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2005-2018 Production de pétrole brut classique sur un plateau
cahoteux - avec un peu d'aide de l'Irak
Par Matt Mushalik , publié à l'origine par Crude Oil Peak 11 septembre 2019

Cet article est une mise à jour d'un graphique réalisé en 2015:

Fig 1: Production de pétrole classique sur plateau cahoteux 2005-2014
dans http://crudeoilpeak.info/latest-graphs
Lors de l'ajout des nouvelles données pour 2015-2018, il a été découvert que les données de 1980-2014 avaient
été modifiées - principalement augmentées jusqu'à 1,24 mb / j en 2014, comme indiqué dans ce graphique:

Fig 2: Les réserves totales de pétrole de l'EIE ont été modifiées de manière rétrospective
Lorsque l'on calcule (à nouveau) la production de pétrole brut classique, c'est l'augmentation du pétrole brut
(528 kb / j en 2014) qui compte le plus. Le graphique ci-dessous montre cette différence.

Fig 3: Modifications
des statistiques du pétrole brut de l'EIE

Production d'huile de schiste aux États-Unis
Il s'agit d'une huile non conventionnelle, car la roche mère a une faible perméabilité et une faible porosité et doit
donc être fracturée.

La figure 4a: Porosité dans différents types de roches et des sols
https://www.petropedia.com/the-significance-of-porosity-to-original-hydrocarbon-in-place/2/9898

Fig 4b:
Perméabilité dans diverses roches réservoirs
https://infolupki.pgi.gov.pl/en/gas/petrophysical-properties-shale-rocks
En raison de cette géologie fondamentalement différente, les taux de déclin du pétrole de schiste sont plus de 10
fois supérieurs à ceux des champs de pétrole conventionnels. À partir d'un pic initial, la production d'huile de
schiste peut baisser de 80% en un an et de 90% en deux ans. Le déclin conventionnel se situe généralement
autour de 5% par an.

Figure 5: Profils de
production dans certaines régions de pétrole de schiste aux États-Unis
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36012
La production initiale de puits - variable en fonction de la géologie - a augmenté au fil des ans mais les taux de
dégradation ne se sont pas améliorés.
La production d'huile de schiste aux États-Unis peut être obtenue à partir du rapport de productivité de forage
(fichier Excel https://www.eia.gov/petroleum/drilling/xls/dpr-data.xlsx ). Ce fichier est régulièrement modifié
(rétrospectivement) et mis à jour. Les corrections sont généralement à la hausse car les rapports de forage
d'origine sont des estimations.

Fig 6: Production de brut avec les données des rapports de forage
https://www.eia.gov/petroleum/drilling/
Les couleurs de la figure 6 sont les mêmes que celles adoptées par l'EIA dans cet
article https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39332.
En comparant les données du rapport de forage avec les données de l'état, nous trouvons une bonne
correspondance:

Fig 7: Production brute avec les données de
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbblpd_m.htm
Comment cela s'inscrit-il dans les statistiques de production pour l'ensemble des États-Unis? Premièrement,
nous devons trouver le composant conventionnel du permien:

Figure 8: bassin Permien production de
pétrole https://www.researchgate.net/publication/319530733_Water_Issues_Related_to_Transitioning_from_C
onventional_to_Unconventional_Oil_Production_in_the_Permian_Basin/download

Fig 9: Production de brut permien par type
Nous intégrons le coin conventionnel à la figure 9 et ajoutons la production d’autres États:

Fig 10:
Production de brut aux États-Unis par État et type de pétrole
La production d'huile de schiste n'a vraiment démarré qu'après 2004:

Fig 11: La fracturation des puits horizontaux a commencé au début des années
2000 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34732
Nous devons donc encore séparer la production conventionnelle des États producteurs d’huile de schiste.

Fig 12: Production américaine d'huile de schiste au-dessus de la ligne noire

Sables bitumineux canadiens

Figure 13: Production de brut canadien

Figure 14: Production canadienne de sables bitumineux par type
https://www.capp.ca/publications-and-statistics/statistics

Huile extra lourde du Venezuela (Orinoco)
Les données sur la production de pétrole extra lourd ont été utilisées à partir de ces sources:
PODE la publication statistique de PVDSA http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode

Effondrement dû aux intempéries: évaluation de la situation financière et opérationnelle de l'industrie pétrolière
vénézuélienne
Hernandez et Monaldi
Novembre 2016
Le laboratoire de la croissance, Centre pour le développement international
Page 66 https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/venezuela_oil_cidwp_327 .pdf

Fig 15: Le regretté commandant Chavez montrant les propriétés du pétrole extra lourd

Fig 16: Production de pétrole extra-lourd au Venezuela par champ / entreprise
Les données sont difficiles à concilier et peu fiables, en particulier pour PDVSA Orinoco (esfuerzo
propio). L'année 2018 a été évaluée sur la base de l'article susmentionné du SCRS.

Nelson Hernandez https://twitter.com/energia21 décrit la confusion dans les données: «Il est à noter qu’en
2008, voyant que la production promise (4 mb / j) était inatteignable, ils ont créé la division FPO (Faja
Petrolifera del Orinoco), étendre les limites géographiques de la FPO et incorporer des gisements de pétrole brut
autre que le pétrole classique (extra lourd). En d’autres termes, la production de la division FPO est un mélange
de différentes gravités brutes. Pour 2016, la division a produit environ 1 300 kb / j. ”
Https://www.lapatilla.com/2018/03/21/tras-cinco-planes-fallidos-la-produccion-en-la-faja-petrolifera-del orinoco-declina /
Tous ensemble maintenant

Fig 16: Production de pétrole brut conventionnel plus liquides non conventionnels et autres

Résumé:
Au cours des quatre dernières années, la production de pétrole brut conventionnel n’a augmenté que de 1 Mb / j
par rapport à 2005. Il s’agissait principalement d’une augmentation de l’Iraq (qui atteignait 2,7 Mb / j).

À l'extérieur des murs
Par Damaris Zehner, publié à l'origine par Integrity of Life le 11 septembre 2019

John Michael Greer, blogueur et auteur prolifique de livres, écrit sur un type de stupidité induite par la
civilisation. Il n'est pas contre la civilisation, mais il décrit la trajectoire inévitable que suivent toutes les
civilisations : les humains vivent à la merci de la nature jusqu'à ce qu'ils apprennent à contrôler leur
environnement dans une certaine mesure ; les villes et les infrastructures se développent jusqu'à ce que leurs
habitants ne voient plus jamais la nature brute sans être altérée par les compétences humaines ; finalement, la
civilisation se laisse aller, la nature est mise au défi et elle tombe. Les gens civilisés sont peut-être doués pour

traiter avec la civilisation, mais, souligne Greer, si l'intelligence humaine a évolué en réponse aux pressions de
la nature, nous n'atteindrons pas notre pleine capacité humaine si nous n'avons jamais à survivre à l'extérieur des
structures humaines.
Jared Diamond, d'une manière similaire, postule que les montagnards de Nouvelle-Guinée qu'il connaît sont
probablement plus intelligents que les Américains qui vivent dans un monde artificiel. Il mentionne
l'information encyclopédique que les montagnards portent dans leur esprit, les espèces végétales et animales, les
détails du terrain et l'histoire tribale, ainsi que leur volonté et leur capacité d'apprendre de nouvelles choses dès
qu'ils se retrouvent dans un nouvel environnement.

Exposition à Juggernut la tortue serpentine. Photo par Andy Zehner
Je ne veux pas aller trop loin. La capacité des New-Yorkais à naviguer dans le système de transport public est
également un type d'intelligence admirable. Il en va de même pour la capacité d'utiliser à bon escient d'autres
technologies de la civilisation - les ordinateurs, l'Internet, les fours à micro-ondes, les voitures, etc. Nous
sommes une espèce intelligente et nous apprenons ce dont nous avons besoin pour survivre dans
l'environnement où nous nous trouvons.
Il se peut cependant que, parce que notre technologie est complexe, les gens des cultures avancées surestiment
leur intelligence individuelle. De nos jours, certaines personnes font preuve d'un "éraïsme" arrogant, si je puis
m'exprimer ainsi. Les gens qui ont vécu dans le passé étaient plus stupides que nous, pensent-ils, parce que nous
pouvons utiliser des ordinateurs et d'autres technologies. Ils hésitent à croire que les gens d'autrefois avaient des
compétences dont il vaut la peine de se souvenir aujourd'hui. Un exemple de cela vient d'un lycéen dans une
classe que j'enseignais il y a quelques années. Il méprisait le poème de Walt Whitman, "Quand j'ai entendu
l'astronome cultivé". Il n'avait pas d'opinion sur la poésie ; son problème était : "De quoi parle-t-il ? C'était dans
les années 1800. Il n'y avait pas d'astronomes érudits !" Parce que les Victoriens n'avaient pas de fermetures
éclair et de microscopes électroniques, ils étaient plus bêtes qu'un garçon de dix-sept ans dans une horrible ville
industrielle du Connecticut moderne.
J'ai eu l'expérience humiliante et salutaire de découvrir à quel point j'ai peu appris sur le plan cognitif en étant
entouré d'une technologie de pointe. Je me suis brièvement sentie supérieure aux habitants du tiers-monde qui
cuisinaient des repas entiers sur un feu construit entre trois pierres - jusqu'à ce que j'essaie d'en faire autant. Des
gens qui ne connaissent pas bien le fonctionnement d'un appareil m'ont demandé comment il fonctionne et j'ai

découvert que je ne pouvais vraiment pas le leur dire et encore moins le reconstruire avec les matériaux à portée
de main. J'aurais de la difficulté à trouver de la nourriture dans la nature, même si je suis douée pour les
budgets, les listes d'épicerie et la négociation dans les allées des supermarchés. Il est donc juste de dire que ma
civilisation, avec ses vastes archives de réalisations humaines et ses outils sophistiqués, est "plus intelligente"
qu'un mode de vie plus primitif en Nouvelle-Guinée ou au Libéria, mais je ne pense pas pouvoir affirmer que je
suis plus intelligente parce que j'y vis.
Quoi qu'il en soit, si la discussion abstraite sur la civilisation et l'intelligence individuelle peut être amusante, la
question qui me préoccupe le plus est celle de la déconnexion des Occidentaux modernes avec la nature et ses
effets. Il semble y avoir des effets : Le " trouble déficitaire naturel " est un terme reconnu dans la communauté
psychologique, bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un diagnostic officiel. Un manque d'exposition à la nature
semble nous retarder intellectuellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement.
Je définis ici la "nature" comme tout ce qui, dans le monde extérieur, ne tire pas son pouvoir ou son existence de
l'homme. Il peut s'agir de la puissance primitive incontrôlée d'une tempête en mer, d'un volcan ou d'un glacier ;
il peut aussi s'agir de la toile d'araignée suspendue entre deux plantes dans mon jardin ; albatros et mésanges,
dragons komodo et couleuvres - ils comptent tous pour la nature. Le lever et le coucher du soleil, le changement
des saisons et le temps sont tous des phénomènes naturels. La nature est ce qui apparaît, grandit, existe et
change sans nos efforts, même si, bien sûr, nous avons un impact - souvent dangereux - sur le monde naturel.

Mésange. Photo par Andy Zehner
Le jardinage, par exemple, bien que quelque peu sous notre contrôle, est toujours considéré comme un contact
avec la nature. Nous pouvons semer des graines, mais nous ne les faisons pas germer ou se transformer en
plantes ; nous pouvons irriguer, mais nous dépendons toujours des sources naturelles d'eau. Nous pouvons
fertiliser, mais nous n'avons touché que la surface de la complexité que représente un sol sain. Je peux ignorer la
puissance et les mystères de la nature quand je suis devant l'ordinateur (jusqu'à ce qu'un orage l'éteigne), mais je
ne peux pas quand je suis dehors par mauvais temps, en espérant que mes plantes poussent et produisent de la
nourriture.
Il est triste mais vrai que beaucoup de gens civilisés de nos jours ne connaissent pas le jardinage ou l'agriculture
et sont dégoûtés par la saleté, les insectes et autres éléments naturels et inévitables de la production alimentaire.
Il y a quelques années, je conduisais un ami de banlieue de quatrième année de ma fille devant un champ de
ferme en octobre. Elle cria de détresse : "Oh mon Dieu, pourquoi arrachent-ils les plantes ?" J'ai expliqué que la
moissonneuse-batteuse récoltait les plantes pour notre usage. "Je croyais que la récolte était au printemps", dit-

elle. Elle était par ailleurs une fille intelligente et capable, mais elle n'avait jamais été exposée à des cycles
naturels.
Certaines personnes pourraient dire qu'elle n'a jamais besoin de l'être. Elle est compétente dans son propre
monde ; pourquoi aurait-elle besoin de savoir des choses qui ne l'affecteront probablement jamais ? J'ai
récemment lu un article écrit par une mère de jeunes enfants, suppliant que les livres pour enfants s'arrêtent déjà
avec les animaux de la ferme. Ses enfants n'avaient jamais vu un animal de ferme et ne l'auraient probablement
jamais vu, affirme-t-elle. Quel est l'intérêt d'éduquer les enfants sur des choses qu'ils n'auront jamais besoin
d'utiliser ?
Eh bien, une raison mineure pourrait être d'éviter l'humiliation. Les colonels de l'armée, comme les enfants des
villes, n'ont pas besoin de connaître les fermes et les cultures ; les plantes ne font pas partie de leur formation
d'officier ; mais un colonel a réussi une humiliation immortelle dans notre famille. Lorsque ma sœur travaillait
pour l'Army Corps of Engineers, elle était responsable de la remise en état de l'environnement autour d'une base
militaire américaine en Bavière. Elle explique au colonel qu'il faut un certain temps pour que l'herbe se
rétablisse avant d'être à nouveau envahie par les tanks. Le colonel ne voulait pas l'accepter. "Si je te donnais
deux fois plus d'argent, tu pourrais faire pousser l'herbe deux fois plus vite ?"
Il est vrai qu'il ne semblait y avoir aucune raison pour lui de connaître les cycles de croissance des plantes. Lui,
comme nous tous, jouit d'une des grandes bénédictions de la civilisation, qui est la spécialisation : nous n'avons
pas tous besoin de cultiver notre propre nourriture, de fabriquer nos propres vêtements ou de construire nos
propres abris. Tout le monde n'a pas besoin d'être un homesteader - mais, à mon avis, tout le monde a besoin
d'être mesuré par rapport au pouvoir de la nature et d'apprendre à la fois l'humilité et un sentiment
d'appartenance à la planète qui nous a formés.
De nos jours, de nombreuses découvertes indiquent que nous avons besoin de la nature. Par exemple, les villes
qui ont plus de parcs sont plus heureuses que celles qui en ont moins, et les résidents qui vivent près d'un parc
sont plus heureux et en meilleure santé que ceux qui vivent plus loin. Les personnes qui vivent à proximité de
l'eau déclarent avoir un sentiment de bien-être plus fort que celles qui n'en ont pas. Les enfants qui ne jouent pas
à l'extérieur semblent plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression et de déficit de l'attention ainsi que
de maladies physiques comme l'obésité et la myopie. Les enfants qui vivent dans des environnements intérieurs
stériles sont plus à risque de développer des maladies auto-immunes comme l'asthme. Et l'inverse est également
vrai. Selon des recherches recueillies dans un article non publié ("Contact avec la nature et la fonction exécutive
chez les enfants : Implications for Occupational Therapy" par Rebecca J. Kadowaki, Université de l'Indiana Université Purdue d'Indianapolis), "Les résultats indiquent que le contact avec la nature sous de multiples
formes et durées favorise les fonctions exécutives dans l'attention, la mémoire de travail et la flexibilité
cognitive. L'exposition réelle au contact avec la nature a été jugée plus efficace dans l'ensemble que l'exposition
virtuelle à la nature."
Donc, à bien des égards, il est évident que les personnes vivant dans des milieux très développés sont à risque
de voir leur santé mentale et physique se détériorer. J'aimerais que tout le monde choisisse aujourd'hui de sortir
davantage, de jardiner davantage, de faire de la randonnée, du vélo, de la chasse, de l'observation des oiseaux,
du fourrage, du camping et d'étudier le monde naturel. Mais si les gens choisissent plutôt de rester dans des
bâtiments climatisés, de manger des aliments transformés et d'interagir avec le monde extérieur au moyen
d'écrans, le résultat sera probablement le même. L'histoire suggère que la trajectoire de la civilisation se corrige
d'elle-même : dans notre cas, à mesure que les combustibles fossiles s'épuisent et que le changement climatique
modifie les économies et les environnements, nous, citoyens des pays développés modernes, que nous le
voulions ou non, vivrons une vie plus " naturelle ".
Je ne peux pas prétendre que la vie dans un état de nature est "meilleure" en tout point que la vie civilisée, bien
que je n'irais pas aussi loin que ce philosophe névrosé Thomas Hobbes, que c'est "solitaire, pauvre, méchant,

brutal et court". Je compte chaque jour sur les bienfaits de la civilisation et beaucoup d'entre eux me
manqueront quand ils seront partis. Mais il y a deux choses à garder à l'esprit. Premièrement, ces bénédictions
deviennent des malédictions lorsqu'elles ne sont pas équilibrées par une interaction saine avec le monde tel qu'il
existe en dehors du contrôle humain. Et deuxièmement, bien sûr, il n'y a aucune garantie que la civilisation
occidentale continuera à nous isoler, qu'elle durera inchangée. Notre civilisation finira par échouer - par
l'épuisement des ressources, l'exagération et l'orgueil. Le fait que beaucoup de gens s'opposent à cette
affirmation en insistant sur le fait que nous allons penser à quelque chose, que notre technologie va nous
permettre de continuer à nous isoler des lois de la nature, est juste la preuve de ce que je dis : un manque
d'exposition au monde naturel rend les humains stu- bien, pas aussi intelligent que nous pourrions l'être. Et je
prédis que dans un avenir proche, nous devrons être plus intelligents et plus pressés.

Lettre d'information #323 : Deux arguments en faveur du localisme
MuseLetter #323 / août 2019 par Richard Heinberg

Chers lecteurs fidèles,
Mon essai de ce mois-ci a été écrit en réponse à un article de Brian Tokar sur le thème de l'action locale contre
l'action mondiale. Great Transition Network, qui a invité ces essais, a également publié des contributions de
Helena Norberg Hodge, David Bollier et d'autres. Vous pouvez lire l'intégralité de la discussion ici. Pendant ce
temps, mon projet de livre avance à pas de géant. Merci de votre patience pendant que nous continuons à
explorer les options de publication. J'espère avoir des nouvelles à ce sujet bientôt !
Meilleurs voeux,
Richard

Deux arguments en faveur du localisme
Argument 1 : Le localisme est inévitable.
La mondialisation a été rendue possible par les transports longue distance, les communications et les flux de
capitaux. Elle s'inscrit dans le cadre d'hypothèses largement répandues sur le progrès et la croissance
économique en vue d'un avenir meilleur. Mais il y a de bonnes raisons de penser que la mondialisation actuelle
est en fait une phase brève, fragile et très problématique de l'histoire humaine.
Les sociétés semblent passer par un "cycle séculaire" dans lequel elles grandissent en taille et en interconnexion,
mais connaissent ensuite l'instabilité et le déclin, se décentralisant et s'isolant à nouveau. Ce cycle séculaire
reflète le cycle adaptatif discuté dans la littérature écologique, où les écosystèmes passent par des phases

d'exploitation (où la biomasse totale, la capture d'énergie et l'interconnectivité des espèces croissent toutes), de
conservation (où la biomasse, l'interconnectivité et la capture d'énergie atteignent un sommet, mais au détriment
de la résistance du système), de libération (une perte assez soudaine de biomasse, de capture et de connexion) et
de restructuration (où les espèces pionnières commencent un rétablissement, ouvrant la voie à une nouvelle
phase d'exploitation).
Notre société mondiale actuelle semble être dans la phase de conservation de son cycle d'adaptation : elle est au
sommet de son échelle et de son intégration. Si le comportement cyclique des sociétés du passé se répète dans
nos sociétés, les tendances récentes à la mondialisation et à l'urbanisation atteindront leurs limites naturelles et
seront inversées. Le point d'inflexion peut ne pas être loin dans le futur. Les facteurs susceptibles d'entraîner une
perte de connectivité sont de plus en plus nombreux, notamment la dégradation de l'environnement
(changement climatique, perte de biodiversité, pollution plastique et pétrochimique généralisée), l'épuisement
des ressources (terre végétale, eau douce, minéraux) et le recours excessif à l'endettement pour maintenir la
croissance économique.
Un autre facteur susceptible d'être décisif est l'approvisionnement en énergie. L'intégration et la mise à l'échelle
des systèmes sociaux ont nécessité des quantités énormes et croissantes d'énergie, et notre système énergétique
actuel est environ vingt-cinq fois plus grand que le système énergétique mondial qui existait au début de la
révolution industrielle.
Ce système est tout à fait insoutenable du point de vue de ses sources (86 % de l'énergie actuelle provient de
combustibles fossiles épuisants et déstabilisants pour le climat) et donc presque certainement aussi du point de
vue de son échelle. Bien qu'un remplacement individuel de l'énergie provenant de sources fossiles par de
l'énergie provenant de sources alternatives soit théoriquement possible, la substitution ne se fait pas au rythme
nécessaire pour éviter les graves impacts environnementaux du changement climatique ou les impacts
économiques de la diminution des combustibles fossiles. Avec moins d'énergie, nous finirons par voir moins de
commerce et de transport (bien que peut-être les réseaux de communication mondiaux pourraient être
maintenus, si on les réduit).
En somme, le retour à une forme plus localisée d'organisation sociale est une conséquence entièrement
prévisible des tendances passées et actuelles. Il est donc logique de commencer à réfléchir à la manière dont la
localisation pourrait être réalisée de manière à maximiser les avantages et à minimiser les coûts.
Argument 2 : Le localisme est souhaitable.
Au cours des dernières décennies, de nombreux mouvements sociaux ont préconisé la localisation,
principalement par souci d'équité, de respect des droits de l'homme et de protection de l'environnement (alors
que les communautés autochtones locales luttent encore pour maintenir leur mode de vie face à la
mondialisation). Des campagnes "Buy Local" dans les communautés à travers les Etats-Unis aux initiatives
"Transition Town" et aux organisations à but non lucratif comme Local Futures, ce travail est largement issu des
fondements théoriques du biorégionalisme établis dans les années 1970 et 1980. Le localisme est en grande
partie un correctif aux déprédations et aux excès de la mondialisation des entreprises, mais il y a plus que cela.
Comme le soutient Sebastian Junger dans son livre influent Tribe, les humains ont évolué en vivant en petits
groupes et fonctionnent mieux dans des contextes où ils se connaissent face à face. C'est dans nos communautés
que nous (en tant qu'individus, familles, entreprises et organisations de toutes sortes) interagissons le plus
directement avec les personnes et les institutions qui composent notre société. Et c'est là que nous sommes le
plus touchés par les décisions que prend la société. Lorsque les entités politiques et sociales prennent de
l'ampleur, la probabilité d'une concentration du pouvoir augmente. Et les gens ont tendance à mal gérer
beaucoup de pouvoir. Le seul moyen sûr d'éviter que l'inégalité du pouvoir ne cause une injustice extrême et une
instabilité sociale est de limiter l'échelle de l'organisation sociale.

De plus, nous travaillons d'arrache-pied pour protéger les endroits que nous connaissons et aimons. La " nature
" est une abstraction, mais l'envie de protéger sa maison est puissante. C'est pourquoi les efforts de conservation
axés sur le milieu (comme les fiducies foncières et agricoles locales, les parcs communautaires et les biens
communs gérés par l'État) sont souvent plus efficaces que les campagnes menées par des citadins éloignés pour
sauver les forêts tropicales et les espèces emblématiques de l'autre côté de la planète.
Une grande partie du meilleur travail d'atténuation du changement climatique se fait au niveau local. Sur la
scène nationale et internationale, la polarisation politique et le pouvoir du lobby des combustibles fossiles ont
empêché l'adoption de mesures énergiques, mais dans les collectivités locales, où les citoyens peuvent parler en
personne, il a été plus facile d'agir sur le climat. Par exemple, là où j'habite (Sonoma County, Californie), toutes
les villes ont signé des objectifs de décarbonisation beaucoup plus ambitieux que ceux adoptés au niveau fédéral
sous l'administration Obama.
Bien sûr, le localisme ne résoudra pas automatiquement tous nos problèmes. Quiconque a déjà travaillé dans la
politique locale ou dans une campagne d'organisation à la base sait que la corruption, la polarisation et les prises
de pouvoir peuvent affecter même les plus petites communautés. Certains efforts locaux en faveur de
l'environnement et du bien-être de la communauté réussissent ; d'autres échouent.
En outre, bon nombre des tendances actuelles de la contre-mondialisation dans le monde semblent imprégnées
d'esprit de clocher, de populisme de droite et de racisme. Brexit et les efforts de l'administration américaine
actuelle pour construire un mur à la frontière sud du pays semblent être en grande partie motivés par la peur et
la méfiance à l'égard des immigrants et des réfugiés - attitudes qui sont inquiétantes dans le contexte des flux
croissants de personnes du Sud mondial fuyant le chaos climatique et l'instabilité politique croissante. Je dirais
que ce sont là des signes que le récent cycle d'intégration mondiale a déjà suivi son cours. On ne peut pas
inverser le cours de l'histoire. Notre tâche n'est pas de résister au localisme, mais de faire pression pour un
localisme humain, de tirer le meilleur parti de ses opportunités, tout en évitant autant que possible ses pièges
potentiels. Si la tendance inévitable vers le localisme n'est pas dirigée par ceux qui sont pro-sociaux et
visionnaires, elle sera plutôt dirigée par les pires opportunistes.
Dans le meilleur des cas, les communautés peuvent bénéficier du localisme en partageant et en coopérant audelà des frontières géographiques grâce à des réseaux informels, comme l'ont fait les villes en transition.
Toutefois, il n'est nullement assuré que les réseaux électriques et les communications mondiales pourront être
maintenus à long terme, car les flux énergétiques et financiers diminuent de façon chaotique. Bien que nous
continuions à bénéficier de ces flux mondiaux, il est logique de faire pression en faveur d'accords mondiaux sur
le climat et d'autres politiques saines. Les mouvements mondiaux qui vont dans ce sens (p. ex., la rébellion de
l'extinction) peuvent tirer profit de la diversité des voix et des stratégies découlant des préoccupations locales et
des organisations régionales existantes, et s'harmonisant avec celles-ci. Mais il est également logique
d'envisager et de planifier un cheminement pacifique, compatissant et vertueux à l'échelle de la société.
L'essentiel : Même si vous trouvez l'argument 2 moins convaincant, l'argument 1 n'est probablement pas
négociable. Un Grand Déchiffrement est en perspective, et il est évident qu'il a déjà commencé. Comment
allons-nous y naviguer ?

Un second EPR chinois en service commercial
par Sylvestre huet Publié le 11 septembre 2019

Sans tambours ni trompettes, le second EPR chinois a démarré sa carrière commerciale le 7 septembre 2019. Un
statut très précis dans l’industrie électro-nucléaire, il faut avoir prouvé que l’on a fonctionné sans une seconde
d’interruption durant 168 heures de suite, soit sept jours, à pleine puissance. Ce fut le cas entre le 30 août et le 7
septembre.
Cette étape s’est déroulée sur le site de Taishan, où son frère jumeau avait démarré la sienne, il y a 9 mois, le 13
décembre 2018. Avec deux fois 1750 MW de puissance électrique, ils contribuent à la montée en puissance rapide
de l’électro-nucléaire chinois qui devrait égaler la capacité installée en France en 2020, puis la dépasser.

Les deux EPR de Taishan sont en service commercial. (TNPJVC)
Alors que la construction de l’EPR de Flammanville par EDF a accumulé des retards et des surcoûts importants,
que signifie pour cette technologie le double succès chinois… auquel EDF et Framatome sont étroitement associés
puisqu’ils ont apporté la technologie et qu’EDF est co-propriétaire à 30% des deux réacteurs ?
Renversement cognitif
► D’abord que la technologie de l’EPR fonctionne, tout simplement. Et plutôt bien, les premiers mois
d’exploitation de Taishan-1 affichent de très bons chiffres, avec près de 8 Terawattheures produits et une
disponibilité plutôt élevée pour une tête de série.
Cela n’a rien de surprenant. Si ce réacteur diffère des précédents de même type (à eau pressurisée, uranium
enrichi) construits par les Français et les Chinois, il n’est pas révolutionnaire. Pour l’essentiel, il est plus gros,
plus puissant, plus sûr, mieux protégé contre les agressions externes. En outre, c’est le premier réacteur vraiment
« post TMI », l’accident sans conséquences sanitaires qui a détruit un cœur de réacteur à Three Miles Island aux
Etats-Unis en 1979. Après avoir renforcé les systèmes de sécurité, les ingénieurs ont opéré un renversement
cognitif : « on oublie tout ce qu’on a fait pour ne pas perdre le refroidissement du cœur et on suppose qu’il fond
sans se demander pourquoi ni comment. Et là, que propose t-on ? ». La réponse est un dispositif permettant la
récupération d’un cœur fondu (le « corium ») empêchant la dissémination de l’essentiel de la radioactivité à
l’extérieur du bâtiment.

► Ensuite que sa construction a pris un peu plus de temps que pour les réacteurs de série en Chine, mais pas
beaucoup plus. Et n’a pas posé de problèmes susceptibles de faire dériver délais et coûts au delà de ce que l’on
peut attendre pour une tête de série.
Perte d’expérience
► Autrement dit, il est confirmé que les déboires d’EDF à Flammanville s’expliquent par l’incapacité de la
direction de l’entreprise à anticiper correctement sa perte d’expérience pour de tels chantiers – la dernière mise
en service, celle de Chooz-B remonte à 1999. Une perte d’expérience interne, mais aussi externe avec un tissu
industriel fragilisé, comme en témoigne l’affaire des soudures mal réalisées, mais aussi mal commandées aux
sous-traitants qui les réalisent, sur différents tuyaux de l’îlot nucléaire et de la conduite vapeur vers les turbines
de la salle des machines. EDF et Framatome ont échoué à faire, faire-faire et contrôler, des activités de BTP et de
métallurgie, d’assemblage et de soudages de composants lourds qui relèvent certes de technologies pointues, mais
non spécifiques du nucléaire et parfaitement réussies ailleurs, par d’autres… ou par EDF dans le passé.

La durée des chantiers de réacteurs nucléaire en France. A noter la presque division par deux de la durée entre le
premier de la série N4 et le quatrième.
► L’un des facteurs aggravants des déboires du chantier de Flammanville relève de l’incapacité de la direction
d’EDF à comprendre les véritables conséquences de l’institution de l’Autorité de Sûreté Nucléaire en Autorité
administrative indépendante par la loi de 2006. Elle aurait dû comprendre dès le début qu’il n’y avait rien de

négociable avec une telle ASN sur des sujets aussi importants pour la sûreté. Et que la seule solution permettant
de diminuer les coûts lorsque l’on s’aperçoit qu’un composant lourd est mal réalisé, c’est de le mettre en
conformité le plus rapidement possible. Et non d’imaginer qu’il va être possible de convaincre l’ASN, notamment
son Président, d’autoriser la mise en service d’un tel composant. Le duel sans concessions, le 17 juillet dernier,
sous l’œil des députés et sénateurs de l’Opecst, entre le Président de l’ASN, Bernard Doroszczuk, et Xavier Ursat
(EDF) sur ce sujet en témoigne, montrant une nouvelle fois que l’ASN est dotée de tous les moyens d’une
indépendance réelle vis à vis des industriels (ce qui est nécessaire).
► Par son incapacité à gérer correctement ce chantier, EDF va donc retarder encore la démonstration de ce que
ce réacteur est bien celui qu’il faut construire en série pour remplacer les réacteurs actuels, au fur et à mesure de
leur arrêt définitif, afin de garantir le socle nucléaire de la production d’électricité pour les décennies à venir.
Mais il serait peu judicieux de mesurer cette faute uniquement à l’aune des milliards et du temps perdus. C’est
aussi la confiance des responsables politiques et des citoyens qui est en jeu. Une confiance qui mélange souvent,
et avec raison, la capacité à faire fonctionner une centrale nucléaire en respectant les critères exigeants de sûreté
et celle de l’efficacité technique et économique.
► Mais il serait également peu judicieux de ne pas questionner ces mêmes responsables politiques sur les
décisions prises dans le passé récent, qui ont déporté l’attention des dirigeants d’EDF de la technique vers d’autres
enjeux – la privatisation partielle et la mise en Bourse, la création complètement artificielle d’une concurrence à
laquelle EDF est contrainte de vendre jusqu’au quart de sa production nucléaire à un prix fixé par l’Etat, la menace
de perdre le parc hydraulique alors que sa gestion cohérente joue un rôle décisif dans l’équilibre du réseau au jour
le jour, le prélèvement de près de 20 milliards d’euros en une quinzaine d’années dans les caisses de l’entreprise
(pris sur les bénéfices puis sous forme de dividendes)… Autant de pressions, concordant avec des nominations
qui ont souvent déstabilisé l’état-major de l’entreprise ces 20 dernières années.
► Alors que la crise climatique s’accélère, le Haut Conseil pour le Climat a souligné le rôle crucial d’une énergie
décarbonée dans les solutions à mettre en oeuvre (voir ici une version grand public de son premier rapport).
L’atout principal de la France dans ce domaine est sa technologie électro-nucléaire. Il faut donc le soigner aux
petits oignons et non s’en servir dans des opérations de propagandes politiciennes et de calculs électoraux à la
petite semaine.

La compensation de la biodiversité ne marche pas
Par : Romain Loury | Journal de l'environnement 6 sept. 2019

Les mesures compensatoires pour la biodiversité, mises en place dans le cadre des projets d’aménagement, sont
loin de compenser réellement les impacts engendrés, révèle une étude du Muséum national d’histoire naturelle.
Un article de notre partenaire, le Journal de l’environnement.
Pour les projets d’aménagement les plus importants, tels que des routes de plus de 10 km ou des quartiers
d’habitation supérieurs à 4 hectares, le maître d’ouvrage est tenu de produire des études d’impact
environnemental, notamment sur la biodiversité.
Mise en place lors du Grenelle de l’environnement de 2007, puis renforcée par la loi biodiversité d’août 2016, il
est même dans l’obligation d’appliquer la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC). Par le dernier de ces
trois termes, il s’agit de parvenir à zéro perte nette de biodiversité, voire à un gain, comme le prévoit la loi
d’août 2016.
Pour cela, le maître d’ouvrage doit identifier des zones, si possible situées à proximité de celle impactée par le
projet, sur lequel il s’engage à obtenir un gain de biodiversité, égal ou supérieur aux pertes engendrées sur le
site du projet.
De maigres gains
Or dans son étude menée sur 25 gros projets d’aménagement menés entre 2012 et 2017 en France (20 en
Occitanie, 5 dans les Hauts-de-France), l’équipe de Fanny Guillet, du Centre d’écologie et des sciences de la
conservation (MNHN, Paris), révèle que ce processus, bien huilé sur le papier, est, dans les faits, bien mal
appliqué.
Tout d’abord dans le choix de la zone de compensation : dans seulement 20 % des cas, il s’agissait de zones qui
sont réellement à restaurer, telles que des zones agricoles intensives ou des milieux très dégradés. Pour les 80 %
restants, il s’agissait d’une compensation a minima sur des zones naturelles ou semi-naturelles, à savoir une
simple préservation de forêts, bois et prairies.
« D’un côté, on passe de 100 % à 0 % de biodiversité sur la zone du projet ; de l’autre, il s’agit de passer, dans
ces espaces déjà naturels, de 90 % à 100 %, en se contentant de réaliser de petites mesures de gestion »,
explique Fanny Guillet, contactée par le JDLE. Une sacrée entorse au principe du zéro perte nette de
biodiversité.
De faibles surfaces de compensation
Par ailleurs, les surfaces choisies pour la compensation sont le plus souvent de taille inférieure à celles du
projet. Pour l’ensemble des 25 projets, les premières étaient de 577 hectares, contre 2 451 hectares pour les
secondes. Et ces surfaces de compensation sont le plus souvent morcelées entre plusieurs sites, à raison de 3,83
sites en moyenne par projet.
« Les agents administratifs chargés d’instruire les dossiers déplorent ces situations, mais s’ils n’acceptent pas,
ils sont confrontés aux maîtres d’ouvrage. Ils ne sont soutenus ni par les directeurs des Dreal (Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), ni par les ministères, ni par les préfets »,
estime Fanny Guillet.
« Malgré tous les discours sur l’objectif zéro artificialisation nette, on demeure cantonné à une compensation
assez facile », ajoute la chercheuse. Sous couvert de protection de la biodiversité, cette « compensation de
papier », qui ne « protège rien du tout », a pour effet pervers de « délégitimer le débat public sur l’intérêt des
projets ».

Dorian : comment la stagnation aggrave les dégâts des ouragans
Par Johan Lorck le septembre 6, 2019
Il semble de plus en plus évident que le changement climatique rend les ouragans plus forts et capables de
produire plus de pluie. Avec l’ouragan Dorian qui vient de balayer les Bahamas, on a pu voir un
impressionnant phénomène de stagnation qui a accentué considérablement les dégâts. Des études récentes
ont montré une augmentation significative de la fréquence des épisodes de stagnation des cyclones
tropicaux.
Une récente étude de Kevin Trenberth avait montré une correspondance entre la perte totale de chaleur dans
l’océan (principalement due à l’évaporation) et la chaleur latente relâchée par Harvey en 2017 lorsque la vapeur
d’eau s’était transformée en eau liquide, tombant sous forme de pluie.
Avant l’été 2017, le contenu en chaleur de l’océan était à un niveau inédit, à la fois au niveau global et dans le
Golfe du Mexique. C’est ce qui a dopé les ouragans Harvey mais aussi Irma et Maria.
Les précipitations associées au passage de l’ouragan Harvey de 2017 dans la région de Houston, au Texas, avaient
aussi fourni un exemple de la relation entre les quantités de précipitations régionales et les vitesses de déplacement
des ouragans. Dorian, vient de montrer à nouveau les ravages que peut produire un ouragan au ralenti.

Ouragan Dorian, le 2 septembre 2019. Source : NASA Earth Observatory.
La dangerosité d’un cyclone tropical vient en grande partie de sa trajectoire. Autrement dit, ce que l’on redoute,
c’est un cyclone qui approche d’une côte ou qui touche terre. Un autre facteur ayant une incidence sur le risque
est la durée de résidence d’un cyclone tropical dans une région proche de la côte. Un cyclone en perte de vitesse
exerce des vents forts sur la même région pendant une période plus longue, entraînant potentiellement une plus
grande onde de tempête et une accumulation de pluie accrue.
Lorsque Dorian s’est formé dans l’océan Atlantique au cours de la dernière semaine d’août 2019, des vents
directeurs ont propulsé la tempête à un vitesse respectable de 16 à 24 kilomètres/heure.

La NASA a ainsi expliqué que lorsque l’ouragan est passé entre Porto Rico et les îles Vierges américaines, les
dégâts ont été modestes.
Mais alors que la tempête s’intensifiait à l’approche des Bahamas, son mouvement en avant a considérablement
ralenti, jusqu’à moins de 2 km/h. Le deuxième ouragan atlantique le plus puissant des données météorologiques
modernes a calé sur Grand Bahama, la plus septentrionale des îles des Bahamas.
À la fin du 1er septembre et au début de la journée du 2 septembre, Dorian s’est donc déplacé très lentement mais
avec des vents maximums soutenus pouvant atteindre les 300 kilomètres/heure.
Pendant une période extraordinaire de 40 heures consécutives, l’ouragan a littéralement stagné sur la petite île,
provoquant des pluies, des vagues et un vent extrêmes, a expliqué Timothy Hall, scientifique à la NASA Goddard
Institute of Space Studies.
Aux Bahamas, les taux de précipitations ont fortement augmenté lorsque la tempête a ralenti les 2 et 3 septembre
2019. Lors d’un bilan effectué le 4 septembre, les satellites ont estimé qu’une quantité extraordinaire de pluie
(150 centimètres) était tombée sur certaines parties de Grand Bahama, un niveau similaire à ce que l’on avait pu
voir avec Harvey en 2017. L’ouragan Harvey, avec son centre sur ou près de la côte du Texas pendant quatre
jours, avaient également laissé tomber des précipitations historiques de plus de 1500 mm sur le sud-est de l’Etat
américain.
Il s’avère que les chances qu’une tempête ralentisse semblent augmenter pour les ouragans de l’Atlantique Nord.
Hall a récemment publié une étude avec le scientifique de l’atmosphère de la NOAA, James Kossin, rapportant
que les cyclones tropicaux avaient ralenti au cours des sept dernières décennies. Sur les 66 phénomènes qui ont
stagné dans le bassin de l’Atlantique Nord entre 1944 et 2017, près des deux tiers ont été recensées ces 25
dernières années.
Hall considère le changement climatique comme un facteur possible de cette tendance au ralentissement mais il
n’y pas de certitude à ce sujet.
Une autre étude publiée dans Nature par James Kossin (2018), basée sur la période 1949-2016, avait montré que
les cyclones passaient de plus de temps au dessus des terres et entraînaient des inondations et des précipitations
locales plus importantes.
La vitesse à laquelle les cyclones avancent sur leur trajectoire est ce que l’on appelle leur vitesse de translation.
Le mouvement influence la quantité de pluie qui tombe dans une zone donnée. En plus d’une vitesse de rotation,
les cyclones tropicaux ont aussi une vitesse de translation qui est contrôlée par les vents de grande échelle dans
lesquels ils sont intégrés. La stagnation peut être non seulement causée par une translation plus lente, mais
également par une augmentation des brusques changements de direction.
D’après James Kossin, une réduction de 10% de la vitesse de translation des cyclones correspond à une
augmentation de 10% des précipitations sur une zone donnée. Cela ne signifie pas que les cyclones sont moins
intenses, mais qu’ils traversent la Terre plus lentement. Cela donne aux dépressions plus de temps pour déverser
la pluie et balayer une zone avec des vents puissants.
En outre, l’effet pourrait être amplifié par le réchauffement climatique car les simulations mondiales récentes
estiment jusqu’à 10% d’augmentation du taux de pluie par degré Celsius de réchauffement. Dans le cas de
l’ouragan Harvey, en août 2017, des eaux exceptionnellement chaudes ont précédé le passage de la dépression
sur le Golfe du Mexique.

L’ouragan Harvey près de la côte texane, au pic de son intensité le 25 août 2017. Source : NOAA’s GOES-16
satellite.
Parmi les causes possibles, James Kossin met en avant les changements dans la circulation atmosphérique liés au
réchauffement climatique. L’élévation des températures provoquerait un affaiblissement général de la circulation
tropicale en été.
Ce changement de circulation atmosphérique concerne la circulation de Walker, une vaste boucle de vents qui
influe sur le climat dans une grande partie du globe et varie de concert avec El Niño et La Niña. Des analyses des
changements de pression au niveau de la mer indiquent que la circulation de Walker a ralenti de 3,5% depuis le
milieu 19ème siècle (Vecchi, et al. 2006). Les modélisations climatiques menées par la NOAA annoncent un

ralentissement similaire à celui observé et suggèrent que la circulation de Walker pourrait encore ralentir de 10 à
15% au cours du 21e siècle.

Circulation de Walker. Source : NOAA.
En théorie, l’amplification de effet de serre devrait affaiblir la circulation de Walker. Lorsque la température
augmente et que l’eau s’évapore de l’océan, la quantité de vapeur d’eau dans la basse atmosphère augmente
rapidement. Mais les processus physiques empêchent les précipitations d’augmenter aussi rapidement que la
teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère tropicale. Puisque, avec le temps, la quantité de vapeur d’eau transportée
vers la haute atmosphère doit rester en équilibre avec les précipitations, la vitesse à laquelle l’air humide augmente
ralentit pour compenser. Cela entraîne un ralentissement de la circulation générale de Walker. Ce qui réduirait la
vitesse de déplacement des ouragans.
En plus des changements dans la circulation, le réchauffement anthropique entraîne une augmentation de la
capacité de la vapeur d’eau atmosphérique, qui devrait également augmenter les précipitations.
D’autres études suggèrent que, sous les latitudes moyennes, une réduction des gradients de température
méridionaux due à l’amplification arctique a réduit la vitesse et augmenté l’ondulation des vents zonaux de la
troposphère moyenne en hiver et en été. Les vents plus faibles fourniraient un flux de direction moins robuste
pour les cyclones tropicaux et permettraient aux blocages de persister plus longtemps. Cependant, la robustesse
du signal et les mécanismes physiques font l’objet de nombreux débats.
Hall et Kossin estiment que la tendance au ralentissement pourrait être due également à la variabilité naturelle.
Le ralentissement des cyclones dépend de l’endroit où ils se produisent mais le phénomène est en fait observé
dans de nombreuses régions du globe.

Les pourcentages montrent combien les cyclones tropicaux ont ralenti dans ces régions au cours des 70
dernières années. Les totaux pluviométriques des cyclones tropicaux locaux devraient augmenter du même
pourcentage en raison du seul ralentissement. L’augmentation des précipitations due au réchauffement des
températures mondiales aggraverait encore ces totaux de précipitations locales. Source : NOAA/NCEI.
Le ralentissement le plus important, 20%, s’est produit dans la Région du Pacifique Nord-Ouest, une région qui
concerne l’Asie du Sud-Est. A proximité, dans la région australienne, Kossin a identifié une réduction de 15%.
Dans la région de l’Atlantique Nord, qui comprend les États-Unis, Kossin a constaté un ralentissement de 6% des
vitesses de déplacement des ouragans.
En isolant davantage l’analyse de la vitesse des ouragans sur les terres, où leur impact est le plus grand, Kossin a
constaté que les taux de ralentissement peuvent être encore plus importants. Les ouragans sur les terres de
l’Atlantique Nord ont ralenti de 20% et ceux du Pacifique Nord-Ouest de 30%.

Refaire une santé à la planète
Alexandre Shields 11 septembre 2019

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Le metteur en scène Dominic Champagne, porte-parole du Pacte pour la transition, a invité ses concitoyens «à
prendre la rue» le 27 septembre afin de mettre de la pression sur les États pour qu’ils agissent afin de freiner le
réchauffement climatique.
Plusieurs organisations sociales, étudiantes et écologistes ont lancé mardi un appel en faveur d’une grève
générale « pour la planète » au Québec le 27 septembre, dans le cadre de la mobilisation internationale en
faveur de politiques ambitieuses de lutte contre la crise climatique. Une crise qui risque d’avoir des
répercussions importantes sur la santé humaine, préviennent d’ailleurs des professionnels du secteur.
« On lance aujourd’hui un appel à la grève sociale pour que le 27 septembre, le Québec entier s’arrête pour
réfléchir à l’avenir et à la catastrophe qui nous guette », a résumé le porte-parole du collectif La Planète s’invite
au parlement, François Geoffroy, dans le cadre d’un point de presse mardi matin. « Nous devons lancer un
message fort à tous ceux qui bloquent la transition énergétique », a-t-il ajouté.
Quelque 400 organisations communautaires, des associations étudiantes et sept syndicats auraient déjà adopté
un mandat de grève pour prendre part à ce mouvement mondial de grèves climatiques prévues à la fin du mois.
Des commerces auraient aussi déjà annoncé leur intention de prendre part au débrayage, a indiqué M. Geoffroy.
Officiellement, le Code du travail interdit cependant d’utiliser le droit de grève à des fins politiques. « Mais
nous appelons à désobéir. Nous appelons à des votes de grève démocratiques dans tous les syndicats, dans le
respect et en toute connaissance des conséquences légales », a ajouté le porte-parole du collectif La Planète
s’invite au parlement.
« Autorité morale »

La militante pour le climat Greta Thunberg a confirmé dimanche qu’elle sera présente pour manifester à
Montréal le 27 septembre. Le metteur en scène Dominic Champagne, porte-parole du Pacte pour la transition,
signé par 281 000 personnes, a d’ailleurs salué mardi l’engagement de la jeune Suédoise à l’origine du
mouvement de grèves scolaires pour le climat.
« La plus grande autorité morale qui s’est levée sur cette Terre depuis un an, c’est une jeune Suédoise qui a
16 ans et qui lance un appel : rejoignez-nous et écoutez la science. Pour cela, il faut se rassembler, il faut
prendre la rue, tout le monde ensemble. La science nous parle, la nature nous parle et la jeunesse nous parle.
L’indifférence n’est plus une option », a-t-il plaidé.
M. Geoffroy a indiqué que les organisations à l’origine de cet appel provincial n’ont pas lancé d’invitation
formelle aux politiciens pour prendre part aux manifestations. « On ne veut pas s’asseoir avec des politiciens
dans des bureaux. On l’a déjà fait et on sait qu’ils vont bouger quand ils vont sentir la pression », a-t-il souligné.
« On veut que les gouvernements mettent en place des politiques ambitieuses qui vont permettre aux gens de
faire partie de la transition. »
Au lieu de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au Canada entre 2016 et 2017, selon le
plus récent bilan officiel fédéral disponible. Les émissions du Québec ont elles aussi connu une hausse au cours
de la même période. Et tant le Québec que le Canada sont toujours très loin de l’atteinte de leurs objectifs en
matière de lutte contre les changements climatiques.
Santé à risque
Médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, mais aussi porte-parole du nouveau
mouvement La Planète s’invite en santé, Marie-Jo Ouimet a pour sa part insisté sur les risques que la crise
climatique représente en santé publique.
« Le dérèglement climatique représente la menace numéro 1 en santé au XXIe siècle. Les effets se font déjà
sentir un peu partout sur la planète, mais aussi ici, au Québec. On risque de voir une augmentation des maladies
respiratoires et cardiaques, en raison de la pollution, mais aussi une hausse des infections transmissibles et les
traumatismes. Ça va toucher tout le monde. Votre famille, vos amis, vos collègues de travail et vos voisins », at-elle rappelé, en citant notamment des éléments déjà mis de l’avant par l’Organisation mondiale de la santé.
« En tant que professionnels de la santé, nous avons le devoir de dire la vérité à nos patients sur les risques
qu’ils courent pour leur santé, pour leur avenir et pour leur survie. Et pour le moment, le diagnostic est clair : le
monde tel qu’on le connaît souffre d’une maladie grave et potentiellement mortelle. Vous et moi, nous sommes
déjà malades. »
« Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe des traitements, à condition qu’on mette cela en oeuvre dès
maintenant », a-t-elle illustré, en insistant sur la nécessité d’opérer une « transition » énergétique, de verdir les
milieux urbains, d’investir dans le transport en commun et de mettre un terme aux projets d’exploitation
d’énergies fossiles.
Greta Thunbeg à Québec?
La jeune Greta Thunberg, qui se trouve présentement à New York, sera-t-elle invitée à s’adresser aux élus de
l’Assemblée nationale du Québec ? « La décision d’accueillir ou non Greta Thunberg à l’Assemblée nationale
ne relève pas du gouvernement ni du premier ministre, mais de l’Assemblée nationale du Québec. Son
président, François Paradis, mène présentement des vérifications. Nous allons attendre sa décision », a indiqué
mardi Ewan Sauves, l’attaché de presse du premier ministre, François Legault.

« Ceci dit, le premier ministre est disposé à rencontrer Mme Thunberg à son cabinet de Montréal, le
27 septembre, si celle-ci est disponible », a-t-il précisé.

Le repas végétarien à l’école, enfin !
Michel Sourrouille 12 septembre 2019 / Par biosphere
[JEAN-PIERRE : les enfants vont-ils commencer à maigrir? Vont-ils manger ces repas?]
Dans un pays ou seulement 5 % de Français se déclarent végétariens, et 35 % « flexitariens », l’appropriation
culturelle du repas végétarien est un processus long, trop long. Dix ans pour que l’État réagisse enfin ! Le 29
mai 2009 L’A.V.F. (Association Végétarienne de France) avait lancé la campagne pour « un jour végétarien
hebdomadaire en France » à la suite de l’initiative de la ville belge de Gand. Elle travaillait en partenariat avec
toutes les organisations se reconnaissant dans l’intérêt du « Lundi Jour Végétarien ». Voici leurs arguments :
– Manger végétarien un jour par semaine, c’est bon ! Vous n’avez rien à perdre, mais beaucoup à gagner. A la
découverte de nouveaux ingrédients, recettes, restaurants et livres de cuisine… un monde de nouveautés
gustatives s’ouvre à vous !
– Vous prenez soin de votre santé. L’instauration d’une journée végétarienne par semaine est un excellent pas
vers un mode d’alimentation plus sain. La plupart des personnes mangent trop de viande et trop peu de fruits et
légumes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le dit pourtant noir sur blanc : adoptez des habitudes
alimentaires saines, à base de produits végétaux principalement.
– Vous sauvegardez la planète. Manger plus souvent végétarien signifie moins d’abattage de massifs forestiers
pour les pâtures et les aliments fourragers, moins de pollution mais aussi moins de gaz à effet de serre.
L’élevage est en effet responsable du rejet d’une part majeure des gaz à effet de serre.
– Vous aidez autrui.Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim. Elles n’ont pas
suffisamment accès à des aliments nourrissants et bon marché. Pendant ce temps, près de 40% des céréales à
travers le monde servent à nourrir le bétail, ainsi que 90 % du soja. En mangeant moins de viande animale, vous
réservez plus de céréales, de terres cultivables et d’eau pour les humains.
– Vous sauvez des animaux. Sa vie durant, un Français non-végétarien mangera 6 à 7 bœufs, vaches ou veaux,
33 cochons, 1 à 2 chèvres, 9 moutons, plus de 1300 volailles et 60 lapins, ainsi que des centaines d’animaux
marins, sans compter tout le reste… En mangeant végétarien une fois par semaine, vous sauvez donc la vie d’un
grand nombre d’animaux.
Dix ans plus tard, au 1er novembre 2019, toutes les cantines scolaires françaises devront proposer au moins un
repas végétarien par semaine aux élèves. La mesure, qui prend pour l’instant la forme d’une expérimentation de
deux ans introduite par la loi EGalim (octobre 2018) constitue selon le gouvernement un levier important en
termes de santé et de lutte contre le réchauffement climatique. Le temps de restauration à la cantine est en effet
un temps d’éducation. Mais aucun décret d’application de cette loi « expérimentale » n’a encore été publié. Et
puis il faudrait éviter que l’arrivée de plats végétariens dans les cantines ne profite « à l’industrie
agroalimentaire, aux steaks de soja ou boulettes de pois chiche industrielles plutôt qu’aux produits et aux
producteurs locaux de qualité, donc aux usagers »*. Quelques compléments montrant que notre blog biosphere
s’intéresse à la question depuis longtemps :
* LE MONDE du 8 septembre 2019, Le défi des repas végétariens obligatoires dans les cantines scolaires

LES PROBLEMES S'ACCUMULENT !
12 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Bon, finalement, on vient de s'apercevoir que le gaz dit "naturel", pose peut être plus de problèmes que le
pétrole, ce qui n'est pas peu dire.
Le site 2000watts.org, a modifié son nom. Il s'appelle Pic Energie/2000watts.org, indiquant sans doute le
sentiment profond de son auteur.
Le pétrole, une drogue dure pour de nombreux pays ? Producteurs, comme consommateurs, c'est certain. Plus
encore pour les pays producteurs ? Même pas sûr, même si le pétrole, c'est la totalité de leur économie. Il a
détruit tout le reste.
Les cultures vivrières se portent bien à l'ombre des panneaux solaires ? Cela s'appelle la culture sous couvert,
pratiquée dans des milieux forestiers.
Le brexit rappelle l'importance d'avoir un mix énergétique varié ? On nous sort comme c.. euh, bêtise, que ce
sera plus compliqué de construire des interconnexions ? Le brexit influencerait il la technique ???
En Namibie, crise énergétique primaire : sécheresse historique et bétail qui périt en masse...
France : l'autoconsommation d'électricité décolle. Forcément, le prix des installations baisse fortement. Cela
devient rentable, et le réseau électrique n'a plus les moyens d'investir.
Mais la feignasserie se porte bien, on fait de la publicité à mort pour les monte-escaliers, et il y a eu 3 fois plus
de voyages internationaux qu'en 2000.
Bref, tout le monde est d'accord pour "changer", ça ne mange pas de pain. Mais quand il s'agit de le
faire...

DÉCLIN
L'Alberta, hier grande donneuse de leçons au reste du Canada-qui-ne-voulait-pas-travailler, vient de se vautrer
grave, comme on dit vulgairement parlant.
Tout simplement, leur économie n'était pas bâtie sur le travail, mais sur leur pétrole. C'est lui qui donnait du
travail rémunérateur et bien payé. Les libéraux de l'Alberta se sont effondrés politiquement parlant, bien plus
vite que les soviétiques.
Ils n'ont pas à regretter, d'ailleurs leur fond souverain défunt. Les norvégiens pourront regretter le leur, quand
tous leurs placements se seront envolés. Ils auraient pu s'empiffrer sans limite, ou stocker l'or par milliers de
tonnes.
On nous instille doucement la vérité. La population mondiale pourrait décliner dès le milieu du siècle, lire ainsi,
"dès le milieu du siècle, 2035, 2030, 2025, 2022". Un professeur suédois a dit que pour sauver la planète, il
faudrait devenir cannibale. Même pas besoin, il suffit de supprimer le voisin. Dire qu'il suffit de brider la
natalité est illusoire. Le stock est trop grand pour des ressources en régression. Le cannibalisme serait prolonger
la crise.

On nous donne simplement une échéance encore lointaine -2050- pour éviter de nous dire que ce sera p'têt
2020...
On revient aussi à Simon du fleuve, qui faisait daté.
Dans le même registre, on voit l'effondrement du technologisme ici aussi, chez nous.

SECTION ÉCONOMIE

L'explosion inévitable de notre économie à bulles
Charles Hugh Smith 11 septembre 2019

Toutes les bulles de l'Amérique éclateront, et tôt ou tard.
Les bulles financières manifestent trois dynamiques : celle que nous connaissons le mieux est l'avidité humaine,
le désir d'exploiter une aubaine et de s'enrichir sans travail.
La deuxième dynamique retient beaucoup moins l'attention : les manies financières apparaissent lorsqu'il n'y a
pas d'autre utilisation plus productive et rentable du capital, et ces périodes se produisent lorsqu'il y a une
abondance de crédit disponible pour gonfler les bulles.
Les humains réagissent aux incitatifs du système : si le trafic de drogues illicites peut rapporter 20 000 $ par mois
comparativement à 2 000 $ par mois pour un emploi régulier, alors un certain pourcentage de la main-d'œuvre va

poursuivre cette asymétrie.
Dans notre économie actuelle, les entreprises ont perdu 2,5 billions de dollars en rachetant leurs propres actions
parce que cela génère le rendement sans travail le plus élevé. Cela reflète deux réalités :
1. Les entreprises ne peuvent pas trouver d'autre utilisation plus productive et plus rentable de leur capital que le
rachat de leurs propres actions (enrichissement des gestionnaires par le biais des stock options et des 10% des
ménages américains qui détiennent 93% des actions).
2. Grâce à la Réserve fédérale et à d'autres banques centrales qui injectent des billions de dollars de crédit presque
gratuits dans le secteur financier, les entreprises peuvent emprunter des milliards de dollars pour jouer avec des
taux proches de zéro qui sont sans précédent dans l'histoire.
Empruntez donc des milliards à 2,5 %, versez le tout dans le rachat de vos propres actions et récoltez les gains à
mesure que vos actions augmentent de 10 %. Rappelons le mécanisme de base des rachats d'actions : en réduisant
le nombre d'actions en circulation, les ventes et les profits augmentent par action, non pas parce que l'entreprise
a généré plus de revenus et de profits, mais parce que le nombre d'actions a été réduit par les rachats.
(Note aux partisans du New Green Deal : si les entreprises estimaient qu'elles pourraient gagner plus en
investissant les 2,5 billions de dollars dans des projets d'énergies alternatives plutôt que de racheter des actions,
elles l'auraient fait.)
Comme diverses sources l'ont souligné, les rachats d'actions de sociétés ont été le principal moteur de la hausse
des cours boursiers. C'est le moteur de la troisième dynamique des bulles :
Alors que la bulle continue de se gonfler au-delà de toute évaluation rationnelle, les investisseurs rationnels jettent
l'éponge et se lancent dans la frénésie. Une fois de plus, cette volonté d'abandon de la rationalité est en partie
alimentée par la cupidité et aussi par une pénurie d'autres investissements plus attractifs.
Une économie à bulles est une économie malade, car les bulles sont la preuve qu'il y a trop de capital et trop peu
d'utilisations productives pour ce capital. La Fed et d'autres banques centrales ont créé des billions de dollars, de
yuans, d'euros et de yens avec lesquels les entreprises et les financiers peuvent jouer et, dans une moindre mesure,
avec lesquels les acheteurs de maisons peuvent jouer grâce à des taux hypothécaires bas et aux garanties fédérales
sur les prêts hypothécaires.
Par conséquent, la bulle immobilière est celle à laquelle les gens ordinaires peuvent jouer. Et malgré les
affirmations selon lesquelles ce n'est pas une bulle à cause de la demande biologique, le logement est certainement
dans une bulle, avec les actions et les obligations, l'art, etc.
Lorsque vous créez des billions de dollars, de yuans, d'euros et de yens à partir de rien, vous créez les incitations
à gonfler les bulles. Quand votre économie réelle est malade et offre peu d'utilisations productives pour tout ce
capital excédentaire, cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de la spéculation.
Voilà le problème : toutes les bulles éclatent, quelles que soient les autres conditions. Créer plus de billions ne
changera rien, ajouter plus de joueurs au casino ne changera rien, prétendre qu'une bulle économique est saine ne
changera rien et promettre un accord commercial avec la Chine ne changera rien à cela.
Toutes les bulles de l'Amérique éclateront, et tôt ou tard. Le marché boursier bouge un peu plus vite que les
marchés du logement et des obligations, mais les bulles qui sont visibles sur tous les marchés éclateront, au grand
dam de tous.
On peut ajouter une quatrième dynamique de bulles : personne ne croit que les bulles peuvent éclater jusqu'à ce

qu'il soit trop tard pour en sortir indemnes.

« Dans notre monde, les coqs pondent et les poules ont des dents ! »
par Charles Sannat | 12 Sep 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Nous vivons dans un monde totalement incroyable au sens premier du terme, où ce n’est plus le principe de
réalité qui dirige le monde, mais une immense fiction imaginaire portée par des dirigeants et des mamamouchis
qui s’affranchissent tout simplement du réel pour imaginer vivre dans un monde qui n’existe que dans leur
esprit et qu’ils imposent par la force « soft » (et de moins en moins douce, demandez aux Gilets Jaunes
éborgnés).
Il est évident que tout être humain est capable d’amour comme de haine ainsi que de la totalité des sentiments
qui existent sur la palettes des émotions, de la même manière que toute vie est précieuse. Il n’en reste pas moins
que socialement nous pensons que la PMA ou la GPA ou la théorie du genre permettent d’avoir deux papas,
deux mamans et toutes les combinaisons possibles parce qu’il n’y a pas de réalité mais des choix. Ce que nous
pensons socialement, nous le pensons exactement de la même façon économiquement. Il n’y a plus non plus de
réalité. Il n’y a que des « choix » de nos autorités monétaires.
Nous vivons donc dans un monde où socialement les coqs doivent pouvoir pondre parce que l’on doit pouvoir
choisir de le faire, et économiquement, nous vivons dans un monde où les poules ont des dents puisque les taux
d’intérêt sont négatifs ce qui veut dire que l’épargne n’a plus de valeur, l’argent non plus et que quand vous
empruntez vous remboursez moins que ce que l’on vous a avancé…

La BCE va-t-elle faire neiger des billets à Noël?
Comme le dit cet article du Figaro « l’hypothèse paraît baroque. On soupçonne un effet secondaire d’un
visionnage compulsif de la série La casa de papel dont la saison 3 met en scène un largage par dirigeable de
billets de banque sur des Madrilènes estomaqués. En réalité, les économistes et autres spécialistes de la chose
monétaire envisagent bel et bien la possibilité d’une telle distribution, le dirigeable en moins. Eux parlent
d’«helicopter money» »…
Vous vous souvenez ce que je vous disais il y a quelques mois et presque un an ?
La FED si elle continue à monter les taux va entraîner un effondrement systémique mondial d’anthologie, la
FED va donc cesser ses hausses de taux rapidement ». Ce qui devait se passer s’est bien passé et c’était
prévisible.
De la même façon que la hausse des taux n’était pas possible, il y a autre chose qui n’est plus possible, surtout
après la révolte des Gilets Jaunes qui a marqué l’Europe entière et qui peut allumer un incendie capable de se
transformer en révolution… c’est l’austérité !
Vous ne le savez pas encore, les Gilets Jaunes ne le savent pas encore eux-mêmes, mais en réalité ils n’ont
jamais été aussi proches de la victoire !!
La victoire c’est quoi ?
C’est la victoire contre l’austérité économique.
Et c’est cela que vous dit Lagarde.
Nos Etats sont beaucoup trop endettés pour rembourser les dettes dans un contexte de croissance anémique.
Alors que reste-t-il comme possibilité ?
Simple.

Soit l’austérité, terrible, atroce et le mouvement des Gilets Jaunes n’est qu’une répétition générale de troubles
bien plus graves, soit la fuite en avant monétaire pour desserrer le carcan économique et monétaire.
Ne vous y trompez pas.
L’austérité n’avait aucune chance de réussir parce qu’évidemment elle est insupportable pour un pays aux
fragilités sociales comme le nôtre. Ce qui était possible en Grèce et que la souffrance des Grecs a été grande,
n’est tout bonnement pas possible ni en France, ni en Italie.
Le système sait que politiquement c’est la fin des européistes si l’Europe c’est la rigueur et les coups de bâton…
alors, ouvrons les vannes, au point où nous en sommes et « perdus pour perdus », même l’Allemagne
commence à comprendre et à admettre la terrible réalité de l’économie européenne et mondiale !
L’austérité c’est fini, vive donc la relance, mais Lagarde commencera par de la « Rilance »
Oui Lagarde va commencer par un hybride de relance et de « sérieux budgétaire » pour sauver les apparences et
uniquement les apparences. Pour le reste la monnaie va pleuvoir sur les marchés obligataires, sur les Etats, et
peut-être au bout du compte aussi sur les citoyens.
Est-ce une bonne nouvelle ?
Oui et non !
Oui parce que cela veut dire que l’austérité sera moins violente et que c’est bon pour les faibles et les plus
fragiles parmi nous, que cela fait gagner du temps à tout le monde, et que ce système vivra un peu plus
longtemps.
Non, parce qu’au bout du compte, quand on vit dans un pays ou une zone de pays, où l’on jette des billets sur
des foules en délire en donnant de l’argent à tout le monde, cela veut dire que les coqs pondent et que les poules
ont des dents.
Chacun sait que dans les fictions imaginaires politiques et économiques c’est possible, mais dans la réalité, c’est
impossible.
Cela implique que l’écart entre la fiction imaginaire collective qui confine à l’hallucination collective, et la
réalité est en train de grandir dangereusement.
Il arrivera un moment où après tout cela, les masses se rendront compte que les poules n’ont pas de dent… ce
sera alors la perte de confiance généralisée et la crise monétaire.
Cela implique, logiquement, que vous devez profiter de ces périodes d’argent gratuit pour basiquement,
accumuler des actifs tangibles qui eux, ont une existence réelle dans la vraie vie.
Tout le reste n’est que fiction et finira en fumée lorsque la collision avec le mur de la réalité aura eu lieu.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Californie impose à Uber de donner à ses chauffeurs VTC le statut
d’employés !
C’est une décision historique et frappée au coin du bon sens qui a été prise par le pouvoir politique de l’État de

Californie.
En effet Uber et Lyft « en Californie devront désormais traiter leurs chauffeurs comme des employés, selon une
loi qui vient d’être votée par l’Assemblée de l’Etat ».
A la manœuvre Lorena Gonzalez la députée démocrate à l’origine de cette loi a déclaré que « en tant que
législateurs, nous ne permettrons pas aux entreprises qui se jouent du système en toute bonne conscience de
continuer à faire des économies sur le dos des contribuables et des travailleurs ».
Et cette approche est logique !
Le problème fondamental soulevé par Uber à travers même l’idée d’ubérisation de la société, ce n’est pas
l’évolution des usages ou des métiers qui est problématiques, c’est les ruptures d’égalité devant les charges et
les coûts.
Si Uber peut faire beaucoup mieux pour moins, c’est parce qu’Uber exploite et paye à la tâche sans payer le
véritable prix ou coût demandé pour tous les salariés traditionnels.
C’est exactement la même chose par exemple avec Amazon ou encore Apple.
Si nous allons encore plus loin, Apple peut vendre des téléphones portables très chers, fabriqués par des petits
enfants chinois au mépris du droit fondamental en polluant loin de nos yeux pudiques et en important en
consommant une énergie folle uniquement parce qu’on laisse toutes ces entreprises jouer avec d’autres règles
que celles-imposées à celles qui travaillent, ici, et maintenant !
Le concept de concurrence juste, est le concept de la concurrence libre et non faussée.
La concurrence est évidemment terriblement faussée soit par de mauvais usages sociaux, soit par les effets de la
mondialisation.
Ces effets produisent une paupérisation considérable dans nos propres pays.
Tout ce qui va dans le sens du respect des mêmes règles pour tous va dans le bon sens, car cela va dans la
direction du principe d’égalité.
Charles SANNAT

Jamie Dimon : JP Morgan se prépare au risque des taux zéro
aux États-Unis
By Or-Argent - Sep 12, 2019

Même si Jamie Dimon doute de voir un jour les taux négatifs, en vigueur dans de nombreux pays du monde,
atteindre les États-Unis, il prépare tout de même sa banque à cette éventualité.
« Je ne pense pas que nous aurons des taux zéro aux États-Unis. Mais nous réfléchissons tout de même à la
façon de nous y préparer, dans le cadre normal de notre gestion du risque », a déclaré Dimon ce mardi, à
l’occasion d’une conférence de New York.
« Bien entendu, il faut s’inquiéter des conséquences à long terme de ces taux, a-t-il ajouté. Mais c’est difficile.
Pour certaines entreprises, cela ne change absolument rien. Pour d’autres, cela écorne les marges
bénéficiaires sans qu’il y ait vraiment de solution. »
Dimon, PDG de Goldman Sachs, a avoué que la chute des taux américains l’a surpris. L’année dernière, il
avait anticipé une hausse des taux. Il avait notamment déclaré que les obligations américaines sur 10 ans
pourraient atteindre 4 %.
Ce mardi, le rendement de ses obligations était de 1,69 %, soit en baisse de 1 % depuis les 2,68 % du début de
l’année. Le mois dernier, le taux a chuté jusqu’à 1,44 % alors que les investisseurs se ruaient sur les Treasurys
en raison de la crainte d’un ralentissement économique mondial et d’une baisse du taux directeur américain. Les
obligations de référence de pays comme l’Allemagne affichent déjà des taux négatifs.
Selon Dimon, les banques peuvent réagir en abaissant leurs coûts et en facturant davantage de frais aux clients
afin de compenser le manque à gagner engendré par la baisse des taux.
Source

Les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi sont visibles et
nombreux sont ceux qui sont visibles
Mac Slavo 11 septembre 2019 SHTFplan.com

Les signes d'un ralentissement du marché du travail s'accumulent cette semaine. L'un des éléments les plus
brillants et les plus vantés de l'économie américaine montre des fissures, et beaucoup s'en rendent compte.
Cela a pris un peu de temps, mais les entreprises américaines ont averti au cours de la dernière année que les
effets des tarifs douaniers se répercuteraient sur le marché du travail. Nous avons continué d'avertir que les effets
de cette guerre commerciale sur les travailleurs et les consommateurs américains se feraient lourdement sentir,
tandis que la nation chinoise serait largement épargnée. Mais jusqu'à présent, il semble que peu de gens ont écouté.
Selon Business Insider, le département du travail a déclaré mardi que le nombre d'offres d'emploi a chuté de
31.000 en Juillet à un chiffre désaisonnalisé de 7,2 millions, le dernier signe d'affaiblissement de la demande de

travail. Les résultats montrent que les ouvertures sont demeurées nombreuses, mais elles sont arrivées quelques
jours à peine après que le ministère a rapporté des chiffres plus faibles que prévu pour l'emploi en août.
"Le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a suscité un débat sur la question de savoir si le ralentissement de
l'embauche est dû au fait que l'économie atteint le plein emploi, mais le rapport JOLTS d'aujourd'hui indique qu'il
s'agit en fait d'un marché du travail en perte de vitesse, a déclaré Nick Bunker, un économiste chez Indeed Hiring
Lab.
Les États-Unis ont ajouté 130 000 emplois non agricoles en août, ce qui représente un ralentissement par rapport
au mois précédent et à la prévision d'en ajouter 160 000. Les économistes ont dit que l'augmentation réelle était
plus proche de 105 000 le mois dernier, cependant, sans tenir compte d'une vague de travailleurs temporaires
embauchés pour le recensement de 2020. Plus tôt mardi, la Fédération nationale de l'entreprise indépendante a
déclaré que les petites entreprises ont déclaré moins de postes vacants qu'elles n'ont pas pu pourvoir en août, car
les perspectives de l'économie se sont assombries.
"La bonne nouvelle - relativement - est que les plans d'investissement ont augmenté d'un point, bien que la
tendance reste faible et continue de signaler un net recul des investissements des entreprises jusqu'à la fin de cette
année et au début de 2020 ", a déclaré Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics
selon Business Insider.
Le ralentissement de l'économie est évident depuis un certain temps, et la guerre commerciale de Trump secoue
les choses de la mauvaise façon. Une majorité d'Américains pensent qu'une récession frappera les États-Unis
l'année prochaine, et la plupart blâment Trump pour avoir déclenché une guerre commerciale dévastatrice sur le
plan économique.

Que faire à propos du prêt-étudiant Fiasco : La "remise de la dette"
est-elle vraiment la réponse ?
par Wolf Richter - 11 sept. 2019
Le complexe financier université-entreprise va couiner.
Voici la transcription de mon podcast de dimanche dernier, THE WOLF STREET REPORT :
OK, je vais me lancer dans ce débat. Et je vais le faire avec mes bottes.
Le fiasco des prêts étudiants - le tas de dettes qui a atteint 1,6 billion de dollars - et ce qu'il faut faire pour y
remédier - en particulier le montant de cette dette étudiante à annuler aux dépens des contribuables - est
maintenant inscrit sur la liste des promesses de la campagne présidentielle.
Ces promesses de remise de dettes d'études sont des efforts pour acheter des votes aux dépens du reste des
contribuables, dont c'est l'argent, selon le principe que celui qui propose la plus grosse remise de dettes obtiendra
le plus de votes de ces diplômés et de leurs parents.
Je ne peux pas leur en vouloir. C'est juste un fruit trop juteux. Si j'étais un politicien qui se présente aux élections,
je promettrais la même chose, et c'est pourquoi je ne me présente pas aux élections.
Mais ces 1,6 billion de dollars sont un atout dans les livres du gouvernement. Il était financé par les recettes
fiscales et la dette que le gouvernement a émise. Si, hypothétiquement, tous les étudiants remboursaient
aujourd'hui leurs prêts étudiants fédéraux, la dette nationale brute diminuerait de 7 %, passant de 22,5 billions de
dollars à 20,9 billions de dollars.
L'abandon de ces prêts étudiants anéantit cet actif, mais la dette nationale qui a financé ces prêts étudiants

demeure. C'est comme ça que ça marcherait. Il n'y a pas de gratuité, quand il s'agit de dettes.
Mais en fin de compte, toute proposition de remise de prêt aux étudiants n'est qu'un autre cadeau massif des
contribuables à ce que j'en suis venu à appeler le Complexe financier université-entreprise. Parce que les étudiants
- qui ne sont pas encore au courant des manigances financières dans lesquelles ils sont entraînés - ne sont qu'un
moyen de transférer cet argent des contribuables aux bénéficiaires finaux.
De combien d'argent parle-t-on ?
Beaucoup plus qu'il n'y paraît. À l'heure actuelle, l'encours des prêts étudiants s'élève à 1,6 billion de dollars. C'est
seulement la dette qui n'a pas encore été remboursée ou radiée.
Mais la plupart des diplômés travaillent fort pour rembourser leurs prêts étudiants, et ils font des progrès. Chaque
fois qu'un de ces diplômés effectue un paiement, cela réduit l'encours des prêts étudiants. Et lorsque ce diplômé
a finalement remboursé tous ses prêts étudiants, ces prêts ne font plus partie du solde impayé.
Le fait est qu'il y a beaucoup plus de nouveaux prêts contractés que d'anciens prêts qui sont remboursés.
Ainsi, 1,6 billion de dollars en prêts étudiants impayés, c'est exactement ce que l'on doit à l'heure actuelle. Il ne
s'agit pas du montant total que les étudiants ont emprunté et remis au complexe financier université-entreprise.
Ce total représente des billions de dollars au fil des ans. C'est un énorme flux d'argent.
Il s'agit d'une consommation purement et simplement financée par l'emprunt. Mais cette branche de la
consommation financée par la dette est garantie par le contribuable, sans poser de questions.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un bon crédit pour obtenir un prêt étudiant, et vous n'avez pas besoin d'avoir un
revenu, vous n'avez même pas à prouver que vous aurez un revenu qui vous permettra de rembourser le prêt. Vous
n'avez qu'à être étudiant - et vous n'avez même pas besoin de vous préparer à une profession qui vous permettrait
de gagner assez d'argent pour rembourser le prêt.
Et puis vous dépensez chaque centime de cet argent emprunté. Une partie de l'argent va à l'école pour les frais de
scolarité, et peut-être pour l'hébergement, la pension et les frais de scolarité. D'autres étudiants l'utilisent pour des
logements hors campus, et ces loyers sont versés à des propriétaires privés.
Tout le monde est obligé d'acheter des manuels scolaires - et c'est l'une des pires arnaques que l'on puisse imaginer
avec une structure monopolistique. Souvent, les manuels scolaires sont "mis à jour" et modifiés de telle sorte que
les manuels utilisés deviennent difficiles à gérer ou inutiles. Les manuels électroniques sont conçus de telle sorte
qu'ils ne peuvent pas être transférés à d'autres. Ils sont ridiculement chers. Les éditeurs de manuels scolaires
deviennent riches et gros. Et l'étudiant les paie avec l'argent du prêt étudiant.
De nos jours, tout le monde a besoin d'un ordinateur parce que beaucoup de travail est fait sur un ordinateur et
soumis électroniquement. Et ils ont besoin de logiciels. Et tout le monde a besoin d'un smartphone. Etc. Et toutes
ces choses sont payées avec l'argent des prêts étudiants. Apple est la meilleure entreprise d'Amérique pour sucer
ce moolah.
Ensuite, il y a les chaînes de restauration rapide sur et autour du campus, et vous devez manger, et donc plus
d'argent des prêts étudiants va aux entreprises américaines.
Et les épiceries, les vendeurs de billets, les vendeurs de vêtements, les compagnies aériennes quand vous rentrez
chez vous, ou quand vous partez en vacances de printemps. Et vous aurez peut-être besoin d'une voiture et
d'essence, et ainsi de suite.

Il y a aussi les universités elles-mêmes. Ce sont maintenant de vastes propriétés avec des bâtiments coûteux,
d'énormes stationnements et garages de stationnement, d'immenses complexes sportifs et des bâtiments
administratifs d'une étonnante beauté.
Les instructeurs de niveau inférieur et les professeurs agrégés ne sont pas très bien payés, mais les administrateurs
de haut niveau, les médecins des hôpitaux universitaires et les entraîneurs sont très bien payés - souvent plus d'un
million de dollars par année, ce qui représente des millions de dollars de plus.
Les campus s'agrandissent constamment à mesure que les universités achètent de nouvelles propriétés. Et de
nouveaux bâtiments sont en construction, et c'est toute l'industrie de l'immobilier et de la construction qui en
profite.
Et Wall Street a les doigts dans ce gâteau parce que ces endroits ont besoin d'être financés et les prêts pour les
propriétés doivent être titrisés. Et les entreprises qui fournissent les étudiants doivent émettre des obligations et
des actions, etc. Et c'est tout le système éducatif qui doit être financiarisé.
Tout le monde essaie d'obtenir sa part de cette tarte - c'est l'argent du gouvernement qui est distribué aux étudiants,
sans poser de questions, afin qu'ils puissent le transmettre à l'énorme complexe financier université-entreprise.
Les étudiants ne sont que des intermédiaires. La plupart du temps, ils ne comprennent même pas ce qui se passe
ici. Ils essaient simplement d'obtenir une éducation et de poursuivre leur rêve de devenir le plus grand scientifique
ou le meilleur professeur d'histoire du monde ou le plus glorieux des habitants d'une ferme-atelier pour changer
notre mode de vie.
Mais ils sont devenus des rouages essentiels de la machine à profits de l'Amérique des affaires.
L'argent du prêt étudiant fédéral est envoyé au bureau d'aide financière de l'université, qui utilise cet argent pour
couvrir les frais de scolarité que d'autres aides financières ne couvrent pas. Et pour les étudiants qui vivent sur le
campus, l'argent du prêt étudiant est affecté au logement et à la pension. Le reste de l'argent est remis à l'étudiant
pour payer son loyer s'il vit à l'extérieur du campus et pour acheter ce dont il a besoin, comme des manuels
scolaires ou des ordinateurs portables ou ce sandwich ou ce billet de concert.
Chaque centime dépensé en prêts étudiants est un transfert de l'argent des contribuables au Complexe financier
université-entreprise. Cela a trois conséquences :
Corporate America a pris l'argent et les bénéfices ;
Les étudiants sont coincés avec la dette ;
Et les contribuables sont laissés pour compte, priant pour que les étudiants finissent par les rembourser.
Ces prières n'aboutiront à rien si le pardon des prêts étudiants devient la loi du pays. Il va arnaquer les
contribuables, dont l'argent est à qui il appartient. Et cela enrichira encore davantage les entreprises américaines
parce que ces diplômés sans dette peuvent maintenant dépenser plus d'argent pour des produits Apple, des loyers
et d'autres choses.
De plus, la remise d'un prêt étudiant est manifestement injuste, et ce, de deux façons :
Premièrement, il est injuste pour les anciens étudiants qui sont maintenant des contribuables qui ont sacrifié
d'autres plaisirs de la vie pour rembourser leurs prêts étudiants et qui doivent maintenant rembourser les prêts
étudiants des autres ;
Et deuxièmement, et c'est plus important, c'est injuste pour un sous-groupe d'étudiants : Les enfants qui ont
contracté les plus gros prêts pour aller dans les écoles les plus chères, plutôt que dans un collège, et qui ont fait la

fête le plus, qui ont dépensé le plus et qui ont travaillé le moins, voire pas du tout, pour couvrir une partie de leurs
dépenses, recevront le traitement royal parce que leurs dettes de tout cela seront remises, et ils ont eu ces choses
gratuitement.
Mais les jeunes qui ont décidé qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'université et qui n'ont pas fait d'études
supérieures, ou qui sont allés dans un collège pour quelques années, et qui ont travaillé comme des petits boulots
pendant cette période pour minimiser leur dépendance aux prêts étudiants, ou pour les éviter complètement, vont
se faire avoir.
Bien sûr, les prêts étudiants peuvent mettre beaucoup de pression sur les diplômés universitaires. Une fois que
l'étudiant a obtenu son diplôme et qu'il a trouvé un emploi, le remboursement du prêt commence. Si l'étudiant est
endetté de 50 000 $ et que les paiements s'échelonnent sur 10 ans, comme c'est généralement le cas pour les prêts
étudiants, au taux d'intérêt actuel de 4,5 %, le paiement mensuel est d'environ 520 $.
Mais le loyer médian demandé pour un appartement d'une chambre à coucher aux États-Unis est d'environ 1 200
$. À San Francisco, c'est plus de 3 000 $. Ainsi, ce remboursement de 520 $ n'est pas énorme, comparativement
aux autres averses de froid qui attendent nos diplômés de niveau collégial, dans un monde où les banques centrales
ont fait en sorte que presque tout est surévalué pour eux.
Si le gouvernement veut vraiment faire quelque chose contre la flambée des coûts de l'éducation, il devrait réduire
le montant que les étudiants peuvent emprunter. Cela obligera les universités à offrir de meilleures offres ou à
manquer d'étudiants.
Selon les données gouvernementales, le nombre d'inscriptions au premier cycle universitaire est déjà en baisse de
7 % par rapport au sommet atteint en 2010. Les universités ne sont pas en position de force ici.
Imaginez maintenant ce que la menace d'une baisse de 10 ou 20 p. 100 aurait pour l'industrie. Au lieu d'augmenter
les frais de scolarité d'année en année et de faire payer de plus en plus cher l'hébergement, la nourriture, les
manuels scolaires, etc., les universités devraient retourner à la case départ, peut-être vendre des terrains, des
bâtiments et des stades, et se concentrer sur l'offre de la meilleure éducation au plus bas prix, car les prêts étudiants
ne seront tout simplement pas suffisamment importants.
Les universités, les entreprises américaines, les propriétaires de logements étudiants et Wall Street vont crier,
parce qu'ils sont les bénéficiaires de ces prêts étudiants, et c'est de leurs revenus et de leurs profits que nous
parlons ici. Ils vont crier parce qu'ils veulent que le train de la sauce continue. De plus, toute réduction des limites
de prêts aux étudiants réduira leurs revenus et leurs profits.
Mais bon sang, proposer quoi que ce soit qui pèse sur les revenus et les bénéfices des entreprises, même s'ils sont
financés par les contribuables, est une vente trop difficile en Amérique, et aucun candidat n'a eu le courage d'en
parler.

Facebook utilise des méthodes de mafieux, l’exemple de ma page
Philippe Herlin lundi 9 septembre 2019
Je viens de dépasser les 5000 abonnés sur mon compte Twitter, alors que je n’en ai que 1667 sur ma page
Facebook. Pourtant le contenu est identique et, pendant longtemps, les nombres d’abonnés évoluaient de façon
comparable sur mes deux comptes. Mais, il y a de cela deux ans environ, ma page Facebook a stagné tandis que
mon compte Twitter continuait à gagner des followers. J’ai découvert que la visibilité de mes posts diminuait
nettement, et dans le même temps Facebook me proposait d’acheter de la publicité… Il est normal de payer de
la publicité pour étendre son audience, mais pas pour compenser une baisse artificielle, voulue par Facebook.
C’est du chantage, ce sont des méthodes de mafieux.

En outre, jusqu’à il y a quelques mois, mes publications sur Twitter étaient automatiquement reprises sur
Facebook, mais ce dernier a coupé cette possibilité, ce qui m’oblige à faire un copier/coller à chaque fois… En
plus d’être malhonnêtes ils sont nuls.
Je ne verserai jamais un euro à Facebook, quelle confiance peut-on avoir dans un site qui change régulièrement
ses règles sans prévenir ni proposer des alternatives ? J’ai aussi créé le groupe Finance & Mandelbrot, puis les
règles de fonctionnement des groupes ont changé (je ne peux plus envoyer de newsletter par exemple) et la
visibilité a chuté, et je ne peux pas le transformer en page. Ras-le-bol !
Si vous pouvez choisir, préférez mon compte Twitter dont le fonctionnement est plus «honnête», et pour lequel
il y a plus de publications (notamment des retweets que je ne reprends pas sur Facebook). Facebook profite de
sa situation dominante, mais tout a une fin, même les monopoles, surtout quand ils se comportent de façon
déloyale.

Revenu universel, dernière phase avant le reset global ? Vincent Held
Liliane Held-Khawam
Pro Mind Consulting

Publié le 03 septembre 2019

Tout sourire. L’ancien président de la Banque nationale suisse – reconverti dans la haute finance américaine,
prévoit un cataclysme financier. Les militants du revenu de base universel, eux, peuvent se réjouir. Leur vœux
vont se réaliser bien plus vite encore qu’ils ne l’espèrent !

Avant-propos:
Les néolibéraux d’hier et d’aujourd’hui prônent d’une seule et même voix le revenu universel.
https://lilianeheldkhawam.com/?s=revenu+unive...ubmit=Recherche
L’occasion nous est redonnée de rappeler que le concepteur du revenu de base est Milton Friedmann luimême.
Après les taux négatifs confiscatoires, il s’agit donc d’une nouvelle étape du concept néolibéral. Probablement
l’ultime avant le reset global.
Avant de vous réjouir trop de cette supposée manne, dites-vous bien que quelqu’un va payer cette masse
financière. Il s’agira très certainement de nouveaux gages que votre gouvernement et/ou des dirigeants de
votre collectivité territoriale vont offrir contre cette création monétaire. A moins qu’il ne s’agisse tout
bêtement de la redistribution de votre épargne (y compris assurances-vie, retraites, etc.). Dans tous les cas, la
Dépossession entre dans sa dernière phase.

Tout cela pour dire que VOUS paierez avec vos derniers deniers et jusqu’à vos derniers biens que vous
détenez encore. C’est comme cela depuis que la création de la monnaie-crédit a été offerte aux quelques
mains. Et aucun de vos élus ne conteste ce privilège impérial planétaire.
Voici les preuves de ces propos. Vincent Held illustre le phénomène par le cas suisse. Mais ne doutons pas
que la même chose est en préparation aux quatre coins du monde. Globalisation oblige.
LHK

L’ex-président de la Banque nationale suisse vous
annonce… l’arrivée du revenu de base universel !
Vincent Held

« [Christine Lagarde] va réaliser – en fait, elle le sait déjà […] qu’il lui reste très peu de munitions. […]
Nous allons vivre un changement de régime en matière de politique monétaire. […] l’Europe sera sans
doute la première à mettre de l’argent directement dans la poche des consommateurs et des entreprises ».

Le revenu universel a la cote dans les milieux d’affaires mondialisés – et notamment target="_blank" à
Davos… (ci-dessus: vidéo du target="_blank" Mouvement Français pour un Revenu de Base)

Le 15 août dernier, Philipp Hildebrand, le target="_blank" président déchu de la Banque nationale
suisse – aujourd’hui employé du « mastodonte de Wall-Street » BlackRock, qui conseille
target="_blank" la Banque centrale européenne (BCE) – a expliqué que celle-ci devra bientôt se mettre
à distribuer de l’argent directement à la population. C’est ce que les économistes appellent
« l’hélicoptère monétaire ». Un nom savant qui désigne en réalité… le revenu de base universel !
« Vous pouvez créer de la monnaie et la distribuer aux gens. C’est l’hélicoptère monétaire. […] La question
est de savoir […] quand il est opportun de recourir à ce type d’instrument de dernier recours. » (Peter Praet,
chef économiste de la BCE)
Comme l’explique la citation ci-dessus, « l’hélicoptère monétaire » consiste à créer de l’argent frais pour le
distribuer directement aux citoyens… Or, lorsque cette opération est répétée de façon régulière, elle revient,
bien évidemment, à mettre en place un revenu de base universel !

target="_blank"

target="_blank"
Depuis de nombreuses années, le Financial Times soutient simultanément l’idée de « l’hélicoptère monétaire »
et la campagne internationale en faveur du revenu universel. Et pour cause : il s’agit d’une seule et même
chose !
C’est précisément ce qu’avait expliqué, en décembre 2017, une députée suisse à ses collègues du Parlement :
« La Banque nationale devrait fournir de l’argent sans dette. […] Si l’argent est versé directement à la
population […], il en résulte automatiquement une sorte de revenu universel. […] La Banque nationale
suisse [pourra] créer de l’argent – et le répartir – comme depuis un hélicoptère ». target="_blank" [1]

A partir de mars 2016, en l’espace de quelques mois, non seulement la Banque centrale européenne (BCE),
mais également la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque de Suède – ou encore la
Banque nationale suisse, se sont subitement passionnées pour l’idée de « l’hélicoptère monétaire ». Plusieurs
hauts dirigeants de ses établissements se disant d’ailleurs prêts à mettre en œuvre cette « mesure de dernier
recours » en cas de « situation extrême » ou « complètement bloquée »…
La déclaration de Philipp Hildebrand, quoique passée quasiment inaperçue de nos médias et dirigeants
politiques, est donc un signal extrêmement fort. Le « changement de régime monétaire » qu’il annonce laisse
en effet augurer des secousses financières « extrêmes », annonciatrices de bouleversements économiques
majeurs.

Les « bail-ins » sont des lois de confiscations de l’épargne destinées à sauver les grandes banques menacées de
faillite. Que ce soit target="_blank" en Suisse, target="_blank" dans l’UE ou ailleurs, ces législations n’ont pas
été adoptées par hasard. Le think tank gouvernemental France Stratégie estime d’ailleurs que ces
expropriations représentent target="_blank";« la solution la plus évidente » (p.4) au problème du
surendettement européen.
La crise financière historique qu’annonce aujourd’hui Philipp Hildebrand avec un sourire
confiant débouchera ainsi sur un nouvel ordre économique et monétaire. Et une réalité quotidienne bien moins
rose que ne veulent le croire les touchants – mais naïfs – militants du revenu de base universel…

Une des thématiques traitées par Vincent Held, texte dans le livre « Après la crise : chronique de l’émergence
d’un nouvel ordre monétaire international »
https://reorganisationdumonde.com/produit/apres-la-crise/
Suisse : introduire un revenu de base pour confisquer l’épargne-retraite ?
Non, la Suisse n’est pas un pays communiste – loin s’en faut. Cependant, la suppression pure et simple des
rentes de retraite dites « LPP » – qui sont pourtant basées sur une épargne privée ! – peut aujourd’hui être
proposée ouvertement par des parlementaires sans susciter le moindre émoi. Et ce n’est pas d’un marginal
quelconque – mais bien d’un représentant du plus grand parti politique helvétique – que nous vient
aujourd’hui cette demande d’expropriation tout-à-fait inédite !
« Nous dépensons aujourd’hui des sommes colossales pour redistribuer les fonds des assurances sociales de
façon équitable – et en particulier l’assurance-vieillesse, la prévoyance professionnelle (LPP), l’assuranceinvalidité, l’assurance-chômage, l’assurance-accidents […] Si l’on pouvait économiser toutes ces dépenses de
redistribution et verser un certain montant à tous les habitants de ce pays, alors me disais-je, l’idée [du
revenu de base] mériterait réflexion. Mais cela impliquerait que l’on supprime toutes les aides sociales
existantes. » target="_blank";[2]
Dixit le député UDC Sebastian Frehner, au cours des débats du Parlement suisse sur « l’Initiative pour un
Revenu de Base Inconditionnel »…
Vincent Held
Notes
[1] Débats du Parlement suisse sur l’Initiative Monnaie Pleine (1ère intervention de Kathrin Bertschy),
parlament.ch, 14/12/2017
[2] Pour un revenu de base inconditionnel – Initiative populaire (Premier Conseil), parlament.ch, 23/09/2015
Source : lilianeheldkhawam.com

Thomas Piketty sur le capitalisme : en route vers le racket généralisé !
Par Claude Robert. Contrepoints.org 11 septembre 2019

Thomas Piketty (Crédits : Parti Socialiste du Loiret, licence CC-BY-NC 2.0), via Flickr.
Thomas Piketty admet le fiasco communiste. Mais derrière des raffinements de façade, il propose d’aller plus
loin encore sur la voie de la confiscation.
Après Le Capital au XXIe siècle, ouvrage largement diffusé malgré les méchantes polémiques1 qu’il a suscitées,
Thomas Piketty récidive avec un nouvel essai Capital et idéologie consacré à la façon dont « les sociétés
justifient les inégalités ». L’économiste y analyse comment nos sociétés, tout au long de l’histoire, « ont besoin
de se raconter un grand récit pour justifier la structure de ces inégalités sociales », inégalités qui « sinon,
seraient insupportables » (Matinale de France Inter, 9/09/19).
Il est vrai que le souhait d’équilibrer les inégalités entre les Hommes ne date pas d’hier et semble constituer l’un
des fils conducteurs du progrès. Les sociétés développées ont atteint un niveau de protection et de solidarité qui
fait rêver de nombreux pays moins « avancés ». La mutualisation des frais de santé, la redistribution de l’argent
vers les plus démunis, les politiques de rééquilibrage en matière de logement, d’éducation, de transport, etc.
toutes ces mesures auxquelles nous ne prêtons pas attention parce qu’elles sont organisées par la société et
financées par l’impôt2 sont en effet la signature indéniable (et magnifique) de ce puissant souci égalitariste.
À ce jour, la question se pose toutefois de savoir si certains pays occidentaux comme la France n’en feraient pas
un peu trop, en dépassant les limites du raisonnable au point de desservir l’intérêt général. Or, loin de penser
cela, Piketty déclare que « Le système dominant d’aujourd’hui finira par s’effondrer comme les autres » et
laissera la place à une remise en cause encore plus forte de la notion de propriété. Dans son collimateur, on s’en
doute, les riches, via un impôt proportionnel que l’auteur suggère de plafonner à… 90 % !
« Je suis plutôt d’un naturel optimiste. Je pense qu’il y a un mouvement vers une forme de socialisme
démocratique […] qui est en route depuis le XIXe siècle, qui a été interrompu dans les années 1980-90 pour
différentes raisons, l’effondrement du communisme soviétique évidemment a été un coup d’arrêt gigantesque
parce que cet échec dramatique a forcément contribué à renforcer un discours de sacralisation du marché, de la
propriété […] Il faut redéfinir une forme de dépassement du capitalisme et de la propriété privée ».
Certes, l’auteur admet le fiasco communiste. Mais derrière des raffinements de façade, il propose d’aller plus
loin encore sur la voie de la confiscation : « La question de la propriété est centrale depuis la révolution

française, depuis le XIXe siècle, depuis l’expérience soviétique désastreuse qui entendait remplacer la propriété
privée par une propriété hyper étatique, hyper centralisée. Je propose de dépasser la propriété privée par la
propriété sociale et temporaire ».
Que signifie donc ce concept de « propriété sociale et temporelle » ?

Propriété sociale : le partage du pouvoir dans les grandes entreprises,
mais pas les autres !
« La propriété sociale c’est d’abord l’implication des salariés dans la répartition du pouvoir notamment au sein
des entreprises. Je rappelle qu’il y a des pays européens qui ne se portent pas si mal, qui accordent 50 % des
droits de vote dans les conseils d’administration des entreprises aux représentants des salariés […] Il faut par
ailleurs aller plus loin par le plafonnement des droits de vote des plus gros actionnaires dans les grandes
entreprises. Dans les petites entreprises c’est normal que celui qui a apporté un peu plus de capital ait un peu
plus droit au chapitre… »
La participation, si chère au général de Gaulle, et aujourd’hui obligatoire dans les entreprises de plus de 50
employés, serait donc accrue à la fois en augmentant le pouvoir des travailleurs et en diminuant celui des
actionnaires, ceci dans les grandes entreprises, mais pas les PME…
Telle que suggérée, cette mesure ne s’appliquerait donc qu’aux grands groupes, ce qui affaiblit sa crédibilité. En
effet, lorsqu’une décision est universelle, elle ne nécessite pas des aménagements qui vont inévitablement
induire des effets de seuils et des perversions pour les contourner. Par ailleurs, vouloir donner à égalité les droits
de vote aux représentants des salariés part du postulat que ces derniers ont la compétence et le recul pour servir
l’intérêt général, et ne sont en tout cas pas moins compétents et avisés que les actionnaires et les dirigeants à
l’origine de l’existence de l’entreprise. Il suffit simplement de considérer ce que sont devenus le Port de
Marseille-Fos et la SNCF, exemples parmi d’autres, pour avoir des doutes quant à la validité de ce postulat.

Propriété temporaire : le plafonnement des patrimoines et la
redistribution du surplus !
« La propriété temporaire c’est le fait qu’on ne peut pas accumuler indéfiniment des détentions avec un nombre
de zéros qui ne cessent de s’accroître, des centaines de milliards d’euros pour une seule personne, que ce n’est
pas utile pour la société. Je propose d’en finir avec les milliardaires par les règles de l’état de droit avec l’impôt
progressif sur la propriété […] La croissance aux États-Unis n’a jamais été aussi forte qu’entre les années 1950
et 1980. Depuis les années 1980-90 on a eu une division par deux du taux de croissance du revenu national par
habitant […] Roosevelt, c’était 92 %3«
Piketty propose donc de taxer les patrimoines inférieurs à la médiane (200 000 euros per capita) de seulement
0,1 % « ce qui est plus faible que la taxe foncière actuellement qui n’arrête pas d’augmenter et tout le monde
s’en contrefout… et effectivement sur les milliardaires, ça monterait jusqu’à 90 %. Tout cela permettrait de
financer une dotation financière universelle en capital, ce serait l’héritage pour tous en quelque sorte, chacun à
25 ans recevrait 120 000 euros ».
À la question « les riches ne vont-ils pas partir ? » posée par les journalistes qui l’interviewaient sur France
Inter, Piketty annonce clairement la couleur : « tout dépend des traités de la libre circulation des capitaux […]
il n’y a pas de droit sacré en pouvant faire fortune dans un pays en profitant de ses infrastructures, de son
système éducatif, etc. et ensuite pouvoir ressortir toute sa fortune ». L’auteur ne le dit pas mais suggère à demimot de réglementer la liberté de circulation des capitaux et des personnes fortunées en légiférant. L’étau se
resserrerait donc sérieusement sur les libertés individuelles, mais de façon légale bien sûr…

À cette question également posée « Qui décide des limites de propriété à ne pas dépasser ? » l’auteur de
répondre : « c’est une assemblée nationale, une assemblée européenne, moi je préférerais que ce soit à un
niveau plus général, c’est une assemblée transnationale mais c’est certainement pas un petit groupe d’experts
ou d’économistes ou de chercheurs ou de journalistes, c’est évidemment la délibération la plus étendue […] On
a besoin de faire circuler le pouvoir, les savoirs, la délibération, y compris au niveau des grandes
entreprises »…
Qui va donc constituer cette assemblée dotée d’une telle prérogative ? Comment la France pourrait-elle décider
d’un tel niveau de racket si ses voisins et le reste du monde n’en veulent pas ? Sans surprise, l’auteur reste
évasif en appelant de ses vœux une assemblée la plus large possible. Dans la plus pure tradition socialiste
française, qui laisse accroire que nous sommes seuls, ou que toute la planète est derrière nous !

Héritage universel, spoliation des riches et délires mathématicoétatiques
Ponctionner les riches à ce point, tout en espérant redistribuer l’argent ainsi récupéré à raison de 120 000 euros
par Français de plus de 25 ans (sic) procède de la même approche mécaniste que celle de Karl Marx dans son
Capital. On retrouve cette même propension à résumer la société humaine à des capitaux chiffrés qui, tels des
liquides stables, peuvent s’échanger d’un contenant à un autre sans la moindre déperdition ni même
évaporation. Tout cela via l’arbitrage désintéressé d’une commission nationale ou supranationale ad hoc.
Cette approche aux antipodes des sciences humaines, et donc de la science économique elle-même, fait bien
évidemment l’impasse sur la principale caractéristique des agents économiques, à savoir la possibilité qu’ils
adaptent leur comportement dans le cadre de ce que les marxistes et les socialistes en général ne peuvent
supporter : la « stratégie individuelle ».
Tant qu’ils sont libres, les individus ont en effet l’intelligence et la possibilité d’adapter leurs actes au contexte
qui leur est imposé. C’est ce que la science économique a parfaitement démontré depuis longtemps grâce au
concept d’élasticité, c’est-à-dire de réponse à une offre ou à une contrainte, et dont la fameuse loi Laffer fournit
la meilleure des illustrations4, cette loi que les socialistes ne peuvent admettre. Les riches n’étant pas moins
doués et mobiles que le reste de la population, un tel niveau d’impôt progressif les poussera forcément à
s’adapter.
Exode personnel ou capitalistique, désintérêt pour l’enrichissement et pour le travail au-delà d’un certain seuil,
ces changements se feront au préjudice de la société, de sa croissance, du nombre de ses emplois, de ses
innovations commerciales, scientifiques ou techniques, et donc du progrès. Même la suppression des libertés
individuelles, fût-elle légale et badigeonnée de moraline, ne changera rien à ce phénomène typiquement
humain, le faible rendement des kolkhozes soviétiques en atteste.
Ce mépris du réel se retrouve également dans la mesure inverse consistant à gratifier chaque individu de plus 25
ans d’un « héritage pour tous » de 120 000 euros. L’auteur a-t-il réfléchi un instant aux conséquences
désastreuses d’un tel geste ? Désintérêt pour les études et pour le travail, attente passive du cap des 25 ans, fuite
dans la spéculation à court terme au préjudice d’un emploi stable et productif, etc. Les déviances prévisibles
sont d’autant plus évidentes que dans l’Hexagone, ce type d’effet désincitatif a été largement démontré auprès
des chômeurs, 33% ne cherchant pas de travail compte tenu du niveau des indemnités5.
Tout de même, pour justifier une approche aussi peu portée sur les conséquences humaines et sur l’intérêt
général de la société, on peut supposer qu’il existe chez l’auteur une espèce de rancune anti-riche. L’individu
fortuné ne devient-il pas une espèce d’anomalie dont la réussite sera captée, et dont le patrimoine sera
allègrement ponctionné au profit de ceux qui n’auront manifesté aucun mérite particulier ? Le pauvre ne

devient-il pas largement dominant compte tenu du nombre de riches qui seront spoliés à raison de 60 %, 70 %,
80 % et ce jusqu’à ce seuil fatidique de 90 % pour les plus fortunés d’entre eux ?
Comment un Thomas Piketty, forcément au fait du déclin économique français, peut-il proposer d’aller plus
loin encore tandis que les causes de ce déclin sont connues : trop d’État, trop de prélèvements, trop de transferts
sociaux ? Quoi d’autre que l’idéologie peut éloigner à ce point le raisonnement de toute considération humaine
?

Confidences de banquiers centraux (1/2)
rédigé par Jim Rickards 12 septembre 2019 La Chronique Agora
Une réunion ultra-select à Bretton Woods l’été dernier… et ce qu’il en est ressorti : attention, lecture
indispensable pour votre épargne.

En juillet dernier, j’ai assisté à une réunion « confidentielle » à Bretton Woods, dans le New Hampshire – l’une
des réunions les plus secrètes et les plus importantes de ma carrière.
[…] Ce qui a été abordé [durant cette réunion] n’est pas seulement crucial pour les marchés, mais également
curieusement simple. Les responsables de banques centrales ont la réputation de s’exprimer en recourant à des
mots et expressions opaques, et aux sous-entendus.
Pas cette fois-ci.
A huis clos, les banquiers centraux nous ont raconté ce qui se passait, exactement, sur le plan économique, vers
où s’orientait la politique des banques centrales, et pourquoi.
Une partie de ce qu’ils ont dit peut paraître évidente, aux yeux de certains observateurs, mais la question n’est
pas là.
Ce qui compte, c’est que les banquiers centraux ont désormais intégré des opinions qu’ils rejetaient auparavant.
Même si les opinions extérieures sont justes et exprimées haut et fort, elles n’influencent pas les politiques car
ce sont des opinions extérieures. Ce qui compte, c’est ce que disent les banquiers centraux. Et, à Bretton
Woods, ils nous l’ont dit sans ambiguïté.

Le ralentissement est mondial
D’abord, ils ont souligné que la croissance américaine était en train de ralentir et que c’était cohérent avec un
ralentissement encore plus visible de la croissance mondiale.
Cela se voit dans les chiffres du PIB américain, où la croissance annualisée a chuté de 3,1% au premier
trimestre 2019 à 2,1% au deuxième trimestre. Les meilleures estimations disponibles concernant la croissance
au troisième trimestre 2019 misent sur 2,2%. La forte croissance enregistrée au premier trimestre – dont s’est
vanté Trump – a renoué avec les 2,2% qu’elle affiche depuis la fin de la dernière récession, en juin 2009.

A l’étranger, le tableau est plus sombre.
L’Allemagne et le Royaume-Uni enregistrent une croissance négative au deuxième trimestre. La Chine ralentit
de façon spectaculaire. Aucun de ces pays n’est (encore) en récession, techniquement, mais quatre des cinq
principales économies du monde (Etats-Unis, Chine, Allemagne et Royaume-Uni) affichent toutes une
croissance négative ou moins élevée que précédemment.
Cette tendance au ralentissement devrait persister en raison des obstacles créés par les guerres commerciales et
les guerres des devises.
Ensuite, les banquiers centraux ont souligné la distinction entre « taux d’intérêt nominaux » et « taux d’intérêt
réels ». Ils ont insisté sur le fait que les taux réels étaient ce qui comptait, en termes de croissance et d’inflation.
Là-dessus, ils ont tout à fait raison. Le taux réel, c’est tout simplement le taux nominal (celui dont on vous parle
à la télévision) moins l’inflation.

L’importance du taux réel
Les intervenants voulaient dire que l’on ne peut affirmer qu’un taux d’intérêt est élevé ou faible sans prendre en
compte le taux d’intérêt réel. En 1980, j’ai emprunté de l’argent pour acheter un appartement à un taux d’intérêt
de 13%. Cependant, à cette époque, l’inflation était de 15% — si bien que mon taux d’intérêt réel était de -2%.
En termes réels, mon taux d’intérêt de 13% était plus faible que le taux actuel de 1,65%, en raison de l’inflation.

Le taux d’intérêt réel est le moteur de l’emprunt, de l’investissement, de la croissance économique et de bien
d’autres choses. Les intervenants ont donc déclaré que, même si les taux nominaux étaient bas (ils le sont), les
taux réels ne l’étaient pas particulièrement (ils ne le sont pas).
Aujourd’hui, l’objectif de la politique des banques centrales est de parvenir à une baisse des taux réels. Mais les
objectifs que fixent ces politiques se heurtent à un casse-tête : l’inflation elle-même est en baisse.
Si vous maintenez la stabilité des taux alors que l’inflation baisse, les taux réels grimpent. Si vous abaissez les
taux réels mais que l’inflation chute plus bas que la baisse des taux, alors le taux réel grimpe à nouveau. Cela
veut dire que les taux nominaux doivent être nettement abaissés pour suivre la baisse de l’inflation et produire
des taux réels plus faibles, voire même négatifs.
J’ai été extrêmement impressionné que les banquiers centraux mentionnent les taux réels versus les taux
nominaux. La plupart des analystes passent rapidement là-dessus, dans leurs analyses, même s’ils comprennent
la différence.
J’ai été encore plus impressionné par la façon dont la discussion s’est déroulée, de façon neutre et détendue.
Face à nous, d’éminents banquiers centraux d’Amérique et d’Europe nous disaient que les taux d’intérêt
devaient nettement baisser afin de produire des taux réels bas en vue de stimuler l’économie pour qu’elle cesse
de ralentir.

Voici ce que la Fed va faire exactement
Cette feuille de route de la future politique des banques centrales n’aurait pu apparaître plus nettement s’ils
l’avaient écrite en lettres de feu. Voici ce qu’il faut retenir : la Fed va abaisser les taux de 0,25% en septembre,
et probablement à nouveau en décembre.
Si l’inflation baisse plus vite que prévu, il ne faut pas exclure une baisse des taux de 0,50% en décembre. La
Fed doit « tuer » la désinflation et faire remonter l’inflation. Les abaissements de taux sont le seul outil à sa
disposition, pour l’instant.
Par conséquent, ils seront utilisés pour éviter une désinflation persistante, voire une déflation, le pire cauchemar
des banques centrales.
Quid des affirmations de Jerome Powell, selon lesquelles l’abaissement des taux du 31 juillet 2019 n’était qu’un
réglage à mi-parcours, et non le début d’un nouveau cycle d’abaissement ?

Powell a également affirmé que les futurs changements de politique des taux – dans un sens ou dans l’autre –
dépendraient des données, et n’étaient pas déterminés d’avance.
Techniquement, il est possible que l’inflation opère une hausse surprise et que les marchés de l’emploi se
tendent encore plus. Dans ces circonstances, Powell pourrait décider d’être « patient » (expression de la Fed
pour dire qu’elle ne va pas modifier les taux) et même revenir aux relèvements de taux.
Cette issue est toutefois extrêmement peu probable. La première raison à cela, c’est le ralentissement de la
croissance mondiale mentionné plus haut.
Il y a une autre raison : les récents ajustements réalisés par le Bureau of Labor Statistics indiquent que les EtatsUnis avaient créé, l’an dernier, 500 000 emplois de moins que les premières estimations. Cela signifie que la
sous-utilisation du marché de l’emploi est plus importante que les chiffres officiels ne le suggèrent. Une baisse
des créations d’emplois ne présage pas d’une hausse de l’inflation.
En insistant sur le fait qu’un cycle d’abaissement des taux n’est pas mis en route, Powell prend d’une part ses
rêves pour des réalités. D’autre part, il s’efforce de montrer que la Fed est indépendante face à Trump, qui
insiste pour que l’institution abaisse les taux encore plus vite.
En fait, un nouveau cycle d’abaissement des taux est en route et ces derniers pourraient retomber totalement à
zéro avant qu’il ne s’achève.

Le revenu universel est-il pour demain ?
rédigé par Bill Bonner 12 septembre 2019 La Chronique Agora

Dans cet extrait de son prochain livre, Bill Bonner se penche sur la civilisation… et le besoin pour les êtres
humains de gagner leur vie !
L’expérience humaine est marquée par deux manières de faire contradictoires. Si vous nous lisez de longue
date, cher lecteur, vous vous tortillez sans doute sur votre siège en levant la main pour répondre à la question :
« quelles sont-elles » ? Il s’agit bien entendu des désormais familiers « gagnant-gagnant » et « gagnantperdant ».
A présent, nous élargissons un peu le champ. Nous voyons que ce ne sont pas simplement des manières de
s’enrichir ou de mener ses affaires. Il s’agit de deux impulsions opposées – toute deux profondément gravées
sur le verre humain. L’une a bien servi l’humanité et ses prédécesseurs pendant des millions d’années. L’autre
est peut-être mieux adaptée à la civilisation moderne.
Il y a toujours une zone grise entre la violence et la persuasion – mais c’est à d’autres de s’y attaquer. Pour
nous, cela importe peu. Nous observons seulement ce qui est en noir et blanc, afin de vous dire ce que nous
voyons. Des intellects plus acérés, à la vue plus fine, peuvent dessiner les frontières.
Posons donc un peu les bases. Le sujet : la civilisation. Est-ce une fleur délicate… ou une mauvaise herbe
robuste ? Doit-elle être cultivée par des jardiniers payés par l’Etat, comme des citronniers au nord de la ligne de
gel ? Ou bien se développe-t-elle seule, indépendamment de ce que nous faisons ou pensons ?
Aujourd’hui, nous vaporisons un peu de désherbant autour de la plante, afin de mieux la voir. Nous verrons que
la civilisation – comme le langage – est ce qui arrive lorsqu’on ne l’empêche pas de se produire. Comme les
bonnes manières, elle rend les relations entre humains plus agréables. Comme l’argent, elle facilite le commerce

et améliore la condition matérielle des gens. Et comme la loi, elle établit des règles utiles… fixe des normes et
des attentes… et résout les inévitables conflits sans avoir recours à la violence.

Qu’est-ce que la civilisation ?
Clive Bell, critique d’art anglais et membre du groupe de Bloomsbury, offrait une perspective différente. Selon
lui, la civilisation est ce qu’on obtient lorsqu’on réfléchit profondément à la vérité, la beauté, la vie, la justice et
autres vastes thèmes. C’est ce que faisait la Grèce antique, dit-il, surtout durant 60 glorieuses années au Vème
siècle av. J.C.. C’est pour cette raison qu’elle est généralement tenue pour un parangon de civilisation.

Portrait de Clive Bell par Roger Fry
Bell commence en terrain solide. « La civilisation est artificielle », écrit-il. Il aurait aussi pu écrire qu’elle est «
naturelle ». Comme nous allons le voir, elle est les deux. Il faut faire des choses naturelles… et ne pas faire
d’autres choses naturelles. Nous nous concentrerons sur le côté des omissions – les choses importantes qu’il ne
faut pas faire si l’on veut être civilisé.
Bell le critique d’art écrivait durant l’entre-deux-guerres, au début du XXème siècle. Il avait vu la destruction
causée par la Première guerre mondiale. Il anticipait, avec raison, qu’il y en aurait plus. Mais il ne tirait pas de
larges conclusions de la violence extrême de la période, ou en quoi elle pouvait être reliée à l’idée de
civilisation. Plutôt que de s’inquiéter de la manière dont la guerre s’intègre à la vie civilisée, le critique avait
choisi d’observer la vie civilisée qu’il connaissait et de nous la décrire.
Ce qu’il a découvert, c’est que les communautés civilisées ont le temps de « penser et ressentir », plutôt que
simplement travailler. Elles se soucient d’art, d’esprit, de charme, de style, de poésie, de théâtre, de musique, de
philosophie et de savoir – pas uniquement d’obtenir et dépenser de l’argent.
En fait, Bell était d’avis que gagner de l’argent et le dépenser – ce que font la plupart des gens de leurs journées
– était un obstacle à la vie civilisée.

Sans esclaves, pas de civilisation ?

Cela l’a mené à conclure que si une société veut atteindre un niveau de civilisation plus élevé, elle doit libérer
certaines personnes – les élites – du besoin de gagner leur vie. Athènes, note-t-il avec approbation, s’appuyait
sur une population d’esclaves. Cela permettait aux meilleurs des hommes libres de se consacrer à des buts plus
élevés.
Nous ne doutons pas que ce modèle ait trouvé un large soutien parmi la population libre de la Grèce antique –
tout comme il avait l’appui de la population libre des Etats-Unis modernes et des classes supérieures
britanniques.
Aujourd’hui, il n’existe plus, à proprement parler, d’« esclaves » ou de « serfs » liés à une terre. Nous n’avons
plus que des « contribuables »… mais dans ce contexte, l’idée est similaire. Les uns font vivre les autres.
Il y a aussi ceux dont on pourrait dire qu’ils sont « esclaves de leur salaire », mais ce terme semble être un
quasi-oxymore. Si l’on travaille pour un salaire – plutôt que pour quelqu’un qui a un fouet à la main – on est
toujours libre de travailler pour quelqu’un d’autre… ou ne pas travailler du tout. Les vrais esclaves ne peuvent
pas choisir leurs maîtres ou décider de prendre des vacances.
« Très bien », me direz-vous peut-être, « mais il faut bien manger. Nous devons donc travailler. Nous n’avons
pas le choix. Dans les faits, nous sommes des esclaves ». Si c’était le cas, nous sommes tous des esclaves – du
besoin de se nourrir… et de s’abriter. Le seul moyen d’en être libéré est de mettre d’autres en esclavage – de les
forcer à travailler pour nous fournir les choses dont nous avons besoin.
C’est exactement ce qui est désormais largement proposé – une nouvelle forme d’esclavage, dans laquelle
certains sont forcés d’entretenir d’autres. Aujourd’hui, on appelle cela un « revenu universel garanti ». L’idée a
été défendue pendant un temps par Milton Friedman et d’autres économistes « conservateurs », qui pensaient
que ce serait plus efficace et moins destructeur que les programmes d’aide sociale actuels.
Ces derniers temps, l’idée a gagné du terrain grâce à certains sociologues qui sont d’avis que les robots mettront
au chômage des millions de travailleurs – lesquels auront ensuite besoin d’une forme ou d’une autre d’aide.
Même le célèbre entrepreneur Richard Branson s’est exprimé en faveur d’une telle mesure.
Mais ce Valhalla reste à venir : la suite dès demain…

