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Un point de vue au bord du gouffre
James Howard Kunstler 16 septembre 2019
Bienvenue dans un monde où les choses ne vont pas ensemble. Par exemple, certaines personnes ont fait
certaines choses à la raffinerie de pétrole saoudienne d'Abqaiq au cours du week-end. Une salve de missiles de
croisière et d'avions drones armés pour le faire exploser. Ils ont fait du bon travail en désactivant les travaux. Il
s'agit de la plus grande installation de traitement du pétrole d'Arabie saoudite et, pour l'instant, peut-être des
mois, une bonne partie de l'approvisionnement mondial en pétrole sera coupé. Le Président Trump a dit : " Nous
attendons que le Royaume nous dise qui, selon lui, est à l'origine de cette attaque et à quelles conditions nous
allons procéder !" Point d'exclamation à lui.

Combien de fois, ces dernières années, notre gouvernement a-t-il déclaré que "nous avons les meilleurs services
de renseignement au monde". Très bien, alors pourquoi attendons-nous que le Royaume d'Arabie saoudite nous
dise qui a tiré tout cela sur Abqaiq ? Qui que ce soit, c'était incontestablement un acte de guerre. Et, bien sûr,
qu'allons-nous faire ? (Et que feront certaines personnes à ce sujet ?)
Soyons réalistes : les Etats-Unis ont eu la trique pour l'Iran pendant quarante ans, depuis qu'ils ont renversé leur
shah, envahi l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, et pris en otage cinquante-deux diplomates et membres du
personnel américain pendant 444 jours. D'autre part, les Arabes et les Iraniens ont eu une érection commune
pendant des siècles, bien avant que la famille Saoud ne prenne les choses en main, et à l'époque où l'Iran était
connu sous le nom de Perse, une terre de génies, d'épices parfumées et une antiquité glorieuse (alors que
l'Arabie était un désert de sable où vivaient des nomades et leurs chameaux).
Le bœuf était autrefois à peu près la marque de l'islam qui allait prévaloir, sunnite ou chiite. Dernièrement (les
cinquante dernières années), il s'agissait plutôt de la politique du pétrole et de l'hégémonie sur le Moyen-Orient.
Depuis que les Etats-Unis ont envahi l'Irak et démantelé l'articulation, la menace existe que l'Iran s'empare de
l'Irak, avec sa population majoritairement chiite, en particulier la région de Bassora, riche en pétrole, à la tête du
Golfe Persique. La présence d'Israël complique grandement les choses, car l'Iran a une dureté pour cette nation
aussi, et pour les Juifs en particulier, souvent exprimée dans les termes les plus belliqueux et les plus oppressifs,
tels que "rayé Israël de la carte". Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le piège, c'est qu'Israël a la capacité de
transformer l'Iran en cendrier.
Le monde attend depuis des décennies une guerre majeure au Moyen-Orient, et il pourrait en avoir une à la
fermeture des bureaux aujourd'hui. Ou peut-être que certaines personnes ne feront rien. Les rebelles Houthi du
Yémen, soutenus par l'Iran, auraient revendiqué l'attentat. C'est très bien. Comme si cette équipe de chiffonniers
possédait tout un tas de missiles d'un million de dollars ainsi que les connaissances et la capacité nécessaires
pour les lancer avec succès, sans parler du système de guidage par satellite. Un correspondant suggère que les
missiles ont été tirés depuis une base militaire pro-iranienne en Irak, avec les Houthis amenés sur des tapis
volants pour pousser les boutons de lancement.
Le président Trump vante l'"indépendance énergétique" de l'Amérique, ce qui signifie que quoi qu'il arrive làbas, cela ne nous affectera pas. Eh bien, rien de tout cela n'est vrai. Nous importons encore des millions de
barils de pétrole par jour, mais beaucoup moins d'Arabie saoudite qu'avant 2008. Le "miracle" du pétrole de
schiste est en train de déraper ces jours-ci. La production de schiste bitumineux a stagné, le nombre
d'installations de forage a diminué, les entreprises font faillite et le financement des activités liées à
l'endettement diminue, car les producteurs ont démontré qu'ils ne peuvent pas faire de profits. Ils sont pris au
piège du dilemme des rendements décroissants, de la production anticipée, tout en ne parvenant pas à surmonter
les courbes de déclin abruptes dans les puits qui ne produisent que pendant quelques années.
Il est également vrai que le schiste bitumineux est un pétrole brut ultra-léger, contenant peu de distillats plus
lourds comme le diesel et le carburant aviation (essentiellement du kérosène). Hélas, les raffineries américaines
ont toutes été construites avant l'arrivée du schiste bitumineux. Ils ont été conçus pour craquer le pétrole plus
lourd et ne peuvent pas supporter le schiste léger. Les "majors" ne veulent pas investir leur capital restant dans

de nouvelles raffineries, et les nombreuses petites entreprises n'en ont pas la capacité. Cela rend donc nécessaire
un volume élevé d'échanges de pétrole à travers le monde. En l'absence de diesel et de carburant d'aviation, le
camionnage et l'aviation commerciale américains ont un gros problème, ce qui signifie que l'économie
américaine a un gros problème.
Avec la nouvelle crise au Moyen-Orient, le prix de référence du pétrole West Texas Intermediate est passé
d'environ 55 $ le baril à un peu plus de 60 $ à l'ouverture du marché (le Brent européen est juste au-dessus de 70
$). C'est un pop, mais pas spectaculaire, si l'on considère que beaucoup plus de dégâts pourraient survenir dans
les jours à venir. La Chine, la Corée et le Japon risquent de perdre gros si les acteurs du Moyen-Orient s'y
attaquent vraiment et s'entretuent. Si cela se produit, le monde ne sera plus jamais le même. Vous pouvez dire
adieu à l'économie mondiale pour de bon. Espérons que certaines personnes ne font rien.

Des drones paralysent le Pétrole d'Arabie Saoudite
Laurent Horvath 2000watts.org 15 septembre 2019

Les Houthis du Yémen ont revendiqué l’attaque de 2 sites pétroliers stratégiques en Arabie Saoudite. Il semble
qu'une dizaine de drones auraient touché la plus grande station de pétrole brut capable de gérer plus de 7
millions barils par jour (b/j) à Abqaiq ainsi que le champ pétrolier de Khurais à 750 km de la capitale Riyad.
Ces petits engins ont réussi à paralyser la moitié de la production pétrolière du pays.
Au-delà d'imaginer qui est le responsable et quelle sera l’influence sur les cours du baril, il est intéressant de
s’attarder sur l’impact de cette attaque au sein du Royaume.
Etrangement, cet incident est intervenu une semaine après l’annonce du Prince hériter, Mohamed bin Salman de
nommer son demi-frère, le Prince Abdulaziz bin Salman, Ministre de l'Energie, afin de remplacer l'ancien
ministre, le puissant Khalid al-Falih. L’objectif est la mise en vente les 10% des actions de la major pétrolière
nationale Saudi Aramco d’ici à 2020 et de garder dans les mains familiales le processus.
L’opération devrait rapporter plus de 10 milliards $ au pays et aider au financement de la transition d’aprèspétrole de l’Arabie.
Il va sans dire que cette poignée de drones va refroidir l’enthousiasme des investisseurs. Même si la major a
engrangé plus de 110 milliards $ de bénéfices en 2018, l’opération n’est pas anodine et la prime de risque devra
être payée par Riyad.
Les attaquent deviennent chirurgicales

Au-delà de toute spéculation sur les auteurs Houthis, l'Iran, ou une autre organisation, (l'histoire montre que
l'évident n'est souvent pas la bonne piste), on constate que les attaques de drones augmentent en précision, que
les cibles choisies sont de plus en plus stratégiques et les dégâts financiers augmentent. D’une forteresse,
l’Arabie Saoudite s’est transformée en château de sable, menacé par des engins qui ne coutent qu’une dizaine de
milliers de $.
Ainsi le 14 mai, une attaque de drones, dans la région de Riyad, avait touché deux stations de pompage d’un
oléoduc. Le 17 août, dix drones avaient provoqué un incendie dans le champ de Shaybah.
Les drones utilisés, de type UAV-X iranien, ont l’avantage de passer entre les mailles des boucliers antimissiles américains Patriot. Leur portée, de plusieurs centaines de km à 1'500 km, devient une menace sérieuse
sur tout le territoire. Sans capacité GPS, les drones utilisent probablement une latitude et une longitude
spécifiques pour toucher leurs cibles et ne peuvent pas être contrôlés une fois hors de portée radio.
Là, où un missile serait intercepté, le drone passe allègement entre les mailles. Actuellement, seul le système de
défense antiaérienne russe Pantsir S-1 se préoccuperait de ce genre d’engins.
Saudi Aramco est le moteur de l’Economie de l’Arabie Saoudite
L’attaque de ce weekend dévoile la faiblesse du système pétrolier saoudien. En centralisant les processus et en
mettant la moitié de ses oeufs dans le même panier, la centrale d'Abqaid se relève comme le tendon d’Achile de
Riyad.
Si la quantité permet de réduire les coûts, sa taille a le potentiel de paralyser le pays. Ainsi avec quelques
drones, la moitié de la capacité de production du pays est à terre. Les réparations pourraient durer de quelques
jours à plusieurs semaines et les réserves devraient suffire à combler ce vide. Cependant, il n’est pas illusoire de
penser, que d’autres drones pourraient infliger des dégâts encore plus sérieux.
A n’en pas douter, ces drones vont être une monnaie d’échange utilisée par les Houthis, l’Iran ou une autre
organisation. Dans les mois qui viennent, une inflexion devrait se produire dans la guerre au Yémen ou dans la
position des américains face à Téhéran. Reste à connaître l'avis de Donald Trump, lui qui vient justement de se
séparer de son va-t-en-guerre John Bolton.
Reste à connaître l'avis de Donald Trump, lui qui vient justement de se séparer de son va-t-en-guerre John
Bolton pour renouer le dialogue avec l'Iran.
Ces attaques montrent également la fragilité de l’équilibre géopolitique au Moyen-Orien. Avec l’embargo
américain, l’Iran devait ressortir affaibli et le grand perdant des pays producteurs de pétrole au Moyen-Orient.
Aujourd’hui, Riyad et Téhéran se retrouvent à nouveau sur la même ligne de départ, alors qu'en Occident, nous
faisons le plein de nos voitures avec toujours la même insouciance.

Michael Klare, c'est toujours le pétrole
Par Michael Klare, initialement publié par TomDispatch 12 juillet 2019

C'est toujours le pétrole. Alors que le président Trump s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed bin
Salman au sommet du G-20 au Japon, balayant un récent rapport de l'ONU sur le rôle du prince dans le meurtre
du chroniqueur Jamal Khashoggi du Washington Post, Mike Pompeo était en Asie et au Moyen-Orient,
suppliant les dirigeants étrangers de soutenir "Sentinel". L'objectif de ce plan d'administration : protéger la
navigation dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. M. Trump et M. Pompeo ont tous deux insisté sur le fait
que leurs efforts étaient motivés par l'inquiétude suscitée par la mauvaise conduite de l'Iran dans la région et par
la nécessité d'assurer la sécurité du commerce maritime. Cependant, ni l'un ni l'autre n'a mentionné un mot de
trois lettres - O-I-L - qui se cachait derrière leurs manœuvres iraniennes (comme cela a poussé toutes les autres
incursions américaines au Moyen-Orient depuis la Seconde Guerre mondiale).
Aujourd'hui, il est vrai que les États-Unis ne dépendent plus du pétrole importé pour une grande partie de leurs
besoins énergétiques. Grâce à la révolution qui s'est effondrée, le pays tire maintenant l'essentiel de son pétrole environ 75 % - de sources nationales. Des alliés clés de l'OTAN et des rivaux comme la Chine, cependant,
continuent de dépendre du pétrole du Moyen-Orient pour une part importante de leurs besoins énergétiques. Il
se trouve que l'économie mondiale - dont les États-Unis sont les principaux bénéficiaires (malgré les guerres
commerciales autodestructrices du président Trump) - dépend d'un flux ininterrompu de pétrole du golfe
Persique pour maintenir les prix de l'énergie à un bas niveau. En continuant d'être le principal responsable de ce
flux, Washington jouit d'avantages géopolitiques frappants que les élites de sa politique étrangère
n'abandonneraient pas plus qu'elles n'abandonneraient la suprématie nucléaire de leur pays.
Cette logique a été clairement exposée par le président Barack Obama dans une allocution prononcée en
septembre 2013 devant l'Assemblée générale des Nations unies dans laquelle il a déclaré que " les États-Unis
d'Amérique sont prêts à utiliser tous les éléments de notre puissance, y compris la force militaire, pour protéger
nos intérêts fondamentaux " au Moyen-Orient. Il a ensuite souligné que, alors que les États-Unis réduisaient
progressivement leur dépendance à l'égard des importations de pétrole, " le monde dépend toujours de
l'approvisionnement énergétique de la région et une grave perturbation pourrait déstabiliser l'économie
mondiale dans son ensemble ". En conséquence, a-t-il conclu, "nous assurerons la libre circulation de l'énergie
de la région vers le monde".
Pour certains Américains, ce dicton - et son adoption continue par le président Trump et le secrétaire d'État
Pompeo - peut sembler anachronique. Il est vrai que Washington a fait la guerre au Moyen-Orient alors que

l'économie américaine était encore très vulnérable à toute perturbation des flux pétroliers importés. En 1990,
c'est la principale raison pour laquelle le président George H.W. Bush a décidé d'expulser les troupes irakiennes
du Koweït après l'invasion de ce pays par Saddam Hussein. "Notre pays importe aujourd'hui près de la moitié
du pétrole qu'il consomme et pourrait être confronté à une menace majeure pour son indépendance
économique", a-t-il déclaré à la télévision nationale. Mais il n'a pas tardé à ne plus parler de pétrole dans ses
commentaires sur ce qui est devenu la première (mais à peine la dernière) guerre du Golfe de Washington après
que sa déclaration eut provoqué l'indignation générale de l'opinion publique. "Son fils, le deuxième président
Bush, n'a même jamais mentionné ce mot de trois lettres lorsqu'il a annoncé son invasion de l'Irak en 2003.
Pourtant, comme l'a clairement indiqué le discours d'Obama à l'ONU, le pétrole est resté, et demeure toujours,
au centre de la politique étrangère des États-Unis. Un examen rapide des tendances mondiales de l'énergie
permet d'expliquer pourquoi il en est toujours ainsi.
La dépendance inébranlable du monde à l'égard du pétrole
Malgré tout ce qui a été dit sur le changement climatique et le rôle du pétrole dans sa cause - et malgré les
énormes progrès réalisés dans la mise en ligne de l'énergie solaire et éolienne - nous restons prisonniers d'un
monde remarquablement dépendant du pétrole. Pour saisir cette réalité, il suffit de lire la dernière édition de la
"Statistical Review of World Energy" du géant pétrolier BP, publiée en juin dernier. En 2018, selon ce rapport,
le pétrole représentait encore de loin la plus grande part de la consommation mondiale d'énergie, comme il le
fait chaque année depuis des décennies. Au total, 33,6 % de la consommation mondiale d'énergie l'an dernier
était composée de pétrole, 27,2 % de charbon (une honte mondiale), 23,9 % de gaz naturel, 6,8 %
d'hydroélectricité, 4,4 % d'énergie nucléaire et seulement 4 % de sources renouvelables.
La plupart des analystes de l'énergie croient que la dépendance mondiale à l'égard du pétrole en tant que part de
la consommation mondiale d'énergie diminuera au cours des prochaines décennies, à mesure que les
gouvernements imposeront des restrictions sur les émissions de carbone et que les consommateurs, surtout dans
les pays développés, passeront des véhicules fonctionnant au pétrole aux véhicules électriques. Mais il est peu
probable que de telles baisses se produisent dans toutes les régions du monde et la consommation totale de
pétrole ne diminuera peut-être même pas. Selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
dans son "Scénario des nouvelles politiques" (qui suppose des efforts gouvernementaux importants mais non
drastiques pour réduire les émissions de carbone au niveau mondial), l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient
devraient connaître dans les années à venir une demande en pétrole sensiblement accrue, ce qui signifie,
malheureusement, que la consommation mondiale de pétrole continuera à croître.
Concluant que l'augmentation de la demande de pétrole en Asie, en particulier, l'emportera sur la baisse de la
demande ailleurs, l'AIE a calculé dans ses Perspectives énergétiques mondiales 2017 que le pétrole restera la
principale source d'énergie mondiale en 2040, représentant environ 27,5% de la consommation énergétique
mondiale totale. Cette part sera en effet plus faible qu'en 2018, mais étant donné que la consommation mondiale
d'énergie dans son ensemble devrait augmenter considérablement au cours de ces décennies, la production nette
de pétrole pourrait encore augmenter - passant d'environ 100 millions de barils par jour en 2018 à environ 105
millions de barils en 2040.
Bien entendu, personne, y compris les experts de l'AIE, ne peut savoir avec certitude comment de futures
manifestations extrêmes du réchauffement climatique, telles que les vagues de chaleur qui ont récemment
tourmenté l'Europe et l'Asie du Sud, pourraient modifier ces projections. Il est possible que l'indignation
croissante de l'opinion publique entraîne des restrictions beaucoup plus sévères sur les émissions de carbone
d'ici 2040. Des évolutions inattendues dans le domaine de la production d'énergies alternatives pourraient
également jouer un rôle dans la modification de ces projections. En d'autres termes, la domination continue du
pétrole pourrait encore être freinée d'une manière qui est maintenant imprévisible.
Entre-temps, d'un point de vue géopolitique, la demande mondiale de pétrole est en profonde mutation. En
2000, selon l'AIE, les pays industrialisés plus anciens - pour la plupart membres de l'Organisation de

coopération et de développement économiques (OCDE) - représentaient environ les deux tiers de la
consommation mondiale de pétrole ; seul un tiers environ allait aux pays du monde en développement. D'ici
2040, les experts de l'AIE estiment que ce ratio sera inversé, l'OCDE consommant environ un tiers du pétrole
mondial et les pays non membres de l'OCDE le reste. Plus dramatique encore est le rôle de plus en plus central
de la région Asie-Pacifique dans le flux mondial du pétrole. En 2000, cette région ne représentait que 28% de la
consommation mondiale ; en 2040, sa part devrait atteindre 44%, grâce à la croissance de la Chine, de l'Inde et
d'autres pays asiatiques, dont les nouveaux consommateurs aisés achètent déjà des voitures, camions, motos et
autres produits à base de pétrole.
Où l'Asie se procurera-t-elle son pétrole ? Parmi les experts en énergie, il n'y a guère de doute à ce sujet. Faute
de réserves propres importantes, les grands consommateurs asiatiques se tourneront vers le seul endroit ayant
une capacité suffisante pour satisfaire leurs besoins croissants : le Golfe Persique. Selon BP, en 2018, le Japon a
déjà obtenu 87% de ses importations de pétrole du Moyen-Orient, l'Inde 64% et la Chine 44%. La plupart des
analystes supposent que ces pourcentages ne feront qu'augmenter dans les années à venir, à mesure que la
production diminuera dans d'autres régions.
Cela conférera à son tour une importance stratégique encore plus grande à la région du golfe Persique, qui
possède maintenant plus de 60 % des réserves pétrolières inexploitées dans le monde, et au détroit d'Ormuz,
l'étroit passage par lequel passe quotidiennement environ un tiers du pétrole transporté par mer dans le monde.
Bordé par l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis, le détroit est peut-être l'endroit géostratégique le plus
important - et contesté - de la planète aujourd'hui.
Contrôle du robinet
Lorsque l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan en 1979, l'année même où les fondamentalistes chiites
militants ont renversé le Shah d'Iran soutenu par les États-Unis, les responsables politiques américains ont
conclu que l'accès des États-Unis aux approvisionnements pétroliers du Golfe était en danger et qu'une présence
militaire américaine était nécessaire pour garantir cet accès. Comme le disait le président Jimmy Carter dans
son discours sur l'état de l'Union, le 23 janvier 1980,
"La région qui est aujourd'hui menacée par les troupes soviétiques en Afghanistan est d'une grande
importance stratégique : Il contient plus des deux tiers du pétrole exportable mondial... L'effort soviétique pour
dominer l'Afghanistan a amené les forces militaires soviétiques à moins de 300 milles de l'océan Indien et près
du détroit d'Ormuz, une voie navigable par laquelle la majeure partie du pétrole mondial doit passer... Que
notre position soit absolument claire : une tentative par toute force extérieure pour prendre le contrôle de la
région du Golfe Persique sera considérée comme une attaque contre les intérêts essentiels des États-Unis
d'Amérique, et cette attaque sera repoussée par tout moyen nécessaire, notamment militaire".
Pour donner du muscle à ce que l'on allait bientôt surnommer la " doctrine Carter ", le président a créé une
nouvelle organisation militaire américaine, la Rapid Deployment Joint Task Force (RDJTF), et a obtenu des
installations de base dans la région du Golfe. Ronald Reagan, qui a succédé à Carter à la présidence en 1981, a
fait de la RDJTF un " commandement de combat géographique " à grande échelle, surnommé Commandement
central, ou CENTCOM, qui est toujours chargé d'assurer l'accès américain au Golfe (ainsi que de surveiller les
guerres sans fin dans le Grand Moyen-Orient). Reagan fut le premier président à activer la doctrine Carter en
1987 lorsqu'il ordonna aux navires de guerre de la Marine d'escorter les pétroliers koweïtiens, " reflagués " avec
les étoiles et les bandes, alors qu'ils traversaient le détroit d'Ormuz. De temps à autre, de tels navires se faisaient
tirer dessus depuis des canonnières iraniennes, dans le cadre d'une "guerre des pétroliers" en cours, elle-même
liée à la guerre Iran-Irak de l'époque. Les attaques iraniennes contre ces pétroliers visaient à punir les pays
arabes sunnites pour avoir soutenu l'autocrate irakien Saddam Hussein dans ce conflit. La réponse américaine,
surnommée Operation Earnest Will, a offert un premier modèle de ce que le secrétaire d'État Pompeo cherche à
établir aujourd'hui avec son programme Sentinel.

L'opération Earnest Will a été suivie deux ans plus tard d'une mise en œuvre massive de la doctrine Carter, la
décision du président Bush, en 1990, de chasser les forces irakiennes du Koweït. Bien qu'il ait parlé de la
nécessité de protéger l'accès des États-Unis aux champs pétroliers du golfe Persique, il était évident qu'assurer
la sécurité des importations de pétrole n'était pas le seul motif d'une telle intervention militaire. Tout aussi
important à l'époque (et bien plus encore aujourd'hui) : l'avantage géopolitique qui contrôlait le principal
gisement de pétrole du monde a donné à Washington.
En ordonnant aux forces américaines de combattre dans le Golfe, les présidents américains ont toujours insisté
sur le fait qu'ils agissaient dans l'intérêt de l'Occident tout entier. En plaidant pour la mission de " reflagging "
de 1987, par exemple, le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger a déclaré (comme il s'en souviendra plus
tard dans ses mémoires Fighting for Peace) : "L'essentiel pour nous était de protéger le droit du commerce
innocent, non belligérant et extrêmement important de circuler librement en eaux libres internationales - et, en
offrant notre protection, d'éviter de céder cette mission aux Soviets ". Bien que rarement aussi ouvertement
reconnu, le même principe sous-tend la stratégie de Washington dans la région depuis lors : les États-Unis seuls
doivent être le garant ultime d'un commerce pétrolier sans entrave dans le golfe Persique.
Il suffit d'y regarder de plus près pour constater que ce principe se cache dans toutes les déclarations
fondamentales de la politique américaine à l'égard de cette région et, plus généralement, au sein de l'élite de
Washington. Ma préférée personnelle, en ce qui concerne la maigreur, est une phrase d'un rapport sur la
géopolitique de l'énergie publié en 2000 par le Center for Strategic and International Studies, un groupe de
réflexion bien peuplé d'anciens représentants du gouvernement (dont plusieurs ont contribué au rapport), qui a
son siège à Washington : "En tant que seule superpuissance mondiale, les États-Unis doivent accepter leurs
responsabilités particulières pour préserver l'accès à l'approvisionnement énergétique mondial." Tu ne peux pas
être plus explicite que ça.
Bien entendu, cette "responsabilité particulière" s'accompagne d'un avantage géopolitique : en fournissant ce
service, les États-Unis consolident leur statut de seule superpuissance mondiale et mettent toutes les autres
nations importatrices de pétrole - et le monde en général - dans une situation de dépendance par rapport à la
poursuite de cette fonction essentielle.
A l'origine, les principales dépendances dans cette équation stratégique étaient l'Europe et le Japon, qui, en
échange d'un accès garanti au pétrole du Moyen-Orient, devaient se subordonner à Washington. Rappelez-vous,
par exemple, comment ils ont aidé à payer pour la guerre en Irak de Bush l'aîné (surnommée Opération Tempête
du désert). Aujourd'hui, cependant, nombre de ces pays, profondément préoccupés par les effets du changement
climatique, cherchent à réduire le rôle du pétrole dans leur bouquet énergétique national. Ainsi, en 2019, les
pays potentiellement les plus à la merci de Washington en matière d'accès au pétrole du Golfe sont la Chine et
l'Inde, qui connaissent une croissance économique rapide et dont les besoins en pétrole ne feront probablement
que croître. Cela, à son tour, renforcera encore l'avantage géopolitique dont Washington jouit tant qu'il restera le
principal gardien des flux pétroliers en provenance du golfe Persique. Reste à savoir comment elle peut
chercher à exploiter cet avantage, mais il ne fait aucun doute que toutes les parties concernées, y compris les
Chinois, sont bien conscientes de cette équation asymétrique, qui pourrait donner à l'expression "guerre
commerciale" un sens beaucoup plus profond et inquiétant.
Le défi iranien et le spectre de la guerre
Du point de vue de Washington, l'Iran est le principal adversaire du statut privilégié de l'Amérique dans le
Golfe. En raison de sa situation géographique, ce pays possède une position potentiellement dominante le long
du nord du Golfe et du détroit d'Ormuz, comme l'a appris l'administration Reagan en 1987-1988 lorsqu'elle a
menacé la domination pétrolière américaine. À propos de cette réalité, le président Reagan n'aurait pas pu être
plus clair. "Marquez bien ce point : l'utilisation des voies maritimes du golfe Persique ne sera pas dictée par les
Iraniens ", a-t-il déclaré en 1987 - et l'approche de Washington face à cette situation n'a jamais changé.

Plus récemment, en réponse aux menaces américaines et israéliennes de bombarder leurs installations nucléaires
ou, comme l'administration Trump l'a fait, d'imposer des sanctions économiques à leur pays, les Iraniens ont
menacé à de nombreuses reprises de bloquer le détroit d'Ormuz au trafic pétrolier, de réduire
l'approvisionnement énergétique mondial et d'accélérer une crise internationale. En 2011, par exemple, le viceprésident iranien Mohammad Reza Rahimi a averti que si l'Occident imposait des sanctions sur le pétrole
iranien, " pas une seule goutte de pétrole ne pourrait traverser le détroit d'Ormuz ". En réponse, les responsables
américains ont juré depuis lors de ne rien laisser faire, tout comme le secrétaire à la Défense Leon Panetta l'avait
fait en réponse à Rahimi à ce moment-là. "Nous avons dit très clairement, a-t-il dit, que les États-Unis ne
toléreront pas le blocage du détroit d'Ormuz. C'était, a-t-il ajouté, une "ligne rouge pour nous".
Il en est toujours ainsi aujourd'hui. D'où la crise actuelle dans le Golfe, avec des sanctions américaines sévères
sur les ventes de pétrole iranien et des gestes menaçants de la part des Iraniens à l'égard des flux pétroliers
régionaux en réponse. "Nous allons faire comprendre à l'ennemi que tout le monde peut utiliser le détroit
d'Ormuz ou personne ", a déclaré Mohammad Ali Jafari, commandant de l'élite des Gardiens de la révolution en
Iran, en juillet 2018. Et les attaques contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, près de l'entrée du détroit
d'Ormuz, le 13 juin, auraient pu être l'expression même de cette politique, si - comme l'affirment les États-Unis
- elles avaient effectivement été menées par des membres des Gardiens de la Révolution. Toute attaque future ne
fera probablement que stimuler l'action militaire américaine contre l'Iran, conformément à la doctrine Carter.
Comme l'a dit le porte-parole du Pentagone, Bill Urban, en réponse à la déclaration de Jafari : "Nous sommes
prêts à assurer la liberté de navigation et la libre circulation du commerce partout où le droit international le
permet".
Dans l'état actuel des choses, tout mouvement iranien dans le détroit d'Ormuz qui peut être dépeint comme une
menace à la " libre circulation du commerce " (c'est-à-dire le commerce du pétrole) représente le déclencheur le
plus probable d'une action militaire directe des Etats-Unis. Oui, la poursuite des armes nucléaires par Téhéran et
son soutien aux mouvements chiites radicaux dans tout le Moyen-Orient seront cités comme preuve de la
malveillance de ses dirigeants, mais sa véritable menace sera la domination américaine sur les voies pétrolières,
un danger que Washington traitera comme l'offense de toutes les offenses à surmonter à tout prix.
Si les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Iran, il est peu probable que vous entendiez le mot " pétrole "
prononcé par les hauts responsables de l'administration Trump, mais ne vous y trompez pas : ce mot de trois
lettres est à l'origine de la crise actuelle, sans parler du sort du monde sur le long terme.

Une guerre totale dans le golfe Persique est-elle inévitable ?
Par Cyril Widdershoven - 16 sept. 2019, OilPrice.com

Riyad

L'Iran a réussi à contrer la stratégie de pression maximale du président américain Trump en relevant le défi à un
niveau supérieur. Le marché pétrolier mondial a été contraint de repenser les fondamentaux actuels et les
perspectives d'avenir, car l'infrastructure la plus critique de l'Arabie saoudite, l'usine de séparation de gaz et de
pétrole (GOSP) d'Al Abqaiq, a été frappée ce week-end par des drone.
Après avoir négligé ou carrément ignoré les risques géopolitiques accrus et les nouveaux défis technologiques,
les coupables ont frappé Abqaiq, qui est non seulement le cœur de l'infrastructure pétrolière et gazière de
l'Arabie saoudite, mais également le centre du marché mondial du pétrole. Jusqu'à présent, les analystes
financiers ont accordé peu d'attention à la prime de risque géopolitique, et les rapports EIA/EIA et DNV de la
semaine dernière ont continué à se concentrer sur le côté " baissier " de la demande du marché. Néanmoins,
comme l'analyse des différences fondamentales le montre, les faits géopolitiques et sécuritaires sur le terrain
pourraient maintenant changer complètement la constellation. Tant que les hydrocarbures seront la principale
source d'énergie dans le monde, les infrastructures pétrolières et gazières demeureront une cible de choix pour
les terroristes, la cybercriminalité et les acteurs étatiques.
Les partisans de la ligne dure en Iran, en Irak et au Yémen seront souriants, car l'attaque discrète et discrète
contre Abqaiq a eu un résultat dévastateur. D'un seul coup, l'optimisme du marché au sujet de la destitution du
conseiller américain en matière de sécurité nationale, M. Hawk Bolton, et les rumeurs concernant un sommet
Trump - Rouhani se sont évaporées. Malgré les avertissements selon lesquels la crise américano-iranienne est
loin d'être terminée, les prix du pétrole ont chuté la semaine dernière après que le président américain Trump a
licencié le conseiller en sécurité John Bolton. Les attaques de samedi ne vont pas seulement perturber les efforts
de désescalade, elles ont également alimenté le front anti-iranien aux États-Unis et à l'étranger. Les partisans de
Téhéran, très probablement les dirigeants et les mandataires de l'IRGC en Irak, au Yémen et au Liban, ont réussi
à choquer le marché pétrolier et ont indirectement soutenu les Hawks à Washington et au Moyen-Orient.
L'attaque d'Abqaiq, qui a éliminé 5 millions de barils par jour de la production saoudienne, a également levé les
doutes entourant l'approche dite du " Loup qui crie " de Washington et de ses alliés arabes. Le dirigeant de
l'OPEP et ses alliés sont menacés. Le ministre américain des Affaires étrangères, M. Pompeo, n'a pas tardé à
pointer du doigt l'Iran, mais Téhéran n'a pas encore été pris en flagrant délit.
Les réactions du monde arabe sont claires, condamnables et préparatoires aux actions militaires. En même
temps, sans les États-Unis, l'Égypte ou Israël, aucune action unilatérale contre l'Iran ou ses mandataires ne sera
prise. Ce qui devrait être plus inquiétant, c'est que les coupables ont pu, avec des armes relativement peu
technologiques, faire tomber un important producteur de l'OPEP. Les entreprises et les gouvernements devraient
s'attaquer à ces nouveaux types de menaces, car l'attaque d'Abqaiq peut être répétée sans difficulté.
Pour l'Arabie saoudite, l'attaque est et sera considérée comme un acte de guerre. D'autres États riverains du
Golfe devront sans tarder se pencher sur la sécurité de leurs infrastructures essentielles et en assurer
l'application. L'attaque de ce week-end contre Abqaiq a toutefois perturbé la production au-delà de toute
imagination.
Au cas où les drones viendraient effectivement du Yémen, la menace devient encore plus pressante si une force
de substitution est prête et capable de frapper l'infrastructure principale d'un autre pays.
Des sources arabes, cependant, soutiennent déjà les affirmations de Washington selon lesquelles Abqaiq aurait
été touché par des missiles tirés depuis le sud de l'Irak. Bien que Bagdad ait nié ces allégations, il est bien connu
que la plupart des milices chiites sont entièrement sous le contrôle des forces de l'IRGC iraniennes.
Il reste encore du temps pour trouver des solutions, car un conflit militaire avec l'Iran placera d'autres pays
arabes sur la ligne de front sans le vouloir. En l'absence d'autres options, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis, Bahreïn et d'autres pays ressentiront la réaction directe de l'Iran si des mesures militaires sont prises.
Téhéran a montré que son jeu de cartes est actuellement plus fort et qu'il n'évite pas l'action militaire. Les
déclarations de Trump, selon lesquelles les États-Unis sont " verrouillés " après l'attaque de l'Arabie saoudite,

sont très probablement appréciées dans certains cercles arabes, mais ne devraient pas être considérées comme
un feu vert pour l'action. Le tweet de Trump comprenait également la déclaration selon laquelle les États-Unis "
attendent des nouvelles du Royaume[d'Arabie saoudite] quant à la cause de cette attaque et aux conditions dans
lesquelles nous allions procéder ".
Ce qui précède est une déclaration directe qui donne aux pays arabes un soutien ouvert en matière de sécurité,
mais qui laisse également place à une évaluation plus approfondie. Le conflit s'intensifie et un commandant
supérieur de l'IRGC a averti que la république islamique était prête pour une guerre " à part entière ". Le même
commandant a déclaré sans ambages que son pays pouvait viser toutes les bases et tous les porte-avions
américains dans un rayon de 2000 km de l'Iran.
La perspective d'une guerre à grande échelle dans la région pourrait toutefois être entravée par un problème
financier saoudien inattendu, l'introduction en bourse d'Aramco. Même si l'Arabie Saoudite est confrontée à un
" fait a compli " qu'elle ne peut ignorer, le Prince héritier Mohammed bin Salman devra évaluer les dommages
et les risques pour son rêve, l'introduction en bourse d'Aramco. Le succès et le calendrier de l'introduction en
bourse sont fortement impactés par la crise d'Abqaiq. Les investisseurs internationaux seront très prudents à
l'idée même de proposer de prendre une participation dans Aramco tant qu'elle ne pourra pas sécuriser ses actifs
les plus importants. La perspective d'une première cotation de 1 % du géant pétrolier à la bourse saoudienne de
Tadawul pourrait être mise en suspens. Une inscription asiatique ou américaine s'est également compliquée pour
les mêmes raisons. Néanmoins, l'introduction en bourse pourrait à l'heure actuelle constituer un mécanisme de
blocage de la guerre. L'argent fait tourner le monde ", et si c'est souvent une raison pour déclencher des guerres,
cette fois l'argent pourrait être la seule raison qui empêche l'Arabie saoudite et ses alliés de pousser le Golfe
dans une nouvelle guerre régionale.
Riyad pourrait choisir de retarder une réaction militaire et de se concentrer d'abord sur l'introduction en bourse.
Ces choix deviennent de plus en plus difficiles, et de toute façon, Riyad prendrait un risque énorme. Toute
nouvelle escalade (non désirée) causée par les forces ou les mandataires iraniens pourrait mener à une guerre
totale. Et actuellement, les Saoudiens n'ont tout simplement pas les meilleures cartes en main.

ÉMIRATS ARABES UNIS : L'OPEP peut combler l'écart
d'approvisionnement en pétrole saoudien si nécessaire
Par Tsvetana Paraskova - 16 sept. 2019, OilPrice.com

OPEP
L'OPEP dispose d'une capacité de réserve suffisante pour faire face aux pénuries d'approvisionnement après les
attaques de ce week-end contre les infrastructures pétrolières qui ont coupé plus de la moitié de la production
pétrolière de l'Arabie saoudite, a déclaré lundi Suhail Al Mazrouei, ministre de l'énergie des Emirats arabes unis
(EAU).
Samedi, les installations d'Abqaiq et le champ pétrolier de Khurais en Arabie saoudite ont été touchés par des

attaques qui ont entraîné la suspension de la production pétrolière de 5,7 millions de bj en Arabie saoudite.
"Nous avons des capacités inutilisées, il y a des volumes que nous pouvons traiter comme une réaction
instantanée, mais nous devons analyser tout l'impact, et l'évaluation de l'incident est en cours en Arabie saoudite
", a déclaré Al Mazrouei, telle qu'elle a été adoptée par The National.
Les Émirats arabes unis apporteront leur soutien à l'Arabie saoudite, si nécessaire, a-t-il ajouté.
"En tant que membre de l'OPEP, nous, les Émirats arabes unis, nous sommes restés fermes et prêts à soutenir
KSA sous toutes ses formes. Le côté technique, de l'approvisionnement, s'il y a une pénurie. Nous avons une
certaine capacité que nous pouvons mettre sur le marché ", a déclaré Al Mazrouei.
Néanmoins, le ministre de l'énergie des Émirats arabes unis, ainsi que le secrétaire général de l'OPEP,
Mohammad Barkindo, ont déclaré qu'il était trop tôt pour se précipiter dans des réunions d'urgence et mettre des
produits supplémentaires sur le marché, du moins jusqu'à ce que Saudi Aramco fournisse les premières
informations sur le temps nécessaire pour rétablir la production.
Les Saoudiens n'ont déclaré aucun cas de force majeure, la situation est sous contrôle et l'Arabie saoudite
dispose d'un approvisionnement suffisant, a déclaré Mohammad Barkindo, Secrétaire général de l'OPEP, à
Bloomberg Markets : European Open" lors d'une interview lundi.
A la question de savoir si l'accord OPEP+ doit être recadré à la lumière de la pénurie d'approvisionnement, M.
Barkindo a déclaré que l'OPEP reste concentrée sur la stabilité de l'approvisionnement et s'efforce de faire en
sorte que la stabilité des marchés pétroliers "revienne aussi vite que possible".
Connexe : Le surplus de lithium est loin d'être épuisé
"Nous n'avons pas de boutons de panique au sein de l'OPEP pour le moment ", a déclaré le chef du cartel
lorsqu'on lui a demandé où une réunion d'urgence de l'OPEP se prépare.
En cas de panne prolongée en Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak de l'OPEP, ainsi que
la Russie, pays non membres de l'OPEP, pourraient apporter 800 000 bpd-900 000 bpj de production en ligne,
soit nettement moins que la panne en Arabie saoudite, a déclaré dimanche Warren Patterson, responsable des
stratégies en matière de marchandises chez ING.
"Le problème pour le marché est que plus de 70% de la capacité de réserve de l'OPEP se trouve en Arabie
Saoudite ", a noté M. Patterson.

Déballer la rébellion de l'extinction - Partie I : Émissions nettes nulles
Kim Hill 13 sept. 2019
Le mouvement de la Rébellion de l'Extinction (XR) a pris son envol dans le monde entier et des millions de
personnes sont descendues dans la rue pour exiger que les gouvernements prennent des mesures contre les
changements climatiques et la crise écologique en général. L'ampleur du mouvement signifie qu'il a le potentiel
d'avoir un impact énorme sur le cours de l'histoire, en provoquant des changements massifs dans la structure de
nos sociétés et systèmes économiques.
La nature exacte de l'action demandée n'est pas claire et mérite un examen attentif. Il y a une longue histoire
d'intérêts puissants de la part du gouvernement et des entreprises qui soutiennent les mouvements sociaux
uniquement pour réorienter la ligne de conduite à leurs propres fins, et la rébellion de l'extinction ne fait pas
exception.

L'ensemble de la vie sur cette planète étant en jeu, tout plan d'action doit être examiné avec le plus grand soin.
Les actions ont des conséquences et, à ce stade tardif, une erreur peut être catastrophique. Le sentiment que ces
questions ont été discutées assez longtemps et qu'il est maintenant temps d'agir immédiatement est
compréhensible. Cependant, en l'absence d'objectifs clairs et d'un plan pour les atteindre, les mesures prises
risquent de faire plus de mal que de bien.
L'extinction et le changement climatique sont parmi les nombreux effets désastreux d'une société industrielle.
S'il est admirable de vouloir agir pour mettre fin à l'extinction du monde naturel, se rebeller contre ses effets
sans s'attaquer directement aux systèmes économiques et politiques qui en sont la cause profonde, c'est comme
traiter les symptômes d'une maladie sans d'abord l'étudier ou la diagnostiquer. Ça ne marchera pas. Aborder un
seul aspect du système mondial, sans tenir compte des industries et des structures de gouvernance
interconnectées, ne fera qu'aggraver les problèmes.
Demande 2 : émissions nettes nulles

Les objectifs de la rébellion s'expriment en trois revendications, sous les titres Dire la vérité, Agir maintenant et
Au-delà de la politique. Je commence par la deuxième demande parce que le net-zéro est l'objectif central de la
rébellion, et celui qui aura un impact politique, économique et social énorme.
Qu'entend-on par émissions nettes nulles ? Selon Catherine Abreau, directrice exécutive du Réseau Action
Climat : "En bref, cela signifie que la quantité d'émissions rejetée dans l'atmosphère est égale à la quantité
capturée." Le terme " carboneutre " est interchangeable avec " net-zéro ".
Les émissions nettes nulles ne sont pas une chose. Il n'y a aucun moyen de ne pas brûler les combustibles
fossiles. Il ne s'agit pas d'arrêter l'extraction et l'incinération, mais de permettre à l'industrie pétrolière et gazière
de continuer, tout en utilisant une technologie inexistante qui rend tout cela possible. XR ne précise pas

comment ils prévoient d'atteindre le but.
Les partisans de la réduction nette à zéro des émissions préconisent l'échange de droits d'émission de carbone
afin que les industries puissent payer pour que leurs émissions soient captées ailleurs, sans réduction de leur
part. Cette approche crée une toute nouvelle industrie de vente de crédits de carbone. Les éoliennes, les barrages
hydroélectriques, les biocarburants, les panneaux solaires, les projets d'efficacité énergétique et le piégeage du
carbone sont des compensations courantes. Aucun d'entre eux ne réduit réellement les émissions de carbone
dans la pratique et ne contribue lui-même aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui aggrave encore le
problème. Selon cette approche, une économie soi-disant neutre en carbone entraîne une augmentation de
l'extraction et de la combustion et génère des profits massifs pour les entreprises. Louis Redshaw, responsable
des marchés environnementaux chez Barclays Capital, a prédit en 2007 que " le carbone sera le plus grand
marché de matières premières du monde et pourrait devenir le plus grand marché mondial ".
La demande d'émissions nettes nulles a été reprise par un groupe de plus de 100 entreprises et groupes de
pression, qui disent dans une lettre au gouvernement britannique : "Nous voyons la menace que le changement
climatique fait peser sur nos entreprises et nos investissements, ainsi que les importantes possibilités
économiques qui découlent du fait d'être un précurseur dans le développement de nouveaux biens et services à
faible émission de carbone. Shell, Nestlé et Unilever font partie de ce groupe. C'est le même Shell qui a causé
des milliers de déversements de pétrole et de fuites toxiques au Nigeria et dans le monde entier, a exécuté des
manifestants, possède 60 pour cent du projet d'exploitation des sables bitumineux d'Athabasca en Alberta et a
l'intention de continuer à extraire du pétrole encore longtemps ; le même Nestlé qui profite des
approvisionnements en eau contaminée en vendant de l'eau embouteillée, tout en épuisant les aquifères du
monde ; le même Unilever qui est responsable du déboisement des forêts tropicales pour l'huile de palme et le
papier, du déversement de tonnes de mercure en Inde, et qui gagne des milliards en commercialisant des
aliments en plastique emballés et des produits de consommation inutiles aux plus pauvres de la planète. Toutes
ces entreprises prônent le libre-échange et la privatisation des biens communs et exploitent les travailleurs et les
lois environnementales laxistes du tiers monde. Comme le dit leur lettre, leur motivation est de profiter de la
crise, et non d'arrêter les destructions qu'ils causent.

Ce sont les alliés de XR dans l'appel à des émissions nettes zéro.
Quelques milliardaires et capitalistes associés de plus qui promeuvent la cause (et en tirent profit)

L'industrie du charbon voit le net-zéro comme une excellente occasion d'accroître ses activités.
L'industrie nucléaire considère également l'objectif de la cible nette zéro comme un motif de réjouissance, et
même le fractionnement est considéré comme compatible avec l'objectif.
Émissions nettes nulles dans la pratique
Examinons plus en détail certaines des approches proposées pour atteindre le taux net-zéro.
Les énergies renouvelables ne réduisent pas la quantité d'énergie produite par les combustibles fossiles et ne
font rien pour réduire le carbone atmosphérique. Les éoliennes et les panneaux solaires sont fabriqués à partir de
métaux, qui sont extraits à partir de combustibles fossiles. Toute tentative de transition vers des énergies
renouvelables à 100 % nécessiterait une plus grande quantité de certains métaux des terres rares que ce qui
existe sur la planète, et l'extraction des terres rares se fait principalement de manière illégale dans des zones
écologiquement sensibles en Chine. Il est prévu d'exploiter les fonds marins pour extraire les minéraux
nécessaires aux panneaux solaires, aux éoliennes et aux batteries des voitures électriques. L'exploitation minière
cause la destruction massive et la pollution des forêts et des rivières, entraînant une augmentation des taux
d'extinction et du changement climatique. Et d'énormes profits pour les compagnies minières et énergétiques,
qui peuvent réclamer des subventions gouvernementales pour alimenter la nouvelle économie climatique. La
quantité de combustibles fossiles nécessaires pour alimenter les mines, la fabrication, l'infrastructure et
l'entretien des énergies renouvelables rend complètement insignifiant l'objectif de transition vers une énergie
propre. Les " fermes éoliennes et solaires " sont installées sur des terres prélevées sur des fermes réelles, ainsi
que sur des déserts et des forêts. Et l'énergie produite n'est pas utilisée pour protéger les espèces menacées, mais
pour alimenter les industries qui nous conduisent tous à l'extinction. Ce n'est pas une solution. C'est loin d'être le
cas. Dans la logique de l'échange de crédits compensatoires, les énergies renouvelables ne sont pas présentées
comme une alternative à l'extraction de combustibles fossiles, mais plutôt comme un moyen d'acheter un
laissez-passer pour brûler encore plus de pétrole. C'est un double échec épique pour les énergies renouvelables.

La composition d'une seule turbine de 3MW. Il y a actuellement environ 350 000 éoliennes dans le monde, et
pour répondre à la consommation d'énergie actuelle avec 100% d'énergie éolienne, il faudrait près de 4
millions d'éoliennes. Image : Banque mondiale - Climate-Smart Mining : Minéraux pour l'action climatique
L'amélioration de l'efficacité des procédés industriels entraîne une augmentation de la quantité d'énergie
consommée, et non une diminution, car il est possible de produire davantage avec l'énergie disponible et de
mettre davantage d'énergie à disposition pour d'autres usages. Il faut mettre un terme aux industries qui
transforment le monde vivant en merde jetable, et non pas donner de l'argent pour détruire la planète plus
efficacement.
Le reboisement serait un excellent moyen de commencer à réparer les dommages causés au monde, mais il est
plutôt utilisé pour développer l'industrie du bois, qui utilise des termes comme " marchés du carbone forestier "
et " déforestation nette zéro " pour légitimer la destruction des forêts anciennes, l'expulsion de leurs habitants et
leur remplacement par des plantations. Ceux qui cherchent à tirer profit du reboisement encouragent les
plantations de monocultures génétiquement modifiées, dépendantes des pesticides, qui seront plantées par des
drones, et anticipent une augmentation de la demande en produits du bois dans la nouvelle "bioéconomie".
Douze millions d'hectares de forêt tropicale humide ont été défrichés en 2018, soit l'équivalent de 30 terrains de
football par minute. Le défrichement à ce rythme se poursuit depuis des décennies, sans aucun signe d'arrêt.
Aucune compensation carbone ou échange de droits d'émission ne peut avoir d'effet tant que la destruction des
forêts se poursuit. Et faire un effort pour réparer les dommages passés ne signifie pas qu'il est acceptable de
continuer à causer des dommages longtemps à l'avenir. Une condition nécessaire pour régénérer la terre est que
toute activité destructrice doit cesser.
Le captage et le stockage du carbone (CSC) est présenté comme un moyen d'extraire le dioxyde de carbone
des émissions industrielles et de l'enfouir profondément sous terre. De grandes quantités d'énergie et d'eau
douce sont nécessaires à cette fin, et des polluants sont rejetés dans l'atmosphère au cours du processus.

L'objectif des installations de captage du carbone actuellement en exploitation n'est pas de stocker le dioxyde de
carbone, mais de l'utiliser dans un processus appelé récupération assistée du pétrole (RAH), qui consiste à
injecter du CO2 dans des champs pétroliers presque épuisés, pour extraire plus de combustibles fossiles que ce
qui serait autrement accessible. Et avec l'échange de droits d'émission de carbone, l'extraction du pétrole devient
plus rentable, car elle permet de vendre des crédits compensatoires. Encore une fois, la solution proposée
conduit à une plus grande utilisation de combustibles fossiles, et non à une utilisation moindre. Le dioxyde de
carbone stocké est très susceptible de s'échapper dans l'atmosphère, provoquant des tremblements de terre et
asphyxiant tout être vivant à proximité. Ce titre dit tout ce que vous devez savoir : "La meilleure installation de
captage du carbone au monde émet 25 fois plus de CO2 que le CO2 séquestré". Le captage du carbone pour le
stockage souterrain n'est ni techniquement ni commercialement viable, car il est risqué et il n'y a pas d'incitation
financière à stocker le dioxyde de carbone, ce qui nécessite des investissements et des subventions
gouvernementales. Et les subventions permettent au charbon et au gaz de devenir plus viables sur le plan
financier, ce qui a pour effet d'étendre l'industrie.

Le carbone capté est utilisé pour extraire le pétrole, dans le cadre de la récupération assistée du pétrole (RAH).
Si le site d'émission n'est pas situé près d'un puits de pétrole, le dioxyde de carbone doit être transporté par
bateau ou par canalisation sur de grandes distances. La mise en œuvre du piégeage du carbone à l'échelle
mondiale nécessitera 23 000 milles de pipelines de dioxyde de carbone aux États-Unis seulement.
La bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) est un projet psychopathique visant à défricher les
forêts et à s'approprier des terres agricoles pour cultiver des plantes énergétiques génétiquement modifiées,
brûler les arbres et les cultures comme source d'énergie, puis enterrer le dioxyde de carbone dans le sol (où il est
utilisé pour accroître la production pétrolière et gazière). Cela nécessiterait une superficie de terre presque
équivalente à celle de l'Australie, soit jusqu'à 80 % des terres cultivées mondiales actuelles, des masses
d'engrais chimiques (fabriqués à partir de combustibles fossiles) et entraînerait une dégradation des sols
(entraînant une augmentation des émissions), des pénuries alimentaires, des pénuries d'eau, des vols de terres,
une augmentation massive du taux d'extinction, et je ne peux continuer mes recherches pour en comprendre les
effets, car je suis malade. Les partisans des BECCS (c'est-à-dire les entreprises de combustibles fossiles)
reconnaissent que pour atteindre les objectifs, il faudra "trois fois la production céréalière mondiale totale, deux
fois l'utilisation annuelle mondiale d'eau pour l'agriculture et vingt fois l'utilisation annuelle de nutriments".
Bien sûr, cela se fera surtout sur des terres volées aux pauvres, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et
l'énergie générée a servi à fabriquer davantage de chasseurs à réaction, des films hollywoodiens, des gadgets

inutiles et l'étalement urbain. La combustion des forêts pour le carburant est déjà en cours aux États-Unis et au
Royaume-Uni, tout cela au nom de l'énergie propre. Le fait d'associer le captage du carbone à la bioénergie
signifie qu'il faut brûler 30 % plus d'arbres ou de cultures pour alimenter l'installation de CSC et séquestrer les
émissions causées par leur combustion. Encore une fois, il s'agit d'une compensation, donc vendue pour justifier
le maintien en activité de l'industrie des combustibles fossiles. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (dans les trois scénarios les plus probables parmi ses quatre scénarios) recommande la
mise en œuvre à grande échelle des BECCS pour maintenir le réchauffement en dessous de 2°C. Quiconque
pense que c'est une bonne idée peut aller brûler en enfer, où ils peuvent être utilisés à bon escient comme source
d'énergie.

Cette image a été réalisée en 2015, et depuis lors, des millions de tonnes de granules de bois ont été importées
au Royaume-Uni à partir de forêts américaines défrichées et brûlées dans la centrale électrique de Drax, dans
le Yorkshire, pour alimenter les maisons des gens. Les entreprises du secteur de l'énergie reçoivent environ 1
milliard de livres sterling par an en subventions britanniques pour la production d'électricité à partir de la
biomasse. Il est prévu de construire plusieurs autres centrales à biomasse. Image : www.biofuelwatch.org.uk.
Voilà à quoi ressemble une économie décarbonisée dans la pratique. Une augmentation énorme de l'extraction
de combustibles fossiles, du défrichement, de l'exploitation minière (jusqu'à neuf fois plus que les niveaux
actuels), de la pollution, des guerres de ressources, de l'exploitation et de l'extinction. Tout l'argent que XR
demande aux gouvernements d'investir dans la décarbonisation va directement aux compagnies pétrolières,
gazières, charbonnières et minières, pour développer leurs industries et augmenter leurs profits. Le Centre pour
le droit international de l'environnement, dans son rapport Fuel to the Fire, affirme que " Dans l'ensemble, le
gouvernement américain finance la recherche sur le CSC depuis 1997, et que plus de 5 milliards de dollars ont
été affectés depuis 2010. Depuis quelques années, les entreprises de combustibles fossiles préconisent la
réduction nette à zéro, car elle est considérée comme un moyen de sauver une industrie du charbon en faillite et

d'accroître la demande de pétrole et de gaz, car les technologies solaire, éolienne, des biocarburants et de
captage du carbone dépendent toutes des combustibles fossiles pour leur fonctionnement.
Quiconque prétend qu'une économie neutre en carbone est possible ne dit pas la vérité. Toutes ces stratégies
émettent plus de gaz à effet de serre qu'elles n'en capturent. La deuxième demande contredit directement la
première.
Ces approches sont utilisées pour cacher le problème et en rejeter les conséquences sur quelqu'un d'autre : les
pauvres, la vie nonhumaine, le tiers monde et les générations futures, le tout au service du profit dans le présent.
L'objectif ici n'est pas de maintenir un climat stable ou de protéger les espèces en voie de disparition, mais de
faire de l'argent en faisant semblant de s'en soucier.
La croissance verte, les émissions nettes zéro et le Green New Deal (qui indique explicitement dans son rapport
que l'objectif est de stimuler l'économie, ce qui inclut des plans pour extraire "les combustibles fossiles restants
avec capture du carbone") sont des histoires fantastiques qui nous sont vendues par les compagnies
énergétiques, une publicité brillante qui nous entraîne avec ses prétentions à rendre la vie meilleure. En réalité,
le produit est inutile et nous entraîne collectivement dans une dette que nous payons déjà en étant tués à raison
de 200 espèces par jour. Avec la croissance économique exponentielle (ou action climatique exponentielle), le
taux d'extinction augmentera également de manière exponentielle. Et l'argent pour payer tout cela vient
directement des travailleurs, sous forme de fonds de pension, de taxes sur le carbone et de taxes d'urgence
climatique.

La branche américaine d'Extinction Rebellion a fait de la croissance son objectif principal. Image :
extinctionrebellion.us
La transition vers le net-zéro
Il est prévu de construire des milliers d'installations de captage du carbone dans les années à venir, toutes
nécessitant des routes, des pipelines, des lignes électriques, le transport maritime, le défrichage, l'extraction de
l'eau, la pollution, le bruit et l'affaiblissement des économies locales pour les profits des entreprises, le tout afin
d'extraire plus de pétrole. Et tout cela avec le soutien total de la rébellion.

Le plan de Shell pour atteindre l'objectif net-zéro consiste à fabriquer plus d'un milliard de voitures, à couvrir
des millions d'acres de terrain de panneaux solaires, à construire chaque jour pendant 40 ans (soit plus de 14
000) une nouvelle installation de capture du carbone à grande échelle, et à couvrir un tiers de la consommation
actuelle de pétrole par la bioénergie. Cela laisserait une grande partie de la population humaine mondiale sans
nourriture et la plupart des espèces sauvages du monde sans abri. Ce plan équivaut à la fois à un génocide et à
un écocide. Et la rébellion de l'Extinction veut que tout cela se produise d'ici 2025.
Pour avoir une idée de l'ampleur de cette transformation économique, un milliard de secondes, c'est presque 32

ans. Si vous deviez aligner un milliard de voitures et les écraser (ou les écraser) à raison d'une voiture par
seconde, vous courriez pendant 32 ans sans arrêt. C'est assez de voitures pour faire 100 fois le tour de l'équateur.
Il faudrait probablement transformer des continents entiers en sites miniers pour en extraire tous les minéraux
nécessaires à leur fabrication. Et même cela ne suffirait pas, car certains des métaux des terres rares nécessaires
aux batteries n'existent pas en quantité suffisante. Si toutes ces voitures sont alimentées par des énergies
renouvelables, vous faites le calcul de la quantité nécessaire pour fabriquer toutes les éoliennes et les panneaux
solaires. Peut-être plusieurs autres continents. Et quelques autres couverts de panneaux, de turbines, de lignes
électriques, de sous-stations. Et un peu plus pour extraire tout le pétrole nécessaire à l'exploitation minière et à
la construction de la route. Ce qui ne laisse aucune place à la vie. Et tout ça pour quoi ? Pour qu'on puisse passer
notre vie coincés dans les embouteillages ? C'est ridicule et apocalyptique, mais c'est pourtant ce que les
lobbyistes du net-zéro, avec les gouvernements américain et britannique, et l'Union européenne, ont déjà
commencé à mettre en œuvre.

Shell dirige la transition énergétique, avec le gaz, les biocarburants, le captage du carbone, les énergies
renouvelables, les technologies brevetées, la vente de compensations, le "Scénarios pensée leadership", c'est-àdire l'établissement du programme mondial, et les conseils aux gouvernements sur la meilleure façon de servir
leurs activités. Tout en poursuivant leur activité principale d'extraction de pétrole.
Le leadership éclairé de Shell et les programmes de conseil du gouvernement semblent aller bon train, avec
l'adoption par le Sénat américain d'un certain nombre de projets de loi au cours des derniers mois pour
augmenter les subventions aux compagnies pétrolières utilisant le captage du carbone, et quelques autres, pour
subventionner l'éolien, le solaire, le nucléaire, le charbon, le gaz, la recherche et développement, et encore plus
la capture du carbone, sont prévus dans les mois à venir.

Ce texte, qui date du 17 juillet, énumère quelques-uns des nombreux projets de loi qui proposent d'augmenter le
financement de l'industrie de l'énergie. Aucune objection de la part des rebelles.
Le gouvernement britannique, sous la direction de l'organisation à but non lucratif à l'air effrayant Energy and
Climate Intelligence Unit, met en œuvre une transition vers le net-zéro, impliquant la capture du carbone, le
nucléaire, la bioénergie, l'hydrogène, l'ammoniac, le vent, le solaire, le pétrole, le gaz, les voitures électriques,
les smart grids, la compensation, la fabrication et la croissance économique obligatoire. Et d'offrir un "
financement climatique " aux pays du tiers monde, pour imposer cette horreur industrielle à la planète entière.
Tous dirigés par leurs conseillers des secteurs des combustibles fossiles et de la finance, avec la participation
des industries du CSC, du pétrole, du gaz, de la bioénergie, des énergies renouvelables, de la chimie, de la
fabrication, de l'hydrogène, du nucléaire, du transport aérien, de l'automobile, des mines et de l'agriculture.

Extrait du rapport Net Zero : The UK's contribution to stopping global warming, p140. Cela montre clairement
qu'en plus des options " à faible regret ", il y a la pleine intention d'instituer des " options spéculatives ", c'està-dire des technologies qui ne manqueront pas d'avoir des effets dévastateurs sur l'environnement et la société.
Et des niveaux élevés de regrets. Il s'agit notamment de la capture directe de l'air, de l'augmentation de la
demande de bois d'œuvre, de la réduction de 50 % de la consommation de viande et de produits laitiers et du
remplacement par de la viande synthétique, de la conversion des terres agricoles en cultures de biocarburants,
de la foresterie à rotation courte (c'est-à-dire la coupe de beaucoup plus d'arbres), de l'amélioration des
conditions climatiques, du biochar, des combustibles synthétiques et du taux plus élevé de capture CSC et du
déploiement d'hydrogène. A cette échelle, le captage du carbone et les BECCS ne sont considérés comme
regrettables qu'à faible et moyenne échelle. Le rapport indique clairement que "le CSC est une nécessité et non

une option".

En savoir plus sur le plan de transition du Royaume-Uni vers le net-zéro. Avions fonctionnant aux
biocarburants, transport maritime fonctionnant à l'ammoniac, véhicules électriques et à l'hydrogène, et "
croissance propre et opportunités industrielles ". Tous complètement dépendants des combustibles fossiles.

3 septembre : L'industrie pétrolière et gazière a déjà commencé à étendre ses activités en réponse à l'annonce
par le Royaume-Uni de l'objectif net-zéro. Le nouveau centre travaillera avec le gouvernement et l'industrie
pour s'attaquer à l'empreinte de l'industrie pétrolière et gazière offshore du Royaume-Uni tout en développant
des technologies qui contribueront à la demande croissante de production d'hydrogène et de séquestration du
carbone... Selon Kwasi Kwarteng, ministre britannique de l'énergie et de la croissance propre : " Le secteur du
pétrole et du gaz a un rôle central à jouer dans le chemin vers une économie nette zéro au Royaume-Uni en
2050. L'appui des entreprises de l'industrie est essentiel pour que nous puissions faire cette transition
énergétique vers un avenir plus vert."
L'Union européenne, conseillée par la Fondation européenne pour le climat, financée par des entreprises, met en
œuvre un plan similaire, visant à rester compétitive avec le reste du monde industrialisé. L'UE a l'intention
d'engager 25% de son budget dans la mise en œuvre de stratégies dites d'atténuation climatique. D'autres pays
industrialisés prévoient également de passer à une économie décarbonée.
Les émissions nettes zéro est également l'objectif des conseils qui ont déclaré une urgence climatique, qui sont
aujourd'hui près de 1000, couvrant plus de 200 millions de citoyens.
C'est le plan que la rébellion s'unit pour exiger des gouvernements du monde entier.
Le plan de décarbonisation de l'Australie, avec tous les suspects habituels : efficacité, énergies renouvelables,
nucléaire, CSC, gaz, foresterie du carbone, bioénergie et croissance économique. ClimateWorks est financé par
des investisseurs de l'industrie des combustibles fossiles.

++++++
La deuxième partie portera sur les deux autres revendications de la rébellion, à savoir la vérité de la part du
gouvernement et d'une assemblée de citoyens, les tactiques utilisées par la rébellion et les solutions proposées à
l'effondrement climatique et écologique.

La crise du pic pétrolier : La bulle de schiste bitumineux
par Tom Whipple 29 octobre 2013
La plupart d'entre nous savons maintenant que l'introduction de la fracturation hydraulique généralisée dans le
secteur pétrolier et gazier a entraîné une croissance rapide de la production aux États-Unis. La production de
pétrole brut aux États-Unis a augmenté de près de 2,5 millions de barils par jour (b/j) depuis le milieu de 2007
et la production de gaz naturel a augmenté de 25 %. La question clé est bien sûr de savoir combien de temps la
production continuera de croître avant de décliner inévitablement. Les optimistes soutiennent que nous n'avons
fait qu'effleurer la surface de nos réserves de schiste bitumineux et que la production continuera d'augmenter
pendant des années, voire des décennies.
Les réalistes ne sont pas si sûrs, notant que non seulement le pétrole fracturé est très cher, nécessitant environ 80
dollars le baril pour couvrir les coûts d'extraction, mais que la production des puits de pétrole fracturés chute
rapidement, de sorte que de nouveaux puits doivent être forés constamment pour maintenir la production.
Jusqu'à récemment, il était assez difficile d'obtenir des informations sur la vitesse à laquelle nos puits de pétrole
fissurés s'épuisaient, de sorte que le battage médiatique sur l'indépendance énergétique des États-Unis et le fait

qu'un grand exportateur de pétrole soit devenu la sagesse populaire pour la plupart.
La semaine dernière, l'Energy Information Administration des États-Unis a publié le premier d'une nouvelle
série intitulée Drilling Productivity Report- Forilling - For key tight oil and shale gas regions. Ce rapport
analyse les six régions pétrolières et gazières terrestres des États-Unis, où 90 % de la croissance de la
production de pétrole et presque toute la croissance de la production de gaz naturel a eu lieu au cours des
dernières années. Le rapport fait le compte du nombre d'appareils de forage à l'œuvre dans ces six régions, de la
quantité de pétrole et de gaz nouveaux qu'ils mettent en production chaque mois et, surtout, du rythme auquel la
production des puits déjà en production est en baisse.
Presque toute la croissance de la production de pétrole brut terrestre aux États-Unis ces jours-ci provient du
champ Bakken au Dakota du Nord et du champ Eagle Ford au Texas. Ils représentent près de 2 millions des 2,4
millions de barils par jour d'augmentation de la production pétrolière que les États-Unis ont connue ces
dernières années. Le Dakota du Nord publie des données détaillées sur son industrie pétrolière, ce qui nous
apprend que l'État compte maintenant environ 9 600 puits de pétrole en production, dont chacun produit environ
100 b/j.
Les 183 foreuses qui forent actuellement dans la formation de Bakken produisent en moyenne 150 nouveaux
puits par mois, soit environ 1 800 par année. L'utilisation efficace de ces appareils s'améliore, de sorte que les
183 appareils actuellement en activité forent presque autant de nouveaux puits que les 220 qui foraient au
printemps 2012.
Il y a deux questions clés qui détermineront combien de temps encore ces zones pétrolières de schiste
continueront de croître. L'une est le nombre de sites économiquement viables qu'il reste à forer ; et combien de
temps faudra-t-il avant que la production des 10 000 puits ou des 10 000 puits déjà pompés dans le Bakken ne
tombe à l'endroit où les quelque 150 nouveaux puits entrant en production chaque mois ne suffiront pas à
maintenir la production totale en croissance.
Bien qu'elle ne prévoie pas à quel moment la production atteindra son maximum dans les champs de schiste
argileux, l'EIE, cependant, fait une projection de ce qui se produira en novembre 2013, ce qui n'est pas une
prévision particulièrement audacieuse, mais au moins c'est quelque chose. Selon le rapport de l'EIA, ce qu'elle
appelle le déclin de la "production pétrolière héritée" (c'est-à-dire les puits qui produisent depuis plus d'un mois)
pour le champ de Bakken est actuellement de 60.000. La production du champ Eagle Ford au Texas est
actuellement en baisse à 80 000 b/j et celle du champ Permian, qui n'est plus en croissance, diminue à 34 000
b/j.
L'hiver dans le Dakota du Nord peut être assez rude et nous avons déjà eu de la neige là-haut, de sorte que la
mise en production de nouveaux puits au cours des prochains mois peut être difficile. L'hiver dernier, le nombre
de nouveaux puits mis en production était plus proche de 100 par mois plutôt que de 200 environ par beau
temps. Dans le sud du Texas, le mauvais temps n'est pas vraiment un problème, mais la disponibilité de l'eau de
fracturation l'est.
Quoi qu'il en soit, l'EIA prévoit qu'en novembre, le schiste argileux de Bakken produira 86 000 nouveaux barils
par jour pour un gain net de 26 000 b/j à la fin du mois. Dans le schiste argileux d'Eagle Ford, 105 000 b/j de
nouvelle production devraient entrer en production pour un gain net de 24 000 b/j ou 50 000 b/j pour les deux
champs pétroliers. Les quatre autres champs de schiste bitumineux devraient connaître des augmentations de
production négligeables.
Cela soulève bien sûr la question importante de savoir quel sera l'état de notre production de schiste bitumineux
d'ici décembre 2014 et au cours de l'année suivante. Rappelez-vous que le nombre de puits de production au
Dakota du Nord augmente d'environ 1 800 par année, et encore plus au Texas.

Si l'on examine la forte baisse de la production des anciens puits dans les schistes de Bakken et d'Eagle Ford, on
constate qu'entre novembre 2012 et novembre 2013, la baisse est passée de 44 000 à 60 000 barils/j et de 54 000
à 78 000 barils/j respectivement. Étant donné qu'il y aura environ 4 000 autres puits en production d'ici l'an
prochain à la même date, il est certain que la baisse qui se produira d'ici l'an prochain sera beaucoup plus
importante.
Bien que l'EIA ne semble pas disposée à faire de prévisions, il semble certain que l'augmentation de la
production de ces deux champs ne devrait pas suivre le rythme de la baisse au cours des 12 à 18 prochains mois
et que la production américaine de schiste bitumineux ne sera plus en croissance.
Bien qu'il soit possible qu'une poussée des investissements augmente les forages pour compenser la baisse de
production des puits plus anciens, cela coûte cher et, pour l'instant, il semble que les prix du pétrole se dirigent
vers un niveau où la production de pétrole fracturé ne sera pas rentable. Des géologues de l'extérieur ayant accès
à des données exclusives sur les taux de déclin prévoient depuis un certain temps déjà qu'à mesure que le
nombre de puits augmente et que leur qualité diminue, le boom du schiste argileux prendra fin au cours des
deux prochaines années. La publication des données de l'EIE semble confirmer ces prévisions.

Accumuler de la matière, laisser des traces
Nelo Magalhães Terrestres.org 11 septembre 2019
Que penser du récent pic dans la consommation mondiale de ciment ? Passant des flux aux stocks de matières
qui s’accumulent de manière exponentielle, Nelo Magalhães nous présente quelques verrous, impasses et
cercles vicieux de la lourde infrastructure de notre modernité capitaliste.

Pic en vue ? Matière à réfléchir
Pic ?1 Faux-plat ? Simple col avant le prochain pic – col Sud de l’Everest ? Les pic-ologues hésitent. Janvier
2019 : un blog francophone2 annonce un possible pic dans la production mondiale de ciment en 2014-2015. Un
autre, plus téméraire dans ses prédictions, pensait déjà le détecter en février 20173. Indéniablement, la pente
raide s’est arrêtée sur un petit plateau en 2015. Ce changement est d’autant plus remarquable que la courbe avait
quasi toujours eu une dérivée positive depuis les années 1920, que des événements aussi importants que les
crises financières (1929 ou 2008) ou la Seconde Guerre mondiale n’avaient pas infléchi le signe, et que même la
dérivée seconde restait positive (« raideur » toujours plus importante). Alors qu’on s’orientait, apparemment,
vers une asymptote verticale, on a eu droit à un plateau – voire une légère décroissance. Il y a là une vraie
discontinuité : un pic.

Les raisons du pic ? La Chine, 57% de la demande globale en 2015. Comparaison affolante : ce pays a
consommé entre 2011 et 2013, donc en trois ans, autant de ciment que toute l’économie américaine au XXème
siècle4. Vous avez bien lu : en-trois-ans. Que ce pays consomme un peu moins et la courbe mondiale s’aplatit.
La même explication, quasi triviale, vaut pour l’accroissement de la hausse depuis le début des années 2000 (1,5
Giga tonnes5 en 2000 à plus de 4 Gt en 2015). On peut encore rappeler, histoire de rajouter du vertige au
vertige, que la consommation de ciment en Chine a été multipliée par 9000 entre 1920 et 2013 et par 3600
depuis 1949 (Cao et al., 2017). Evidemment, cette réponse ne peut que laisser insatisfait. La Chine n’est pas un
monolithe – on ne rappellera pas toutes les différences socio-économiques entre sa côte, les nouvelles villes du
centre et les régions les plus à l’Ouest du pays. En outre, cette courbe agrégée au niveau mondial cache
l’explosion de la consommation dans certains pays6 et la baisse, parfois depuis des décennies7, dans d’autres.
Enfin, il ne faut pas oublier que les courbes peuvent baisser… pour mieux repartir à la hausse8.
Au-delà des spéculations sur le tassement dans cette courbe, comment penser ce graphe ? Là où pic-ologues et
collapsologues prospectent le futur – les uns s’interrogeant sur la fin de la croissance9, les autres y trouvant un
énième signe de l’effondrement présent – nous nous proposons de réfléchir à quelques racines et quelques effets
concrets de cette courbe. Quelles histoires environnementales et politiques l’accompagnent ? Peut-on donner
une épaisseur socio-historique à ce chiffre : quatre milliards de tonnes de ciment consommées par an dans le
monde ?

De quoi le ciment est-il le nom

En amont du ciment contemporain, il y a des siècles d’histoire des sciences et techniques, de débats sur la
« solidité » des matériaux de construction, des industriels en compétition, des milliers de brevets, des académies
des sciences, des ingénieurs des Ponts et Chaussées, des instruments de mesure, etc. Nous passerons rapidement
sur cette longue histoire – qui mériterait pourtant une attention particulière – pour rappeler l’univers du ciment,
illustrer les liens aux énergies fossiles et, surtout, discuter sa destination : le béton.
Avant ce que nous nommons aujourd’hui « ciment » il y a, au XIXème siècle, la chaux hydraulique artificielle.
Celle-ci s’avère être le point d’aboutissement d’innombrables recherches menées en France et en Angleterre
afin de produire un liant fiable. Les liants étaient jusqu’alors soit des pâtes d’argile, soit de la chaux, employés
purs ou avec du sable. L’argile se trouvait en abondance et la chaux pouvait être facilement obtenue par la
cuisson du calcaire à une température relativement peu élevée. Plusieurs milliers de chaufourniers produisaient
cette chaux « grasse » dans des fours de petites dimensions en France au début du XIXème. La fabrication de
toute chaux passe en effet par un processus de calcination (Figure 1) : CaCO3 -> CaO + CO2. Il se forme alors
de la chaux vive (CaO) provenant de la décomposition du carbonate de calcium, constituant principal du
calcaire. À l’issue de cette étape, les chaux sont hydratées, réaction qui s’accompagne d’un fort dégagement de
chaleur et provoque la pulvérisation du produit. L’ingrédient clé dans l’histoire de la chaux hydraulique
« artificielle » est la silice présente dans l’argile. Cette trouvaille reviendrait à l’ingénieur Louis Vicat (1817),
qui détermine dans quelle proportion celle-ci doit être mêlée au calcaire pour donner de bons rendements.
L’intérêt majeur du mélange (80% calcaire et 20% argile) : il a la propriété de faire prise et même de durcir sous
l’eau10. Aussi, la construction se trouve partiellement libérée des contraintes géologiques. Alors qu’auparavant
seules les matières premières « d’origine contrôlée11» étaient autorisées, désormais « tout entrepreneur pouvait,
sur la foi d’une formule bien appliquée, produire sur place le meilleur mortier, quelle que fût la qualité des
calcaires extraits, et donc assurer, par le biais d’une cuisson attentive et d’une combinaison sélective des
matières premières, la solidité des ouvrages12 ».

Figure 1 – Tiré du site internet http://www.c-e-s-a.fr/chaux-de-saint-astier/les-chaux-de-saint-astier-quest-ceque-la-chaux/

La chaux hydraulique artificielle va, à partir des années 1860, intégrer la construction, sous le nom de « ciment
Portland »13. Le béton, mélange de ciment, d’eau et de granulats (sables et graviers), intègre peu à peu les
travaux publics – ponts, aqueducs, réservoirs, silos, prisons, hospices, citernes, voûtes de caves, fondations, etc.
Ce changement est à mettre en rapport avec les progrès réalisés dans la fabrication des fours et à l’utilisation du
charbon comme combustible. Les premiers fours étaient des fours statiques et verticaux, identiques à ceux
utilisés pour la fabrication de la chaux, nourris par des combustibles qui varient selon la localité et la forme du
four. A la toute fin du XIXème siècle, l’artisan de chaufournerie cède la place à l’industriel avec le passage à
des fours rotatifs horizontaux, plus onéreux mais plus puissants que les précédents. L’industrie française
naissante connaît un fort mouvement de concentration et la quasi-totalité de la production de ciment, autour de
1900, est assurée par 29 usines dans 3 départements (Simonnet, 2005, p. 62). Les lourds investissements
initiaux, pour les fours notamment, et la nécessité d’atteindre une taille critique font de cette activité une des
plus capitalistiques de l’industrie. Le mouvement de concentration s’est poursuivi tout au long du XXème
siècle pour aboutir, en France en 2018, à un oligopole de 5 producteurs majeurs : Lafarge, Eqiom, Vicat, Calcia
et Kerneos.
Une fois que le ciment et le fer sont industrialisés, fin du XIXème siècle, le béton armé rentre en scène. S’ouvre
une période de reconnaissance scientifique, académique (premiers cours et manuels de béton armé à l’Ecole des
Ponts et Chaussées), mais aussi celle de la diffusion massive (revues, publications) et explicitement capitaliste
(brevets14 et systèmes) de cette nouvelle façon de construire. Le béton qui servait très majoritairement les
travaux publics et l’équipement industriel jusque-là, pénètre alors massivement le bâtiment – l’acier que
contient le béton armé symbolise le passage de l’horizontal au vertical. A partir des années 1950, le béton
pénètre tout le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) – barrages, logements sociaux, stations balnéaires
(et de ski), (aéro)ports, villes nouvelles, etc.
Si 90% des ouvrages en France contiennent aujourd’hui du béton (Syndicat français de l’industrie cimentière),
le ciment ne représente que 13% de la masse d’un béton standard : ce qui compte, en poids, c’est le granulat
(75-80%). La quantité de ciment consommé ne peut être désolidarisée de toute l’eau, du granulat et du
combustible nécessaire à la production de béton. Les grandes multinationales ne s’occupent d’ailleurs pas que
de ciment. Car si ce liant est le point sensible de l’univers du BTP, il n’en constitue qu’un élément (après tout :
pas de béton sans ciment, certes, mais pas de béton sans granulat non plus). Pour un aperçu de l’étendue de
l’univers du ciment, il faut suivre les tentacules des cimentiers. Prenons Heidelberg Cement Group en France :
elle possède une centaine de carrières de granulats (entreprise GSM), dix cimenteries (Ciments Calcia) et les
carrières (calcaire et argile) associées, des camions (Tratel) citerne/benne/toupies, 168 usines de béton prêt à
l’emploi (Unibéton), des usines à chaux (Socli), etc.
Complétons la démonstration sur ce représentant du capitalisme fossile en évoquant son lien à la question
climatique. Si l’industrie cimentière vante, entreprise de greenwashing vieille de plusieurs décennies15, ses
efforts pour un « ciment vert((Récemment, alors que le journal The Guardian réalisait une série d’articles sur le
béton, l’association mondiale de ciment et béton se plaignait du traitement reçu, alors même que la profession
réalise des « efforts considérables ». https://www.theguardian.com/cities/2019/mar/01/were-whollydisappointed-the-industry-responds-to-guardian-concrete-week)) », elle échoue en grande partie du fait de la
« décarbonatation » : entre 650 et 900°C, les carbonates libèrent le gaz carbonique. C’est que la formule
susmentionnée, qui traduit la décomposition de l’oxyde de carbone calcaire, fait apparaître du CaO mais aussi
du CO2 ! En France, 2014, l’industrie cimentière affirme que 64% de ses émissions sont dues à la
décarbonatation. Le reste vient de l’énergie utilisée pour chauffer les fours, l’extraction (le broyeur consomme à
lui seul 20 à 30% de l’énergie électrique totale de l’usine) et le transport (à 88% par route en France en 2014).
Depuis le XIXème siècle, des économies d’énergie ne cessent d’être apportées au processus (le plus souvent
pour réduire les coûts16) sans toutefois pouvoir réduire l’émission de CO2 qui résulte de cette réaction
chimique : la fabrication d’une tonne de ciment relâche aujourd’hui 800 kg à 900 kg de CO2. Si l’industrie
cimentière était un pays, elle serait troisième sur le podium des émetteurs avec 7 à 8% des émissions mondiales
de CO2.

Des flux de matières à l’accumulation de stocks

Figure 2 – Image tirée de Krausmann et al. (2018)
Retour au 4 Gt de ciment de 2015 : comment les situer dans les volumes de matières du système économique
mondial ? La Figure 2 montre l’évolution de l’extraction mondiale annuelle qui a été multipliée par 12 entre
1900 et 2015 (un peu moins de 8 Gt en 1900, 89 Gt en 2015). En cumulatif : 3400 Gt de matières ont été
extraites depuis 1900 (Krausmann et al., 2018). Les courbes ressemblent à celle du ciment : (quasi toujours)
croissantes et convexes. Un fait absolument remarquable : après « la grande accélération » dans les décennies
d’après-guerre, une « très grande accélération » a commencé en 2002 ! Depuis 2002, on a extrait 1000 Gt de
matières, la hausse entre 2002 et 2015, en treize ans à peine, est de 53% (Krausmann et al., 2018). La croissance
de la population ou du PIB sont inférieures à celle de l’extraction de matériaux de construction. Un des faits
majeurs du XXème siècle est le passage d’une extraction de matières dissipatives (la grande majorité de la
biomasse et des énergies fossiles) à des matières non-dissipatives (essentiellement des matériaux de
construction). Au niveau mondial, la part de l’extraction qui consiste en des matières pour un usage dissipatif
est de 72% en 1900, 50% en 1993 (quand les courbes se croisent) et 41% en 2015. En pourcentage, on extrait de
plus en plus pour construire, de moins en moins pour se nourrir, et même pour fournir l’énergie nécessaire au
système économique. Ce qui change fondamentalement, c’est l’extraction de matériaux destinés à la
construction (avec un premier bond entre 1950 et 1973 ; un autre depuis 2002). Ce changement dans la nature
des matières extraites a pour conséquence logique une hausse des stocks de matières, c’est-à-dire de la masse
d’environnement bâti. Pour la même période, de 1900 à 2015, on observe une multiplication par 27 pour les
stocks (environ 1000 milliards de tonnes aujourd’hui, le dixième aux Etats-Unis). La hausse des additions nettes
aux stocks17 est encore plus forte : multiplication par 69 entre 1905 et 2015. Dans cette période de 115 ans, 40%
de l’addition nette aux stocks se fait entre 2002 et 2015.
Signe d’une époque où le gigantisme est la norme, on peine à concevoir ces quantités. Au contraire des flux
monétaires des marchés financiers, les chiffres sont ici bien consistants et palpables. Les stocks de l’UE des 25
en 2009 (Wiendehofer et al. , 2016) indiquent « ce qui pèse » : 35 Gt pour les bâtiments résidentiels ; 39 Gt
pour le réseau routier ; 1 Gt pour le réseau ferré (Figure 4). Le poids de quelques infrastructures chinoises en

million de m3 de béton18 : un pour le plus long pont du monde (Hong Kong – Macao) ; 27 pour le plus grand
barrage du monde (Trois Gorges) ; 65 pour le canal Nord-Sud, qui doit acheminer de l’eau vers les régions
désertiques du Nord((Plus grand chantier du monde, sur plus de 4000km, son coût total est de 80 milliards $.
Voir le superbe film d’Antoine Boutet (2015) : Sud eau nord déplacer.)). La liste semble infinie : nouvelles
routes de la Soie, nouvel aéroport de Pékin, etc., etc.

Un héritage de masse à entretenir

Figure 3 – Accumulation de stocks à l’échelle mondiale (Krausmann et al., 2018)
Passer des flux aux stocks de matières offre de nouvelles perspectives et fait ressortir l’ampleur du poids des
infrastructures. Si on examine les grandes composantes des stocks mondiaux de matières (Figure 3), on
trouve sur le podium : du béton (granulat + ciment), de l’asphalte (granulat + bitume) et des granulats.
L’enseignement est le suivant : bien plus que le béton, c’est le sable et le gravier qui représentent la matière de
l’économie capitaliste mondiale (en France, à peine 33% du granulat est destiné au béton). L’extractivisme
mondial est donc prioritairement19 destinée aux sous-couches des routes, au remblai, à l’endiguement, etc. Le
béton est central dans cette histoire, mais finalement secondaire en poids.
Pour illustrer ce besoin de granulat, on peut prendre l’exemple de l’expansion de la voiture aux Etats-Unis.
Miatto et al. (2017) montrent que le grand changement dans le réseau routier américain vient d’abord du
nombre de voitures (multiplié par 3400 entre 1905 et 2015). Le réseau et la population augmentent peu en
comparaison (multiplication inférieure à 2 et 4). Comme il y a beaucoup plus de véhicules, qu’ils sont plus
lourds20 et roulent plus vite, le contenu et le revêtement d’une route changent radicalement. On passe de 91% de
routes non pavées en 1905, à moins de 50% en 1945 et 6% en 2015. Il y a, en moyenne, 13 fois plus de tonnes
par kilomètre de route21! De plus, les routes s’usent beaucoup plus vite et le coût de maintenance, exprimé en
tonnes extraites par an, est très élevé. Les flux de matières servent à entretenir les routes plus qu’à en construire

de nouvelles. C’est un cercle vicieux cumulatif général : le granulat extrait (flux) sert à construire les
infrastructures mondiales (stock) qui demandent du granulat (flux) pour être maintenues.
Les chiffres pour l’entretien des stocks de l’UE en 200924 fournissent une autre idée des flux d’entretien
(Wiendehofer et al., 2016). Les « input » représentent 1,9 Gt dont quasiment la moitié sert à la seule
maintenance du réseau routier ! Environ 11% de ce flux va à la maintenance des bâtiments résidentiels. Le reste
sert à l’expansion du stock (réseaux routier, ferré et bâtiments résidentiels). En supposant que la totalité des
matières recyclées soient utilisées comme nouveaux inputs pour alimenter les stocks, hypothèse la plus
conservatrice, alors 42% de la consommation totale des matériaux de construction en 2009 consiste en des
minerais qui servent à la seule expansion et maintenance du stock de routes et de bâtiments résidentiels (le reste
va aux ponts, aéroports, ports, tunnels, bâtiments publics, centres commerciaux, bureaux, réseaux souterrains,
etc.).

Figure 4 – Flux de matières pour quelques stocks dans l’UE. Image tirée de Wiedenhofer et al. (2016).
La logique de l’accumulation de stocks, reflet de l’accumulation de capital, nous ancre dans une impasse. Du
fait de l’inertie des infrastructures (on ne « supprime » pas souvent des routes), il y a des effets de verrouillage
(lock-in) importants. Quelques chercheurs ont imaginé un « scénario soutenable22» qui a le mérite de nous
révéler l’ampleur des dépendances au sentier (et du désastre) puisqu’il prévoit une hausse de 42% des stocks
d’ici 2050 ! Le scénario de « stabilisation » promet, lui, un quasi doublement des stocks. Un scénario de
convergence des trajectoires vers celle des pays riches mène à une extraction d’environ 220 Gt en 2050. Quoi
qu’il arrive, les stocks (donc les flux) continueront à croître. En outre, de récents travaux (Pauliuk et Müller,
2014 ; Lin et al., 2017) prouvent que la dynamique des stocks conditionne l’effectivité à long terme des
politiques de lutte contre le changement climatique.

Réservoir de déchets
Mettre les stocks au centre de l’analyse permet également de capter ce qui en sort : des déchets et des matières
qui réintègrent le système économique (comme flux rentrant, mais non issus d’un environnement « naturel »).
Le flux output pour l’UE, lui aussi considérable (1269 Mt, contre 1907Mt pour le flux input), se répartit comme
suit : 45% consiste en des déchets de démolition de routes (573 Mt) ; 9% consiste en des déchets des bâtiments
résidentiels (112 Mt) ; 46%de ce flux est du minerai de construction réutilisé. Au total, pour l’UE, plus de 685
millions de tonnes de déchets sont rejetés chaque année, provenant du seul stock de routes et de
bâtimentsrésidentiels (Figure 4). En France, 200-250 Mt de déchets inertes23 sont produites chaque année (185,3
Mt des travaux publics et 42,2 Mt pour le bâtiment en 2014).
Cercle vicieux qui peut se présenter sous forme vertueuse : c’est que les déchets réutilisés permettent d’éviter de
l’extraction « nouvelle » ! Ainsi, le « faible » taux de construction de nouvelles routes aux USA a permis
d’absorber une part importante des déchets du secteur de la construction. La question du recyclage s’avère
paradoxale : forte réutilisation des matériaux de démolition, très faible recyclage du béton. Si les immenses flux
de matières issus de l’entretien des routes et du bâtiment peuvent servir de remblais (notamment pour les
routes), le béton armé ne se recycle pas en pratique. Les professionnels du marketing affirmeront qu’il existe en
théorie des cas où du béton armé est entièrement recyclé24. En théorie, c’est possible mais en pratique le coût
reste trop élevé, et le béton armé effectivement produit n’est jamais issu du recyclage – en France, les 20 Mt de
bétons de déconstruction sont majoritairement réutilisés comme remblais. Ainsi, le granulat réellement recyclé
reste l’exception plutôt que la règle (6-8% du granulat en France) et va servir très majoritairement comme
remblais.

Figure 5 – Graphe tiré de Wiendenhofer et al. (2019)
Le fait que de plus en plus de matières extraites se transforment en stock implique qu’une part considérable de
la matière retourne à « l’environnement » avec un décalage temporel important (des décennies). Comme les flux
de déchets issus du secteur de la construction et démolition vont fortement augmenter au cours des prochaines
années, la maintenance des routes risque de ne pas être suffisante pour tout absorber. Même le scénario (déjà
mentionné) le plus favorable promet une hausse des flux des déchets issus des stocks (en vert sur la Figure 6).
Les milliers de débats sur la « dématérialisation de l’économie » passent à côté d’un fait crucial : plus que les
flux, ce sont les stocks (flux temporairement ossifiés) qui comptent. Ces stocks conditionnent les flux :

indispensable « input » pour entretenir les stocks ; inévitable « output » du fait de la durée de vie finie des
infrastructures. La taille des stocks (en particulier les réseaux routiers) et leur durée de vie25 sont les deux
facteurs les plus déterminants pour évaluer les flux nécessaires au renouvellement et à leur maintenance. Les
mesures pour améliorer « l’efficacité » des futures constructions, souvent mises en avant par le secteur du
bâtiment et certaines politiques publiques, n’atteindront pas les objectifs de découplage (matériel ou
énergétique). Les pays capitalistes avancés font aujourd’hui face à l’alternative infernale26 suivante : construire
davantage, et accentuer la dépendance au sentier, pour absorber les flux de déchets (et être certifié « économie
circulaire » ?) ou cesser la construction (de nouveaux stocks) quitte à devoir gérer des montagnes de déchets
inertes.

Penser les traces (panser les traces)
Les courbes fascinent. Celle du ciment, mais aussi celles du plastique, du pétrole, des métaux rares et de bien
d’autres matières (Smil, 2014). Pourtant, les courbes ne s’animent pas toutes seules. Un graphe ressemble à une
tombe en béton : cela ne dit rien. Parfois ça pique, parfois ça va piquer, parfois ça a déjà piqué. Si ces chiffres
peuvent, à condition d’être insérés dans un récit socio-politique consistant, raconter une histoire, ils ne doivent
pas constituer le cadre du débat sur les crises écologiques ambiantes. Car le risque est grand de tomber dans une
discussion technocratique qui se soucie peu des responsabilités pour se focaliser sur le prescriptif. Les courbes
sans histoires, les effets sans causes, aboutissent à des : il « faut » – faire baisser cette courbe, rester sous tel
chiffre, etc. Les citoyens n’auront qu’à obéir « puisqu’il y a urgence ». Depuis quelques années, des dizaines
d’articles sur les flux de matières viennent alimenter les politiques publiques. Les solutions encouragées restent
très majoritairement d’ordre technique – « corriger » les trajectoires sans débattre des causes. On peut, sans
difficulté, imaginer le jour où « les experts » nous présenteront une nouvelle limite à ne pas dépasser : «bilan
matière» par habitant. Bilan traduit en « il faut » par des politiciens. Et tout pourrait continuer comme avant.
Imaginons, par un exercice de pensée, que ces graphes n’existent pas. Imaginons que nous n’ayons pas cet outil.
Il n’y aurait, alors, plus de crise écologique ? Imaginons que l’industrie cimentière, par on ne sait quel miracle,
réduise fortement ses émissions de CO2, les dégâts seraient-ils résolus en une quelconque façon ? Non, bien
sûr : les traces, dans les territoires, du « bon béton vert » seront tout aussi présentes que celles du « mauvais
béton brun ». Pour qui construit-on et pour quoi ? A qui servirait ce « béton vert » ou des « routes vertes » ? A
fluidifier davantage le capitalisme27, à coloniser d’autres territoires par de vertes infrastructures ?
Le ciment nous a servi de prétexte pour souligner ses liens avec le capitalisme fossile mais, aussi et surtout, le
poids des infrastructures qui s’empilent au sein du système économique mondial. Celles-ci nécessitent
structurellement une extraction massive et engendrent nécessairement des déchets. Pour produire cet espace
global bien particulier, de la matière doit être extraite localement quelque part. Les infrastructures tracent la
terre de bien des façons : « trous » des carrières, montagnes de déchets inertes, villes tentaculaires, etc. D’où les
luttes socio-environnementales : contre les projets d’extraction, les infrastructures inutiles, pour préserver des
territoires, etc. Toutes ces traces nous affectent, plient nos corps, canalisent nos actions, nos routines et nos
rapports au monde. Notre recherche montre qu’il sera au moins aussi compliqué de transformer cette
infrastructure matérielle, solidement ancrée dans le sol, que de produire des imaginaires et des représentations
post-capitalistes (et penser leur articulation). Il ne faut pas se raconter d’histoire : tout projet anti/post-capitaliste
devra composer avec l’héritage des idéologies productivistes et leur traduction matérielle – il devra penser à
partir des traces matérielles et des imaginaires que produisent ces infrastructures. Il y a là, loin des pics, des
chantiers à investir pour espérer faire dérailler la production d’alternatives infernales, et entrouvrir des
perspectives un peu moins pesantes.
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Notes
1. ↟ Les thématiques traitées dans ce texte font l’objet d’une thèse (en cours).
https://energieetenvironnement.com/2019/01/17/le-monde-a-connu-un-pic-du-ciment-en2. ↟ 2015/?fbclid=IwAR1lDpz8LqVUqskNIS1UX-A7E-eBnwslEhVD_Mu9Nvp1Dlds1o-7otJmwg0;
https://cassandralegacy.blogspot.com/2019/01/what-happened-in-2015-that-changed.html
3. ↟ https://srsroccoreport.com/a-large-crack-appeared-in-the-global-markets-and-no-one-noticed/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-cement-in-3-years4. ↟
than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/
5. ↟ Une giga tonne (Gt) = un milliard de tonnes = 109 t. Un million de tonnes = 1 Mt = 106 t.
6. ↟ Vietnam, Iran, Indonésie, Arabie Saoudite, quelques pays d’Afrique de l’Ouest, etc.
7. ↟ La France connaît un « pic » de consommation de ciment au milieu des années 1970 (autour de 34 Mt).
Les États-Unis ont atteint un pic en 2005, suivi d’une lourde chute en 2007-2009 avant de connaître une
8. ↟
hausse faible mais continue depuis 2010. La France a vu sa consommation augmenter entre 1996 et 2007.
Annoncée depuis les premiers « pics » pétroliers, la décroissance subie par un manque de ressources ne
9. ↟ résiste pas à l’analyse des faits. Il n’y a pas de pénurie en vue pour les matières importantes à l’économie
mondiale (Smil (2014, p. 158-165).
Guillerme (1995) montre que le mélange calcaire-silice est expérimenté en pratique, à plusieurs reprises,
avec succès, notamment pour les routes en Champagne entre 1792 et 1802. On peut remonter à 1756,
10. ↟
lorsque l’anglais John Smeaton découvre le rôle de l’argile dans l’hydraulicité des chaux et produit une
chaux hydraulique sans pouzzolane. Guillerme suggère que l’ouvrage de Smeaton, traduit en 1810 en

France et disponible à la bibliothèque de l’Ecole Impériale des Ponts et Chaussées, devait être connu de
Vicat.
Par exemple la pouzzolane (terre volcanique de la région de Naples) ou quelques carrières de pierre à
11. ↟ chaux en France (Senonches, Boulogne). Ces matières s’avèrent trop éloignées des lieux de construction
– donc inutiles.
12. ↟ Simonnet, 2005, p. 22
Un briquetier, Joseph Aspdin, fait breveter en 1824 en Angleterre le ciment « Portland ». Ce produit va
13. ↟
connaître un immense succès notamment dans ses applications maritimes.
On ne peut pas ne pas citer les brevets de Lambot (1846), Meunier (1867) – qui ne saisissent pas l’enjeu
du matériau de construction dans leur invention – et surtout celui d’Hennebique (1892). Ce dernier
concerne une simple languette en fer, l’étrier. « Il s’agit d’un système qui place explicitement les fers en
fonction des contraintes, qui préconise l’emploi d’étriers pour relier les fers longitudinaux pour mieux
14. ↟
répondre à l’effort tranchant et faciliter ainsi la mise en œuvre du béton. » (Gras, 2015, p. 47). Cette
« astuce de chantier », ou « trouvaille de maçon », Hennebique en pense les applications, en déploie le
potentiel économique à une échelle industrielle (via une importante propagande publicitaire et des
bureaux d’études dispersés mondialement).
Les revues du Centre d’information de l’industrie cimentière l’illustrent à merveille. Par exemple, dans
15. ↟ un numéro de 1975, un article titre « L’industrie cimentière et la protection de l’environnement – des
efforts considérables sont accomplis pour éviter de polluer l’atmosphère ».
L’énergie représente parfois près des deux tiers du coût variable avec une nécessité de maintien d’une
16. ↟
température élevée du four, indépendamment de la production.
17. ↟ L’addition nette aux stocks s’obtient par la différence entre les stocks de deux années consécutives.
18. ↟ Il faut environ deux tonnes de granulats pour un m3 de béton.
En France, plus de 75% du granulat est destiné au génie civil, aux voiries et réseaux divers. Le bâtiment
19. ↟
est secondaire en poids.
Smil (2014, p. 132-133) montre que, malgré les gains sur le moteur, les voitures américaines et
20. ↟ européennes ont vu leur poids augmenter au cours des dernières décennies (en partie du fait des
exigences en « confort » – électronique, air conditionné, etc. – des clients).
Un raisonnement analogue vaut pour la France où il faut environ 30 000 t de granulats pour un seul
21. ↟
kilomètre d’autoroute !
Scénario dont on peine à imaginer comment il adviendrait : « dématérialisation radicale » (-90%
22. ↟ d’extraction de matériaux de construction) avec des améliorations très importantes dans les systèmes
mondiaux de recyclage (les taux de recyclage et sous-cyclage autour de 90%).
Les chiffres sont, encore, écrasants, au point que les ordures ménagères semblent ridicules à côté (autour
23. ↟ de 20 Mt). Ces lunettes déformantes, qui n’accordent de l’importance qu’à ce qui est lourd, négligent le
qualitatif (complexité et dangerosité de la matière).
Très régulièrement on lira dans un magazine, spécialisé ou grand public, un article sur le « béton vert »
24. ↟
(celui sur le « ciment vert » visera davantage les émissions de gaz à effet de serre).
Raison pour laquelle certains experts s’alarment de la mauvaise qualité des constructions en Chine et y
25. ↟
prévoient une forte hausse des déchets autour des années 2050.
26. ↟ Évidemment, pas infernale pour tout le monde.
Paradoxe ? Le capitalisme, qui cherche à tout rendre fluide et liquide, à supprimer les « rigidités » partout
27. ↟
où il s’impose, a besoin d’un stock vertigineux de matières pour survivre.

La production de schiste bitumineux aux États-Unis est en difficulté
après deux années de croissance significative
Posté par SRSrocco le 13 septembre 2019

La production américaine de schiste bitumineux est-elle au point mort ? Eh bien, il semble que oui. Après
avoir connu une croissance importante en 2017 et 2018, la production américaine de schistes argileux est
demeurée stable au cours des cinq premiers mois de cette année. C'est une terrible nouvelle pour l'industrie du
schiste argileux qui a compté sur la croissance de la production pour augmenter ses flux de trésorerie et
rembourser sa dette.
Et, en plus de ne pas être en mesure d'augmenter la production au cours des cinq premiers mois de
l'année, l'industrie du schiste continue de faire l'objet d'un assaut de la presse négative alors que des
articles récents révèlent que la catastrophe commence à prendre forme. Par exemple, voici quelques
articles indiquant la GRANDE TROUBLE à venir pour l'industrie du schiste bitumineux aux États-Unis :
Le schiste argileux saigne de l'argent malgré le meilleur trimestre depuis des années
Les foreurs américains réduisent leur personnel et leurs budgets alors que les prix du pétrole restent bas
L'affaiblissement de la productivité du schiste argileux "TRÈS haussier" pour les prix du pétrole
Shale's Dark Side : Les émissions de méthane s'envolent
Énergie : Le secteur le moins performant de la décennie
Les pertes d'emploi frappées par le ralentissement du schiste argileux
Qu'est-ce qui a causé la récente flambée des faillites dans le secteur pétrolier et gazier ?
Ces articles ne datent que du mois dernier. Si je retournais six mois en arrière et que je cherchais pendant six
mois, je pourrais remplir la page entière d'articles négatifs.
S'il est vrai que l'industrie américaine du pétrole de schiste a augmenté sa production de près de 7 millions de
barils par jour au cours de la dernière décennie, le coût en a été énorme. Je dois dire que j'ai sous-estimé la
mesure dans laquelle l'industrie du schiste argileux pourrait accroître sa production. Toutefois, je n'ai pas sousestimé le désastre qui s'annonce lorsque l'industrie américaine du pétrole de schiste se désintégrera finalement.
Elle aura un impact énorme sur l'économie américaine et mondiale.
Selon les données publiées (par Enno Peters) sur ShaleProfile.com, la production américaine de schiste
bitumineux est restée pratiquement stable depuis décembre 2018 :

Les prix indiqués dans le graphique représentent le prix annuel moyen du pétrole WTIC pour chaque année. Le
pétrole WTIC fait référence au prix du pétrole brut West Texas Intermediate aux États-Unis. Même si le prix du
pétrole WTIC en 2019 est inférieur à celui de 2018, il est supérieur à celui de 2017 où la production avait bondi
de plus de 1,3 million de barils par jour entre janvier et décembre 2017. Ainsi, après deux années de forte
croissance de la production de schiste bitumineux, 2019 s'est révélée être un véritable DUD.
De plus, si nous regardons l'augmentation de la production américaine de schiste bitumineux par rapport à celle
de décembre-mai au cours des trois dernières années, nous pouvons voir clairement à quel point les freins ont
été durs cette année :

Encore une fois, selon les données détaillées sur les puits de ShaleProfile.com, que je recommande fortement de
vérifier, l'augmentation de la production américaine de schiste bitumineux de 453 000 barils par jour (bd) entre
décembre et mai 2017, puis de 526 000 bd entre décembre et mai 2018, était assez substantielle
comparativement à la diminution de 30 000 bd entre décembre et mai 2019.
Le plafonnement de la production de schiste bitumineux semble être le résultat de l'augmentation de la
production de certaines grandes sociétés, comme ExxonMobil, tandis que d'autres, plus petites, restent stables
ou sont en déclin. Toutefois, il ne fait aucun doute que la production de schistes aux États-Unis au cours des
cinq premiers mois de 2019 est une tendance très différente de celle des deux dernières années au cours de la
même période.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Si les prix du pétrole continuent de se maintenir dans les faibles 50
$ ou même de tomber dans les 40 $ à mesure que les forces économiques de la récession augmentent, nous
pourrions voir les prévisions optimistes de production de schiste bitumineux s'écrouler encore davantage
en 2019 et 2020. Ce que nous vivons déjà, même avec des prix du pétrole qui se situent entre 50 $ et 50 $.
Malheureusement, les Américains ne sont pas préparés à ce qui s'en vient. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'il y
ait encore beaucoup d'HOPIUM dans la presse grand public que les États-Unis vont devenir indépendants sur le
plan énergétique et devenir le premier producteur mondial de pétrole. Si nous regardons le tableau suivant de la
production totale de pétrole aux États-Unis depuis 1920, nous pouvons voir les TENDANCES :

La production pétrolière américaine de 1930 à 1970 a augmenté dans la même tendance qu'elle a diminué de
1980 à 2010 (approximativement). Non seulement la production pétrolière américaine a bondi de 7 millions de
barils par jour EN UNE DÉCENNIE (2009-2019) contre 7,5 millions de barils par jour EN QUATRE
DÉCENNIES (1930-1970), mais la baisse inévitable reflétera probablement la même tendance, comme le
montre la FLECHE ROUGE. Ainsi, les prévisions follement optimistes de la production américaine de schiste
bitumineux, qui devraient culminer en 2025-2030, puis diminuer lentement au cours des deux prochaines
décennies... SONT PURE RUBBISH.
Enfin, l'industrie pétrolière et gazière américaine a une dette de 137 milliards de dollars d'ici 2022. Bien que
cela ne posait pas de problème auparavant pour les sociétés de schistes qui pouvaient utiliser PONZI
FINANCE pour émettre de nouvelles dettes afin de payer les dettes existantes, il ne semble pas qu'elles
aient cette carte SORTIR DE PRISON gratuitement la prochaine fois. Ainsi, le joueur de flûte est
susceptible de venir demander le retour des fonds des investisseurs. Mais ces compagnies de schistes serontelles en mesure de rembourser cette dette de 137 milliards de dollars ? Ou combien d'entre eux seront capables
de le rouler ? Ce sont toutes d'excellentes questions que j'ai l'intention de regarder et d'écrire au cours des deux
prochaines années.
Restez à l'écoute et apportez votre POPCORN.

Greta Thunberg, Extinction Rebellion et le mouvement pour le
développement durable
Nicolas Casaux septembre 2019
Une compilation de quelques billets publiés sur les réseaux sociaux, au cours des derniers mois, à propos
d’Extinction Rebellion, de Greta Thunberg et du « mouvement pour le climat » qui est en réalité, dans son
immense majorité, un mouvement pour le développement durable.

#

Certaines personnes qui ne connaissent pas bien notre perspective politique nous demandent parfois ce que nous
proposons, ce que nous voulons, parce que critiquer « tout le monde » (Greta Thunberg, Aurélien Barrau, Cyril
Dion, Extinction Rebellion, etc.), ça commence à bien faire. Pour faire court, j’aurais pu reprendre la formule de
mon ami Thierry Sallantin : « je fais partie des luddites, c’est-à-dire que […] je suis contre l’industrialisme, pour
l’artisanalisme, ma position politique, c’est que je veux tout casser ». Malheureusement, en tant qu’explication,
ça risquerait de ne pas suffire, et/ou d’être mal perçu ou mal compris.
Développons un peu. L’écologie est un mot et un courant fourre-tout derrière lequel on retrouve des choses
contradictoires. L’écologisme médiatique, celui qui est autorisé et même bienvenu dans les médias de masse, se
résume le plus souvent à un plaidoyer en faveur d’une société techno-industrielle (un peu plus) verte, (un peu
plus) durable, (un peu plus) renouvelable, (un peu plus) circulaire, « neutre en carbone », etc., et (un peu plus)
démocratique. En bref, il s’agit d’un courant de pensée qui affirme qu’il est possible que nous gardions l’essentiel
de la civilisation techno-industrielle actuelle, et que nous la rendions durable (dans le sens où elle n’épuiserait
plus les ressources, n’exterminerait plus les espèces vivantes, etc.), et (un peu plus) démocratique. Au moyen de
divers ajustements techniques ou technologiques. Il s’agit grosso modo de ce que soutiennent (mais de différentes
manières) Cyril Dion, Aurélien Barrau, Maxime de Rostolan (et son An Zéro, festival spécial greenwashing), le
WWF, Greenpeace, 350(.org), Extinction Rebellion, Alternatiba, ATTAC, les écosocialistes, le mouvement
« pour le climat », et beaucoup d’autres.
Et, oui, Extinction Rebellion aussi. La liste de leurs objectifs officiels le suggère assez clairement. Et le petit livre
que les principaux instigateurs du mouvement ont récemment publié en anglais, intitulé This Is Not a Drill (« Ceci
n’est pas un exercice »), l’expose encore plus distinctement. Notamment au travers des contributions de Farhana
Yamin, Kate Raworth, Clive Lewis et Paul Chatterton.
Farhana Yamin est une avocate spécialiste du droit environnemental, membre du mondialement célèbre think
tank britannique Chatham House (« l’un des think tanks les plus influents du monde », selon L’Express), membre
du Conseil sur le programme mondial concernant le changement climatique du Forum économique mondial
(WEF), et également membre clé et coordinatrice du mouvement Extinction Rebellion au Royaume-Uni (où le
mouvement est né).

À droite, Farhana Yamin, au centre, Al Gore, et à gauche, Jennifer Morgan, de Greenpeace.

En parallèle, dans le contexte de l’UNFCC (la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), Farhana Yamin fournit des conseils juridiques, stratégiques et politiques à des ONG, des
fondations et des pays en développement.
Elle a également fondé une ONG, « Track 0 », qui promeut le passage à une économie « à faible émission de
carbone », et même à une économie « neutre en carbone », notamment au travers d’une transition au cours de
laquelle les combustibles fossiles seraient abandonnés et notre énergie deviendrait 100% issue des industries des
soi-disant « renouvelables ». D’après son ONG, « investir dans les infrastructures des énergies renouvelables est
la clé pour relancer la croissance ».
Kate Raworth est une économiste anglaise, auteure du livre La théorie du donut. Elle propose, accrochez-vous
bien, un « nouveau modèle économique » (qui correspond grosso modo à ce qu’on appelle l’économie circulaire),
stable, et affirme par exemple que : « Ce siècle, nous pouvons concevoir nos technologies et institutions pour
distribuer les richesses, le savoir et l’autonomie à beaucoup. Au lieu des énergies fossiles et de la fabrication à
grande échelle, nous avons des réseaux d’énergie renouvelable, des plateformes numériques et des imprimantes
3D. 200 ans de contrôle de la propriété intellectuelle par les entreprises sont bouleversés par l’approche
ascendante, open-source, en pair-à-pair des biens communs. » Elle s’extasie devant « l’extraordinaire
transformation à l’œuvre dans les technologies : la blockchain, l’automatisation, l’imprimante 3D, les fablabs, le
retour des communs, les entreprises sociales et collectives… ». Une Isabelle Delannoy britannique, en somme
(voir : https://www.partage-le.com/2018/10/de-paul-hawken-a-isabelle-delannoy-les-nouveaux-promoteurs-dela-destruction-durable-par-nicolas-casaux/).
Clive Lewis est un journaliste et membre du parlement britannique qui participe à promouvoir le fameux Green
New Deal (développement massif d’infrastructures industrielles basées sur des sources d’énergie dites « vertes »,
« renouvelables », développement des industries de capture et stockage du carbone, etc.). Et Paul Chatterton est
un géographe et spécialiste du « développement urbain soutenable », qui promeut le concept de « villes bio »,
« soutenables », etc.
Cela dit, si le noyau central d’Extinction Rebellion s’inscrit dans la veine de ce courant soi-disant écologiste qui
promeut l’idée d’une civilisation techno-industrielle verte, bio, carboneutre et démocratique, certains groupes
locaux ne partagent pas cette perspective illusoire et indésirable. (Perspective très utile, en revanche, pour rassurer
les foules : pas de panique, une civilisation industrielle bio et démocratique existe, elle finira donc par s’imposer
d’elle-même, ou grâce aux activistes qui réussiront à forcer la main de nos dirigeants).
Ce qui m’amène à nous. Nous les primitivistes, anarchoprimitivistes, luddites, anti-industriels, décroissants
(radicaux) et autres éco-anarchistes. Malgré des divergences sur quelques points relativement importants, nous
avons en commun de comprendre qu’une civilisation techno-industrielle bio et démocratique, ça n’existe pas.
Que ça ne peut pas exister. Et que même si la civilisation techno-industrielle pouvait devenir bio (ce qui est
impossible), elle demeurerait nécessairement antidémocratique (la complexité technologique reposant sur et
requérant des structures sociales antidémocratiques, contrairement à ce que suggère le baratin des nouveaux
apôtres du mythe des hautes technologies libératrices/émancipatrices, qui glorifient les imprimantes 3D, la
blockchain, les fablabs, etc.). Et imposerait toujours une forme de vie détestable.
Nous n’encourageons pas et ne nous réjouissons donc pas du développement des industries des éoliennes, des
panneaux solaires, et des autres sources d’énergie soi-disant « vertes » ou « renouvelables » (hydroélectrique,
biomasse, etc.), non seulement parce que ces industries ne sont jamais « vertes », ni « neutres en carbone » (elles
impliquent toujours des destructions environnementales et reposent toujours sur différentes formes d’exploitation
sociale, d’esclavage moderne), mais aussi parce que l’ensemble du système technologique qu’elles alimentent est
également nuisible, à tous les niveaux et pour des tas de raisons. Nous comprenons que même si l’on pouvait (on
ne peut pas) remplacer toute la production énergétique issue des combustibles fossiles par de telles énergies
faussement « vertes », la situation socioécologique serait toujours désastreuse.

Nous comprenons que de véritables démocraties ne peuvent exister qu’à petite échelle — au-delà, il y a bien
différentes possibilités de fédérations, mais qui me semblent personnellement douteuses —, qu’elles requièrent
des sociétés à taille humaine. Et qu’ainsi, « en réalité, il n’y a probablement pas de solution au sein de la société
industrielle telle qu’elle nous est donnée » (Bernard Charbonneau), ou plutôt imposée.
Au bout du compte, nous voudrions que la monoculture dominante, la civilisation techno-industrielle planétaire,
soit intégralement démantelée et remplacée par une multitude de sociétés vivrières, à taille humaine, soutenables
(et donc uniquement basées sur des technologies douces, ou basses technologies), respectueusement intégrées à
leurs environnements spécifiques. « La protection de la nature, de la variété et de la liberté humaines ne sera
assurée que si l’on dissocie l’économie nationale ou multinationale en petites unités autarciques et autogérées »
(Bernard Charbonneau). Voilà pour l’idéal. En attendant, la désastreuse situation socioécologique actuelle nous
contraint à des objectifs plus modestes, « non pas établir le paradis sur terre, mais y éviter l’enfer » (encore selon
une formule de Bernard Charbonneau).
Et nous comprenons également qu’il est absurde et inutile d’attendre des dirigeants de la civilisation industrielle
qu’ils organisent eux-mêmes le démantèlement complet de la société qu’ils imposent avec tant de violence et
d’acharnement, et dont ils sont les principaux bénéficiaires.
#
À gauche, le bateau sur lequel Greta Thunberg a traversé l’Atlantique, à droite, Juncker en train de lui donner le
baise-main.

THE CHAUD MUST GO ON
La jeune Greta Thunberg, nouvelle égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, va donc traverser
l’Atlantique en bateau pour se rendre au sommet sur le climat organisé par l’ONU, le 23 septembre, à New York.
Elle effectuera sa traversée à bord du Malizia II, un voilier qui appartient à l’équipe du même nom fondée par le
vice-président du Yacht-Club de Monaco, Pierre Casiraghi, un membre de la famille princière de Monaco. Mais
un voilier écolo et « zéro carbone », naturellement, puisqu’il est « équipé de panneaux solaires et de turbines sousmarines permettant de produire de l’électricité sur le bateau », et qu’on ne prend en compte dans son « bilan
carbone » rien de ce que sa construction a impliqué (ou bien qu’on l’ignore parce que les entreprises qui l’ont
financée ont payé pour « compenser », et qu’elles sont donc pardonnées, blanchies, verdies, innocentées).
Dans un article de Libération, on peut lire :
« De nombreuses critiques de Greta Thunberg profitent aussi de cette nouvelle pour pointer les sponsors, tout sauf
écolos, de Malizia. L’hebdomadaire Valeurs Actuelles titre ainsi : “Le voilier de Greta Thunberg est sponsorisé
par le Yacht-Club de Monaco, BMW et une banque suisse.” L’hebdomadaire relève que Pierre Casiraghi, le viceprésident du Yacht-Club de Monaco, est un membre de la famille princière du Rocher, et que l’équipe Malizia
est sponsorisée par BMW. A quoi Greta Thunberg répond : “L’équipe Malizia a bien sûr des sponsors. Mais pour
ce voyage avec moi à New York, il n’y a aucun sponsor commercial. Tous leurs logos ont été enlevés. Il n’est pas
question d’argent ou de paiements futurs. Ils m’ont proposé un voyage gratuit car ils soutiennent ma cause”. »
Tous les logos ? Apparemment pas. Le voilier arborera fièrement celui des « Global Goals » (ou Objectifs de
développement durable) de l’ONU (le cercle multicolore).
Les objectifs de développement durable de l’ONU, c’est une expression qui désigne la campagne de propagande
de l’ONU en faveur d’une société techno-industrielle capitaliste (soi-disant) plus verte (« durable ») et plus
équitable. C’est aussi un plan de financement massif d’infrastructures et de technologies dites « vertes » ou
« durables ». Le prolongement du désastre socio-écologique actuel.

La médiatisation de Greta sert à cela. Lors du One Planet Summit du 26 septembre 2018, à New York :
« La Commission européenne a proposé de consacrer 25% du prochain budget de l’Union européenne (2021–
2027), soit 320 milliards d’euros, aux objectifs climatiques et prévoit un soutien financier dédié aux
investissements durables dans les infrastructures grâce au programme “InvestEU” de 150 milliards d’euros. »
(La Commission européenne a aussi « annoncé des programmes pilotes visant à relancer l’industrie à long terme
dans les régions minières, avec un soutien sur mesure provenant notamment des 68,8 milliards d’euros de fonds
structurels ».)
Pourtant, au début de l’année, de nombreux médias grand public ont affirmé que c’était grâce au discours de Greta
Thunberg du 21 février 2019 à Bruxelles que l’Union Européenne allait consacrer un quart de son budget aux
objectifs climatiques. Manifestement, cela avait été décidé bien avant. En outre, il ne s’agit pas d’une bonne
nouvelle mais d’une mauvaise (plus d’argent pour le développement de plus de nouvelles industries, toutes plus
nuisibles les unes que les autres en dépit des prétentions durables, vertes, bio, carboneutres, etc.). Greta Thunberg,
en tant que campagne médiatique, sert à la fois de divertissement (quelle saga ! Plus palpitant que Game of
Thrones : un jour elle est à l’Assemblée, un jour Michel Onfray l’insulte ignoblement et n’importe comment, un
jour c’est l’autre cinglé de Laurent Alexandre qui s’en charge, un jour elle rencontre le Pape…) et de raison
d’espérer. Un soulèvement de la jeunesse pour un monde meilleur plus bio et plus vert est en cours ! Une
adolescente va « sauver la planète » ! En réalité, tout ce qui se passe, c’est que les capitalistes ont décidé de
consacrer plein de thunes au développement de nouvelles industries pour préserver la seule chose qu’ils cherchent
à sauver, qui n’est pas la planète, mais la société industrielle, le capitalisme. Al Gore, ce cher écolo, dont Greta
Thunberg est, selon ses propres dires, une grande fan, l’affirme clairement :
« Ces temps-ci sont cruciaux pour les investisseurs. C’est au cours des dix prochaines années que nous devons
accélérer urgemment la transition vers une économie à faible émission de carbone. Nous pensons que le
capitalisme court le risque de s’écrouler. En conséquence, le commerce, qui a été assez timide par le passé en ce
qui concerne la mécanique de l’investissement dans la soutenabilité, s’apprête à augmenter sa visibilité. Nous
devons y aller à fond. Nous allons devenir plus agressif parce que nous n’avons pas le choix. »
La pauvre Greta, embarquée dans le maelstrom de la médiatisation et des mensonges durables, semble fière du
fait que des businessman ultrariches comme Pierre Casiraghi « soutiennent sa cause ». En réalité, c’est elle qui,
bon gré mal gré, est amenée à soutenir la leur.
#

Tweet de Greta Thunberg

GRETA THUNBERG ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Traduction du tweet de Greta Thunberg : « Pour nous accueillir [à New York], l’ONU a envoyé un bateau pour
chacun des 17 objectifs de développement durable ! Merci ! »
Je sais, encore ! encore un post sur Greta Thunberg ! Oui, c’est pénible, mais en même temps, les médias de masse
continuent inlassablement de nous bombarder d’informations la concernant. Entre les Sarkozy qui se moquent
bêtement d’elle et les innombrables tribunes qui la sanctifient, d’Al Jazeera au New York Times, nous n’avons
droit, comme d’habitude, qu’à une pathétique mascarade.
Que sont ces 17 objectifs de développement durable dont Greta parle dans son tweet ? Il s’agit d’une liste de 17
objectifs établis par l’ONU et qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030. Sur le site de l’ONU, on peut lire :
« Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et
plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre
eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. »
L’objectif numéro 7, par exemple, intitulé « Énergie propre, et d’un coût abordable », met l’accent sur
« l’augmentation de l’efficacité énergétique et l’utilisation accrue des énergies renouvelables grâce à de nouvelles
opportunités économiques et professionnelles », sur « l’accès à des technologies et à des carburants propres », sur
l’importance « d’accroître les investissements publics et privés dans l’énergie ». Il s’agit, « d’ici à 2030 », de
« renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux technologies relatives à
l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies
relatives aux combustibles fossiles propres », et de « promouvoir l’investissement dans l’infrastructure
énergétique et les technologies relatives à l’énergie propre ».
L’objectif 8, « Travail décent et croissance économique », consiste à : « Promouvoir une croissance économique
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Il s’agit entre autres de :
« Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique
et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de maind’œuvre ».
L’objectif 9, « Industrie, innovation et infrastructures », consiste à : « Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ». Selon l’ONU : « Le
progrès technologique est à la base des efforts entrepris pour atteindre les objectifs environnementaux, tels que
l’utilisation optimale des ressources et de l’énergie. Sans la technologie et l’innovation, il n’y aura pas
d’industrialisation, et sans industrialisation, il n’y aura pas de développement. Il faut investir davantage dans les
produits de haute technologie qui dominent les productions manufacturières afin d’accroître l’efficacité et de se
concentrer sur les services de téléphonie cellulaire mobile qui augmentent les connexions entre les personnes. »
Bref, comme certains l’auront compris, il s’agit simplement d’un baratin visant à promouvoir la continuation de
la société industrielle capitaliste, sous couvert de « durabilité », d’égalité, de santé, de paix dans le monde et de
bonheur universel (c’est-à-dire sous couvert des mêmes mensonges et imbécillités ayant servi à promouvoir
l’industrialisme et l’idéologie du « développement », qui nous ont menés dans cette désastreuse situation où nous
nous enlisons chaque jour un peu plus).
Et c’est pour de tels objectifs, pour de tels vains espoirs, pour de telles inepties, que les fans de Greta Thunberg
et beaucoup d’écolos pas bien inspirés, dont une partie du « mouvement pour le climat », manifestent ardemment.
#

EXTINCTION REBELLION EST DE MÈCHE AVEC LE GOUVERNEMENT
Lors d’une interview en direct sur la chaîne d’information britannique Sky News, Gail Bradbrook, une des
principales fondatrices d’Extinction Rebellion (qui travaillait auparavant pour un organisme qui, entre autres
choses, faisait la promotion du déploiement du réseau 5G) a récemment expliqué que :
« […] Les politiciens, en coulisse, y compris le gouvernement actuel, nous disent qu’ils ont besoin d’un
mouvement social comme le nôtre pour obtenir la permission sociale de faire le nécessaire. Ils n’ont pas, jusqu’ici,
dit la vérité. Nous disons la vérité. Nous avons besoin que les gens se concentrent sur cette urgence, et nous avons
besoin d’une action massive. »
Le présentateur de Sky News lui a alors demandé : « Que les choses soient claires, vous dites que les politiciens
du gouvernement vous disent : nous avons besoin que vous veniez à Londres [pour effectuer diverses actions
symboliques] ? Il y a des ministres du gouvernement qui vous disent que c’est ce qu’ils veulent ? »

Ce à quoi Gail Bradbrook a répondu : « Je vais vous parler d’une anecdote que j’ai entendue aujourd’hui qui
l’illustre : j’ai rencontré deux personnes, aujourd’hui, qui ont discuté avec des conseillers de Theresa May, qui
leur ont dit qu’ils savent à quel point la situation est mauvaise, et qu’ils ont besoin que nous aidions. Donc, en
gros, nous faisons le boulot […]. »
Extinction Rebellion a initialement été conçu comme un moyen d’aider à précipiter l’avènement d’un Green New
Deal, d’une nouvelle phase de développement (mais « durable », évidemment) de la société industrielle
capitaliste. À la marge, Extinction Rebellion est parfois un peu plus, lorsque des militants de diverses branches
locales élargissent ou altèrent la contestation qu’elles portent.
Mais dans l’ensemble, c’est une nouvelle opération de greenwashing — qui ne se pense pas nécessairement ainsi
elle-même, Farhana Yamin, Gail Bradbrook, etc., sont peut-être persuadées que des investissements massifs dans
de nouvelles industries « vertes » ou « renouvelables » vont résoudre une grande partie des problèmes écologiques
actuels.
Une « rébellion » pour appuyer les nouveaux plans de développement (« durable », évidemment) d’une partie des
gouvernants. Sacrée novlangue.
#

…
EXTINCTION REBELLION EST FINANCÉ PAR LES CAPITALISTES
Un groupe de richissimes philanthrocapitalistes états-uniens a fait don de près d’un demi-million d’euros à
l’organisation britannique Extinction Rebellion et à d’autres groupes d’étudiants en grève pour le climat, et promet
que des dizaines de millions d’euros de dons vont suivre dans les prochains temps.
En effet « l’homme d’affaire, investisseur, entrepreneur et philanthrope » Trevor Neilson s‘est associé à Rory
Kennedy (la fille de Robert Kennedy) et à Aileen Getty (de la richissime famille Getty, dont la fortune est issue
de l’industrie pétrolière), pour lancer le Climate Emergency Fund (Fonds pour l’urgence climatique). Ce fonds
vise « à soutenir le remplacement des infrastructures liées aux combustibles fossiles par des infrastructures liées
à des sources d’énergie non-fossile, et le développement des solutions de capture et stockage du carbone », ainsi
que le formule le quotidien britannique The Independent.
Neilson, qui a travaillé avec des personnalités comme Bill Gates et Richard Branson, explique que ce fonds a été
inspiré par l’adolescente suédoise Greta Thunberg et par les manifestations d’Extinction Rebellion en avril au
Royaume-Uni.

Neilson a expliqué que les trois fondateurs de ce fonds allaient utiliser leurs contacts parmi les ultra-riches pour
obtenir « cent fois » plus dans les semaines et mois qui viennent. « Cela pourrait être notre meilleure chance
d’endiguer l’urgence climatique sans précédent à laquelle nous faisons face », a-t-il confié au quotidien
britannique The Guardian.
Il a également ajouté que ce fonds servirait à soutenir des actions non-violentes légales : « Il fournira des
ressources aux activistes populaires qui cherchent à disrupter [sic] le statu quo de manière non-violente afin de
demander aux gouvernements de déclarer un état d’urgence climatique et de mettre en place les politiques
adéquates pour gérer cette crise. »
Un porte-parole d’Extinction Rebellion s’est félicité de ce geste en expliquant : « c’est un signe du fait que nous
arrivons à un point de basculement. Par le passé, la philanthropie se concentrait sur l’intérêt personnel, mais
désormais les gens réalisent que nous sommes tous dans le même bateau et utilisent leur argent pour notre bienêtre collectif. »
Passons sur la naïveté significative de la déclaration du porte-parole d’Extinction Rebellion, qui nage
manifestement dans une illusion complètement absurde, mais sans doute très rassurante. Ce que tout cela nous
montre, c’est simplement que les ultra-riches, les dominants, continuent de faire en sorte de contrôler et
d’encourager une pseudo-contestation dans le cadre de la société qu’ils dirigent. Rien de nouveau sous les
panneaux solaires photovoltaïques. Les « politiques adéquates » qu’ils veulent que les gouvernements mettent en
place ne changeront grosso modo rien du tout à la société industrielle capitaliste dans laquelle nous vivons, n’ont
à peu près aucune chance d’endiguer le désastre en cours, mais rapporterons sans doute beaucoup d’argent à
certains investisseurs, entrepreneurs et hommes d’affaire ayant des intérêts dans les industries des technologies
« vertes », « propres », « renouvelables », dans le business de la compensation, dans les marchés du carbone, dans
l’industrie de la monoculture d’arbres, ou autre chose du genre. Les objectifs officiels d’Extinction Rebellion, de
la branche originelle du moins (la britannique), ne sont pas pour rien compatibles avec les objectifs de ces
richissimes philanthropes (« neutralité carbone », « politiques adéquates » que les gouvernements devraient
prendre pour gérer la crise, déclaration d’un « état d’urgence climatique »). Rien qui menace le moins du monde
la société techno-industrielle capitaliste, ses États et ses entreprises.
#

Titre d’un article du Figaro.
LE « MOUVEMENT POUR LE CLIMAT », MASCARADE MÉDIATIQUE AUTORISÉE PAR LES
AUTORITÉS
« Les autorités new-yorkaises ont donné ce jeudi 12 septembre leur bénédiction aux élèves qui veulent rater
l’école pour participer à la grande manifestation pour le climat prévue le 20 septembre, emmenée par la jeune
Suédoise Greta Thunberg. »

Hier, par curiosité, parce que cela fait des mois que je remarque que toutes les interviews de — et tous les articles
sur — Greta Thunberg sont d’un vide sidéral, qu’on n’y apprend rien, qu’on n’y dit quasiment rien, j’ai lu la
retranscription de l’entretien d’une heure (!) que Greta a accordé à Democracy Now, un média de gauche étatsunien (financé par les mêmes fonds philanthrocapitalistes qui financent le « mouvement pour le climat »).
En une heure, j’espérais qu’ils parviendraient à lui faire dire des choses un peu plus précises. À lui faire discuter
plus en détail les problèmes de notre temps. Mais non. Rien. Le néant. On découvre, tenez-vous bien, que certaines
personnes prononcent mal le nom de Greta. Disent Tunberk, ou Teuneberg, au lieu de Thunberg. Les incapables.
On (re)découvre l’histoire personnelle de Greta, son histoire familiale, longuement. Puis, Amy Goodman, la
journaliste de Democracy Now, l’interroge sur son autisme. Puis sur ce qu’est le véganisme. Puis lui demande de
décrire en détail sa traversée écolo de l’Atlantique en bateau. Enfin, elle l’interroge sur la grève pour le climat
prévue en septembre. Fin de l’entretien. Pas un mot sur le capitalisme, l’industrialisme, sur la nature et les causes
du désastre socioécologique en cours.
Bien sûr, les slogans habituels, les phrases creuses et insignifiantes qui caractérisent l’écologisme médiatique,
ponctuent l’interview. On rappelle ici que « nous vivons une crise existentielle », là que « les règles doivent
changer », ou encore, là, que « nous devrions nous réveiller et réveiller les adultes […], nous mettre en colère et
comprendre ce qui est en jeu. Puis transformer cette colère en action pour agir à l’unisson et ne pas abandonner. »
Tout un programme.
Quoi qu’il en soit, Greta continue d’écumer les médias de gauche et progressistes des US (le Daily Show de
Trevor Noah, hier, etc.) où elle propage la bonne parole : la nécessité de mettre un coup de boost au
développement du « développement durable » (ou capitalisme vert, ou industrialisme vert, c’est la même chose),
de développer massivement les illusions vertes pour tout sauver, la civilisation industrielle, le climat et les
oiseaux.
Cela dit, il est important de rappeler que manipulée (ou, du moins, fortement influencée) par son entourage, par
ceux qui ont orchestré sa promotion et par le système techno-industriel capitaliste dans son ensemble (en
l’occurrence, par son aile développement durable), comme nous le sommes un peu tous, il ne s’agit pas de la
blâmer personnellement. Les principaux responsables de cette mascarade sont les dirigeants et les promoteurs des
illusions vertes, du secteur du développement durable. États, entreprises, fondations privées, richissimes
capitalistes (verts), médias de masse leur appartenant.
Ainsi que la dernière enquête de Cory Morningstar l’expose, depuis des années, de nombreuses et richissimes
fondations philanthrocapitalistes financent lourdement, à hauteur de centaines de millions de dollars, voire plus,
le développement du « mouvement pour le climat » dans le monde entier. Mouvement dont les revendications
sont (donc) le plus souvent tout à fait compatibles avec la société industrielle capitaliste et son développement
(durable). Tandis que d’autres fondations privées, liés à d’autres richissimes capitalistes, financent le
climatoscepticisme : l’aile développement durable et l’aile climatosceptique se rejoignant sur l’importance et la
nécessité de la continuation de la société techno-industrielle, prémisse fondamentale, indiscutable et indiscutée,
sur laquelle ils s’accordent tous.
Pendant que certains sont interdits de manifestation, d’autres reçoivent la bénédiction des autorités pour défiler
dans les rues. La récupération du mouvement écologiste continue.
Nicolas Casaux

La doctrine de Pompéo
Par Michael Klare, initialement publié par Tom Dispatch 17 septembre 2019

Donald Trump a fait les gros titres comme d'habitude, mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas Trumpism en
action ce mois d'août, mais ce que nous devrions tous commencer maintenant à appeler la Doctrine de Pompeo.
Oui, je parle du secrétaire d'État Mike Pompeo et, en ce qui concerne la région arctique, il a beaucoup plus à
l'esprit que d'acheter le Groenland.
À la mi-août, comme personne ne l'oubliera sans doute, le président Trump a surpris les observateurs
internationaux en exprimant son intérêt à acheter le Groenland, une région semi-autonome du Danemark. La
plupart des commentateurs ont considéré cette décision comme un exemple de plus du comportement de plus en
plus erratique du président. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a qualifié l'idée même d'un tel accord
d'"absurde", amenant Trump, dans un accès de colère, à qualifier ses commentaires de "méchants" et à annuler
une visite d'État prévue depuis longtemps à Copenhague.
Un examen plus approfondi de cet incident et des mesures administratives connexes, cependant, suggère une
interprétation tout à fait différente de ce qui se passe, avec une immense importance pour la planète et même la
civilisation humaine. Sous l'impulsion de Mike Pompeo, la Maison-Blanche considère de plus en plus l'Arctique
comme une arène clé pour les futurs concours de grandes puissances, le prix ultime étant une extraordinaire
mine de ressources précieuses, dont le pétrole, le gaz naturel, l'uranium, le zinc, le minerai de fer, l'or, les
diamants et les terres rares. Ajoutez un autre facteur : bien que personne dans l'administration ne soit susceptible
de mentionner les termes interdits "changement climatique" ou "crise climatique", ils comprennent tous
parfaitement que le réchauffement climatique est ce qui rend possible une telle ruée vers les ressources.
Ce n'est pas la première fois que les grandes puissances s'intéressent à l'Arctique. Cette région revêtait une
certaine importance stratégique pendant la période de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union
soviétique prévoyaient d'utiliser leur espace aérien comme point de passage pour les missiles et les bombardiers
nucléaires envoyés sur des cibles situées à l'autre bout du monde. Depuis la fin de cette période, cependant, elle
a été largement négligée. Les températures froides, les tempêtes fréquentes et les eaux remplies de glace
empêchaient la plupart des déplacements aériens et maritimes normaux, alors - à part les quelques peuples
autochtones qui s'y sont longtemps adaptés - qui voudrait s'y aventurer ?
Cependant, les changements climatiques modifient déjà radicalement la situation : les températures augmentent
plus vite dans l'Arctique que partout ailleurs sur la planète, faisant fondre certaines parties de la calotte glaciaire
polaire et exposant des eaux et des îles autrefois inaccessibles à un développement commercial. Des réserves de
pétrole et de gaz naturel ont été découvertes dans des zones extracôtières qui étaient auparavant (mais plus
maintenant) recouvertes de glace de mer la majeure partie de l'année. Pendant ce temps, de nouvelles
opportunités minières émergent au Groenland, oui, au Groenland ! Craignant que d'autres pays, dont la Chine et
la Russie, puissent récolter les fruits d'un tel changement climatique, l'administration Trump a déjà lancé une

campagne globale pour assurer la domination américaine dans ce pays, même au risque de confrontations et de
conflits futurs.
La ruée vers les ressources de l'Arctique a été lancée au début du siècle dernier lorsque les grandes sociétés
énergétiques mondiales, sous la direction de BP, ExxonMobil, Shell et le géant gazier russe Gazprom, ont
commencé à explorer les réserves de pétrole et de gaz dans des régions récemment rendues accessibles par le
retrait de la glace de mer. Ces efforts ont pris de l'ampleur en 2008, après la publication du rapport CircumArctic Resources Appraisal du U.S. Geological Survey, qui indique que jusqu'à un tiers du pétrole et du gaz non
découvert dans le monde se trouve dans des régions situées au nord du cercle polaire arctique. Une grande
partie de cette abondance inexploitée de combustibles fossiles se trouverait sous les eaux arctiques adjacentes à
l'Alaska (c'est-à-dire aux États-Unis), au Canada, au Groenland (contrôlé par le Danemark), à la Norvège et à la
Russie - les " cinq arctiques ".
En vertu du droit international existant, codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS), les pays côtiers ont le droit d'exploiter les ressources sous-marines jusqu'à 200 milles marins de
leur littoral (et au-delà si leur plateau continental s'étend plus loin que cela). Les cinq pays arctiques ont tous
revendiqué des "zones économiques exclusives" (ZEE) dans ces eaux ou, dans le cas des États-Unis (qui n'ont
pas ratifié l'UNCLOS), ont annoncé leur intention de le faire. La plupart des réserves connues de pétrole et de
gaz se trouvent à l'intérieur de ces ZEE, bien que l'on pense que certaines d'entre elles se trouvent dans des
zones de chevauchement ou même contestées au-delà de cette limite de 200 milles, y compris la région polaire
elle-même. Celui qui possède le Groenland, bien sûr, possède le droit de développer sa ZEE.
Pour la plupart, les cinq pays de l'Arctique ont affirmé leur intention de régler tout différend découlant de
revendications contestées par des moyens pacifiques, principe de fonctionnement à la base de la création, en
1996, du Conseil de l'Arctique, une organisation intergouvernementale pour les États dont le territoire se trouve
au-dessus du cercle arctique (dont les cinq pays arctiques, la Finlande, l'Islande et la Suède). Se réunissant tous
les deux ans, il constitue un forum dans lequel les dirigeants de ces pays et les peuples autochtones qui y vivent
peuvent, du moins en théorie, aborder des préoccupations communes et travailler à des solutions concertées - et
il a en effet contribué à atténuer les tensions dans la région. Ces dernières années, cependant, il s'est avéré de
plus en plus difficile d'isoler l'Arctique des hostilités croissantes des États-Unis (et de l'OTAN) envers la Russie
et la Chine ou de la lutte mondiale pour des ressources essentielles. En mai 2019, alors que Pompéo dirigeait
une délégation américaine à la dernière réunion du Conseil à Rovaniemi, en Finlande, l'hostilité et l'envie de
s'emparer des ressources futures s'étaient déjà répandues à l'extérieur.
Récolter les richesses de l'Arctique
Habituellement un forum pour des déclarations anodines sur la coopération internationale et la bonne gérance
de l'environnement, le couvercle a été levé lors de la dernière réunion du Conseil de l'Arctique en mai lorsque
Pompéo a prononcé un discours provocateur et martial qui mérite bien plus d'attention qu'à l'époque. Faisons
donc un petit tour d'horizon de ce qui pourrait s'avérer une proclamation historique (dans le sens le plus sombre
possible) d'une nouvelle doctrine de Washington pour le Grand Nord.
"Au cours de ses deux premières décennies, le Conseil de l'Arctique a eu le luxe de se concentrer presque
exclusivement sur la collaboration scientifique, sur les questions culturelles et sur la recherche
environnementale ", a commencé le secrétaire d'État avec modération. C'étaient, a-t-il dit, " tous des thèmes
importants, très importants, et nous devrions continuer à le faire ". Mais nous n'avons plus ce luxe. Nous entrons
dans une nouvelle ère d'engagement stratégique dans l'Arctique, avec de nouvelles menaces pour l'Arctique et
ses biens immobiliers, et pour tous nos intérêts dans cette région."
Dans ce qui s'est avéré être une adresse ultra-résistante, Pompeo a affirmé que nous étions maintenant dans une
nouvelle ère dans l'Arctique. Parce que le changement climatique - une expression qui n'a jamais été prononcée
à Pompéo, bien sûr - rend de plus en plus possible l'exploitation des vastes ressources naturelles de la région,

une ruée pour en prendre le contrôle est maintenant officiellement en cours. Cette concurrence pour les
ressources s'est instantanément empêtrée dans une confrontation géopolitique croissante entre les États-Unis, la
Russie et la Chine, engendrant de nouveaux risques de conflit.
Sur la question de l'exploitation des ressources, Pompée ne pouvait guère contenir son enthousiasme. Se
référant à la dérision qui a salué l'achat de l'Alaska par William Seward en 1857, il a déclaré :
"Loin de l'arrière-pays aride que beaucoup pensaient qu'il était à l'époque de Seward, l'Arctique est à
l'avant-garde des possibilités et de l'abondance. Elle abrite 13 % du pétrole non découvert dans le monde, 30 %
du gaz non découvert et une abondance d'uranium, de minéraux des terres rares, d'or, de diamants et des
millions de kilomètres carrés de ressources non exploitées."
La possibilité d'accroître considérablement le commerce maritime par le biais de routes commerciales
transarctiques nouvellement déglacées qui relieront la région euro-atlantique à l'Asie est tout aussi intéressante,
a-t-il fait remarquer. "Les réductions constantes de la glace de mer ouvrent de nouveaux passages et de
nouvelles opportunités pour le commerce ", s'est-il réjoui. "Cela pourrait réduire de 20 jours le temps nécessaire
pour voyager entre l'Asie et l'Occident... Les voies maritimes de l'Arctique pourraient devenir les canaux de
Suez et de Panama du XXIe siècle." Le fait que de telles " réductions constantes de la glace de mer " soient la
seule conséquence du changement climatique n'a pas été mentionné, mais une autre réalité de notre monde qui
se réchauffe aussi. Si l'Arctique devient un jour vraiment l'équivalent septentrional d'un passage tropical comme
les canaux de Suez ou de Panama, cela signifiera probablement que certaines parties de ces zones méridionales
seront devenues l'équivalent de déserts inhabitables.
Au fur et à mesure que de nouvelles possibilités de commerce et de forage se présentent, ont affirmé M.
Pompeo, les États-Unis ont l'intention d'être à l'avant-garde en tirant parti de ces possibilités. Il a ensuite
commencé à se vanter de ce que l'administration Trump avait déjà accompli, y compris la promotion du forage
pétrolier et gazier accru dans les eaux extracôtières et la libération de " l'exploration énergétique dans l'Arctic
National Wildlife Refuge ", une région vierge du nord de l'Alaska que les environnementalistes considèrent
comme un refuge pour le caribou migrant et autres espèces à risque. Des efforts supplémentaires pour exploiter
les ressources vitales de la région, a-t-il promis, sont prévus dans les années à venir.
Une nouvelle arène pour la compétition (et pire encore)
Idéalement, a fait remarquer M. Pompeo, la compétition pour les ressources de l'Arctique se déroulera de façon
paisible et ordonnée. Les États-Unis, a-t-il assuré à ses auditeurs, croient en une "concurrence libre et loyale,
ouverte, par la primauté du droit". Mais d'autres pays, a-t-il ajouté, en particulier la Chine et la Russie, ne
respecteront pas ce règlement la plupart du temps et devront donc faire l'objet d'une surveillance attentive et, au
besoin, de mesures punitives.
La Chine, a-t-il souligné, est déjà en train de développer des routes commerciales dans l'Arctique et d'établir des
liens économiques avec des pays clés dans cette région. Contrairement aux États-Unis (qui ont déjà plusieurs
bases militaires dans l'Arctique, dont une à Thulé au Groenland, et qui y ont donc une présence bien établie),
Pompeo prétend que Pékin utilise subrepticement ces activités prétendument économiques à des fins militaires,
y compris, de façon assez odieuse, en espionnant les sous-marins balistiques américains opérant dans la région
tout en intimidant ses partenaires locaux pour obtenir leur accord.
Il a ensuite cité les événements survenus dans la lointaine mer de Chine méridionale, où les Chinois ont
effectivement militarisé un certain nombre de minuscules îles inhabitées (en les équipant de pistes d'atterrissage,
de batteries de missiles et autres) et les États-Unis ont réagi en envoyant leurs navires de guerre dans les eaux
adjacentes. Il l'a fait pour mettre en garde contre de futurs affrontements militaires semblables dans l'Arctique.
"Voulons-nous que l'océan Arctique se transforme en une nouvelle mer de Chine méridionale, pleine de
militarisation et de revendications territoriales concurrentes ?" La réponse, a-t-il assuré à ses auditeurs, est

"assez claire". Et je suis sûr que vous pouvez deviner ce que c'est.
Le secrétaire d'État a ensuite utilisé un langage encore plus fort pour décrire le " comportement agressif de la
Russie dans l'Arctique ". Ces dernières années, a-t-il affirmé, les Russes ont construit des centaines de nouvelles
bases dans la région, ainsi que de nouveaux ports et des capacités de défense aérienne. "La Russie y laisse déjà
des empreintes de neige sous forme de bottes de l'armée", une menace qui ne peut être ignorée. "Ce n'est pas
parce que l'Arctique est un endroit sauvage qu'il doit devenir un lieu d'anarchie. Ce n'est pas nécessairement le
cas. Et nous sommes prêts à faire en sorte qu'il ne le devienne pas."
Et nous arrivons ici au cœur du message de Pompéo : les Etats-Unis vont, bien sûr, "répondre" en renforçant
leur propre présence militaire dans l'Arctique pour mieux protéger les intérêts américains, tout en contrant les
incursions chinoises et russes dans la région :
"Sous la présidence de Trump, nous renforçons la sécurité et la présence diplomatique de l'Amérique dans la
région. Sur le plan de la sécurité, en partie en réponse aux activités déstabilisatrices de la Russie, nous
organisons des exercices militaires, nous renforçons la présence de nos forces, reconstruisons notre flotte de
brise-glace, augmentons le financement de la Garde côtière et créons un nouveau poste militaire supérieur pour
les affaires arctiques au sein de nos propres forces militaires.
Pour souligner la sincérité de l'administration, M. Pompeo a vanté les plus grandes manœuvres militaires de
l'OTAN et des États-Unis dans l'Arctique depuis l'époque de la guerre froide, l'exercice "Trident Juncture" (qu'il
a appelé à tort "Trident Structure") récemment achevé, impliquant quelque 50.000 soldats. Bien que le scénario
officiel de Trident Juncture parle d'une force " agresseur " non identifiée, peu d'observateurs doutaient que
l'équipe alliée ait été réunie pour repousser une hypothétique invasion russe en Norvège, où le combat simulé a
eu lieu.
Mise en œuvre de la doctrine
C'est ainsi que vous avez les grandes lignes de la nouvelle Doctrine de Pompéo, centrée sur le sujet vraiment
interdit par l'administration Trump : la crise climatique. De la manière la plus pugnace qu'on puisse imaginer,
cette doctrine postule un avenir de compétition et de conflit sans fin dans l'Arctique, qui s'intensifie à mesure
que la planète se réchauffe et que la calotte glaciaire fond. L'idée que les États-Unis s'opposent aux Russes et
aux Chinois dans le Grand Nord, tout en exploitant les ressources naturelles de la région, a clairement circulé à
Washington. Au mois d'août, il était manifestement déjà devenu assez courant à la Maison-Blanche (sans parler
du Conseil de sécurité nationale et du Pentagone) que le président propose d'acheter le Groenland.
Et quand il s'agit de ressources et de conflits militaires futurs, ce n'était pas une idée aussi farfelue. Après tout,
le Groenland possède d'abondantes ressources naturelles et abrite également cette base américaine à Thulé.
Vestige de la guerre froide, l'installation de Thulé, principalement une base radar, est déjà en cours de
modernisation, au coût de quelque 300 millions de dollars, pour mieux suivre les tirs de missiles russes. De
toute évidence, les principaux responsables à Washington considèrent le Groenland comme un bien immobilier
de valeur dans la lutte géopolitique émergente de Pompeo, une évaluation qui a clairement fait son chemin dans
la conscience du président Trump ainsi.
L'Islande et la Norvège jouent également un rôle clé dans le nouveau calcul stratégique de Pompéo et du
Pentagone. Une autre ancienne installation de la guerre froide, une base à Keflavik en Islande, a été réoccupée
par la Marine et est maintenant utilisée dans des missions de guerre anti-sous-marine. Entre-temps, le Corps des
Marines a stationné plusieurs centaines de soldats de combat sur des bases près de Trondheim, en Norvège, le
premier déploiement permanent de soldats étrangers sur le sol norvégien depuis la Deuxième Guerre mondiale.
En 2018, le Pentagone a même réactivé la défunte deuxième flotte de la Marine, lui confiant la responsabilité de
protéger l'Atlantique Nord ainsi que les approches maritimes de l'Arctique, y compris celles adjacentes au
Groenland, en Islande et en Norvège. Tenez compte de ces signes de temps de réchauffement.

Et tout cela n'est clairement que le début d'une importante accumulation et d'une mise à l'épreuve régulière de la
capacité de l'armée américaine à opérer dans le Grand Nord. Dans le cadre de l'exercice Trident Juncture, par
exemple, le porte-avions Harry S. Truman et sa flottille de navires de soutien ont été envoyés en mer de
Norvège, la première fois qu'un groupe aéronaval américain a navigué au-dessus du cercle polaire arctique
depuis que l'Union soviétique a implosé en 1991. De même, le secrétaire à la Marine, Richard Spencer, a
récemment annoncé son intention d'envoyer des navires de guerre de surface en mission transarctique, une autre
nouvelle initiative militaire. (Les sous-marins nucléaires américains font régulièrement de tels voyages,
naviguant sous la banquise.)
L'ironie de la fonte de l'Arctique
Bien que le secrétaire Pompeo et ses subalternes ne mentionnent jamais le terme changement climatique,
chaque aspect de sa nouvelle doctrine est le produit de ce phénomène. À mesure que l'humanité émet de plus en
plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que les températures mondiales continuent d'augmenter, la
calotte glaciaire de l'Arctique va continuer de se rétrécir. L'exploitation des abondantes réserves de pétrole et de
gaz naturel de la région en sera d'autant plus possible, ce qui entraînera une augmentation de la consommation
de combustibles fossiles, un réchauffement accru et une fonte toujours plus rapide. En d'autres termes, la
doctrine de Pompéo est une formule de catastrophe.
Ajoutez à cet abus évident de la planète la probabilité que la hausse des températures et l'augmentation des
tempêtes rendent l'extraction de pétrole et de gaz dans certaines parties du monde de moins en moins viable. De
nombreux scientifiques croient maintenant que les températures estivales diurnes dans les régions productrices
de pétrole du Moyen-Orient, par exemple, devraient atteindre 120 degrés Fahrenheit en moyenne d'ici 2050, ce
qui rendrait le travail humain à l'extérieur de toutes sortes mortel. En même temps, des ouragans plus violents et
d'autres tempêtes tropicales passant au-dessus des eaux toujours plus chaudes de l'Atlantique et du golfe du
Mexique pourraient mettre en péril l'exploitation continue des plates-formes offshore (et d'autres zones de
forage exposées à des tempêtes similaires). À moins que l'humanité ne se soit convertie aux carburants de
remplacement d'ici là, l'Arctique pourrait être considéré comme la principale source mondiale de combustibles
fossiles, ne faisant qu'intensifier la lutte pour contrôler ses ressources vitales.
Peut-être qu'aucun aspect de la réponse de l'humanité à la crise climatique n'est plus diabolique que celui-ci.
Plus nous consommons de combustibles fossiles, plus nous modifions rapidement l'Arctique, ce qui favorise
l'extraction de ces combustibles et leur contribution au réchauffement planétaire. D'autres régions étant de
moins en moins en mesure de soutenir une économie d'extraction de combustibles fossiles, une dépendance
continue à l'égard du pétrole assurera la désolation du Grand Nord, autrefois vierge, qui se transforme en une
arène de type Pompéo pour un conflit brûlant et une catastrophe civilisationnelle.

Bientôt le choc pétrolier ultime ?
Michel Sourrouille 17 septembre 2019 / Par biosphere
Le monde est un baril de pétrole qui ne demande qu’à s’enflammer. Qui aurait dit en septembre 1972 que le
prix du bail allait quadrupler au cours de l’année 1973, entraînant pour les années suivantes stagnation de
l’activité économique et inflation (stagflation) ? Aujourd’hui il suffit d’une attaque de drones contre des
installation pétrolière en Arabie saoudite pour que s’envolent les cours. Le cours du brent est monté de 10 % à
66 dollars le baril le lundi 16 septembre 2019. Les attaques de hier ont réduit de plus de la moitié la production
saoudienne, qui perd ainsi 5,7 millions de barils par jour – ce qui correspond à environ 5 % de l’offre mondiale.
C’est la plus soudaine baisse de production de l’histoire du pétrole, plus encore que lors de la première guerre
du Golfe. La crainte d’un conflit plus important au Proche-Orient est omniprésente. « Cette attaque est le “Big

One”] », lançait ainsi le Wall Street Journal, en référence au surnom donné à un tremblement de terre
dévastateur.

Le premier choc pétrolier de 1974 a été suivi d’un second en 1979, toujours pour des considérations
géopolitiques : guerre du Kippour entre Israël et l’Égypte, puis arrivé de Khomeiny au pouvoir en Iran. La
découverte de pétrole dans les pays hors OPEP avait entraîne un contre-choc dans les années 1986, aujourd’hui
nous n’avons plus d’alternatives possibles. Le marché de l’or noir ne considère que le très court terme, et du
moment que l’offre égale la demande, le prix reste faible. Par contre à moyen terme les réserves de
combustibles fossiles se feront beaucoup plus réduites, nous approchons du choc pétrolier ultime, le moment où
les traders considérerons que le prix de l’essence, du gas-oil, du fuel et du kérosène ne peut qu’augmenter par
disparition de la ressource. Notons d’ailleurs que l’augmentation actuelle du baril est insuffisante pour les
Américains, dont le coût d’extraction du pétrole de schiste approche les 80 dollars le baril, laissant le secteur
lourdement déficitaire.
Le réchauffement climatique a occulté le pic pétrolier, l’actualité nous renvoi brutalement aux fondamentaux.
Les importations de pétrole constituent 5 % de nos importations, mais permettent 95 % de notre PIB. Sans
énergie, nos systèmes économiques complexes s’effondrent. Rappelons ce qu’écrivait un spécialiste de
l’automobile en 1979, JA Grégoire : « L’observateur ne peut manquer d’être angoissé par le contraste entre
l’insouciance de l’homme et la gravité des épreuves qui le guette. Comme le gouvernement crie au feu d’une
voix rassurante et qu’on n’aperçoit pas d’incendie, personne n’y croit. Jusqu’au jour où la baraque flambera.
Comment l’automobiliste pourrait-il admettre la pénurie lorsqu’il voit l’essence couler à flot dans les pompes
et lorsqu’il s’agglutine à chaque congé dans des encombrements imbéciles ? Cette situation me paraît
beaucoup plus inquiétante encore que celle des Français en 1938. Ceux qui acceptaient de regarder les choses
en face apercevaient au-delà des frontières la lueur des torches illuminant les manifestations wagnériennes, ils
entendaient les bruits de bottes rythmant les hurlements hystériques du Führer. Tous les autres refusaient de
voir et d’entendre. On se souvient de notre réveil en 1940 ! » (Vivre sans pétrole)
Vivre sans pétrole sera le challenge du XXIe siècle, lire notre biosphere-Info :
16 mars 2016, BIOSPHERE-INFO, bientôt la crise pétrolière ultime

LE CYGNE NOIR
16 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le cygne noir est donc un drone. D'un coût tout à fait abordable, le drone aurait été le rêve d'Adolf Hitler, pour
réduire en cendres le Royaume Uni. Là, comme "l'Oeconomie" a progressé, détruire quelques éléments clefs,
suffit.
Ils sont cons ces terroristes d'avoir attaqué des foules. Démolir les connexions des réseaux électriques, c'est bien
plus rentable, et dans ce cas là, détruire une raffinerie, c'est trop de la balle.
Mais comme le dit un internaute : " D'un autre coté, sur ce blog notamment, PR nous parle souvent du pic
pétrolier. Ce qui permet d'avancer une autre hypothèse (qui se confirmera ou non dans plus sieurs mois): Si
l'Arabie Saoudite faisait son pic pétrolier, et sur certains champs, l'eau de mer commençait a sortir des puits,
elle se retrouverait en surcapacite de raffinage. Pensez vous un seul instant, que cela serait annoncé de cette
manière?
Aussi, une destruction volontaire de cette raffinerie, devenue inutile, serait la meilleure façon de baisser
drastiquement sa production au niveau réel, tout en en faisant porter le chapeau a l'Iran. mais ce n'est qu'une
hypothèse, et on verra bien par la suite, quelle sera la production de l'Arabie saoudite. reviendra t elle a 10
millions de barils jour, ou plus probablement, vers 6-7 millions? "
Cela va effectivement, aussi, de pair avec l'effondrement de la production de Ghawar. Sa production est revenue
de 5 millions de barils, à 3.8. Et encore, c'était en avril que la nouvelle avait été donnée. Si la pente se continue,
on est peut être -déjà- à 3 millions de barils/jour. Ou le déclin est TRES rapide, ou il a commencé il y a déjà
quelques temps.

Comme la donnée est essentiellement politique, ce schéma est une simple supposition.
Encore plus grave, pour les séoudiens, c'est que le dessalement de l'eau dépend du pétrole, encore plus grave
pour le monde, il y a un risque évident, c'est que l'Arabie séoudite arrête net ses exportations. Pas grave, on
pourra demander à l'Iran et au Venezuela de compenser. J'ai juste là ?
Evidemment, toute la politique US vient de foirer. Mais ça, on a une grande habitude.
Quand à l'Europe qui serait touché massivement, elle le sera, comme les autres. Mais la dépression globale
causée par une crise européenne, contribuera à faire baisser aussi les consommations des autres pays.
Bon, perso, je vais agrandir mon champ de topinambours, et acheter en Espagne un distillateur.
La hausse des prix sera sans doute, très transitoire, à mesure que s'effondrera la demande.
Les partisans du rester en Europe en Grande Bretagne, passeront très vite pour ce qu'ils sont : des connards.
La guerre entre l'Arabie et le Yemen dure depuis 5 ans, elle qui devait être finie comme celle de 1914 : en six
semaines. L'Arabie séoudite a une puissance de feu terrifiante, mais sans troupes aux sols, qui brillent par leur
inexistence, il est difficile de progresser. Les modifications de la ligne de feu sont insignifiantes et pires que les
pires offensives de 1914 (500 mètres de progression par jour).

Quand à affirmer que ce sont des armes iraniennes qui ont attaqués le complexe pétrolier, c'est aussi oublier que
la technologie du drone est passée du stade de sophistiquée, à technologie courante, voire basse, surtout depuis
que des cadeaux israëliens et américains ont été faits à leurs adversaires. A l'image de l'URSS qui démontait,
analysait et refaisait, cela relève, désormais du simple atelier de mécanique, et le drone à 20 000 dollars, soit
200 000 si on multiplie par 10, peut faire 20 000 milliards de dégâts.
On oublie aussi que l'antique V1, était simple à fabriquer, d'un coût, très bas (3500 Reichsmarks) et que le seul
problème du V1 et du V2, c'était, finalement, l'absence de cible faisant très mal. La capitale anglaise, visée était
déjà pas mal détruite, et l'absence de données sur les frappes (à part celles d'agents retournées), firent le reste,
avec une DCA très puissante.
Là, en plus, on aurait droit à une ardeur au travail des séoudiens, pas très élevée...
Là aussi, les moyens sophistiqués (et rares) ne remplacent pas les équipes entrainées de canons anti-aériens, les
guetteurs au sol, nombreux et disséminés... On reste sur l'ancien paradigme. La guerre, c'est causer le plus de
dommages possibles à l'ennemi, au coût minimum. Le drone, dans le monde actuel, convient parfaitement pour
détruire des installations sophistiquées, mais rares.

6 des 8 dernières récessions aux États-Unis ont été précédées par la
flambée des prix du pétrole - Les dommages à l'industrie pétrolière
saoudienne pourraient prendre des "mois" pour être réparés
le 16 septembre 2019 par Michael Snyder

Lorsque le prix du pétrole augmente de façon dramatique, cela a tendance à être vraiment mauvais pour
l'économie américaine. Parce que nous sommes si dispersés et que les marchandises sont transportées sur de si
grandes distances, notre économie est particulièrement vulnérable aux chocs pétroliers, et c'est une des raisons
pour lesquelles les événements que nous venons d'observer au Moyen-Orient sont si alarmants. Selon un article
publié par la Banque fédérale de réserve de San Francisco en 2007, cinq des sept dernières récessions
américaines qui se sont produites jusqu'alors "ont été précédées par des augmentations considérables des prix du
pétrole". Depuis la publication de cet article en 2007, la récession qui a commencé en 2008 n'avait pas encore
eu lieu et, bien sûr, cette récession a été immédiatement précédée de la plus importante flambée des prix du
pétrole de l'histoire. Cela signifie donc que six des huit dernières récessions américaines ont été précédées
d'une flambée des prix du pétrole, et il se peut que nous soyons maintenant confrontés à une autre récession.
Selon certaines informations, l'Arabie saoudite pourrait mettre des " mois " pour réparer complètement les

dommages causés à son industrie pétrolière, ce qui pourrait modifier fondamentalement l'équilibre de l'offre et
de la demande sur le marché mondial.
Hier, j'ai expliqué pourquoi les prix élevés du pétrole sont si néfastes pour notre économie. Lorsque le prix du
pétrole est trop élevé, il peut causer de l'inflation et nuire simultanément à la croissance économique. L'article
de la Banque fédérale de réserve de San Francisco que j'ai mentionné au dernier paragraphe essayait d'expliquer
pourquoi cela se produit en termes économiques très simples....
On pense généralement que les hausses des prix du pétrole font augmenter l'inflation et réduisent la
croissance économique. En termes d'inflation, les prix du pétrole affectent directement les prix des
marchandises fabriquées avec des produits pétroliers. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les prix du
pétrole influent indirectement sur les coûts tels que le transport, la fabrication et le chauffage. L'augmentation
de ces coûts peut à son tour influer sur les prix de divers biens et services, car les producteurs peuvent
répercuter les coûts de production sur les consommateurs. La mesure dans laquelle les hausses des prix du
pétrole entraînent des hausses des prix à la consommation dépend de l'importance du pétrole pour la
production d'un type donné de bien ou de service.
Les hausses des prix du pétrole peuvent également étouffer la croissance de l'économie par leur effet sur
l'offre et la demande de biens autres que le pétrole. Les hausses des prix du pétrole peuvent faire baisser l'offre
d'autres biens parce qu'elles font augmenter les coûts de production. Dans la terminologie économique, les prix
élevés du pétrole peuvent déplacer vers le haut la courbe de l'offre des biens et services pour lesquels le pétrole
est un intrant.
Il va sans dire que l'attaque sans précédent contre les installations de production pétrolière saoudiennes allait
entraîner une hausse substantielle du prix du pétrole. En fait, lorsque les marchés mondiaux se sont ouverts
dimanche soir, nous avons assisté à un pic assez spectaculaire...
Au cours d'une journée de négociation extraordinaire, le Brent londonien a bondi de près de 12 $ dans les
secondes qui ont suivi l'ouverture, soit le montant le plus élevé en dollars depuis son lancement en 1988. Les
prix ont par la suite retiré une partie de ce gain initial de près de 20 %, mais se sont de nouveau redressés, les
opérateurs ayant attendu en vain une déclaration d'Aramco précisant l'ampleur des dommages.
Alors, où va le prix du pétrole d'ici ?
Un analyste cité par Oilprice.com croit que nous pourrions bientôt le voir atteindre 80 $ le baril, et d'autres
pensent qu'il pourrait grimper vers 100 $ le baril dans peu de temps.
Dans les jours à venir, les marchés mondiaux surveilleront de très près l'Arabie saoudite. Plus il leur faudra du
temps pour revenir à des niveaux de production normaux, plus le prix du pétrole augmentera.
Selon Bloomberg, un analyste admet déjà publiquement que "la reprise complète pourrait prendre des semaines,
voire des mois"....
Tous les regards sont tournés vers la vitesse à laquelle le royaume peut se remettre de la grève dévastatrice
qui a détruit environ 5 % de l'offre mondiale et provoqué une flambée record des prix du pétrole. Au départ, il a
été dit que des volumes importants de pétrole brut pourraient recommencer à s'écouler en quelques jours. Bien
qu'Aramco évalue toujours l'état de l'usine et l'ampleur des réparations, elle croit actuellement que moins de la
moitié de la capacité de l'usine peut être rétablie rapidement, ont dit des gens qui connaissent bien la question,
demandant de ne pas être identifiés parce que l'information n'est pas publique.
"Les dommages à l'installation d'Abqaiq sont plus graves qu'on ne le pensait ", a déclaré Amrita Sen,
analyste en chef du pétrole chez Energy Aspects Ltd. "Même si nous pensons toujours que jusqu'à 50% des 5,7

millions de barils par jour de production qui ont été perturbés pourraient revenir assez rapidement, la reprise
complète pourrait prendre des semaines, voire des mois."
C'est une très mauvaise nouvelle, en supposant qu'il n'y aura plus d'attaques comme nous venons d'en être
témoins.
S'il y a plus d'attaques, la production pétrolière saoudienne pourrait être très inférieure à la normale pendant une
longue période, ce qui serait catastrophique pour l'économie mondiale.
La plupart des Américains ne s'en rendent pas compte, mais une grande partie du pétrole saoudien est en fait
expédiée sur la côte ouest. Ce qui suit vient de Fox Business....
Les conducteurs californiens, par contre, pourraient être les plus durement touchés. Près de la moitié de ce
que l'Arabie saoudite exporte vers les États-Unis est envoyée sur la côte ouest, comme l'a rapporté Reuters. Au
cours de l'année qui s'est terminée en juin, la côte Ouest a importé en moyenne environ 11,4 millions de barils
de brut saoudien par mois, dont une grande partie est allée aux raffineries de Californie.
L'État d'Or a déjà l'un des prix moyens de l'essence les plus élevés au pays - à 3,63 $ le gallon en date de
lundi.
Le prix de l'essence va augmenter immédiatement, mais à court terme, nous devrions être en mesure d'y faire
face.
Mais s'il y a d'autres attaques comme celle que nous venons de voir, ou si une guerre majeure éclate au MoyenOrient, le prix de l'essence pourrait facilement atteindre des niveaux jamais vus auparavant dans ce pays.
L'économie américaine éprouvait déjà de grandes difficultés avant même l'attaque en Arabie saoudite, ce qui
pourrait certainement nous pousser à bout. Nous devrions tous nous préparer à un ralentissement économique
prolongé, car il semble que c'est précisément ce à quoi nous pourrions être confrontés.
Espérons qu'il n'y aura plus d'attentats contre des installations de production pétrolière, mais l'attentat de samedi
a clairement démontré à quel point ces installations sont extrêmement vulnérables aux attaques terroristes. Et
avec les tensions au Moyen-Orient qui n'ont jamais été aussi vives, USA Today prévient que notre avenir
"pourrait bien devenir beaucoup plus difficile bientôt"....
La nouvelle menace est la tension entre les pays de la région, ainsi que la capacité d'attaquer grâce à une
technologie nouvelle et relativement simple. Les drones peuvent voler sur de longues distances avec des armes
juste assez puissantes pour attaquer les installations pétrolières. Les tensions au Moyen-Orient sont
suffisamment graves pour que les tentatives d'attentats similaires ne soient pas terminées.
Les contrats à terme sur le pétrole ne se négocient pas en fonction du présent. Ils s'échangent des prévisions
sur l'offre et la demande de pétrole à l'avenir. L'avenir s'annonce cahoteux et pourrait bien devenir beaucoup
plus cahoteux bientôt.
Nous sommes vraiment en terrain inconnu et nous avons désespérément besoin de paix et de calme au MoyenOrient.
Malheureusement, il est peu probable que cela se produise, et chaque nouvelle vague de violence entraînera plus
de difficultés économiques pour nous tous.

Trump dit que la réponse militaire à l'attaque contre l'Arabie saoudite
sera " proportionnée ".
par Michael Snyder 16 septembre 2019
Les responsables de l'administration de Trump le disent aux journalistes et il ne fait aucun doute que l'attaque
contre les installations de production pétrolière en Arabie saoudite provient du sol iranien, bien que Trump luimême soit moins dogmatique dans ses déclarations publiques. Il semble que Trump veuille que toutes les
preuves soient réunies avant de prendre une décision finale sur ce qu'il faut faire, mais il est clair qu'il penche
pour une action militaire contre l'Iran. Et lorsque nous frappons l'Iran, il y a une très forte probabilité qu'ils
ripostent. En fait, les Iraniens ont déjà déclaré sans équivoque qu'ils se défendront. Donc, comme je l'ai dit
hier, nous sommes potentiellement confrontés à un scénario qui pourrait finalement mener à la troisième guerre
mondiale.
Il est vrai que Trump a dit aux journalistes lundi qu'il ne voulait pas la guerre, mais la guerre pourrait bien
arriver de toute façon. Si la preuve qu'il est démontré clairement que l'attaque contre l'Arabie saoudite vient
d'Iran, le président Trump va se sentir obligé de répondre militairement.
M. Trump a indiqué qu'il disposera de toutes les preuves dont il a besoin pour prendre une décision finale très
bientôt, et lorsqu'un journaliste a demandé à M. Trump si une réponse militaire à l'attaque contre l'Arabie
saoudite serait " proportionnée ", il a répondu par l'affirmative....
Je pense que nous voulons juste connaître les chiffres définitifs et voir - vous regardez un vecteur, et vous
regardez - il y a beaucoup de choses différentes que nous pouvons regarder ", a dit M. Trump à DailyMail.com
quand il a quitté la Maison-Blanche pour le Nouveau-Mexique. "Et nous le saurons avec certitude au cours de
la prochaine période de temps assez courte.
Lorsqu'on lui a demandé s'il ordonnerait une action militaire s'il était sûr de l'identité de l'auteur de
l'attaque, M. Trump a répondu : " Alors, nous allons décider ".
Quand un journaliste a demandé si la réponse serait proportionnée, Trump a répondu : "Je dirais oui.
En d'autres termes, s'il est finalement établi que l'Iran est à l'origine de l'attaque contre les installations de
production pétrolière saoudiennes, nous devrions probablement nous attendre à ce que les États-Unis frappent
en retour des installations similaires en Iran.
Une telle attaque pourrait déclencher un conflit beaucoup plus vaste et déclencher facilement une série
d'événements que personne ne pourra arrêter.
Même si les rebelles Houthi au Yémen ont publiquement pris la responsabilité de l'attaque en Arabie Saoudite, à
ce stade, pratiquement tout le monde en vient à la conclusion que l'Iran l'a fait.
Par exemple, voici ce que dit la coalition militaire dirigée par les Saoudiens au Yémen...
La coalition militaire dirigée par les Saoudiens qui combattent le mouvement Houthi du Yémen a déclaré
lundi que l'attaque contre les usines pétrolières saoudiennes avait été menée avec des armes iraniennes et
n'avait pas été lancée depuis le Yémen selon les premières conclusions.
Le porte-parole de la coalition, le colonel Turki al-Malki, a déclaré qu'une enquête sur les grèves de samedi,
revendiquées par le groupe Houthi, aligné sur l'Iran, était toujours en cours pour déterminer le lieu du

lancement.
Et un "haut responsable de l'administration Trump" a déclaré à ABC News que les États-Unis ont des preuves
solides que les Iraniens "ont lancé près d'une douzaine de missiles de croisière et plus de 20 drones depuis leur
territoire"....
L'Iran a lancé près d'une douzaine de missiles de croisière et plus de 20 drones depuis son territoire lors de
l'attaque d'une importante installation pétrolière saoudienne samedi, a déclaré un haut responsable de
l'administration Trump à ABC News dimanche.
C'est une accusation extraordinaire à porter que l'Iran ait utilisé des missiles et des drones pour attaquer son
voisin et rival l'Arabie saoudite, alors que la région est en proie à de fortes tensions.
En outre, CNN rapporte qu'un " responsable américain " anonyme leur a dit que l'administration de Trump " a
estimé que l'attaque venait de l'intérieur de l'Iran "....
Les Etats-Unis ont dit à au moins un allié américain au Moyen-Orient qu'ils disposaient de renseignements
montrant que le lancement venait "probablement" de zones de transit en Iran, mais ils n'ont pas encore partagé
ces renseignements. "C'est une chose de nous le dire, c'en est une autre de nous le montrer ", a déclaré un
diplomate de la région.
Un responsable américain déclare séparément à CNN que les États-Unis ont estimé que l'attaque provenait
de l'intérieur de l'Iran. Le fonctionnaire a pris la parole sous couvert de l'anonymat.
Il semble donc que la décision ait déjà été prise.
Et même le président Trump lui-même dit à la presse qu'il semble que l'Iran soit responsable...
Un jour après avoir menacé d'une riposte armée à la suite d'une attaque contre des installations pétrolières
saoudiennes, le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il semblait que l'Iran était responsable - mais il ne
veut pas la guerre.
"Eh bien, c'est ce que l'on pourrait croire ", a dit M. Trump lorsqu'on lui a demandé si l'Iran était
responsable des tirs de missiles et de drones de ce week-end sur une importante source de pétrole pour les
Saoudiens et le reste du monde. "Dès que nous le saurons définitivement, nous vous le ferons savoir. Mais c'est
ce qu'on dirait."
Je pense que Trump hésite à faire appel à l'armée et qu'il ne veut absolument pas que les États-Unis se lancent
dans une nouvelle guerre sans fin au Proche-Orient.
Mais si les preuves qui lui sont présentées indiquent que l'Iran a attaqué directement les installations de
production pétrolière saoudiennes, la pression sur lui pour faire quelque chose sera immense.
À l'heure actuelle, même l'un des principaux démocrates au Sénat demande une réponse militaire " si c'est ce
que les services de renseignements appuient...
Le sénateur Christopher Coons (D-Del.) a déclaré lundi que les États-Unis pourraient avoir besoin de
recourir à la force militaire contre l'Iran si les services de renseignement déterminent que Téhéran est à
l'origine de récentes attaques contre deux raffineries de pétrole saoudiennes.
"C'est peut-être la chose qui appelle à une action militaire contre l'Iran si c'est ce que les services de
renseignements soutiennent", a déclaré Coons lundi à l'émission "Fox & Friends".

Même si les démocrates aiment attaquer Trump, la plupart d'entre eux ne vont tout simplement pas aller à
l'encontre de la communauté du renseignement. Ainsi, si les renseignements indiquent finalement que l'Iran est
responsable de l'attaque, la plupart des démocrates au Congrès finiront par soutenir une option militaire.
En fin de compte, il est si difficile de prédire ce que fera Trump lorsqu'il s'agira de prendre une décision finale.
En juin dernier, il a annulé au dernier moment une frappe militaire contre l'Iran, et il est tout à fait possible
qu'une telle chose puisse se reproduire.
Et dans l'état actuel des choses, les Russes demandent clairement à Trump de ne pas appuyer sur la détente....
porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, a posé des questions sur la déclaration américaine, a déclaré :
"Nous avons une attitude négative à l'égard de la montée des tensions dans la région et appelons tous les pays
de la région et de l'extérieur à éviter toute mesure ou conclusion hâtive qui pourrait aggraver la déstabilisation.
Dans une déclaration séparée, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré lundi qu'il estimait que
l'échange de frappes contre des cibles civiles était "une conséquence directe de la crise militaire et politique
aiguë qui sévit au Yémen".
De plus, les Chinois avertissent qu'une " attaque de vengeance " contre l'Iran pourrait entraîner une " escalade
incontrôlable " dans la région...
La Chine a averti le président Trump qu'il est manipulé par les faucons de guerre pour faire croire aux
"théories de conspiration" que Téhéran était derrière l'attaque des installations pétrolières saoudiennes et que
toute "attaque de revanche" contre l'Iran pourrait entraîner le Moyen-Orient dans une "spirale incontrôlable".
La mise en garde était contenue dans un éditorial publié par le Global Times, qui est largement reconnu
comme un porte-parole du Parti communiste.
Les Russes et les Chinois comprennent tous deux à quel point nous sommes potentiellement proches de la
troisième guerre mondiale, et ils veulent désespérément éviter un tel scénario.
Malheureusement, nous vivons à une époque de guerres et de rumeurs de guerres, et les circonstances semblent
entraîner inexorablement le monde entier dans des conflits militaires.
Il semble certainement que Trump aimerait éviter une guerre avec l'Iran, mais y a-t-il une issue claire à ce
point ?
Si les renseignements qui lui sont présentés indiquent clairement que l'Iran est responsable de l'attaque contre
l'Arabie saoudite, il lui sera extrêmement difficile de ne rien faire.
Il est donc fort probable qu'une "réaction proportionnée" se produise, ce qui pourrait déclencher une chaîne
d'événements que personne ne sera en mesure de contrôler.

Si les camionneurs s'arrêtaient de travailler, les épiceries
manqueraient de nourriture en 3 jours
Mac Slavo 16 septembre 2019 SHTFplan.com
En raison du "bain de sang" qui se déroule actuellement dans l'industrie du camionnage, il est important de se
rendre compte à quel point les Américains dépendent du camionnage. Si les camionneurs cessaient de travailler,
les épiceries du pays manqueraient de nourriture en seulement trois jours.

Le camionnage transporte environ 71 % du fret aux États-Unis, selon le New Haven Register. Cela signifie que
si les camionneurs canadiens cessaient de travailler, les épiceries seraient à court d'aliments, plongeant le pays
dans une crise alimentaire épique. Il est plus important que jamais de vous préparer, vous et votre famille, à une
éventuelle crise alimentaire. La faim fera ressortir ce qu'il y a de pire dans l'humanité et s'assurer que vous
pouvez en fournir suffisamment vous aidera à garder l'esprit tranquille pendant que d'autres se battront pour la
dernière boîte de maïs.
"Sans le camionnage, nous serions nus, affamés et sans abri ", a déclaré Mike Robbins, camionneur de longue
date et chef du groupe de grève des camionneurs Black Smoke Matters, à Business Insider. Et une étude de
l'American Trucking Associations a décrit ce qui se passerait si les camionneurs devaient cesser de travailler.
Les effets se feraient sentir dans les hôpitaux, les stations-service, les guichets automatiques, les épiceries et
même les poubelles.
Les fournitures médicales de base, comme les seringues et les cathéters, risquent de s'épuiser. Les
médicaments pour les patients atteints de cancer qui utilisent des produits radiopharmaceutiques, qui n'ont
qu'une durée de vie de quelques heures, expireraient. -Nouveau Havre S'inscrire
Cela devrait souligner l'importance d'adopter un état d'esprit en matière de préparation. Si les épiceries
manquent de nourriture, quelles sont vos options ? La grande majorité des Américains n'ont aucune idée de la
façon de cultiver ou de chasser leur propre nourriture. D'autres ne pensent pas avoir besoin d'avoir de la
nourriture entreposée du tout en cas d'une urgence mineure comme un blizzard ou une tempête.
5 (Plus) Nourritures qui durent éternellement
Si vous êtes à la traîne dans votre préparation, songez à acheter des haricots secs en vrac déjà dans des seaux.
De plus, ces seaux sont empilables et faciles à ranger. Les haricots sont un aliment de base dans mes fournitures
de préparation personnelle en raison de leur valeur nutritive et de leur prix. En plus, tout le monde dans ma
famille mangera des haricots. Plusieurs marques offrent des haricots dans un seau scellé qui est très facile à
entreposer. Augason Farms Pinto Beans Emergency Bulk Food Storage 4 Gallon Pail 253 Portions est offert à
notre épicerie locale. J'ai plusieurs sortes de haricots de cette marque dans nos entrepôts d'aliments à long terme
à cause de cela. Le prix est également raisonnable. Cela vous coûtera environ 60 $ et c'est similaire sur
Amazon et dans le magasin. Voici les spécifications :
Total des portions : 253
Calories totales : 37, 950
Calories par portion : 150
Poids net : 10,89 kg (24 lb)
Durée de conservation : jusqu'à 30 ans
Les haricots ne sont qu'une option. Vous pouvez également acheter des trousses qui contiennent de la nourriture
pour 30 jours, comme la nourriture d'urgence de luxe de 30 jours Augason Farms 5-20091 (1 personne), 200
portions, 36 600 calories, poids net 20 lb 7 oz. Tenez compte de la taille de votre famille lorsque vous achetez.
Si vous avez déjà commencé à vous préparer, vous pourriez avoir besoin de plus de nourriture, cependant, si
vous commencez à peine, c'est le moment de vous assurer que la nourriture et l'eau sont une priorité absolue !
Une crise alimentaire peut survenir à tout moment, et elle peut prendre la forme d'une tempête massive rendant
les déplacements impossibles ou d'un "bain de sang" de l'industrie du camionnage.
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« Cygne noir… ainsi va l’histoire »
par Charles Sannat | 17 Sep 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vendredi lorsque j’ai enregistré ma dernière vidéo, la situation était calme.
La BCE venait de baisser ses taux et de les rendre encore plus négatifs.
Aux Etats-Unis le président couinait sur la FED pour qu’elle en fasse autant.
Au Royaume-Uni, le Boris semblait en difficulté et le brexit battre de l’aile.
En Iran, rien. Pas même une petit attaque de pétrolier à se mettre sous la dent.
Morne plaine et mer d’huile donc.
Pas de risque visible.
Pas de risque prévisible.
D’ailleurs, le 11 septembre 2001, de vous à moi tout s’est très bien passé le matin (heure de France). Les
oiseaux chantaient, et nous vaquions tous à nos occupations.

Sans préoccupations.
Puis la paix, la stabilité, et l’économie se sont effondrées en quelques secondes lorsque le monde, pétrifié, a vu
et compris ce qu’il se passait aux Etats-Unis ce jour-là. Comme l’a écrit Alexandre Adler, « j’ai vu finir le
monde ancien ».
Il en va ainsi de l’Histoire.
Elle est écrite bien trop souvent en lettre de sang.
Elle est écrite par une infime minorité.
Elle nous renvoie, toujours, à nos faiblesses et à nos fragilités.
Nous sommes vulnérables !
C’est peut-être le début de la fin, ou pas…
Peu importe.
Dans tous les cas, cela nous montre à tous notre plus grande vulnérabilité.
On vous dira qu’il n’y a pas problème.
Il n’y a jamais de problème.
Sauf que l’histoire est faite par les événements hautement improbables, qui ne devraient pas exister
statistiquement et que l’on appelle les « cygnes noirs ».
Que vaut notre économie et nos systèmes sans l’énergie abondante et peu coûteuse ? Pas grand-chose.
Que valent nos systèmes industriels et technologiques quand une petite dizaine de drones mis en oeuvre par 20
gus-gus sont capables de dézinguer 50% de la production de pétrole du géant saoudien ?
Que se passerait-il sur nos centrales nucléaires, officiellement évidemment « invulnérables », comme les
installations saoudiennes et bien entendu au même titre que le Titanic était insubmersible, en cas d’attaques de
drones.
J’expliquais en juillet lors de cette intervention sur TV LIberté à quel point la géopolitique du pétrole avait
changé et pourquoi à mon sens, la probabilité était non négligeable que l’on se retrouve avec une guerre contre
l’Iran de la part des Etats-Unis, que nous aurions une montée progressive des tensions et que la guerre, si elle
devait avoir lieu, devrait se passer avant le mois de mars 2020…
La conclusion de tout cela est simple.
Au niveau d’un Etat, la préparation au pire en travaillant au meilleur n’est pas une option mais une obligation.
A titre personnel, vous devez avoir la même approche, et votre résilience personnelle doit être un véritable sujet.
Pour le reste comme le dit Nassim Taleb, l’auteur de l’ouvrage le cygne noir, c’est la puissance de
l’imprévisible…

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Et Trump s’en fiche car lui il est indépendant en pétrole et toc !
par Charles Sannat | 17 Sep 2019

Cette sortie trumpienne ne sera pas surprenante pour ceux qui ont suivi mes dernières analyses à ce sujet, où je
partageais l’idée que les Etats-Unis étant devenus indépendants en termes de production de pétrole, n’avaient
plus de dépendance à l’égard de la région du golfe Persique.
Du coup l’éventualité d’y faire une guerre n’est pas du tout aussi pénalisant pour les USA que pour le reste du
monde à savoir l’Europe et la Chine.
La Russie n’est pas en capacité d’alimenter en totalité la Chine.
En cas de guerre, les Etats-Unis approvisionneront l’Europe à prix d’or et avec quelques pénuries.
La Chine sera frappée de plein fouet… merveilleux pour ralentir la Chine sans avoir à faire de protectionnisme
visible.
Charles SANNAT

Faiblesse économique aux USA…
par Charles Sannat | 17 Sep 2019

L’indice dit de l’Empire State est le résultat d’une enquête mensuelle auprès des fabricants de l’État de New
York. Connu sous le nom de Empire State Manufacturing Survey. Elle est réalisée par la réserve fédérale de
New York. Cet indice résume et mesure « les conditions générales des affaires dans l’État de New York ». Il est
considéré comme un indicateur économique avancé.
Or, ce fameux indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de septembre 2019 « est
ressorti à 2 points seulement, contre +4,9 de consensus et +4,8 pour le mois antérieur. Le rapport du jour signale
donc un ralentissement de l’expansion de l’activité manufacturière dans la région ».
Quand on regarde sur le graphique ci-dessous, on ne peut pas dire que l’activité économique soit exceptionnelle,
au contraire, la tendance semble clairement baissière, et c’est l’une des raisons pour lesquelles Donald Trump
couine aussi fort dans les oreilles de ses mamamouchis de la FED la banque centrale américaine.
Charles SANNAT

Source Boursier.com ici

Trump veut ses taux bas et attaque encore la FED
par Charles Sannat | 17 Sep 2019

Trump attaque la FED et soit dit en passant il n’a pas totalement tort lorsqu’il dit que non seulement, les taux
sont plus élevés aux Etats-Unis que dans le reste du monde, en particulier en zone euro où la BCE vient à
nouveau de les baisser encore plus négativement que négativement, mais qu’en plus, les prix du pétrole
montent…
Et c’est là un indicateur de krach et de risque d’effondrement potentiel.
Pour que les choses aillent très mal il faut deux ingrédients :
Le premier des taux élevés.
Le second un prix du pétrole qui flambe.
Ces deux éléments ensemble et c’est une catastrophe potentielle.
Nous y sommes presque parce que si les taux restent bas aux Etats-Unis ils ne sont pas négatifs, et le pétrole, lui
flambe.
J’en avais longuement parlé ici.
Du coup Trump s’inquiète !
A juste titre !
Charles SANNAT

Les effets pervers des taux négatifs (Das)
By Or-Argent - Sep 17, 2019
Lorsqu’une banque centrale baisse son taux directeur, c’est traditionnellement dans l’espoir de doper l’activité
via le crédit. Cependant, les taux négatifs ont l’effet inverse, comme l’explique Satyajit Das dans cet article paru
sur Bloomberg :

Les banques peuvent-elles survivre aux taux négatifs ?
La généralisation des politiques monétaires non conventionnelles menace de mettre en place un cercle vicieux
dangereux et imprévisible.
La détérioration des perspectives économiques et les pressions politiques grandissantes poussent les banques
centrales à adopter des politiques monétaires non conventionnelles plus agressives. Simultanément, des craintes
de voir ces décisions, surtout les taux négatifs, menacer la stabilité du système financier apparaissent. Elles
risquent d’engendrer un cercle vicieux dangereux sur les marchés du crédit et sur l’économie réelle. De plus, les
effets secondaires sont difficiles à anticiper ou à contrôler.

Comme le montre l’expérience des banques centrales japonaises et européennes, le processus suit un calque
prévisible.
Une basse croissance, une basse inflation, des écarts de production, le chômage et le sous-emploi – le tout
combiné avec une instabilité financière, en particulier la volatilité des prix des actifs – poussent dans un premier
temps les banques centrales à abaisser les taux en dessous de zéro. L’objectif est de doper la consommation et
les investissements via le crédit afin d’engendrer un cycle de croissance durable.
Cependant, les taux négatifs ne sont pas totalement répercutés sur les taux qui s’appliquent aux crédits et à
l’épargne. Les régulations imposent aux banques des dépôts minimums. La crainte de perdre des clients
dissuade les banques de trop baisser le taux sur les dépôts. Jusqu’à présent, seules les grandes sociétés en
Europe se voient appliquer des taux négatifs.
Alors que les profits des banques sont étranglés, elles doivent augmenter leurs frais ou trouver d’autres sources
de revenus pour doper leur bénéfice. Cela signifie que le coût du crédit reste généralement élevé, ce qui va
totalement à l’encontre de la politique des taux négatifs.
Alors que l’économie continue de bafouiller, les décideurs désespérés ne cessent de baisser les taux. Les
rendements obligataires ne cessent de plonger en territoire négatif, la courbe des rendements s’aplatit. Les
banques, qui détiennent des quantités substantielles d’obligations gouvernementales, voient leurs profits baisser
encore plus.
Cela impacte le prix des actions bancaires, remet en question les dividendes futurs, les programmes de rachat
d’actions et le rendement des capitaux investis. Les institutions les plus fragiles ont des problèmes à se financer.
Quasi toutes les banques doivent faire face à un coût du crédit plus élevé.
De façon perverse, cela réduit la disponibilité du crédit, ce qui handicape la consommation et les
investissements. Vu que les dividendes des banques constituent une source significative du revenu des
investisseurs, la peur de les voir fondre ne fait qu’empirer la morosité ambiante. Au lieu de stimuler l’économie,
les taux négatifs ne font que renforcer les incertitudes. Les ménages, inquiets pour leur épargne et leur retraite,
dépensent moins.
Le ralentissement de la croissance augmente le nombre de crédits non performants. Ce qui érode davantage la
profitabilité des banques et réduit le crédit disponible. Cela augmente également le coût du crédit pour les
banques, ce qui est répercuté sur les emprunteurs.
Les taux négatifs faussent les règles du jeu. Face à des bénéfices en berne, les banques sont de plus en plus
réticentes à saisir les biens des emprunteurs en difficulté. Elles gardent ainsi en vie des entreprises zombies, qui
sont seulement capables de rembourser des mensualités lorsque les taux sont très bas, mais qui ne seront jamais
en mesure de rembourser le capital emprunté. Il s’agit d’une utilisation inefficace du capital qui réduit le
potentiel de croissance et établit les fondations d’une sous-performance économique à long terme.
Les banques en difficulté sont évidemment moins en mesure d’acheter des obligations gouvernementales, ce qui
réduit la capacité des pays à trouver des entités pour les financer. Dans des cas extrêmes, lorsque les banques
ont besoin d’aide pour ne pas couler, des gouvernements déjà lourdement endettés doivent emprunter pour les
recapitaliser ou garantir les dépôts. Cette augmentation de la dette et de son service rend les taux négatifs ou bas
structurellement indispensables.
Les effets pervers de cette tendance varieront dans un premier temps en fonction de la rentabilité actuelle des
banques d’un pays, la qualité de leur portefeuille de crédits, de leurs marges sur les intérêts. Les banques
européennes et japonaises qui ont des marges basses et des crédits non performants de plus en plus nombreux
sont particulièrement vulnérables.

En bout de course, ces problèmes se propageront. Les banques américaines ont commencé à baisser leurs
prévisions de bénéfices en blâmant les taux bas.
Il y a 2 canaux principaux de transmission des taux négatifs entre pays. Comme nous l’avons vu en Europe et au
Japon, les banques qui font face à des taux négatifs exportent agressivement du capital, ce qui réduit les
rendements à l’étranger. Ils ont un impact sur les taux de change, ce qui force les autres nations à suivre afin de
garantir la compétitivité de leur économie.
Il y a peu d’alternatives. L’Allemagne envisage d’interdire l’application des taux négatifs aux comptes en
banque des particuliers. Une autre alternative consiste à créer des actifs ou des comptes d’épargne spéciaux qui
garantissent des taux positifs. Mais ces mesures ne feraient que miner les politiques des taux négatifs. (…)
La triste réalité est que la planète n’a toujours pas tiré les véritables leçons de 2008 : un modèle économique qui
dépend de la consommation et des investissements alimentés par un crédit excessif n’est pas tenable. Les taux
plus bas, qui sont inefficaces et affaiblissent le système financier et en bout de course l’économie réelle, sont en
réalité un mécanisme visant à maintenir des niveaux de dette excessifs un peu plus longtemps.
Les décideurs ont loupé l’opportunité de faire des changements fondamentaux peu après la crise. Ils ne doivent
pas être étonnés d’être désormais à la dérive.

La liquidité en dollars hors USA: une question centrale
inconnue, méconnue…
Bruno Bertez 17 septembre 2019
Une crise ne peut venir de ce que l’on connait; une crise c’est le surgissement de l’inconnu, inconnu non connu
comme inconnu.
La crise a pour origine la prétention que l’on connait, que l’on maitrise, donc la crise a toujours pour origine à la
fois une certitude et une ignorance. Plus on est prétentieux , comme Bernanke, plus on produit les
circonstannces de la crise.
Nous disons souvent que c’est la rupture d’un invariant, ce qui est une autre façon de le formuler.
Le grand mythe, mais il y en a d’autres c’est le mythe selon lequel ont peut tratier tous les problèmes « par
l’injection de liquidités ». En noyant.
L’ennui c’est que la liquidité la plus importante , ce n’est pas la liquidité domestique, la liquidité que les
banquiers centraux croient croient maitriser, non la liquidité la plus importante c’est celle qu’ils ignorent, ne
mesurent pas, c’est celle qui est produite par l’utilisation de la capacité bilantielle des grandes banques, par
l’inconscient du système mondial; elle leur échappe. C’est la liquidité en « dollars » hors des Etats-Unis. Cette
liquidité c’est le grand mystère, c’est le trou noir de nos ignorances.
La liquidité globale en « dollars », une question centrale que le consensus et l’establishment occultent !
Snider est un des rares observateurs à se focaliser sur la liquidité internationale en »Dollars », c’est à dire
en dollars extérieurs aux USA. Pour lui l’aspect le plus important d’une monnaie de réserve, c’est cette
fonction d’intermédiaire des échanges. D’assurer la fluidité. Il considère, à juste titre selon nous, que le
« dollar » est l’oxygène, le catalyseur des échanges internationaux et que c’est la raréfaction du « dollar »
qui est l’une des causes du ralentissement économique observé depuis la mi année 2018.

Nous intégrons les idées de Snider dans nos analyses même si elles ne sont pas fondées sur les mêmes bases.
Nous sommes beaucoup plus radicaux. Nous pensons comme Snider que la politique monétaire non
conventionnelle ne crée pas de la vraie monnaie, que c’est une monnaie Canada Dry, morte qui n’a pas les
fonctions monétaires vitales.
Nous rejoignons Snider sur sa critique des autorités monétaires, sur le pessimisme sur la Chine, sur
l’importance centrale de la capacité bilantielle des grandes banques, sur l’importance des dérivés et du
maintien du risk-on pour la fluidité monétaire globale etc ..
Snider attache une très grande importance à ce qui se passe sur les collatéraux, car ce sont les collatéraux
qui permettent, par leur mise en garantie, d’obtenir des liquidités en dollars.
Snider analyse la crise de 2007 non pas comme une crise des subprimes laquelle n’a été qu’un prétexte, ou
une cause proche, mais comme une crise du système de refinancement en eurodollar, les tuyaux se sont
colmatés.
Le déclin Chinois vient du manque, chronique maintenant, de « dollars » pour le système chinois.
Ce qui reste difficile à comprendre et donc à expliquer c’est la chaine de transmission organique des effets de
la raréfaction du « dollars » dans le monde global. Mais cela progresse.
Snider désigne les évènements monétaires négatifs comme des évènements euros: euro1, euro2 …etc reportés
sur le graphique ci dessous.

L'automobile entre dans le brouillard d'un nouveau siècle
Par Jean-Marc Vittori Publié le 17 September 2019
L'année 2020 s'annonce périlleuse pour l'industrie automobile. Après un siècle de gloire et de pétrole
commence une nouvelle ère marquée par l'incertitude sur ce qui fera avancer la voiture demain. Toutes
les cartes vont être rebattues.

Comme un gros nuage noir. En gonflant un immense ballon orné de la mention « CO2 » à l'entrée du Salon
automobile de Francfort , l'ONG Greenpeace a fait une nouvelle fois la preuve de sa finesse d'analyse et de sa
maestria dans la communication. Difficile, en effet, de trouver meilleur symbole de ce qui attend l'industrie
automobile. L'année 2020 s'annonce redoutable. Au-delà des chocs conjoncturels, réglementaires,
technologiques et géopolitiques, l'automobile bascule dans son second siècle.
Nouvelles normes
D'abord le marché. Cette année, les ventes mondiales de voitures devraient reculer de près de 5 % .
Pratiquement deux fois plus que lors de la grande récession qui suivit la faillite de la banque Lehman Brothers !
Il faut dire que le marché a bondi de près de moitié entre le creux de 2009 et le pic de 2017, à 96 millions de
véhicules vendus.

Désormais, les principaux clients serrent tous la vis. Les Chinois attendent de nouvelles subventions et
subissent les effets négatifs des nouvelles normes antipollution . Les Américains ralentissent leurs achats après
les avoir beaucoup augmentés - c'est un cycle conjoncturel classique. Les Européens affrontent comme les
Chinois de nouvelles normes qui font trop monter les prix.
Le choc réglementaire est violent. La Chine impose désormais aux constructeurs de vendre au moins 10 % de
voitures électriques (une norme environnementale qui est aussi un outil de politique industrielle, ajusté en
fonction des capacités des producteurs nationaux).
Des milliards d'euros d'amendes
En Europe, les constructeurs européens ont longtemps exercé un lobbying d'enfer pour éviter les contraintes,
qu'il s'agisse de normes d'émission ou d'une taxation du carbone. Quand des normes ont été édictées, ils ont tout
fait pour les contourner, comme l'a révélé le « dieselgate » de 2015.
Depuis, le vent a tourné. Avec les scandales et la prise de conscience croissante du réchauffement climatique,
les constructeurs ont dû battre en retraite. En 2018, ils ont toussé à cause d'un simple changement de la mesure
des émissions de CO2, devenue plus proche des conditions réelles de fonctionnement des voitures. En 2020, ils
pourraient s'étrangler, car ils risquent de devoir payer des milliards d'euros d'amendes si leurs voitures ne
descendent pas en moyenne à 95 grammes de CO2 au kilomètre.
Le recul est accentué par des facteurs locaux. En Allemagne, le premier constructeur, Volkswagen, a
énormément de mal à s'adapter aux nouvelles normes très coûteuses (une voiture à batterie vaut en moyenne
10.000 euros de plus qu'une voiture essence ou diesel). En France, le montage de certains modèles va partir à
l'étranger , ce qui va faire reculer la production de plus de 20 % l'an prochain (le seul basculement de la Peugeot
2008 de Mulhouse à Vigo, en Espagne, va entraîner une baisse de 150.000 unités). Au Royaume-Uni, la
perspective du Brexit a conduit plusieurs constructeurs à annoncer des fermetures d'usine.
Brevet du moteur à explosion
Et il faut bien sûr rajouter la menace Trump. Le président des Etats-Unis fait durer le suspense sur
l'augmentation des droits de douane sur les importations d'autos venant d'Europe, aujourd'hui à 5 %. Comme il
prépare sa réélection, il paraît peu probable qu'il ne les relève pas dans les prochains mois. Les spécialistes
évoquent déjà une hausse à 25 %, qui ferait grimper le prix des voitures européennes de 7 ou 8.000 dollars.
Ces craquements révèlent un changement plus fondamental. L'automobile bascule dans une nouvelle ère, la
troisième de son histoire. La première fut un prologue, du fardier de Cugnot en 1769 jusqu'au record des
100 km/h battu en 1899 par l'électrique « Jamais Contente » en passant par le brevet du moteur à explosion
déposé en 1885 par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach.
La deuxième fut son ère de gloire, qui commença en 1913. A ce moment-là, le moteur à explosion l'a emporté
(au début du XXe siècle, il y avait un tiers de voitures électriques aux Etats-Unis) et Henry Ford inaugure la
première chaîne de montage, faisant basculer l'automobile de l'artisanat à l'industrie.

Abandonner le pétrole
L'industrie automobile joue alors un rôle leader dans l'économie. Elle ouvre la voie à la production en grande
série de produits sophistiqués (électroménager, électronique grand public…). Elle passe d'une activité très
centralisée à des chaînes de valeur éclatées dans le monde entier. Renault est une « vitrine sociale » et le
sociologue maoïste Robert Linhart choisit de devenir ouvrier chez Citroën pour raconter l'industrie de l'intérieur
(« L'Etabli », 1978).

Dans la société, la voiture a incarné le progrès et la liberté. Elle a aussi permis aux villes de grandir non plus en
hauteur comme avec l'ascenseur mais en largeur. Ses effets négatifs sont cependant devenus de plus en plus
visibles : accidents, congestion, pollution, contribution au réchauffement climatique.
Dans son troisième âge, la voiture va devoir abandonner le pétrole. Elle pourrait ressembler de plus en plus à un
téléphone : une batterie avec de l'électronique autour. Mais l'incertitude est immense sur l'énergie qui la fera
avancer demain et les infrastructures pour la distribuer, justifiant l'attentisme croissant des consommateurs . Le
changement du mode de propulsion va en outre rebattre complètement les cartes entre constructeurs qui
investissent des fortunes pour s'adapter. Et d'autres ruptures s'amorcent avec l'auto partagée, ou autonome. Une
certitude dans ce brouillard : elle ne sera plus au coeur de l'économie. Allons-nous passer du fordisme à
l'ubérisme ?

Les déficiences économiques de nos dirigeants politiques
Par Michel Santi septembre 15, 2019

La “japanification” de nos économies occidentales dont je parle et que je décris depuis des années atteint
aujourd’hui son point culminant car les deux banques centrales les plus influentes du monde -BCE et Fed- (re)
sortent la grosse artillerie dans le but de faire davantage pression sur leurs taux d’intérêt. Les débats houleux –
parfois haineux – envers les banques centrales accusées de tous les maux, taxées d’être – à cause de leur
politique monétaire hyper laxiste – responsables du nouveau ralentissement économique : cette stigmatisation
bien légère et tout compte fait populiste de la BCE et de la Réserve Fédérale passe complètement à côté d’une
dimension cruciale qui, elle, est à la source de la récession. A savoir que la politique monétaire, censée contrôler
et réguler le flux des financements, se grippe dès lors que les gens et que les entreprises ne cherchent plus à
s’endetter. Ainsi, la croissance japonaise insignifiante et l’absence d’inflation au Japon entre 1990 et 2010, soit
pendant près de 20 ans, furent le résultat d’une disparition des emprunteurs, et non d’un manque de prêteurs…
En effet, l’appétit pour le crédit se tarit dans ce pays suite à l’implosion de la bulle nippone qui vit les prix de
l’immobilier commercial s’effondrer de 90% dans les années 1990. Ce retour brutal au niveau des prix du début
des années 1970 détruisit bien-sûr la santé financière de tous les propriétaires de l’époque qui avaient quasiment
tous acquis leurs biens par le biais de financements qu’ils devaient néanmoins continuer à honorer et ce tandis
que la valeur de leurs propriétés avait fondu. Vingt 20 ans ne furent pas de trop pour que ces débiteurs sinistrés
s’acquittent de leurs remboursements et retrouvent un peu de couleur et de robustesse financière. Pour autant, et
même dans un contexte de taux 0 tel qu’il fut instauré par le Japon dès la fin des années 1990, une économie
implose quand tous les débiteurs remboursent leurs dettes en même temps et que plus personne n’emprunte. Ce
principe de base fut décrit par Keynes car – ma dépense étant votre revenu – la croissance économique se fige
dès lors que nul ne consomme et que nul ne s’endette pour compenser ceux qui repaient leurs dettes et qui

stoppent tout investissement. La politique monétaire de la banque centrale qui, grâce au levier du taux, met à
disposition des liquidités est hélas peu efficiente en présence d’une telle spirale déflationniste.
Aujourd’hui, en dépit d’un taux de chômage exceptionnel au Japon de 2.3% et d’un secteur privé ayant nettoyé
tous ses bilans, les entreprises de ce pays n’empruntent toujours pas à cause du traumatisme sévère des vingt
années écoulées. Les Etats-Unis, quant à eux, subirent l’effondrement de leur P.I.B. de près de 50% entre 1929
et 1933. La conséquence fut que toute la génération qui souffrit de la Grande Dépression qui fut réduite à
rembourser des emprunts contractés en échange d’actifs ayant disparu refusa toute nouvelle dette pour le restant
de sa vie. De nos jours, les effets conjugués de la crise des subprimes de 2007, du crédit de 2008 et des dettes
souveraines européennes dès 2010 découragent considérablement la propension des ménages et des entreprises
à s’endetter. En dépit des taux 0, voire négatifs dans certains pays comme la Suisse, le Japon et certains pays
Scandinaves, ces intervenants sont devenus nets épargnants.
C’est donc l’Etat qui doit prendre la relève et devenir net emprunteur, mais nos responsables politiques
bénéficient de si peu de formation économique qu’ils ne comprennent rien à ces mécanismes et qu’ils
s’obstinent donc dans une consolidation fiscale qui nuira davantage et à l’économie et à l’emploi. La ruée des
investisseurs et des épargnants vers les Bons du Trésor de nos pays – qui comprime tous les jours un peu plus
les taux d’emprunt des dettes souveraines – devrait pourtant interpeller nos responsables car l’Etat se doit de
nager à contre-courant et se transformer dans une telle conjoncture en emprunteur de dernier ressort. C’est à ce
prix-là que la japanification de l’Occident sera évitée, et que la politique monétaire traditionnelle des banques
centrales reprendra alors ses droits.

L'Arabie saoudite frappée en plein coeur de son territoire et de
son économie
Par Richard Hiault Publié le 15/09 2019 Les Echos.fr
Les rebelles yéménites Houtis ont revendiqué l'attaque, samedi, de deux installations pétrolières sur le sol
de l'Arabie Saoudite. La production de pétrole de cette dernière est amputée de moitié momentanément.

Les autorités iraniennes ont vivement réagi, dimanche, aux accusations portées à leur encontre par Mike
Pompéo, le secrétaire d'Etat américain. Ce dernier a pointé du doigt Téhéran et accusé l'Iran d'avoir « lancé une
attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial ». Deux drones ont endommagé
samedi deux installations pétrolières saoudiennes du géant Aramco à Abqaiq et Khurais. Le premier site, situé à
60 kilomètres au sud-ouest de Dahran, est le principal siège du géant pétrolier. Il abrite la plus grande usine de
traitement du pétrole d'Aramco, selon son site internet. Le second site, à 250 kilomètres de Dahran, est l'un des

principaux champs pétroliers de l'entreprise publique. La Bourse, qui avait ouvert en repli de 3 %, a clôturé en
limitant ses pertes à 1,05 %, selon l'indice TASI.
Une production réduite de moitié
L'attaque a été revendiquée par les Houtis, des rebelles yéménites soutenus par l'Iran chiite en lutte au Yémen
contre le pouvoir en place, soutenu, lui, par le royaume sunnite saoudien. Dans un communiqué, les rebelles ont
fait état « d'une opération d'envergure » contre les deux raffineries qui ont occasionné des incendies sans faire
de victimes. Si les feux ont été maîtrisés, la production pétrolière saoudienne est amputée de moitié. Cette
réduction représente quelque cinq millions de barils de pétrole par jour, soit environ 6 % de la production
mondiale de brut par jour. Les conditions de production ne devraient pas revenir à la normale avant « des
semaines plutôt que des jours », a déclaré dimanche à Reuters une source au fait de la situation.
Pour Téhéran, les accusations de Mike Pompéo n'ont pas de sens. « Des accusations et remarques aussi stériles
et aveugles sont incompréhensibles et insensées », a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes,
Abbas Moussavi. Elles sont destinées à « écorner la réputation d'un pays afin de créer un cadre pour de futures
actions contre lui ». Les Etats-Unis et leurs alliés arabes sont « enlisés au Yémen » et accuser l'Iran de tous les
maux « ne mettra pas fin au désastre », a déclaré dimanche, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad
Javad Zarif.
Système de défense à revoir
La coalition militaire sous commandement saoudien qui combat les rebelles Houthis au Yémen depuis 2015
indique que « des investigations sont en cours pour déterminer les responsables de la préparation et de
l'exécution de ces attaques terroristes ». Des mesures seront prises pour « protéger les ressources de la nation,
la sécurité internationale de l'énergie et assurer la stabilité de l'économie mondiale », a ajouté le colonel Turki
al Malki, porte-parole de la coalition. Pour Kamran Bokhari, directeur du Center for Global Policy basé à
Washington, l'Arabie fait face à une situation nouvelle, rappelant que les dispositifs de sécurité du royaume
étaient plutôt conçus pour parer des attaques à la voiture piégée. « Pendant longtemps, ils n'ont jamais vraiment
craint que leurs installations pétrolières soient frappées depuis le ciel », analyse-t-il.
La Maison blanche condamne
Le président américain, qui n'avait pas exclu, quelques jours plus tôt, un assouplissement des sanctions contre le
régime des Mollahs, s'est montré plus mesuré après avoir eu une conversation téléphonique avec le prince
héritier Mohammed ben Salmane. « Les Etats-Unis condamnent fermement l'attaque d'aujourd'hui contre
d'importantes infrastructures énergétiques. Des actions violentes contre des zones civiles et des infrastructures
vitales pour l'économie mondiale ne font qu'aggraver les conflits et la méfiance », a déclaré la Maison blanche
dans un communiqué.
L'Irak dément toute implication
Paris, qui s'efforce de sauver l'accord sur le dossier nucléaire iranien, s'inscrit sur la même ligne. « La France
condamne fermement les attaques menées hier (NDLR : samedi) contre les installations pétrolières […] De
telles actions ne peuvent qu'aggraver les tensions et les risques de conflit dans la région. Elles doivent
impérativement cesser », a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère des affaires étrangères.
Dimanche, les autorités irakiennes ont réfuté tout lien avec cette attaque après des informations diffusées par
des médias et sur les réseaux sociaux estimant possible que les projectiles aient été tirés depuis son territoire en
dépit des revendications par les rebelles yéménites.

Pourrait-il vraiment y avoir une crise de la dette publique
américaine ? (2/2)
rédigé par Nicolas Perrin 17 septembre 2019 La Chronique Agora
Nous vivons dans un monde américano-centré… pour l’instant. Cela suffira-t-il à sauver les Etats-Unis
d’une crise majeure ?
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la question posée dans le titre de cet article revient à se demander
comment pourrait se produire le recul du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.
Une réponse a été apportée avec le célèbre « dilemme de Triffin » exposé en 1960 dans l’ouvrage Gold and the
Dollar Crisis: The Future of Convertibility [« L’or et la crise du dollar : l’avenir de la convertibilité », NDLR].
Il s’agit du principe selon lequel tout système monétaire international assis sur une devise clé unique est
instable.
Comme j’ai déjà détaillé les enchaînements de ce mécanisme dans un précédent article, je vous propose ce
schéma récapitulatif de Natixis.

Dans une note en date du 6 juin, la banque rappelle que, pour qu’un tel scénario se produise, deux conditions
doivent être réunies :
« Que la détention de dette des Etats-Unis par les non-résidents soit de grande taille, mais aussi qu’il y ait une
monnaie de réserve substituable au dollar. »
La première condition est bien entendu validée, mais ce n’est pas le cas de la deuxième.

Par ailleurs, tous les Etats ou groupes d’Etats figurant dans le tableau ci-dessus menant le même genre de
politique budgétaire et monétaire, il y a peu de chances que l’un d’entre eux ne vienne supplanter le dollar à
court-moyen terme.

Cependant, certains d’entre eux, par exemple la Chine et la Russie, ont peut-être en tête de résoudre le
« dilemme de Triffin » par une autre voie, par exemple en forçant le passage à un nouveau système monétaire
dans lequel le dollar ne serait plus en position de monopole, lorsque l’occasion se présentera.
Le statut de réserve monétaire n’est en effet pas éternel…

Pour le moment, les taux US continuent de baisser…

15 août : le taux d’intérêt sur les obligations US à 30 ans passe pour la première fois de son histoire sous les
2%
… et la valorisation des fonds obligataires ne cesse d’augmenter. Au 16 août, l’US Bond Index de Barclays était
même en passe de réaliser sa meilleure performance depuis 1995.

La demande d’obligations US à long terme est telle que le 13 août, l’inversion de la courbe des taux est devenue
encore plus prononcée qu’elle ne l’était en avril 2007. Si vous avez oublié ce à quoi ressemble une courbe des
taux « normale », voici une comparaison entre le 15 août 2019 et le 15 août 2018.

Qu’est-ce qui pourrait précipiter les événements ?
A ce stade, il existe deux explications : une pilule rouge, et une pilule bleue.
La première rappellera à votre mémoire qu’outre le fait d’être un signal annonciateur de récession, l’inversion
de la courbe des taux est un signe annonciateur de crise financière.

La seconde vous remémorera les arguments de ceux pour qui « cette fois, c’est différent », à savoir « qu’un
certain nombre de facteurs autres que les attentes du marché quant à l’évolution future des taux d’intérêt forcent
les taux d’intérêt à long terme à la baisse », selon les termes de Janet Yellen.

En effet, il y a un autre facteur qui rentre en compte : le fait que nous vivons dans un monde américano-centré.
La dette US et le dollar sont au sommet de la pyramide financière mondiale.
Sauf que contrairement à ce que voudrait faire accroire l’ancienne présidente de la Fed, le fait que les
investisseurs se ruent sur la dette US n’est pas forcément un signal positif pour l’économie mondiale !
En effet, comme l’indiquait Natixis dans une note de juin 2018 :
« La dette publique des Etats-Unis (les Treasuries) est l’actif sans risque mondial le plus important, grâce à la
liquidité de son marché et à la capacité de l’Etat américain à rester solvable. Lors des crises et des récessions,
les investisseurs se reportent vers cette dette, ce qui fait baisser les taux d’intérêt d’équilibre sur le dollar et
conduit à une appréciation du taux de change du dollar. »
Bruno Bertez ne dit pas autre chose lorsqu’il explique que « les US Treasuries sont la liquidité suprême […] et
ils sont recherchés précisément à cause de cela et donc les taux baissent […] ».
Natixis va même plus loin dans une autre note en date du 18 avril 2018, dont je vous laisse découvrir l’intitulé.

Voici quel était alors le raisonnement de la banque :

« Le niveau des taux d’intérêt à long terme sur les dettes sans risque reste très faible aujourd’hui, compte tenu
des perspectives pour les politiques monétaires. Une explication possible est la suivante : la crise de 2008 a fait
apparaître un risque de crise violente, d’événements extrêmes, qui n’a pas disparu après la crise. Le maintien
d’une probabilité importante d’une crise extrême pousse les investisseurs vers les actifs sans risque, et fait donc
baisser les taux d’intérêt à long terme sur les dettes sans risque. Nous montrons que la probabilité d’une crise,
d’événements défavorables extrêmes (que nous mesurons par le SKEW sur le S&P) est bien explicative du
niveau faible des taux d’intérêt à long terme aux Etats-Unis et dans la Zone euro. »

Qu’en conclure ?
Tant que la pierre angulaire ne s’effritera pas sous le poids des couches de dette qui lui ont été superposées,
l’édifice financier tiendra.
« Tant qu’il y aura de la demande pour le papier des gouvernements, alors on pourra retarder les échéances »,
pour reprendre les mots de Bruno Bertez.
Cependant, il faut garder à l’esprit qu’en tant que mère de toutes autres bulles, les dettes d’Etat sont les actifs
financiers les plus surévalués au monde. Le 13 juin, le gérant obligataire Jeffrey Gundlach estimait que s’ils
n’étaient pas manipulés par la Fed, les taux sur la dette US seraient de 6%.

Au final, les Etats-Unis continuent de profiter de leur position de monopole sur le marché de la dette publique
liquide et de grande taille, mais cela n’est pas nécessairement une bonne nouvelle, peu importe la pilule que
vous choisissiez.
Notre feuilleton sur la dette fédérale américaine s’achevant, je vous propose de nous retrouver très
prochainement pour nous tourner vers les Etats de la Zone euro.
Je vous rappelle que nous nous pencherons enfin sur ce que l’Institute of International Finance identifie dans
son dernier rapport sur la dette mondiale comme la menace la plus aigüe : celle qui plane sur les marchés de
crédit, en particulier sur la dette corporate des émergents.
A suivre donc…

Les crétins au pouvoir
rédigé par Bill Bonner 17 septembre 2019 La Chronique Agora
L’Argentine a fait son choix – et les Etats-Unis s’apprêtent à faire le même : dommage pour ceux qui
auraient préféré une économie solide et une devise saine…
Si Paul Wittgenstein a pu donner des concerts de piano partout dans le monde en jouant de son seul bras
gauche, nous allons quand même réussir à taper à une seule main pendant quelques semaines !

Aujourd’hui, nous vous apportons quelques nouvelles d’Argentine… pour voir où le piège « l’inflation ou la
mort » nous amène.
« Je suis encore sous le choc », nous écrivait notre correspondant dans la province de Salta après l’annonce du
résultat des élections en août dernier.
Le président Mauricio Macri, pro-entreprises et relativement sensé, a perdu les primaires – et de loin. Il est très
probable que les paniers percés auront retrouvé le pouvoir d’ici la fin de l’année.
« Nous sommes en route pour le Venezuela », concluait notre correspondant.
Le peso a chuté de 20% le lendemain de l’élection.

Tout est de la faute des crétins
Nous reviendrons à l’Argentine dans un instant…
Nous notons d’abord que l’une de nos prédictions s’est réalisée : à présent, nous sommes tous des crétins ! Oui,
DJT a adopté la TMM.
Nous avions prévu que le président américain Donald J. Trump ne se lancerait jamais dans une guerre
commerciale totale avec la Chine. Nous continuons de penser qu’il tentera de sauver la face, se rabibochera
avec les Chinois et criera victoire.
D’un autre côté, nous avons aussi prédit qu’il se lancerait dans une guerre totale de type « l’inflation ou la
mort »… adoptant pleinement la TMM (Théorie monétaire moderne)… tout comme Bernie Sanders, Elizabeth
Warren et Alexandria Ocasio-Cortez. Voici les dernières nouvelles du Bureau ovale :
« La Réserve fédérale devrait mettre nos taux d’intérêts à ZERO ou moins, et nous devrions alors commencer à
refinancer notre dette. LES TAUX D’INTERET DEVRAIENT ÊTRE LARGEMENT BAISSES, tout en
rallongeant substantiellement le terme. Nous avons une super devise, le pouvoir et un excellent bilan… Les
Etats-Unis devraient toujours payer le taux le plus bas. Pas d’Inflation ! C’est uniquement la naïveté de Jay
Powell et de la Réserve fédérale qui ne nous permet pas de faire ce que d’autres pays font déjà. C’est
l’opportunité d’une vie que nous sommes en train de manquer à cause de ‘crétins’. »
Selon la TMM, les politiques peuvent et doivent dépenser tout l’argent qu’ils veulent, tant que les prix à la
consommation ne grimpent pas.
« Pas d’Inflation », dit le président américain. La voie est libre, donc. Grâce à l’opportunité d’une vie, les
crétins de la Fed permettront aux crétins de la Maison Blanche et du Congrès US de dépenser encore plus
d’argent qu’ils n’ont pas en gabegies qu’ils ne sont pas prêts à financer honnêtement.
Le vrai message : dépenser, dépenser, dépenser… relancer, relancer, relancer.
Pourquoi ? Parce qu’une élection se profile.
Mais attendez une minute. Selon les vétérans, la roue tourne. Nous examinons donc les pampas pour voir où
elle pourrait nous mener…

Les sottises habituelles

Mauricio Macri a remporté les dernières élections en 2015 parce que l’économie était en route vers l’enfer ; il
promettait des réformes.
Le précédent gouvernement avait fait toutes les sottises habituelles… trop de taxes, trop de réglementation, trop
de dépenses, trop d’emprunt, trop de gabegies… et avait profondément enfoncé le pays dans le piège
« l’inflation ou la mort ».
A cette époque, de nombreux électeurs en étaient venus à dépendre du contrôle des prix par le gouvernement
pour avoir de l’énergie ou de l’alimentation bon marché, par exemple.
C’était le modèle classique – du pain et des jeux, à crédit bien entendu.
Résultat : une économie en plein effondrement, de la corruption et une augmentation de la dette.
L’inflation des prix à la consommation atteignait déjà 25%, même si le gouvernement trafiquait les chiffres
pour éviter de l’admettre.
Que pouvait faire Macri ?
Améliorer l’économie signifiait éliminer les mensonges, les cadeaux, les empêcheurs de tourner en rond, les
subventions et les restrictions… c’est-à-dire laisser mourir l’économie factice, nourrie d’inflation.
Une seule alternative : injecter plus d’inflation et de dette. Tôt ou tard, quelqu’un allait payer pour cela.
S’il laissait les choses aller, en revanche, la facture arriverait immédiatement : chômage, krach boursier,
faillites, grèves, etc.
S’il maintenait l’inflation, peut-être réussirait-il à maintenir l’illusion pendant encore un petit temps.
L’économie s’affaiblirait et la facture s’alourdirait, mais peut-être qu’elle échoirait à un autre.

Une promesse tout à fait trumpienne
Macri a essayé de faire un peu des deux. Il a mis en place des statistiques honnêtes. Et il a affranchi l’économie.
Mais tandis qu’il libérait les prix, ces derniers ont grimpé. L’inflation a atteint les 54% en juillet de cette année.
En août, l’inflation des prix à la consommation semblait avoir enfin pris le chemin de la baisse. Mais il était trop
tard. Le peuple s’était retourné contre Macri.
Gravement blessé durant la primaire d’août, il y a peu de chances qu’il survive à l’élection générale. Le
prochain président (le scrutin a lieu le mois prochain) ne fera pas la même erreur.
Alberto Fernández a fait aux masses fiévreuses une grande promesse à la Trump :
« Je résoudrai le travail, la dette et la faim », a-t-il déclaré – négligeant toutefois de mentionner la calvitie
précoce.
Comment ? De l’inflation, encore de l’inflation, toujours de l’inflation !

