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LE PACTE POUR LA TRANSITION : 100% IDIOTLOGIQUE
Aucune des solutions proposées dans le pacte ne fonctionne. Ce ne sont que des vœux d’enfants gâtés
provenant de gens riches habitant un pays riche et non de pauvres du tier monde (qui, eux, désirent sortir de la
pauvreté… en détruisant la planète terre comme nous). Personne n’aurait signé ce pacte s’ils savaient de quoi il
retourne vraiment (100 % inefficace).
Exemple : le pétrole.
Le réservoir d’essence de votre voiture sera-t-il brûlé à 100% même si vous prenez votre bicyclette de temps à
autre? Mais oui. Sa transformation en CO2 sera légèrement différée mais la quantité totale de CO2 sera au final
la même : 3,4 kilos de CO2 par litre multiplié par sa contenance totale. Et même si vous envoyez votre voiture à
la casse le pétrole sera brûlé par un autre habitant de la terre. Le pétrole est beaucoup trop précieux pour le
laisser sous terre.
La seule solution serait d’interdire aux producteurs de le sortir de terre. Bonne chance avec l’Arabie Saoudite.

Le pétrole est la base fondamentale de l’économie mondiale.
Sans lui c’est la faillite mondiale assurée et la certitude que des famines mondiales de grande ampleur débutent
rapidement.

Dominic Champagne, qui s’est autoproclamé Dieu de l’environnement. Quelles compétences possède-t-il
dans le domaine de l’environnement? Qui représente-t-il? De quel droit? Qui a voté pour lui?

LE PACTE
DE LA PAROLE AUX ACTES
281 395 PERSONNES ONT SIGNÉ
JE SIGNE

La science le dit clairement : nous sommes entrés dans une ère de
bouleversements climatiques et il y a urgence. Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré: «Nous avons
deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses». Il en appelle à la société civile de tous les pays.
Nous répondons présents.
L’urgence de la situation exige une mobilisation sans précédent et de vigoureuses actions collectives pour
protéger le monde dans lequel nous vivons, l’eau, l’air, les sols qui nous nourrissent, nous et nos enfants.
La science nous dit aussi qu’il est technologiquement, humainement et économiquement possible de limiter le
réchauffement de la planète. La solution passe par la volonté politique.
Nous voulons passer de la parole aux actes !

Ensemble, citoyens et citoyennes de partout au Québec, des villes et des régions, du monde des affaires au
communautaire, par-delà nos divergences politiques et en concorde avec les peuples autochtones, nous
manifestons notre ferme volonté de poser les gestes qui s’imposent pour protéger le monde dans lequel nous
vivons et nous diriger vers un avenir sobre en carbone!
Le Québec de demain passe par une transition écologique de notre économie, notamment par une transition
énergétique juste qui fera un meilleur usage de notre savoir-faire, de nos ressources communes et de nos
énergies renouvelables.
Des changements profonds, sages et intelligents, de nos façons de vivre permettront de soutenir une meilleure
qualité de vie ET de maintenir la création d’emplois. Avec les ressources physiques et humaines dont il dispose,
avec son sens inné de la coopération et son génie d’innovation, de la permaculture à l’écoconstruction et jusqu’à
l’intelligence artificielle, le Québec peut et doit devenir un leader et une inspiration pour le monde entier.
Nous avons une responsabilité envers la terre et les peuples plus vulnérables aux effets des changements

climatiques. Nous avons le devoir de lutter pour en alléger les impacts sur les populations, les animaux et les
écosystèmes.
Pour toutes ces raisons, nous proposons le pacte suivant, un pacte qui n’est pas un engagement à être parfait
mais un engagement solennel à réduire notre empreinte écologique. Avec la force du nombre, nous sommes
persuadés qu’ensemble nous pouvons renverser la vapeur, pour la suite du monde.

CHACUN EST INVITÉ À FAIRE SA JUSTE PART, SELON SES
MOYENS, ET À SIGNER:
LE PACTE POUR LA TRANSITION
Je m’engage, immédiatement et pour les deux prochaines années, à la mesure de ma réalité et de mes capacités,
à réduire mes émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement les gestes suivants:

Pétrole
Réduire ma consommation de pétrole partout où c’est possible, en diminuant l’utilisation de ma voiture, en
priorisant le transport collectif, le transport actif (vélo, marche), le covoiturage, l’autopartage, le transport
électrique, le télétravail; en choisissant un véhicule écoénergétique si je dois en posséder un;
Réduire l’utilisation de l’avion et compenser les émissions des vols que j’effectue;
Améliorer la performance écoénergétique de mon habitation et avoir recours à des énergies renouvelables pour
mon système de chauffage;
Amorcer une démarche sérieuse visant à désinvestir mes épargnes du secteur des énergies fossiles;

Consommation
Réduire ma consommation, ma production de déchets (réutiliser, recycler, composter) et le gaspillage sous
toutes ses formes, notamment énergétique;
Réduire ma consommation de plastique, en choisissant entre autres les produits les moins emballés;

Alimentation
Réduire ma consommation de viande d'élevage, choisir des aliments produits localement et biologiques tout en
comprenant les réalités régionales et la perte de sécurité alimentaire des communautés autochtones liée à la
perte de biodiversité;

Empreinte écologique
Pour mesurer les effets de mon engagement, je vais évaluer mon empreinte écologique (via un calculateur
carbone disponible en ligne), et développer ma propre stratégie pour réduire mes émissions de façon
permanente;

Poser des gestes pour compenser mes émissions (plantations d’arbres, préservation des forêts et des aires
protégées, etc.);

Engagement citoyen
Partager mes solutions avec mes proches, à la maison et au travail, pour les inciter à s’engager dans ce pacte;
Utiliser mon pouvoir citoyen (pétitions, lettres, implication communautaire, groupes de transition,
manifestation, etc.) pour faire accélérer la transition écologique dans ma collectivité et au sein des entreprises.

EN CONTREPARTIE DE MES EFFORTS INDIVIDUELS,
SACHANT PERTINEMMENT QUE LA SOMME DES GESTES
INDIVIDUELS NE FERA PAS LE POIDS FACE À L’AMPLEUR
DES CIBLES À ATTEINDRE ET QUE L’ACTION POLITIQUE
EST INCONTOURNABLE FACE À L’URGENCE,
JE DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS DE S’ENGAGER À:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Adopter les lois et les actions forçant le respect de nos engagements climatiques; que toutes
les décisions prises au fédéral, au provincial et au municipal passent le crible de leurs
impacts climatiques
Adopter un plan d’ici 2020 permettant de s’assurer que l’on atteigne et dépasse nos cibles de
réductions des émissions de gaz à effet de serre et que l’on respecte l’Accord de Paris sur
le climat
Déclencher un grand chantier d’efficacité énergétique et d’électrification du Québec, dans
les transports et la mobilité durable, les bâtiments et l’industrie
Engager l’appareil gouvernemental à donner l’exemple en réduisant ses propres émissions de
50 % d’ici 2030
Présenter un calendrier à court terme pour cesser toute exploration et exploitation des
énergies fossiles au Québec et abolir toutes formes de subventions aux hydrocarbures
Déployer dès 2019 une campagne d’éducation nationale sur les changements climatiques et
les mesures rassembleuses à mettre en oeuvre
Adopter rapidement une Politique nationale sur la Protection de la biodiversité et une
Politique de l’architecture et de l’aménagement
Tenir un Sommet de l’aménagement du territoire et adopter rapidement une Politique
nationale de l’architecture et de l’aménagement
Assurer une relation harmonieuse avec la nature dans l’aménagement du territoire, respecter
nos cibles de protection de la biodiversité (17 % d’aires protégées d’ici 2020), la protection
du Saint-Laurent, de nos terres agricoles, de nos eaux souterraines et de surface, ainsi que
nos forêts
Adopter une stratégie pour que la transition énergétique soit porteuse de justice sociale pour
les travailleurs et les travailleuses, ainsi que leur communauté qui auront à subir les impacts
économiques

NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE NOTRE JUSTE PART, AU COURS DES DEUX
PROCHAINES ANNÉES. NOUS NOUS DONNONS RENDEZ-VOUS,
COLLECTIVEMENT, EN 2020, LORS DU SOMMET MONDIAL SUR LE CLIMAT,
POUR MESURER L’IMPACT DE NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOUS-MEMES ET
LES NATIONS.
JE M’ENGAGE ENFIN À DIFFUSER CE CONTRAT ET À LE FAIRE SIGNER PAR
LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES.
ET JE SIGNE

Accélération
Antonio Turiel Mardi 17 septembre 2019
Chers lecteurs :
Samedi 14 septembre 2019, au moins 10 drones ont attaqué les installations pétrolières de l'Arabie saoudite à
Abquaiq et Khurais, affectant gravement les raffineries, les dépôts de stockage et le système de distribution.
Suite à ces attaques, la production pétrolière saoudienne a été réduite de moins de moitié, soit de plus de 5
millions de barils par jour (Mb/j). Etant donné que la production totale de tous les liquides pétroliers est
d'environ 95 Mb/j, cela signifie qu'un peu plus de 5% du pétrole consommé aujourd'hui est retiré du marché
mondial. Les milices huthiennes qui combattent l'Arabie saoudite au Yémen ont justifié l'attaque, bien que les
Etats-Unis aient rapidement pointé du doigt l'Iran comme le financier et le cerveau probable de l'opération. C'est
plus ou moins la description officielle de ce qui s'est passé.

De nombreux doutes subsistent quant à la véritable origine et à la nature des attentats. Les installations
pétrolières de l'Arabie saoudite ont longtemps été la cible d'attaques de groupes radicaux cherchant à
déstabiliser la monarchie saoudienne en s'attaquant au cœur de son économie, et pour cette raison, ces
installations sont équipées de nombreux systèmes de surveillance, de contrôle et de défense qui, dans le cas
particulier des drones, incluent des inhibiteurs de fréquence et des systèmes antiaériens. À ce jour, plus d'une
demi-douzaine d'attaques de drones d'origine yéménite ont été totalement inefficaces, grâce précisément à ces
systèmes de défense. L'efficacité, la simultanéité et le nombre de ces attaques, qui ont mis l'Arabie saoudite à
genoux, sont donc surprenants. Je ne veux pas m'attarder ici sur d'autres hypothèses alternatives quant à ce qui
s'est réellement passé, mais j'aimerais souligner un certain nombre de faits pour votre considération. D'une part,
le Yémen est aujourd'hui un pays dévasté par une terrible guerre civile, une guerre qui aggrave l'implication
d'une coalition étrangère à la tête de laquelle se trouve l'Arabie saoudite et qui n'a aucun objectif clair. Il est

donc très difficile pour les Hutis d'avoir quelque chose d'aussi sophistiqué que des drones militaires aussi précis.
Maintenir le postulat qu'ils ont été Hutis conduit au corollaire qu'ils ont nécessairement été aidés de l'extérieur,
au moins financièrement ; le problème est qu'il n'y a pas de suspects raisonnables. Pour les Iraniens, s'engager
dans une campagne de destruction des installations pétrolières de leur grand rival dans la région est
pratiquement suicidaire, car ils ont aussi beaucoup d'installations tout aussi vulnérables ; en outre, l'Arabie
saoudite reste assez tiède face aux accusations contre l'Iran, indiquant que le royaume de Saoud ne voit pas
d'Iraniens susceptibles de le soutenir (et le président Trump lui-même a déjà clairement indiqué qu'il ne compte
pas attaquer l'Iran, alors que ceux-ci le suivront de près). Certains ont indiqué que l'attaque pourrait être une
fausse attaque du drapeau américain pour catapulter le prix du pétrole et favoriser ainsi l'industrie américaine de
la fracturation. Cependant, il est douteux qu'une telle mesure soit bénéfique pour le géant américain : comme le
remarque Matthieu Auzzaneau dans son dernier article, la production pétrolière américaine a probablement déjà
atteint un plafond et la hausse prévisible des prix du pétrole ne contribuera guère à résoudre ce problème. Enfin,
l'Arabie saoudite est un allié stratégique des États-Unis dans la région et il ne semble pas raisonnable de mettre
en péril cette relation particulière, alors qu'il serait beaucoup plus commode de mener de telles attaques du côté
iranien pour obtenir le même effet de hausse des prix. En outre, l'Arabie saoudite n'a pas non plus montré du
doigt les États-Unis de manière significative. Il y a une troisième possibilité, beaucoup plus écrasante, que cette
attaque ait été en fait sabotée par une faction des Saoudiens eux-mêmes, qui cherchent à évincer le prince actuel
et ses héritiers prévisibles du pouvoir. S'il s'agissait d'un conflit interne saoudien (dans lequel il n'y aurait peutêtre même pas eu de drones, ce qui expliquerait la précision et la simultanéité), tout le monde aurait intérêt à
créer des écrans de fumée pendant que la situation s'améliore à l'interne. Quoi qu'il en soit, c'est un terrain fertile
pour la spéculation et sans grand intérêt pour les choses dont je préfère parler.
Dans la confusion en partie délibérée, nous ne savons toujours pas combien de temps il faudra pour réparer les
installations touchées. Certains analystes soulignent qu'il faudra plusieurs semaines, ce qui peut se traduire en
quelques mois, en supposant qu'un climat de stabilité approprié puisse être maintenu. La question de la stabilité
sociale du royaume n'est pas moins importante car l'Arabie saoudite ne peut se permettre de perdre autant de
revenus sur le long terme. Nous avons mentionné il y a quelques années que, pour maintenir un équilibre
budgétaire, l'Arabie saoudite a besoin que le prix du baril de pétrole reste constamment au-dessus de 100
dollars. Mais depuis 2014, le prix moyen est d'environ la moitié, ce qui signifie que l'Arabie saoudite a vu ses
premiers déficits budgétaires depuis des décennies, accompagnés de certaines réductions sociales qui ont fait
croître le malaise. Mais une réduction de moitié de la production pétrolière, surtout si elle se prolonge, peut être
catastrophique pour l'Arabie saoudite, un pays aux nombreuses inégalités. Si la situation continue trop
longtemps, le risque d'une révolution augmentera. S'il y a une deuxième attaque aussi réussie que celle-ci, la
révolution sera pratiquement inévitable. Ainsi, un élément clé de la prochaine phase de la baisse d'énergie est
littéralement suspendu par un fil fin.
Il convient également de garder à l'esprit que l'Arabie saoudite est probablement déjà en train d'atteindre son pic
de production pétrolière, si ce n'était pas encore le cas. Il y a quelques années, nous avons fait remarquer que
l'Arabie Saoudite n'avait pas mis sur le marché le pétrole de son champ Manifa, même si l'on pouvait en extraire
jusqu'à 1 Mb/j, en raison du fait que ce pétrole était excessivement contaminé par le vanadium. On espérait alors
que les nouvelles raffineries, qui devraient être prêtes d'ici la fin des années 1920, seraient en mesure de traiter
ce brut. Mais la situation de la production saoudienne ne pouvait pas attendre si longtemps, et déjà en 2014 le
champ de Manifa a été mis en production, comment le problème de sa faible qualité a-t-il été résolu ?
Simplement en le mélangeant avec le reste du pétrole brut saoudien, en abaissant la qualité globale de son
pétrole mais en le maintenant à des niveaux acceptables pour les raffineries. Mais après Manifa, il n'y a plus de
dépôts importants et plus d'attentes. Les attaques de samedi dernier serviront, entre autres, à couvrir d'un drap
l'éléphant dont l'un des plus grands producteurs de pétrole du monde a déjà dépassé son pic pétrolier. Lorsque
les années passeront et que la production de l'Arabie saoudite ne sera jamais complètement rétablie, on dira que
tout est la faute de ces installations détruites et que nous serons en mesure de cacher la réalité peut-être encore
dix ans et de gagner une autre décennie d'excuses.
Si l'on considère la situation mondiale actuelle, une baisse de 5 % de la production mondiale de pétrole rendra la

crise (de plus en plus reconnue) imminente extrêmement aiguë. Au moment de la crise de 2008, la baisse de la
consommation de pétrole due au ralentissement économique n'était que de 2%, vous pouvez donc imaginer
l'effet sur l'activité qu'une baisse de plus du double de la quantité de pétrole brut disponible peut avoir.

Il y a quelques années, David King et James Murray ont publié un article dans Nature dans lequel ils
analysaient, entre autres, l'élasticité de la production pétrolière, c'est-à-dire la capacité de la production
pétrolière à répondre aux augmentations de la demande.

L'article a été publié en 2012, ce qui ne tient évidemment pas compte de la capacité de fracking à améliorer un
peu cette élasticité. Selon les estimations de King et Murray, l'élasticité de la production de pétrole est d'environ
25 $/baril pour chaque Mb/j supplémentaire à produire. Ainsi, une baisse de production de 5 kb/j a le potentiel
d'augmenter le prix de 125 $ de plus qu'il y a quelques jours, soit à 185 $. Si l'on admet que la fracturation a

réussi à réduire l'élasticité à peut-être seulement 20 $ le baril par Mb/j, nous serions également confrontés à une
hausse potentielle du prix du pétrole d'environ 100 $ le baril, jusqu'à 160 $ le baril. En d'autres termes, la
situation actuelle, si elle se prolonge, pourrait ramener le prix du baril au-dessus des sommets absolus de 2008,
au moment même où la Grande Récession a été déclenchée. Pour l'instant, l'Arabie saoudite et les États-Unis
vont mobiliser leurs réserves de pétrole stockées, mais cela ne peut accorder qu'un ballon d'oxygène
momentané, quelques mois. Si la réparation des installations saoudiennes se prolonge au-delà de cette période
(ce qui est probable), la hausse immédiate des prix (et non les spéculations futures, ce que nous voyons
actuellement) sera inévitable et très forte.
La coïncidence temporaire entre cette chute brutale de la production et la récession déjà imminente va aggraver
cette dernière. S'il n'y a pas de moyen rapide de réparer les raffineries et les gisements saoudiens, la hausse des
prix du pétrole au cours des prochaines semaines va accélérer notre entrée en récession. C'est précisément parce
que la récession est déjà à ses portes qu'il est peu probable que la hausse du prix du pétrole atteigne son plein
potentiel (les 185 dollars le baril dont nous avons parlé plus haut), car la demande diminuera à la suite de la
récession et le prix ne pourra atteindre un niveau aussi élevé ; mais contrairement à 2008, le prix du pétrole ne
tombera pas à 40 dollars le baril lors de la récession économique la plus intense, mais restera autour de 100
dollars, au seuil de douleur pour l'économie mondiale. Nous découvrirons dans les mois à venir comment elle se
combinera avec la crise saoudienne et la prochaine vague de récession, ainsi qu'avec les conflits possibles à
l'intérieur des pays et entre eux.
Salu2.
AMT

Verdir le vent
Par Tom Lewis 17 septembre 2019

À droite sur cette photo, un petit moulin à vent du type utilisé depuis des centaines d'années pour effectuer des
tâches spécifiques - habituellement pomper de l'eau - à des endroits précis. Il a été construit en grande partie
sur place, en utilisant principalement des matériaux renouvelables. A gauche sur cette même photo, la version
industrielle moderne. N'applaudissez pas.
De tous les taureaux qui s'écrasent dans le magasin de porcelaine "les énergies renouvelables peuvent sauver le
monde", aucun n'est plus grotesque que l'énergie éolienne industrielle. Je n'ai jamais vu une panoplie
d'éoliennes gigantesques surgir d'une crête montagneuse en Virginie-Occidentale, en Pennsylvanie ou ailleurs
sans avoir l'impression d'avoir été transporté dans la version cinématographique de War of the Worlds, sans
m'attendre à voir l'éclair et le grésil des faisceaux laser qui abattent les hélicoptères d'attaque. Il s'avère que le
sentiment de malheur qu'ils inspirent est approprié.
Pour mal citer Buckminster Fuller, "L'industrie tue ce que l'industrie touche." Ils prennent une bonne idée
comme les aliments biologiques et la transforment en aliments industriels. Nous nous intéressons à la vie hors
réseau grâce à l'énergie solaire et ils nous donnent d'énormes "fermes" solaires et un tout nouveau réseau. Nous
songeons à hisser une éolienne au-dessus de notre maison pour répondre à la demande d'énergie et ils nous
disent, non, attendez, nous avons une meilleure idée qui rapporte beaucoup d'argent et qui semble verte.
Ils nous ont donc donné des éoliennes. Aujourd'hui, nous en avons 57 000 dans 41 États, un nombre qui a plus
que triplé en dix ans. C'est formidable, dit l'industrie, parce qu'il s'agit d'énergie renouvelable, pas comme cette
terrible vieille énergie fossile qui pollue l'air et tue la planète. Mais il s'avère - surtout maintenant que les
premières éoliennes ont atteint la fin de leur durée de vie utile et posent l'un des pires problèmes de recyclage au
monde - que les arguments en faveur des énergies renouvelables industrielles ne sont pas si solides.
Le vent est peut-être une ressource renouvelable, mais les éoliennes ne le sont pas. Pensez à ce que contient une
éolienne moyenne :

● 500 tonnes de béton ont été coulées sur près de 100 000 livres de barres d'armature en acier
d'armature pour former le socle de mille pieds carrés, sur lequel est posée l'armature.
● une tour d'acier en trois parties jusqu'à 175 pieds de haut, sur laquelle est perché
une nacelle contenant la génératrice de la taille d'un autobus scolaire et pesant 90 tonnes, à partir de
laquelle s'étendent
● trois pales d'une longueur allant jusqu'à 173 pieds, pesant ensemble 40 tonnes, sans oublier
● les camions, les grues, les excavatrices, les bulldozers et les véhicules de transport de personnel
nécessaires pour transporter les composants sur le site et ériger la tour, ce qui me rappelle que
● des kilomètres de routes (qui peuvent être utilisées par des camions de ciment chargés par centaines
et des transporteurs d'équipement surdimensionnés) peuvent devoir être coupés dans des régions
montagneuses éloignées où se trouvent bon nombre de ces réseaux, puis un itinéraire doit être coupé
pour une ligne de transmission (pour acheminer l'électricité vers le marché) qui utilisera 20 à 30 tonnes
d'acier pour chaque tour, plus une demi-tonne pour chaque mille de fil.
Maintenant, répétez cette recette 57 000 fois et dites-moi encore une fois en quoi c'est une entreprise
respectueuse de l'environnement.
Ajoutez maintenant aux exigences de la construction de ces monstres les exigences de leur démantèlement - leur
durée de vie estimée est de 20 ans, ce qui, dans la pratique, s'avère être plutôt de 15 ans. Que faites-vous, par
exemple, de trois lames de 100 à 300 pieds de long en résine et en fibre de verre qui sont usées ? Vous les
coupez en morceaux et vous les transportez par camion jusqu'à un site d'enfouissement. Et une prévision
indique que nous y parviendrons avec 720 000 tonnes de lames au cours des 20 prochaines années. L'acier qui
constitue la majeure partie de la turbine et de la tour peut être réutilisé, mais seulement après déconstruction,
transport et traitement coûteux.
Les gens en général veulent réduire la pollution, et la façon dont les industries escroquent les gens, c'est de dire,
hé, la prochaine meilleure chose à faire : nous allons délocaliser la pollution. Vous pouvez donc conduire une
voiture électrique, heureux qu'aucune pollution ne sorte de votre tuyau d'échappement, et inconscient de la
pollution provenant des cheminées de la centrale électrique qui produit l'énergie pour votre voiture à des
centaines de kilomètres de là. Ils peuvent pointer du doigt une éolienne qui scelle l'air cristallin des montagnes
et dire qu'il s'agit d'une énergie renouvelable propre, mais ne regardez pas les piles de barils de pétrole vides et
les étendues de terres dévastées qu'il a fallu pour arriver ici, ni les énormes cimetières que nous allons laisser
derrière.
Des sources d'énergie distribuées, adaptées à chaque site en fonction de ses besoins et de ses actifs énergétiques,
soutenues par des industriels de taille modeste : c'est la voie à suivre pour aller plus lentement vers le crash
ultime. Le gigantisme industriel nous y mènera très vite.

L'argent est l'oxygène sur lequel brûle le feu du réchauffement
climatique
Et si les secteurs des banques, de la gestion d'actifs et de l'assurance s'éloignaient des combustibles fossiles ?
Par Bill McKibben , The New Yorker , 17 septembre 2019

[JEAN-PIERRE : habituellement le groupe 350.org est non crédible sur les solutions
proposées pour sauver notre environnement. Voyons si c’est encore la même chose ici.]

J'ai l'art d'échapper au désespoir du fœtus - parce que je travaille sur les changements climatiques depuis trente
ans, j'ai appris à répartir mes angoisses, à contrôler ma détresse. Mais, au cours des derniers mois, je me suis
plus souvent retrouvé éveillé la nuit avec une véritable angoisse de peur pour vos enfants. Ce printemps, nous
avons fixé une autre note élevée pour le dioxyde de carbone dans l'atmosphère : quatre cent quinze parties par
million, plus élevée qu'elle ne l'a été depuis des millions d'années. L'été a commencé avec le mois de juin le plus
chaud jamais enregistré, puis juillet est devenu le mois le plus chaud jamais enregistré. Le Royaume-Uni, la
France et l'Allemagne, qui ont certains des plus anciens records météorologiques du monde, ont tous atteint de
nouvelles températures élevées, puis la chaleur s'est déplacée vers le nord, jusqu'à ce que la majeure partie du
Groenland fonde et que d'immenses feux de forêt en Sibérie envoient de grands nuages de carbone vers le ciel.
Début septembre, l'ouragan Dorian a calé au-dessus des Bahamas, où il a déclenché ce qu'un météorologiste a
appelé " le plus long siège de temps violent et destructeur jamais observé " sur notre planète. Les avertissements
scientifiques d'il y a trois décennies sont les avis de chaleur mortelle et les alertes aux crues soudaines du
présent et, pour l'avenir, nous avons des échéances fermes. L'automne dernier, les climatologues du monde
entier ont déclaré que, si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'Accord de
Paris sur le climat de 2015 - qui ferait encore augmenter le mercure de cinquante pour cent par rapport à sa
hausse actuelle - nous devrons essentiellement réduire notre consommation de combustibles fossiles de moitié
d'ici 2030 et les éliminer complètement d'ici le milieu du siècle. Dans un monde de Trumps and Putins et de
Bolsonaros et des compagnies de combustibles fossiles qui les soutiennent, cela semble presque impossible. Ce
n'est pas impossible sur le plan technologique : au cours de la dernière décennie, les ingénieurs du monde entier
ont fait baisser le prix de l'énergie solaire et éolienne de 90 % et de 70 %, respectivement. Mais nous avançons
beaucoup trop lentement pour exploiter l'ouverture au changement rapide qu'offre cet exploit d'ingénierie. D'où
la crainte de 2 heures du matin.
Il y a aussi une bonne nouvelle : à mesure que la crise devient plus évidente, de plus en plus de gens se joignent
à la lutte. Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis que les scientifiques ont imposé cette date limite, nous
avons assisté à la montée du New Deal vert, aux exploits insolents de la rébellion de l'extinction et à la
propagation mondiale des grèves scolaires déclenchées par la jeune suédoise Greta Thunberg. Il semble qu'il y
ait enfin assez de gens pour avoir un impact. La question est de savoir quels sont les leviers que nous pouvons
utiliser pour créer des changements dans les délais qui s'imposent.

Certains d'entre nous ont commencé à changer leur propre vie, s'engageant à voler moins et à manger plus bas
dans la chaîne alimentaire. Mais, quelles que soient nos intentions, chacun d'entre nous est actuellement
contraint de brûler une bonne quantité de combustible fossile : s'il n'y a pas de train qui va à destination, vous ne
pouvez pas le prendre. D'autres - en fait, souvent les mêmes personnes - travaillent pour élire des candidats plus
verts, font du lobbying pour faire adopter des lois, plaident des causes devant la Cour suprême ou vont en prison
pour bloquer la construction de pipelines.
Il s'agit là d'efforts importants, mais nous devons en faire davantage, pour la simple raison qu'ils pourraient ne
pas porter leurs fruits assez rapidement. Le changement climatique est un test chronométré, l'un des premiers
auxquels notre civilisation a été confrontée, et avec chaque rapport scientifique, la fenêtre se rétrécit. En
revanche, le changement culturel - ce que nous mangeons, comment nous vivons - vient souvent d'une
génération à l'autre. Le changement politique implique habituellement des compromis lents, et c'est dans un
système qui fonctionne, et non dans une impasse dysfonctionnelle comme celle que nous connaissons
actuellement à Washington. Et comme nous sommes confrontés à une crise planétaire, des changements
culturels et politiques devraient également se produire dans tous les autres grands pays.
Mais que se passerait-il s'il y avait un levier supplémentaire à tirer, un levier qui pourrait fonctionner à la fois
rapidement et globalement ? Une possibilité repose sur l'idée que les dirigeants politiques ne sont pas les seuls
acteurs puissants sur la planète - que ceux qui détiennent la plus grande partie de l'argent ont aussi un pouvoir
énorme, et que leur pouvoir pourrait être exercé en quelques mois, voire quelques heures, et non en années ou
décennies. Je soupçonne que la clé pour perturber le flux de carbone dans l'atmosphère réside peut-être dans la
perturbation du flux d'argent vers le charbon, le pétrole et le gaz.
Suivre l'argent n'est pas une idée nouvelle. Il y a sept ans, 350.org (la campagne sur le climat que j'ai cofondée il
y a dix ans et dont je suis toujours conseillère principale) a contribué à lancer un mouvement mondial pour
persuader les gestionnaires des fonds de dotation des collèges, des caisses de retraite et d'autres grandes caisses
de retraite de vendre leurs actions dans des entreprises de combustibles fossiles. Il s'agit de la plus grande
campagne de ce type de l'histoire : des fonds d'une valeur de plus de onze billions de dollars ont cédé une partie
ou la totalité de leurs avoirs en combustibles fossiles. Et elle a été efficace : lorsque Peabody Energy, la plus
grande société houillère américaine, a déposé son bilan en 2016, elle a cité le désinvestissement comme l'une
des pressions pesant sur ses activités et, cette année, Shell a qualifié le désinvestissement d'" effet négatif
important " sur son rendement. La campagne de désinvestissement a fait ressortir le fait le plus frappant de l'ère
du réchauffement de la planète : l'industrie a dans ses réserves cinq fois plus de carbone que ce que le consensus
scientifique pense que nous pouvons brûler sans danger. La pression a contribué à faire perdre à l'industrie une
grande partie de sa licence sociale ; une institution religieuse après l'autre s'est désengagée du pétrole et du gaz,
et le pape François a convoqué au Vatican des dirigeants de l'industrie pour leur dire qu'ils devaient laisser le
carbone sous terre. Mais cela aussi semble se produire au ralenti. L'industrie des combustibles fossiles est peutêtre en baisse, mais elle est en baisse dans les combats. Ce qui est logique, parce que c'est l'industrie des
combustibles fossiles, qui ne sait vraiment faire qu'une chose.
Envisagez donc maintenant d'étendre la logique de la lutte contre le désinvestissement d'un côté, des entreprises
de combustibles fossiles au système financier qui les soutient de l'autre. Prenons l'exemple d'une banque comme
JPMorgan Chase, qui est la plus grande banque américaine et la plus précieuse au monde en termes de
capitalisation boursière. Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis la fin des pourparlers de Paris sur
le climat, Chase aurait engagé cent quatre-vingt-seize milliards de dollars dans le financement de l'industrie des
combustibles fossiles, dont une grande partie pour financer de nouvelles entreprises extrêmes : forage en eaux
très profondes, extraction de pétrole en Arctique, etc. Dans chacune de ces années, ExxonMobil, en revanche, a
dépensé moins de trois milliards de dollars en exploration, recherche et développement. Cent quatre-vingt-seize
milliards de dollars, c'est plus que la valeur marchande de BP, c'est plus que celle des compagnies charbonnières
ou des fracturiers. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, est un baron du pétrole, du charbon et du gaz
presque sans égal.

Mais voici le problème : le financement des combustibles fossiles ne représente qu'environ sept pour cent des
prêts et de la souscription de Chase. La banque prête à tout le monde, aux gens qui construisent des salles de
quilles, des maisons de plage et des brasseries. Et si le monde passait résolument à l'énergie solaire et éolienne,
Chase prêterait également aux entreprises d'énergie renouvelable. En effet, c'est déjà le cas, bien qu'à une
échelle beaucoup plus réduite. (Un porte-parole de Chase a déclaré que la banque s'est engagée à faciliter un
financement "propre" de deux cents milliards de dollars d'ici 2025, mais n'a pas précisé où ira l'argent. La
banque a également fait remarquer qu'elle a installé 2 570 panneaux solaires dans des succursales en Californie
et au New Jersey.) Il en va de même pour les industries de la gestion d'actifs et de l'assurance : sans elles, les
compagnies de combustibles fossiles seraient presque littéralement à court d'essence, mais BlackRock et Chubb
pourraient survivre sans leur entreprise. Il est possible d'imaginer que ces industries, étant donné que le monde
est maintenant en danger existentiel, se débarrassent rapidement de leurs activités liées aux combustibles
fossiles. Il n'est pas facile d'imaginer que le capitalisme n'est pas connu pour renoncer à des sources de revenus.
Mais l'inlandsis arctique n'est pas réputé pour sa fonte.
Les dernières minutes d'un match de football sont différentes des autres ; si vous êtes assez loin derrière, vous
renoncez à la prudence. Comme gagner quelques verges ne peut pas vous aider, vous avez recours à des jeux
plus désespérés et à plus faible pourcentage. Tu soulèves la balle et tu espères, et de temps en temps, tu gagnes.
Un petit groupe d'activistes a donc commencé à sonder l'industrie financière, à la recherche d'occasions de
lancer le genre de passe Ave Maria qui pourrait encore gagner ce jeu. Les chances sont certainement longues,
mais le simple fait de parler avec ces groupes a commencé à me faire désespérer.

Banques
Au tournant du siècle, un groupe environnemental californien appelé Rainforest Action Network (RAN), basé
en Californie, essayait de trouver comment ralentir la déforestation de l'Amazonie. Elle a découvert que
Citigroup, alors la plus grande banque du monde, prêtait à de nombreux projets d'abattage d'arbres pour les
pâturages, et elle a donc lancé une campagne mettant en scène des célébrités qui coupaient leurs cartes de crédit
Citi. Finalement, Citigroup s'est associé à d'autres banques pour mettre en place les Equator Principles, que les
participants appellent un " cadre de gestion des risques " destiné à limiter les prêts les plus dévastateurs.
À un moment donné de la campagne, RAN a commencé à payer vingt-quatre mille dollars par an pour louer un
terminal Bloomberg, le moniteur d'informations financières qui se trouve sur le bureau de n'importe quel
courtier, lui permettant de suivre les cours des actions, les émissions obligataires et les transactions de tout type.
"Notre représentant Bloomberg est toujours sidéré lorsqu'il nous rend visite ", m'a dit Alison Kirsch, chercheuse
sur le climat et l'énergie au RAN. "Essentiellement, on l'utilise à l'envers." Le terminal recense les classements
actuels, qui classent les volumes de prêts par ordre d'importance : par exemple, quelles sont les banques qui
prêtent le plus d'argent aux constructeurs de chemins de fer ou aux mineurs de cuivre, ou encore aux entreprises
de combustibles fossiles. "Les banques veulent toutes être en haut de ces tables, a dit M. Kirsch. "C'est comme
ça qu'ils comptent les points." Mais le RAN met les tables à l'envers. Chaque année, après six mois d'analyse
détaillée, il publie un épais rapport intitulé "Banking on Climate Change", qui classe les géants financiers en
fonction des dégâts qu'ils causent.
L'édition de cette année, la dixième, montre Chase en tête, comme d'habitude, suivi de Wells Fargo, Citi et Bank
of America. Deux banques japonaises et le géant britannique Barclays figurent également parmi les dix
premières, mais c'est surtout un club nord-américain - trois banques canadiennes complètent la liste. Et la
tendance est remarquable : au cours des trois années qui se sont écoulées depuis la signature de l'Accord de
Paris sur le climat, conçu pour aider le monde à s'éloigner des combustibles fossiles, les prêts des banques à
l'industrie ont augmenté chaque année et une grande partie de l'argent va aux formes les plus extrêmes du
développement énergétique. Dans la perspective des pourparlers de Paris, une équipe de scientifiques a publié
un grand article dans Nature qui dressait la liste des gisements d'hydrocarbures les plus catastrophiques de la
planète, ceux qu'il faudrait à tout prix laisser dans le sol. Il comprenait le pétrole de l'Arctique et les boues de

sables bitumineux trouvées dans le nord de l'Alberta ; Chase a financé énergiquement l'extraction des deux.
Selon RAN, le plus gros client de la banque dans le secteur de l'énergie est TC Energy (jusqu'à récemment
connu sous le nom de Transcanada), qui tente de construire le pipeline Keystone XL, qui s'étendrait des sables
bitumineux au golfe du Mexique - un projet que le président Obama a rejeté et que le scientifique James
Hansen, de la NASA, a déclaré que ce serait le début d'un scénario " game over " pour le climat. Jason Opeña
Disterhoft, militant principal du RAN, m'a dit : "C'est un moment climatique. Nous sommes en train, en tant que
société, de nommer les acteurs les plus responsables de la crise climatique, et les banques sont absolument sur
cette liste. Et Chase est le numéro 1 avec une balle, en tête de la liste de ceux qui devraient être tenus
responsables."
Alors, que se passerait-il si, demain, Chase annonçait qu'il allait éliminer progressivement les prêts à l'industrie
des combustibles fossiles - probablement d'abord en limitant les prêts pour des projets particuliers, puis en
mettant fin aux prêts généraux aux entreprises et en interdisant la souscription de nouvelles dettes et prises de
participation pour les entreprises de combustibles fossiles ? "Wells Fargo et Citi suivront en quelques jours ",
selon Tim Buckley, ancien directeur général de Citi, qui est maintenant directeur des études de financement de
l'énergie pour l'Australasie à l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (I.E.E.E.F.A.), un groupe
de recherche sans but lucratif de Cleveland. En fait, " ils cherchaient à aller un peu plus loin, pour prétendre
qu'ils n'étaient pas vraiment des moutons. Et cela aurait des ramifications mondiales, la musique s'arrêterait, très
soudainement." Wall Street, a dit M. Buckley, " peut être très sourd aux avertissements pendant des années,
mais les lemmings des marchés financiers agiront soudainement à l'unisson " dès que les plus grands acteurs
enverront un signal.
Tout le monde sait que l'ère des combustibles fossiles s'achèvera tôt ou tard ; une gigantesque banque qui se
retirerait enverrait un signal clair qu'elle le sera plus tôt. Les plus grandes compagnies pétrolières sont peut-être
encore en mesure d'autofinancer leurs activités courantes, mais " les plus grandes d'entre elles n'auront pas accès
à des fonds ", a dit M. Buckley. "Les transporteurs ferroviaires dépendants du charbon, les propriétaires de ports
et les entreprises de construction de mines de charbon seront tous touchés."
Mal fait, cet arrêt pourrait semer le chaos : le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a averti il y a
quatre ans que les " actifs échoués " - le charbon, le gaz et le pétrole qui doivent être laissés sous terre représentent une " bulle de carbone " de vingt billions de dollars qui dépasse largement celle qui a provoqué la
crise financière de 2008, celle des logements. Depuis, Carney s'efforce de dégonfler la bulle avec diligence,
dans l'espoir d'éviter une autre crise. C'est pourquoi il pourrait être logique pour Chase et les autres d'annoncer
d'abord qu'ils mettaient fin aux prêts pour l'expansion de l'industrie des combustibles fossiles, tout en continuant
à accorder du crédit pour les activités courantes. "Si Chase fait ce que nous demandons et que d'autres banques
nous suivent, les impacts de ce signal social seraient importants immédiatement, alors que les impacts
économiques de la transition des combustibles fossiles se produiraient avec le temps ", a déclaré Alison Kirsch.
Et il faut dire que, même si l'éclatement de cette bulle a causé des dommages à court terme à l'économie, ces
dommages seraient pâles à côté du genre de dégâts prévus pour la planète si l'industrie des combustibles fossiles
continue sur sa trajectoire actuelle pendant une autre décennie. Même en termes économiques, vingt billions de
dollars sont dérisoires par rapport aux sommes que les experts pensent aujourd'hui que le réchauffement
climatique consommerait sans répit. À l'heure actuelle, la planète est en voie de se réchauffer de plus de trois
degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ce qui, selon une étude récente, causerait cinq cent cinquante et un trillions
de dollars de dommages. C'est plus d'argent que ce qui existe actuellement sur la planète.
Y a-t-il une chance que Chase arrête ses prêts de combustibles fossiles ? Peut-être que non. La banque est
devenue un géant mondial sous la direction de David Rockefeller, petit-fils de John D. Rockefeller, qui a créé la
première fortune pétrolière du pays en fondant la Standard Oil Company, dont ExxonMobil est l'une des
sociétés successeurs. Pendant de nombreuses années, l'administrateur en chef du conseil d'administration de
Chase a été Lee Raymond, qui a été le PDG d'Exxon pendant les années où il travaillait le plus fort pour jeter le
doute sur la réalité du réchauffement climatique. (En 1997, Raymond a prononcé un discours tristement célèbre,

à Pékin, dans lequel il affirmait que la planète se refroidissait probablement et qu'en tout état de cause, il était
"très peu probable que la température du milieu du siècle prochain soit affectée, que les politiques soient
adoptées maintenant ou dans vingt ans"). Cependant, en 2016, le Rockefeller Family Fund a annoncé qu'il se
désengagerait des combustibles fossiles, qualifiant le comportement d'Exxon de " moralement répréhensible " et
ajoutant que " nous devons conserver la plupart des réserves déjà découvertes dans le sol si nous voulons que
les écosystèmes humains et naturels puissent survivre et prospérer dans les prochaines décennies ".
Le directeur du Rockefeller Family Fund, Lee Wasserman, dit qu'il est temps d'asseoir la réputation des
banquiers, de la même façon que la famille Sackler a été de plus en plus rejetée pour son rôle dans la crise des
opiacés. "Lorsque la taverne du quartier sert plusieurs verres à un client déjà ivre, et que la personne en état
d'ébriété fonce dans une fourgonnette remplie de petits champions, ce n'est pas seulement une tragédie - le bar
peut être poursuivi en justice et le barman risque la prison ", a-t-il déclaré. "Dans quelle mesure est-il
moralement pire de permettre l'expansion d'une industrie mortelle des combustibles fossiles, dont le modèle
d'affaires causera certainement la mort et la souffrance de millions de personnes et la perte d'une grande partie
de la diversité de la planète ? De grandes banques sophistiquées comme Chase et Wells Fargo comprennent la
science du climat et savent que notre chemin actuel mène à la catastrophe climatique. Pourtant, leur machine de
la finance tourne à plein régime."
Certains militants ont commencé à envisager une campagne pour faire pression sur les banques. Le commerce
de détail de Chase représente une part importante de son entreprise, comme c'est le cas de Citi, Wells Fargo et
les autres. "L'un des principaux facteurs de risque qui pèsent sur ces personnes est lié à la génération, a dit M.
Disterhoft. "Vous avez une génération montante de consommateurs et d'employés potentiels qui se soucient
beaucoup du climat, et ils vont choisir qui ils vont faire des affaires en tenant compte de ce facteur." En 2017,
lorsque des activistes basés sur Twitter ont accusé Uber d'exploiter l'interdiction de voyager anti-musulmane de
Trump, au lieu de la protester, il n'a fallu que quelques heures pour que les téléchargements de l'application Lyft
dépassent, pour la première fois, ceux de l'application Uber. Il est plus difficile de changer de banque, mais,
étant donné le volume de sollicitations de cartes de crédit qui apparaissent dans la boîte aux lettres moyenne
chaque année, ce n'est probablement pas beaucoup.
Quelques-unes des grandes banques européennes ont déjà commencé à s'éloigner des combustibles fossiles. En
juin, le géant français Crédit Agricole a annoncé un changement que Disterhoft appelle "l'étalon-or à ce jour" :
la banque a déclaré qu'elle ne ferait plus affaire avec des entreprises qui développent leurs activités
charbonnières et que, d'ici 2021, ses clients des pays développés devraient élaborer un plan pour se retirer de
l'activité en 2030, ses clients en Chine en 2040 et ses clients partout ailleurs en 2050. BankTrack, une O.N.G.
basée aux Pays-Bas, a qualifié cette annonce de " première étape bienvenue " et, en effet, les restrictions ont
clairement commencé à se faire sentir. Fin juin, un dirigeant d'une compagnie d'électricité indonésienne a
déclaré : "Les banques européennes ont dit qu'elles ne voulaient pas financer des projets de charbon pendant un
certain temps. Les Japonais ont suivi et maintenant Singapour. Environ 85% du marché ne veut pas financer les
centrales au charbon." Il a ajouté : "Le financement des centrales au charbon est très difficile." Selon Buckley
de l'I.E.E.E.F.A., la décision du Crédit Agricole contribue à expliquer pourquoi, par exemple, le Vietnam, qui
était censé être un marché clé pour les nouvelles centrales au charbon, a décuplé sa "base solaire en douze mois,
jusqu'en juin 2019". A ce stade, l'industrie du charbon est déjà sur ses talons, les militants se concentrent donc
de plus en plus sur le gaz et le pétrole, mais la décision de C.A. montre qu'il est possible d'opérer des
changements importants et rapides.

Gestion d'actifs
Chaque année, Larry Fink, PDG de BlackRock, écrit une lettre aux PDG des sociétés dans lesquelles son
entreprise investit. Cette année, sa lettre portait sur le capitalisme avec un "but". En plus de faire des profits, a-til conseillé, les chefs d'entreprise devraient diriger leurs entreprises pour aider à " régler les problèmes sociaux
et économiques urgents ". Étant donné que le réchauffement rapide de la planète semble répondre à ces critères,

certains ont suggéré que M. Fink examine ses propres activités ; BlackRock est le plus important investisseur au
monde dans les sociétés de charbon, les services publics alimentés au charbon, les sociétés pétrolières et
gazières et les sociétés qui favorisent la déforestation. Personne d'autre n'essaie aussi diligemment de faire de
l'argent sur la destruction de la planète.
Et personne d'autre n'a un remède aussi puissant à portée de main. La majeure partie de l'argent que les fonds de
pension, les fonds de dotation et les particuliers investissent chez BlackRock est investie dans des fonds passifs,
qui suivent un indice boursier, plutôt que de tenter de battre les moyennes. BlackRock, en substance, n'achète
que le marché. Si l'entreprise décidait simplement d'exclure les stocks de combustibles fossiles de ses
principaux fonds - ou si elle décidait même de sous-pondérer les stocks - cela enverrait un message comme
aucun autre. (Selon l'I.E.E.E.F.A., elle produirait également de meilleurs rendements pour ses clients. Une étude
que le groupe a publiée au début du mois d'août note que les investisseurs de BlackRock ont perdu 90 milliards
de dollars au cours de la dernière décennie en restant fortement investis dans les combustibles fossiles, alors
même que ce secteur a enregistré des performances nettement inférieures à celles du reste du marché).
Le cabinet n'a pas pu faire ce changement du jour au lendemain. Casey Harrell, militant principal du projet
australien Sunrise, un organisme sans but lucratif qui coordonne une campagne appelée BlackRock's Big
Problem, qui vise à faire pression sur l'entreprise pour qu'elle change sa stratégie d'investissement, reconnaît que
BlackRock détient simplement trop de titres : 9 % de BP, 7 % d'Exxon. "S'ils devaient tout vendre d'un coup, ils
obtiendraient un mauvais prix, ce qui les exposerait à des poursuites judiciaires. Mais cinq ans, c'est tout à fait
faisable ", m'a dit Harrell. Tom Sanzillo, le directeur financier de l'I.E.E.E.F.A., m'a dit qu'il avait justement fait
cette suggestion lors de l'assemblée des actionnaires de BlackRock cette année, à Manhattan. Sanzillo n'est pas
un activiste de la forêt tropicale humide ou un militant typique de la lutte contre le changement climatique ; c'est
un vétéran de soixante-quatre ans de l'industrie financière, qui a déjà servi comme contrôleur intérimaire en
charge du fonds de pension de deux cents milliards de dollars de l'État de New York. Voici ce qui se passerait si
BlackRock décidait de prendre une position agressive et annonçait qu'il commencerait lentement à exclure les
actions de combustibles fossiles du panier des actions de ses plus grands fonds : "Le marché boursier réagirait
en faisant baisser les cours des actions pétrolières et gazières, tant pour les sociétés privées que pour les
entreprises d'État sur le marché boursier, et en attirant de nouveaux investisseurs institutionnels à la baisse, qui
comprendraient que la poursuite des investissements dans le secteur des combustibles fossiles signifie plus de
volatilité, des rendements plus faibles et des perspectives futures négatives ".
La liquidation des stocks de combustibles fossiles ne représenterait toutefois que la moitié de l'histoire, dit M.
Sanzillo. L'argent serait plutôt investi dans les énergies renouvelables et, comme l'énergie solaire et éolienne
sera de moins en moins chère que les combustibles fossiles, ce changement entraînerait à son tour des gains
substantiels à l'échelle de l'économie, avec une augmentation des prix des produits manufacturés et des autres
actions à forte intensité énergétique. Les services des finances publiques de toutes les grandes banques du
monde publieraient des alertes sur les perspectives économiques pour chaque pays dont l'économie dépend de la
production de combustibles fossiles. La Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Venezuela, l'Australie et le
Canada risqueraient de voir leurs obligations dégradées. Mais les quatre cinquièmes de la population mondiale
vivent dans des pays qui paient actuellement pour importer des combustibles fossiles, et leurs économies en
bénéficieraient, car un financement suffisant leur permettrait de passer relativement rapidement à l'énergie
solaire et éolienne bon marché. Ce ne serait pas seulement un signal du marché, a dit M. Sanzillo ; ce serait une
"fusée rouge éclatante", un signal que "l'industrie des combustibles fossiles a le vent en poupe et a reçu un coup
de pied au cul". Quelle serait la taille de ce signal ? Les actifs sous la gestion de BlackRock représentent près de
sept billions de dollars, ce qui en fait, à certains égards, la troisième économie en importance sur terre, après les
États-Unis et la Chine, et devant le Japon.
Si les dommages causés à l'activité principale de BlackRock par le désinvestissement des combustibles fossiles
sont gérables - combien de personnes vont faire des pieds et des mains pour exiger la destruction du climat dans
leurs fonds indiciels passifs, après tout - pourquoi la société n'est-elle pas déjà en mouvement (et Vanguard et
Fidelity et State Street avec elle) ? BlackRock a atteint sa taille gigantesque dans les années qui ont suivi la crise

financière, en partie parce qu'il n'a pas été désigné par le gouvernement comme une "institution financière
systématiquement importante" et qu'il a donc été épargné par la réglementation que détestent les grandes
maisons de placement. Cela, évidemment, pourrait changer. Et Harrell m'a renvoyé à un rapport de 2017 de
50/50 Climate, une O.N.G. maintenant appelée Climate Majority, qui notait qu'à partir de 2015, BlackRock
gérait les fonds de pension et autres fonds de bien-être pour BP, Exxon et Chevron, gagnant des millions de
dollars en frais. "Vous pouvez imaginer l'impact sur cette entreprise si BlackRock a commencé à commercialiser
des fonds sans fossiles comme option par défaut ", a-t-il dit.
Le service des communications de BlackRock n'a pas voulu confirmer si l'entreprise s'occupait de ces caisses de
retraite. Mais un porte-parole a souligné que les clients, s'ils le souhaitent, peuvent déjà acheter des "
investissements sans carbone, à faible teneur en carbone et en transition énergétique ", qui représentent
actuellement 44 milliards de dollars, soit moins d'un pour cent de l'activité de BlackRock. Les représentants de
l'entreprise offrent également une défense merveilleusement circulaire : un porte-parole a déclaré que
BlackRock ne détient des placements que dans des fonds dans lesquels "nos clients choisissent d'investir". En
tant que gestionnaire d'actifs et fiduciaire, nous avons l'obligation de gérer les actifs de nos clients en fonction
de leurs priorités d'investissement", a-t-il ajouté. Les clients achètent donc le produit ; BlackRock n'est qu'un
intermédiaire. Ce qui est vrai, mais il n'y a aucune raison pour que BlackRock ne puisse pas construire son
propre indice et le commercialiser de manière à faire d'un fonds sans fossiles l'option par défaut pour les
investisseurs. C'est comme si l'entreprise disait : " Le buffet de notre restaurant a toujours inclus l'arsenic. C'est
en partie ce qui en fait un buffet. Mais ne serait-ce pas un meilleur restaurant si vous deviez faire des pieds et
des mains pour commander l'arsenic ?
C'est ce qu'Amundi, l'un des plus grands fonds de gestion d'actifs européens, a décidé de faire. Plus tôt cette
année, il s'est engagé à éliminer progressivement les stocks de charbon de son indice passif (ainsi que les
investissements dans les armes chimiques et biologiques et les bombes à fragmentation). À mesure que les
préoccupations climatiques s'intensifient, la pression exercée sur les entreprises américaines pour qu'elles
fassent de même et qu'elles étendent l'interdiction au pétrole et au gaz s'intensifient également. En janvier, par
exemple, le collectif Yes Men a publié une version canular de la lettre annuelle de Fink aux PDG, la veille de la
sortie de la vraie. "D'ici 5 ans, plus de 90% de nos plus de 1000 produits d'investissement seront convertis pour
éliminer les entreprises non conformes à Paris comme le charbon, le pétrole et le gaz, que nous considérons
comme en déclin et en danger", a déclaré la fausse lettre. Ce qui est intéressant, c'est à quel point l'idée était
crédible, même si le Financial Times a envoyé les "nouvelles" sur Twitter. Et pourquoi pas ? Si vous y
réfléchissez un instant - en tant que personne, pas en tant que cynique et sophistiqué - pourquoi quelqu'un
investirait-il dans des entreprises qui ne peuvent même pas respecter les engagements modestes que nous avons
pris à Paris ?

Assurance
D'une certaine manière, l'industrie de l'assurance ressemble aux banques et aux gestionnaires d'actifs : elle
contrôle une énorme masse d'argent et investit régulièrement d'énormes sommes dans l'industrie des
combustibles fossiles. Pensez cependant à deux caractéristiques intéressantes qui distinguent l'assurance.
Tout d'abord, il sait qu'il n'est pas dupe. Les compagnies d'assurance sont la partie de notre économie que nous
demandons de comprendre les risques, celles qui disposent des données nécessaires pour vraiment voir ce qui se
passe à mesure que le climat change, et depuis des décennies, elles mènent des recherches de haute qualité pour
établir à quel point la crise est vraiment grave. Les assureurs ont été parmi les premiers à tirer la sonnette
d'alarme ", m'a dit Elana Sulakshana, une militante du RAN qui aide à coordonner la campagne " Assurer notre
avenir " pour un consortium composé principalement de petits groupes environnementaux. "Dès les années 70,
ils y voyaient un risque." En 2005, par exemple, Swiss Re, la plus grande compagnie de réassurance au monde,
a parrainé une étude au Center for Health and the Global Environment, à la Harvard Medical School. Le rapport
prévoyait qu'à mesure que les tempêtes et les inondations deviendraient plus fréquentes, elles "submergeraient

les capacités d'adaptation même des pays développés" et que de vastes zones et secteurs "deviendraient
inassurables, les investissements importants s'effondreraient et les marchés s'effondreraient". En raison des
catastrophes climatiques en cascade, un jour viendra où "certaines parties des pays développés connaîtront des
conditions de développement pendant de longues périodes". En avril, Evan Greenberg, PDG de Chubb, le plus
grand assureur dommages coté en bourse du monde, a déclaré dans sa déclaration annuelle aux actionnaires que,
grâce au changement climatique, le temps était devenu " presque biblique " et que " étant donné la menace à
long terme et la nature à court terme de la politique, l'incapacité des décideurs de faire face au changement
climatique, notamment ces problèmes et le coût de la vie dans ou près des zones à haut risque, constitue une
menace existentielle. Chubb a rapidement pris une mesure qu'aucun autre grand assureur américain n'a réussi à
prendre et a annoncé qu'il restreignait les assurances et les investissements dans les compagnies d'exploitation
du charbon. Mais elle continue d'investir massivement dans le pétrole et le gaz, comme le font pratiquement
toutes les autres grandes compagnies d'assurance.
La deuxième chose qui rend les compagnies d'assurance uniques, c'est qu'elles ne se contentent pas de fournir
de l'argent ; elles fournissent de l'assurance. Si vous voulez construire un pipeline de sables bitumineux ou une
centrale électrique alimentée au charbon ou un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié, vous devez faire
souscrire le plan par une compagnie d'assurance. Sinon, personne de sain d'esprit n'investirait là-dedans. "On ne
peut même pas arpenter le tracé d'un pipeline sans une sorte d'assurance ", a déclaré Ross Hammond, stratège
principal du projet Sunrise, qui a commencé à examiner l'industrie de l'assurance en 2016, tout en luttant contre
les plans pour une mine de charbon en Australie. "Si vous avez une équipe sur le terrain, il faut la couvrir, dit
Hammond. "Ils se cassent la cheville, ils vont poursuivre quelqu'un."
L'industrie de l'assurance, en d'autres termes, est devenue l'incarnation parfaite de l'axiome, attribué à Lénine,
selon lequel "le dernier capitaliste que nous pendrons sera celui qui nous aura vendu la corde". (En fait, pour un
certain prix, cela vous protégerait contre le risque que la corde se brise.) James Maguire, avant de rejoindre une
société d'investissement et de conseil en énergies renouvelables, a passé le dernier quart de siècle en tant que
courtier d'assurance, la plupart du temps à Hong Kong, où il a dirigé des équipes chargées de la réassurance de
vastes centrales électriques à combustibles fossiles. Il n'est pas possible de les construire sans les assureurs, a-til expliqué : "Vous voulez construire une centrale électrique au Vietnam ? Nous trouverions un assureur
principal au Vietnam, puis nous nous occuperions de la réassurance. Vous pourriez avoir vingt compagnies
différentes impliquées." Et si un groupe de ces entreprises, en substance, se mettaient en grève, refusant de
soutenir de nouveaux projets de combustibles fossiles ? "Les choses ralentiraient absolument", a-t-il dit. "Un
projet n'est généralement pas bancable tant qu'il n'est pas assurable." Tout comme Exxon pourrait survivre sans
financement bancaire et pourrait être en mesure de racheter ses actions si BlackRock les mettait sur le marché,
elle et quelques autres entreprises géantes pourraient être en mesure d'assurer elles-mêmes leurs entreprises.
Mais " cela créerait absolument un processus financier plus difficile ", a dit M. Maguire. L'assurance est
tellement enracinée dans notre économie qu'elle pourrait fonctionner de la même façon sous de nombreux
angles différents - Mark Campanale, qui dirige le groupe de réflexion londonien Carbon Tracker Initiative,
affirme qu'il serait un grand pas en avant de limiter les politiques d'indemnisation standard qui couvrent les
dirigeants et administrateurs d'une entreprise pour exclure la couverture pour ceux qui ne prennent pas au
sérieux le changement climatique. L'assurance implique la prudence, mais dans un monde qui se détériore
rapidement, notre seule chance est peut-être d'agir avec audace. "Il y a dix jours, il y avait cinq pieds de grêle à
Guadalajara, a dit M. Maguire, lorsque nous avons parlé en juillet. "Aucune entreprise n'avait un modèle qui
prédit ça."
Alec Connon est un Écossais d'une trentaine d'années, qui a quitté sa maison pour tondre des moutons en
Nouvelle-Zélande, puis est allé au Canada pour planter des arbres, avant de s'installer à Seattle, où il est devenu
un pilier du mouvement climatique dans le Pacifique Nord-Ouest. (Il est l'un des dirigeants de la filiale locale de
350.org.) Il s'est battu pour la construction de terminaux de gaz naturel et s'est assis sur les voies ferrées pour
bloquer les trains pétroliers. En 2016, il s'est joint à une flottille de " kayaktivistes " qui ont bloqué une plateforme pétrolière géante dont Shell espérait qu'elle ouvrirait l'Arctique au forage pétrolier - un combat qui s'est
terminé par une victoire pour les militants, à la fin de la même année, lorsque Shell a annoncé son retrait de la

région.
Depuis le début de la lutte pour le pipeline d'accès Dakota, dans la réserve de Standing Rock, en 2016, Connon
s'est concentré sur le rôle des banques qui garantissent ces projets. Travaillant en étroite collaboration avec des
groupes autochtones, comme Mazaska Talks (Lakota pour "Money Talks"), il a aidé à lancer l'une des premières
campagnes visant à encourager les consommateurs et les collectivités à changer de banque. Seattle - avec
beaucoup d'argent et de défenseurs de l'environnement - a été un terrain d'essai naturel pour de tels efforts. Il y a
deux ans, les groupes ont organisé leur première désobéissance civile, fermant treize succursales de Chase
pendant la majeure partie de la journée, avec tout, des prières aux pique-niques avec musique en direct. En
décembre dernier, ils ont posé un gigantesque gazoduc gonflable dans le hall d'entrée du quartier général de
Chase dans le nord-ouest du pays et ont mis en scène un " déversement de pétrole " humain couvert de noir ; en
mai, dix " groupes d'affinité " itinérants ont fermé pendant quelques heures chacune des 44 branches de Chase
dans la ville.
"Au début, nous craignions qu'il s'agisse d'un saut cognitif pour les gens ", a dit Connon. "Que ce ne serait pas
aussi clair pour les gens que de s'adresser directement aux compagnies de combustibles fossiles. Mais cela n'a
pas été mon expérience sur le terrain. C'est assez clair. Vous pouvez raconter l'histoire en une phrase : ils
financent l'industrie des combustibles fossiles, qui détruit la planète." En fait, dit-il, il est plus facile de
s'attaquer à toute la question que d'en aborder de petites parties : "Nous avons trouvé beaucoup plus facile de
parler des combustibles fossiles en général, pas du charbon ou de projets particuliers." L'idée pourrait-elle
prendre de l'ampleur ? "Chaque ville a une banque, a-t-il souligné, sans parler d'un agent d'assurance et d'un
courtier en valeurs mobilières. "Si vous pouviez protester dans 44 succursales de Chase, vous pourriez le faire
dans 5 000 succursales à travers le pays."
Il est pratiquement impossible pour la plupart d'entre nous d'arrêter immédiatement d'utiliser des combustibles
fossiles, d'autant plus que, dans de nombreux endroits, les industries des combustibles fossiles et des services
publics ont rendu difficile et coûteux l'installation de panneaux solaires sur votre toit. Mais il est à la fois simple
et puissant de changer de compte bancaire : il est peu probable que les caisses populaires locales et les banques
des petites villes investissent dans les combustibles fossiles, et Beneficial State Bank et Amalgamated Bank
offrent des services sans fossiles sur les côtes ouest et est, respectivement, tandis que Aspiration Bank les offre
en ligne. Et ils sont tous connectés aux A.T.M.s.)
Tout cela pourrait, en fait, devenir l'une des dernières grandes campagnes du mouvement pour le climat - une
façon de concentrer le pouvoir concerté de toute personne, ville et institution ayant un compte bancaire, un
fonds de retraite ou une police d'assurance sur la poignée d'institutions qui pourraient réellement changer la
donne. Nous sommes en effet dans un moment climatique - la peur des gens se transforme en colère, et cette
colère pourrait se transformer rapidement et durement sur les financiers. Si c'était le cas, cela ne mettrait pas fin
à la crise climatique : nous devons encore adopter les lois qui réduiraient réellement les émissions et construire
des parcs éoliens et des panneaux solaires. Les institutions financières peuvent contribuer à ce travail, mais leur
principale utilité est d'aider à briser le pouvoir des entreprises de combustibles fossiles.
La plupart des O.N.G. qui s'occupent déjà des banques et des assureurs, dont beaucoup de groupes autochtones
et populaires, sont de petite taille ; souvent, elles n'ont eu d'autre choix que de concentrer leurs efforts sur le
blocage de projets particuliers. (La vaste mine de charbon Adani prévue dans l'est de l'Australie a été un test
particulier, et à ce stade, la plupart des grandes banques et compagnies d'assurance du monde ont annoncé
publiquement qu'elles s'abstiendraient de participer.) Imaginez, au contraire, que cette lutte financière devienne
le pivot de la bataille pour la justice environnementale.
Même si cela se produisait, la victoire est loin d'être garantie. Persuader des entreprises financières géantes de
renoncer même à de petites parties de leurs activités serait presque sans précédent. Et l'inertie est une force
puissante - il y a des équipes entières de personnes dans chacune de ces entreprises qui ont passé des années à
apprendre l'industrie des combustibles fossiles de fond en comble, afin de pouvoir prêter, commercer et

souscrire efficacement et de façon rentable. Ces gens devraient se renseigner sur l'énergie solaire, ou les
voitures électriques. Ce serait difficile, de la même façon qu'il est difficile pour les mineurs de se recycler pour
devenir installateurs de panneaux solaires.
Mais nous allons tous devoir changer, c'est là le problème. Partout dans le monde, les agriculteurs quittent leurs
terres parce que la mer s'élève ; les sécheresses font déjà des millions de réfugiés. Les banquiers, les
investisseurs et les assureurs ont la vie facile en ce qui concerne l'éventail des changements qu'exigera la crise
climatique. Une petite partie gérable de leur entreprise doit disparaître, pour être remplacée par ce qui vient
après. Personne ne devrait être un maître de l'univers. Mais, pour l'instant, les géants financiers sont les maîtres
de notre planète. Nous pouvons peut-être leur faire utiliser ce pouvoir. Rapide.
Bill McKibben, ancien rédacteur à New York, est l'un des fondateurs de la campagne locale sur le climat
350.org et du Schumann Distinguished Scholar en études environnementales au Middlebury College.

Les bolcheviks arrivent ! (Partie I)
Par Dmitry Orlov – Le 10 septembre – Source Club Orlov

Supposons que vous soyez Américain. Et supposons que vous ayez passé les 60 dernières années à vous
reposer tranquillement dans un congélateur après vous être injecté de façon experte suffisamment de
glycérine pour empêcher les cristaux de glace de perturber vos membranes cellulaires. Dieu seul sait
pourquoi vous avez fait ça, mais c’est du passé maintenant. Quoi qu’il en soit, nous sommes maintenant
en 2019 et pour une autre raison insondable, vos arrière-petits-enfants vous sortent du congélateur, vous
décongèlent, vous envoient plusieurs chocs électriques avec un aiguillon à bétail pour faire battre votre
cœur, vous font marcher pendant un moment en vous donnant un café noir bien fort et vous voilà de
nouveau, comme neuf et prêt à agir.
Ensuite, vos arrière-petits-enfants (c’est du moins ce qu’ils vous disent) commencent à vous parler de la vie en
Amérique en 2019. Ils vous disent que le loyer représente maintenant la moitié de leurs revenus et qu’ils ne
peuvent même pas rêver d’acheter une maison, et encore moins espérer la posséder un jour. Ils vous disent qu’il
leur faudra toute une vie pour rembourser leurs frais de scolarité à l’université et qu’ils finiront probablement
par puiser dans leur épargne-retraite (s’ils en ont une un jour, mais qu’ils ne préparent pas actuellement). Ils
vous disent qu’au lieu de leur laisser un héritage, leurs parents sont décédés en laissant des biens inutiles et
délabrés, lestés d’énormes dettes médicales pour leurs soins palliatifs de fin de vie. Quand vous vous demandez
où sont passés tous les enfants, ils vous expliquent patiemment qu’il est maintenant trop coûteux d’avoir des
enfants, même avec papa et maman qui travaillent à temps plein, à moins que maman ne soit une mère
célibataire, auquel cas le gouvernement la paie en fonction du nombre d’enfants qu’elle a avec différents
hommes qui ne sont pas autorisés à vivre avec elle (et qui passent la plupart du temps en prison dans tous les
cas).

Toutes ces nouvelles informations regrettables vous laissent quelque peu perplexe, mais après avoir été un
homme conscient du monde avec une large vision mentale de la situation et une tête faite pour les chiffres, vous
décidez de faire un zoom arrière et de prendre une vue d’ensemble, pour voir si vous pouvez comprendre ce qui
est arrivé à votre pays, bon sang. Et vous découvrez que le gouvernement américain s’est endetté de plus de 20
000 milliards de dollars et qu’il est sur la bonne voie pour continuer à contracter environ 1 000 milliards de
dollars de nouvelles dettes chaque année, simplement pour rester solvable. Vous découvrez qu’environ la moitié
de cette dette appartient à des pays étrangers qui se disputent activement entre eux sur la meilleure façon de la
vendre pour s’approvisionner en or. Vous êtes choqués de découvrir que les gouvernements fédéraux, étatiques
et locaux ont pris des engagements [pensions, santé… hors bilan, NdT] pour un montant vraiment ridicule de
dettes, de l’ordre de centaines de milliers de milliards de dollars selon la façon dont vous les estimez, sans
qu’on puisse imaginer comment les couvrir.
Et puis vous entendez que le meilleur et le plus brillant espoir que les États-Unis puissent s’arracher du bord du
plus grand gouffre financier que la planète ait jamais connu est ce qu’on appelle la théorie monétaire moderne,
selon laquelle les gouvernements souverains peuvent imprimer de l’argent à volonté pour s’assurer que leurs
ressources (naturelles et humaines) sont pleinement utilisées et qu’ils peuvent le faire sans aucune conséquence
négative. Vous avez l’esprit analytique, mais vous avez beaucoup de mal à comprendre comment un pays qui
doit des milliers de milliards de dollars à des étrangers, qui importe la moitié de tout ce qu’il consomme, qui ne
fabrique plus grand-chose et qui serait obligé de déclarer un défaut souverain peu après avoir cessé d’emprunter
des sommes toujours plus importantes, peut être considéré comme souverain. Le terme ne s’applique pas à ce
qui, selon toute apparence, est un accord de séquestre permanent avec des entités privées transnationales et
étrangères, avec les ¾ des quelque 2 000 milliards de dollars US en espèces, principalement en liasses de billets
de 100 dollars (que peu d’Américains ont déjà vus) qui sont détenus à l’étranger. Ainsi, bien que vous vous
rendiez compte que vous êtes peut-être en train de tirer des conclusions un peu trop hâtives, vous ne pouvez
néanmoins pas réprimer le sentiment que, dans ce cas, l’impression de monnaie sans contrainte donnera
exactement le même résultat que dans tous les autres cas – la république de Weimar en Allemagne, le
Zimbabwe, le Venezuela, etc.
En fouillant un peu dans les questions militaires, vous découvrez que les États-Unis dépensent plus pour
l’armée que le reste du monde réuni, entretiennent un millier de bases militaires partout sur la planète, mais
n’ont pas gagné un seul conflit militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous constatez également que
les États-Unis ont pris beaucoup de retard par rapport à la Russie et à la Chine en matière de développement
d’armes, à un point tel que la majeure partie de ce que les États-Unis ont en magasin est obsolète et totalement
inutile. Ayant du mal à obtenir des informations utiles sur le reste du monde auprès des médias américains, vous
mettez à profit votre formation linguistique et vous constatez que partout dans le monde, les gens rient
activement et ridiculisent les Américains pour leur obstination entêtée à prétendre à la supériorité militaire alors
qu’en fait, ils sont maintenant terriblement inadéquats sur tous les plans sauf en ce qui a trait aux détournements
de fonds publics, la seule catégorie où ils sont vraiment imbattables. Vous arrivez donc à une conclusion
évidente : il est clair que les États-Unis ont perdu la guerre froide.
Enfin, vous entendez la pire des nouvelles : la plus haute fonction du pays – celle de la Maison-Blanche – a été
prise en charge par un tyran et un usurpateur, un raciste-sexiste-misogyne-fasciste-homophobe (etc…), un
vandale mégalomaniaque installé par les russes. Mais cela, vous dit-on, est sur le point de changer : en 2020, il
y aura une nouvelle élection glorieuse au cours de laquelle des foules de jeunes se présenteront et voteront pour
une administration totalement socialiste qui détruira l’ancien ordre mondial jusqu’à ses fondations et érigera un
nouveau monde meilleur à sa place. Des dizaines d’entreprises seront nationalisées et forcées de répondre aux
besoins du public au lieu d’essayer d’être rentables. Il y aura des soins de santé gratuits, une éducation gratuite,
des frontières ouvertes et un revenu garanti pour tous. Et la théorie monétaire moderne paiera pour tout cela. Ce
faisant, les émissions de gaz à effet de serre, les pets de vache et tout le reste, disparaîtront complètement ; l’air
chaud exhalé par les politiciens ne contiendra que des gaz nobles ; les vaches seront reprogrammées pour
produire du lait de soja. Avec l’aide d’elfes magiques, les voitures seront alimentées par des éoliennes et des
panneaux solaires. Les chaînes de la tradition se briseront et un monde nouveau et parfait naîtra, plein d’égalité

raciale, d’égalité entre les sexes et de résultats positifs garantis pour tous. Étant bien versé dans l’histoire, vous
n’avez pas besoin de réfléchir trop longuement au nom que l’on devrait donner à ce nouveau mouvement
politique : le bolchevisme. Et comme vous savez déjà comment se termine cette histoire, vous retournez dans
votre congélateur pour attendre que les choses de décantent.

Le capitalisme nous conduit au désastre
16 septembre 2019 / George Monbiot

Reporterre

[JEAN-PIERRE : George Monbiot fait de bonnes critiques sur l’environnement, mais
n’est absolument pas crédible sur les solutions à apporter. Il ne possède pas le 6ième sens,
c’est-à-dire le sens pratique : il ne sait pas comment fonctionne un tournevis.]

« Il est temps d’en finir avec cette économie fondée sur le pillage », dénonce l’auteur de cette tribune. Ni
féodalisme ni communisme d’État : ce féroce pourfendeur du capitalisme plaide pour une alternative cohérente
fondée sur les travaux de multiples penseurs.
Le journaliste George Monbiot, 56 ans, est une personnalité phare du militantisme écologiste en GrandeBretagne. Il tient depuis plusieurs années une chronique hebdomadaire dans le grand quotidien progressiste The
Guardian. Voici, en version française, celle initialement publiée le 25 avril 2019.

Pendant la plus grande partie de ma vie d’adulte, j’ai raillé le « capitalisme d’entreprise », le « capitalisme de
consommation » et le « capitalisme de copinage ». Il m’a fallu beaucoup de temps pour voir que le problème n’est
pas l’adjectif, mais le nom.
Alors que certaines personnes ont rejeté le capitalisme avec joie et rapidité, je l’ai fait lentement et à contrecœur.
En partie parce que je ne voyais pas d’alternative claire : contrairement à certains anticapitalistes, je n’ai jamais
été un enthousiaste du communisme d’État. J’ai également été inhibé par son statut religieux. Dire que « le
capitalisme est en train d’échouer » au XXIe siècle, c’est comme dire « Dieu est mort » au XIXe siècle. C’est un
blasphème séculier. Cela demande un degré de confiance en soi que je n’avais pas.

Il n’est pas nécessaire de produire une alternative pour dire que le capitalisme est un
échec
Mais en vieillissant, j’ai appris à reconnaître deux choses. Premièrement, c’est le système, plutôt qu’une
quelconque variante du système, qui nous conduit inexorablement au désastre. Deuxièmement, il n’est pas
nécessaire de produire une alternative définitive pour dire que le capitalisme est un échec. Cette déclaration est à
part entière. Mais cela exige un autre effort, différent, pour mettre au point un nouveau système.
Les échecs du capitalisme découlent de deux de ses éléments déterminants. Le premier est la croissance
perpétuelle. La croissance économique est l’effet cumulé de la quête d’accumulation de capital et d’extraction de
bénéfices. Le capitalisme s’effondre sans croissance, mais la croissance perpétuelle sur une planète finie conduit
inexorablement à une calamité environnementale.
Ceux qui défendent le capitalisme font valoir qu’à mesure que la consommation passe des biens aux services, la
croissance économique peut être découplée de l’utilisation des ressources matérielles. En avril, un article de Jason
Hickel et Giorgos Kallis dans la revue New Political Economy a examiné cette prémisse. Ils ont constaté que si
un certain découplage relatif a eu lieu au XXe siècle — la consommation de ressources matérielles a augmenté,
mais pas aussi rapidement que la croissance économique —, au XXIe siècle, il y a eu un nouveau découplage :
l’augmentation de la consommation de ressources a jusqu’ici correspondu ou dépassé le rythme de la croissance
économique.
Le découplage absolu nécessaire pour éviter une catastrophe environnementale — réduction de l’utilisation des
ressources matérielles — n’a jamais été atteint et semble impossible tant que la croissance économique se
poursuit. La croissance verte est une illusion.

Un système basé sur une croissance perpétuelle ne peut fonctionner sans périphéries ni externalités. Il doit
toujours y avoir une zone d’extraction, d’où les matériaux sont prélevés sans paiement intégral, et une zone
d’élimination, où les coûts sont déversés sous forme de déchets et de pollution. Alors que l’échelle de l’activité
économique augmente, jusqu’à ce que le capitalisme affecte tout, de l’atmosphère aux fonds marins, la planète
entière devient une zone de sacrifice : nous habitons tous à la périphérie de la machine à profit.

Le capitalisme a amélioré la prospérité d’un grand nombre de personnes, tout en
détruisant la prospérité de nombreuses autres
Cela nous pousse vers le cataclysme à une telle échelle que la plupart des gens n’ont aucun moyen de l’imaginer.
La menace d’effondrement de nos systèmes de survie est bien plus grande que la guerre, la famine, la peste ou la
crise économique, même s’il est probable qu’elle englobe les quatre. Les sociétés peuvent se remettre de ces
événements apocalyptiques, mais pas de la perte du sol, d’une biosphère abondante et d’un climat habitable.
Le deuxième élément déterminant est l’hypothèse bizarre selon laquelle une personne a droit à une part aussi
importante des richesses naturelles du monde que son argent peut en acheter. Cette saisie des biens communs
provoque trois autres dislocations. Premièrement, la ruée vers le contrôle exclusif des biens non reproductibles,
ce qui implique soit la violence, soit la réduction des droits d’autrui. Deuxièmement, l’appauvrissement d’autres
personnes par une économie fondée sur le pillage dans l’espace et dans le temps. Troisièmement, la traduction du
pouvoir économique en pouvoir politique, car le contrôle des ressources essentielles conduit au contrôle des
relations sociales qui les entourent.
Dans le New York Times, l’économiste Nobel Joseph Stiglitz a cherché à faire la distinction entre le bon
capitalisme, qu’il a appelé « création de richesses », et le mauvais capitalisme, qu’il a appelé « pillage de
richesses ». Je comprends sa distinction, mais du point de vue de l’environnement, la création de richesses est
synonyme d’accaparement de richesses. La croissance économique, intrinsèquement liée à l’utilisation croissante
des ressources matérielles, signifie saisir les richesses naturelles des systèmes vivants et des générations futures.

« Identifions les meilleures propositions de penseurs différents, comme Naomi Klein, et transformons-les en
une alternative cohérente. »
Souligner de tels problèmes, c’est s’exposer à un barrage d’accusations, dont beaucoup sont basées sur cette
prémisse : le capitalisme a sauvé des centaines de millions de personnes de la pauvreté — maintenant vous voulez
les appauvrir à nouveau. Il est vrai que le capitalisme, et la croissance économique qu’il entraîne, a radicalement
amélioré la prospérité d’un grand nombre de personnes, tout en détruisant la prospérité de nombreuses autres :
celles dont les terres, le travail et les ressources ont été confisqués pour alimenter la croissance ailleurs. Une
grande partie de la richesse des nations riches a été — et est — construite sur l’esclavage et l’expropriation
coloniale.
Comme le charbon, le capitalisme a apporté de nombreux avantages. Mais, comme le charbon, il fait maintenant
plus de mal que de bien. Tout comme nous avons trouvé des moyens de produire de l’énergie utile qui sont
meilleurs et moins dommageables que le charbon, nous devons trouver des moyens de produire du bien-être
humain qui sont meilleurs et moins dommageables que le capitalisme.

L’alternative au capitalisme n’est ni le féodalisme ni le communisme d’État
Il n’y aura pas de retour en arrière : l’alternative au capitalisme n’est ni le féodalisme ni le communisme d’État.
Le communisme soviétique avait plus en commun avec le capitalisme que les partisans de l’un ou l’autre système
ne voudraient l’admettre. Les deux systèmes sont (ou étaient) obsédés par la croissance économique. Tous deux
sont prêts à infliger des dommages étonnants à cette fin et à d’autres. Tous deux promettaient un avenir dans
lequel nous n’aurions besoin de travailler que quelques heures par semaine, mais au lieu de cela, nous avons eu
un travail sans fin et brutal. Les deux sont déshumanisants. Tous deux sont absolutistes, insistant sur le fait que
leur système est le meilleur et unique possible.
Alors, à quoi ressemble un meilleur système ? Je n’ai pas de réponse complète, et je ne crois pas que quelqu’un
en ait une. Mais je vois émerger un cadre approximatif. En partie grâce à la civilisation écologique proposée par
Jeremy Lent, l’un des plus grands penseurs de notre époque. D’autres éléments proviennent de l’économie des
beignets de Kate Raworth et de la pensée environnementale de Naomi Klein, Amitav Ghosh, Angaangaq
Angakkorsuaq, Raj Patel et Bill McKibben. Une partie de la réponse réside dans la notion de « suffisance privée,
luxe public ». Une autre partie découle de la création d’une nouvelle conception de la justice, fondée sur ce
principe simple : chaque génération, partout, a un droit égal à la jouissance des richesses naturelles.
Je pense que notre tâche consiste à identifier les meilleures propositions de nombreux penseurs différents et à les
transformer en une alternative cohérente. Parce qu’aucun système économique n’est seulement un système
économique, mais qu’il empiète sur tous les aspects de notre vie, nous avons besoin de nombreux esprits de
diverses disciplines — économiques, environnementales, politiques, culturelles, sociales et logistiques —

travaillant en collaboration pour créer une meilleure façon de nous organiser, qui répond à nos besoins sans
détruire notre foyer.
Notre choix se résume à ceci : arrêtons-nous la vie pour permettre au capitalisme de continuer, ou arrêtons-nous
le capitalisme pour permettre à la vie de continuer ?

George Monbiot : « On ne sauvera pas la planète en achetant
des baskets écologiques »
28 février 2019 / Entretien avec George Monbiot
•

Propos recueillis par Tine Hens (magazine Mo*), traduction de François Brabant

[JEAN-PIERRE : George Monbiot fait de bonnes critiques sur l’environnement, mais
n’est absolument pas crédible sur les solutions à apporter. Il ne possède pas le 6ième sens,
c’est-à-dire le sens pratique : il ne sait pas comment fonctionne un tournevis.]

La dégradation des conditions de vie sur Terre est rapide et inquiétante mais George Monbiot, dans cet entretien,
refuse de céder au fatalisme. Selon lui, la reprise en main de notre destin passe par l’implication politique des
citoyens, notamment à l’échelle locale, où s’écrivent les histoires du changement.
Le journaliste George Monbiot, 45 ans, est une personnalité phare du militantisme écologiste en GrandeBretagne. Il tient depuis plusieurs années une chronique hebdomadaire dans le grand quotidien progressiste The
Guardian.

•

Interview initialement publiée dans Imagine. Demain le monde, numéro 131 de janvier-février 2019.

Imagine. Demain le monde — Changer sa façon de consommer peut-il changer le monde ?
George Monbiot — Il faut se sortir de la tête l’idée qu’on sauvera la planète en achetant des baskets en coton
biologique. C’est tout simplement faux. On nous bassine avec cette idée selon laquelle on peut voter avec son
porte-monnaie. Mais c’est une illusion de croire que votre ticket de caisse peut être un moteur du changement

décisif. Aussi bien intentionnée soit la consommation éthique, celle-ci ne sera jamais la recette pour une
transformation en profondeur. Voilà pourquoi on a besoin du groupe. Je sais que certaines personnes sont frileuses
par rapport à l’idée de communauté. Dans les milieux progressistes de gauche, en particulier, on réagit en général
de façon assez réservée à l’idée que la géographie soit à l’origine d’un sentiment d’appartenance, parce que cette
idée charrie un parfum de chauvinisme et d’exclusion. Mais ce n’est pas une fatalité. On peut très bien concevoir
une communauté large, conviviale, à la fois cosmopolite et généreuse. Se sentir de quelque part est tellement
essentiel pour la vie des gens, pour leur santé physique et mentale… C’est selon moi le socle de toute action
politique pleine de sens. Parce que la plupart des citoyens auront confiance dans des acteurs politiques qui sont
proches d’eux, qui partagent leurs soucis et leurs indignations.

« Reykjavik, la capitale islandaise, est réellement administrée par les citoyens. Ils peuvent introduire des
propositions, ou voter pour les idées émises par d’autres habitants ; le conseil communal est obligé
d’examiner ces idées et ces propositions. Dès lors, le pouvoir municipal est un pouvoir partagé. »
On voit émerger dans les villes de nombreuses initiatives en matière d’alimentation, d’énergie, de mobilité.
Comment faire en sorte que ces initiatives locales ne servent pas d’excuse pour masquer les lacunes de la
gestion publique ?
Cette résistance à petite échelle, ce fourmillement d’alternatives locales, c’est un point de départ très important,
le socle de base d’une culture de participation, cela entretient la vitalité des communautés. Mais cela ne suffit pas,
loin de là. Pour faire la différence, il faut traduire ces initiatives en une réelle politique de participation. Un cas
d’école est celui de la capitale islandaise, Reykjavik. Là-bas, la ville est réellement administrée par les citoyens.
Ils peuvent introduire des propositions, ou voter pour les idées émises par d’autres habitants ; le conseil communal
est obligé d’examiner ces idées et ces propositions. Dès lors, le pouvoir municipal est un pouvoir partagé. On
pourrait penser que les mandataires politiques y voient une atteinte à leurs prérogatives, mais beaucoup vivent ce
processus comme une libération. Enfin, ce ne sont plus toujours eux qui doivent, seuls, amener les idées et prendre
les décisions !
Partager le pouvoir signifie en effet partager la responsabilité, et partager les reproches si le résultat n’est pas à la
hauteur des attentes. Si un projet tourne à l’échec, on peut dire : les habitants le voulaient, ça a foiré, mais nous

avons essayé ensemble. Cette façon de procéder réduit le fossé entre le citoyen et la politique, et elle accroît la
légitimité des mandataires politiques locaux.

Cela implique-t-il de permettre aussi aux citoyens de participer à la gestion du budget municipal ?
Oui, les budgets citoyens — ou budgets participatifs — sont incontournables. On ne peut véritablement parler de
participation que si les citoyens ont la possibilité d’exercer un contrôle direct sur l’utilisation de l’argent public.
C’est l’exemple classique de la ville de Porto Alegre, au Brésil, où les habitants participent aux budgets sur
l’infrastructure et le transport public. Grâce à ça, les habitants acquièrent une tout autre perception du mécanisme
et de l’utilité des impôts. Ils découvrent à quoi sert l’argent public, ils réalisent que beaucoup plus de choses sont
possibles quand l’argent est regroupé dans un budget municipal plutôt qu’investi de manière individuelle.
Après la première année d’expérimentation, les citoyens de Porto Alegre ont décidé ce que tout leader politique
traditionnel considérerait comme un suicide politique : ils ont proposé une augmentation des impôts ! Je pense
que si les citoyens de tous les pays pouvaient eux-mêmes décider de la destination de leurs impôts au niveau local
et même national, le visage de la politique serait partout modifié en profondeur.

Votre raisonnement suppose que le pouvoir de décision se trouve encore au niveau politique. Mais n’assistet-on pas aujourd’hui à une concentration des pouvoirs entre les mains d’acteurs financiers et économiques,
que vous appelez l’« oligarchie économique mondiale » ?
C’est une question cruciale. Comment allons-nous faire en sorte que la majorité des citoyens obtienne un réel
pouvoir économique ? Comment détrôner l’oligarchie ? Prenez le problème de la propriété foncière. En GrandeBretagne et dans de nombreux autres pays d’Europe, une toute petite portion de la population possède de grandes
étendues du territoire. À l’inverse, une grande part de la population consacre une part invraisemblable de ses
revenus à la location d’un logement ou au remboursement d’un emprunt. Si l’inégalité de revenus est grave, je
suis convaincu que l’inégalité immobilière est au moins aussi grave.
Il me semble indispensable d’introduire une taxe sur les plus-values pour les propriétés immobilières dont la
valeur est supérieure à un million de livres sterling (1,12 million d’euros). Ce serait une forme de redistribution
tout à fait justifiable. La question suivante est : que faire avec cet argent ? On pourrait l’utiliser pour améliorer
toutes sortes de services collectifs, mais une partie du produit pourrait être reversée à des comités de quartier à
travers le pays, à condition qu’ils mettent en place un fonds d’investissement foncier, une fiduciaire
communautaire par l’entremise de laquelle les citoyens pourraient obtenir un droit de préemption sur les terrains
disponibles.
Cela a été régulièrement démontré : les meilleurs projets d’habitation sont développés par les habitants mêmes.
D’une part, les aménagements urbains sont mieux conçus — on ne pense pas seulement aux voitures mais aussi
aux enfants qui jouent. D’autre part, et c’est encore plus important, les personnes qui se mettent autour de la table
pour imaginer les nouveaux plans du quartier forment par là même une communauté dynamique. Elles apprennent
à discuter ensemble, à argumenter, à se disputer et, espérons-le, à faire la fête. C’est une super recette contre la
solitude, cette autre malédiction de notre société.

Avec peu de moyens financiers mais beaucoup d’enthousiasme et de bénévoles, la campagne de Bernie
Sanders lors de la primaire démocrate de 2016 a été un grand succès. « Il n’y a rien de plus puissant que le
bouche-à-oreille. Parce que c’est personnel, parce que c’est l’antidote à cette sensation d’éloignement et
d’indifférence qui nous encercle. »
Mais comment transposer ce processus de « relocalisation politique », comme vous l’appelez, au niveau
national et mondial ?
Là réside le véritable enjeu, et la grande difficulté. Plus l’échelle est grande, plus la démocratie devient diffuse et
plus grande est aussi la sensation d’éloignement par rapport au processus de décision. Des institutions mondiales
ne seront jamais parfaites. Toutefois, je suis convaincu que nous pouvons améliorer la manière dont fonctionnent
aujourd’hui le Conseil de sécurité de l’ONU, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les différentes
zones de libre-échange, ou encore la Banque centrale européenne.
Quand on réfléchit à la façon de donner un effet national à une multitude d’initiatives locales, il y a beaucoup à
apprendre ce que Bernie Sanders, figure de proue de l’aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis, appelle le
« big organizing ». C’est une méthode qui ne dépend pas des pouvoirs financiers et qui considère en outre la
volonté humaine comme centrale dans le processus de changement. Becky Bond et Zack Exley, les consultants
qui ont conçu la campagne de Bernie Sanders aux primaires démocrates de 2016, racontent dans le livre qu’ils
ont écrit sur cette expérience comment, avec peu d’argent mais avec beaucoup d’enthousiasme et de bénévoles,
ils ont fait naitre un mouvement à l’échelle nationale, qui continue encore de grandir. Il n’y a rien de plus puissant
que le bouche-à-oreille. Parce que c’est personnel, parce que c’est l’antidote à cette sensation d’éloignement et
d’indifférence qui nous encercle.

Vous qui écrivez depuis trente ans sur le réchauffement climatique, vous devez constater avec des yeux
horrifiés à quel point le climat change bien plus vite que ne le font les attitudes politiques. Et pourtant vous
semblez optimiste.
Je connais la vitesse à laquelle nous détruisons nos écosystèmes, mais s’en lamenter continuellement n’aide pas
à mobiliser les citoyens, au contraire. Je répète depuis trente ans déjà que nous n’avons plus le temps de
tergiverser, qu’il est urgent d’agir. Cela ne se passe pas, car nous nous heurtons toujours à des personnes dont les
intérêts économiques sont inextricablement liés aux énergies fossiles. Ces personnes-là préfèrent un monde en
ruines plutôt qu’un changement de trajectoire. Voilà pourquoi nous n’arriverons à rien tant que nous ne
changerons pas de modèle. Le système doit être changé radicalement, et ce n’est possible que par la voie politique.

Se concentrer exclusivement sur la question climatique, ça ne mène qu’à des mesures à la marge. Si nous voulons
protéger efficacement notre environnement naturel, nous devons nous attaquer à la politique et à l’économie. Ce
changement commence au niveau local. Et quand je regarde ce qui bouge dans nos quartiers et dans nos villes,
quand je vois ce bout de nature qu’on a réussi à préserver en plein cœur d’Oxford, alors je ne peux qu’être plein
d’espoir.

« Nous vivons dans un monde où les publicitaires ont acquis une connaissance si fine de la psychologie
humaine qu’ils savent parfaitement comment nous faire craquer. En laboratoire, on parvient à trafiquer
de façon si sophistiquée les aliments que nous sommes devenus esclaves au sel et au sucre ajoutés, aux
graisses et à tout ce qui nous pousse à consommer toujours plus. »
Cet espoir est néanmoins conditionné à la possibilité de formuler une nouvelle réponse politique.
Oui. Le changement climatique exige une réponse structurelle, et celle-ci ne peut venir que de la politique. Si
vous racontez aux gens qu’ils peuvent voter avec leur portefeuille, qu’ils peuvent exercer une influence en mettant
tel produit plutôt que tel autre dans leur caddie au supermarché, vous leur faites miroiter un pouvoir qu’en réalité
ils ne détiennent pas. Dans ce monde, les décisions cruciales ne se prennent pas dans un rayon de supermarché,
mais bien plus haut, dans les conseils d’administration des firmes de l’agroalimentaire, dans le top management
de l’industrie de la confection, ou au sein du pouvoir législatif.
Je ne dis pas que les consommateurs ne peuvent pas essayer d’adapter leur comportement d’achat, mais la
véritable réponse ne pourra venir que des autorités publiques. Par exemple, on pourrait dorénavant sanctionner
les processus de production polluants, et à l’inverse, récompenser les initiatives sociales et écologiques. Cela
équivaudrait à taxer la pollution et à subventionner ce qui a un effet positif sur l’environnement.
Nous vivons dans un monde où les publicitaires ont acquis une connaissance si fine de la psychologie humaine
qu’ils savent parfaitement comment nous faire craquer. En laboratoire, on parvient à trafiquer de façon si
sophistiquée les aliments que nous sommes devenus esclaves au sel et au sucre ajoutés, aux graisses et à tout ce
qui nous pousse à consommer toujours plus. Et malgré tout ce contexte, quand vous devenez trop gros, c’est de
votre faute ? Cela ne va pas. Comment s’y opposer ? Simplement en vous unissant et en faisant à nouveau de la
politique.

Votre discours n’est-il pas démobilisateur ? Des gens s’efforcent de modifier leur comportement, en

empruntant davantage le vélo ou en mangeant moins de viande, et voilà qu’ils s’entendent dire : c’est
sympa que vous fassiez ça, mais ça ne changera pas grand-chose.
Je peux comprendre que, vu sous cet angle, mon discours en déçoive certains. C’est pourquoi il est à mes yeux
crucial que tout message de changement politique raconte aussi une histoire remplie d’espoir — pas de faux
espoirs, mais d’un espoir réaliste. Nous devons à présent échafauder un plan crédible qui indique comment nous
pouvons changer notre relation à la société, à la politique, à l’économie et à la nature.
C’est très facile de devenir cynique et de décrire la politique comme dénuée de sens. Parfois, c’est même mieux
pour votre santé mentale. Mais ça ne mène nulle part. Le cynisme n’est pas une recette pour le changement, mais
pour le maintien de l’ordre établi. Si nous tournons le dos à la démocratie que nous avons construite — et qui est
loin d’être parfaite — alors les fascistes l’emporteront. La menace est là, partout en Europe, en Amérique latine,
en Asie et aux États-Unis.

Réchauffement climatique: le nouveau scénario du pire? +7°C en 2100
Laure Fillon - Agence France-Presse à Paris , publié par : Le Devoir.com

Qu’est-ce que ça signifierait concrètement pour les sociétés humaines? Une multiplication des vagues de
chaleur, par exemple.
Le réchauffement climatique s’annonce plus prononcé que prévu, le scénario du pire prévoyant +7 °C en 2100,
ont averti mardi des scientifiques français en présentant de nouveaux modèles climatiques très alarmants, qui
serviront de base pour le GIEC.
Les experts climat de l’ONU dévoileront en 2021 leur nouveau rapport d’évaluation sur l’évolution du climat, le
sixième depuis 1990. Une centaine de chercheurs et d’ingénieurs français, notamment du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et de Météo-France, ont travaillé
à élaborer deux modèles climatiques qui viendront alimenter ces travaux. Ces modèles ont ensuite été soumis à
plusieurs scénarios socioéconomiques.
Dans le scénario le plus pessimiste, basé sur une croissance économique rapide alimentée par les énergies
fossiles, la hausse de la température moyenne mondiale atteint 6,5 à 7 °C en 2100. Dans le dernier rapport du
GIEC de 2014, le pire scénario prévoyait +4,8 °C par rapport à la période préindustrielle.

Qu’est-ce que cela signifierait concrètement pour les sociétés humaines ? En France, les multiplications des
vagues de chaleur sont un bon exemple, ont répondu les scientifiques lors d’une conférence de presse. La
canicule de 2003, qui avait tué 15 000 personnes dans l’Hexagone, deviendrait la norme dès les années 2050.
Ceci s’accompagnerait de « sécheresses beaucoup plus longues et étendues », « à partir de 2070 une Garonne à
sec pendant quelques mois », « des pratiques agricoles fortement remises en cause », « des feux de forêt qui se
multiplient dans des régions où aujourd’hui ils ne sont pas trop fréquents », a énuméré David Salas y Mélia,
chercheur climatologue et responsable climat au centre de recherche CNRM (Météo-France-CNRS).
Les scientifiques ont aussi soumis leurs modèles climatiques à d’autres scénarios. Le plus optimiste, basé sur
une forte coopération internationale et la priorité donnée au développement durable, permettrait « tout juste » de
rester sous l’objectif de 2 °C de réchauffement et « au prix d’un dépassement temporaire de l’objectif de 2 °C
au cours du siècle ». Ce scénario implique la diminution immédiate des émissions de CO₂, la neutralité carbone
à l’échelle du globe en 2060 et une captation de CO₂ atmosphérique de l’ordre de 10 à 15 milliards de tonnes
par an en 2100, ce qui techniquement est incertain.
Bien loin de l’Accord de Paris
L’Accord de Paris sur le climat de 2015 prévoit de limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de
2 °C, voire 1,5 °C. Le monde n’en prend pas le chemin, puisque les engagements pris jusqu’à présent par les
États entraîneraient un réchauffement de 3 °C. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a d’ailleurs
convoqué un sommet lundi à New York pour appeler les dirigeants mondiaux à rehausser leurs ambitions.
« La température moyenne de la planète à la fin du siècle dépend fortement des politiques climatiques qui seront
mises en oeuvre dès maintenant et tout au long du XXIe siècle », insistent le CNRS, Météo-France et le CEA
dans leur présentation.
Ces nouvelles sont d’autant plus inquiétantes que ces nouveaux modèles climatiques développés par le CNRM
et l’Institut parisien Simon Laplace, sont plus fiables et plus fins que les précédents. « Il y a un saut qualitatif
dans les résultats des modèles », a insisté Pascale Braconnot.
D’autres modèles étrangers déjà rendus publics, sur lesquels s’appuiera aussi le GIEC, vont également dans le
sens d’un réchauffement accentué. « Cela pourrait s’expliquer par une réaction plus forte du climat à
l’augmentation des gaz à effet de serre anthropique que dans les simulations de 2012, mais les raisons de cette
sensibilité accrue et le degré de confiance à y apporter restent à évaluer », selon la présentation.
Grâce à cette échelle plus fine, les chercheurs ont mieux modélisé les conséquences du réchauffement
climatique en Europe de l’Ouest pour les vagues de chaleur, mais aussi sur l’évolution de la banquise en
Arctique, qui pourrait disparaître ou quasiment disparaître l’été à la fin du siècle, ou encore les cyclones dans
l’océan Indien.

L'impact de la panne de pétrole en Arabie saoudite n'est pas
aussi grave que prévu
Par Nick Cunningham - 17 sept. 2019 OilPrice.com
Les prix du pétrole se sont envolés cette semaine en raison de rapports contradictoires et de prévisions
contradictoires concernant la remise en service de l'usine de traitement endommagée d'Abqaiq en Arabie
saoudite. La plus grande perturbation de l'histoire du marché pétrolier a entraîné une hausse des prix de 15 pour
cent lundi, mais les prix se sont ouverts nettement plus bas mardi après que Reuters a annoncé que les
opérations reprendraient beaucoup plus rapidement que prévu.

La panne d'Abqaiq n'est pas seulement un problème en raison de son impact immédiat sur la production, mais
aussi parce qu'elle met hors ligne une grande partie de la capacité disponible dans le monde. Selon Bloomberg,
l'évaluation la plus optimiste estime la capacité de réserve mondiale à 3,9 millions de barils par jour (mb/j),
mais cela inclut un demi-million de barils par jour de capacité provenant de champs pétroliers en Zone Neutre
inactifs, plus quelques hypothèses optimistes concernant l'utilisabilité de la capacité disponible ailleurs.
En réalité, la capacité de réserve serait incroyablement faible si Abqaiq restait hors ligne pendant une période
prolongée. Bloomberg note que l'Arabie saoudite dispose d'une capacité excédentaire d'environ 1,67 mb/j, mais
qu'une partie de celle-ci devrait probablement être traitée à Abqaiq, la laissant temporairement inutilisable. Ces
détails sont gardés secrets.
Alors qu'une demi-douzaine d'autres pays ont la capacité supplémentaire d'ajouter de la production en un clin
d'œil (principalement les alliés de l'Arabie saoudite dans les États du Golfe), une grande partie de la capacité de
réserve mondiale est concentrée en Arabie saoudite.
En plus de la production inactive, les réserves stratégiques de pétrole (SPR) pourraient également être mises sur
le marché pour couvrir une panne. Les États-Unis possèdent la plus grande SPR du monde et sont le pivot de la
stratégie américaine de sécurité énergétique depuis plusieurs décennies. Le président Trump a dit qu'il avait
autorisé l'utilisation du SPR au cas où il faudrait un approvisionnement pour couvrir Abqaiq.
"Le secrétaire d'État a été informé de l'attaque de drone qui a eu lieu aujourd'hui en Arabie saoudite et se tient
prêt à déployer des ressources provenant des réserves stratégiques de pétrole (SPRO) si nécessaire pour
compenser toute perturbation des marchés pétroliers résultant de cet acte d'agression ", a déclaré samedi la
porte-parole du DOE Shaylyn Hynes dans un communiqué.
Cependant, il y a des problèmes avec le SPR. Comme le rapporte Bloomberg, l'état des installations de stockage
qui composent la SPR américaine est préoccupant. Un rapport de 2016 du ministère de l'Énergie a décrit en
détail l'état de décrépitude de certains sites. "Une grande partie de l'infrastructure de surface de la SPR a dépassé
sa durée de vie théorique et a besoin d'une prolongation de sa durée de vie ", indique le DOE dans son rapport.
"Ce besoin de prolongation de la durée de vie des infrastructures, conjugué aux reports de plus en plus fréquents
de projets d'entretien majeur, a entraîné un nombre croissant de pannes d'équipement importantes qui ont eu une
incidence négative sur la capacité opérationnelle de la Réserve ".
"Investir dans un deuxième projet de prolongation de la durée de vie est essentiel pour assurer l'intégrité à long
terme des actifs de SPR et la capacité du programme à mener à bien sa mission ", a conclu le DOE.
De plus, le SPR pourrait ne pas être en mesure de retirer autant de pétrole qu'il le prétend, en raison du
détournement de pipelines le long de la côte du golfe du Mexique ces dernières années, a déclaré Jason Bordoff
de l'Université Columbia à Bloomberg.

Malgré ces avertissements, peu a été fait. Au lieu de cela, se sentant confiant (peut-être trop confiant) en raison
de la montée en flèche de la production de pétrole à partir du schiste argileux, le Congrès américain a prioritisé
le SPR au cours de la dernière demi-décennie environ. L'effondrement des prix en 2014 et la croissance rapide
de l'offre en provenance du Texas et du Dakota du Nord ont grandement influencé la décision de vendre les
stocks pétroliers du SPR.
Le Congrès a autorisé des ventes multiples de pétrole de la réserve, non pas pour des raisons de sécurité, comme
le SPR l'avait prévu, mais plutôt pour des raisons budgétaires. Le Congrès a décidé de liquider une partie du
SPR pour lever des fonds.
Le SPR américain contenait auparavant près de 700 millions de barils de pétrole, mais il en contient maintenant
630 millions. L'agence a récemment vendu 10 millions de barils de la réserve dans le cadre du calendrier de
vente précédemment autorisé.
Tout cela n'est peut-être qu'un point discutable. Le ministre saoudien de l'énergie a tenu une conférence de
presse très attendue mardi, informant le monde des dégâts à Abqaiq. Il a trouvé un ton confiant, déclarant que la
moitié de la production perturbée est déjà à nouveau en ligne et que les travaux de réparation seront achevés
d'ici la fin du mois. Dans l'intervalle, le pays utiliserait les stocks pour maintenir les flux d'exportation comme
d'habitude.
Si cela se confirme, le SPR américain pourrait ne pas être nécessaire après tout. Les prix du pétrole ont
fortement baissé mardi.
Cependant, beaucoup d'incertitude subsiste. Le ministère américain de la défense prévoit de publier des détails
qui prouveraient que l'Iran est derrière l'attaque. Le président Trump a déclaré lundi qu'il ne voulait pas de
guerre avec l'Iran, mais les représailles ne sont pas sur la table. Cette histoire n'est pas terminée.

L’écologie en tête du palmarès des likes
Michel Sourrouille 18 septembre 2019 / Par biosphere

2019 marque le basculement des consciences, en attendant l’insurrection des consciences. Au cours des deux
dernières années, l’écologie a progressé de manière continue pour s’installer à la première place dans la dernière
enquête Ipsos Sopra-Steria*. L’environnement n’est plus la préoccupation des gens aisés mais de tout le monde,
sauf ceux en extrême difficulté. Par exemple 55 % de ceux qui se considèrent comme appartenant aux milieux
populaires citent l’environnement comme priorité, juste devant le pouvoir d’achat (54 %). L’écologie a fait
progressivement tache d’huile. Le clivage qui oppose les personnes faisant de la question environnementale leur
priorité et celles qui en font un aspect secondaire est devenue l’opposition politique la plus importante. Les
Français perçoivent maintenant directement les chocs écologiques : canicules, pollution dans les grandes villes,
effondrement de la biodiversité, conséquences sur la santé. Les cris d’alarme des experts (depuis 1972 !) portent
enfin leurs fruits. Mais il faut relativiser, les statistiques sont toujours une forme du mensonge. Car dire qu’on
est inquiet de la détérioration de la planète qui nous fait vivre ne veut pas dire qu’on va s’engager pour changer
l’ordre des choses. Ainsi ces commentaires sur lemonde.fr :

Cyril Videau : Je pense qu’un des chiffres à retenir est que les Français émettent aujourd’hui en moyenne 11 ou
12 tonnes de Co2 par habitant et par an. Pour limiter le changement climatique à +1,5 degré (objectif de
l’accord de Paris), nous ne devrions émettre que 2 tonnes de Co2 par habitant et par an. A quelle époque les
Français n’émettaient-ils que 2 tonnes de CO2 par habitant et par an ? En 1950 ? En 1930 ? ou même avant. On
peut alors demander aux citoyens s’ils sont prêts à ré-adopter le mode de vie que l’on avait à cette époque. Vous
aurez ainsi le pourcentage de ceux pour qui l’écologie est réellement « une préoccupation majeure ».
le sceptique : Il y a un déni (« négationnisme » comme on dit maintenant) de la classe politico-médiatique sur
quelques évidences, par exemple :
– à technologies connues, stopper réellement les émissions carbone en 30 ans demande un bouleversement sans
précédent de notre économie et de notre mode de vie;
– protéger réellement la biodiversité exige de cesser quasiment toute pollution et artificialisation supplémentaire
de la nature, donc geler urbanisme, agriculture, extractions, etc.
Sans conscience de cela, le Français croit que « protéger l’environnement » consiste à rester 30 secondes de
moins sous sa douche, à voyager en avion tous les 48 mois plutôt que 24 ou à manger des fruits et légumes bio
(au même prix que le conventionnel).
Colonel de Guerlass : C’est le genre de sondage bourrage de crâne, qui ne résiste pas à l’examen des faits.
Quand les ecolos ont voulu faire augmenter le prix de l’essence pour satisfaire leur lubie, ils ont déclenché le
mouvement de rejet des Gilets jaunes soutenu par 80% des français.
Untel : C’est le résultat de la bonne vieille méthode, celle qui dans le passé a fait progresser la droite grâce au
sentiment d’insécurité et qui aide maintenant les écologistes grâce au sentiment d’insécurité climatique et au
développement de l’hypochondrie dans le public (pesticides, Linky, maladie de Lyme, nanoparticules,
perturbateurs endocriniens, bébés sans bras, gluten, Lévothyrox…).
Violette @ Untel : Tout ce que vous qualifiez d’hypocondrie existe réellement. Encore un effort de votre part et
Fukushima ne serait qu’une fable et vous conseillerez une cuillerée de Glyphosate au petit-déjeuner pour mieux
affronter l’hiver !
* LE MONDE du 17 septembre 2019, L’écologie, une préoccupation désormais majeure pour les Français

AMORTISSEURS...
18 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Quand les Zhouthis démontent les raffineries, certains disent qu'il n'y a pas de conséquences. En fait, il est
beaucoup trop tôt pour qu'il y ait des conséquences, sauf celle de la flambée provisoire et inévitable du prix.
Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a l'effet stock, et les dits stocks ont été gonflés jusqu'à n'en plus pouvoir. La
Chine, notamment, s'est distinguée à ce jeu là. De plus, j'avais fait passer un petit graphique qui montrait la
baisse de consommation depuis janvier, qui s'établissait à - 800 000 barils jours. Sur plus de 250 jours, le
résultat est considérable et pose des problèmes de stockages, comme dans les bassins qui "protègent" Paris de
l'inondation. Le fait est que ces bassins sont finalement très inélastiques, parce qu'en grande partie, DEJA
pleins...
Donc, en théorie, on pourrait stocker, en pratique ... euuuuuhhhhh...
Donc, cet incident, finalement, règle des problèmes. Après, tout dépend de la durée de l'arrêt. On nous dit qu'il
n'y en a que quelques jours, mais c'est faux. Pour tout ceux qui connaissent l'industrie, c'est très compliqué le
système des fluides, c'est tout le temps en travaux pour changer les éléments défaillants, et en gros, on ne
dispose pas du savoir faire nécessaire, ni de la main d'oeuvre qualifiée pour le faire.

Donc, si les Yemenites ont fait pêter le bousin, ce n'est pas, en soit, très grave. C'est la péripétie d'une guerre
déclenchée et soutenue par des salopards, contre un petit peuple, où 24 millions de personnes survivent, et 10
millions connaissent la famine. Que ces faits aient rendu ce peuple combattif et fou furieux n'est pas étonnant. Il
y a aussi, "l'effet Verdun", de bombardements intensifs. Loin d'abattre la résistance, les bombardements la
confortent, surtout si les adversaires sont incapables de prendre l'offensive au sol. On attendait "Mad Max" ? Ce
sont les combattants yemenites, qui se battent pour venger leurs morts, rendus furieux de voir femmes et enfants
crever de faim. En face d'eux, des mercenaires, ou des branleurs. Ils ont un ascendant moral évident, face à des
gens, qui, au mieux, ne savent pas pourquoi ils sont là, au pire combattent pour l'argent.
Donc, si l'Iran est derrière l'attaque, c'est en soit, beaucoup plus grave. Cela veut dire qu'ils ont risqué et
envisagé la guerre mondiale. Et les dirigeants iraniens apparaissent très pondérés, contrairement aux cinglés
américains. Et que la prochaine fois, ce ne sera pas 5.7 millions de barils, mais 30 qui seront arrêtés.
Donc aussi, contrairement à ce que disait Sannat, les USA ne sont pas excédentaire en pétrole. Ils le sont pour le
charbon, mais ça n'intéresse pas grand monde. Et plus grave encore, ils ne sont pas déconnectés du monde. Pour
faire fonctionner leurs raffineries de manière adéquate, il leur faut importer 6.7 millions de barils par jour. Avec
une production de 12 millions de barils jour, et des importations nettes de 700 000 barils (en comptant les
réexportations de produits raffinés), il faut donc se rendre à l'évidence, la consommation interne des USA a
nettement baissé. Les 15 à 16 millions de barils traités chaque jour par les raffineries n'ont guère augmentées, il
n'y a eu aucune ouverture de raffineries depuis 1973, et une a été fermée définitivement après incendie.
Donc, le secteur pétrolier, massivement importateur avant la crise de 2008, est devenu massivement exportateur.
Mais de PRODUITS FINIS. Et reste massivement importateur de pétrole brut. Le pétrole brut exporté l'est,
parce qu'ils ne peuvent pas le raffiner.
Donc, autre sujet de gausserie, penser qu'un pays qui importe la moitié de ses produits consommés, ne serait pas
touché par la rupture d'approvisionnement de l'Asie et de l'Europe, est carrément ridicule.
Donc, pour ce qui est des conséquence et de l'élasticité des prix/volumes, là aussi, Sannat se plante
complétement. La seconde guerre mondiale a amplement prouvé que l'élasticité du papier chiotte était bien de
100 %. Il n'était simplement, plus produit dans beaucoup d'endroits. A l'époque, visiblement, on n'a pas pensé
que c'était le principal problème. Même en Angleterre. Et encore, la plupart des gens se contentaient de journal.
Donc, pour l'élasticité du volume/prix pétrole, elle est de plus en plus grande. Pourquoi ? Partout dans le monde,
on a précarisé ou flexibilisé, comme les lois Macron en France. La consommation pétrolière sera aussi, très
touchée. Elle était très inélastique lors des premiers chocs pétroliers, parce que les statuts n'étaient pas aussi
précaires. La règle était la protection des salariés, au niveau mondial. Il est surprenant qu'un alternatif comme
Sannat, n'essaye pas mieux de contrôler ses sources d'informations.
Donc, retour aussi au XVI° siècle. Mohamed ben Salmane et autres, se sont montrés des rois picrocholes, qui
sur le papier, conquerraient le monde en un tour de main, mais qui dans les faits, se brisent les dents sur
l'abbaye de Frère Jean des Entommeures, grand massacreur de mercenaires et de brigands.
Pendant ce temps là, le torche cul appelé "Le figaro", distille ses bêtises, bien entendu, sans avoir rien vérifié du
haut de son arrogance et de sa stupidité.
On voit aussi des "universitaires" excommunier Boris Johnson : « Boris Johnson est un raciste qui aspire au
retour impossible à un passé imaginaire ». Un universitaire, c'est quelqu'un qui est sensé avoir un minimum
d'éducation, et là, visiblement, on a un énergumène qui distille son catéchisme. Cela lui repose les neurones, le
catéchisme, il n'y a rien à réfléchir, seulement de la récitation.
Dans le parfait monde actuel, on peut laisser le dernier à Orlov. C'est du savoureux.

PREPAREZ LA CAMOMILLE...
Pour Ch. Sannat. Là, la bêtise sortie est énorme : "Et Trump s’en fiche car lui il est indépendant en pétrole et toc
!" [Jean-Pierre : Charles Sannat sait parfaitement que les USA ne sont pas indépendants en pétrole.]
Non. Les USA ne sont pas indépendants en pétrole, et ne risquent pas d'approvisionner les larbins européens.
D'ailleurs Trump devrait lire les chiffres du département de l'énergie.
Comme l'Arabie est dirigé par des pas biens finis, on veut ajouter une cible facile : une centrale nucléaire. Dès
fois que les houthis ou les iraniens manqueraient de cibles, comme Adolf en 44/45. Il avait bien ses V1 puis ses
V2, mais pas fonctionnellement, de cibles paralysantes. En gros, il pouvait infliger des piqures d'épingles, mais
aucun coup mortel. L'Iran et les houthis, peuvent, eux, infliger des coups décisifs à l'économie mondiale. Eux, à
moins de les vitrifier, n'ont pas de cibles véritables à offrir en holocauste. Ils ont été amplement bombardés,
mais la "coalition", en est réduit à tirer sur n'importe quoi. Le Yemen, comme l'Afghanistan, n'ont rien à offrir
comme cible. Un missile de 300 000 dollars pour détruire quoi ? Une maison qui en "vaut" 100 ? ou un pâté de
maison qui en "vaut" 1000 ???
On peut d'ailleurs s'étonner que les houthis aient attendus 5 ans de guerre pour frapper ainsi. Et pour ce qui est
des coordonnées de ciblage, comme disait quelqu'un, l'internet de base donne tout au poil près. Pas besoin que
l'arme soit très sophistiquée, il suffit d'en avoir beaucoup, même pas très cher. Même si les défenses antiaériennes les arrêtent, elles coûtent énormément plus cher que les drones. On est quasiment dans le même ordre
de grandeur que précédemment. Là aussi, le "taux de retour", est très élevé. Le bombardement par drone coûte
un baril, les missiles tirés pour s'en protéger en valent 10 000.
Pour ce qui est de la hausse des prix, si l'on a eu une petite décharge dans la colonne vertébrale, elle a été de
courte durée, sans doute parce que la machinerie économique est incapable de supporter la moindre hausse.
Les faux derches votent la fin de la voiture thermique pour 2040. Je pense que leur braiment est totalement
superflu. Il n'y aura pas besoin de la voter, elle aura cesser d'exister, faute de carburant, sauf jus de chaussette.
Petite démonstration de notre avenir en Haïti. La pénurie d'essence est très mal vécu. On va rire quand ce sera la
pénurie de nourriture. Le mec qui prêche le cannibalisme se trompe. Il suffit de supprimer des bouches à
nourrir.
Dans "lezeurlaiplusombredenotristoir", il y eu un cas d'école. La comparaison de mortalité entre les hôpitaux
psychiatriques du Vinatier (Lyon) et celui de Sainte Marie (Le Puy en Velay). Les conditions de base étaient les
mêmes. Le Vinatier eut un taux de mortalité de 100 %, celui de Sainte Marie, de 0 %. La mère économe, qui
prenait son titre très au sérieux, achetât, à la déclaration de guerre, un train de riz. Les deux hôpitaux avaient
leurs jardins, d'une grandeur conséquente.
Une leçon à méditer pour nos gouvernants. Staline, lui, était un fervent partisan des stocks, comme l'URSS en
général.

SECTION ÉCONOMIE

Les marchés qui vivent par la Fed, meurent par la Fed
Charles Hugh Smith 17 septembre 2019

La "bulle de tout" n'est pas permanente.
Tous les regards sont à nouveau tournés vers la Réserve fédérale, car tout le monde comprend que la Fed est le
marché - le marché boursier, le marché obligataire, le marché de l'art, le marché immobilier, etc. Tous les
marchés ont été poussés à la hausse par une seule force : la création de monnaie de banque centrale et la
distribution au secteur financier de capitaux et d'entreprises, les plus riches des riches.
Ce que peu de gens semblent comprendre (parce qu'ils sont payés pour ne pas le faire ?), c'est que la Fed est
impuissante face à ce qui compte vraiment dans une économie saine :

1. La Fed est impuissante à créer des entreprises productives et rentables dans lesquelles les capitaux
peuvent investir. La productivité n'a été nulle part sous le règne de la Fed alors que les profits spéculatifs
générés par l'argent libre de la Fed pour les financiers ont grimpé en flèche.
2. La Fed est impuissante à augmenter les salaires. Malgré les allégations ébranlées selon lesquelles les
salaires augmentent enfin de 3 % par an après une décennie de stagnation, les salaires perdent toujours
leur pouvoir d'achat une fois l'inflation réelle prise en compte.
3. La Fed ne peut pas forcer les ménages et les entreprises solvables à emprunter plus d'argent, ni
empêcher les banques de prêter aux seules personnes qui veulent emprunter plus d'argent, celles qui sont
des risques de crédit, c'est-à-dire les emprunteurs qui manqueront à leurs engagements au premier coup
d'œil.
4. La Fed est impuissante à arrêter les conséquences du Nouvel Âge d'Or de ses politiques via l'Effet
Cantillon : ce n'est pas seulement la façon dont l'argent est créé, c'est aussi la façon dont il est distribué.
Ceux qui obtiennent l'argent presque gratuit de la Fed peuvent l'utiliser pour acheter des actifs productifs
et poursuivre des spéculations telles que des rachats d'actions, tandis que tous ceux qui n'ont pas obtenu
un seul dollar des billions de dollars de la Fed subissent une perte de pouvoir d'achat lorsque la nouvelle
monnaie de la Fed augmente la masse monétaire sans réellement élargir l'économie réelle.
Le seul pouvoir dont dispose la Fed est d'encourager la spéculation par le biais de rachats d'actions et de
spéculations des super-riches, en d'autres termes, de créer un nouvel âge d'or de l'inégalité de richesse obscène.
Le Nouvel Âge d'Or de la Fed génère un retour en arrière politique, et les masses finiront par s'éveiller au fait
que la Fed est l'ennemie du peuple parce qu'elle est le seul moteur de la classe des entreprises improductives,
parasitaires et prédatrices qui a écrémé environ 87% de toute la "richesse" "créée" par les politiques de la Fed.
La Fed a créé une économie dans laquelle le capital a été dépouillé de tout rendement à faible risque. Tous les
capitaux doivent devenir des jetons de jeu dans le casino pour obtenir un rendement, mais le jeu est
intrinsèquement risqué, et l'asymétrie entre le risque - croissant - et le rendement - de plus en plus palpable prépare les marchés à une chute que la Fed est impuissante à arrêter, et un coup politique en retour au nouvel
âge doré de la Fed qui est également impuissant à arrêter.
Les marchés qui vivent sous l'égide de la Fed meurent aussi sous l'emprise de celle-ci. L'impuissance abjecte et
pathétique de la Fed sur ce qui compte réellement sera révélée dans les années à venir, et tout le monde se
souviendra des décennies au cours desquelles la Fed a été considérée comme un dieu comme une forme
d'illusion massive.
La "bulle de tout" n'est pas permanente. Le jeu est risqué, et la Fed a truqué le plus grand casino du monde pour
le bénéfice de ses acolytes bancaires, financiers et corporatifs. Mais des bulles éclatent pour des raisons
indépendantes de la volonté de la Fed, une réalité qui est sur le point de devenir indéniable.

Drapeau rouge majeur : La Fed choque tout le monde avec une
intervention d'urgence sur le marché des Repo pour la première fois
depuis 2008
par Michael Snyder 17 septembre 2019

Pour la toute première fois depuis la dernière crise financière, la Réserve fédérale a été contrainte d'intervenir
d'urgence sur le marché des pensions. Je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas le marché des pensions
de titres et ne savent pas comment il fonctionne, et permettez-moi donc de commencer par une analogie très
simple qui pourrait aider les gens à comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Peu importe l'éclat de votre
toilette - si les tuyaux en dessous ne fonctionnent pas, vous avez de gros problèmes. Le marché des pensions de
titres joue un rôle crucial dans notre système financier, car il permet à nos banques d'emprunter rapidement de
l'argent, et cet argent est souvent utilisé pour acheter des instruments financiers comme les bons du Trésor.
Mais cette semaine, les taux d'intérêt sur le marché des pensions ont commencé à atteindre des niveaux
effrayants et la Réserve fédérale a dû intervenir pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Ce qui
suit vient de Yahoo News....
La Banque fédérale de réserve de New York a fait son entrée sur les marchés financiers mardi pour la
première fois en plus d'une décennie afin de maintenir les taux d'intérêt en ligne avec la cible de la Fed.
Les analystes disent que l'opération semble avoir été couronnée de succès, mais elle a causé quelques
appréhensions, à l'ouverture d'une réunion de deux jours du Federal Open Market Committee de la Fed, qui
devrait entraîner une deuxième baisse du taux de référence des prêts.
Il s'agit essentiellement d'une forme d'"assouplissement quantitatif", et beaucoup craignent que cette
intervention temporaire ne règle pas les problèmes plus vastes qui ont conduit à cette crise.
Et bien sûr, les responsables de la Fed n'ont probablement jamais imaginé qu'ils interviendraient si tôt, mais ils
ont été contraints d'agir lorsque les taux d'intérêt ont commencé à monter en flèche, lundi et mardi...
Le taux des opérations de pension au jour le jour a atteint 5 % lundi, selon les données de Refinitiv. Il s'agit
d'une hausse par rapport aux 2,29 % de la fin de la semaine dernière et bien au-dessus de la fourchette cible
fixée en juillet par la Réserve fédérale, qui est de 2 % à 2,25 %. La hausse s'est poursuivie mardi, le taux du
financement à un jour atteignant un sommet de 10 % avant l'intervention de la Fed de New York.
Une "opération de pension au jour le jour" a été mise sur pied à la hâte alors que les taux d'intérêt montaient en
flèche, et a finalement permis d'injecter 53 milliards de dollars dans notre système financier....
Mardi matin, la Fed de New York a lancé ce qu'on appelle une " opération de pension à un jour ", au cours
de laquelle la banque centrale tente d'atténuer la pression sur les marchés en achetant des titres du Trésor et
d'autres titres. L'objectif est d'injecter de l'argent dans le système pour empêcher les coûts d'emprunt de
dépasser la fourchette cible de la Fed.
La première tentative de la Fed de New York a été annulée à cause de "difficultés techniques". Quelques
minutes plus tard, la Fed de New York a injecté 53 milliards de dollars dans le système.
Et devinez quoi ?

La Fed a déjà annoncé qu'elle le refera mercredi, et cette fois-ci, l'objectif sera d'injecter environ 75 milliards de
dollars dans le système.
Si cela vous semble absurde, c'est parce que c'est absurde.
Malheureusement, la vérité est que notre système financier commence à montrer des signes de détresse grave
pour la première fois en plus d'une décennie, et personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite.
Mais tout le monde s'accorde à dire que le fait que la Fed soit obligée d'intervenir sur le marché n'est pas un bon
signe. En fait, un vétéran de l'industrie a dit que c'est " sans aucun doute l'une des pires choses qui puissent
arriver "....
"Si la plomberie ne fonctionne pas, cela aura des conséquences dramatiques sur le marché secondaire des
bons du Trésor. C'est la dernière chose dont ils ont besoin quand il y a des émissions massives.
"C'est sans aucun doute l'une des pires choses qui puisse arriver. À bien des égards, il éclipse le mouvement
de la Fed demain, car si la plomberie ne fonctionne pas, tout commence à s'effondrer. Tout est basé sur
l'obtention d'un taux de financement raisonnable. Sinon, pourquoi achèteriez-vous ce papier pour commencer ?
Si vous financez votre position du jour au lendemain à 6 ans, pourquoi achèteriez-vous une position de 10 ans à
2 ans ?
Et maintenant que la Fed a commencé à intervenir, quand pourra-t-elle s'arrêter ?
Devront-ils continuer à le faire pour le reste de la semaine ?
Et que se passera-t-il si les taux d'intérêt recommencent à monter en flèche la semaine prochaine ou le mois
prochain ?
Essentiellement, la boîte de Pandore est maintenant ouverte, et les choses pourraient devenir vraiment folles à
l'avenir. Selon Zero Hedge, si cette opération de mise en pension n'est pas suffisante pour calmer le jeu, la Fed
pourrait bientôt lancer officiellement un nouveau programme d'assouplissement quantitatif....
Bien que la Fed n'ait pas divulgué le nombre de banques ayant participé à l'opération, on peut dire sans
risque de se tromper qu'il s'agit d'un chiffre assez important. Pire encore, le résultat de l'opération de pension
inattendue d'aujourd'hui nous permet de conclure qu'en plus de 1,3 billion de dollars de " réserves
excédentaires ", une Fed qui réduit actuellement ses taux et qui les réduira de 25 points de base demain, le
système financier américain s'est retrouvé avec un déficit de liquidité de 53 milliards qui a presque paralysé le
marché des financements interbancaires.
Oh, et pour ceux qui se demandent pourquoi la Fed a fait une repo, la réponse est simple : elle ne voulait pas
encore lancer un QE. Mais ne vous y trompez pas, une fois que la mise en pension sera insuffisante, la Fed
n'aura d'autre choix que de passer à l'étape suivante, celle des achats sur le marché libre.
Ce qui nous amène à la grande question de savoir combien de temps de telles opérations de pension à un
jour satisferont le marché, et combien de temps avant que la prochaine hausse du taux des prises en pension
incite la Fed à faire l'inévitable et à relancer l'assouplissement quantitatif.
Bien sûr, l'assouplissement quantitatif est quelque chose qui ne devrait jamais être fait à moins que nous n'ayons
une crise majeure sur les bras, et avec chaque jour qui passe il devient clair que l'économie mondiale se dirige
vers des problèmes énormes. En fait, nous venons de recevoir d'autres nouvelles alarmantes au sujet de la
fabrication mondiale....

La morosité du monde est centrée sur la fabrication d'automobiles, qui traîne sur l'économie mondiale,
alimentant les craintes qu'une récession du commerce mondial n'ait déjà commencé.
Le premier domino à chuter a été la construction automobile, atteignant déjà un creux presque record en
août, selon le Financial Times.
De nouvelles données de l'indice IHS Markit des directeurs d'achats de l'industrie automobile mondiale
montrent certaines des baisses les plus marquées dans tous les secteurs, sans précédent depuis 2009.
Il est temps de "fermer les écoutilles", car le mauvais temps est à venir.
Nous ne cessons de voir des signes d'ennuis que nous n'avons pas vus depuis la dernière crise financière, mais la
plupart des Américains semblent toujours convaincus que tout va bien se passer.
Cette décision de la Fed est l'un des plus grands signaux d'alarme à ce jour, mais j'ai le sentiment que ce que
nous avons vu jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg.

Enquête de la Bank of America : Les craintes de récession ont atteint
des sommets historiques
Mac Slavo 17 septembre 2019 SHTFplan.com

Selon une nouvelle enquête de la Bank of America, les craintes de récession ont atteint des sommets historiques.
Une enquête de la Bank of America Merrill Lynch (BAML) auprès des investisseurs de crédit américains a
révélé que la probabilité perçue d'une récession au cours de la prochaine année a atteint 25 %, son niveau le plus
élevé.
L'enquête de BAML a révélé que le risque de récession est maintenant la troisième plus grande préoccupation
des investisseurs de crédit à l'égard du risque géopolitique, juste derrière le commerce et la Chine. Il a dépassé
le record atteint en juillet 2016 et a marqué une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport au sondage
du mois dernier.
Selon un rapport de Business Insider, les principaux risques pesant sur les investisseurs interrogés restent la
guerre commerciale et la Chine. Environ 76 % des investisseurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à un accord
commercial, mais pas de sitôt, tandis que 14 % ont dit s'attendre à une escalade de la guerre commerciale. La
crainte de bulles spéculatives et d'une guerre des changes a également légèrement augmenté dans la dernière
enquête.

Source : Business Insider
De plus en plus d'investisseurs craignent qu'une récession ne se profile à l'horizon. Une enquête menée le
mois dernier a révélé que plus de 70 % des économistes pensent qu'une récession frappera les États-Unis d'ici
la fin de 2021, que la Réserve fédérale a signalé de nouvelles baisses de taux et que la courbe de rendement
inversée a fait apparaître de multiples signes d'avertissement concernant l'état de l'économie. -Business Insider
En ce qui concerne les marchés du crédit, les investisseurs recherchent généralement des titres de créance mieux
notés sur les marchés des titres de bonne qualité et à haut rendement, selon BAML. Cela signifie qu'il faut éviter
la partie du marché de la dette cotée BBB, qui se situe à un échelon au-dessus du statut de " poubelle ". Les
experts ont de plus en plus tiré la sonnette d'alarme au fur et à mesure que le groupe prend de l'ampleur.
"De façon assez dramatique, le sentiment des investisseurs de haut niveau à l'égard des BEC s'est détérioré au
point où seulement 33 % d'entre eux s'attendent à une surperformance corrigée du risque, contre 58 % en juillet
", a écrit l'équipe de la Banque.
L'endettement des entreprises est une grande préoccupation, car un grand nombre d'entre elles ont du mal à
s'endetter à l'excès.
De plus, les niveaux de liquidités à haut rendement sont " hors normes ", ont écrit les stratèges. Plus de la moitié
des investisseurs à haut rendement ont déclaré avoir des niveaux de liquidités supérieurs à la normale, en hausse
par rapport à 35 % en juillet et marquant le plus haut niveau enregistré depuis avril 2011.

Trop de jouisseurs, pas assez de producteurs.
Editorial de Bruno Bertez 18 septembre 2019

Les zozos qui prétendent gouverner disent qu’ils luttent contre la déflation.
En réalité ils luttent comme dans les années 30 contre la surproduction c’est dire l’excédent de capacité de
production. Mais chut il ne faut pas le dire afin de ne pas réveiller de vieux souvenirs et les comparaisons
sinistres : les années 30 ont conduit à la Seconde Guerre mondiale.
Nous sommes donc en situation de déflation, de pression sur les prix alors même que nous produisons des
trillions de monnaie tombée du ciel pour faire monter les prix.
Ceci traduit économiquement un excès d ‘offre par rapport à une demande insuffisante. Autrement dit un
surinvestissement ou une suraccumulation.
Et les zozos s’arrêtent là dans le raisonnement car c’est ce qui les intéresse pour leur propagande: ce sont les
apparences et les apparences seulement.
Et ce qui les intéresse c’est de pouvoir dire, non pas qu’il y a excès d’offre ou suraccumulation, mais de pouvoir
dire il n’y a pas assez de demande. Pourquoi? Parce qu’ils croient que gérer la demande, cela ils savent le faire,
ils ont leurs bonnes vieilles recettes du père Keynes qui déjà a évité la Révolution dans les années 30 face à la
déflation et à la montée du chômage.
Mais il faut aller plus loin car les besoins n’étant pas saturés loin de la, si la demande est insuffisante c’est parce
qu’il n’y a pas assez de pouvoir d’achat qui est distribué n’est-ce pas? On ne demanderait pas mieux de pouvoir
acheter plus!
Les revenus gagnés par les gens sont insuffisants pour qu’ils puissent acheter tout ce dont ils ont besoin et tout
ce qui est offert et d’ailleurs c’est la raison pour laquelle on veut les forcer à s’endetter.
On veut les forcer à s’endetter pour qu’ils achètent et fassent tourner la machine économique sans que celle-ci
ait besoin de distribuer des revenus suffisants. La dette c’est un pouvoir d’achat qui fait tourner la machine sans
peser sur le taux de profit!
Si on distribuait des revenus au lieu de forcer les gens à s’endetter, le taux de profit s’effondrerait! De même les
fameux déficits financés par la dette injectent des revenus qui ne pèsent pas sur le taux de profit de la machine
économique, tout cela c’est le bon vieux Keynes qui l’a découvert et qui nous l’a appris.
La dette et les déficits servent à masquer le phénomène de base; l’insuffisance des revenus distribués.
Donc cela explique que les zozos fassent pression pour forcer les gens à s’endetter jusqu’au cou et que pour ce
faire ils baissent sans cesse les taux du crédit.
Donc rien que cela devrait mettre la puce à l’oreille et faire comprendre que le vrai problème c’est l’insuffisance
des revenus distribués par la machine économique.
Le subterfuge, le remède que constitue le crédit révèle la faille, la maladie qui est: l’insuffisance de revenus
pour faire tourner la machine.
La machine est perverse, elle ne remplit pas son rôle qui devrait être de distribuer assez de vrais revenus pour
que la production de biens et services trouve acquéreur.
Pourquoi la machine économique est-elle incapable de distribuer plus de revenus qu’elle ne le fait?

Parce que si elle le faisait, les entreprises tomberaient en faillite et/ou elles verraient leur taux de profit et leur
profitabilité chuter pardi!
La machine économique, elle donc la fonction est de distribuer les revenus qui permettent de la faire tourner,
cette machine ne peut le faire car si elle le faisait la crise d’insuffisance de profit, la crise de défaut de
profitabilité du capital accumulé apparaitrait dans sa nudité.
Et ainsi se poserait, s’imposerait la vraie question : y a-t-il dans nos systèmes trop de capital. Trop de droits à
prélever qui sont accordés, trop d’agents économiques qui touchent sans produire, trop de bénéficiaires pour pas
assez de producteurs, trop d’ayant-droits, trop de capital fictif qui ne produit pas et trop de capital de poids
mort?
Y-a-t-il dans nos systèmes trop de droits acquis du passé, trop de droits capitalisés, trop de droits à prélever sur
la richesse/produit national/e sans travailler. Trop de promesses face à trop peu de cash flows? Trop de stocks
par rapport à trop peu de flux? Bref trop de jouisseurs et pas assez de producteurs?
Nous souffrons d’une insuffisance chronique systémique de revenus gagnés, de revenus distribués face a trop de
capital et les zozos trouvent le moyen de:
-divertir ces revenus insuffisants, de ponctionner les pouvoirs d’achat, pour satisfaire leur idéologie du climatoréchauffisme
-monter sans cesse les impôts qui réduisent le pouvoir d’achat disponible
– supprimer la rémunération de la petite épargne populaire qui venait compléter les pouvoirs d ‘achat
insuffisants.
-alimenter l’enrichissement, la suraccumulation et la spéculation des ultra riches par des politiques monétaires
scélérates de classe et de crony capitalisme.

Cynisme: la BCE augmente les bénéfices des banques en
risquant son propre capital. Socialisme pour les riches.
Bruno Bertez 17 septembre 2019
Jeudi dernier, Mario Draghi, l’actuel chef de la Banque centrale européenne, qui devrait bientôt être remplacé
par Christine Lagarde du FMI, a annoncé un cadeau de départ aux banques et aux marchés financiers.
La BCE a décidé de réintroduire son programme d’achat d’obligations afin d’injecter encore des milliards de
dollars dans les banques européennes afin de les persuader de prêter à l’industrie et de relancer leur croissance.
C’est le retour du Quantitative Easing (QE) de la BCE.
Mais cette fois, les achats de la BCE par mois ne devaient pas dépasser 20 milliards d’euros. Ce devait être pour
toujours – QE to infinity! En outre, la BCE achèterait non seulement les obligations d’État italiennes,
espagnoles, endettées, mais également des actifs beaucoup plus risqués, tels que les obligations émises par
les sociétés.
Draghi a également annoncé un nouveau système de taux d’intérêt à deux niveaux -le tiering-pour les réserves
de trésorerie des banques détenues à la banque centrale. Ces réserves ont explosé lorsque les banques ont
reçu des liquidités lors des achats d’obligations d’État par la BCE , mais au lieu de les prêter à l’ensemble de

l’économie, elles les ont simplement restituées à la banque centrale sous forme de dépôts. Un petit tour
spéculatif puis retour, direction parking!

La BCE a décidé que le taux d’intérêt serait être maintenu à zéro pour les réserves excédentaires, s’assurant
ainsi que les banques ne pourraient pas perdre d’argent si elles étaient obligées d’offrir des taux négatifs à leurs
emprunteurs.
Le tiering

Des cadeaux sur votre dos! Surtout à la DB!
Les banques peuvent désormais également lever des fonds à des taux négatifs et les déposer auprès de la
banque centrale jusqu’à six fois le montant de la réserve requise et obtenir ainsi un taux zéro, ce qui
augmente leur rentabilité.
On est dans l’absurde mais qu’importe, on s’habitue! L’essentiel est de construire des usines à gaz afin que
personne ne comprenne ce dont il s’agit. C’est réussi.
Cette idée à deux niveaux est considérée par certains économistes traditionnels comme révolutionnaire. En
réalité, la BCE augmente les bénéfices des banques en mettant son propre capital sous risque.
(https://www.philosophyofmoney.net/draghis-historic-farewell/)
Les profits des banques augmentent tandis que la BCE achète des obligations d’État à des prix qui font
ressortir des taux négatifs et que les banques disposant de réserves excédentaires importantes peuvent
prêter à profit à celles qui disposent de faibles réserves.

La BCE a agi comme elle l’a fait pour augmenter la liquidité d’un marché déjà peu liquide. La raison, pour
renflouer une banque d’importance systémique. En être témoin:
Nous avions précédemment annoncé que les banques centrales allaient renflouer les banques d’importance
systémique qui étaient au bord de l’échec – à savoir Deutsche Bank (DB).
Sans surprise, Bloomberg est finalement parvenu à la même conclusion:
« Deutsche Bank AG bénéficiera de loin du nouveau taux de dépôt hiérarchisé de la Banque centrale
européenne. Le plus grand prêteur allemand devrait économiser environ 200 millions d’euros (222 millions de
dollars) de paiements d’intérêts annuels grâce à une nouvelle règle qui exempte une grande partie de l’argent
détenue à la BCE du taux négatif appliqué par la banque centrale aux dépôts. Cela équivaut à 10% du bénéfice
avant impôts que les analystes prévoient pour la banque en 2020, contre une moyenne de seulement 2,5% pour
les banques de l’UE incluses dans l’analyse. »

Cette mesure «révolutionnaire» qui ne peut sortir que de cerveaux malades et vicieux est la dernière mesure
désespérée d’une politique monétaire non conventionnelle.
Les fétichistes de la monnaie espèrent que l’amélioration de la rentabilité des banques conduira à une expansion
des prêts aux entreprises et aux ménages et aidera à sortir la zone euro de sa nouvelle dépression.
Ils n’ont pas encore compris que nos économies ont plus besoin de pétrole que de monnaie!
Cela suppose que le problème réside dans le fait que les banques ne sont pas prêtes à prêter parce que cela ne
leur est pas rentable. Mais est-ce la raison des faibles taux de croissance des prêts et des investissements? Bien
sur que non! Ce n’est pas l’offre de monnaie ou la rentabilité bancaire qui posent problème, mais c’est la
demande de prêts. Personne ne veut emprunter pour investir ou dépenser, même à des taux nuls ou
négatifs, car les recettes et les profits stagnent, l’inflation et la croissance des salaires sont faibles et,
surtout, le commerce extérieur s’est effondré.

Vous pouvez amener un cheval au puit mais vous ne pouvez pas le faire boire s’il n’a pas soif.
Même les banquiers centraux, comme Draghi, admettent maintenant que la politique monétaire a échoué.
Et même les partisans de la nouvelle politique révolutionnaire ne sont pas confiants: « Le double taux est le
carburant monétaire à haut pouvoir. Les effets marginaux de ces politiques sont de plus en plus puissants. Je ne
suis pas convaincu que cette combinaison spécifique de mesures suffise à générer une demande suffisante pour
créer une accélération de l’activité de la zone euro – mais cela aidera. » écrit Eric Lonergan.
Le même Lonergan ajoute:
Il ne fait aucun doute que la BCE, dirigée par Mario Draghi, a été une source d’innovations extrêmement
intelligentes et d’astuces politiques « soft ». La complexité et la non transparence sont peut-être le prix
inévitable que nous devons payer pour faire passer ces mesures. Les populistes ont été jusqu’ici trop paresseux
ou trop bêtes pour comprendre. Chapeau à Draghi. Il a commencé par une «l’innovation monétaire» bénigne
pour aboutir à une des innovations les plus importantes de l’histoire monétaire. La couverture médiatique à ce
jour ne semble absolument pas en avoir compris l’importance.
Le grand nouvel instrument pour sauver le capitalisme de la stagnation ou d’une nouvelle crise sera la politique
fiscale. « De plus en plus de gens le disent: la politique monétaire ne peut pas être le seul jeu en ville, et si vous
ne voulez pas de plus en plus de politique monétaire aventureuse, le seul instrument qui reste est la politique
fiscale. » a déclaré un ancien membre du conseil d’administration de la BCE.
Draghi a appelé les gouvernements européens à agir, en particulier ceux disposant d’une « marge budgétaire,
comme par exemple l’Allemagne.
Jusqu’à présent, l’Allemagne a été réticente à le faire.

« Non les banques ne vont pas faire faillite. Voilà pourquoi ! »
par Charles Sannat | 18 septembre 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je sais, cela fait des années que je vous dis que les banques vont faire faillite… et là je vous dis l’inverse !
Mais c’est en réalité très logique. Il n’y a là rien de contradictoire.
Commençons par une petite analogie que vous allez vite comprendre.
Nous sommes en 1992, et les taux d’intérêts sur un contrat d’assurance-vie sont de 11%, l’inflation presque
nulle. Je vous dis, prenez des contrats d’assurance fonds en euros, en plus la dette la France sur son PIB est de
40%… bref, c’est un super placement !
Nous sommes en 2019, les taux des contrats d’assurance-vie sont de 1.4%, l’endettement de la France de 99%,
votre placement bloqué pendant 8 ans et la France ne dispose même plus de sa propre banque centrale…
Je vous dis quoi ?
Et vous, vous faites quoi ?
A priori vous n’y allez pas ! Pourquoi ?
Parce que les conditions ont changé.
Je voulais vous parler du risque de faillite bancaire car vous êtes encore très nombreux à me poser la question.
La réponse est à la fois très simple et très complexe.
Concentrons-nous sur les principes simples.
Les banques centrales détiennent en réalité la réponse.
Si une banque fait faillite et qu’elles n’interviennent pas, alors vous vous retrouvez avec un épisode à la
Lhemann Brothers, ce qui veut dire que parfois les banques centrales n’interviennent pas.
Si les banques centrales sont en mode injection de liquidités comme actuellement, c’est elles qui assurent la
solvabilité du système. Dans un tel cas il ne peut pas y avoir de faillite bancaire systémique.
Impossible puisque la FED ou la BCE imprimeront la quantité nécessaire de monnaie.
Plus grave et plus complexe maintenant…

En réalité les banques sont TOUTES en FAILLITE. Pourquoi ? Parce qu’avec des taux négatifs, et des prêts à
peine plus chers, une épargne qui ne rapporte plus rien, et l’impossibilité de vendre des produits financiers, c’est
tout le modèle économique des banques qui est mort.
Si les banques tiennent encore debout, c’est parce que les banques centrales y veillent.
Sans banques, notre système s’écroule en 24 heures. Plus de transactions, plus de retraits, plus de paiement.
System Failure… Fin de l’histoire, début du chaos.
Alors on injecte.
Encore et encore, encore plus…
On repousse un jour plus loin, un jour de plus.
Un instant de plus Monsieur le bourreau.
L’argent est gratuit. Négatif même.
C’est une fuite en avant.
Il n’y aura pas de faillite des banques.
Il n’y aura plus de risque de faillite des banques.
Cela ne veut pas dire pour autant que cela va bien se passer.
Pour éviter les faillites des banques, on imprime et l’on crée de la monnaie.
On va donc « sauver » les banques, mais en sacrifiant la valeur de la monnaie.
Dans tous les cas, vous serez ruinés.
Sauf que dans le second cas, les banques seront encore là pour mettre en place la nouvelle monnaie qui
émergera après la grande crise monétaire. Votre fortune, elle, se sera envolée ou sera considérablement réduite.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Chine 2ème investisseur mondial !!
Les investissements directs à l’étranger (IDE) de la Chine se situaient à 143 milliards de dollars en 2018, faisant
du pays le deuxième investisseur mondial à l’étranger, d’après les nouvelles données du gouvernement…
Ce chiffre à lui seul montre à quel point la Chine est devenue un géant économique.
Ce chiffre montre également que la Chine achète massivement des actifs à l’étranger et même en Allemagne, ce
que nos amis d’outre Rhin trouvent assez peu agréable puisque cela menace évidemment leurs industries
directement.
Enfin, ce chiffre montre que la Chine a presque achevé sa montée en gamme.

Désormais l’Allemagne, aussi tremble.

Charles SANNAT

Les entreprises empruntent 150 milliards par semaine !!!
Les entreprises mondiales ont emprunté 150 milliards de dollars en une semaine, explosant ainsi tous les
records historiques d’endettement hebdomadaire.
Lors de la première semaine de septembre, ce sont les sociétés américaines qui se classent en tête avec 74
milliards de dollars de nouvelles dettes ce qui est « monstrueux » en termes de montant dans une société qui se
voudrait « normale ».
Evidemment plus rien n’est normal.
Il n’y a pas franchement de croissance économique très forte.
Alors pourquoi autant d’endettement ?
Tout simplement, parce que la baisse des taux et des rendements, pousse les investisseurs à acheter de la dette
d’entreprises cotées en bourse. Face à cet afflux d’argent, les entreprises américaines et mondiales en profitent
pour restructurer leurs dettes, faire baisser le coût de leur endettement et… faire quelques provisions d’argent
frais, au cas où !
Charles SANNAT

Un «tsunami de dette»: les entreprises américaines empruntent à un
rythme record
Les corporations mondiales ont emprunté 150 milliards de dollars en une semaine, battant ainsi tous les records
historiques. Près de la moitié de cette somme concerne les sociétés américaines, qui attirent les emprunts le plus
rapidement. Est-ce le signe d’une crise imminente?
Pendant les sept premiers jours de septembre, les corporations américaines, européennes, chinoises et japonaises
ont accumulé 150 milliards de dollars de dette. Les Américains sont en tête de file: leurs entreprises ont
emprunté 74 milliards de dollars.
Il s’agit d’un record depuis la création de ces statistiques en 1972. En trois jours, le marché américain a vu
apparaître plus de titres de dette que pendant tout le mois d’août.
A première vue, cette activité importante des investisseurs témoigne de la bonne santé des marchés financiers.
En réalité, ce n’est pas forcément le cas.
L’économie américaine ralentit. En août dernier, la production a diminué pour la première fois depuis trois ans,
alors que les ventes de maisons préfabriquées ont chuté à leur niveau minimal depuis huit ans.
La baisse rapide du volume des transports de marchandises par la route est encore plus éloquente: près de 50%
depuis un an. Qui plus est, les tarifs ont diminué de pratiquement 20%.

Par conséquent, le secteur a fait face à une vague de faillites et de licenciements. Selon la société d’analyse
Broughton Capital, 640 entreprises de transport automobile ont fait faillite au cours du premier trimestre de
l’année aux États-Unis (contre 310 entreprises pour toute l’année 2018). 4.500 chauffeurs routiers américains
ont perdu leur emploi en juillet-août.
On constate un ralentissement même dans l’industrie de schiste, qui était devenue ces derniers temps le symbole
de la prospérité économique du pays. Selon les statistiques d’emploi, le secteur pétrogazier a licencié 11.000
salariés depuis un an.
L’industrie du raffinage fait preuve de la réduction de production la plus forte depuis la crise mondiale de 2009:
de près de 250.000 barils par jour.
Qui plus est, le ministère du Travail a reconnu que l’économie affichait en réalité 501.000 emplois de moins par
rapport aux chiffres annoncés auparavant, alors que le sondage mené par la société Langer Research Associates
pour la chaîne ABC indique que 60% des Américains considèrent une chute économique comme «probable» ou
«très probable» en 2020. A titre de comparaison, en novembre 2007, un an avant la crise économique, 69% des
personnes sondées envisageaient une crise.
Une monnaie de moins en moins chère
La Fed tente de soutenir l’économie à l’aide de crédits bon marché. En juillet, le régulateur américain a baissé
ses taux pour la première fois depuis plus de dix ans.
Dans tous les cas, il est aujourd’hui trop risqué d’investir dans la production. Les entreprises-clés des secteurs
traditionnels de l’économie américaine font face à des problèmes colossaux.
Ainsi, l’agence de notation Moody’s a baissé le 10 septembre la note de Ford Motor Co. jusqu’au niveau
«pourri». General Electric vend activement ses actifs pour payer ses créanciers. La crise de Boeing se poursuit:
la reprise éventuelle des vols des 737 Max est toujours en question. La situation des géants technologiques
américains laisse elle aussi à désirer: ils vont faire face à de nouvelles inspections par les organes antimonopole
et, très probablement, à de nouveaux impôts.
Dans ce contexte, très peu d’acteurs osent acheter des actions, et ce sont donc principalement de grandes
entreprises qui réalisent ces transactions. C’est pourquoi, pour la plupart des investisseurs, l’outil principal
réside dans les titres à rendement fixe, tout d’abord publics. L’afflux d’argent sur ce marché s’est soldé par la
chute du rendement des bons du Trésor à un niveau record.
Comme les titres publics servent de repère pour tout le marché des obligations, les investisseurs se sont mis à
acheter activement des obligations corporatives, ce qui s’est soldé par des emprunts moins coûteux pour les
entreprises. Les sociétés problématiques ont immédiatement profité de la situation afin d’attirer, grâce à
l’émission d’obligations, des fonds nécessaires pour restructurer leur dette existante. Cette attitude a suscité un
«tsunami de dette» sur le marché.
La dernière bouffée d’air
La situation ne cessera de s’aggraver au cours des mois à venir car les banques centrales occidentales,
préoccupées par la perspective d’une crise globale, s’orientent vers un assouplissement de la politique
monétaire. La BCE a baissé la semaine dernière de dix points son taux de dépôt et a annoncé un programme
d’achat d’actifs pour 20 milliards d’euros par mois.
Seulement 30 minutes après, Donald Trump a critiqué la Fed sur Twitter en exigeant l’assouplissement de sa
politique monétaire sur l’exemple européen.

«La Banque centrale européenne agit rapidement et baisse son taux de dix points, a souligné le maître de la
Maison-Blanche. Ils tentent – avec succès – de dévaluer l’euro par rapport au dollar TRES fort, portant ainsi
préjudice aux exportations américaines. Et la Fed reste assise sans rien faire».
Les critiques de Donald Trump sont en retard par rapport aux faits: la Réserve fédérale a acheté en juillet 14
milliards de dollars d’obligations américaines aux investisseurs privés, en relançant de fait l’assouplissement
quantitatif.
Les experts doutent cependant que cela puisse sauver l’économie de la récession. Ils citent notamment
l’expérience du Japon, où la banque centrale achète des actifs depuis des années.
Le seul résultat de cette politique a été que la banque centrale japonaise est devenue l’actionnaire majoritaire de
la plupart des entreprises nationales. Mais la croissance n’a pas du tout augmenté.
C’est pourquoi on peut dire avec certitude que l’assouplissement de la politique monétaire de la Fed ne fera que
pousser les entreprises américaines de niveau secondaire encore plus loin dans l’abîme de dette. Plus bas sera le
taux de la Fed, moins coûteux seront les emprunts et plus improbable sera l’acquittement des dettes de ces
entreprises.
Le danger de cette situation réside notamment dans le fait que l’équilibre instable entre le ralentissement
cyclique de l’économie et les stimulations financières de la Fed sera certainement perturbé, et très rapidement.
Ce qui sera une catastrophe pour les entreprises américaines endettées.
Si la Fed «gagnait», ses taux augmenteraient et il serait impossible d’attirer de nouveaux fonds pour assurer la
restructuration. Les entreprises seraient donc obligées de faire faillite.
Si les tendances cycliques prenaient le dessus sur la politique de la Fed, la récession serait inévitable et les
investisseurs réorienteraient les flux monétaires vers les actifs de protection, tels que l’or. Privés d’emprunts,
des milliers d’entreprises américaines feraient également faillite.
Qui plus est, l’argent bon marché se solde par l’apparition de nouvelles bulles de marché, dont l’une se
développe actuellement sur celui de l’immobilier. Ainsi, les prix de l’immobilier à New York, à Los Angeles et
à San Francisco ont augmenté de manière si drastique que les Américains déménagent en masse de ces villes
vers les États centraux, où les coûts sont moins importants. Beaucoup de personnes se retrouvent tout
simplement dans la rue, car elles ne peuvent pas se permettre de payer un loyer énorme.
Source Agence russe Sputnik.com ici

Les vraies origines de la crise
rédigé par Bruno Bertez 18 septembre 2019 La Chronique Agora
En toute discrétion, la Fed a injecté des liquidités en urgence dans le système financier ce mardi. Cela attire
l’attention sur un phénomène fondamental mais mal compris.
Une crise ne peut venir de ce que l’on connaît ; c’est le surgissement de l’inconnu.
La crise a pour origine la prétention que l’on connaît, que l’on maîtrise – donc la crise a toujours pour origine à
la fois une certitude et une ignorance. Plus on est prétentieux, comme Ben Bernanke, plus on produit les
circonstances 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 on peut traiter 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 maîtriser.
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 bilancielle 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 !

Une monnaie morte qui n’assure pas ses fonctions de base
Jeffrey Snider, directeur de la recherche monde au sein du fonds Alhambra Partners, est un des rares
observateurs à se focaliser sur la liquidité internationale en « dollars », c’est-à-dire en dollars extérieurs aux
Etats-Unis.
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 ; c’est sa raréfaction qui est l’une des causes du ralentissement économique observé
depuis la mi-2018.
Nous intégrons les idées de Snider dans nos analyses, même si elles ne sont pas fondées sur les mêmes bases.
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 bilancielle 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 subprime – laquelle n’a été qu’un prétexte ou une
cause proche –, mais comme une crise du système de refinancement en eurodollars : les tuyaux se sont bouchés.
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 chaîne de transmission organique des effets de la
raréfaction du « dollar » dans le monde global. Mais cela progresse.

Le trou noir des taux zéro
rédigé par Brian Maher 18 septembre 2019 La Chronique Agora
La Fed est piégée : les Etats-Unis croulent sous une dette insupportable… et sont prisonniers du
« trou noir » des taux zéro.

« Nous n’allons probablement jamais sortir des taux zéro. »
C’est la conclusion du célèbre gestionnaire de hedge fund Kyle Bass.
M. Bass est d’avis que l’économie américaine va retomber en récession d’ici l’année prochaine et que la Fed
décidera alors de ramener ses taux d’intérêt directeurs à zéro.
Un niveau auquel ils resteront bloqués pour toujours… un nouveau monde qui ne prendra jamais fin.
L’économie se retrouvera alors attirée dans le piège du « trou noir » des taux zéro :
« Comme nous l’avons tous constaté, une fois qu’une économie est attirée par le trou noir des taux zéro, il est
quasiment impossible de s’en sortir […]. Les chiffres de la croissance économique vont ralentir et la croissance
réelle pourrait tomber à zéro. Nous n’allons probablement jamais ressortir de la politique de taux zéro. »
Nous craignons que Bass ait raison.

Accro aux mesures de secours
Tel un homme branché à un appareil respiratoire, l’économie US est incapable de respirer par elle-même.
La crise financière de 2008 a provoqué une violente contraction de ses poumons. La Fed est venue à la
rescousse, a branché les réserves d’oxygène… et ne les a plus jamais retirées.
N’étant plus utilisé, l’appareil respiratoire naturel de l’économie s’est donc progressivement atrophié.
A présent, retirez l’oxygène… et vous risquez d’avoir un sérieux problème sur les bras.
Le Dr. Powell a bien tenté de retirer cette assistance respiratoire – mais le patient s’est immédiatement mis à
gargouiller, tousser et se débattre.
Il ne renouvellera pas sa tentative. En fait, il s’apprête même à donner encore davantage d’oxygène au patient.
Sauf que l’économie aurait pu respirer librement… si seulement ils l’avaient laissé reprendre son souffle par
elle-même après la crise.
Au départ, elle aurait sans doute haleté de façon inquiétante.
Mais cela aurait permis d’apurer l’économie des excès de la bulle qui avait précédé… et de remplir
graduellement ses poumons de l’air vivifiant du capitalisme honnête. Elle aurait réussi à reprendre son souffle
par elle-même.
Au lieu de ça, elle doit maintenant supporter des tubes respiratoires.

Une charge insupportable
La dette totale des Etats-Unis, publique et privée, a augmenté de près de 21 000 Mds$ au cours de cette dernière
décennie. Elle atteint à présent le montant invraisemblable de 73 000 Mds$.
Le PIB quant à lui représente 20 000 Mds$.
Cela signifie que pour chaque dollar de PIB, l’économie supporte une dette de quasiment 3,65 $.
L’économie croule littéralement sous ce fardeau.
Une hausse des taux d’intérêt augmenterait encore davantage le coût de cet endettement. Toute augmentation
significative des taux d’intérêt alourdirait trop fortement la charge… et l’économie s’effondrerait.
Comparez le ratio d’endettement par rapport au PIB d’aujourd’hui avec celui de l’année 1970 – lorsque les
activités de la Fed étaient encore restreintes par l’étalon-or :

Non, l’économie ne pourrait pas supporter des taux d’intérêt plus élevés – ou même des taux d’intérêt
conformes à la moyenne historique.
La Fed est piégée.

Un tigre de papier
Il y a un plus gros problème :
Comme nous avons cherché à le démontrer, la Fed ne peut pas augmenter les taux d’intérêt.
Cependant, réduire les taux d’intérêt ne fonctionnera pas non plus, ce serait comme essayer de redonner de
l’oxygène à un cadavre. Le poids de la dette aujourd’hui est simplement devenu insupportable.
C’est ce qu’explique notre ancien collègue David Stockman :
« [Nous sommes à présent] dans une situation que l’on pourrait décrire comme le pic de la dette, qui reflète le
fait qu’une large partie des ménages et des entreprises ont atteint le maximum de leur capacité d’endettement.
Par conséquent, réduire les taux d’intérêt est de moins en moins efficace pour l’économie réelle en raison du
poids absolument écrasant de la dette. En fait, au premier trimestre 2019, la dette US publique et privée totale
représentait 73 000 Mds$, en augmentation de 21 000 Mds$ par rapport au précédent pic du quatrième
trimestre 2007, juste avant la crise…
Le poids de la dette par rapport au revenu national a plus que doublé (3,34x contre 1,48x) par rapport au ratio
d’endettement traditionnel qui a prévalu durant un siècle, entre 1870 et 1970. Quantitativement, cela
représente 40 000 Mds$ de dette supplémentaire que l’économie américaine doit supporter.

Il va sans dire qu’il est de plus en plus difficile pour la Fed d’encourager les agents économiques à emprunter
et à dépenser encore davantage, compte du fait que le revenu national nominal s’élève à 21 000 Mds$. C’est
tout simplement un problème de rendement décroissant, avec des taux d’intérêt qui sont déjà quasiment au
planchait et qui ne peuvent être que faiblement réduits – combiné au fait que la capacité d’endettement des
agents économiques est déjà épuisée. »
La Fed a donc en réalité beaucoup moins d’impact que ce que les gens pensent habituellement.
Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment… la Fed est un géant aux pieds d’argile, un marionnettiste,
un tigre de papier.
C’est la raison pour laquelle nous nous attendons à ce qu’elle échoue à faire face à l’inévitable récession à venir.
C’est également pour cette raison que nous anticipons cette fois-ci une tentative de sauvetage de l’économie par
le biais de la politique budgétaire, et non monétaire.

Encore des baisses d’impôts !
rédigé par Bill Bonner 18 septembre 2019 La Chronique Agora
Il faut augmenter la quantité de monnaie en circulation – par tous les moyens. Après les mesures de relance
monétaire, les gouvernements passent aux mesures de relance budgétaires… et c’est dangereux.
Ces derniers jours, nous réalisons que nous voyons arriver l’inflation quasiment partout.
Nous nous hâtons d’expliquer que nous ne parlons pas de l’inflation des prix à la consommation, mais de
l’inflation de la masse monétaire, qui pourrait apparaître presque n’importe où.

Toujours plus de fausse monnaie
Afin de vous faire gagner du temps, cher lecteur, voici notre hypothèse : toutes les grandes économies de la
planète sont prises dans un piège « l’inflation ou la mort »… et ce qui est arrivé au Zimbabwe, à l’Argentine et
au Venezuela affectera bientôt une économie près de chez vous.
Les banques centrales et les gouvernements réduisent les taux, creusent les déficits et trouvent des manières
d’éviter les plafonds de dette. L’idée est toujours la même – augmenter la quantité de monnaie en circulation.
Bloomberg nous donne la dernière innovation en date :
« Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il prévoyait une baisse d’impôts destinée à la classe moyenne,
et qui sera annoncée l’année prochaine.
‘Ce sera une baisse d’impôts très substantielle’, a déclaré Trump à des membres républicains du Congrès US
lors d’une retraite à Baltimore. Il a annoncé que cette baisse serait ‘très très inspirante’, sans fournir d’autres
détails. »
Réduire les impôts sans réduire les dépenses donne aux contribuables comme aux autorités plus d’argent à
dépenser.

Généralement, cette sorte d’inflation – par le biais de déficits plus profonds – produit un afflux de prospérité à
mesure que le nouvel argent inonde les artères de l’économie et fait grimper les salaires, les ventes et les
investissements des entreprises (tout cela étant basé sur l’illusion d’une augmentation de la demande réelle).
Par la suite, l’argent revient par les veines, produisant la sorte d’augmentation des prix à la consommation que
l’on constate dans les rayons du supermarché.

L’inflation, version bricolage
L’une de nos découvertes récentes, dans ces lignes, est que tous ces efforts de relance ne sont que différentes
formes de fraudes – toutes basées sur le fait d’induire en erreur les consommateurs, les investisseurs et les
entreprises avec de « l’inflation », c’est-à-dire avec de l’argent factice que personne n’a jamais gagné ni
épargné.
La fausse monnaie est une version « bricolée » de l’inflation. Elle est illégale… pour une bonne raison. C’est
une escroquerie que de prétendre que ce nouvel argent représente de la richesse réelle.
Les seuls qui peuvent s’en sortir avec ce genre d’arnaque sont ceux qui travaillent pour le gouvernement ; ils
affirment que leur fausse monnaie stimule l’économie.
Cette fausse monnaie peut être introduite dans l’économie de plusieurs manières. Aux Etats-Unis, ces 30
dernières années, elle s’est surtout faufilée dans les ruelles monétaires, comme un voleur, et est principalement
restée dans les actifs financiarisés.
C’était excellent pour les gens qui détiennent des actions et des obligations, naturellement. Les 10% les plus
riches de la population, par exemple, ont vu leur patrimoine passer de quelque 20 000 Mds$ il y a 30 ans à
environ 75 000 Mds$ aujourd’hui.
Sur la même période, le PIB US n’a grimpé que de 15 000 Mds$ – soit environ ce que les 90% les moins riches
ont gagné sur la même période.
Il y a une autre manière d’envisager cela : comparer la valeur nette totale des ménages au PIB. Généralement,
les ménages ont une valeur nette totale équivalant à environ 3,5 fois le PIB.
Actuellement, ce chiffre dépasse cinq fois le PIB. Les ménages ont environ 30 000 Mds$ de plus, dont la quasitotalité appartient aux 10% les plus riches… et est basée non pas sur l’augmentation de la richesse réelle
(augmentation du PIB), mais sur la contrefaçon monétaire susmentionnée.

La BCE recommence son trafic
Quand on peut gagner de telles sommes sans rien faire, c’est une habitude difficile à perdre.
Ainsi, alors même que toutes ses principales obligations sont à des taux négatifs, la Banque centrale européenne
(BCE) n’a pas pu résister.
Notre collègue Dan Denning, co-auteur de la Bonner Denning Letter, commente :
« La BCE recommence à trafiquer sa monnaie ! A partir du 1er novembre, la banque commencera à accélérer
son programme de QE [quantitative easing, assouplissement quantitatif] au rythme de 20 Mds€ par mois. Elle a
annoncé qu’elle achèterait ‘des titres’ avec ces 20 Mds€. Elle n’a cependant pas indiqué lesquels.

La banque a également abaissé le taux d’intérêt négatif sur les excédents de liquidités détenus par les banques
commerciales, de -0,4% à -0,5%. Les banques commerciales européennes peuvent stocker des liquidités à la
BCE, mais elles doivent payer pour ce privilège – et ce prix vient de grimper. »
Cependant, avec des taux déjà proches du zéro, voire carrément négatifs, il ne reste guère d’inflation dans le
canal monétaire. Dan continue :
« Plus le rendement sur les liquidités et l’épargne est bas, plus le comportement des investisseurs et des
banques devient conservateur et frileux. Si les banques centrales veulent l’inflation des prix à la consommation
– que ce soit au Japon, en Europe ou aux Etats-Unis – il va leur falloir augmenter les taux. »
Nous connaissons au moins une personne qui n’aimera pas cette idée : le président américain Donald J. Trump.
Il veut un dollar plus faible. C’est le seul moyen d’obtenir une renaissance des exportations US, une vraie
croissance du PIB US supérieure à 3% et la réélection du président en 2020.
Cela n’a pas manqué. Quelques minutes après l’annonce de la BCE, M. Trump était sur Twitter :
« La Banque centrale européenne, qui agit rapidement, a Baissé les Taux de 10 Points de Base. Ils essaient de
déprécier l’Euro – et ça marche – face au Dollar TRES fort, nuisant aux exportations US… Et la Fed ne fait
rien, rien et rien. Ils sont payés pour emprunter de l’argent pendant que nous payons des intérêts ! »
M. Trump vise l’inflation monétaire… l’inflation budgétaire… et probablement des sortes d’inflation dont nous
n’avons encore jamais entendu parler.
Il est très probable que, durant la panique qui s’annonce, ses vœux se réaliseront.

