

Le climatologue Jean Jouzel s'avoue pessimiste
par Claude-Marie Vadrot publié le 24 septembre 2018 politis.fr

Le scientifique militant contre le réchauffement climatique ne renonce pas à expliquer les
dangers que court la planète. Mais il commence à se décourager devant l'inertie de la
France et de nombreux pays.
Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement
papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour
rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son
site internet. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance,
achetez Politis, abonnez-vous.
À 71 ans, le climatologue Jean Jouzel a « laissé la place aux jeunes » fin 2015 comme viceprésident du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) créé par les
Nations unies en 1988. Mais il continue à parcourir le monde et la France pour tenter de
convaincre les politiques et l’opinion publique que le temps presse. Il fait sienne la déclaration
récente du secrétaire général des Nations unies, le Portugais António Guterres : « Il nous reste
deux ans pour mettre fin à l’augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. Au-delà il n’y aura pas de solution possible ». Ce que Jouzel traduit de façon
lapidaire : « Il n’existe pas de plan B ». Non pas pour la Terre, qui continuera à exister, mais
pour toutes les civilisations.
Et ce climatologue breton, né dans une famille de paysans dont un membre dirige toujours une
ferme en Ille-et-Vilaine, explique : « Nous ne serons pas victimes des dégâts d’une explosion
climatique mais d’une série de dérèglements qui rendra la vie des humains de plus en plus
difficile parce que nous atteindrons le point de rupture dans de nombreux domaines. Celui de
l’eau douce, des tempêtes, des sécheresses, des conflits et de la montée des mers et océans qui
se poursuit ». Constatation qui mène à une autre question : est-il désormais pessimiste ou
optimiste ?
« Les scientifiques ont fait leur travail mais rien ne se passe »
« Je ne suis pas optimiste alors que je l’étais un peu après l’accord de Paris à la fin de 2015 ;
même s’ils ne me donnaient pas entière satisfaction, car l’engagement pris par les pays n’était
que déclaratif et n’entraînait aucune obligation. Avec Hillary Clinton au pouvoir aux EtatsUnis, il aurait été possible d’enclencher, de susciter, de faire vivre un mouvement d’opinion et
une prise de conscience politique appuyée sur les citoyens. Mais le retrait de Donald Trump et
de son administration va servir de prétexte, de caution pour des pays qui ne déposeront pas
leurs “ instruments de ratification ” lors de la COP 24 qui se tiendra au mois de décembre en

Pologne. D’autant plus que la décision américaine s’est accompagnée d’un mépris pour la
communauté scientifique américaine et internationale. Ainsi la Russie, qui n’a même pas
ratifié l’accord de Paris, ne changera pas sa politique et de nombreux pays risquent de revenir
sur leurs signatures. »
Jean Jouzel, qui ne revient pas sur son ancrage à gauche, est également persuadé que plus le
climat se réchauffera, plus les inégalités augmenteront et pas seulement dans les pays du Sud
qui souffrent du sous-développement, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Car ce récent
membre de l’Académie des sciences qui suit toujours près les évolutions climatiques a constaté
que toutes les observations satellites, encore nombreuses malgré les restrictions américaines,
confortent les observations et conclusions du Giec. Il craint aussi les guerres de l’eau ou des
ressources qui précipiteront des millions de réfugiés vers l’Europe : « Et alors ils ne viendront
pas dans de fragiles esquifs mais affréteront des gros bateaux. »
Lors de ses nombreuses interventions en France, le climatologue français a constaté que les
climato-sceptiques avaient disparu de ses auditoires alors que pendant des années ils l’avaient
toujours véhémentement interpellé : « C’était stimulant, cela me contraignait à m’expliquer
clairement, pédagogiquement. Cette opposition fait désormais partie du passé. » Comme si,
rassurés par les hésitations des politiques, ils avaient l’impression d’avoir gagné. Comme si les
lobbies divers qui fréquentaient ses interventions et celles d’autres conférences du même type,
avaient acquis la quasi certitude que le monde économique et le monde de la production des
énergies fossiles avaient réussi à mettre la majorité de l’opinion publique de leur côté.
Réalité constatée qui amène Jean Jouzel à évoquer la situation en France : « L’accord de Paris
était un moteur intéressant. Il a été endossé par Emmanuel Macron mais sans autre avancée ;
ainsi les importantes émissions de gaz à effet de serre liées à notre agriculture ne sont toujours
pas prises en compte. Les scientifiques ont fait leur travail mais rien ne se passe. Quant au
respect de nos émissions en 2020, il restera vain sans revoir les méthodes agricoles. D’autant
plus qu’il sera impossible de tenir nos engagements dans la production d’énergie renouvelable.
L’écart entre nos lois et la réalité grandit sans arrêt faute d’initiatives dans ce domaine.
Pourtant il suffirait de respecter les textes votés pour éviter l’augmentation des émissions.
« Nous sommes loin d'entrer dans une phase d'émission négative »
Dans une quinzaine de jours sera pourtant rendu public un rapport du Giec qui montrera que en
France comme en Europe et dans le reste du monde, la situation se dégrade comme l’explique
Jean Jouzel, qui a eu connaissance de son contenu : « Il ne s’agit pas du sixième rapport qui
sera connu dans trois ans mais d’un rapport spécial ou intermédiaire. Il révèle que la situation
n’a pas changé, mais rappelle, comme dans le texte publié en 2015, que même une
augmentation de 0,5 degré est très importante car un demi degré est essentiel pour l’avenir de
la planète et de sa biodiversité. Car tous les scénarios tablant sur une limite de 2°C prennent
comme hypothèse que nous devons entrer dans une phase d’émission négative par rapport à la
situation actuelle. Alors que nous en sommes encore loin. D’autant plus que les techniques de
captage du CO2 ne sont pas encore au point, que nous ne savons pas quoi en faire ensuite et
que les opérations de développement de plantations de nouvelles forêts pour absorber une
partie des gaz à effet de serre restent à l’état de projet. »
Le projet de rapport spécial qui doit être adopté en Corée du Sud dans quelques jours et rendu

public le 8 octobre doit encore subir les observations et les commentaires des gouvernements.
Y compris ceux des 20 représentants des Etats-Unis qui siègent encore dans le Giec. « Bien sûr,
conclut Jean Jouzel, les USA et les autres gouvernements ne peuvent pas modifier les chiffres
mais les commentaires et les interprétations peuvent en changer l’esprit et l’aspect. C’est pour
cette raison que je suis pessimiste sur ce qui peut se passer à Katowice au mois de décembre. »
Malgré tout, le climatologue se rendra à cette COP 24 au cours de la dernière semaine de
négociations, mais il laisse entendre que cela sera peut-être la dernière fois. Indice de son
découragement, même s’il continuera inlassablement à promener son bâton de pèlerin du climat
à travers la France et l’Europe…

"Science, conscience et incurie politique face au
réchauffement"
Xavier Desmit Chercheur à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 25/09/ 2018

En juillet 2018, les spécialistes mondiaux de l'anthropocène ont publié un article détonnant à
propos de l'imminence d'un emballement du système climatique dans le PNAS, l'une des revues
scientifiques les plus sérieuses. Échauffés par les événements records des six derniers mois, de
nombreux quotidiens dans le monde ont reproduit la dépêche lacunaire de l'AFP qui en parlait.
Celle-ci énumérait certains effets attendus mais pas les conclusions principales de l'article. Les
voici, précédées de leur contexte.

Contexte
Depuis 40 ans, les scientifiques ont alerté sur les dangers du changement climatique couplé à la
destruction des écosystèmes. Le New York Times vient de publier un long reportage [3] qui
révèle comment dans les années 1980, alors que même le pétrolier Exxon était prêt à faire des
concessions, les politiques libérales de Reagan et Thatcher ont enterré par idéologie tout
progrès en faveur du climat. Aujourd'hui, tandis que l'ONU sonne le tocsin et appelle à se
mobiliser [4], on retrouve des lobbies aussi importants que Business Europe impliqués dans des
manoeuvres pour ralentir tout progrès dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
[5]. Le réchauffement du système climatique résulte pourtant de l'émission massive des gaz à
effets de serre liée aux activités humaines sur le dernier siècle principalement. Sans
changement dans les années qui viennent, les prédictions montrent qu'en 2100 nous
dépasserons le seuil d'un réchauffement global de +2°C par rapport à l'ère préindustrielle (nous
sommes déjà à +1°C) [6]. Les activités humaines en cause sont l'usage globalisé du carbone
fossile pour répondre à la croissance de la demande en énergie, la déforestation croissante pour
satisfaire la production toujours plus grande de viande animale qui fait exploser la demande en
terres agricoles, la déforestation liée à la production d'huile de palme et autres carburants soidisant "bio" au prix de la destruction d'écosystèmes riches et uniques, et la production du
ciment qui répond à la demande croissante des promoteurs du béton. Beaucoup de ces
problèmes sont intriqués. Par ailleurs, ils ont tous pour origine : (i) l'ignorance de la richesse du
vivant, (ii) la concentration des forces industrielles dans les mains d'une minorité qui poursuit
la croissance, (iii) l'externalisation des coûts de production-pollution vers la majorité de
l'humanité et des autres espèces.

De l'holocène à l'anthropocène
Le système "Terre" entre dans une nouvelle ère géologique , l'anthropocène, tandis qu'il quitte
l'holocène et ses cycles glaciaire-interglaciaire. L'anthropocène est caractérisé par des
changements planétaires dus à l'homme qui ont un impact sur la planète pour des durées
géologiques, principalement le réchauffement rapide de l'atmosphère au voisinage de la Terre et
l'écartement de la trajectoire climatique loin des glaciations. Cela aura des conséquences
innombrables : fonte des glaciers et calottes polaires, élévation du niveau de l'océan et
salinisation des nappes d'eau douce, accélération du cycle hydrologique avec augmentation du
risque d'événements extrêmes (e.g. ouragans, sécheresses, El Niño...), modification probable de
la circulation dans l'océan, altération du climat et de ses grands cycles (e.g. la probabilité des
vagues de chaleur a déjà plus que doublé dans certaines régions), acidification de l'océan
perturbant surtout la base du réseau trophique marin. D'autres facteurs contribuent
dramatiquement à alourdir le bilan : réduction de la biodiversité et donc des réponses
adaptatives aux conditions changeantes, appauvrissement des sols et réduction de superficie des
sols arables par l'agriculture conventionnelle (engrais chimiques, pesticides, OGM), cette
"révolution verte" qui détruit les insectes (e.g. abeilles) et autres invertébrés ainsi que de
nombreux habitats, qui favorise l'érosion des sols, pollue les nappes phréatiques, les fleuves et
les régions côtières par l'eutrophisation. L'eutrophisation produit des algues toxiques en mer et
des événements d'hypoxie (déficit d'oxygène dans l'eau) qui donnent lieu à des "zones mortes"

où tous les animaux marins meurent sur des km² avec des conséquences économiques et
sociales dramatiques. Il y a aussi la question du continent de plastique qui se dégradera, au
mieux, en microparticules qu'on retrouve déjà dans l'air et la nourriture. Telle est la mesure de
la destruction planétaire que nous pensions pouvoir maîtriser raisonnablement jusqu'à la
publication de l'article de juillet 2018.
Deux trajectoires principales
Ce que Steffen et al. (2018) ajoutent à ce tableau bien connu des décideurs politiques et des
industriels depuis les années 1980 [7], c'est qu'il existe des seuils de température au-delà
desquels certains grands systèmes planétaires basculeront. Il s'agit, par exemple, des systèmes
Arctique et Antarctique, de la forêt amazonienne, du permafrost, de la circulation océane, d'El
Niño et l'oscillation australe dans le pacifique, des forêts boréales etc. À partir d'un certain seuil
de réchauffement (+1.5 à +2°C), les systèmes les plus exposés basculeront dans ce qu'on
appelle des "rétroactions positives", c'est-à-dire qu'ils contribueront à leur tour à renforcer le
réchauffement. Par exemple, la fonte toujours plus importante de la glace Arctique diminue
l'albédo (réflexion de la lumière) au pôle et, dès lors, une quantité de chaleur croissante est
absorbée par l'océan arctique chaque année. Cette chaleur accumulée au pôle contribue à
réchauffer les glaciers du Groenland. C'est une rétroaction positive qui amplifie le problème.
Autre exemple, la forêt amazonienne se changera sous la chaleur en toundra, libérant le
carbone des arbres. Le sel de l'affaire est que ces différentes contributions supplémentaires
s'enclencheront en cascades successives, l'une provoquant l'autre, sans frein ni contrôle possible
de la part de l'humanité (même dans l'hypothèse où nous cessions toutes nos émissions à ce
moment-là). Il s'agit d'un emballement qui dessine une trajectoire "étuve" pour le système
"Terre". Dans le temps long, on s'attend à un réchauffement >5°C rendant la planète
inhospitalière pour l'humanité et la majorité des espèces actuelles. Cependant il pourrait exister
une autre trajectoire pour le système "Terre", une bifurcation suivant laquelle le réchauffement
resterait sous les 2°C grâce à notre action concertée. L'humanité devrait préparer cette situation
en adoptant une autre approche : l'intendance de la planète [8]. Il s'agirait de consacrer de façon
délibérée toutes les forces humaines (sociales, technologiques et politiques) à une entreprise
commune, celle de stabiliser le système "Terre" tout en construisant la résilience des
écosystèmes.
"Climat: Je pensais qu'on avait du temps. Mais je me trompais. C'est ma génération
qui doit lancer les changements, c'est moi qui dois aller au charbon."
Un monde tel qu'on peut y vivre
Voici ce que Steffen et al. (2018) concluent de leur étude. L'humanité a vraisemblablement une
décennie ou deux pour orienter le système global vers l'intendance de la planète. Dans cet
intervalle de temps, l'humanité devrait poursuivre des axes essentiels : la décarbonation de
l'économie globale qui implique entre autres l'abandon du carbone fossile comme source
d'énergie, la reforestation massive et les adaptations nécessaires de l'agriculture pour assurer la
sécurité alimentaire de l'humanité, la réduction des inégalités sociales dans le monde mais aussi
des inégalités entre les femmes et les hommes [9], la construction d'une vie digne pour tous sur
les territoires habitables, le changement des institutions nationales et supranationales avec des

politiques tout entières tournées vers l'intendance de la planète, l'orientation des sciences et
technologies vers la préservation des écosystèmes, le développement de systèmes de prévention
des risques pour résister à l'imprévu car dans le meilleur des scénarios le système "Terre" sera
plus chaud que depuis 800.000 ans. Si on réussit ce défi, le système "Terre" pourrait rester sur
une trajectoire stable entre l'état interglaciaire et l'étuve. Sinon l'humanité sera
vraisemblablement inapte à contrôler l'emballement du système vers l'étuve.
Jusqu'il y a peu, je pensais que nos enfants seraient porteurs des changements à opérer et j'étais
optimiste en voyant la jeune génération si sensible, si inventive dans sa relation avec la nature.
Je pensais qu'on avait du temps. Mais je me trompais. C'est ma génération qui doit lancer les
changements, c'est moi qui dois aller au charbon. Vous et moi ! Et nous avons besoin de la
politique pour y arriver. Les décideurs qui n'incluent pas ces transitions dans leur politique sont
hypocrites sur les enjeux de notre temps [10]. Les personnalités politiques au pouvoir
actuellement ne sont pas à la hauteur [11]. Beaucoup de préoccupations citoyennes sont
importantes et légitimes mais elles deviennent dérisoires face aux transitions nécessaires, elles
s'évaporent dans l'anthropocène. Les découvertes scientifiques des dernières décennies sur
l'écologie et le climat sont peut-être plus révolutionnaires et radicales qu'aucune autre
auparavant. Elles nous donnent à voir un monde complexe, beau, raffiné, fragile, changeant.
Elles nous montrent le monde tel qu'il est. Un monde tel qu'on peut y vivre, ou pas.
Sources
http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/07/31/1810141115.full.pdf
https://www.levif.be/actualite/international/comment-la-terre-pourrait-basculer-vers-un-climatincontrolable/article-normal-874593.html
[3] Ici, un résumé en français : https://www.letemps.ch/sciences/avons-perdu-combat-contrechangement-climatique
[4] https://www.lci.fr/international/plus-que-deux-ans-avant-une-menace-existentielle-l-appelcatastrophe-de-l-onu-pour-le-climat-et-les-humains-antonio-guterres-rechauffement-climatique2098116.html
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[6] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM_fr.pdf
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[9] Steffen et al. (2018) mentionnent que partout où les femmes ont eu accès à l'éducation, à l'emploi, à
un revenu et aux techniques de contrôle de natalité, elles ont exercé un contrôle sain et naturel sur les
naissances. Cela fait de la réduction des inégalités homme-femme une clé dans la lutte contre la
surpopulation et donc, indirectement, contre le changement climatique.
[10] https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-histoire-de-l-humanite-lappel-de-200-personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html
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Emmanuel Macron, « champion de la terre et du
climat » : Wouahou !
Par Michel Gay. Contrepopints.org 24 septembre 2018

Emmanuel Macron sera sacré « champion de la terre et du climat » le 26 septembre à l’ONU à
New-York.
Emmanuel Macron sera sacré « champion de la terre et du climat » le 26 septembre à l’ONU à
New-York, au pays de Donald Trump. Il est à noter que les États-Unis intègrent le nucléaire
parmi les énergies propres, au même titre que les énergies intermittentes.
Voilà une décision de l’ONU qui, déjà, ne manque pas de sel.
Mais en plus, le président français partagera ce titre, entre autres, avec le Premier ministre
indien Narendra Modi, qui engage résolument son pays sur la voie du nucléaire. L’Inde
(troisième pollueur derrière la Chine et les États-Unis) développe un solide programme de
construction de centrales nucléaires qui comprendra peut-être la commande de 6 réacteurs EPR
à… la France ! (Les négociations sont en cours). Voilà encore une nouvelle qui ne manque pas
non plus de saveur.
En 2017, après le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris établi en décembre 2015 lors de la
grand-messe annuelle et planétaire (COP 21), Emmanuel Macron avait alors repris le célèbre
slogan de Trump « Make America Great Again » pour appeler à « rendre sa grandeur à notre
planète » (Make Our Planet Great Again).
L’atome, mieux que le vent
Mais, depuis l’Accord de Paris, les émissions de CO2 en France ont augmenté (la faute à
l’erreur du gouvernement d’investir dans les énergies renouvelables et non dans le transport et
le chauffage ?) alors que celles des États-Unis ont diminué grâce à l’utilisation du gaz de
schiste qui a partiellement remplacé l’utilisation du charbon dans la production d’électricité.
Sans tambour ni trompette, il faut admettre que les États-Unis ont fait mieux que la France et
que… l’Allemagne.
L’Allemagne n’a fait que stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre alors que ce pays a déjà
dépensé plus de 400 milliards d’euros dans les énergies intermittentes pour se poser en
parangon de vertu dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif initial de
sauver la planète est raté !
Il est vrai que dans le même temps, la baisse de la production nucléaire (diminuée par deux) a
dû être compensée par une production accrue d’électricité à partir du gaz et du charbon.

Angela Merkel doit râler. Malgré tous ses efforts (surtout ceux des contribuables /
consommateurs allemands), c’est son voisin français dont la production électrique est nucléaire
à 75%, et en plus deux fois moins cher pour les particuliers, qui remporte la palme de champion
du climat.
Il est vrai qu’un Français émet 10 fois moins de CO2 pour sa production d’électricité qu’un
Allemand (50 g/ kWh contre 500 g/kWh) et, globalement, 2 fois moins de gaz à effet de
serre… malgré un affichage « grunen » (vert).
La fiction idéologique des énergies renouvelables est en train de se fracasser sur le mur des
réalités.
La future grand-messe du climat (COP 24) se déroulera en décembre 2018 à Katowice en
Pologne. Nul doute qu’Emmanuel Macron sera fier (et nous avec lui) d’être le fer de lance de
cette « prise de conscience » sur le climat qui devra intégrer le nucléaire comme puissante
source d’énergie pilotable et sans émissions de gaz à effet de serre dans « l’équation » du
réchauffement climatique.
Il n’est pas sûr qu’Angela Merkel aille féliciter le nouveau « champion de la terre et du climat »
pour son titre… Errare humanum est, perseverare diabolicum.

Chine : des images satellites montrent une construction
« effrénée » de centrales à charbon
Gabriel Nedelec Le 26/09 2018 Les Echos.fr/

[NYOUZ2DÉS: voici une des raisons pourquoi je ne crois pas au "Shit Project" de JeanMarc Jancovici: les pays pauvres ne peuvent se payer du vert. Voir aussi article suivant.]

La construction de la plupart des centrales identifiées par CoalSwarn a débuté entre 2014 et 2016, soit

juste après que le gouvernement a transféré aux autorités locales cette prérogative - AFP GREG
BAKER

Plusieurs centrales dont la construction aurait dû être arrêtée sont tout de même sorties
de terre, révèle un groupe de chercheurs qui alerte sur un « tsunami » de charbon à venir.
Rien n'échappe aux yeux des satellites. Le groupe de recherche CoalSwarn affirme, ce
mercredi, que plusieurs centrales à charbon chinoises seraient toujours en construction alors
que le gouvernement avait initialement annoncé leur abandon, dans l'optique de réduire ses
émissions de CO2. Les chercheurs s'appuient sur une série de photos prises par des satellites en
2018, qui montrent l'avancement de la construction de ces centrales voire leur fonctionnement.
Selon CoalSwarn, la capacité totale de ces centrales serait de 259 GW, soit plus que la totalité
des centrales à charbon des Etats-Unis, ce qui porterait la production chinoise largement audessus des limites fixées par l'accord de Paris sur le climat.
Au total, cette production « cachée » représenterait une augmentation de près de 25 % par
rapport aux capacités chinoises actuelles. Ce que l'organisme compare à « l'approche d'un
tsunami » de charbon.
Une multiplication par trois des permis entre 2013 et 2015
Etant donné que la Chine possède à elle seule la moitié de la capacité de production d'énergie
basée sur le charbon, ses décisions politiques en la matière ont « un impact particulièrement
sensible sur les projections climatiques mondiales », souligne le groupe de recherche.
La construction de la plupart des centrales identifiées par CoalSwarn a débuté entre 2014
et 2016, soit juste après que le gouvernement a transféré aux autorités locales le pouvoir de
délivrer les permis de construire. Selon les chercheurs, cette décision a entraîné une
multiplication par trois des permis délivrés entre 2013 et 2015. En réponse, le gouvernement
chinois a ordonné que les projets soient ralentis, reportés ou annulés dès 2016.
Incapacité à freiner la construction
Mais les photos satellites compilées par CoalSwarn montrent que la construction de plusieurs
centrales a continué. Ainsi, le chantier de la centrale de Huandian Nanxiong, dans le sud-est du
pays, est censé avoir été suspendu en janvier 2017. Mais des photos datées de mars 2018
montrent que deux tours de refroidissement sont sorties de terre.
Sur d'autres photographies on peut voir de la vapeur d'eau émergeant de tours de
refroidissement alors qu'il n'y en avait pas auparavant, comme à la centrale électrique de
Zhoukou Longda dans le centre de la Chine. Cela indiquerait une mise en service de la centrale.
« Ces nouvelles preuves montrant que la Chine est incapable de juguler la construction effrénée
de centrales à charbon sont alarmantes », estime CoalSwarn.
Le plan quinquennal de la Chine prévoit une capacité de production maximale à partir de
charbon de 1.100 GW. Un chiffre impossible à tenir selon les chercheurs étant donné que les
259 GW identifiés vont s'ajouter aux 993 GW déjà disponibles.

Juste avant d’accueillir la COP24, la Pologne autorise la
construction d'une centrale à charbon de 1 000 MW
Ludovic Dupin avec AFP NovEthic.fr 27 septembre 2018
Dans quelques semaines, en décembre prochain, la Pologne accueillera la COP24, un sommet
climatique essentiel. Mais déjà, le pays hôte envoie un signal très négatif en annonçant la
construction d’une centrale à charbon de 1000 mégawatts, une puissance équivalente à celle
d’un réacteur nucléaire.

Vue aérienne de la mine de charbon à ciel ouvert Belchatow en Pologne.
L'Assemblée générale des actionnaires du géant d'État de l'énergie Enea a donné son ultime feu
vert à la construction d'une centrale à charbon d'une capacité d'environ 1 000 mégawatts, selon
un communiqué, malgré les protestations des écologistes et alors que la Pologne s'apprête à
accueillir le COP24 sur le climat en décembre.
Enea construira cette centrale à Ostroleka, une ville à 120 kilomètres au nord de Varsovie,
située aux portes de la région des lacs et forêts de Mazurie, avec le groupe Energa, appartenant
également au Trésor polonais. Ce dernier a déjà donné son accord à ce projet. La construction
de cette centrale a été accordée en avril à un consortium formé de GE Power et Alstom pour un
coût de plus de 6 milliards de zlotys (1,4 milliard d'euros).
Selon des annonces antérieures, la centrale utilisera 3 millions de tonnes de charbon par an
provenant des mines de Silésie (sud) et sa construction pourrait être lancée dès octobre. Le
charbon reste la principale ressource énergétique en Pologne. L'an dernier, les mines polonaises
ont extrait 65,5 millions de tonnes de charbon. L'investissement confirme la volonté du
gouvernement conservateur de Droit et Justice (PiS) d'axer sa politique énergétique sur le
charbon au détriment des sources renouvelables.
40 % du mix mondial
Environ 100 000 personnes sont employées aujourd'hui dans le secteur du charbon en Pologne,
pays qui produit 90 % de son électricité dans les centrales à charbon et à lignite.
Régulièrement, le taux de pollution de l'air en Pologne est parmi les plus élevés d'Europe et
selon les estimations citées par le ministère de l'Entrepreneuriat et de la Technologie, environ

40 000 Polonais meurent chaque année à cause de la pollution.
L'Agence européenne de l'environnement parle de 50 000 décès annuels, pour une population
de 38 millions d'habitants. Selon les organisations écologistes, la construction de la nouvelle
centrale à Ostroleka est un "projet politique" et qui ne sera jamais rentable malgré les aides de
l'État polonais. En décembre, la Pologne accueillera à Katowice, au coeur de la région minière
de Silésie (sud), la conférence COP24 sur le climat.
La Pologne est loin d’être le seuil pays accroc au charbon. Environ 40 % de l’électricité
mondiale provient de cette source d’énergie. Sa part atteint 45 % en Allemagne, 66 % en Chine,
60 % en Inde, 60 % aux États-Unis. En France, le charbon ne représente plus qu’environ 1,5 %
du mix électrique et les dernières centrales doivent fermer définitivement en 2022.

Iamal ou « la fin du monde »
Joëlle Leconte·Vendredi 28 septembre 2018
Par Jean-Baptiste Fressoz (Chercheur au Centre de recherches historiques Alexandre-Koyré de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales) Le Monde - 25 septembre 2018

[NYOUZ2DÉS: évidemment, cette prédiction ne se réalisera pas. Il faudrait une économie
mondiale en pleine santé (alors que tous les pays du monde sont en faillite) et du pétrole à
profusion (nous aurons bientôt une rupture en approvisionnement de pétrole) pour que
cette prédiction se réalise.]
L’ouverture de l’Arctique grâce au changement climatique représente un enjeu économique et
géopolitique majeur explique, dans sa chronique, l’historien Jean-Baptiste Fressoz.
Transformations. Pour la première fois dans l’histoire, un navire porte-conteneurs, le Venta
Maersk, a relié cet été Saint-Pétersbourg à Vladivostok en longeant les côtes de la Sibérie. Ce
pourrait être anecdotique si Maersk n’était pas la première compagnie maritime du monde et si
le succès de l’expérience n’avait pas aiguisé l’appétit de ses concurrents : l’armateur chinois
Cosco est également en train de constituer une flotte de navires équipés pour la navigation
arctique.

Le fameux « passage du Nord-Est », le Graal des navigateurs européens depuis la Renaissance,
est en train de s’ouvrir sous nos yeux à la navigation commerciale. Le volume des biens
échangés par cette route aurait décuplé depuis 2013, et des chercheurs de la Copenhagen
Business School (Maersk est la plus grande entreprise danoise) estiment qu’elle pourrait être
compétitive par rapport au canal de Suez vers 2040 (Arctic shipping. Commercial opportunities

and challenges, C. O. Hansen, P. Gronsedt, C. L. Graversen, C.Hendriksen, CBS Maritime,
2016).
Si cet événement, capital dans l’histoire de la mondialisation, n’a guère été célébré, c’est qu’il
reflète notre malaise, notre hypocrisie et peut-être même notre renoncement face au
changement climatique.
Comme le montre Jean-Michel Valantin dans son ouvrage Géopolitique d’une planète déréglée
(Le Seuil, 2017), l’ouverture de l’Arctique grâce au changement climatique représente un enjeu
économique et géopolitique majeur. Selon les géologues, la région arctique pourrait abriter 50
000 milliards de mètres cubes de gaz, soit dix-sept ans de consommation mondiale.
Les capitaux asiatiques, chinois surtout, mais aussi coréens et japonais, affluent vers l’Arctique,
permettant ainsi à la Russie d’ouvrir un nouveau front d’extraction palliant la baisse prévisible
de ses gisements de pétrole conventionnels. Le développement économique du nord de la
Sibérie, lié pour l’instant à l’exploitation du gaz naturel, entraîne une remilitarisation de
l’Arctique par les Russes qui, couplée à la fonte de la calotte glaciaire, permet de sécuriser la
route commerciale arctique.
Cercle vicieux La France, par l’entremise de Total, a joué un rôle non négligeable dans cette
transformation majeure. En 2013, Total, alors sous la direction de Christophe de Margerie
(1951-2014), a en effet investi dans un immense complexe industriel d’extraction et de
liquéfaction de gaz naturel situé dans la péninsule de Iamal, sur la mer de Kara, bien au-delà du
cercle arctique.
Étant donné l’environnement extrême (la température peut descendre à – 50 °C), Yamal LNG
enchaîne les premières technologiques : des usines construites sur pilotis pour résister aux
mouvements de terrain dus au gel et dégel du permafrost, une centrale nucléaire flottante
inaugurée en mai 2018 et destinée à alimenter les usines et les plates-formes d’extraction, et
toute une flotte de nouveaux méthaniers brise-glace pour desservir l’Europe et l’Asie – l’un
d’eux a d’ailleurs été baptisé Christophe-de-Margerie.
Yamal LNG est la première pierre d’un vaste édifice appelé à s’étendre : le 24 mai 2018, en
présence des présidents Poutine et Macron, Total a signé un nouvel accord avec Novatek – la
compagnie russe qui exploite le gisement Iamal – pour développer une seconde usine
permettant de liquéfier 19,8 millions de tonnes de gaz supplémentaire par an.
Iamal et l’ouverture du passage du Nord-Est symbolisent parfaitement le cercle vicieux dans
lequel nous enferment les énergies fossiles : celles-ci peuvent continuer à prospérer, sans
tambour ni trompette, sur les ruines qu’elles engendrent. Car c’est bien grâce au CO2 que les
glaces arctiques se retirent, que les immenses ressources en gaz sont rendues exploitables et
surtout exportables par navires méthaniers.
Contrairement au discours ambiant, le changement climatique ne doit pas être lu comme un
effondrement généralisé. Il s’agit au contraire d’un processus très inégalitaire : certains pays et
surtout certaines entreprises comptent bien en tirer profit. Et pourtant, dans la langue locale,
iamal veut bien dire « la fin du monde ».
Jean-Baptiste Fressoz (Chercheur au Centre de recherches historiques Alexandre-Koyré de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/25/iamal-ou-la-fin-dumonde_5359904_3232.html

Lacs, rivières, marais et mangroves disparaissent à
grande vitesse
LE MONDE | 27.09.2018 Par Martine Valo
[NYOUZ2DÉS: les êtres humain vont eux aussi disparaître à grande vitesse, mais je ne
sais pas si les lacs, rivières et mangroves vont en profiter.]
35 % des zones humides, des milieux naturels à la biodiversité particulièrement riche, ont été
détruits depuis 1970 sous le double effet de l’action de l’homme et du réchauffement.

Rarement avisé à l’égard de la nature, l’homme est en train de gommer de la surface de la
terre l’un des écosystèmes qui lui rendent les services les plus fondamentaux : les zones
humides. Lacs, rivières, marécages, marais, tourbières, mangroves ou récifs coralliens
disparaissent trois fois plus rapidement que les forêts naturelles.
Drainés, asséchés, interrompus par de multiples barrages, canalisés, étouffés par les
proliférations d’algues ou de plantes que dopent les engrais agricoles : 35 % de ces milieux à la
biodiversité particulièrement riche ont été détruits depuis 1970 dans le monde. Sous l’effet
accélérateur du réchauffement climatique, le rythme des destructions s’emballe depuis 2000 et
atteint entre 0,85 % et 1,6 % par an (le taux annuel moyen de disparition des forêts s’élevait à
0,24 % par an entre 1990 et 2015).
Face aux besoins urgents de protéger les milieux humides restants, la Convention de Ramsar,
du nom du traité adopté en 1971 dans cette ville iranienne, a établi un bilan inédit de la
situation. La première édition de ses perspectives mondiales des zones humides est parue jeudi
27 septembre, en amont d’une conférence des parties consacrée à ces écosystèmes prévue à
Dubaï du 21 au 29 octobre. L’objectif de cette publication est de rappeler leurs responsabilités
aux 170 Etats et autres signataires du traité, qui vise à « conserver et utiliser de façon
rationnelle les zones humides » en contribuant au « développement durable » dans le monde.
Selon les données agrégées pour ce rapport, ces biotopes fragiles, submergés plus ou moins
régulièrement selon les saisons ou les marées, occupent encore 12,1 millions de kilomètres
carrés à l’intérieur des terres (à 93 %), et sur les côtes. Entre 13 % et 18 % d’entre eux (soit
plus de 2 300 sites) sont classés comme « d’importance internationale » et inscrits à ce titre sur

la liste de Ramsar. Cela ne suffit pas forcément à les protéger – le secrétariat de la convention
recense aussi les sites naturels présentés comme remarquables, mais bien mal en point dans les
faits.
« On constate un lent éveil à la valeur des zones humides, estime néanmoins Martha Rojas
Urrego, secrétaire générale de la Convention de Ramsar. Les législateurs doivent les intégrer
dans les programmes politiques et investir dans leur pérennité. Nous devons éduquer le monde
à l’importance critique de cet écosystème dont la disparition est très rapide. Sans les zones
humides, nous sommes tous menacés. »
Ressources génétiques
La tâche s’annonce ardue, car les ruisseaux, les fonds d’estuaires, et autres prairies humides
sont largement sous-estimés. L’agriculture, l’industrialisation, la pression démographique
concourent à la dégradation de ces écosystèmes. On y prélève en excès de l’eau, des sédiments,
des poissons. Voire on les assèche pour gagner des terres. Boueuses, considérées comme des
nids à moustiques, elles n’ont pas bonne réputation malgré leur grande diversité biologique.
Pourtant, riches d’une eau douce ou saumâtre selon les cas, elles fournissent poissons,
coquillages et crustacés à des millions de personnes. Dans les sites de pêche à l’intérieur des
territoires, on capturait 2 millions de tonnes de poissons en 1950, pour arriver à plus de
11,6 millions de tonnes en 2012. Sans compter la pisciculture pratiquée en eau douce.
Les zones humides procurent aussi des ressources génétiques pour la pharmacopée, elles
filtrent certains contaminants, modèrent la sécheresse, protègent des inondations. Sur les
littoraux où les mangroves n’ont pas été sacrifiées au profit de bassins aquacoles ou des
marinas, elles atténuent l’impact des tempêtes. Les auteurs du rapport notent que les zones
humides jouent en outre un rôle important dans les secteurs du transport, du tourisme, et
qu’elles comportent des valeurs culturelles et spirituelles aux yeux de bien des peuples.
Qu’ils viennent s’y reproduire ou qu’ils y vivent, les animaux sont les premiers touchés par
cette régression. Tortues marines, grands mammifères, reptiles d’eau douce, amphibiens,
mollusques non marins, coraux, crabes, écrevisses figurent parmi les populations plus en
danger de disparition, tandis que les oiseaux d’eau ne cessent de diminuer depuis la fin des
années 1980.
Sur plus de 19 500 espèces dépendant des milieux humides, un quart sont désormais menacées
d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature – davantage que la
faune terrestre –, en particulier dans les régions tropicales. De fait, de toutes les populations
animales, ce sont celles qui vivent dans les rivières et les ruisseaux qui connaissent le déclin le
plus marqué, davantage encore que celles des lacs et des marais. Depuis 1970, les poissons
d’eau douce se sont effondrés de 81 % dans le monde. Le constat pour ces derniers est
accablant à Madagascar, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Europe et dans les Andes.
Tandis que les zones humides naturelles régressent comme peau de chagrin, étangs et surtout
réservoirs et rizières artificiels se développent, mais sont loin de les compenser. C’est l’Asie
qui en est globalement la mieux dotée : elle abrite 32 % de la superficie mondiale ; suivie de
l’Amérique du Nord (27 %), de l’Amérique latine et des Caraïbes (16 %), de l’Europe (13 %),
de l’Afrique (10 %), et de l’Océanie (3 %). Dans le trio des contrées qui ont le plus dilapidé

leurs richesses, l’Amérique latine et les Caraïbes arrivent en tête avec près de 60 % de
superficie en moins entre 1970 et 2015 ; l’Afrique en a perdu 42 % et l’Europe 35 % pendant à
peu près la même période.
Les sociétés humaines se privent ainsi d’un autre service essentiel que leur rend la nature.
Ainsi, bien qu’elles n’occupent que 3 % de la surface terrestre, les tourbières stockent deux fois
plus de CO2 que toutes les forêts du monde. Les marais, les herbiers marins, les mangroves
sont aussi des écosystèmes riches en carbone. Toutefois, les zones humides produisent aussi de
20 % à 25 % du méthane émis autour de la planète. Et l’augmentation des températures devrait
augmenter leurs émissions de ce gaz à effet de serre, en particulier dans les régions de
pergélisol.

La comptabilité morale des petits-pas en écologie
Michel Sourrouille , Biosphere, 26 septembre 2018

Tout se passe comme si nous tenions une « comptabilité morale » tentant de garder un équilibre
entre « bonnes » et « mauvaises » actions, entre convictions écologiques et envies
consuméristes. On est mieux prédisposé à agir de façon éthique si on prévoit d’agir ensuite
de façon non éthique, et vice versa. Le conducteur d’une voiture hybride se permet de délaisser
les transports en commun et le consommateur bio se paie de temps à autre un McDo… La
succession des actes « bons » ou « mauvais » indique que nous agissons plus en compensation
de l’action immédiatement précédente que de la somme des actions effectuées*. Cet article
d’Antoine Reverchon ne cite pas le mécanisme de compensation utilisé par les entreprises ni
la problématique de l’interaction spéculaire, source principale du comportement humain.
Le principe de solidarité écologique était acté en 2015 par un projet de loi pour la reconquête
de la biodiversité. Il s’agit de prendre en compte les écosystèmes dans toute décision publique,
d’« éviter, réduire et compenser » les atteintes à la nature. La priorité est bien sûr « d’éviter »,
« réduire » est de toute façon une nécessité, « compenser » n’est qu’un gadget inventé par les
marchands. Le fait d’avoir commis un acte répréhensible se traduit par l’obligation de se
rattraper dans un autre domaine. Cela permet de jouir plus longtemps de ce qui est contestable.
Le monsieur qui offre un cadeau à sa femme après l’avoir trompée, c’est vieux comme
l’adultère. Ce mécanisme de compensation est mis à toutes les sauces. Le comité
interministériel de juillet 2018 consacré à la sauvegarde de la biodiversité envisage une
échéance« zéro artificialisation nette ». On fait là aussi appel au mécanisme de compensation :
les projets d’aménagement ne seront pas bloqués, des surfaces équivalentes devront être
rendues à la nature. Bonjour la dépollution des friches industrielles ! Nous avons déjà parlé sur
ce blog de la compensation au niveau de l’aviation civile. Il existe même des ONG qui se font à
titre payant les intermédiaires pour vendre le carbone sauvegardé dans une forêt à des
entreprises qui vont s’empresser en contre-partie d’émettre beaucoup de gaz de serre ailleurs.
C’est le mécanisme de la REDD (réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation des forêts), une des facettes de la compensation carbone, ce qu’on appelait il y a
bien longtemps le trafic des indulgences : rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine
temporelle encourue en raison d’un péché pardonné, ce qui se faisait généralement contre
espèces sonnantes et trébuchantes.
Quant aux yo-yo qui peut exister entre notre comportement écologiquement responsable et un

consumérisme plus ou moins affiché, il est plus ou moins affirmé selon la force de nos
convictions personnelles. Encore faut-il pouvoir résister à l’attitude socialement correcte. Ainsi
ceux qui refusent encore aujourd’hui volontairement de posséder un téléphone portable et
autres smartphones peuvent-ils être considérés comme des résistants, ce qui ne les empêche pas
(trop) souvent d’avoir une voiture. C’est ce que démontrait Michel Sourrouille dans son livre
« On ne naît pas écolo, on le devient : « Enseignant la sociologie en lycée, j’étais assez
préoccupé de devoir refléter l’opposition tranchée entre ceux qui privilégient l’action
individuelle comme moteur de la société (Raymond Boudon) et ceux qui insistent sur le poids
du social qui formate les individus (Pierre Bourdieu). Je préférais montrer à mes élèves les
interactions entre individu et société en prenant l’exemple de la socialisation. L’enfant
progresse par des processus d’imitation (il reprend à son compte la société des adultes) ajouté
à des processus de différenciation (il sait dire non, il teste son propre pouvoir). D’où une
personnalité en formation qui ressemblera pour une part à celle des parents et qui aura par
ailleurs sa configuration propre. Ce n’est que récemment que j’ai découvert et apprécié le
terme imagé d’interaction spéculaire (comme dans un miroir). Cette explication sociologique
permet d’enterrer le vieux débat épistémologique sur l’antériorité de l’individu ou de la
société. La société est un système de représentations croisées entre individus : je me représente
la manière dont les autres se représentent les choses et moi-même. Je me réalise en échangeant
avec autrui des modèles du monde formés par ces échanges. L’être humain est tout à la fois
modelé par le monde qui lui préexiste et modélisateur du monde par les actions qu’il
entreprend. La boucle est bouclée, mais pour changer la société tout dépend de la masse
critique atteint par une action à l’origine marginale. « Je fais parce que tu fais ainsi parce que
nous faisons tous de même » peut devenir « Tu fais parce que je fais ainsi parce que nous
ferons tous de même ». »
* LE MONDE idées du 22 septembre 2018, La « comptabilité morale » ou le va-et-vient entre
convictions éthiques et envies personnelles

SECTION ÉCONOMIE

https://www.youtube.com/watch?v=cm2pzyzuAn4

L’Ordre Exécutif 6102 et le début de grands désordres…
Rédigé le 28 septembre 2018 par Bill Bonner

En 1933, Roosevelt a limité par décret le droit d’accès à l’or des citoyens ordinaires et légitimé
le remboursement des dettes en monnaie dévaluée.
Aujourd’hui, nous nous sommes réveillé à Buenos Aires, avec un déplaisant mal de tête… et
une hypothèse déprimante :
Premièrement, peu importe que Kavanaugh siège ou non à la Cour Suprême : un crapaud de
plus venu du Deep State, cela ne changera rien.
Deuxièmement, la Cour Suprême manque à son devoir depuis ces 80 dernières années.
Pendant des années, elle détournait son regard tandis que l’Etat dépouillait une catégorie de
citoyens (les travailleurs ordinaires) et en récompensait une autre (l’élite).
Troisièmement, par conséquent, l’empire américain est confronté à une crise monétaire
catastrophique… qui s’accompagnera probablement de schismes intérieurs, de troubles sociaux
et de dangereuses luttes politiques.
Commençons en observant le nouveau lien entre temps et argent.
Comment le temps perd de son pouvoir d’achat
Si vous avez un emploi payé à l’heure, quelqu’un qui a de l’argent peut vous acheter votre
temps. Voilà ce que cela signifie vraiment, de dire que quelqu’un est « riche » : il a plus de
temps, car non seulement il peut employer son propre temps, mais aussi le vôtre.

En 1971, quelqu’un qui détenait 1 000 $ d’actions pouvait s’acheter à peu près 250 heures d’un
travailleur moyen. Aujourd’hui, ces 1 000 $ d’actions valent environ 28 000 $… Ce qui, selon
le taux horaire moyen actuel, lui permet de s’acheter 1 077 heures d’un travailleur moyen. Soit
quatre fois plus qu’en 1971.
Autrement dit, comparé au travailleur salarié, le capitaliste est quatre fois plus riche.
Si vous inversez, c’est à peu près la même chose. En 1971, un travailleur moyen aurait dû
travailler 212 heures pour s’acheter 30 actions de l’Indice Dow Jones Industrial Average.
Aujourd’hui, son temps vaut nettement moins : il doit trimer 1 000 heures pour s’acheter ces
mêmes 30 actions.
Voilà pourquoi les adeptes du social-libéralisme râlent à propos des « inégalités »… Et voilà
pourquoi, probablement, Donald J. Trump a été élu. Peu de gens ont fait le calcul, mais
beaucoup d’entre eux ont pensé qu’il y avait anguille sous roche.
Ils avaient raison.
Beaucoup d’entre eux — y compris le président — ont pointé du doigt quelque chose… Mais
ce n’était pas la bonne anguille !
Ils pensaient que c’étaient les étrangers, qui leur avaient fait du mal : les Chinois avec leurs
« pratiques commerciales déloyales »… les Mexicains « qui se déversent à la frontière et volent
nos emplois », c’était le discours patriote.
De leur côté, les investisseurs, les riches, les compères et les initiés se sont crus malins. Ils ne
l’avaient pas volé, leur argent, croyaient-ils, en finançant les entreprises américaines… et en
allouant soigneusement de précieux capitaux à des sociétés qui les méritaient, dirigées par des
as de la gestion d’entreprise.
Mais les dés étaient pipés.
L’Ordre Exécutif 6102
Comment les dés ont-ils été pipés ?
En 1933, cette question est arrivée pour la première fois devant la Cour Suprême. L’Ordre
exécutif 6102, de Franklin Roosevelt, avait interdit aux citoyens de détenir de l’or, excepté en
toute petites quantités.
Elle est arrivée entre les mains des juges de la Cour Suprême dans le cadre d’une série de
litiges appelés les « Dossiers de la Clause Or ». « Mais de quelle partie de la Constitution le
président avait-il pu tirer ce pouvoir ? » se demandaient les gens.
A l’époque, certains investisseurs se souvenaient encore que l’Etat peut agir de façon
irresponsable, avec le dollar, comme l’a fait Lincoln pendant la Guerre de Sécession.
Alors dans certains contrats, ces « Clause Or » les protégeaient en prévoyant un remboursement
en or. La suppression de cette « Clause Or » signifiait que l’on supprimait la possibilité de se
prémunir contre l’inflation… et que l’on modifiait considérablement les termes du contrat.
Les Juges de la Cour Suprême ont laissé faire. Notre confrère, Dan Denning, nous raconte cette
histoire :

« … D’abord, permettez-moi de citer de brefs passages de l’opinion dissidente du Juge
McReynolds. Ils reflètent l’esprit de son objection, ainsi que la relation entre une monnaie
saine et la liberté politique. Voici ce qu’a écrit McReynold :
‘Les hommes justes observent avec aversion le désaveu et la spoliation des citoyens par leur
souverain ; mais il nous est demandé d’affirmer que la Constitution accorde le pouvoir
d’accomplir ces deux choses. Il n’existe aucune délégation de pouvoir de la sorte ; et nous ne
pouvons croire que les rédacteurs clairvoyants qui oeuvraient en espérant établir la justice et
protéger les bienfaits de la liberté, aient pensé que le gouvernement envisagé aurait le pouvoir
d’annihiler ses propres obligations et de détruire les droits mêmes qu’il s’efforçait de protéger.
Non seulement il n’existe aucune permission relative à ces agissements mais ils sont interdits.
Aucun argument, aussi abondant soit-il, ne peut les rendre conformes à notre charte.’
McReynold poursuit en précisant que lorsque vous achetez une obligation ou accordez un
prêt, ‘le créancier consent à accepter et le débiteur s’engage à restituer la chose prêtée ou son
équivalent’. Comme l’Ordre Exécutif de Roosevelt signifiait que les sociétés pouvaient être
remboursées en dollars dévalués au lieu de pièces d’or ou d’équivalent-or de la valeur du prêt
d’origine, McReynold a reconnu qu’il s’agissait d’un défaut de paiement de facto.
La ‘Clause Or’ garantissant que les créanciers soient remboursés en or, ou en équivalent-or,
’empêche l’emprunteur de s’acquitter de sa dette en monnaie dévaluée' ».
Et le Congrès l’a laissé passer, lui aussi. Ensuite, alors qu’il faisait toujours partie de la
minorité, McReynold a compris ce qui se tramait. L’Etat lui-même en serait peut-être le
principal bénéficiaire. Le Congrès pourrait emprunter… et puis faire disparaître sa propre dette
grâce à l’inflation :
« Nous avons affaire, ici, à un étalon dévalué, adopté dans le but précis de détruire certaines
obligations. De tels agissements arbitraires et tyranniques sortent du cadre du pouvoir
parlementaire tel que reconnu jusqu’ici. Le pouvoir accordé au Congrès pour qu’il crée des
obligations ayant cours légal en période de paix découle du pouvoir d’emprunter de l’argent ;
il ne peut être étendu à une démarche de destruction de tous les crédits. […]
Il serait monstrueux que le gouvernement déclare que nous avons violé notre contrat mais que
nous échappons aux conséquences grâce à nos propres lois. Sur les questions concernant
l’obligation contractuelle, le gouvernement ne peut légiférer aux fins de s’excuser lui-même.
[…]
Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement, elle est le résultat
de tentatives visant à détruire des engagements légitimes par des mesures législatives ; et nous
pensons que la Cour devrait désapprouver cela en termes clairs. […]
La perte de notre réputation concernant le respect de nos engagements nous apportera des
humiliations incessantes, le chaos moral et juridique à venir sera effroyable. »
L’humiliation en marche
Une fois la « Clause Or écartée », la voie était libre. L’Etat a lancé une succession de
programmes qui se mêlaient de tous les aspects de la vie des gens.
Désormais, lors de chaque transaction, un troisième larron était presque toujours là : le

régulateur fédéral.
Dès les années 1950, les guerres bidon ont commencé, également — des guerres majeures —
sans aucune déclaration ni financement émanant du Congrès.
Dès les années 1960, l’équipe de Johnson a déclenché une guerre totale au Vietnam (un pays
qui n’avait ni la capacité, ni l’intention, de nuire aux Etats-Unis).
Et en plus, elle a lancé la Guerre contre la Pauvreté… destinée à créer une « Great Society« , où
les agneaux cohabiteraient avec les loups, et où tout serait plus facile dans tous les ghettos.
Mais l’humiliation se préparait. Bientôt, il est devenu clair que l’Etat allait manquer d’argent.
Cette fois, c’est l’équipe de Nixon qui s’est défilée. Au lieu d’admettre qu’elle avait trop
dépensé, Nixon a rompu le dernier lien avec l’argent réel : la possibilité, pour les
gouvernements étrangers, de convertir leurs dollars en or à l’échéance promise.
Désormais, l’Etat passait au tout-papier. Leur argent n’était plus rien que des bouts de papier
adossés à ce qui serait bientôt le plus grand débiteur du monde.
Désormais, plus rien ne pouvait les arrêter. Et rien ne pouvait stopper le chaos que McReynolds
avait vu arriver.

L’or échappe à la « bulle universelle »
Rédigé le 28 septembre 2018 par Simone Wapler

Au fur et à mesure que la « bulle universelle » gonfle, l’or confirme son statut d’actif
« contrarien », ce qui est plutôt rassurant.
Hier, nous avons vu que « the everything bubble » allait rencontrer tôt ou tard une épingle ellemême universelle : la hausse des taux. Une tendance qui durait depuis plus de 35 ans aux EtatsUnis se retourne.
Le dollar est la devise la plus importante au monde. Derrière, on trouve l’euro ; pour le
moment, la hausse des taux n’est pas encore d’actualité dans l’union monétaire européenne.
Mais cela pourrait changer. Pour les investisseurs institutionnels étrangers, quel est l’intérêt de
posséder des euros qui ne rapportent rien alors que le dollar rapporte un peu et permet d’acheter
des choses utiles comme des matières premières ?
Ces mêmes investisseurs institutionnels observent de près ce qui se passe en Italie, le plus gros
émetteur européen de dettes publiques avec 2 200 milliards d’euros.

Voilà que l’Italie a adopté un budget de dépenses publiques qui va la pousser à en émettre
encore plus… Les investisseurs demanderont-ils plus cher en intérêt pour souscrire à cette
dette ? Nous le saurons bientôt mais oui, probablement.
Le système monétaire actuel est adossé à de la dette d’Etat.
Si les taux montent, les acheteurs à crédit vont devenir plus rares. Cela touche tous les secteurs
de l’économie. Tous.
Les consommateurs dépensant pour leurs achats courants des allocations financées par le
déficit public sont en réalité des acheteurs à crédit.
Automobiles, immobilier, financement des études ? Le crédit privé…
La hausse du crédit menace la survie des zombies, comme l’exposait récemment la Banque des
règlements internationaux.
L’effondrement de zombies cotés entraînera une chute des marché actions.
Une spirale de faillites conduira à de la destruction de dette.
L’institutionnalisation de l’inflation comme défaut de paiement
Pour tenter d’enrayer la situation, les autorités feront ce qu’elles font toujours : de la création
monétaire qui permet de rembourser en « monnaie de singe » des créanciers mécontents.
Comme le rappelle Bill Bonner, un décret de Roosevelt a interdit en 1933 la « clause or » dans
les contrats privés. Ceci a éliminé l’or du marché privé américain. Par la suite, la plupart des
pays ont adopté des mesures coercitives vis à vis de l’or pour en écarter les gens. L’inflation a
été ainsi institutionnalisée et légalisée.
Mais dans les coffres des banques centrales, il y a toujours de l’or ; lorsque les choses
deviennent vraiment tendues, que les belles promesses de payer ne suffisent plus, les
règlements se font toujours en or. Récemment, les banquiers centraux dans leur ensemble ont
acheté de l’or.
Aujourd’hui, la « bulle universelle » a épargné l’or.

Comme vous le voyez sur ce graphique, les bulles de 2000 et 2008 ne sont plus que des bosses.
La bulle universelle a beaucoup gonflé les actions. Mais l’or, lui, échappe à la frénésie
ambiante depuis 2011.
L’or redevient un actif réellement « contrarien » car injustement délaissé.
Evidemment, le mot clé dans ce qui précède est injustement. Comment peut-on en être sûr,
comment peut-on avoir raison seul contre tous ?
En se tournant vers le passé.
Se pencher sur l’histoire des monnaies fiduciaires, c’est découvrir un grand cimetière qui
commence en Chine sous la dynastie des Tang (618-907), passe par le système de Law au début
du XVIIIème siècle en France et s’enrichit de nombreuses pierres tombales au cours des siècles
suivants.
Il y a une bulle universelle.
Il y a une monnaie universelle, l’or.
L’or est une monnaie marchandise qui garantit un échange honnête : on échange quelque chose
contre autre chose et non pas quelque chose contre une promesse de payer peut-être un jour si
tout va bien. L’or est une « preuve de travail » comme disent joliment les amateurs de
cryptomonnaies. L’or n’a pas besoin de contrepartie, de milliers de pages de réglementation
obscures.
Lorsque la bulle universelle éclatera, on redécouvrira la monnaie universelle.
Cette fois, ce n’est pas différent.
La bonne nouvelle pour vous, c’est que l’or n’est pas encore trop cher.

L’épingle susceptible de crever la « bulle universelle »
Rédigé le 27 septembre 2018 par Simone Wapler

L’expression « everything bubble » (« bulle de tout » ou « bulle universelle ») fait son chemin.
Mais tout bulle finit tôt ou tard par rencontrer son épingle.
L’idée de la « bulle de tout » est que tous les actifs se retrouvent simultanément surévalués
partout dans le monde : actions, obligations, immobilier.
La cause est bien entendu la multiplication du crédit – des liquidités – par les grandes banques
centrales. Les capitaux circulent, par conséquent, des actifs qui avaient autrefois une corrélation
inverse se retrouvent à l’unisson. Ainsi les prix des obligations, des actions, de l’immobilier, du
foncier, du pétrole augmentent de concert partout dans le monde.
D’autres, comme ceux des valeurs technologiques américaines, sont gonflés avec une pression
jamais égalée par le passé. Le prix de certains actifs, comme les matières premières
financiarisées faisant l’objet de contrats à terme négociables, sont un peu moins gonflés. Mais
tout est surcoté.
En toute logique, l’épingle susceptible de crever cette bulle universelle devrait être la hausse
des taux. Celle-ci a commencé aux Etats-Unis. Les taux directeurs de la Fed sont à 2,25% et
l’emprunt à 10 ans de l’Etat fédéral américain est à 3,10%.

Ce n’est pas encore beaucoup et ce rendement est sous la moyenne historique de long terme qui
se situe autour de 5%. Mais c’est énorme dans un monde surendetté vivant à crédit.
Même avec le filtre à bande passante étroite des grands médias conventionnels – qui ne laisse
passer que le très financièrement correct – on peut entendre et lire des choses de plus en plus
troublantes.
Aux Etats-Unis, Jerome Powell annonçant hier sa nouvelle hausse de taux :
« Nous avons emprunté un chemin fiscalement non soutenable pendant trop
longtemps. Nous ne pouvons plus nous le cacher, nous devons l’affronter et je pense
que le plus tôt est le mieux. »
« Fiscalement non soutenable » veut dire : trop de dette fédérale, trop de dépenses fédérales
financées à crédit dont le remboursement devient sujet à caution. En revanche, Powell estime
que la dette privée n’est pas un danger, les ménages restant solvables :
« Les taux d’intérêt d’un large spectre d’emprunts des ménages montent… mais ils
restent assez faibles par rapport à la moyenne historique. »
En Italie se discute le budget de la troisième puissance économique de l’Eurozone. L’Italie est
un pays surendetté à titre privé et public, aux banques bourrées de créances douteuses, protégé
par le taux bas fixé par la Banque centrale européenne et les opérations monétaires.
Luigi Di Maio, vice-président du conseil des ministres, chef du parti M5S :
« Nous n’allons pas sacrifier les citoyens sur l’autel de la dette. »
Matteo Salvini, vice-président du conseil des ministres, chef de la Ligue du Nord :
« Le budget 2019 doit être courageux, dépensier […] Si l’Italie veut de la
croissance, elle doit investir. »
Rocco Casalino, porte-parole du premier ministre Giuseppe Conti, fervent partisan du revenu
universel dans une vidéo non-officielle qui a fuité sur internet :
« Si, à la fin, on nous dit ‘ah, nous n’avons pas pu trouver l’argent’, alors nous
emploierons toute l’année 2019 à nous débarrasser de tous ces enfoirés du
ministère des Finances. »

Notons que Le Point retient une version plus léchée :
« S’ils ne trouvent pas les financements pour le revenu de citoyenneté, on virera tous
les hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Ça sera une nuit des longs
couteaux, notre vengeance sera terrible. »
Le « revenu de citoyenneté » coûterait entre 10 et 17 milliards d’euros et est donc incompatible
avec le déficit de 1,6% du PIB autorisé par la Commission européenne.
Résumons.
La première devise au monde, le dollar, est émise par un Etat dont les finances publiques sont
insoutenables. Le banquier central à la manœuvre est déterminé à poursuivre sa hausse des
taux.
La deuxième devise au monde n’est garantie que par une volonté politique de convergence des
finances publiques de pays adhérents à une union monétaire. Cette volonté politique perd son
soutien populaire dans de nombreux pays où la politique de la planche à billets se vend bien. Le
banquier central à la manœuvre n’a pas commencé à augmenter les taux.
Dans la « bulle universelle », la bulle de la dette souveraine tient une place prépondérante. Les
investisseurs étrangers qui détiennent de la dette en euro seront-ils tentés de se tourner vers la
dette en dollar, dont la survie semble malgré tout moins incertaine que celle de l’euro ?
Dans tous les cas, un jour, il faudra bien admettre que ces dettes d’Etat garanties par les

contribuables des deux côtés de l’Atlantique, ne seront pas remboursées. Pour faire défaut, il y
a deux chemins possibles : l’inflation ou le jubilé.
Il est grand temps de vous préparer au jour J du jubilé, de la grande remise de dettes.
Demain nous verrons si l’or fait ou non partie de cette « bulle universelle ».

Des « braves types » pour faire respecter la Constitution ?
Rédigé le 27 septembre 2018 par Bill Bonner

Les juges de la Cour suprême ne sont que des gens ordinaires mais censés veiller à ce que les
libertés individuelles et les prérogatives des Etats fédérés soient respectées.
Le temps, c’est de l’argent. L’argent, c’est du temps. Ce n’est pas la fin du monde.
Nous avons perdu beaucoup de temps, hier. Nous devions nous envoler pour Buenos Aires au
départ de Francfort. Mais les choses ont mal tourné…Notre vol en provenance de Dublin a été
retardé, alors nous avons raté la correspondance.
Ensuite, l’aéroport de Francfort s’est transformé en mauvais film français : des centaines de
passagers (nous y compris) ont erré comme des zombies dans une dead-zone… Sans pouvoir
en sortir.
Finalement, un gros bonhomme à vélo est arrivé et nous a montré comment nous libérer.
Nous avons également compliqué la situation en oubliant un petit sac dans l’avion…
La dimension, c’est important. Dans un petit aéroport comme celui de Cork, en Irlande, nous
l’aurions simplement dit à quelqu’un qui serait aller récupérer le sac, et nous serions reparti en
quelques minutes.
Mais l’aéroport de Francfort est immense. Il n’y a personne à qui demander quelque chose. Et
comme de nombreux vols avaient été retardés, dont le nôtre par un orage inattendu, des
centaines de personnes faisaient la queue pour demander au personnel de les rediriger.
Cela aurait pu être pire.
Il aurait pu s’agir de personnes affamées faisant la queue pour obtenir de la nourriture, ou bien
de réfugiés tentant de fuir une zone de guerre. Ou d’une foule de millions de gens dont les
cartes de crédit ne fonctionnent plus après l’effondrement du marché du crédit.
Que faire sans argent et sans temps ?
S’ils n’ont plus d’argent et plus le temps, les gens sombreront dans le désespoir. Mais il ne
servira à rien de brandir le poing ni de hurler contre cette vaste injustice. Ni l’argent ni le temps
n’importeront… pas plus que la Cour Suprême.
A Wall Street, le marché haussier n’a plus beaucoup de temps devant lui. L’expansion
économique, elle aussi, arrive au bout de son espérance de vie. La guerre commerciale
s’envenime et pourrait paralyser l’économie chinoise… et mettre à plat les Etats-Unis,
également.
La Chine est dépendante des excédents qu’elle enregistre avec les Etats-Unis. C’est également

le cas des riches ressortissants du Deep State. Si le commerce se fige, ce ne sera qu’une
question de temps avant que tout n’explose. Et les juges de la Cour Suprême, comme nous
l’avons vu hier, y sont en partie pour quelque chose.

Hé ! Il y a une nouvelle accusation ! Et peut-être 100 millions d’heures de plus qui seront
consacrées à cette [autre] histoire !
Cette fois, une femme affirme qu’elle a trop bu lors d’une soirée. Avec l’aide d’avocats et des
médias… elle a pu vaguement se souvenir que le candidat à la Cour Suprême avait enlevé son
pantalon !
Nous invitons les lecteurs à s’habituer aux points d’exclamation. Il va nous en falloir un certain
nombre pour aller au bout de l’histoire !
Nous ne savions même pas que c’était un délit, d’enlever son pantalon lors d’une soirée ! C’est
dire à quel point nous sommes « à l’ouest » !
Et nous voilà à relier les données entre elles… des données peut-être indésirables et
certainement inopportunes.
Mais on ne doit pas trafiquer le temps. Les minutes s’envolent et ne reviennent pas. Peu
importe ce dont on se souvient… Ou ce que l’on veut… Ou ce que l’on ressent à cet égard.
Selon la presse d’hier, les étudiants de la prestigieuse école de droit de Yale veulent pouvoir
dire au pays à quel point leur vie personnelle — de femmes, de gays, ou autre — pourrait être
affectée par le juge Kavanaugh.
Pour faire bref, ni le temps, ni l’argent, ni la Cour Suprême n’en ont quelque chose à faire.
Oui, cher lecteur, ici, à La Chronique, les vrais adeptes de Trump nous en veulent parce que
nous avons des doutes, à son égard… Les ennemis de Trump nous en veulent parce que nous
avons des doutes, à son égard… Et, à présent, les femmes nous en veulent également.
Pourquoi ? Parce que nous avons des doutes à propos de tout cela.
« Il faut croire les femmes ! » dit-on. Et oui, nous croyons que les femmes racontent ce qu’elles
pensent être la vérité. Mais qu’est-ce que cela change, ce que nous pensons… Ou la vérité que
racontent les femmes ?

L’indifférence suprême
Ah… La voici, la vérité… Ici même, aux yeux de tous… comme un géant tué d’un tir de
fronde.
Les puissants juges de la Cour Suprême… le tout-puissant dollar (d’avant 1971)… la puissance
suprême du temps : tous sont suprêmes car ils sont tous indifférents.
Peu leur importe ce que nous pensons… Ce que vous pensez… ou ce que pensent les étudiants
de Yale.
Faut-il être un type bien pour faire respecter la Constitution ? Bien sûr que non.
Faut-il avoir fait une prépa à Georgetown, pour voyager en « First » ? Non, il suffit simplement
de pouvoir se le payer.
Est-ce que c’est grave d’arriver en retard pour prendre l’avion ? Non. L’avion décolle sans
vous.
La Constitution a été mise en place pour protéger les libertés des Etats fédérés et des individus
contre le gouvernement fédéral. Elle énonce ce que l’Etat peut faire. Tout le reste, selon elle, est
du ressort des Etats fédérés et des individus.
Est-ce que cela compte, ce que vous pensez ? Est-ce que cela compte, ce que vous en pensez ?
Est-ce que cela compte, que cela affecte votre existence ?
Est-ce que cela compterait, qu’un juge de la Cour Suprême croient aux anges, déteste les
femmes et fume de l’herbe en public ? Pas du tout. Il est censé veiller à ce que les libertés des
gens et les prérogatives des Etats fédérés soient respectées.
Le temps ne ralentit pas, même s’il vous en faut plus afin d’épargner pour votre retraite. Ce
n’est pas parce que vous commencez à en manquer qu’il est plus facile d’obtenir de l’argent
réel. On n’évite pas un désastre simplement parce que le président pense que l’économie s’en
sort très bien.
La terre tourne, que vous le vouliez ou non.
Et demain… Nous étudierons de plus près ce que le temps, la Cour Suprême et l’argent falsifié
ont fait à la richesse réelle des Américains.

Les dépêches jeudi 27 septembre
La Fed refroidit l’eau de la grenouille.
Bruno Bertez 27 septembre 2018
[BloombergQ] The Fed Is Taking Off The Training Wheels
Bloomberg titre faux, il dit que la Fed retire les petites roues du vélo, ces petites roues qui
permettent aux enfants d’apprendre . La Fed ne retire rien, elle fait du Canada Dry, elle retire à
peine l’écume, la mousse de l’excès de liquidité. Elle pilote les perceptions selon les techniques

de Pavlov. On fait semblant de normaliser, on ne touche à rien d’essentiel afin que la
normalisation ne fasse pas ou plus peur et ensuite on aura les mains plus libres. On supprime
peu à peu le facteur humain qui viendrait perturner la normalisation. La technique reste voisine
de celle de la boiling frog, mais ici au lieu de faire chauffer, on refroidit peu à peu.
C’est symptomatique de la philosophie qui sous tend toute la manoeuvre de l’atterrissage en
douceur; il faut tromper, faire comme si on normalisait, mais ne pas normaliser tout en le
faisant croire. A partir de la, comme bien sur il ne se passe rien, on peut proclamer que la
normalisation marche bien et qu’elle est sans danger. La fabrication de l’état d’esprit des
marchés est complexe, retorde, c’est une alchimie.
Aucune surprise dans le communiqué de la Fed, les observateurs veulent croire qu’il est
legèrement faucon. C’est du pinaillage.
La Fed a monté son taux pour la 3e fois cette année et elle va continuer selon le cheminement
prévu. Une hausse encore cette année puis 3 en 2019 et une en 2020.
Le taux a donc été porté à 2-2,25%. C’est la 8 e hausse de taux dans le présent cycle de hausse.
Au niveau du vocabulaire, la Fed a laissé tomber le terme « accomodative », mais cela ne
signifie pas grand chose. Comme si la politique pouvait être autre chose qu’accomodante
puisque le taux d’intérêt réel, déflaté de la hausse des prix , est nul!
La vraie question se pose autrement: il y a deux mondes, le premier est le monde de l’économie
réelle et le second est le monde des marchés d’actifs financiers. Ces deux mondes ne se
recouvrent pas, ils ne se superposent que partiellement. Ainsi l’expérience montre que si les
marchés financiers baissent sensiblement , disons 15 à 20%, cela a un impact sur l’économie
réelle. Jusqu’ici les hausses de taux ont été insuffisantes et trop graduelles pour avoir un impact
sur l’économie réelle des USA, mais elles comencent à peser sur l’économie du reste du monde
et à éroder le marché financier. Eroder seulement. Est ce que nous sommes près de la limite,
près du seuil ou le niveau des taux joint à l’évolution du bilan de la banque centrale, va stopper
la tendance boursière?
Nul ne peut répondre, même pas Powell car nous sommes non dans la mécanique mais dans la
complexité des animal spirits. Tout ce que l’on sait, c’est que les signes se multiplient qui
constituent autant de canaris dans la mine: divergences géographique, chute des volumes de
transactions, baisse de la liquidité dans certains compartiments, divergences sectorielles
croissantes, disparition progressive de l’unanimité etc. On faiblit, l’assise des marchés est
moins large c’est un constat incontournable mais le celèbre fétu de paille n’a pas encore brisé le
dos du chameau.
La question du sevrage du dopage est mal connue, jamais dans l’histoire on n’a en effet
experimenté la stimulation dans de telles proportions. A ce propos, en passant vous
remarquerez la similitude entre la situation de l’économie, sous dopage et celle du peuple
américain sous opoïdes! C’est une structure enfouie, cachée de la société américaine que ce
recours!
La prévision de croissance de l’économie a été relevée à 3,1%; la croissance future prévoit un
retour à des chiffres faibles :
FOMC GDP forecasts de la Fed:

2018: 3.1% (vs 2.8%)
2019: 2.5% (vs 2.4%)
2020: 2.0% (vs 2.0%)
2021:1.8%
Selon elle les risques en gros restent balancés. La Fed n’a pas fait de commenatire particulier
sur l’inflation. Elle a simplement relvé sa devinette du taux neutre à 3%.
Notre avis: les excès de liquidités si on peut les appeler ainsi restent considérables, les taux
réels sont négatifs, aucun seuil n’est franchi. Ce qui peut jouer c’est non pas le réel, mais les
anticipations. Et cela personne ne les maitrise.
Les conditions financières restent très aisées. On n’a guère retiré le bol de punch sauf pour les
émergents endettés en dollars, mais le phénomène s’est estompé ces derniers jours.

A votre avis est ce que l’on a retiré les béquilles?

La Chine va essayer de faciliter la transmission monétaire pour soutenir la croissance et
fluidifier les échanges et les investissements étrangers.
Says Regulators Will Work to Unclog Monetary Transmission – Bloomberg
government will roll out more measures to facilitate the delivery of major foreign-invested
projects, lower tariffs on some imported goods and streamline customs clearance procedures at
a faster pace – Xinhua
[Reuters] Global equities run out of steam, bond yields fall after Fed
[Reuters] After Fed, Philippines, Indonesia seen hiking rates; NZ holds the line
[BloombergQ] The Fed Is Taking Off The Training Wheels
[BloombergQ] U.S. Has No Plan to Use Oil Reserve to Curb Prices, Rick Perry Says
[CNBC] Another round of Trump tariffs could mean ‘economic shock waves’ for China
[WSJ] Accommodative or Not, Rates Are Going Up
[FT] Why the Italian budget matters to Europe’s bond market

Italie: 2y risk spread jumps to 1.41ppts as investors await budget news. Italy’s Di Maio says
govt to meet today, no budget delay. Treasury official says media reports on Tria resignation
baseless.
Le spread du 2 ans par rapport à l’Allemagne

Italy’s bonds and the euro tumble as investor fears over the country’s budget are revived
https://bloom.bg/2DA36I5

[FT] China’s private debt reaches record high: report

Pourquoi Trump est un danger pour l'économie mondiale
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 13/09 2018
Fabien Clairefond pour « Les Echos »

Le protectionnisme de plus en plus agressif du président américain menace aujourd'hui la part
importante de la croissance mondiale due à la Chine et aux Etats-Unis.
Il y a encore un an, en 2017, l'économie mondiale était en expansion avec un taux de croissance
à la hausse, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents. L'inflation, elle,
restait faible, voire baissait, même aux Etats-Unis où le marché des biens et le marché du
travail étaient sous tension.
La simultanéité d'une croissance forte et d'une inflation inférieure à sa valeur cible a permis de
prolonger une politique monétaire non orthodoxe dans la zone euro et au Japon, ou de ne
l'abandonner que progressivement comme aux Etats-Unis, le tout avec une relative stabilité des
marchés. Et comme le rendement des obligations d'Etat était aussi très bas, le mimétisme des
investisseurs a joué à fond, poussant à la hausse la valeur de nombreux actifs à risque.
Bénéfice du doute
Pendant la première année de son mandat, les marchés ont accordé le bénéfice du doute à
Donald Trump , les investisseurs se réjouissant des baisses d'impôt et de la déréglementation.
Beaucoup de commentateurs sont allés jusqu'à proclamer qu'une ère de croissance forte et
durable allait succéder à la décennie de stagnation séculaire.
Mais un an plus tard, en 2018, la situation est très différente. La croissance est toujours au
rendez-vous, mais de manière très inégale. Elle ralentit dans la zone euro , au Royaume-Uni, au
Japon et dans beaucoup de pays émergents fragiles. Elle se prolonge en Chine, et il en est de
même aux Etats-Unis, mais dans ce dernier cas, c'est grâce à une stimulation budgétaire qui ne
pourra guère se prolonger.
Pire encore, le protectionnisme de plus en plus agressif de Trump menace aujourd'hui la part
importante de la croissance mondiale due à la Chine et aux Etats-Unis.
Bouc émissaire
Dans le même temps, aux Etats-Unis, la combinaison d'un chômage faible, de mesures de
stimulation budgétaire et d'un prix du pétrole et des matières premières à la hausse pourrait
alimenter l'inflation. De ce fait, la Fed (Réserve fédérale américaine) doit augmenter les taux
d'intérêt plus rapidement que prévu tout en redressant son bilan. Et contrairement à l'année
dernière, le dollar est à la hausse, ce qui creuse le déficit commercial américain déjà
considérable et pourrait conduire Trump à une politique de plus en plus protectionniste dans la
mesure où il continuera à se servir des pays étrangers comme bouc émissaire.
Plus largement, une croissance plus faible, une inflation à la hausse, une politique monétaire
moins accommodante et le retour de la volatilité pourraient décourager les investisseurs.
Malgré les bénéfices importants réalisés par les entreprises (notamment en raison de la baisse

de l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis), un peu partout dans le monde les Bourses
connaissent des oscillations depuis quelques mois.
Incertitudes accrues
La politique de Trump accroît les incertitudes. Il suscite une guerre commerciale, et de ce fait
fragilise l'économie mondiale, ainsi que l'ordre géostratégique et économique mis en place par
les Etats-Unis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
Ses modestes mesures en faveur de la croissance sont déjà derrière nous, mais bien de leurs
effets potentiellement dévastateurs restent à venir. Sa politique budgétaire et commerciale va se
traduire par une baisse de l'investissement privé et de l'investissement direct étranger et une
augmentation du déficit extérieur. Sa politique draconienne en matière d'immigration va réduire
la main-d'oeuvre nécessaire à une société vieillissante.
En outre, en raison de la politique environnementale menée par Donald Trump, les Etats-Unis
seront en mauvaise position dans l'économie verte de demain. Et en raison de son attitude à leur
égard, les entreprises vont hésiter à recruter ou à investir aux Etats-Unis.
Les stimulations budgétaires vont s'estomper
Avec le temps, les mesures des Etats-Unis en faveur de la croissance vont être annihilées par
celles qui la freinent. L'année prochaine, même si l'économie américaine dépassait son potentiel
de croissance, les effets de la stimulation budgétaire s'estomperont d'ici au second semestre. Et
en essayant de contrôler l'inflation, la Fed risque de fixer des taux d'intérêt trop élevés à long
terme, ce qui rendra un atterrissage en douceur plus difficile.
D'ici là, si l'on y ajoute la montée du protectionnisme, les marchés mondiaux pourraient devenir
chaotiques en raison notamment du risque d'un arrêt de la croissance, voire d'une récession en
2020. Maintenant que la période de faible volatilité est derrière nous, la réticence des
investisseurs face aux risques va sans doute perdurer.

La « Trump economy » , est ce que cela marche? Est ce
que cela va durer? Non
Bruno Bertez 28 septembre 2018
La croissance réelle du produit brut américain pour le second trimestre a été confirmée à 4,2%
en rythme annualisé. Cela signifie que, en comparaison année sur année, la croissance réelle est
de 2,9%. C’est la meilleure performance depuis 2014. Trump dit que c’est la plus forte de
l’histoire mais Trump fait de la vantardise politique à tendance narcissique, donc laissons
tomber cet aspect.
Voici le graphique historique de la croissance ci dessous.

Personne ne doute que cela représente une amélioration par rapport à la quasi récession de 2016
dont nous vous avons souvent parlé, récession qui a déterminé les autorités à procéder à encore
plus de stimulations et à abandonner l’erreur de l’austérité fiscale.
Quasi recession de 2016, on presque touché les 0%.

Trump a raison de se vanter car il est attaqué de toutes parts. Il ne fait que se défendre avec des
arguments qui ne sont pas plus faux que ceux de ses détracteurs. Il ment, il gonfle mais eux
aussi!
La c croissance de 4,2% annualisée a été produite par des facteurs non récurrents dont les
opposants à Trump disent qu’ils vont se retourner et devenir des vents contraires.
Les exportations comptent pour une large part dans la performance et elles sont dues à un rush
chinois: ils se sont précipités pour acheter du soja avant que les « tariffs » et les rétorsions
n’entrent en application.
Puis il y a eu l’effet des tax cuts, il été colossal. Les profits avant impôts sont quasi stagnants
mais les profits après impôts sont une véritable bénédiction. Selon ZION research près de 49%
des profits extériorisés par les sociétés du S&P 500 viennent des tax cuts! Pour les firmes de
téléphone,,,,, on est passé de pertes à des profits considérables. Les profits jouent sur les
dépenses et elles en ont été stimulées.
Tout cela ne permet aucune conclusion, sauf aux gens de mauvaise foi.
Nous sommes devant des verres à moitié pleins et à moitiés vides. Rien n’est clair, tout est
anormal, les statistiques sont délicates à interpréter pour la bonne raison que tout est sous

dopage à la fois monétaire et fiscal; le monétaire se réduit, tandis que le fiscal ne peut pas se
prolonger.
Est-ce que les USA sortent de la Grande dépression qui a commencé avec la crise financière?
Nul ne le sait. Il reste que le chômage est au plus bas, les salaires commencent à frémir et
l’inflation se réveille .
Powell a l’air de penser que la croissance est bien accrochée, il signale donc une poursuite de la
normalisation monétaire, des hausses de taux et la réduction de la taille du bilan de la Fed. Pour
lui les risques sont balancés. La hausse des taux est compatible avec la croissance de l’activité
économique en cours.
“The committee expects that further gradual increases in the target range for the federal funds
rate will be consistent with sustained expansion of economic activity, strong labor market
conditions, and inflation near the Committee’s symmetric 2% objective over the medium term.
Risks to the economic outlook appear roughly balanced,” .
Le point faible de la situation fondamentale US , c’est le faible potentiel de croissance en raison
de la démographie et de l’atonie des investissements. Les capacités productives du système
américain n’ont pas beaucoup augmenté sauf au cours de ces derniers trimestres. Les profits et
les capacités d’endettement sont surtout utilisés pour inflater la valeur des actifs financiers par
les rachats d’actions, les distributions de dividendes et les fusions acquisitions. Bref par
l’ingénierie. Les dépenses d’équipement n’ont été que modestement « boostées » par la
progression de 16% des profits après impôts en 2018. Par ailleurs les dépenses d’équipement
sont fortement concentrées dans l’industrie pétrolière et le secteur immatériel.
Malgré le coup de fouet des rabais fiscaux de Trump, les profits sont encore inférieurs à ce
qu’ils étaient en 2014, ce qui veut dire que la profitabilité du capital n’est pas rétablie, elle
continue d’être insuffisante.

La capacité à produire du profit reste obérée comme le prouve le ratio du profit par personne
employée ci dessous. Et cette capacité- boostée- à produire du profit a pour origine le déficit
budgétaire puisque l’on a crée de la demande par la dette, et non par les revenus, et que cette

demande ne pèse pas sur les profits, elle les dope. Cela n’a qu’un temps.

Les récents travaux de l’économiste Rasmus montrent que pour la plus grande part des
travailleurs américains, soit plus de 130 millions sur 162, les revenus réels continuent de
baisser ! Cela signifie que la dépendance à la dette de ces consommateurs augmente
encore et que les conditions d’une croissance auto entretenue ne sont pas réunies. Une
croissance est auto entretenue lorsque le système est capable de produire assez de profit
pour investir et rémunérer les capitalistes et en même temps distribuer des revenus
suffisants aux salariés afin qu’ils achètent ce qui est produit.
Labor Day 2018 & The Myth of Rising Wages–print
Notre pari est que la reprise ne résistera ni à la hausse des coûts de l’endettement, ni à la fin de
la hausse sur les marchés boursiers car les conditions fondamentales ne sont pas rétablies:
endettement excessif, faibles gains de productivité, faible volant de main d’oeuvre disponible,
faible croissance démographique, situation déséquilibrée des ménages. Sans compter la
situation des firmes zombies.
Il est peu probable que la croissance mondiale vienne en relais de la croissance
américaine.
Comme l’écrit l’OCDE dans son dernier rapport, la croissance mondiale a touché son apogée,
elle décline déja. La Trade War commence à mordre, la croissance de l’investissement est trop
faible, les salaires sont trop bas et en dessous du niveau d’avant la crise. La production perdue
depuis la crise n’a pas été rattrapée.
“Global growth is peaking; the trade war is beginning to bite; investment growth is still too
weak to boost productivity; real wages are still below pre-crisis levels; and the losses in
income from the Great Recession will never be recovered.”

L’Eurozone, rechute sous les 2%

Le Japon, est à 1%. La Chine est obligée de tripoter les chiffres pour faire semblant de rester
au dessus des 6%.

La Trade war mord.

La situation des émergents se détériore fortement. Et ils sont très vulnérables.

« Trump a réussi où tous les autres ont échoué !
Croissance américaine à 4,2% !! »
L’édito de Charles SANNAT 28 Septembre 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Mais non… je plaisante, il n’a pas (encore réussi) là où tous les autres ont échoué. C’est pour
provoquer et titiller la réflexion de tous sur ce sujet de la croissance américaine qui, si elle est
forte, cela n’est pas dû au hasard, mais bien à une conjonction un peu particulière liée
directement à la politique initiée par… la Maison Blanche ! La croissance n’en est pas pour
autant saine… pour le moment, néanmoins, cela pourrait arriver. Mais avant de vous expliquer
tout cela… Mes chers abonnés, la lettre STRATÉGIES de septembre est en ligne !
Elle est consacrée aux évolutions concernant le marché immobilier, et notamment cette histoire
de droit de préemption de la mairie de Paris sur des biens avec 50 % de décote par rapport aux
compromis de vente signés. Cette jurisprudence a créé un sacré vent de panique chez les PP –
les « petits propriétaires ». Sans oublier bien évidemment la mise à jour de l’analyse des
perspectives du marché.
Il y a aussi une idée de placement pour ceux qui voudraient jouer le Brexit.
Si vous avez suivi l’actualité, Marc Roche vient de sortir un ouvrage intitulé Le Brexit va
réussir.
Il n’est pas le seul à le penser et une société de gestion française a sorti un fonds Brexit avec
une optique intéressante. Je vous en parle, et j’ai même interviewé pour vous son président.
Vous avez donc dans vos espaces lecteurs deux fichiers. Le premier est le fichier audio de
l’enregistrement de notre conversation.
Jouer le Brexit est une excellente idée assez « contrariante », mais cela veut dire

intrinsèquement jouer « hors zone euro » et avoir un peu de son patrimoine financier hors zone
euro, par les temps qui sont les nôtres, ce n’est pas forcément une mauvaise idée ! Vous avez,
avec ce fonds Brexit, la possibilité de jouer des valeurs anglaises de premier rang ainsi que la
livre sterling… Bref, un placement sur lequel vous pouvez vous pencher, vous avez tous les
détails dans la lettre.

Enfin, je termine par les derniers propres de Ray Dalio sur les crises de dette ! Bref, une lettre
passionnante. Pour vous abonner, c’est ici…
D’ailleurs, justement, à propos de Brexit, l’idée anglaise est de faire un peu la même politique
que celle de Trump et les premiers résultats sont plutôt encourageants !!
USA : la croissance confirmée à 4,2 % au 2e trimestre en rythme annuel
« La croissance économique des États-Unis a confirmé sa vive allure à 4,2 % au 2e trimestre en
rythme annuel, selon la 3e estimation du département du Commerce jeudi comparable à
l’estimation précédente.
C’est la cadence d’expansion du Produit intérieur brut (PIB) la plus forte depuis 4 ans, après un
premier trimestre qui avait progressé de 2,2 %.
De solides dépenses de consommation, qui ont augmenté de 3,8 %, le rythme le plus rapide
depuis la fin de l’année dernière, ont tiré la forte croissance ainsi que de vigoureux
investissements de la part des entreprises.
L’économie américaine est dopée par une politique de relance budgétaire de l’administration
Trump comprenant des réductions d’impôts et des augmentations de dépenses, notamment
militaires.
« La progression de l’activité au 2e trimestre reflète des contributions positives des dépenses de
consommation, des investissements non-résidentiels (+8,7 %), des exportations (+9,3 %), des
dépenses fédérales (+3,7 %) », indique le département du Commerce.

Ces robustes progressions ont été temporisées par des contributions négatives du côté des
investissements dans les stocks et du marché immobilier qui a baissé de 1,3 %.
Aidant également à faire progresser le PIB, les importations ont reculé plus qu’annoncé
précédemment (-0,6 %). »
La politique économique de Trump consiste à faire de la relance budgétaire au moment où la
FED (la Banque centrale américaine), elle, augmente ses taux.
Nous savons tous qu’une augmentation des taux américains sur des stocks de dettes importants
va conduire à une forme d’insolvabilité…
C’est vrai.
C’est une évidence.
Mais… Il y a un mais.
Imaginez que les taux montent, mais que la croissance reparte… Dans un tel cas, il n’y aurait
pas d’insolvabilité. Comment réussir ce miracle me direz-vous ?
La réponse est d’une simplicité « biblique »… Suffit de supprimer les facteurs déflationnistes
pesant sur l’économie américaine.
Il suffit donc d’accompagner la montée des taux d’une relance budgétaire ET d’une dose de
protectionnisme suffisante pour stimuler la création d’emplois domestiques et inciter aux
relocalisations. Au niveau macroéconomique, cette politique est cohérente et crédible, et c’est
l’un des axes stratégiques de la politique économique de Trump que l’on prend plaisir à
critiquer… mais qui s’apprête à faire dérailler la Chine, exploser l’Europe, et … relancer la
croissance américaine en évitant la banqueroute !!
Le pire c’est que techniquement, cette politique est aussi cohérente qu’elle n’est pas expliquée
(pour ne pas dire cachée) aux Français et aux Européens.
Nous pourrions faire la même chose y compris au niveau de l’Europe pour récréer du
dynamisme et de l’emploi… et donc remettre de la « solvabilité ».
C’est d’ailleurs cette approche de Trump que j’avais longuement détaillé dans mon avantdernière lettre STRATÉGIES.
Il n’y a pas à dire, il vaut mieux jouer le dollar, le Brexit et l’or… car derrière tout ce que vous
pouvez entrevoir se cache une stratégie terrible autour de la domination monétaire américaine
via… l’or ! Ce n’est donc pas du tout contradictoire de se positionner sur ces trois thématiques.
Ce sont les « timings » qui seront différents. Le Brexit à plutôt court terme (24 mois), le dollar
sur les 4 ans qui viennent (et plus) et l’or sur le plus long terme, car il sera remonétisé par les
États-Unis eux-mêmes, ce que j’ai expliqué en détail dans mon dossier intitulé « Plus
d’Amérique, moins d’Empire. Comprendre la Stratégie de domination de Trump et s’y préparer
».
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Mission impossible en Italie !

C’est mission impossible en Italie… La mission impossible consistant à se mettre d’accord sur le
budget italien. Un budget terriblement sous contrainte.
D’un côté, une Ligue du Nord avec un Salvini en grande forme et qui est en action sur la crise
migratoire, tenant le premier rôle et voulant moins d’impôts avec une flat tax pour les entreprises à 15
%.
De l’autre, le Mouvement 5 étoiles, qui veut plus de justice sociale, de la relance et surtout, surtout…
un revenu universel qui coûterait 10 milliards d’euros puisqu’il garantirait 750 euros par mois à
plusieurs millions d’Italiens.
En centre, les forces européistes qui refusent tout net un budget en déficit.
Le tout ?
Sous surveillance étroite des marchés qui ont fait augmenter de 10 points de base le taux d’emprunt de
l’Italie justement parce que les négociations patinent.
L’Europe veut faire passer le budget italien sous ses fourches caudines de l’austérité.
Le ministre italien de l’Économie, lui, doit tenter de résoudre la quadrature du cercle.
Sa tâche ressemble à une mission impossible… Le tout à quelques mois des élections européennes.
Ambiance et affaire à suivre.
Charles SANNAT

La FED relève à nouveau son taux directeur
Par Or-Argent- Sep 28, 2018

La FED allait-elle relever son taux directeur, comment anticipé par la majorité des
analystes et notamment Stewart Thomson, ou opter pour le statu quo alors que les
décisions concernant les taux sont rares à l’approche des élections ? Powell n’a pas
tremblé, en relevant de 0,25 % le loyer de l’argent hier.
Ce qui place aujourd’hui le taux directeur américain à 2-2,25 %. En termes réels, nous sommes
tout de même à zéro, d’où l’importance de replacer la nouvelle dans le contexte global
d’inflation.
Les marchés se sont surtout concentrés sur la disparition de la phrase « la posture des politiques
monétaires reste accommodante » du communiqué de la FED, qui était devenue une
composante récurrente de ses communiqués analysés à la virgule près. Selon Peter Boockvar,
on se soucie trop de la sémantique. Ce qui importe, c’est que la FED va probablement relever
son taux directeur une fois de plus en 2018, et procéder à 3 hausses supplémentaires l’année
prochaine… comme prévu, ou un scénario encore plus agressif qu’anticipé. Toujours selon
Boockvar, Powell a confirmé que l’élimination de cette phrase ne changeait en rien la politique
de la FED en insistant sur ce point en conférence de presse.
Il semblerait donc que le nouveau président de la Banque centrale américaine s’éloigne du FED
Speak introduit par Alan Greenspan en optant pour une communication plus directe.
Impact sur les taux hypothécaires
Si la hausse des taux ne se ressent pas vraiment sur les intérêts générés par les comptes

d’épargne, elle pèse sur les taux hypothécaires. Les crédits sur 30 ans approchent des 5 %.
Cette hausse a dopé l’activité de futurs propriétaires qui souhaitent se protéger des hausses
futures.
La trajectoire fiscale des États-Unis n’est pas soutenable
Terminons cet article avec cette déclaration importante de Jerome Powell concernant les
déficits américains. Interrogé sur la question, il n’a pas botté en touche :
« Il n’en va pas de notre responsabilité de commenter les politiques fiscales. Mais à long
terme, elles ont un impact significatif sur l’économie. Je pense que cela explique pourquoi mes
prédécesseurs les ont commentées. Même si ce fut plutôt d’un point de vue général, sans
aborder des mesures particulières.
Je veux m’en tenir à la même approche, rester sur nos plates-bandes. Je dirais juste, et cela
n’est pas un secret, c’est vrai depuis longtemps, qu’en raison de notre système particulièrement
cher de soins de santé et du vieillissement de la population, nous sommes sur une trajectoire
fiscale intenable depuis longtemps. Nous ne pouvons pas le nier, nous devons faire face à la
réalité, et je pense que le plus tôt sera le mieux.
Nous sommes actuellement dans une bonne période pour le faire. Soit une économie proche du
plein-emploi, avec des taux peu élevés. Il s’agit d’un bon moment pour s’attaquer à ces
problèmes. C’est tout ce que je peux dire à ce propos. »
Sources : ici et ici

