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Vaclav Smil : " La croissance doit cesser. Nos amis économistes
ne semblent pas s'en rendre compte.
Publié par Jean-Marc Jancovici·Lundi 23 septembre 2019·

[JEAN-PIERRE : FAUX. « L’économie mondiale doit être divisée par 10 en 2
ans » Yves Cochet]
Interview par Jonathan Watts pour The Guardian : https://www.theguardian.com/books/2019/sep/21/vaclavsmil-interview-growth-must-end-economists

Le scientifique et auteur de son dernier livre - une analyse épique et multidisciplinaire de la croissance et pourquoi l'expansion sans fin de l'humanité doit cesser.

Vaclav Smil : "Les gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste, je réponds ni l'un ni l'autre".
Photographie : David Lipnowski
Vaclav Smil est un éminent professeur émérite à la faculté d'environnement de l'Université du Manitoba à
Winnipeg, au Canada. Depuis plus de 40 ans, ses livres sur l'environnement, la population, l'alimentation et
l'énergie n'ont cessé de gagner en influence. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des penseurs les plus
éminents de l'histoire du développement et un maître de l'analyse statistique. Bill Gates dit qu'il attend les
nouveaux livres de Smil comme certains attendent le prochain Star Wars. Le dernier en date est Growth : Des
micro-organismes aux mégalopoles.
J.W. : Vous êtes le nerd des nerds. Il n'y a peut-être pas d'autre universitaire qui peint des images avec
des chiffres comme vous. Vous avez déterré l'étonnante statistique selon laquelle la Chine a coulé plus de
ciment tous les trois ans depuis 2003 que les États-Unis n'en ont géré au cours du XXe siècle. Vous avez
calculé qu'en 2000, la masse sèche de tous les humains dans le monde était de 125 millions de tonnes
métriques contre seulement 10 millions de tonnes pour tous les vertébrés sauvages. Et maintenant, vous
explorez les modèles de croissance, du développement sain des forêts et du cerveau à l'augmentation
malsaine de l'obésité et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Avant d'entrer dans le vif du sujet,
puis-je vous demander si vous vous considérez comme un nerd ?
V.S. : Pas du tout. Je ne suis qu'un scientifique à l'ancienne qui décrit le monde et la situation du pays tels qu'ils
sont. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il ne suffit pas de dire que la vie est meilleure ou que les trains sont plus
rapides. Vous devez trouver les chiffres. Ce livre est un exercice pour étayer ce que j'ai à dire par des chiffres
afin que les gens voient que ce sont les faits et qu'ils sont difficiles à contester.
J.W. : Growth est un livre énorme - près de 200 000 mots qui synthétise nombre de vos autres études,
couvrant le monde entier et explorant loin dans le passé et l'avenir. Voyez-vous cela comme votre opus
magnum ?
V.S. : J'ai délibérément décidé d'écrire le mégabook sur la croissance. D'une certaine façon, c'est lourd et
déraisonnable. Les gens peuvent en retirer un nombre illimité de livres - les économistes peuvent lire sur la
croissance du PIB et de la population ; les biologistes peuvent lire sur la croissance des organismes et des corps
humains. Mais je voulais réunir tout cela sous un même toit pour que les gens puissent voir comment ces choses
sont inévitablement liées et comment tout cela partage une même clarté cristalline : cette croissance doit prendre
fin. Nos amis économistes ne semblent pas s'en rendre compte.

Le barrage des Trois Gorges sur le Yangtsé en Chine. Photographie : Laoma/Alamy
J.W. : J'ai découvert votre travail pour la première fois alors que j'écrivais un livre sur l'environnement
en Chine. Vous aviez toujours les données que je recherchais - et elles révélaient souvent à quel point bon
nombre des statistiques officielles étaient douteuses. On vous a décrit comme un "tueur de conneries".
C'est votre but ?
V.S. : J'ai grandi en Tchécoslovaquie à l'époque du bloc soviétique. Ayant passé 26 ans de ma vie dans l'empire
du mal, je ne tolère pas le non-sens. J'ai grandi entouré de propagande communiste - l'avenir radieux, le grand
avenir de l'humanité - donc je suis aussi critique que possible. Ce n'est pas mon opinion. Voilà les faits. Je
n'écris pas d'articles d'opinion.
J'écris des choses qui sont totalement soulignées par les faits.
J.W. : Vous démystifiez les projections optimistes des techno-croyants, qui disent que nous pouvons
résoudre tous nos problèmes avec des ordinateurs plus intelligents, et des économistes, qui promettent
une croissance capitaliste sans fin. Dans de nombreux pays, les inconvénients de la croissance matérielle
semblent aujourd'hui plus importants que les avantages, ce qui conduit à ce que vous appelez des
"atteintes anthropiques aux écosystèmes". Est-ce que c'est un bon résumé ?
V.S. : Oui, je pense que oui. Sans une biosphère en bon état, il n'y a pas de vie sur la planète. C'est très simple.
C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Les économistes vous diront que nous pouvons dissocier la
croissance de la consommation matérielle, mais c'est un non-sens total. Les options sont très claires d'après les
données historiques. Si vous ne parvenez pas à décliner, alors vous y succombez et vous ne serez plus là. Le
meilleur espoir est que vous trouviez un moyen de le gérer. Nous sommes mieux placés pour le faire maintenant
qu'il y a 50 ou 100 ans, parce que nos connaissances sont beaucoup plus vastes. Si on s'assoit, on peut trouver
quelque chose. Ce ne sera pas sans douleur, mais nous pouvons trouver des moyens de minimiser cette douleur.
J.W. : Nous devons donc modifier nos attentes de la croissance du PIB ?
V.S. : Oui, le fait est que quelle que soit la façon dont vous définissez le bonheur, nous savons - et nous le
savons depuis longtemps - que le montant du PIB n'améliorera pas votre satisfaction, votre équanimité et votre
sentiment de bien-être. Regardez le Japon. Ils sont assez riches, mais ils sont parmi les gens les plus malheureux
de la planète. Alors qui est toujours dans le top 10 des gens les plus heureux ? Ce sont les Philippines, qui sont
beaucoup plus pauvres et frappées par les typhons, mais beaucoup plus heureux que leurs voisines au Japon.
Une fois que vous avez atteint un certain point, les bénéfices de la croissance du PIB commencent à se stabiliser
en termes de mortalité, de nutrition et d'éducation.
J.W. : L e juste milieu, c'est ça ? Est-ce là l'objectif que nous devrions viser plutôt que de faire pression

jusqu'à ce que la croissance devienne maligne, cancéreuse, obèse et destructrice pour l'environnement ?
V.S. : Exactement. Ce serait bien. Nous pourrions réduire de moitié notre consommation d'énergie et de
matières premières, ce qui nous ramènerait au niveau des années 1960. On pourrait réduire nos effectifs sans
rien perdre d'important. La vie n'était pas horrible dans les années 1960 ou 1970 en Europe. Les gens de
Copenhague ne pourraient plus prendre l'avion pour Singapour pour une visite de trois jours, et alors ? Ça ne
changerait pas grand-chose à leur vie. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le système est bancal.
J.W. : Vous citez la différenciation de Kenneth Boulding entre "économie de cow-boy" et "économie
d'astronaute". Dans le premier cas, il s'agit de grands espaces ouverts et de possibilités apparemment
infinies de consommation de ressources. Le second est une reconnaissance du fait que la planète Terre
ressemble davantage à un vaisseau spatial fermé sur lequel nous devons gérer nos ressources avec soin.
Le défi consiste à passer d'une façon de penser à une autre. Mais l'histoire humaine est faite de milliers
d'années de cow-boys et seulement quelques décennies d'hommes de l'espace. On n'est pas câblés ?
V.S. : Il y a une tradition profonde dans les traditions orientales et occidentales de frugalité, vivant selon ses
moyens et une vie contemplative. Ça a toujours été comme ça. Aujourd’hui, il y a cette voix plus forte qui
réclame plus de consommation, une salle de bain plus grande et un SUV, mais il est de plus en plus évident que
cela ne peut plus durer. Ce sera un peu comme le tabagisme, qui était partout il y a 50 ans. Mais maintenant que
les gens réalisent le lien évident avec le cancer du poumon, cela est limité. Il en sera de même lorsque les gens
réaliseront où la croissance matérielle nous mène. C'est une question de temps, je pense.
J.W. : Comment pouvons-nous aller dans cette direction avant que les risques ne deviennent ingérables ?
V.S. : Pour répondre à cette question, il est important de ne pas parler en termes globaux.
Il y aura de nombreuses approches qui devront être adaptées et ciblées pour chaque public différent. Il y a cette
idée pernicieuse de ce type [Thomas] Friedman que le monde est plat et que tout est maintenant la même chose,
alors que ce qui fonctionne dans un seul endroit peut fonctionner pour tous. Mais c'est totalement faux. Par
exemple, le Danemark n'a rien en commun avec le Nigeria. Ce que vous faites à chaque endroit sera différent.
Ce dont nous avons besoin au Nigeria, c'est de plus de nourriture, de plus de croissance. Aux Philippines, nous
en avons besoin d'un peu plus. Et au Canada et en Suède, nous en avons moins besoin. Nous devons l'examiner
sous différents angles. Dans certains endroits, nous devons encourager ce que les économistes appellent la
décroissance. Dans d'autres endroits, nous devons favoriser la croissance.
J.W. : Votre analyse statistique individuelle correspond à l’ensemble de la production de la Banque
mondiale. Cette recherche vous a-t-elle fait sentir que nous sommes plus près de la fin de la croissance
que vous ne le pensiez ?
V.S. : Les gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste, je réponds ni l'un ni l'autre. Je n'essaie pas
d'être délibérément agnostique : c'est la meilleure conclusion que je puisse en tirer. En Chine, j'ai dit aux gens à
quel point l'environnement était mauvais et l'image a totalement choqué les gens. Ils ont dit : "Quand cela
s'effondrera-t-il ?" Et je répondrais : "Cela s'effondre tous les jours, mais cela est aussi réparée tous les jours."
Ils ont utilisé plus de charbon et obtenu plus de pollution de l'air, mais ils ont aussi pris des milliards de la
Banque mondiale et ont finalement un traitement moderne de l'eau dans les grandes villes. Aujourd'hui, ils ont
recours à l'agriculture moderne, de sorte qu'ils utilisent moins d'eau pour l'irrigation. C'est comme ça que ça se
passe. C'est le genre d'espèce que nous sommes : nous sommes stupides, nous sommes négligents, nous sommes
en retard. Mais d'un autre côté, nous sommes adaptables, nous sommes intelligents et même lorsque les choses
s'écroulent, nous essayons de les recoudre. Mais le plus difficile est de calculer l'effet net. On est en haut ou en
bas ? Malgré toutes les analyses, nous ne le savons pas.
J.W. : Votre livre note que la bibliothèque entière de Rome, il y a 2000 ans, contenait environ 3 gigaoctets
d'informations, mais maintenant l'Internet mondial a plus d'un billion de fois plus. Vous êtes clairement
sceptiques quant au fait qu'il s'agit d'un résultat net positif ou que cela a amélioré notre capacité à régler
nos problèmes.
V.S. : La croissance de l'information n'est pas seulement une inondation ou une explosion. Ces adjectifs sont
inadéquats. Nous sommes ensevelis sous l'information. Ça ne fait du bien à personne. Il y a des satellites au-

dessus de nous qui produisent d'énormes quantités d'informations, mais il n'y a pas assez de gens pour les
analyser. Oui, les ordinateurs peuvent aider et réduire le montant, mais quelqu'un doit encore prendre des
décisions. Il y a trop de choses à comprendre.
J.W. : Avez-vous eu des statgasmes (orgasmes statistiques) au cours de la recherche ?
V.S. : Comme je suis biologiste de formation, j'ai été ravie de lire de nouvelles études sur les plus grands arbres
du monde - les séquoias et les eucalyptus. Ils n'arrêtent jamais de grandir. Et pour les éléphants, ils ont des
schémas de croissance indéterminés et ne s'arrêtent jamais vraiment jusqu'à leur mort. Nous, les humains, on
s'arrête quand on a 18 ou 19 ans.
Mais les plus grandes espèces de la planète continuent de croître jusqu'à leur mort.
J.W. : Et sur la population humaine ?
V.S. : Ce qui est le plus remarquable, c'est la rapidité avec laquelle le déclin s'est produit. Pendant plus de 100
ans, le taux de croissance s'est accéléré. Les années 1930 plus vite que les années 20, les années 40 plus vite que
les années 30 et ainsi de suite. Dans les années 1960, la population mondiale augmentait si vite qu'un célèbre
article de Science disait que d'ici 2024, elle augmenterait à un rythme infini - comme un moment de singularité
de la population, ce qui est, bien sûr, absurde. Depuis, le taux a diminué chaque année. La population continue
d'augmenter en termes absolus, mais en termes de pourcentage, elle est en déclin depuis le milieu des années 60.

Les États-Unis dépassent de loin les autres pays en termes de consommation d'énergie. Photographie : Saul
Loeb/AFP/Getty Images
J.W. : Dans l'ensemble, je dirais que le ton de votre livre est pessimiste, mais vous évoquez également la
possibilité d'un scénario plus optimiste dans lequel la population mondiale n'augmenterait pas au-delà de
9 milliards - comme on le prévoit actuellement - et où la transition énergétique serait plus rapide que
prévu. Même si les besoins en matériaux culminent avant 2050, cela nous laisse encore plusieurs
décennies de pression croissante. Compte tenu des pressions déjà apparentes sur le climat, le sol, la
biodiversité et la stabilité sociale, comment surmonter cette dangereuse bosse ?
V.S. : C'est la partie difficile. Dans le monde occidental et au Japon, nous y sommes presque. La Chine a encore
du chemin à faire parce qu'elle se situe au niveau de l'Espagne des années 1960 en matière d'énergie. La
véritable explosion est en train de se produire en Afrique, où 1 milliard de personnes de plus vont naître. Il est
difficile d'amener la population africaine actuelle à un niveau de vie décent, comme au Vietnam et en Thaïlande.
Il sera extrêmement difficile de le faire avec un milliard de dollars de plus. Vous pouvez tout ramener à un seul
chiffre - il s'agit de gigajoules de consommation d'énergie par personne et par an, mais l'unité n'est pas
importante. Pensez juste à la comparaison. Les États-Unis sont à environ 300. Le Japon en a environ 170. L'UE
environ 150. La Chine est maintenant près de 100. L'Inde a 20. Le Nigéria a 5, l'Éthiopie en a 2, et le fait de
passer du Nigéria à la Chine, c'est 20 fois plus par habitant. Telle est l'ampleur du renflement. On peut donc
réduire la consommation à Copenhague ou dans le Sussex, mais pas au Nigeria.

J.W. : Le Japon vieillissant est-il un modèle ? Il me semble incroyable que le pays ait pu résister à une
longue baisse des prix de l'immobilier, des valeurs boursières, de la vitalité et de l'influence de la
population sans sombrer dans le chaos. Y a-t-il des leçons pour d'autres qui font face à une retraite
involontaire ?
V.S. : Le Japon ne peut être qu'un modèle partiel, car jusqu'à récemment, c'était une société si frugale et
disciplinée que la population peut tolérer ce que les autres n'accepteraient pas. Mais nous avons de la marge.
Nous sommes tellement gros en termes de consommation matérielle. Il y a des possibilités pour réduire. Mais il
n'y a pas de réponse facile.
Si c'était le cas, nous l'aurions déjà fait.
J.W. : Les hommes d'affaires peuvent-ils accepter la fin de la croissance ? En avez-vous parlé à Bill
Gates ?
V.S. : Je n'ai pas besoin de lui dire. Il en sait beaucoup sur l'environnement. Mettez de côté les milliards de
dollars et ce n'est qu'un gars qui aime comprendre le monde. Il lit des dizaines de livres chaque année. Comme
moi.
Growth: From Microorganisms to Megacities by Vaclav Smil is published by MIT Press (£30). To order a copy
go to guardianbookshop.com. Free UK p&p on all online orders over £15
Ce que Bill Gates, fondateur de Microsoft, dit à propos des livres de Vaclav Smil
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Énergie et civilisation : Une histoire
(MIT Press, 2017)
"Smil est l'un de mes auteurs préférés et c'est son chef-d'œuvre. Il explique comment notre besoin d'énergie a
façonné l'histoire de l'humanité - de l'époque des moulins à ânes à la quête actuelle d'énergie renouvelable."
Making the Modern World : Matériaux et dématérialisation
(Wiley, 2013)
"Si quelqu'un essaie de vous dire que nous utilisons moins de matériel, envoyez-lui ce livre. Avec son
scepticisme habituel et son amour des données, Smil montre comment notre capacité à fabriquer des choses
avec moins de matériaux - disons, des canettes de soda qui nécessitent moins d'aluminium - les rend moins
chères, ce qui encourage en fait une production plus importante. On utilise plus de trucs que jamais."
Récolter la biosphère
(MIT Press, 2013)
"Ici[Smil] donne une image aussi claire et numérique que possible de la façon dont les humains ont modifié la
biosphère... il raconte une histoire critique si vous vous souciez de l'impact que nous avons sur la planète."
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Les marchés pétroliers sont à une panne de courant de la crise
Par Nick Cunningham - 22 sept. 2019
Les perturbations de l'approvisionnement sur le marché pétrolier pourraient ne pas être terminées, malgré la
volatilité et la baisse des prix dans les jours qui ont suivi l'attaque d'Abqaiq.
Les réparations à l'usine de traitement d'Abqaiq respectent un calendrier extrêmement serré. Selon Bloomberg,
Saudi Aramco avait environ 50 millions de barils en stock dans le pays avant l'attaque, plus environ 80 millions
de barils dans les ports du monde entier (bien que tout cela ne soit pas utilisable).

Flint Hills
Aramco est déterminée à empêcher les niveaux d'exportation de baisser, en choisissant de réduire les stocks
pour éviter que les expéditions ne soient affectées. Elle choisit également de réduire le débit de raffinage
d'environ 1 million de barils par jour (mb/j), ce qui réduira les exportations de produits mais libérera du brut.
Une autre stratégie consiste à démarrer la production dans certains champs en mer.
Mais Aramco s'est juré de faire des réparations et de ramener le traitement d'Abqaiq aux niveaux d'avant
l'attaque d'ici la fin de septembre, ce qui, à ce stade, est dans moins de deux semaines. Si les réparations
prennent plus de temps, les stocks saoudiens feront l'objet d'un examen plus attentif, et toute interruption des
achats aura des répercussions mondiales. "Ils ont probablement environ un mois d'inventaires ", a dit Amrita
Sen de Energy Aspects à Bloomberg.
Cela peut prendre quelques semaines avant d'en savoir plus. "Beaucoup de barils d'arrivée d'octobre étaient déjà
sur l'eau, donc le trou va apparaître vers la fin du mois d'octobre ", a déclaré un négociant de pétrole européen à
Reuters. "Il y a eu une folle ruée sur les marchés du papier, mais la ruée physique viendra plus tard."
Il y a également un scepticisme grandissant quant à la capacité de l'Arabie saoudite à faire face à l'ampleur
réelle des dégâts et à renverser la situation. L'impact réel à plus long terme des attentats sur l'infrastructure
pétrolière saoudienne est encore difficile à évaluer car le pays est susceptible de minimiser les problèmes
potentiels étant donné l'importance de ses relations clients et l'introduction en bourse prochaine de Saudi
Aramco, a écrit Commerzbank dans une note vendredi dernier.
Si Aramco perdait sa réputation de fournisseur fiable, cela aurait de graves répercussions sur son évaluation
lorsque l'entreprise entrerait en bourse. Pendant ce temps, le FT rapporte que le gouvernement saoudien
intimide les riches installations à acheter dans l'introduction en bourse pour assurer son succès. Riyad est
clairement préoccupé par la perception d'Aramco à la suite de l'attaque d'Abqaiq.
En outre, des nouvelles ont fait surface selon lesquelles l'Arabie saoudite pourrait avoir besoin d'importer du
pétrole pour couvrir ses obligations envers ses clients, ce qui a soulevé des questions quant à la capacité

d'Aramco de maintenir ses exportations au niveau. Bien sûr, il y aura des problèmes de qualité avec le type de
pétrole entreposé et ce qui a été perdu en raison de la panne d'Abqaiq, et il n'est pas rare que les exportateurs
importent aussi. Mais si l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole du monde s'empresse
soudainement d'importer du pétrole, cela soulève certains drapeaux rouges.
S'ils demandent effectivement du pétrole à l'Irak, cela " indiquerait que les dommages causés à l'infrastructure
saoudienne sont en fait plus importants et plus durables que ce que le pays est prêt à admettre ", a déclaré
Commerzbank. Pour sa part, Aramco a nié avoir demandé du pétrole à la compagnie publique irakienne de
commercialisation du pétrole.
Entre-temps, une série d'autres pannes d'approvisionnement pourraient également perturber le marché pétrolier,
ce qui aggraverait la panne à Abqaiq. Il y a un peu plus d'une semaine, le nigérian Bonny Light a subi un
nouveau cas de force majeure après les perturbations de la ligne principale de Nembe Creek, qui a été la cible
de nombreuses attaques ces dernières années.
De plus, Reuters rapporte que le Venezuela pourrait connaître d'autres ruptures d'approvisionnement à mesure
que les acheteurs se tiennent à l'écart du pays. Avec le remplissage des systèmes de stockage, la production en
amont pourrait devoir encore être réduite. "Le stockage est presque au maximum de sa capacité. Nous ne
sommes qu'à quelques jours de l'arrêt forcé de la production de certains gisements de pétrole de l'Est ", a déclaré
un dirigeant de PDVSA à Reuters. L'installation de mélange pétrolier de Petropiar, dans laquelle Chevron
coopère, a suspendu ses activités. Cela a réduit de moitié la production d'un gisement de pétrole qui alimente
l'installation, selon Reuters.
En Libye, les luttes pour le contrôle de la National Oil Corporation s'intensifient. Une filiale dans l'est du pays
se sépare et pourrait chercher à exporter du pétrole par ses propres moyens. Une lutte acharnée sur l'autorisation
légale d'exporter du pétrole a entraîné des perturbations soudaines dans le passé.
Ensuite, bien sûr, il y a la possibilité d'une attaque militaire des États-Unis ou de l'Arabie saoudite contre l'Iran.
Ce serait probablement tout à fait catastrophique pour toutes les parties concernées, car cela augmenterait
considérablement les chances d'une guerre totale. Les responsables iraniens l'ont dit. Dans une guerre régionale,
il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel un volume beaucoup plus important de capacité de production
pétrolière ne serait pas coupé du réseau.

Les millénaires ruinent vraiment tout, et les grandes sociétés
pétrolières sont les prochaines à venir
Par Julianne Geiger - 22 sept. 2019 OilPrice.com

Milleniums
Ça a l'air dur, mais c'est vrai : les millénaires ruinent vraiment tout. Et l'industrie pétrolière ne fera pas

exception. De l'acquisition de talents à la séduction des investisseurs, en passant par la recherche de nouvelles
utilisations finales pour le pétrole, l'industrie pétrolière est confrontée à un nouvel ensemble de défis qui vont
bien au-delà des primes de risque géopolitique et des prix du baril.
Les compagnies pétrolières qui s'adaptent plus rapidement à ce changement de garde auront le premier choix
des dollars d'investissement et des meilleurs talents, tandis que celles qui tardent à s'adapter auront les restes.
Tu es mort pour moi
Lisez quelques titres (ou quelques mèmes si c'est plus votre vitesse). Il y a des centaines de manchettes et
d'articles d'une seule ligne qui parlent de la nature des meurtres en série des millénaires. Le glas a sonné jusqu'à
présent pour les pailles, les serviettes de table, les diamants, l'achat d'une maison, la télévision par câble, le
commerce des actions et même les céréales pour le petit déjeuner - du moins comme nous le savions autrefois.
Certains de ceux qui figurent sur la liste des morts pour moi sont là simplement parce qu'ils ont été remplacés
par une nouvelle technologie qui est tout simplement plus pratique, comme le passage de la télévision par câble
à Netflix. D'autres se sont retrouvés sur la liste parce qu'ils ont été évités par la génération qui aime prendre le
haut du terrain.
Et c'est ce terrain élevé qui a placé l'industrie pétrolière dans la ligne de mire du millénaire. L'image, tout
simplement, de l'industrie pétrolière peut se résumer en un seul mot : "sale". Les pétrolières qui veulent attirer la
main-d'oeuvre du millénaire et investir de l'argent devront faire des heures supplémentaires pour se débarrasser
de ce surnom.
Et les grandes pétrolières commencent à s'engager sur cette voie, mais ce n'est pas encore assez loin.
Entre la haute terre morale et la commodité
Les millénaires ne se limitent pas à prendre de l'altitude. Si vous regardez leurs choix d'achat et
d'investissement, il ne s'agit pas seulement d'éviter des choses qui sont mauvaises pour l'environnement,
mauvaises pour des choses ou des gens qui sont exploités, ou nuisibles pour leur santé. La plupart du temps, les
millénaires portent sur ce qui est pratique ou pratique. Les achats en ligne, la livraison à l'épicerie, la livraison le
lendemain, Uber Eats, Peloton, etc. sont tous d'excellents exemples de biens et services qui ont rencontré les
millénaires où ils sont, au lieu de se cogner la tête contre le mur et d'essayer de convaincre les millénaires qu'ils
ont ce qu'ils veulent.
Les entreprises qui ne sont pas à la hauteur des hautes valeurs morales de la génération peuvent encore être en
mesure de répondre à leurs attentes en matière de facilité d'utilisation et de commodité. Pour le pétrole, c'est
délicat, car l'utilisation finale est multiforme et entrelacée dans les secteurs du transport, des plastiques et de
l'asphalte - autant de secteurs que l'industrie pétrolière devrait aider à soutenir en répondant aux besoins du
millénaire dans ces secteurs.
Pour l'acquisition de talents, le climat défavorable de l'industrie pétrolière met les entreprises de ce genre à
l'arrière-plan, mais le côté pratique des millénaires donne à l'industrie pétrolière une occasion rare, si elle est
prête à en tirer parti. Il faut de l'audace et des finisseurs de nouvelles voies qui n'ont pas peur d'essayer
d'échouer. Et si l'huile ne peut convaincre les millénaires qu'elle est respectueuse du climat, il est certain qu'elle
doit offrir quelque chose - ou certaines choses - dont les millénaires ont besoin. Il peut s'agir d'un équilibre entre
le travail et la vie personnelle, d'une échelle de carrière facile à gravir, d'options de travail à domicile et d'une
formation en cours d'emploi de qualité supérieure. L'industrie pétrolière peut avoir du mal à convaincre les
millénaires que leur travail "signifie quelque chose", mais ils peuvent absolument cocher toutes les autres cases.
D'autres industries font déjà la plupart de ces choses, et l'industrie pétrolière aussi. Mais quand même, le pétrole

se retrouve à jouer le second rôle derrière la technologie, parce que c'est tout simplement plus sexy. Mais le
pétrole et la technologie ont tous deux des poches profondes, et la génération du millénaire a de lourdes dettes
scolaires. En fait, les millénaires ont plus de dettes scolaires que toute autre génération. C'est pratiquement un
mariage fait au paradis. Le remboursement de ces prêts étudiants est un avantage important et peut l'emporter
sur d'autres préoccupations liées au travail dans l'industrie pétrolière.
Les grandes pétrolières ne s'inscrivent pas bien dans le programme
Offrez-vous une expérience à cette génération ? Parce que d'autres industries le sont. Cette génération est tout
au sujet de l'expérience (qui peut être Instagrammée ou Snapchattée), et ils choisiront ces expériences plutôt que
des choses n'importe quel jour de la semaine. Nous savons déjà que les millénaires adorent partager des photos
d'où ils sont et ce qu'ils font, mais c'est peut-être plus important que beaucoup ne le pensent.
Connexe : La capacité de stockage d'énergie domestique bat des records aux États-Unis
La règle de base est que si cela ne vaut pas la peine d'être partagé avec le monde en ligne, cela ne vaut pas la
peine de le faire - point final. Et la recherche montre que les millénaires sont influencés par ce que d'autres
affichent d'une manière ou d'une autre, à la FOMO. Les marques cool qui sont intrinsèquement cool comme
Apple, Microsoft, Google ou Tesla ont tellement d'intérêt quand il s'agit de chercheurs d'emploi qu'ils n'ont pas
besoin d'essayer très dur du tout. Ces marques ne manquent pas non plus d'investisseurs. Peut-être que vous
n'avez pas cette reconnaissance de marque cool dont les millénaires voudraient se vanter en ligne. Vous pouvez
toujours faire des choses cool qui donneront envie aux millénaires de vous partager avec le monde qui, à son
tour, attirera d'autres millénaires qui ne veulent pas manquer.
Vos employés et recruteurs actuels créent-ils des expériences partageables dont d'autres voudront faire partie ?
Parmi les moments à partager, mentionnons les sorties d'entreprise, les croisières, les festins, les activités
sociales et l'engagement communautaire.
Désireux de faire ses devoirs
Pour la recherche d'emploi, les millénaires sont prêts à tout rechercher, et ils comptent beaucoup sur les
examens en ligne pour prendre leurs décisions. Nous parlons de Glassdoor, Indeed, Comparably, et Great Place
to Work, entre autres. Cela a accru la transparence sur le marché du travail, mais c'est surtout un excellent outil
que les employeurs peuvent utiliser pour voir comment ils se comparent et, s'ils ne se comparent pas, pour
examiner la concurrence et voir pourquoi, puis changer en conséquence.
Investissements du millénaire 101
Les millénaires n'investissent pas de la même façon que les générations précédentes. Ils sont généralement
endettés et peu enclins à prendre des risques. Leur investissement à long terme préféré ? De l'argent comptant, si
vous voulez appeler ça un investissement. Toutes les autres générations ont des actions privilégiées.
Pour ceux qui investissent dans le marché boursier, leurs prouesses commerciales font quelque peu défaut.
Contrairement à la recherche d'emploi, où les millénaires sont prêts à faire leur recherche, les millénaires
semblent choisir des marques qu'ils connaissent - pas nécessairement celles qui ont un potentiel de croissance.
Ils sont aussi des investisseurs socialement conscients qui ont tendance à investir leur argent dans quelque chose
qu'ils perçoivent comme une bonne cause.
Cette aversion pour le risque, la reconnaissance de la marque et l'activisme environnemental mettent les
investissements dans les combustibles fossiles sur un terrain incertain.
Les influences d'aujourd'hui pourraient faire tomber la Chambre des communes

Les collèges influencent la génération actuelle d'étudiants, et ce n'est pas beau pour l'industrie pétrolière. Il
existe des cours obligatoires de durabilité pour de nombreux diplômes, et les étudiants en sortent souvent avec
cet aspect du puzzle énergétique. Les départements d'ingénierie et les départements commerciaux ne sont pas
les amis de l'industrie pétrolière, qui choisissent et choisissent les entreprises à inviter pour des conférences
spéciales et des séances de questions et réponses, et les compagnies pétrolières sont comme les maigres enfants
des cours de gym qui sont toujours choisis en dernier.
Mais c'est bien pire que de ne pas être invité à parler sur le campus : les campus des collèges sont même des
conférenciers inscrits sur liste noire qui ont même des liens avec l'industrie pétrolière. Et c'est ce à quoi
l'industrie doit faire face. À moins que vous ne soyez l'un des plus grands des grands comme BP ou Shell, de
nombreux étudiants ne sauront peut-être même pas qui vous êtes. Vous pensez que vous pouvez commencer
encore plus jeune, pour atteindre les élèves du secondaire ? Faux. Aujourd'hui, les lycéens ont même droit à des
absences excusées pour protester contre l'"urgence climatique", dont l'industrie des combustibles fossiles est
souvent responsable à 100%. Même les élèves du primaire sont inondés de conscience énergétique dans leurs
programmes de sciences qui débordent souvent dans le sentiment clair Keep It In the Ground.
La tendance est claire, l'industrie pétrolière a vraiment un problème millénaire qui ne sera pas réglé du jour au
lendemain.

L'énergie solaire concentrée ne peut exister que dans les
déserts et utilise trop d'eau.
Alice Friedemann Posté le 22 septembre 2019 par energyskeptic

Ce qui suit est mon résumé des noms de domaine en :
Bracken, N., et al. 2015. Concentrer les questions liées à l'énergie solaire et à l'eau dans le sud-ouest des ÉtatsUnis. U.S. Department of Energy, National renewable energy lab.
***

Les centrales solaires à concentration ne peuvent être construites que dans des régions désertiques où il y a
beaucoup de lumière solaire directe. Mais ce sont généralement les régions les plus pauvres en eau du pays et
presque toutes se trouvent dans les déserts de l'Arizona, de la Californie et du Nevada.
Le CSP nécessite de l'eau pour la construction, le cycle de la vapeur, le refroidissement du procédé et le
nettoyage des capteurs solaires ou des miroirs.
Si le réseau devenait un jour 100% renouvelable, le CSP jouerait un rôle clé, car il peut être construit avec un
stockage thermique pour maintenir le réseau en place longtemps après le coucher du soleil.
Cependant, une seule centrale CSP sur 39 a un stockage thermique, donc cela n'arrivera probablement pas. Et à
un milliard de dollars par centrale, il est peu probable qu'on en construise d'autres (c'est-à-dire que l'Ivanpah de
392 MW coûte 2,2 milliards de dollars sur 3 600 acres). À 7 100 $/kW par centrale CSP, il est beaucoup moins
coûteux de construire des installations de production d'électricité au gaz naturel (1 100 $), à l'énergie solaire PV
(2 900 $) ou au charbon (3 600 $).
Il n'est donc pas étonnant que seulement 0,03 % de l'électricité soit produite à l'aide de CSP.
Pourtant, dans un monde sans fossiles, le CSP sera essentiel pour produire la chaleur très élevée nécessaire à la
fabrication, en grande partie de la chaleur de vapeur qui nécessite d'énormes quantités d'eau. La seule autre
source de chaleur élevée non fossile et renouvelable est le charbon de bois.
Les industries suivantes ont besoin de chaleur jusqu'à 3275 F : produits chimiques, produits forestiers, fer et
acier, plastiques et caoutchouc, métaux manufacturés, matériel de transport, ordinateurs, électronique et
équipement, aluminium, ciment, verre, machines, fonderies. Pour la plupart de ces produits, il n'existe pas de
procédé électrique alternatif.
Les seules industries qui peuvent se passer d'une chaleur élevée sont celles de l'alimentation, des boissons et du
textile.
Bien que l'eau à elle seule soit un obstacle, il est tout aussi improbable que les industries de toute l'Amérique se
déplacent vers le sud-ouest du désert pour y construire des usines même s'il y avait beaucoup d'eau.
On peut également se demander dans quelle mesure cela est durable. Combien de temps dureraient ces
aquifères ? Il y aurait très peu de recharge à seulement quelques pouces de pluie par an, ce qui limiterait la
quantité d'eau pouvant être prélevée de façon durable.
Il est difficile de choisir l'emplacement d'une usine CSP, parce que la plupart des terrains appropriés sont
fédéraux et qu'il faut parfois beaucoup de temps pour obtenir l'autorisation de construire sur des terrains
fédéraux protégés. Il est également difficile d'obtenir des permis pour l'eau dans ces régions sèches, car les
villes et l'agriculture sont généralement considérées comme étant plus importantes et CSP est en concurrence
avec l'agriculture pour des terres planes avec une pente inférieure à 1%. Les emplacements des CSP sont
éloignés des rivières et des lacs, ce qui fait de l'eau souterraine la seule source d'eau possible. En Arizona, il est
difficile d'obtenir la permission d'obtenir de l'eau souterraine sans une eau bénéficiant d'une clause de droits
acquis directement sur cette terre ou d'obtenir un permis spécial dans plusieurs régions.
Les estimations actuelles indiquent que les usines de PÉC en exploitation utilisent au moins 620 acres-pieds par
année. Cela représente 765 000 mètres cubes d'eau, soit 202 millions de gallons dans les régions désertiques du
Sud-Ouest (Arizona, Californie et Nevada).
Les installations de CSP avec refroidissement humide peuvent consommer plus d'eau par unité d'électricité

produite que les installations traditionnelles de combustibles fossiles utilisant le refroidissement humide.
Si tous les projets prévus dans le cadre du PSC sont terminés, la plupart seront refroidis par voie humide et
nécessiteront 221 000 acres-pieds par année, et le refroidissement à sec, 18 000 acres-pieds par année. Comme
les plantes refroidies par voie humide utilisent beaucoup plus d'eau que les plantes refroidies à sec, la Californie
et le Nevada ont essayé de les limiter, et l'Arizona pourrait bien le faire aussi. Ainsi, 9 des 15 futurs projets de
CSP en construction seront refroidis à sec, hybrides ou utiliseront de l'eau recyclée.
Mais les centrales refroidies par voie humide sont plus efficaces que les centrales refroidies à sec, et la
production d'électricité refroidie à sec diminue à des températures supérieures à 100 °F lorsque la production est
la plus nécessaire pour répondre à la demande d'électricité de pointe en été. Les usines refroidies à sec doivent
également utiliser des ventilateurs de refroidissement massifs pour évacuer la chaleur du réseau de
canalisations, car l'air est beaucoup moins capable de réduire la chaleur que l'eau. Ces ventilateurs consomment
l'électricité produite à l'usine CSP, ce qui non seulement soustrait de la quantité d'énergie produite, mais réduit
l'efficacité thermique des turbines à vapeur.
Si d'importantes quantités d'énergie produite par les DSP étaient transmises à d'autres États, il en résulterait une
exportation virtuelle d'eau rare vers d'autres États.

Le mot pour le monde est forêt
Ugo Bardi Le vendredi 20 septembre 2019 Réaffiché de "Chimeras".

Chaque livre d'Ursula Le Guin est par définition le meilleur livre d'Ursula Le Guin. Et il n'y a pas de livre
d'Ursula Le Guin qui ne soit pas le meilleur livre d'Ursula Le Guin. Mais celui-ci, "The Word for World is
Forest" est peut-être encore mieux que ça !
J'ai lu "The Word for World is Forest" il y a peut-être 30 ans, mais quand je l'ai repris, chaque mot m'était
familier, car je l'avais déposé dans un tiroir une semaine auparavant. Chaque mot portait le grondement du
tonnerre et la force d'un ouragan, le même effet sur moi d'une présentation d'Anastassia Makarieva sur le même

sujet, la forêt.
Anastassia Makarieva est une scientifique, Ursula Le Guin était romancière. Ça n'a pas d'importance. Il y a un
fil conducteur, il y a une narration, il y a une histoire qui imprègne la conscience de l'humanité. Je ne me
souviens plus qui a dit que les arbres sont les piliers qui soutiennent le ciel, mais je découvre que c'est vrai. Pas
un seul arbre, la forêt, c'est la pompe biotique, une machine incroyable qui pompe l'eau de l'air au-dessus des
océans et la distribue gratuitement à chaque être vivant. Le don ultime de la vie.
Je ne comprends pas comment Ursula Le Guin a pu saisir ces concepts par pure intuition il y a près de 50 ans,
mais elle l'a fait. Relu de nombreuses années plus tard, ce livre est un pur coup à l'estomac. Il vous coupe le
souffle, mais dans un état d'esprit comme si vous vouliez être frappé encore et encore, pour le pur plaisir de
l'action, du mouvement, de la sensation.
En 1972, on savait déjà quelque chose à ce sujet et la destruction des forêts vietnamiennes à l'aide du fameux
"agent orange" se répercute partout dans le livre. La base de l'histoire est la guerre du Vietnam, racontée dans un
contexte de science-fiction, avec les Aliens dans le rôle des Vietnamiens et les Terrans des Américains. Les
Terrans veulent détruire la forêt pour en faire des plantations, les Aliens veulent la sauver. En fait, c'est la même
histoire que celle du film "Avatar", c'est juste que la dette de Cameron envers Ursula Le Guin n'est pas
reconnue.
Mais le livre n'est pas seulement une déclaration politique, c'est bien plus que cela. Lisez ce passage ("Selver"
est le leader extraterrestre de l'histoire) :
"Parfois un dieu vient," dit Selver. "Il apporte une nouvelle façon de faire une chose, ou une nouvelle
chose à faire. Une nouvelle façon de chanter, ou une nouvelle façon de mourir. Il apporte ceci à travers
le pont entre le temps du rêve et le temps du monde. Quand il l'a fait, c'est fait. Vous ne pouvez pas
prendre des choses qui existent dans le monde et essayer de les ramener dans le rêve, de les retenir dans
le rêve avec des murs et des prétextes. C'est de la folie. Ce qui est, est.
La signification de ce passage peut être évidente pour vous, ou vous pouvez avoir besoin d'y réfléchir pendant
un certain temps dans votre esprit. Mais c'est l'une des déclarations les plus profondes que j'aie jamais lues sur
la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. La beauté de tout cela, c'est qu'il y a tant d'espoir dans
ces mots : le monde change, les idées évoluent, prenant parfois la forme de dieux ou d'entités divines. C'est ainsi
que le monde change : quand les rêves deviennent réalité. Et certains rêves sont vraiment beaux et pleins
d'espoir, comme celui-ci d'Anastassia Makarieva.

Vous voyez, il y a un processus de succession pour le rétablissement de la forêt. Nous avons d'abord des
herbes arbustives après quelques perturbations comme le feu, puis il faut du temps pour qu'elles soient
remplacées par des arbres. Donc, si nous avons de la chance, nos petits-enfants marcheront dans cette forêt,
donc cette dimension devrait également être soulignée. Nous travaillons pour l'avenir, nous ne nous assurons
pas seulement deux douzaines d'années d'un meilleur confort. Nous envoyons plutôt un message à travers les
siècles pour que les gens se souviennent de nous et marchent dans cette forêt le long des ruisseaux et des
rivières, ils se souviendront de nous avec gratitude pour notre conscience et notre dévouement. (Anastassia
Makarieva (https://www.youtube.com/watch?v=SZ1UtHRBcG4 - min 30:05)))

Planification de la transition par opposition à la chute libre
Antonio Turiel Le mercredi 30 mars 2016

Chers lecteurs,
Il y a quelques semaines, j'ai reçu un lien intéressant qui résume le travail développé par Daniel Cohan de
l'Université Rice. Il explique que depuis la fin de l'année 2014, la pollution atmosphérique sous forme de
dioxyde de soufre (SO2) a connu une diminution rapide en raison de la baisse de la consommation de charbon
en Chine et de la forte baisse du trafic maritime ces derniers mois. Il est possible de localiser quelles sont les
principales sources d'émissions de SO2 dans le monde parce que certains capteurs spécialisés à bord du satellite
Aura de la NASA nous permettent de mesurer où sa concentration est la plus élevée à un moment donné, et
depuis de nombreuses années, il est bien situé que les principales sources d'émissions sont situées en Chine (en
raison du contenu élevé en soufre d'une partie du charbon qui s'y trouve), plus récemment en Inde (en raison de
sa consommation accrue de charbon) et sur les principales routes maritimes du globe (en raison de la faible
qualité du combustible utilisé par les grands cargos, qui, soit dit en passant, cause de nombreux problèmes de
corrosion dans les moteurs de ces navires en quelques années). Ce qui est intéressant dans les travaux de Daniel
Cohan, c'est qu'il semble que le SO2 soit un gaz qui produit un certain effet de protection contre le rayonnement
solaire. Grâce au SO2, la chaleur excédentaire piégée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre n'atteint pas
complètement la surface et reste dans les couches supérieures de l'atmosphère (effet appelé "dimming"). C'est
pourquoi, dans les zones où les émissions de SO2 ont été plus importantes au cours des dernières décennies,
elles n'ont pas connu la hausse totale de température correspondant à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui
a surtout bénéficié aux pays les plus développés et plus généralement à l'hémisphère Nord tout entier.
Cependant, la circulation atmosphérique disperse naturellement le SO2 rapidement, et sans une émission
continue de SO2 et d'autres gaz à effet d'écran, l'excès de rayonnement retenu tend à élever brusquement la
température de surface de l'hémisphère Nord. Ce serait la raison, conclut Daniel Cohan, pour laquelle nous
avons plus d'une année de températures record dans l'hémisphère Nord et dans le monde entier, ce qui a conduit
à cette année a été pratiquement "une année sans hiver" dans de nombreux endroits.
Outre le fait que le poids exact de la diminution de l'obscurcissement de l'augmentation de température observée
il y a plus d'un an reste à déterminer (il donne du poids à cette hypothèse que l'épisode actuel d'augmentation de

température a commencé quelques mois avant le phénomène El Niño actuel de cette année, d'intensité
particulière) et en acceptant, au bénéfice de la discussion qui suit, que la variation soit effectivement importante,
cette question illustre avec éloquence le risque d'agir sans réfléchir mais aussi de manière décisive devant les
sérieux problèmes de durabilité auxquels notre civilisation fait face. Un excès de pollution atmosphérique est
évidemment nocif pour la santé (rappelons que selon l'Organisation mondiale de la santé, un décès sur huit sur
la planète est imputable à la pollution atmosphérique) ; dans le cas spécifique du SO2, c'est un gaz
particulièrement nocif car, outre les problèmes respiratoires qu'il cause, lorsqu'il est combiné à l'eau, il provoque
de l'acide sulfurique et c'est pourquoi les émissions de SO2 donnent naissance aux pluies dites "acides".
Cependant, cette pollution excessive protégeait le rayonnement solaire et donc les températures étaient plus
modérées ; une simple réduction des émissions de SO2 nous amène à un point de réchauffement qui est au-delà
de ce que nous pensions être (et qui pourrait être la cause pour laquelle nous traversons maintenant
probablement l'un des " points de basculement " redoutables). Aurions-nous dû continuer à polluer sans réfléchir
pour bénéficier de l'effet de blindage tout en maintenant un BAU qui ne va nulle part, ou aurions-nous plutôt dû
profiter de la conjoncture favorable pour nous préparer rationnellement et passer à un état moins polluant et en
même temps moins déstabilisateur du système climatique ? Comme on pouvait s'y attendre, et dans la ligne
d'action qui caractérise notre société, rien n'a été anticipé et n'a agi de façon oscillante, de sorte qu'au bout du
compte, nous subissons deux fois les dommages, d'abord comme un excès de pollution sans objectif de viabilité
à long terme et ensuite comme une accélération brusque du réchauffement de la surface de la terre.
L'insouciance de faire comme si de rien n'était, de croire que tout va s'arranger grâce à la capacité
d'autorégulation du marché, c'est aussi ce qui conduit à une destruction accélérée du secteur pétrolier et avec lui
à miner la viabilité économique de notre civilisation. A la spirale prévisible (et prévisible depuis des années) de
la destruction de l'offre et de la demande de pétrole s'ajoute l'improvisation totale de notre système financier, qui
conduit à une chute plus rapide de la production pétrolière que ce ne serait le cas autrement. Alors que l'Agence
internationale de l'énergie commence à reconnaître à contrecœur que la production de pétrole aux États-Unis est
en baisse en raison du désinvestissement et continuera à le faire pendant au moins 24 mois encore, la chose
prévisible dans ce scénario d'effondrement des investissements dans la nouvelle production (réduction qui est
maintenant reconnue qui était de 24% l'an dernier et devrait être de 17% ceci, augmentant les chiffres qui ont
été donnés il y a seulement un mois) est que les chutes de production pétrolière à l'échelle mondiale sera plus
grande que nous voulons reconnaître, surtout l'année prochaine. Le plus grand risque de cet effondrement des
investisseurs est que l'offre chute trop rapidement et qu'un nouveau pic de prix se produise, ce qui
endommagerait rapidement l'économie mondiale, aggraverait la récession en cours et détruirait encore plus la
demande, ce qui entraînerait une nouvelle chute des prix du pétrole et une accélération de la spirale mentionnée
ci-dessus.
Les problèmes mentionnés dépendent de nombreuses variables qui ont des échelles de temps plus longues que
le cycle économique ou même le cycle politique, et nécessitent donc une certaine capacité d'analyse et
d'anticipation. Le problème, c'est que dès qu'on commence à parler de "planification", les acolytes du
néolibéralisme commencent à rugir avec indignation face à une telle hérésie. Du point de vue de la pensée
économique dominante d'aujourd'hui, le marché doit pouvoir réguler seul les besoins matériels des personnes et
des autres agents économiques, sans comprendre qu'il n'y a aucune raison de penser (bien au contraire) que le
marché est capable de toujours réguler ces échanges, surtout lorsque les "externalités négatives" ont des échelles
spatiales et temporelles très longues (et sans tenir compte que le marché qu'ils défendent n'est pas vraiment
libre). Défendre que le libre marché est un bon système parce qu'il est capable de s'autoréguler est une bêtise,
sachant qu'il est bien connu dans la dynamique des écosystèmes que l'effondrement est un mécanisme
parfaitement naturel d'autorégulation. Bref, cette autorégulation n'est pas une vertu en soi, mais une
caractéristique naturelle qui n'est pas toujours positive. Par exemple, la chute de la production industrielle au
Japon et, en général, sa stagnation économique entraînent naturellement une augmentation de la petite
délinquance (à l'échelle épidémique) chez les plus de 60 ans qui cherchent à aller en prison pour avoir un toit
au-dessus de leur tête, de la nourriture et une assistance médicale garantie qui ne pourraient être obtenus
autrement. Je ne vois pas comment on pourrait s'entendre avec quelqu'un qui considère que c'est une vertu
autorégulatrice du libre marché....

Quand on parle de planifier le processus que nous devrons nécessairement suivre au cours des prochaines
années, celui de la transition vers un monde aux multiples limites et problèmes, il ne s'agit pas de donner carte
blanche à l'interventionnisme (qui n'est pas intrinsèquement mauvais comme le défendent les néolibéraux, mais
pas nécessairement bénéfique, car il peut entraîner des excès). Il s'agit d'étudier la question sérieusement, sans
essayer de la falsifier par des questions fallacieuses ou de la propagande intéressée, et de vraiment chercher une
issue, qui devrait être aussi consensuelle que possible, mais sans que ce consensus ne diminue son efficacité (les
accords vides de contenu ne valent rien, dont COOP 21 à Paris est un bon exemple). Il est nécessaire d'amener
les acteurs économiques concernés à abandonner leur attitude irrationnelle et infondée habituelle : ils ne
peuvent pas simplement refuser de considérer les preuves, construire des excuses ad hoc pour considérer que les
problèmes décrits ne se produisent tout simplement pas, payer pour cela des campagnes de relations publiques
et des armées de trolls qui vivent en enivrant les réseaux sociaux. Ils ne peuvent plus se soustraire au problème
pour éviter d'affronter ce qu'ils craignent le plus : l'acceptation que ce qu'ils appellent le libre marché ne
fonctionne tout simplement pas quand il s'agit de l'avenir de l'humanité et de la civilisation.
Si on s'asseyait et qu'on en parlait ?
Salu2,
AMT

Ma vie en tant que peakoiler
Antonio Turiel Mercredi 16 mars 2016

Un jour de plus, à sept heures moins le quart du train du matin. Le groupe habituel, les conversations légères (et
pas si légères) de rigueur, et dans un moment concret, quand la majorité du groupe se préparait déjà à débarquer
à Gérone, le nouveau membre du groupe improvisé évoque l'expression pic pétrolier. Il s'avère que lui et moi
seuls avons continué notre voyage à Barcelone et nous avons entamé une conversation animée, qui a duré
jusqu'à ce que nous atteignions notre destination commune.
Je ne voulais pas commencer à submerger mon contertulio de beaucoup de données et je voulais surtout savoir
ce qu'il savait, surtout par rapport au contexte dont il venait. Et quand il a évoqué l'expression Taux de
rendement énergétique, et qu'il développait une série de thèmes, je me suis rendu compte qu'il était bien informé
(ce qui est encore inhabituel aujourd'hui, malheureusement). Lorsque je l'ai interrogé sur ses sources
d'information, j'ai été surpris qu'il n'ait pas entendu parler de cette page ou de moi, et je dois dire que j'ai été
agréablement surpris. J'ai trop souvent l'impression de prêcher à la chorale, que lorsque je trouve quelqu'un qui
s'intéresse à ces sujets, de cette manière spontanée et involontaire, c'est quelqu'un qui, pour ainsi dire, est dans
mon cercle d'influence, c'est-à-dire qui lit plus ou moins habituellement The Oil Crash et/ou me connaît en
quelque sorte. Le fait que quelqu'un qui fait preuve de formation et d'intérêt pour la question du déclin de la
production de combustibles fossiles, également dans le cadre de sa propre activité, comme c'était le cas ici, ait

reçu cette formation dans d'autres forums me fait espérer que le problème devient plus transversal, qu'il y a de
plus en plus de personnes travaillant indépendamment sur cette question et que cela favorise atteindre plus de
personnes, car nos cercles d'influence ne sont pas nécessairement les mêmes. Il serait bien triste que toutes les
personnes en Espagne qui sont conscientes des problèmes si souvent discutés ici ne viennent que de la crise
énergétique et d'autres deux ou trois pages, comme celle-ci, plus ou moins connues en espagnol. Si nous
voulons que ce sujet soit vraiment transversal pour la société, il est très important qu'il soit traité de manière
transversale, et il est donc essentiel qu'il y ait des pages qui traitent du pic pétrolier sous différents angles, y
compris celui du monde des affaires. C'est précisément dans ce monde des affaires, jusqu'à présent assez
réfractaire aux "mauvaises nouvelles" de la baisse de l'offre de matières premières, où l'on commence à entendre
des voix qui prêchent encore dans le désert : d'abord Juan Carlos Barba dans El Confidencial et plus récemment
Knownuthing à Rankia (qui écrit quelques excellents articles sur la baisse productive du pétrole,
extraordinairement mis en contexte en clé macroéconomique, qui s'ajoute aux autres articles largement
documentés en clé négative sur le changement climatique - comme je dis, transversal). Nous ne pouvons
qu'espérer que cette transversalité se traduise dans la sphère politique espagnole et pas seulement de la part des
partis d'extrême gauche, ce que l'on commence peut-être timidement à souligner - souvenons-nous que la
secrétaire générale de l'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, a explicitement mentionné le pic
pétrolier dans le débat de investiture du président actuel de la Generalitat de Catalunya.
Pour en revenir à ma conversation dans le train, une bonne partie de la conversation portait sur les fractures.
Mon interlocuteur savait que le fracturage n'était nullement la merveille qui avait été vendue ces dernières
années, mais il ne connaissait pas les dernières données : la baisse de la production d'hydrocarbures liquides
("tous les liquides du pétrole") aux USA. Au cours des derniers mois, les banques canadiennes, américaines et
européennes ont des réclamations douteuses sur des compagnies pétrolières d'une valeur de 80 000, 123 000 et
200 000 millions de dollars respectivement (et cela sans les produits financiers dérivés), qui ce même mois de
mars expirent des crédits à des sociétés en difficulté d'une valeur pouvant atteindre 9 milliards de dollars que
nous ne savons toujours pas comment elles vont affronter et qui les conduisent à une liquidation précipitée des
actifs pour obtenir de la liquidité, que les sociétés britanniques opérant en mer du Nord ont demandé une
réduction substantielle des impôts afin de pouvoir faire face à leurs pertes, que le cabinet de conseil Deloitte
avance que cette même année 2016 pourrait ruiner un tiers des compagnies pétrolières, ... Et comment, malgré
les preuves qui s'accumulent de jour en jour, les médias espagnols sont sourds à la réalité que l'effritement était,
tout simplement, une bulle lamentable de plus : il y a deux jours, un journal généraliste espagnol a publié un
rapport publicitaire déguisé en nouvelle, dans lequel il était assuré que lorsque le prix du baril reviendrait à 50
dollars, l'effritement serait de nouveau rentable. Pas étonnant : voir la boule de la dette et des produits dérivés
qui est sur le point d'exploser, dans les médias financiers, c'est parier qu'une prochaine hausse des prix du
pétrole pourrait venir à la rescousse. Cependant, comme l'explique le géologue Art Bertman, il y a encore trop
de pétrole dans les stocks de l'industrie et la demande est encore faible, de sorte que les récents mouvements à la
hausse du prix du pétrole répondent plus au sentiment qu'aux bonnes raisons. Au moment où la chute de l'offre
de pétrole, provoquée par une avalanche de faillites dans le secteur, devrait ramener le prix à des valeurs
élevées, la crise économique qui sera déclenchée par tous les dérivés financiers du pari halluciné sur le
fractionnement conduira à une plus grande réduction de la demande qui empêchera le prix de remonter, et
causera encore plus de dégâts dans le secteur du pétrole. Bref, en essayant de reporter un nouveau tournant dans
la spirale de la destruction de l'offre et de la demande, nous sommes parvenus à une fausse stabilité pendant
quatre ans, où les sociétés productrices ont été décapitalisées afin de maintenir ce pari absurde, et la chute sera
donc plus abrupte qu'elle ne devrait l'être maintenant. Mon interlocuteur et moi avons convenu que les
perspectives pour les prochaines années étaient sombres, bien qu'il ait été surpris lorsque je lui ai parlé
d'échéances précises (par exemple, que dans 10 ans, la production de pétrole brut classique sera la moitié de ce
qu'elle est actuellement). Et c'est précisément ce qu'était le pic pétrolier.
A la fin de la conversation, il y avait aussi du temps pour parler du changement climatique. A commencer par
cet hiver si étrange et si dommageable pour la glace de mer de l'Arctique qui, brisant toutes les tendances
connues, a pratiquement cessé de croître (avec une petite reprise il y a quelques semaines) il y a environ un
mois et demi, et maintenant la saison de fonte va bientôt commencer.

La glace de mer de l'Arctique doit être si mince cette année qu'il est probable que si une tempête d'intensité
moyenne atteint l'Arctique au cours des six prochains mois, la majeure partie de cette glace pourrait être
détruite, et étant donné que l'eau absorbe plus de rayonnement que la glace et se réchauffe donc davantage, un
changement plus permanent de la dynamique des glaces arctiques pourrait être privilégié, même lorsque la
saison de croissance de la glace de mer arctique reprend l'automne prochain. Et bien que ces extrêmes aient été
favorisés par El Niño, la vérité est qu'une fois que la banquise arctique aura disparu en été (ce qui se produira
dans un avenir proche), les choses ne seront certainement plus jamais les mêmes. J'ai ensuite commenté
certains des effets attendus, au-delà de l'élévation du niveau de la mer que mon interlocuteur a spontanément
évoquée (et à laquelle la fonte arctique n'affecte qu'indirectement, par effet stérique), notamment par les
changements prévisibles de la circulation atmosphérique de l'hémisphère nord : une année sans été vient-elle
après une année avec un petit hiver ? Personne ne le sait, mais c'est l'une des nombreuses loteries auxquelles
nous participons. Dans ce contexte, il est récemment apparu clairement que la Terre a peut-être déjà dépassé l'un
de ses points de basculement et que peut-être le pergélisol sibérien ou les clathrates marins libèrent du méthane,
ce qui fait que la planète elle-même contribue pour la première fois non pas à réduire l'effet de serre, mais à
l'accélérer. Mon interlocuteur m'a dit qu'il avait été récemment surpris lorsqu'il a préparé un projet avec
l'université (comme il me l'a dit, il y a longtemps qu'elle n'avait pas eu trop de liens avec le monde universitaire)
qu'au niveau de la Commission européenne, on parle déjà davantage d'"adaptation" et non d'"atténuation", ce
qui a été souligné il y a des années. Comme je vous l'ai dit, c'est précisément grâce à notre travail dans mon
institut que beaucoup de personnes ont des contacts plus ou moins étroits avec les cercles de la Commission, et
grâce à cela nous sommes très conscients que, au niveau de la Commission européenne, le problème des
ressources non renouvelables est très clair (le pic pétrolier est, comme on dit, "sagesse commune" dans ces
milieux), ainsi que le changement climatique est réel, qu'il est d'origine humaine et qu'il va en augmentant. Bref,
c'est une mauvaise chose pour ceux qui signalent le contraire, la réalité est que les plus hautes autorités

européennes sont conscientes et reconnaissent la situation actuelle ; cependant, elles ne sont pas capables
d'apporter une solution politiquement acceptable au problème, et c'est pourquoi nous ne faisons pas de progrès,
et c'est pourquoi tant de temps est perdu à des solutions technomagiques fausses qui, au fil des ans, restent non
résolues.
Le train est finalement arrivé à Barcelone, nous nous sommes dit au revoir et je suis allé travailler. Mon travail,
dernièrement, est devenu une activité très intense, parfois même stressante. D'une part, nous avons récemment
réalisé une réalisation extraordinaire : nous avons réussi à commencer à produire des cartes de la salinité de
surface de la mer en Méditerranée en utilisant les données de la mission SMOS de l'Agence spatiale
européenne, à laquelle nous participons depuis des années. Les cartes ont une résolution spatiale de 25
kilomètres et une heure quotidienne, et leur qualité est acceptable pour de nombreuses études océanographiques
et climatiques. Ce que nous produisons à Barcelone est une étape importante, parce que la mission SMOS n'était
pas préparée à l'avance : ses objectifs étaient des cartes de 100 kilomètres par mois, et nous réussissons à
augmenter sa résolution spatio-temporelle de 50 fois, et en plus, nous récupérons des données significatives
dans une région, la Méditerranée, où l'on pensait que c'était impossible en raison de multiples problèmes de
pollution du signal. Grâce au travail patient et constant de toute mon équipe pendant toutes ces années (et ici je
dois remercier particulièrement les efforts d'Estrella, Justino et Veronica) ce que tout le monde considérait
impossible est maintenant une réalité.

Pouvoir produire ces cartes nous permettra d'étudier de nombreux processus océanographiques et de
comprendre certaines des choses qui se passent : la salinité est une variable clé pour étudier le cycle de l'eau à
l'échelle mondiale et c'était la principale variable encore ignorée qui était nécessaire pour compléter les
équations dynamiques de l'océan pour déterminer son rôle dans la densité de la mer. Et le Centre d'experts de
Barcelone que j'ai le privilège immérité de présider est le seul centre au monde capable actuellement de
produire ces données, et qui les améliore aussi rapidement au fil des semaines.
Ce doux moment au niveau du travail de recherche s'est accompagné d'une extension de la tendance au déclin
que j'ai décrite dans ce blog à travers les articles de la série "My collapse and me". Dans l'appel à projets

récemment résolu du Plan national, le projet que nous avons présenté, qui avait déjà un budget signifiait une
réduction de plus de 20% par rapport à celui accordé dans le projet précédent (montant accordé dans le projet
précédent qui était déjà 67% inférieur à celui demandé) a subi une réduction de pas moins de 66%.
Rétrospectivement, en l'espace de cinq ans environ, la subvention a été réduite de plus de 90 %. On ne peut
blâmer le Plan national pour cette réduction : les gestionnaires font ce qu'ils peuvent avec des fonds de plus en
plus maigres, et il y a d'importants engagements à respecter. En fait, par rapport à d'autres, notre groupe n'est
nullement l'un des plus défavorisés et, en réalité, l'évaluation tant du travail déjà accompli que de la proposition
présentée est très louable. Il n'y a tout simplement pas d'argent, ce n'est la faute de personne.
Il n'y a tout simplement pas d'argent. Du moins pas en Espagne. C'est pourquoi, ces derniers mois, j'ai participé
à diverses initiatives, et c'est pourquoi, ces dernières semaines, j'ai beaucoup voyagé pour assister à des réunions
où je pouvais pêcher "des pâtes". C'est pourquoi j'ai de moins en moins de temps pour écrire ici, et c'est
pourquoi je suis, dernièrement, assez fatigué physiquement. Je sais qu'au bout du compte, je vais revenir sur la
bonne voie et assurer le financement de mon groupe, mes gens, pour quelques années encore. Combien ? Je ne
sais pas, je ne sais pas. Deux, trois, quatre.... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vis dans la schizophrénie
permanente d'essayer pendant la journée de maintenir un groupe de recherche de haute technologie, de faire un
travail que j'aime, et en même temps, pendant la nuit, d'écrire abondamment sur la fin de la civilisation
industrielle et l'impossibilité de maintenir, même à moyen terme, les choses que je construis pendant le jour. Et
pourtant, je n'arrêterai pas d'essayer d'aller de l'avant, au moins aussi longtemps que je le pourrai. Je ne veux pas
avoir à me reprocher de ne pas avoir essayé jusqu'à la dernière minute. Si ce n'est pas pour moi, du moins pour
mes collègues.
Pause déjeuner et pause pour parler à un très jeune ingénieur, peakoiler, qui veut me parler depuis des jours.
Mon maelström de travail me donne une demi-heure de retard pour notre rendez-vous. Le jeune homme
m'explique quelle est sa situation et me demande quelle est, selon moi, la voie la plus sensée à suivre à l'avenir.
Il sait que je ne peux rien lui dire avec certitude, que l'avenir est incertain, mais il veut au moins connaître mon
opinion. Nous avons parlé pendant quelques heures, très animément. Dans le cas du jeune ingénieur, ce qui est
intéressant, ce n'est pas qu'il connaissait mon blog et mon travail de diffusion, mais qui lui en a parlé.
Apparemment, c'est d'abord un professeur qui a commenté le sujet (dans un contexte très curieux : un jour ils
étudiaient des turbines qui fonctionnent au charbon au lieu du diesel, un exemple de rétro-ingénierie peu
courant aujourd'hui) et leur a donné la référence de The Oil Crash, et a donc commencé à lire quelques articles
sur ce sujet. Quelque temps plus tard, un autre enseignant leur a donné un cours pratique sur le pic pétrolier, et
beaucoup de matériel était sorti d'ici, parmi d'autres endroits. Cela signifie que dans l'environnement
académique, et en particulier dans celui qui traite de la formation des nouveaux ingénieurs, on s'inquiète de plus
en plus des sujets abordés dans The Oil Crash, et de la volonté d'apporter des changements aux programmes
d'enseignement pour les adapter à une réalité nouvelle et plus complexe. Pour moi, ce changement est
extraordinairement positif, parce que je dis toujours que l'avenir appartient aux ingénieurs, car pour que les
choses fonctionnent, il faudra faire un grand effort pour réinventer le monde, en adaptant les conceptions non
pas pour qu'elles soient les plus efficaces du point de vue économique, mais du point de vue des ressources
utilisées dans leur élaboration (en réalité, c'est aussi un critère économique, seulement que maintenant ne soit
plus perçu comme tel). Le jeune ingénieur m'a expliqué, en plus d'autres questions techniques, que ses
préoccupations le font paraître bizarre dans son cercle d'amis, et déjà dans la rue nous consommons les
dernières minutes de notre conversation en parlant de ce sentiment d'incompréhension et d'exclusion. J'ai
beaucoup insisté sur l'importance de réaliser que l'Accident du Pétrole est un processus relativement rapide vu
en termes historiques, mais qu'en termes humains il est relativement lent, et bien que ses enfants connaissent
sans doute un monde très différent du nôtre, il pourra voir toute sa vie passer en faisant approximativement la
même chose, certainement au milieu d'une descente énergétique continue mais cela ne doit pas nécessairement
être dramatique. Qu'il s'agisse d'un processus calme et supportable ou d'un certain drame, même s'il produit de
l'instabilité sociale, dépend des décisions que nous prenons, et que ma plus grande crainte est que des ruptures
soudaines (guerres, révoltes, famines...) qui déstabilisent la société, peut-être même au point de la détruire, se
produisent. Mais si nous sommes intelligents, rien de tout cela n'arrivera et ce qui arrivera sera humainement

supportable. C'est ce dans quoi nous sommes, et avec cette réflexion, nous nous disons au revoir.
La vie d'un peakoiler est donc la suivante : une combinaison de son BAU et d'une obligation, auto-infligée et
généralement sous-évaluée, de répandre un problème qui, malgré son ignorance, est fondamental pour notre
avenir. Et ainsi nous continuerons tant que le corps tiendra.
Note finale : Comme vous le savez, il y a ceux qui préfèrent transcrire l'expression peakoiler en espagnol
comme picolero. La traduction n'est pas exempte de ses risques…

QUESTIONS ET RÉPONSES : Michael Mann à la une depuis
le 'Climategate'.
Par Brendan Fitzgerald, CJR. Le samedi 21 septembre 2019

Cet article a été publié à l'origine dans la Columbia Journalism Review (CJR). Il est republié ici dans le
cadre du partenariat de DeSmog avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de plus de 250
agences de presse pour renforcer la couverture de l'histoire climatique.

Michael Mann

Le travail de Michael Mann en tant que critique de presse a commencé sérieusement il y a dix ans. Avant le
sommet international sur le changement climatique de Copenhague en 2009, des pirates informatiques ont volé
la correspondance électronique entre Mann et d'autres climatologues sur un serveur informatique de l'Université
d'East Anglia. Les négationnistes du changement climatique ont utilisé une partie des courriels, libérés de leur
contexte, pour attaquer la crédibilité de Mann, dont le graphique " bâton de hockey " illustre l'augmentation
rapide de la température de la Terre depuis l'industrialisation qui allait devenir un emblème de la lutte pour le
climat. La couverture de ce que les médias ont appelé "Climategate" a permis aux critiques de Mann
d'économiser de l'espace ; de tels choix ont mis l'accent sur un conflit disproportionné par rapport au consensus
scientifique sur le réchauffement de la planète. Dans The Hockey Stick and the Climate Wars, son livre de 2012,
Mann a qualifié ce faux équilibre et ce cadre sympathique de "douce victoire pour les négationnistes du
changement climatique".
Bien que de multiples enquêtes aient confirmé l'intégrité de la recherche de Mann, cette justification a pris des

années. Mann a vigoureusement contesté la désinformation concernant son travail et sa science du climat sur les
médias sociaux ainsi que devant les tribunaux. En 2011, Mann a déposé une plainte en diffamation devant un
tribunal de la Colombie-Britannique contre le Frontier Center for Public Policy (FCPP), un groupe de réflexion
canadien, et Tim Ball, un ancien professeur de géographie, après que Ball ait suggéré dans une entrevue que
Mann devrait être emprisonné. En juin, le FCPP s'est mis d'accord avec Mann et s'est excusé de la façon dont il
a décrit son travail. Le mois dernier, après que les avocats de Ball eurent cité le mauvais état de santé et le
manque de standing de leur client, le tribunal a rejeté l'affaire, après quoi Mann s'est tourné vers Twitter pour
contrer les sites de négation du climat qui ont provoqué le renvoi.
Mann, un climatologue qui dirige le Penn State Earth System Science Center, s'est entretenu avec CJR la
semaine dernière, le lendemain de la publication par le New Yorker d'une chronique de Jonathan Franzen sur les
changements climatiques qui a fait l'objet de beaucoup de railleries. (Dans son bulletin d'information "Heated",
la journaliste Emily Atkin a qualifié le point de vue de Franzen de "propagande sur l'industrie des combustibles
fossiles la plus brillamment involontaire que j'aie jamais lue"). Mann a parlé des leçons apprises par les
rédactions depuis "Climategate" et des nouveaux pièges qui attendent les journalistes qui couvrent l'histoire la
plus importante de la planète. Notre conversation a été éditée pour plus de longueur et de clarté.
Cette année marque une décennie depuis la couverture médiatique de ce que de nombreux médias ont appelé
"Climategate". Quels progrès les journalistes ont-ils réalisés dans leur couverture de la science du climat et du
réchauffement climatique depuis lors ?
Nous avons assisté à un changement assez spectaculaire par rapport au faux équilibre que nous avions l'habitude
de voir, où chaque reportage sur les changements climatiques devait avoir un opposant, un négationniste des
changements climatiques, représentant l'autre partie, comme s'il y avait un poids égal du côté de la science et du
négationnisme scientifique.
En même temps, je pense qu'il y a d'autres problèmes que nous voyons apparaître dans la couverture médiatique
de cette question. L'œuvre de Franzen est] emblématique d'une tendance à l'encadrement apocalyptique ; mon
inquiétude est qu'elle entraîne les gens sur la voie du désespoir, du désespoir et de l'inaction, ce qui nous mène
au même endroit que le négationnisme pur et simple des changements climatiques.
Nous constatons également une tendance à mettre l'accent sur la responsabilité personnelle et le choix plutôt que
sur le changement systémique. Le New York Times, en l'espace d'un mois ou deux, a publié une demi-douzaine
d'articles sur l'importance des individus. Le problème, c'est nous et nos habitudes alimentaires, nos habitudes de
voyage. Encore une fois, je pense que ce n'est peut-être pas intentionnel, mais c'est en fait une campagne de
déflexion qui est utilisée par des groupes d'intérêts du secteur des combustibles fossiles pour essayer de mettre
l'accent sur le rôle des individus afin de soulager la pression exercée sur la réglementation de l'industrie et les
changements systémiques.
Il est maintenant impossible de nier que le changement climatique est en train de se produire. L'industrie des
combustibles fossiles a essentiellement abandonné sa campagne pour nier la réalité du changement climatique.
Au lieu de cela, ils se concentrent sur cette forme de négationnisme plus douce et plus gentille. C'est la nouvelle
guerre climatique, et nous devons reconnaître qu'elle est menée et comprendre qu'elle est tout aussi dangereuse
que l'ancienne guerre climatique - le déni démodé et catégorique de la science. D'une certaine façon, elle a le
vernis de la crédibilité. Cela semble raisonnable à bien des gens. Et cela le rend, dans une certaine mesure,
encore plus pernicieux.
Il y a une tension dans la communication sur le climat entre le fait d'alerter les gens et celui de les alarmer.
Comment inciter les gens à agir sans les paralyser par la peur ?
La frontière est mince. Nous devons communiquer à la fois l'urgence et l'action. Oui, nous avons un problème
urgent ; vous pourriez appeler ça une crise ou une urgence, si vous voulez. Mais nous pouvons faire quelque

chose. L'urgence et l'agence doivent aller de pair. Ce n'est que maintenant que nous voyons le genre d'action
qu'il faut mobiliser pour nous éloigner du paradigme du statu quo.
La réalité, c'est que des personnes différentes seront motivées par des choses différentes et qu'un certain degré
d'inquiétude et même de crainte peut les motiver - nous le savons, les psychologues l'ont établi. Mais elle peut
aussi provoquer d'autres réactions instinctives invalidantes : la paralysie et le désengagement. Différentes
personnes vont réagir différemment.
Il y a une erreur logique, n'est-ce pas ? C'est comme, écoute, on a toujours le problème, donc ça ne marche pas.
Et Franzen, en substance, dans son dernier article, pour moi, fait cela. Il dit : Écoutez, ça n'a pas marché, alors
ça ne va pas marcher, alors adaptons-nous aux changements qui s'en viennent. Pour moi, c'était sans ambiguïté
que c'était son message. Je ne pense pas que ce genre de message soit utile.
Dans le cas de Franzen, j'ai été contacté par un vérificateur de faits pour vérifier un fait dans l'article, et j'ai fait
remarquer que c'était faux. Lorsqu'on examine les projections du modèle, et qu'il y a une moyenne, puis un
écart, on estime qu'il y a une probabilité égale que la réalité soit au-dessus et au-dessous de cet écart. Il avait
laissé entendre que c'était unilatéral, que la moyenne sous-estime systématiquement le réchauffement. Il s'est
trompé. Je l'ai fait remarquer, et l'erreur persiste dans l'article qui est apparu.

Et j'ai appelé Franzen quand le fact-checker @NewYorker m'en a parlé. Mais ça n'a jamais vraiment été
réparé. Le texte final laisse encore entendre, à tort, que le réchauffement estimé par le "meilleur"
modèle (central/moyen) est une sous-estimation.
Surprise : l'erreur alimente son récit ! https://twitter.com/AlbertoCairo/status/1170850051440226304 ....
Alberto Cairo

✔
AlbertoCairo

Facepalm. C'est ce qui nous donne une mauvaise réputation en tant que journalistes.
Si j'ai bien lu, Franzen parle de " meilleure " prédiction - peu importe ce que cela signifie - et semble
ensuite interpréter cette " meilleure " prédiction comme la " fin inférieure " d'une fourchette de
confiance.
Je ne pense pas que ce soit un hasard si les erreurs dont je parle, les fausses représentations de la science, vont
systématiquement dans le sens d'un tableau trop sombre et catastrophiste. C'est exactement ce que les
négationnistes du changement climatique font dans la direction opposée. Ils choisissent toujours avec soin les
projections et les observations du modèle pour sous-estimer la menace du changement climatique. Ici, les
pessimistes, à mon avis, font la même chose dans la direction opposée.
Comment caractériseriez-vous vos interactions avec les journalistes ?
Personnellement, je trouve que les journalistes sont très attentionnés, et même si beaucoup d'entre eux n'ont pas
de formation en sciences physiques, j'ai toujours trouvé assez facile de leur communiquer la science et de les
aider à la formuler de façon compréhensible pour le grand public.
La mesure dans laquelle nous avons encore des problèmes et des défis a moins à voir avec les journalistes
qu'avec la direction et le personnel de rédaction. Le modèle d'affaires favorise en quelque sorte l'amorce et
l'exagération. Certaines nuances et certains cadres scientifiques clés sont perdus, et ce que vous avez, c'est un
article plus biaisé qui exagère la science d'une façon ou d'une autre, qui favorise le genre d'"effet coup de fouet"
dont Andy Revkin a parlé : Le changement climatique est un canular, ou le changement climatique est bien pire
que ce que nous pensions.
Vous avez à peu près autant de followers Twitter que CJROuais.
-et plus que beaucoup d'organes d'information. Vous êtes le commissaire d'un grand nombre de reportages et de
critiques concernant la crise climatique et les changements environnementaux d'une planète qui se réchauffe.
Comment faire participer cet auditoire de façon responsable ?
Quand j'aurai besoin d'humilité, je regarderai combien d'adeptes Miley Cyrus a. [Note de la rédaction : elle a
43,9 millions.]
Ce n'est pas nécessairement une mesure objective de la contribution intellectuelle que vous apportez au discours
public. Et je le reconnais. Et, je suppose, j'ai l'impression qu'on m'a accordé ce grand privilège d'avoir un public
assez nombreux, et j'ai la responsabilité de l'utiliser de façon responsable. Je fais de mon mieux pour le faire,
mais je suis un être humain.
Les médias sociaux, c'est souvent le moment, l'ici et maintenant, la prise de vue à chaud. Nous répondons aux
impulsions, aux événements individuels. Nous sommes moins doués pour voir les choses dans un contexte plus
large. J'essaie d'en être conscient et de contrôler mes impulsions. Si quelque chose me met vraiment en colère et
que je veux réagir, j'essaierai de me rattraper. J'essaie d'être aussi constructif que possible. J'essaie de fournir ce
que je considère comme un contexte important pour les articles et les commentaires qui aideront les gens à voir
la crise climatique plus largement et plus profondément.
Vous avez réagi sur les médias sociaux à des informations erronées publiées au sujet de votre procès contre Tim
Ball. Après avoir vu vos réponses, j'ai réalisé que je n'avais pas vu de couverture dans les médias. Y a-t-il une
conclusion à tirer au sujet de la presse à ce sujet ?

Je dirais, en une phrase, trompe-moi une fois. Je pense que la communauté journalistique a tiré la leçon de
l'affaire dite "Climategate". Les négationnistes du changement climatique et les organisations qui défendent les
intérêts de l'industrie des combustibles fossiles ont fait un très bon travail en exerçant d'énormes pressions sur
les journalistes pour qu'ils couvrent cette fausse histoire. Finalement, les médias grand public ont mordu à
l'hameçon, parce que, eh bien, s'il y a autant de fumée. Bien sûr, il a fallu un certain temps pour que les
différentes enquêtes se déroulent. En fin de compte, quand ils l'ont fait, ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y a
pas eu d'incendie. Le seul acte répréhensible était le vol des courriels. Il n'y a pas eu d'indiscrétion de la part des
scientifiques. La machine à nier a en quelque sorte perdu sa crédibilité.
En fin de compte, je pense que c'est maintenant un pétard humide, mais[les négationnistes du changement
climatique] a généré une solide semaine de bruit et de distraction, et je pense en fait qu'il se plie en quelque
chose de plus grand. À l'heure actuelle, nous constatons une augmentation du nombre d'armées de chasseurs à la
traîne et de robots en ligne qui nient l'existence du climat et qui sont déployées pour promouvoir la
désinformation et la désinformation. Nous le voyons dans les attaques contre des gens comme Greta Thunberg,
qui est devenue la figure de proue du mouvement de la jeunesse pour le climat. L'OPEP a déclaré que le
mouvement "peut-être la plus grande menace pour notre industrie". Il y a toute cette colère et ce vitriol qui ont
été dirigés vers elle.
Cela s'est déjà produit dans le passé. "Climategate" avait pour but de distraire le public et les décideurs
politiques lors du sommet de Copenhague, en décembre 2009. Je pense que nous avons vu une augmentation du
nombre de traînées et de bot armées négationnistes dans la période qui a précédé ce sommet de l'ONU. J'ai vu
d'autres personnes faire des commentaires à ce sujet ; je pense que l'on reconnaît clairement qu'il y a
actuellement une montée en puissance de cette machine de désinformation.

Face à l’alarmisme climatique la science est impuissante
19 septembre 2019 / Association des climato-réalistes
par Richard Lindzen, professeur émérite en sciences de l’atmosphère, Massachusetts Institute of
Technology.
Cet article paraît aujourd’hui-même en espagnol dans le journal Expansion. ( Traduit en français par
Benoît Rittaud )

En tant que scientifique qui a travaillé sur les problèmes des sciences de l’atmosphère, climat compris, pendant
plus de 50 ans, je doute que la science soit en mesure de contribuer au discours actuel sur un changement
climatique catastrophique qui serait provoqué par l’homme. Ce que je veux dire, c’est qu’il s’agit d’un
problème politique et que, de ce fait, il est entre les mains du public, et plus particulièrement de la classe
dirigeante. Pour l’essentiel, ces groupes ignorent tout des sciences du climat, et même de la science tout court.
Confrontés à des informations contradictoires, ils peuvent choisir ce qu’ils veulent croire — ou se servir de la
fausse affirmation selon laquelle « 97% des scientifiques sont d’accord » comme d’une béquille.
Un exemple simple illustre le problème. L’année 1998 a été un maximum dans la moyenne mondiale de
température, par rapport à une moyenne de trente ans dans les stations météos. Mais depuis deux décennies, il
n’y a plus de tendance significative, et les quelques changements survenus sont généralement beaucoup moins
importants que ceux prévus par les modèles. Il y a de petites fluctuations, bien sûr, notamment une pointe de
température associée au phénomène El Niño en 2014-2016, qui a été suivie d’une chute. De nombreux

scientifiques des deux bords ont appelé « pause » cette absence de tendance. De leur côté, les promoteurs de
l’alarmisme en ont profité pour affirmer que beaucoup des « années les plus chaudes enregistrées » dataient de
cette période.
Peu de gens ont été capable de saisir qu’une telle observation ne contredit nullement l’existence d’une « pause
». Il est clair en effet que même si l’anomalie de température (c’est-à-dire l’éart par rapport à la moyenne sur 30
ans) était restée absolument la même après 1998, toutes les années suivantes auraient été les années les plus
chaudes jamais enregistrées !
La vérité, c’est qu’un citoyen perspicace n’a pas besoin des détails de la science pour s’apercevoir que quelque
chose ne va pas du tout dans cette histoire. Un tel citoyen peut ainsi observer que toutes les prescriptions
censées permettre de lutter contre le réchauffement climatique sont bien antérieures à leur lien avec celui-ci.
Des politiques très similaires impliquant le contrôle du secteur de l’énergie et l’élimination du charbon ont été
proposées il y a longtemps, à une époque où on les justifiait par les inquiétudes sur les pluies acides et les
craintes d’un… refroidissement global.

Ce citoyen peut aussi se demander pourquoi ces prescriptions politiques insistent invariablement sur la nécessité
de se focaliser sur un et un seul des nombreux éléments qui concernent cette problématique du réchauffement (à
savoir les niveaux de CO2). Pourquoi les alarmistes n’accordent-ils pas la même attention à la question de
l’adaptation ? D’une manière générale, une telle approche serait pourtant à la fois moins chère et plus flexible,
en plus d’impliquer un mode d’action dans lequel les êtres humains sont particulièrement doués — la preuve en
est que nous sommes capables de vivre dans des régions qui vont de l’Arctique à l’équateur.
Si ce citoyen sait compter, il peut aussi se rendre compte qu’aucune des politiques proposées n’aura d’impact
significatif sur le climat, indépendamment de ce que l’on pense de la physique sous-jacente. En réalité, il s’agit
de nous demander des sacrifices qui n’auront en tout état de cause qu’un effet purement symbolique. Ce sera un
simple affichage de vertu.

Si notre citoyen était, en outre, familier avec la nature de la science, il pourrait savoir que la quasi-totalité des
preuves soi-disant définitives justifiant la panique ne sont pas réellement des preuves scientifiques. En réalité,
une preuve (evidence) scientifique ne vaut que si elle permet des prévisions non ambiguës, et non pas
simplement si elle nous est néfaste ou choquante. Certaines des soi-disant preuves sont à l’opposé de ce que la
physique prévoit. Notre citoyen pourrait également savoir que la « certitude » n’est pas la marque de la science.
Bien au contraire, celle-ci insiste sur la nécessité du scepticisme dans la recherche. C’est particulièrement vrai
pour les sujets complexes et très jeunes tels que le climat, alors même que ceux qui se font les promoteurs du
« problème climatique » affirment qu’ils savent avec certitude la cause du changement climatique, un simple
bouton de contrôle qui serait le CO2. Un gaz qui se trouve par ailleurs être essentiel à la vie.
Tous ces éléments convergent pour affirmer le caractère politique de la question. Les détails peuvent certes
différer d’un endroit à un autre. Ainsi, aux États-Unis le climat est en grande partie une question partisane : la
gauche soutient « la lutte contre le changement climatique » parce qu’elle croit en un renforcement du pouvoir
de l’État, alors que la droite a tendance à être sceptique parce qu’elle croit en la liberté individuelle. En Europe,
le problème semble plutôt lié à l’opposition entre concentration de pouvoir et souveraineté. Dans ces deux
régions toutefois, l’alarmisme climatique a en commun d’être devenu un élément central du politiquement
correct. La crainte de s’en démarquer semble être particulièrement forte parmi les « élites éduquées ».
La prétendue « crise climatique » n’est nullement une question scientifique, malgré toutes les tentatives
d’invoquer la soi-disant « autorité » de la science. S’inquiéter des implications que l’on impute à des
fluctuations si petites qu’elles en sont virtuellement impossibles à mesurer, ainsi qu’à de douteuses observations

de fluctuations de la température moyenne à la surface du globe, est une pure bêtise. Argumenter dessus, c’est
lui faire trop d’honneur.
Il n’en est pas moins intéressant de savoir ce que la science nous dit. Rien dans les données aujourd’hui
disponibles n’indique que quelque chose d’inédit est en train de se produire. Même le groupe de travail 1 du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climate (GIEC) onusien — la seule partie du GIEC à
s’occuper de science — reconnaît que les phénomènes tels que les sécheresses, les inondations, les ouragans, et
ainsi de suite, ne montrent aucune tendance perceptible. Certes, en raison du fait que les observations
disponibles sont relativement récentes, il y en aura toujours pour aller un peu vers le haut ou vers le bas, mais
rien de tout cela n’est inhabituel, ni ne peut être lié de façon claire à une augmentation du CO2.
La seule raison à l’inquiétude tient simplement à ce que les modèles (qui le plus souvent se trompent) suggèrent
qu’il est « envisageable » qu’il y ait un problème. Il s’agit là d’une base extrêmement faible pour transformer
toute la société, détruire le secteur de l’énergie, augmenter le prix de l’électricité tout en en réduisant la
disponibilité, empêcher le développement des régions les plus pauvres du monde, gaspiller des milliards de
dollars et favoriser la peur, voire l’hystérie.

La transition écologique, une chimère
Rémy Prud’homme, Professeur des universités 23 novembre 2018 / Usbek
C’est en France devenu un rite : pas un discours, pas un débat, pas un article, sans une référence à la « transition
écologique ». Ce nouvel impératif catégorique est une auberge espagnole (ce qui déplairait à Kant). Il est
invoqué pour justifier tout et rien : de la multiplication des loups (qui est bien un problème écologique) à la taxe
carbone (qui n’en est pas un). En pratique, la transition écologique se réduit largement à une transition
énergétique : aller, et aller immédiatement, vers un monde sans rejets de CO2. La diminution de ces rejets est le
rôti, le reste (les mégots de cigarettes, le recyclage) est la sauce. Un tel projet est une chimère, pour au moins
trois raisons.
Il est d’abord totalement inutile, surtout pour la France. La justification de cette transition est que le CO2
anthropique engendre le réchauffement climatique qui engendrera des catastrophes terribles. Cette conviction
climato-crédule est fragile, mais on ne la discutera pas ici. Elle est en tout cas globale. Ce sont les émissions de
tous les pays qui comptent. Celles de la France représentent 1% des rejets mondiaux, 29 fois moins que celles
de la Chine. L’impact d’une transition énergétique uniquement française sur le climat sera ou serait
parfaitement négligeable. Raison de plus, dira-t-on, pour donner l’exemple. Mais l’exemple, nous le donnons
déjà. La France est pratiquement le pays (après le Mali ou le Cambodge) où les rejets par euro de PIB sont les
plus bas du monde : 2 fois moindres qu’en Allemagne, 3 fois moindres que pour l’ensemble du globe. Au lieu
de le clamer, nos bien-pensants préfèrent le cacher. Ce bel exemple n’est pourtant guère suivi. Qui peut
sérieusement croire qu’il le serait davantage si nous étions encore plus exemplaires ? Plus encore que le
socialisme dans un seul pays (prônée par le génial Staline), la transition dans un seul pays est une impasse.
Le projet de transition est ensuite irréalisable. Les combustibles fossiles à l’origine des rejets coûtent cher
(ce sont, après le tabac, les biens les plus lourdement taxés en France, bien plus que l’alcool ou le parfum):
ménages et entreprises cherchent, et réussissent, à les économiser. En vingt ans, la France a diminué ses rejets
de 12%. Ces gains de productivité en CO2 vont continuer, espérons-le. Mais de là à viser des réductions de 75%
ou davantage, il y a la différence entre la réalité et le rêve. Les propositions faites au nom de la « transition
écologique » sont généralement irréalistes, absurdes voire pathétiques. La plus importante est le remplacement
de l’électricité nucléaire (qui ne rejette pas de CO2) par de l’électricité éolienne ou photovoltaïque (qui n’en
rejette pas non plus) ; cette mesure-phare ne diminuera donc en rien les rejets de CO2 de la France. En matière
de transport, on propose aux Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler à 40 km de leur
habitation d’y aller à pied, en vélo, en co-voiturage, ou en trains qui n’existent pas (on a oublié le tandem).

L’Accord de Paris allait, promis, juré, entraîner des réductions drastiques. On allait voir. On a vu. Depuis 2015
les rejets de CO2 ont augmenté à peu près partout : en France, en Allemagne, en Chine, en Inde, dans
l’ensemble du globe. Sauf aux les Etats-Unis où ils ont décliné (pas à cause de Trump, mais à cause des progrès
extraordinaires du gaz de schiste).
La transition écologique, enfin, est coûteuse, et en plus régressive. Les chimères ne sont pas seulement les
êtres évanescents dont rêvait Gérard de Nerval, ce sont des monstres à tête de lion qui griffent et qui mordent
nos économies, et s’attaquent en particulier aux plus faibles. Presque toutes les mesures prises au nom de cette
transition consistent à remplacer des solutions bon marché par des solutions onéreuses, ce qui est la définition
du gaspillage. Le plus évident est la fermeture de centrales nucléaires en état de marche, et leur remplacement
par la construction d’éoliennes. En Europe, plus le taux de pénétration de l’éolien et du solaire est grand, plus le
prix de vente de l’électricité est élevé : en Allemagne il est deux fois plus élevé qu’en France. Le projet de notre
gouvernement conduit inéluctablement au doublement du prix de l’électricité. Au moment où les pionniers de
ces folies, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, en mesurent les conséquences, et mettent le pied sur le frein (ils
cessent d’investir dans l’éolien et le solaire), la France, toujours en retard d’une guerre, appuie sur la pédale de
l’accélérateur en criant « transition ! transition ! ». On pourrait dire la même chose à propos de l’augmentation
des impôts sur les carburants.
Le pire est que ces surcoûts pénalisent plus durement les pauvres que sur riches. La transition écologique qui se
dit solidaire est en réalité régressive. Les biens qu’elle vise (l’électricité, les carburants, le logement) pèsent
bien plus lourd dans le budget des pauvres que dans celui des riches, dans le budget des habitants des zones
périphériques ou rurales que dans celui des métropoles. Augmenter le prix de ces biens c’est attaquer le niveau
de vie de ces ménages-là. Les élites parisiennes ne veulent pas le voir, mais les gilets jaunes le sentent bien, et le
crient.
Les écologistes les plus conséquents en tirent fort logiquement la conclusion que transition écologique rime
avec décroissance : moins de gens, moins de revenus, moins de mobilité, moins d’industrie, moins
d’agriculture, moins d’échanges, moins de confort, avec moins de démocratie pour faire accepter tout cela. Le
slogan de notre président, « Make Our Planet Great Again », implique que tout était plus formidable hier. Il
indique la destination de notre transition écologique. L’avenir du futur, c’est notre passé.

« Le Mythe des énergies renouvelables », par Rémy
Prud’homme
Par Benoît Rittaud 12 octobre 2017
Hier est paru le tout premier livre de la collection “Grandeur Nature” que je dirige désormais pour le compte des
éditions le Toucan/L’Artilleur. Il s’agit d’un ouvrage de l’excellent Rémy Prud’homme, Le Mythe des énergies
renouvelables.

Rémy Prud’homme, professeur d’économie émérite à l’université Paris-Est (et qui publie parfois ici-même sur ce
blog, comme par exemple hier), décortique la question des énergies renouvelables, en analysant dans le détail les
résultats des expériences récentes de développement des énergies solaire et éolienne dans trois grands pays
européens.
“Le soleil et le vent n’envoient pas de facture”, entend-on parfois. Pourtant, les bilans danois, allemands et
espagnols en matière de développement des intermittents font peine à voir. Non seulement les prix se sont envolés
pour le consommateur, mais les dispositifs mis en place n’ont pas eu – loin s’en faut – l’efficacité annoncée en
terme de réduction des émissions de gaz satanique carbonique, critère environnemental majeur avancé jusque là
en leur faveur.
Nourrissant ses réflexions aux meilleures sources, Rémy Prud’homme use de son style limpide pour nous initier
aux subtilités des contextes nationaux très différents dans lesquels prennent place ces problématiques. L’exemple
du Danemark est éclairant sur le caractère si souvent tronqué du débat sur la question énergétique. Comparer la
production et la consommation danoise peut faire rêver sur une possible autosuffisance électrique fondée sur le
soleil et le vent, sauf que les heures où le Danemark produit ne correspondent pas, en général, à celles où il
consomme. En l’absence de toute possibilité de stockage massif de l’énergie, le pays ne peut être correctement
alimenté que grâce à son réseau électrique intégré à un plus vaste ensemble qui inclut la Suède et la Norvège (et
leur électricité hydraulique et nucléaire). Sans compter que lorsque le Danemark produit une électricité dont
personne ne veut, il en est réduit à payer pour s’en débarrasser…
Conscient que chaque situation est particulière, Rémy Prud’homme se garde bien de jeter le bébé avec l’eau du
bain. Il est des cas spécifiques où les énergies intermittentes sont de loin la meilleure option : témoin en est ce
village éthiopien isolé dont l’unique source d’électricité est un panneau solaire, utilisé pour alimenter… un
smartphone, qui offre aux habitants leur seul (mais oh combien précieux) contact permanent avec le monde
extérieur.
En revanche, l’économiste constate que l’ambition solaire et éolienne française a, elle, toutes les chances de finir
aussi mal que les expériences de nos voisins européens. À moins de l’imprévisible avènement d’une révolution
technologique qui permettrait à des batteries de stocker l’électricité à grande échelle, les énergies intermittentes
sont aujourd’hui condamnées à demeurer d’insondables gouffres financiers, qui ne pourront espérer survivre que
par la grâce d’une perfusion perpétuelle de subventions publiques au coût pharaonique. Outre une valeur ajoutée
environnementale limitée et contestable (voire négative dans certains de ses aspects), ces sources d’électricité
sont également susceptible de mettre en grand danger la stabilité du réseau, en augmentant considérablement, par
leur nature intermittente, le risque de black out à grande échelle.

Sur une note plus personnelle, ça a été un vrai plaisir de travailler avec Rémy. Il est de cette catégorie d’auteurs
qui en redemandent quand on les critique, et qui sourcent de façon de façon impeccable chaque affirmation.
Pour la collection “Grandeur nature” naissante, qui à vocation à publier des ouvrages de réflexions sur les
grands thèmes environnementaux contemporains, c’est une chance de commencer par ce livre.
Rémy Prud’homme, Le Mythe des énergies renouvelables, Éditions Le Toucan/L’Artilleur, coll. “Grandeur
Nature”, 320 p., 20€.
Gaël Giraud « La poursuite du déluge monétaire ressemble à l’action de pompiers pyromanes »
Joëlle Leconte Article du Monde - 20/09/2019

Photo : Jerome Powell , le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), et John Williams, le président
de la Banque de réserve fédérale de New York, lors de la réunion annuelle des banques centrales à Jackson
Hole, Wyoming, le 22 août 2019. ANN SAPHIR/REUTERS
Il faut substituer aux politiques monétaires impuissantes contre la déflation une politique d’investissement
massif en faveur de la transition écologique, plaident l’économiste Gaël Giraud et le haut fonctionnaire JeanMarc Sauvé dans une tribune au « Monde ».
La conférence annuelle des banquiers centraux, du 22 au 24 août à Jackson Hole, aux Etats-Unis, avait pour
thème : « Les défis de la politique monétaire ». Elle a permis aux grands argentiers de répéter ce qui est devenu
un refrain – la politique monétaire ne peut pas tout, aux gouvernements de faire leur part –, mais n’a pas
esquissé de piste de solution aux paradoxes et aux dilemmes devant lesquels nous nous trouvons.
Le premier d’entre eux est que les liquidités injectées par les banques centrales depuis le krach de 2007-2009
n’ont pas permis d’éviter la trappe déflationniste qui, comme on le sait pourtant depuis les années 1930, guette
toute économie en convalescence d’une crise financière : l’excédent des dettes privées obère l’investissement et
réduit la croissance potentielle, obligeant les survivants surendettés à vendre des actifs réels dont la baisse des
prix accroît le poids de la dette réelle… Le Japon se débat dans ce cercle vicieux depuis presque trente ans.
Après de trop longues années de dénégation, plus personne, aujourd’hui, ne nie la réalité de la déflation en
Europe, dont les taux d’intérêt négatifs sont l’un des symptômes les plus préoccupants. Or l’entre-deux-guerres
nous a appris que, dans ce piège, injecter de la liquidité ne sert à rien : hier comme aujourd’hui, le secteur
bancaire, très fragilisé par la crise financière, ne peut qu’absorber la manne monétaire pour combler la
défaillance de ses « actifs pourris », sans irriguer suffisamment l’économie réelle. Le déficit d’investissement,
tant privé que public, se creuse, et le mal s’approfondit. Les taux négatifs, eux, accroissent la pression en faveur
d’une rentabilité immédiate très élevée dans les entreprises pour faire monter les cours de Bourse et accroître le
rendement du capital investi. Ils encouragent les investissements risqués et spéculatifs, donc irresponsables,

bien plus que l’investissement productif.
On éteint un incendie avec ce qui embrasera le suivant
Pire encore, et c’est le deuxième problème, les milliers de milliards créés par les banques centrales ont alimenté
une gigantesque bulle financière dont n’ont bénéficié qu’une fraction des Européens – creusant les inégalités de
manière inédite – et qui ne manquera pas, tôt ou tard, de crever : le hiatus entre la valorisation des actifs
financiers et la léthargie de l’économie réelle se soldera inévitablement par une « correction » dont, compte tenu
du niveau extravagant des dettes privées, on ne voit pas quelle forme elle peut prendre sinon celle d’un nouveau
maelström financier. De sorte que la poursuite du déluge monétaire ressemble à l’action de pompiers
pyromanes : on éteint un incendie avec ce qui embrasera le suivant. La récente panique bancaire américaine et
l’injection en hâte de 270 milliards de dollars par la Fed à cette occasion en témoignent.
Devant la commission des affaires économiques du Parlement européen, Christine Lagarde a reconnu à juste
titre que la Banque centrale européenne (BCE), dont elle va prendre la direction le 1er novembre, ne peut pas «
relever le potentiel de croissance à plus long terme des pays » et que « les taux bas ont des implications pour le
secteur bancaire et plus généralement pour la stabilité financière ». Elle a suggéré qu’un nouvel examen
stratégique des missions de la BCE soit lancé, le dernier datant de 2003.
« Il faudra bien, un jour, arbitrer entre le sauvetage d’une planète en péril et celui de certaines banques dont le
modèle d’affaires n’est plus viable depuis longtemps »
Au-delà du seul mandat de contrôle de l’inflation, ce pourrait être l’occasion de donner à l’institut de Francfort
la mission de financer la transition écologique, par exemple en autorisant la BCE à refinancer systématiquement
la Banque européenne d’investissement ou un réseau de banques publiques européennes qui pourraient recevoir
des institutions communautaires la mission de financer les infrastructures vertes sans lesquelles nous
n’atteindrons jamais les objectifs de décarbonation que nous nous sommes fixés.
Cela suppose que le secteur bancaire européen se convertisse pour de bon à la nécessité de cette transition, au
lieu de se contenter d’un green washing dont les « obligations vertes » restent à ce jour un avatar parmi
d’autres : d’après Oxfam, pour 1 euro destiné au financement des énergies renouvelables, les banques françaises
continuent d’accorder en moyenne 7 euros aux hydrocarbures fossiles.
Nous ne pouvons pas réécrire les lois de la physique
Il faudra bien, un jour, arbitrer entre le sauvetage d’une planète en péril et celui de certaines banques dont le
modèle d’affaires n’est plus viable depuis longtemps, surtout si les soins palliatifs prodigués à ces dernières, en
creusant les inégalités et en préparant la prochaine crise, fonctionnent comme une maladie auto-immune. En
politique comme en médecine, mettre fin à une thérapie qui efface provisoirement les symptômes mais renforce
le mal est une décision difficile. C’est pourtant la seule qui soit responsable.
« Un programme d’investissements massifs en faveur de la transition écologique ne constitue-t-il pas la
meilleure manière de sortir de l’ornière déflationniste ? »
Quant à la politique budgétaire, comment peut-elle agir ? Au sein de l’Union européenne, les traités semblent
interdire l’accumulation de déficit public. Il est temps de revoir leur interprétation. Nous nous sommes déjà
autorisés à extraire du calcul du déficit public certaines dépenses destinées à sauver provisoirement le secteur
bancaire après 2008. Rien n’interdit de faire de même pour des investissements « verts » de long terme. Le
surcroît de dette publique qui en résulterait doit être apprécié au regard de la dette écologique que nous
laisserons aux générations futures si nous n’agissons pas aujourd’hui. La création d’un fonds consacré au
financement de ces investissements et bénéficiant de la garantie publique serait une option complémentaire à un
renouvellement des traités et aux financements par la BCE et par des banques publiques.

Un programme d’investissements massifs en faveur de la transition écologique ne constitue-t-il pas la meilleure
manière de sortir de l’ornière déflationniste ? Cela créerait des emplois et assainirait notre balance commerciale
en réduisant les importations d’énergie fossile. A condition, bien sûr, que les politiques réglementaires, fiscales
et budgétaires créent les incitations qui poussent ménages, entreprises et collectivités à se saisir des nouvelles
opportunités de financement pour prendre leur part dans le « verdissement » de notre société. Les décisions à
prendre aujourd’hui exigent du courage politique, mais elles sont nécessaires. Nous pouvons interpréter de
diverses manières nos conventions comptables, mais nous ne pouvons pas réécrire les lois de la physique
associées au réchauffement climatique. Pour survivre, l’humanité a davantage besoin d’eau, d’énergie et des
services écologiques rendus gratuitement par notre environnement que des marchés financiers et de banques de
l’ombre.

Les 8 apocalypses climatiques selon DWW
Michel Sourrouille 22 septembre 2019 / Par biosphere
Le réchauffement climatique menace l’humanité par une série de cataclysmes en cascade, telle est en tout cas la
conclusion de la très riche enquête de David Wallace-Wells, du New York Magazine. Dans cet article, le
journaliste égrène froidement les faits et les menaces, répertoriés en huit catégories d’apocalypses potentielles.
1. La grande submersion : « La plupart des gens parlent de Miami ou du Bangladesh comme s’ils avaient
encore une chance de survivre mais la plupart des scientifiques avec lesquels j’ai échangé assurent que nous
perdrons ces régions dans le courant du siècle. Même si on arrête de brûler des combustibles fossiles dans les
dix ans à venir. » Première conséquence du réchauffement climatique, la montée des eaux (fonte des glaciers et
dilatation thermique des océans), est le premier cataclysme que nous devrons surmonter.
2. Une chaleur mortelle : « Vous avez peur de la montée des eaux mais cela occulte les autres menaces. Fuir
les côtes ne suffira pas. » L’auteur explique que la chaleur de l’air sera elle-même extrêmement délétère pour
l’être humain.« Au Costa Rica, ou l’humidité est de 90%, se promener dehors par plus de 40°C pourrait déjà
être mortel. En quelques heures à peine, le corps humain serait mortellement cuit. »
3. La famine mondiale : Il y a certes des variations suivant les cultures et les climats, mais la règle générale
pour les céréales poussant actuellement à leur rendement optimal est que « chaque degré de réchauffement
supplémentaire diminue les rendements agricoles de 10 %. Certaines estimations montent à 15 ou 17 %. » Avec
un réchauffement de 5°C à la fin du siècle, l’équation cauchemardesque serait donc : comment nourrir une
population 50 % plus nombreuse avec 50 % de céréales en moins ?
4. Les pestes climatiques : « Qu’arrivera-t-il quand la peste bubonique congelée sera libérée ? »… « Notre
système immunitaire, s’il venait à rencontrer ces pestes préhistoriques, n’aurait absolument aucune idée de
comment réagir pour s’en protéger »… « En Alaska, des chercheurs ont déjà trouvé des traces de la grippe
espagnole de 1918, qui avait infecté 500 millions de personnes et en avait tué 100 millions, soit 5 % de la
population mondiale. »
5. L’air irrespirable : Le CO2 ne se contente pas de réchauffer l’atmosphère, il en change aussi par définition
la composition. Or, l’air que nous respirons a un impact sur notre santé, da façon parfois inattendue. Si la teneur
en carbone monte à 1 000 ppm en 2100, l’auteur assure qu’« un tel air pourrait baisser les capacités cognitives
humaines de 21 % ».
6. La guerre perpétuelle : La sécheresse fait partie des facteurs d’instabilité sociale ayant conduit à la guerre
civile en Syrie. Le journaliste américain cite une vaste étude de Marshall Burke et Solomon Hsiang qui relève,

au-delà des particularismes et conjonctures locaux, une corrélation entre violence et température : pour chaque
demi-degré supplémentaire, les sociétés verraient augmenter de 10 à 20 % la probabilité d’un conflit armé.
7. L’effondrement économique : le journaliste signale que chaque degré de réchauffement pourrait coûter 1,2
point de PIB. Plus généralement, les chercheurs ont calculé comme projection médiane une perte de 23 % des
revenus par personne à la fin du siècle, due aux différentes conséquences du changement climatique
(agriculture, violences, tempêtes, énergie, mortalité, etc.). David Wallace-Wells suggère que le principe même
de croissance est intrinsèquement lié à l’exploitation des énergies fossiles, et voué à s’interrompre avec la fin de
celles-ci. « Avant les énergies fossiles, personne ne vivait jamais mieux que ses parents. »
8. Les océans empoisonnés : Plus du tiers du carbone est absorbé par les océans. Les effets secondaires sont
terribles : acidification des océans, blanchiment et mort des coraux, qui « supportent le quart de la vie marine et
nourrissent directement un demi milliard de personnes ». L’absorption du carbone peut déclencher un cercle
vicieux : la sous-oxygénation de l’eau entraîne le grand développement de bactéries qui diminuent encore le
taux d’oxygène disponible, faisant grossir les « zones mortes » dans les eaux profondes, puis de plus en plus
près de la surface.
Conclusion :
– Optimiste : « nous avons trouvé une voie pour créer une Apocalypse technologique, nous trouverons une voie
pour trouver notre salut technologique », assure David Wallace-Wells.
– Pessimiste : Aucune civilisation dans l’univers n’a jamais réussi à se développer sans dérégler son
environnement au point de péricliter avant même de pouvoir s’envoler vers d’autres planètes. C’est pour cela
que nous n’avons pas encore rencontré d’extra-terrestres !
Source : https://usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
(Usbek & Rica est le média qui explore le futur. Tous les futurs : ceux qui nous font peur et ceux dont on rêve)
Pour approfondir : Climat : les raisons de s’inquiéter sont innombrables (8 décembre 2015)

+ 7 °C en 2100 ou krach pétrolier en 2020 ?
Michel Sourrouille 21 septembre 2019 / Par biosphere
On les appelle les jumeaux hydrocarbures, pic pétrolier et rupture climatique. L’un est indissociable de l’autre.
Brûler du pétrole réchauffe la planète, mais le pétrole est en voie de raréfaction. Qui gagnera la course à à
l’abîme ? Pour le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), les scientifiques Français prédisent une augmentation continue de la température moyenne du
globe au moins jusqu’en 2040, pour atteindre environ 2 °C, quelle que soit l’évolution des émissions de gaz à
effet de serre – en raison de l’inertie du système climatique. Dans le pire des scénarios, celui d’une croissance
économique rapide alimentée par des énergies fossiles, le thermomètre grimpera en moyenne de 6,5 °C à 7 °C
en 2100. Le thermomètre a pour l’instant grimpé de 1 °C par rapport à l’ère préindustrielle, convoyant déjà un
lot de catastrophes (ouragans plus intenses, sécheresses plus longues, etc).
Du côté pétrole, un récent rapport propose de redonner vie à la taxe carbone. Le Conseil des prélèvements
obligatoires (CPO) indique que c’est l’instrument le plus à même de lutter contre le réchauffement climatique :
« La fiscalité de carbone vise à inciter les agents économiques à adopter de nouveaux comportements de
consommation ou de production. Elle accroît ainsi le prix des carburants et des combustibles fossiles (charbon,
gaz naturel, pétrole) afin d’en dissuader l’usage ». Mais le gouvernement préfère renvoyer ce dossier sensible

(cf. Gilets jaunes) à la discussion de la convention citoyenne : 150 citoyens tirés au sort pour aborder, d’ici au
début de 2020, les questions liées à la mise en œuvre de la transition écologique, puis faire des propositions.
Autant dire que beaucoup de carbone va encore s’échapper dans l’atmosphère avant que ces propositions
deviennent réalité. Heureusement, nous savons qu’un choc pétrolier intense peut éclater à tout moment, il a suffi
aujourd’hui de détruire une toute petite partie du complexe pétrolier d’Arabie Saoudit our mettre les marchés en
émois. Une crise géopolitique est toujours possible, nous l’espérons. Moins de pétrole veut dire dire moins de
réchauffement climatique ! Pour conclure sur la diversité des points de vue sur lemonde.fr :
Toto le Rigolo : Dans 80 ans l’Homme vivra plus longtemps, en meilleure santé et aura plus de loisirs. Nous
aurons des sources d’énergie gigantesques et décarbonnées, peut être grâce à la fusion nucléaire. Nous serons
plus que jamais les maîtres de la terre et peut-être même du système solaire.
Dominique Greusard : Il était une fois une planète lumineuse et verdoyante. Un jour y apparut un peuple
d’homo demens avide, sûrs de son intelligence et dominateurs ; il voulait être le maître du monde et faisait
autant d’enfants qu’il pouvait pour cela. Sujet à une boulimie sans frein, il boulottait les végétaux et même les
forêts, mangeait de la viande à tous les repas, perforait la terre pour y prendre tous ses trésors et en faire des
gadgets. Imbu de sa supériorité, ils régna sans partage, éliminant toute biodiversité par ses monocultures
dévastatrices et ses bâtiments qui poussaient bien plus vite que des champignons… Il advint qu’un jour, leur
puissance inaltérable s’effondra : en un tournemain, leurs ressources fondirent et cette espèce animale disparut
de la création. Cafards et méduses prirent la place laissée vacante. Si on vous dit qu’une météorite venue
d’ailleurs les a anéantis, n’en croyez rien : elle n’a donné à leur château de cartes que la pichenette qui le fit
écrouler. Les humains ne sont morts que de leur appétit dévorant, de leur arrogance et des méfaits infligés à la
planète dont ils es croyaient propriétaires.

Actualité climatique, et vitrines brisées
Michel Sourrouille 21 septembre 2019 / Par biosphere
Samedi 21 septembre, vitrines cassées, banque dégradée, barricades de fortune incendiées à Paris… « Ne
prenez aucun risque et quittez la Marche pour le climat. Les conditions d’une marche non-violente ne sont pas
réunies », a tweeté Greenpeace. Les émeutiers masqués et en noir devraient être cloués au sol par les autres
manifestants et livrés à la police.
Vendredi 20septembre, « Friday for future ». De New York à Sao Paulo dans plus de 150 pays, plusieurs
millions d’écoliers et d’étudiants sont descendus dans les rues pour une « grève globale » en faveur du climat.
« Nous sommes l’avenir et nous méritons mieux », a déclaré à Bangkok Lilly Satidtanasarn, 12 ans, surnommée
la « Greta Thunberg de Thaïlande ». Aucune manifestation n’a été autorisée en Chine, premier émetteur de gaz
à effet de serre au monde, mais Zheng Xiaowen, du Réseau d’action de la jeunesse pour le climat, a promis
d’autres formes de mobilisation. « Les jeunes Chinois ont leurs propres méthodes », a-t-elle déclaré. Un
sommet spécial sur le climat est prévu lundi prochain à l’ONU, avec une centaine de chefs d’Etat et de
gouvernement, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel. Cette dernière a animé un conseil des ministres
extraordinaire, le premier du genre, entièrement consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les
annonces ont tout l’air d’expédients. Elles constituent un catalogue de mesures techniques dont on comprend
qu’elles visent à être aussi incitatives et aussi peu douloureuses que possible. Le vieux monde est aux abois.
Qu’écrivent les commentateurs éclairés sur lemonde.fr ?

VincentB : Le seul indicateur qui permet de mesurer l’efficacité du combat contre le réchauffement climatique,
c’est la production de pétrole. La voyez-vous baisser ?
Lomcha : Quand Airbus se réjouit hier que la flotte aérienne double dans les 20 ans, on se dit que c’est mal
barré.
The Ad : L’économie de la planète est basée sur la consommation de matière et d’énergie ! Aucune solution
soft ne peut exister compte tenu de l’exigence de l’objectif (la neutralité carbone en 2050). Cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de solution : c’est juste pour ne pas se bercer d’illusions sur les « jeunes » arrivant à convaincre
les « vieux » qu’il faut changer de modèle économique mondial !
Iphigénie : Ce gouvernement, les précédents et les suivants, voit une manif pour les retraites. Il demande une
note de synthèse à Bercy, qui réponds : « pour assurer les retraites, il faut tout faire pour augmenter la
croissance et baisser le chômage, mais ça augmentera le CO2. » Ensuite il voit une manif pour le climat, il
demande au ministère de l’écologie quoi faire et on lui dit « pour faire baisser le CO2, il faut faire de la
décroissance, ce qui créera du chômage et demandera de réduire les redistributions sociales. » Donc il se réunit
et se dit « on va faire du green-washing en espérant que ça passe jusqu’aux prochaines élections. »
Electron : Il est clair, comme le dit si bien JM Jancovici, qu’entre PIB et climat il faut choisir. Vouloir réduire
son empreinte carbone, c’est aujourd’hui moins d’électricité, de transport, de chauffage, de nourriture, de béton,
d’acier, de smartphone, d’internet.… Les solutions technologiques sans carbone (hydrogène, renouvelables, tout
électrique) sont très coûteuses et complexes à mettre en œuvre, et ne remplaceront pas ce que peuvent apporter
les énergies carbonées, et notamment le pétrole. Mais ce dernier n’en a plus probablement pour longtemps…

CLIMAT, penser comme Valérie Masson-Delmotte
Michel Sourrouille 23 septembre 2019 / Par biosphere
Paléoclimatologue et coprésidente du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), Valérie
Masson-Delmotte mérite d’être mieux connue. Quelques indications sur notre blog biosphere :
1er avril 2010 : Nous, scientifiques du climat, attachés au devoir de rigueur scientifique, interpellons les
structures référentes de la recherche scientifique française, face aux accusations mensongères lancées à
l’encontre de notre communauté. Depuis plusieurs mois, des scientifiques dénigrent les sciences du climat et
l’organisation de l’expertise internationale, criant à l’imposture scientifique – comme le fait Claude Allègre
dans L’Imposture climatique ou la fausse écologie, pointant les prétendues «erreurs du GIEC», comme le fait
Vincent Courtillot dans Nouveau voyage au centre de la Terre. Liste des premiers signataires: Valérie MassonDelmotte (LSCE)…
(Lire la suite, contre-attaque des climatologues)
11 août 2011 : Moi, Valérie Masson-Delmotte, 39 ans, chercheuse au laboratoire des sciences du climat de
l’environnement (CNRS, CEA, Université de Versailles). Mon cursus ? Classe préparatoire scientifique,
réussite au concours d’entrée de l’Ecole centrale de Paris en physique des fluides et transferts. Ma thèse de
doctorat portait sur la « Simulation du climat de l’Holocène moyen à l’aide de modèles de circulation générale
de l’atmosphère ; impacts des paramétrisations ». Ma spécialité est donc la paléoclimatologie. Le fait que l’on
puisse quantifier, comprendre et modéliser la longue évolution passée du climat grâce à l’étude des glaces de
l’Antarctique (qui permettent de remonter le temps de 800 000 ans) est essentiel pour la confiance que l’on peut
accorder aux modèles de climat. A ce jour, j’observe que ces modèles représentent correctement les grands
traits des changements passés, avec une tendance à sous-estimer à la fois l’amplitude et la vitesse de ces
changements. Moi non plus, je n’aime pas la vision fataliste de l’avenir qui est parfois associée au

réchauffement. C’est ma formation d’ingénieur : la science et la technologie seront cruciales pour relever le
défi. Mais faut-il mettre plutôt l’accent sur la réduction des gaz à effet de serre ou plutôt sur des mesures
d’adaptation ? Cette question n’a quasiment pas été publiquement débattue. Les débats scientifiques n’ont rien à
voir avec ce que les médias choisissent de mettre en avant. Je suis sélectionnée pour participer au prochain
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, mais je me reconnais aussi dans
l’idée de la sobriété heureuse. (Lire la suite, une scientifique contre le climatoscepticisme)
24 juillet 2019 : La Suédoise de 16 ans Greta Thunberg a prononcé devant les députés le 23 juillet 2019 un
discours sur l’inaction climatique aux côtés d’une climatologue. Le président des députés LR, Christian Jacob :
« J’aurais préféré que l’on mette en avant les scientifiques du GIEC, l’Assemblée nationale a vocation à
prendre en compte l’avis d’experts. » La climatologue et membre éminent du GIEC Valérie Masson-Delmotte
répond a cette contre-vérité : « Jusqu’ici, je n’avais pas été invitée à l’Assemblée. Ce sera le cas mardi, et j’en
suis très reconnaissante au mouvement des jeunes pour le climat : grâce à eux, le message des scientifiques
retient davantage l’attention. Or le moindre demi-degré compte. Chaque année où l’on n’agit pas implique un
changement climatique plus important à l’avenir. »
5 mars 2019 : Les contradicteurs de Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Groupe intergouvernemental
d’experts sur le climat (GIEC), réagissent à un discours qui nous semblait pourtant inattaquable :
– Pour contenir la hausse des températures à 2 °C, voire 1,5 °C, « il faut absolument diminuer de moitié les
émissions de dioxyde de carbone d’ici à 2030 et atteindre “le net zéro” en 2050 ».
– Ce n’est pas gagné à en croire la climatologue qui raconte « un moment très désagréable » passé récemment
au Sénat. « Ce sont des gens qui ont commencé leur carrière en politique quand j’étais encore au lycée. Et ils
me demandaient pourquoi il y a urgence maintenant. Mais il y avait déjà urgence à l’époque. C’était dans les
rapports du GIEC mais ils ont choisi de l’ignorer ! »
– La scientifique embraye sur les programmes scolaires : « L’influence de l’homme sur le climat n’est plus
enseignée au collège et il n’y a quasiment plus rien sur le changement climatique au lycée. »
– Elle pointe aussi l’évolution démographique et même les allocations familiales. « Avant, il était important
d’avoir plus d’enfants, et donc plus de soldats, pour assurer la puissance de la France. Mais aujourd’hui, on
peut se poser la question de leur utilité. »
– Elle enjoint la jeunesse à ne pas baisser les bras : « C’est quelque chose qui peut être vibrant. Ça peut aussi
être difficile dans vos familles parce que vous voulez faire différemment. ? Le problème c’est qu’entre
aujourd’hui et le moment où les jeunes seront aux manettes, on sera déjà en 2030… »
30 mars 2019 : « Le temps consacré à l’enseignement en relation avec les deux enjeux vitaux à l’échelle
planétaire, l’effondrement de la biodiversité et le changement climatique, apparaît très insuffisant au collège
comme au lycée. » (Valérie Masson-Delmotte)
familles parce que vous voulez faire différemment. ? Le problème c’est qu’entre aujourd’hui et le moment où les
jeunes seront aux manettes, on sera déjà en 2030… »
20 septembre 2019 : La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte revient sur la naissance de sa vocation, à
une époque où les enjeux climatiques étaient peu visibles. « J’ai grandi en Lorraine avec un jardin, la liberté de
faire des cabanes et de jouer dehors. Le week-end, nous faisions des promenades dans les forêts. J’ai passé
toutes mes vacances dans les Vosges, et l’été dans les Côtes-d’Armor. Le fait de connaître chaque rocher à
marée haute et à marée basse, de voir les modifications du littoral, des bancs de sable, l’arrivée des algues
vertes, a joué un rôle important dans la manière dont je me suis structurée. A la grande loterie des concours, j’ai
été admise à l’école Centrale. Je suis partie de ma Lorraine natale à la rentrée suivante pour m’installer sur le

campus de Centrale, dans la banlieue sud de Paris. Un choc. L’une des premières choses qui m’a frappée en
région parisienne, c’est la densité urbaine, et le fait de n’avoir jamais une vue dégagée. Partout où l’on regarde,
l’espace est occupé. La lecture d’un numéro spécial d’une revue a marqué un tournant dans ma vie. De
nombreux chercheurs, comme Robert Kandel, Hervé Le Treut, Jean Jouzel y partageaient leurs connaissances
toutes récentes sur le bilan d’énergie de la Terre. Ils parlaient de la perturbation extraordinaire de la composition
atmosphérique dévoilée par les carottes de glace de Vostok, dans lesquelles sont enregistrés 400 000 ans de
climat. Pour moi, ça a été une révélation. En thèse, j’ai travaillé sur la période où le Sahara était vert et où les
moussons étaient plus intenses, il y a environ 6 000 ans. J’ai éprouvé le sentiment de solastalgie [anxiété liée au
réchauffement climatique]. Mais la jeune génération n’a pas envie d’attendre la « fin du monde ». Elle est le
témoin de la dissonance de nos sociétés, où l’on agit à l’opposé de ce qu’on dit. » (LE MONDE campus,
Valérie Masson-Delmotte : « A Centrale, avec ma timidité, j’avais le sentiment de venir d’un autre monde »)

DANS LES ANNEAUX DE LA CRISE PÉTROLIÈRE...
22 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
La crise n'est pas pressée mais implacable.
D'abord, l'activité qui doit doubler, pardon, tripler, centupler d'ici 2035, le transport aérien.
Thomas Cook, symbole du voyage, va tirer le rideau.
Ensuite, c'est XL Airways, deuxième compagnie française, (comme son nom l'indique ?) qui est dans la même
situation, et qui aimerait bien être nationalisé, pardon, repris par Air France.
La fin de l'ère pétrolière, ce sont aussi des firmes comme Cajino, de plus en plus en difficultés.
La FED, elle, vient de jeter 278 milliards de liquidités dans le système. Elle va continuer jusqu'au 10 octobre, à
la cadence de 75 milliards. les taux repos étaient montés à 10 %, ils sont redescendus à 2.05. Pas d'ennuis après
ça ? Pendant que les banques européennes jettent des dizaines de milliers de personnes à la rue.
Les députés argentins votent une aide alimentaire d'urgence. La monnaie ne vaut plus rien. La preuve que le
Président Macri a restauré la confiance et la solidité de la monnaie grâce à sa "bonne", politique.
En région parisienne, comme l'a indiqué un lecteur, les distributeurs de monnaie disparaissent aussi, entrainant
des secteurs dans des crises graves. Et oui, les marchés, ça marche avec des billets et de la monnaie. Comme en
Inde, on ne remplace pas 100 % de la monnaie physique par autre chose. On va nous dire que cela manque de
population ???
Région parisienne toujours : visiblement, les JO pourraient être un tournant, non pas de la "fêêêêteeuuh", mais
de la conjonction des gaspillages, des non-sens, de la corruption et de l'approfondissement des cassures de la
société française, où cette fois, ce sont les franciliens qui sont traités comme des GJ.
Un général français analyse les frappes Houthis. Il n'y a aucune raison de douter de leur revendication. Ils
bombardent, par représailles au blocus et aux bombardements qu'ils subissent depuis plusieurs années, de
manière de plus en plus précise, massive, féroce depuis plus de deux ans. Si cela avait été l'Iran l'économie
mondiale se serait effondrée, soient parce qu'ils ont la possibilité de mettre HS la production de 37 millions de
barils jour (Plus le gaz), et en ce qui concerne la guerre asymétrique, je doute que ce soit l'Iran qui la mène. Ses
armements sont modernes et adaptés, au contraire de ceux made in USA qui les équipent et équipent leurs alliés.
La corruption régnant à Washington fait que le congrès vote des crédits pour l'achat de matériels que ne
demandent même pas le Pentagone.

De même, même s'ils (les iraniens) ne détruisaient pas les capacités de production, s'ils ordonnaient à certains
pas l'arrêt des exportations, ils n'auraient pas d'autre choix qu'obtempérer.
Il est probable que les USA ne réagissent que par la surenchère à la tension avec l'Iran. Mais on peut douter
même de son arme nucléaire, qui risque d'être comme le reste, HS.
Au Mexique, la production d'automobile baisse dangereusement. Un p'tit - 12.7 % pour les exportations.
Les "réfugiés économiques" américains, se comptent par dizaines de milliers à l'étranger. Ils profitent d'une
retraite qui leur donne un fort pouvoir d'achat sans se ruiner, vivent dans de grandes maisons, en ayant des coûts
de santé honnêtes et abordables.
Tulsi Gabbard critique la politique pro-séoudienne des USA.
L'union européenne a beau discuter de la répartition automatique et obligatoire des réfugiés, elle se disloque
économiquement parlant. Le gouvernement italien est revenu à sa politique précédente, il veut refiler les
migrants au reste de l'Europe.
"Les hommes sont toujours là", aux USA, malgré le "fiminisme" : "La classe éduquée de femmes américaines
gagne une réputation de malhonnêteté et de méchanceté tout aussi grave que le patriarcat contre lequel elle
s'investit." Les femmes politiques américaines ont beaucoup apportées à la politique : elles sont des salopes
comme les autres...
Et, comme mot de la fin : La disposition à venir des choses sera moins une dépression qu'une longue
urgence de contraction permanente, et même les charmes enjoués de grand-mère de Mme Warren
pourraient ne pas servir à préserver l'ordre civil dans ces conditions.

LE SEUIL DE DOULEUR
De l'économie, selon les communistes de JP Morgan Chase & Co est atteint à 80/85 $ le baril. Mais
visiblement, ils ont faux. Déjà, ça commence à tousser à 62 $. On est nettement en deça des 144 $ observé. On a
donc confirmation des dires Gail Tverberg.
Le krach de l'économie réelle, déjà bien amorcé, se confirme nettement. L'économie supporte de moins en
moins les hausses de plus en plus réduites, des prix du pétrole.
D'ailleurs, il est clair que certains avouent la récession, ou plutôt le dit krach. La consommation a du plomb
dans l'aile. Le pic pétrolier donc, risque de se retrouver dans un contexte de récession, les 2 se nourrissant.
Quand à la crise "vite oubliée" selon certains, par les excédents de production et de stocks, elle pourrait rebondir
aussi. Visiblement, les yemenites, qu'on leur ait fourni, ou qu'ils aient produit eux-mêmes, ont les moyens de
taper fort. Et sur 37 millions de barils par jour.
"Ryad a perdu, en 30 minutes, une guerre préparée depuis 50 ans..." Et l'Arabie d'aujourd'hui n'est pas celle de
1973, avec une population et des besoins modestes. Les séoudiens se sont habitués au confort, même si
beaucoup sont dans la misère. Pepe Escobar dit que les Houthis ont renversé l'échiquier.
Il est évident que l'attaque contre les cibles séoudiennes sont un avertissement, mais pas qu'à l'Europe, à
beaucoup de gens. L'Asie, l'Europe, et même les USA. Imagine t'on réellement les USA survivre longtemps au
crash économique des deux pôles est et ouest de l'eurasie ?

On peut aussi penser à l'éventualité d'une offensive yemenite en Arabie, doublée d'une insurrection chi'ite dans
les régions pétrolières. Quand à penser à un prix à 150 $ le baril, il ne faut pas rêver. Ou le dollar ne vaudrait
plus rien, ou le krach économique provoqué atteindrait les - 50 %.
Visiblement, Trump est un homme rusé. Seul de Washington DC a ne pas vouloir la guerre contre l'Iran (Dixit
Bolton), il a réussi à l'empêcher. Mieux, il change en bâtons merdeux tous les hochets des néo-cons.
Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, à certains de dire que 2020 sera l'année de la guerre civile.
Mondialement, il n'y a plus de croissance. L'économie manufacturière est en net recul, surtout l'automobile. Elle
est visiblement dans une spirale de la mort. L'électrique ne sera jamais une solution, et dans le seul pays où
l'automobile électrique perce, la Norvège, elle se sur-ajoute aux véhicules thermiques.
La croissance chinoise est largement illusoire, et surévaluée, par autorités, et par les différentes astuces
comptables, consistant, par exemple, à construire des centrales thermiques inutiles, faisant chuter le taux
d'utilisation global, parce que la ressource n'est pas là, tout simplement, à déclasser d'autres unités, et ainsi de
suite... Bref, tous les pays ont leur propre art de frauder. Calculer le pib et sa progression est devenu de plus en
plus un art de mentir, et comme dans l'ex-urss, de plus en plus de gens le savent.
Paradoxalement, ce qui sauve l'activité dans l'industrie française, c'est que l'automobile l'avait déjà déserté.

COAL IS DYING
21 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Selon CNN.
Comme je l'avais indiqué, les centrales à charbon US sont vieilles, plus de 40 ans d'âge en moyenne, une
espérance de vie de 60 ans, et pas de relève.
Bande de pitis canaillous que vous êtes : vous étiez avertis 10 ans avant que CNN le fasse. Le mouvement se
poursuit sans répit, avec simplement un allégement de la contrainte inventée sous Trump. Mais il est
irréversible. Il faut 10 ans pour construire une centrale, et aucune n'est programmée.
Dans le monde de ceux qui espèrent le maintien de l'industrie, il y a le chiffre magique de 1600 centrales au
charbon en construction dans le monde. En réalité, le chiffre chute fortement depuis 2015, il est de 458, de 903
avec permis, pré-permis et en construction effective, avec les "annoncés", on arrive à 1160.
Il n'en reste pas moins que globalement, et mondialement, la production d'électricité par le charbon a du plomb
dans l'aile. Elle est déficitaire pour 40 % des centrales et ce chiffre progresse d'années en années.
Si les capacités augmentent en Chine, le taux d'utilisation diminue très vite, les centrales anciennes ferment et
les constructions ne sont qu'un moyen, parmi d'autres, de pipeauter le pib, pour qu'il apparaisse en progression.
On sait comment finissent ce genre de manoeuvres.
L'indépendance énergétique chinoise n'est plus. Elle flanche de plus en plus et commence à toucher le charbon,
qui a atteint son pic. Alors, les constructions de centrales sont au mieux superflues, au pire nuisibles.

Quand au problème allemand, il y a, en plus de son problème industriel, une part substantielle liée à la
décroissance du charbon et du lignite. Le renouvelable économise de la ressource, mais l'extraction de cette
ressource produit beaucoup de PIB, là aussi.
La différence aussi, entre Chine et Europe, est l'indifférence monétaire chinoise, avec la dureté luciférienne de
l'Allemagne et de l'UE.

POLITIQUE DE L'ENERGIE ET EOLIEN...
22 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il parait que l'éolien sera vite plus rentable que le gaz. Mais le gaz, comme le reste, crée énormément d'activité
et de pib, l'éolien, une fois en fonction, presque plus rien.
On peut d'ailleurs douter que ce soit en 2035. c'est dans doute déjà le cas.
Allemagne : l'éolien se voit attaquer, au sujet du bruit et de la pollution visuelle. En général, on peut se
demander qui est derrière. Parce que le bruit ne s'entend que peu, sauf pour les pénibles, et que pour le visuel,
c'est simplement une question d'habitudes. Là aussi, un "biais de normalité", en pleine action.
Cuivre : quel avenir pour ce métal ? Grand, mais le problème, c'est celui de la teneur des gisements. Et du fait
que le recyclage est quasi inexistant, parce que l'utilisation du cuivre, c'est très long. La majeur partie du cuivre
utilisé en 1900, a toujours la même fonction...
Rien à voir, mais "les cons, on ne les entendaient pas". Les cons, étant, par nature, ceux qui ne pensent pas
comme vous, qui ne connaissent pas vos codes de bonne conduite en société, qui fument, conduisent des
diesels, et votent RN ?
D'ailleurs, la notion de con évolue. Par exemple, celui qui croyait au pétrole abiotique, C'était un connard, un
communiste. Puis, finalement, le pétrole abiotique existe. Mais rien qu'un petit peu. En attendant qu'il soit à 100
% abiotique.
Même Meyssan commence à douter sur l'origine du pétrole. Mais sans doute a t'il un point de vue trop
"pétrolier". Réserves pour un siècle ? Douteux, très douteux. Pour l'éolien ? On peut répondre "TINA".

EFFONDREMENT DE L'AMERIQUE LATINE
L'Amérique latine est en voie d'effondrement économique.
Largement dépendante de l'exportation de matières premières, elle tousse chaque fois que la demande faiblit.
Mais, la démarche de Milicourtois oublie une petite chose. L'Amérique latine, globalement, est devenue
importatrice de pétrole.
Même la puissance en plein essor, le Brésil, n'est pas en état d'excédents massifs, d'autant que sa population
atteint les 200 millions d'habitants. L'excédent chute, d'ailleurs, depuis 1990, bien que la production d'énergie
ait doublée (de 140 millions de Tonnes équivalent pétrole à 285). L'excédent, lui, est passé de 40 à 8. Le solde
pétrolier, lui, reste dans le rouge, ou a l'épaisseur du trait de crayon.
Sans doute aussi, les problèmes pétroliers du Venezuela métastasent dans le reste du continent. Le fait que
celui-ci soit passé de stade d'état riche, à celui de gueux, a eu un impact sérieux, notamment par le fait que
beaucoup d'étrangers y travaillaient et envoyaient de l'argent au pays.

Les sociétés de ces pays d'ailleurs, butent toujours sur les inégalités généralisées.
En Grande Bretagne, d'ailleurs, l'effet levier-richesse de la mer du nord, se transforme en effet de massue.
A tel point qu'on n'enlèvera certainement pas les plate-formes, bien que les sociétés, soient dûment
subventionnées pour le faire. On voit donc qu'on laisse la cochonnerie en l'état, et que la nature sera priée de
faire le reste. Le problème a souvent été vu en Amérique du sud.
Mais le syndrome britannique, est entré de vive force en Amérique Latine. Baisse de la demande, et il ne reste
rien. Pour le Chili, ceci devrait s'avérer dramatique. Mono exportateur de cuivre, la demande baisse, les prix
aussi, et les gisements sont épuisés. On y exploite, d'ailleurs, les anciens terrils qu'on avait crée au XIX° siècle,
avec les minerais trop faibles alors en teneur.
Pour ce qui est du reste du continent, seul le Canada doit être encore en excédent. Ce qui lui permet de se payer
un zozo. Pardon, un trudow, dont la place est visiblement, à l'annexe psychiatrique du zoo.
L'abondance de ressources ne suffit pas, d'ailleurs. On le voit dans le cas russe. Les grands argentiers se
sentiraient cons s'ils sortaient de leurs dogmes, et tenaient compte de la réalité.
Un message a été envoyé. Par Sayed Nasrallah. On peut imaginer que le bombardement d'Aramco risque de ne
pas être le seul.

SECTION ÉCONOMIE

Alasdair Macleod: “Le monde est au bord d’une crise monétaire !”
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 21 septembre 2019

Eric King: “Lorsque vous voyez ce type de risque augmenter, et ce genre d’alerte s’amplifier, et que personne
dans le monde ne comprend réellement ce qui se passe et ce qui ne va pas, alors qu’on sait tous que quelque
chose ne tourne pas rond, et que parallèlement vous savez que les ultra riches sont au courant de tout cela et
qu’ils ont mis plein de cash de côté, alors à quoi peut-on penser quand on observe tout cela ? Je n’ai pas besoin
de vous rappeler ce qui s’était passé en 2008-2009. Ce fut une véritable catastrophe comme une sorte de crise
type années 30, vous vous rappelez ? Eh depuis, nous n’avons jamais réellement résolu les problèmes car au
lieu de laisser cette crise se dérouler pour au final repartir sur des bases saines, ils avaient décidé de
dissimuler la triste réalité en expliquant qu’ils allaient réinflater toutes ces bulles d’actifs.”
LIENÈ Charles Sannat: “La prochaine crise ne sera pas financière mais monétaire”
Alasdair Macleod: “Eh bien, Eric, le dernière grave crise que l’on a connu, ce fut dans le secteur immobilier,
et cela concernait le secteur privé, et les gouvernements ont été en mesure – par l’intermédiaire des banques
centrales – de signer un chèque en blanc aux géants de l’hypothèque dans le monde. Tout cet argent dépensé
n’a servi qu’à sauver le système. Quoi qu’il en a coûté, les banques centrales sont intervenues. Seul le secteur
privé avait été concerné par une perte de confiance.
Mais cette fois-ci, j’ai bien peur que la perte de confiance touche les états. Parce que depuis 2010, nous avons
connu un quasi doublement de la dette mondiale. Les gouvernements dépensent sans limite, en particulier le

gouvernement américain… Nous sommes maintenant entrés dans une période très dangereuse et selon moi,
nous allons connaître une crise du crédit et les banques centrales vont déversés encore davantage d’argent car
c’est l’unique réponse qu’elles ont.
Ecoutez ci-dessous l’intégralité de l’interview d’Alasdair Macleod

Source: kingworldnews

Egon Von Greyerz:
“La plus grande illusion de l’histoire va bientôt prendre fin et cette
fois-ci les gouvernements ne sauveront pas le monde !”
BusinessBourse.com et Or.fr Le 21 septembre 2019
Quelle est la plus grande illusion de l’histoire ? Est-ce le tour de la corde indienne, ou un autre interprété par
Houdini et David Copperfield ? Non, il s’agit d’une illusion tellement énorme que pratiquement tous les
occidentaux, et aussi beaucoup de gens à l’Est, y ont cru.
L’illusion est évidente, mais personne ne veut vraiment ouvrir les yeux. Tout le monde préfère croire que
l’empereur porte des habits, bien qu’il soit totalement nu.
Plus loin dans cet article, je parlerai également du roi Salomon et de l’importance du chiffre 666 pour les
investisseurs dans l’or et l’argent.
WeWork et NousPerdonsBeaucoupArgent
Avant de parler de la grande illusion, analysons l’une des nombreuses mini-illusions apparues au cours de ce
siècle. La société devrait s’appeler “NousPerdonsBeaucoupArgent” mais un autre nom tout aussi mauvais a
été choisi, à savoir “WeWork”.
Depuis tout petit, j’ai appris que lorsqu’on travaille, on est censé gagner de l’argent. Mais nous parlons d’une
entreprise qui, en cette époque moderne, est basée sur “l’élévation de la conscience” et non sur quelque chose
d’aussi banal que gagner de l’argent. Cette entreprise semble cependant complètement inconsciente. Sinon,
comment pourrait-elle enregistrer des pertes de 500 millions $, 900 millions $ et 1,9 milliard $ au cours des
trois dernières années et perdre encore davantage cette année ? La direction valorise l’entreprise à 47 milliards
$, mais peu de gens sont d’accord avec cela. Car WeWork loue des bureaux à court terme mais doit payer
environ 50 milliards $ en loyers à long terme. Une déséquilibre très dangereux.
Le fondateur et directeur de WeWork a déjà vendu 700 millions $ d’actions. Il semblerait qu’il ne croit pas en
ce qu’il prêche. Cela me fait penser à une entreprise britannique à l’époque de la bulle des Mers du Sud, dans
les années 1720, qui recueillait des fonds pour un nouveau projet sans avoir d’activité ni de plan détaillé. La

brochure disait simplement que leur but était de faire de l’argent. C’est au moins un meilleur objectif que de
perdre des milliards comme WeWork.

La richesse mondiale de 325 000 milliards $ va imploser
C’est malheureusement le cas du monde entier. Nous découvrirons bientôt que pratiquement toute la richesse
est illusoire. La richesse mondiale d’environ 325 000 milliards $ n’est pas réelle, mais juste une illusion crée
avec de l’argent factice ou fabriqué. Lorsque la dette mondiale de 250 000 milliards $ implosera, les actifs
soutenus par cette dette imploseront aussi. De plus, au moins 1,5 quadrillion $ de dérivés disparaîtront dans un
trou noir.
La destruction des actifs signifiera qu’en termes réels, les actions, les obligations et l’immobilier perdront
en moyenne 90-95%. De nombreux actifs papier s’évaporeront totalement, tandis que certains actifs réels s’en
sortiront un peu mieux.
La plupart des Occidentaux étant endettés, ils ne subiront pas d’énormes pertes, mais comme ils ont emprunté
de l’argent sur leur maison, ils se retrouveront avec des fonds propres négatifs. Les riches qui possèdent la
plupart des richesses du monde subiront naturellement les pertes les plus importantes.

Cette fois-ci,les gouvernements ne sauveront pas le monde
La plupart des gens croient qu’ils seront sauvés par les gouvernements ou les banques centrales. Les
gouvernements interviennent depuis des décennies, en imprimant toujours plus d’argent pour soutenir les
marchés boursiers ou obligataires, pour la sécurité sociale, les retraites, puis pour sauver les banques et
entreprises en faillite. Depuis que les gouvernements ont accès à l’argent gratuit via l’impression monétaire, il
existe des ressources illimitées pour résoudre les problèmes financiers. Et désormais, avec 17 000 milliards $ de
dette à taux négatifs, le gouvernement est aussi payé pour emprunter de l’argent. C’est absurde.
LIEN : Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel
Avec les taux négatifs, les gouvernements peuvent emprunter plus que jamais, et ils le feront ! Beaucoup
d’investisseurs feront la même chose et investiront des millions ou des milliards dans des projets peu rentables.
Ainsi, avec les taux négatifs, les gouvernements et les banques centrales ne résolvent pas le problème de la
dette mondiale, mais l’exacerbent. En essayant de résoudre un problème d’endettement avec plus de
dettes, le problème s’aggravera de façon exponentielle avant l’implosion.
En fin de compte, plus personne n’achètera de la dette. Pourquoi acheter un titre de créance d’un gouvernement
qui ne le remboursera jamais ou avec de l’argent qui a perdu au moins 99% de sa valeur ?
Les actifs éternels non illusoires
Il y a une classe d’actifs qui n’est pas une illusion mais bien une réalité. Cet actif a une valeur intrinsèque, n’est
la dette de personne et est une monnaie depuis des milliers d’années. Je parle évidemment de l’or et de l’argent
physique.
Il est essentiel de détenir des métaux précieux pour se protéger et s’assurer contre la destruction à venir des
actifs. Moins de 1/2% des actifs financiers mondiaux sont investis dans l’or et l’argent physique. Les
investisseurs individuels et les institutions ignorent que cet investissement formidable a toujours maintenu son
pouvoir d’achat à travers le temps, contrairement aux monnaies papier qui finissent toutes par revenir à leur
valeur intrinsèque de ZERO. Malheureusement, la plupart des investisseurs réaliseront trop tard l’importance de
l’or et de l’argent pour leur survie économique.

Comme signalé à plusieurs reprises, les métaux précieux ont maintenant amorcé la prochaine phase du marché
haussier débuté en l’an 2000. Après une correction de six ans, l’or a atteint de nouveaux sommets dans la
plupart des devises, à l’exception du dollar. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que l’or en
dollars ne dépasse son sommet de 2011 à 1 920 $. Cela pourrait se produire plus tard cette année, ou début
2020.
Le marché haussier ne fait que commencer, les corrections seront violentes
Lors du fort marché haussier à venir, il sera très difficile d’anticiper les corrections. Le risque sera de rater les
mouvements à la hausse. Il y aura bien sûr des corrections violentes, surtout pour l’argent, mais elles seront
rapides et s’inverseront rapidement. Pour les détenteurs à long terme, les corrections sont sans importance. Mais
si vous n’avez pas encore investi, elles représentent une excellente opportunité d’acheter des métaux.
La prochaine hausse durera jusqu’à la fin de l’année et se poursuivra en 2020. Il n’est pas impossible de voir
l’or à 2000 $ d’ici la fin de l’année, et l’argent au-dessus de 30 $. Mais les investisseurs qui veulent préserver
leur patrimoine doivent garder à l’esprit que détenir des métaux est beaucoup plus important que la
performance des cours. Je donne ces cibles potentielles pour indiquer que les métaux sont désormais dans un
cycle où les mouvements à la hausse sont susceptibles d’être importants.
Le Roi Salomon, OR et ARGENT 666

J’ai souvent évoqué le prix de 666 $ pour l’argent. Certains investisseurs sont superstitieux et préfèrent dire 665
ou 667, car ils considèrent 666 comme le chiffre du diable Lucifer.
Ma cible à long terme pour l’or est d’au moins 10 000 $. En supposant que le ratio or/argent remonte à sa
moyenne historique à long terme de 15 (82 aujourd’hui), cela donnerait un prix de l’argent de 666 $. Ceux qui
pensent que ce chiffre est de mauvais augure ont lu le mauvais chapitre de la Bible.
666 est un chiffre très important pour les métaux précieux dans la Bible :
“Le poids de l’or qui revenait chaque année à Salomon, était de six cent soixante et six talents d’or.” – 2
Chroniques 9:13

666 talents d’or représente 22 tonnes, ce qui vaut aujourd’hui plus d’un milliard de dollars. C’est la quantité
d’or que le roi Salomon recevait en paiements et en cadeaux. 666 est donc un chiffre très important dans la
Bible pour les investisseurs en métaux précieux, au contraire de ce que certains pensent.
Suivez donc le sage roi Salomon et accumulez autant d’or que possible, que ce soit un gramme par mois (50 $)
ou des quantités beaucoup plus importantes. Pour les très rares Vénézuéliens qui l’ont fait avant que leur
monnaie ne soit détruite, cela leur a sauvé la vie.
Source: or.fr

« Pourquoi la FED injecte-t-elle 270 milliards ? Et c’est pas fini ! »
par Charles Sannat | 23 septembre 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il est une question terrible.
Une question qui s’exprime par un simple mot d’une force incroyable.
Ce mot c’est « pourquoi ».
Pourquoi. C’est notre premier mot, notre premier pas vers la vérité.
Le pourquoi permet d’aborder les sujets qui « fâchent » !
En voici un…
Pourquoi la FED vient-elle d’injecter 270 milliards dans le système financier ?
Retour en arrière.
Nous sommes en 2009. Dans ce rapport officiel en page 218 (je sais je me suis tapé toutes les pages de ce
rapport et bien d’autres !!!) il est dit que la FED, la banque centrale, a refilé en douce 8 000 milliards de dollars
à la BCE, la banque centrale européenne… oui, rien que cela tout en sachant que le PIB de la France est de
2500 milliards juste pour un point de comparaison rapide… Vous pouvez lire ce rapport vous-même ici, il est
en ligne et c’est gratuit !!!
Tout cela pour vous dire, que la FED fait ce qu’elle veut.
L’essentiel n’est pas de savoir si les sous sont injectés sous telle ou telle forme, sur une journée ou sur deux, si
les positions sont « roulées » ou pas, tout cela importe peu dans le grand tableau d’ensemble.
L’important c’est pourquoi de tels montants et pourquoi maintenant ?
Pourquoi 270 milliards maintenant ?
Que se passe-t-il que nous ne sachions pas ?
A côté de quoi passons-nous

Mon petit doigt me dit, me murmure à l’oreille, que le maintenant est lié à ce qu’il s’est passé en Arabiesaoudite et sur le marché du pétrole.
Le pourquoi, lui, est lié aux pertes « techniques » sur les marchés, aux mouvements que nous avons eus sur les
marchés suite aux attaques des Houthis sur les installations saoudiennes.
En gros, tous ceux qui jouaient le pétrole à la baisse (peu importe qu’ils soient majoritaires ou minoritaires sur
le marché) ont perdu en quelques secondes des sommes colossales, des positions ont été automatiquement
coupées, des appels de marges effectués.
Bref, les pertes de certains sont forcément monstrueuses.
La FED injecte donc des sommes qui permettent d’équilibrer à très courts termes les pertes constatées lors de
cet événement de marché et d’éviter des défauts de paiement en chaîne.
C’est une théorie, c’est une intuition, et je pense que la cause de ces injections est à rechercher de ce côté-là.
Le marché interbancaire est totalement gelé, bloqué, et les banques ne se prêtent plus entre elles, comme à la
belle époque de Lehmann Brothers, pour une raison « simple », c’est que personne ne connaît les pertes de la
voisine !
Il y a 10 ans c’était à cause des pertes liées aux Subprimes. Aujourd’hui, il n’est pas stupide de penser que c’est
à cause des pertes potentielles liées aux contrats à termes et autres ventes à termes sur le marché du pétrole.
Du coup… on injecte et la FED remplace le marché et se substitue au marché interbancaire par ses opérations
de « REPO ». Elles vont continuer, et ce soir lorsque j’écris ces lignes la FED a annoncé qu’elle poursuivra ses
activités sur le marché du financement jusqu’à la mi-octobre !! Source CNBC ici
En clair ?
1/ La Réserve fédérale de New York poursuivra ses opérations de rachat au jour le jour jusqu’à la mi-octobre.
2/ Le processus impliquera trois opérations sur 14 jours représentant 30 milliards de dollars, ainsi que des
opérations continues de plus de 75 milliards de dollars chacune.
Sur les 10 prochains jours… la FED prévoit d’injecter plus de 1050 milliards de dollars !!!
Evidemment il y a un loup.
Un énorme loup.
Mais pour le moment chuuuut !
Officiellement il n’y a pas de problème !
« Mercredi, le président de l’institution, Jerome Powell, a minimisé ces « problèmes », assurant qu’ils n’avaient
« aucune implication pour l’économie ». Mais les interrogations demeurent ». Source article du Monde ici !
Officiellement, c’est juste un petit pépin de rien, lié au paiement des impôts des entreprises, à l’Etat Fédéral qui
voulait aussi emprunter beaucoup, bref, rien de bien grave…

Mais je ne crois pas un seul instant à ces explications, surtout, que ces injections vont se poursuivre. Je vous en
parlerais demain tellement le sujet est évidemment brûlant et parce que cela va durer. Pour le moment on
étouffe l’affaire, on tente de déboucler proprement les positions qui ont toutes sauté en une nuit, et chacun tente
d’y retrouver ses petits. En attendant la FED va irriguer les marchés au maximum.
Enfin, dernier éléments, pourquoi la FED et pas la BCE ?
Essentiellement parce que le pétrole se négocie… en dollars ! Le marché a donc besoin de tombereaux de
dollars pour déboucler des positions sur les produits dérivés du marché pétrolier qui fonctionne exclusivement
en dollars. Cela en fait donc un problème qui concerne avant tout la FED et que très marginalement la BCE
pour l’aspect monétaire. Pour l’aspect catastrophe financière mondiale, la BCE devra intervenir et sera mise à
contribution pour la résolution du problème sur le continent européen.
D’ici là, je vous laisse regarder les explications et hypothèses développées dans ce vrai JT de l’éco. Je vous
souhaite un bon visionnage.
N’oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne Youtube et évidemment de partager
au plus grand nombre !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Goldman Sachs vient de lancer un avertissement inquiétant au
sujet du chaos boursier en octobre.
par Michael Snyder 20 septembre 2019

Sommes-nous sur le point de voir les marchés financiers américains devenir fous ? C'est ce que Goldman Sachs
semble penser, et ce ne serait certainement pas la première fois qu'un grand chaos financier se déclenche au
mois d'octobre. Lorsque le marché boursier s'est effondré en octobre 1929, il a déclenché la pire dépression
économique que nous ayons jamais connue. En octobre 1987, la plus forte baisse en pourcentage par jour de
l'histoire boursière américaine a secoué la planète entière. Et les événements cauchemardesques d'octobre 2008
ont préparé le terrain pour une " Grande Récession " dont nous ne nous sommes pas encore complètement

remis. Est-il donc possible que quelque chose de semblable se produise en octobre 2019 ? Selon CNBC,
Goldman Sachs prévient que le marché boursier pourrait bientôt "redevenir fou"....
Goldman Sachs a mis en garde les investisseurs qui prennent un peu de répit après le chaos du mois d'août,
alors que le marché est sur le point de redevenir fou.
Wall Street est maintenant à deux doigts de retrouver ses sommets records, mais une période plus difficile
pourrait se profiler à l'horizon puisque la volatilité des actions a augmenté de 25 % en octobre en moyenne
depuis 1928, d'après Goldman. Au cours des 30 dernières années, d'importantes fluctuations de prix ont été
observées dans chacun des principaux indices de référence et secteurs boursiers en octobre, la technologie et
les soins de santé étant les groupes les plus volatils, a dit M. Goldman.
John Marshall, stratège en produits dérivés chez Goldman, est à l'origine de ce nouvel avertissement, et il croit
qu'il y a des raisons fondamentales pour lesquelles le mois d'octobre est souvent si volatile....
"Nous pensons qu'une forte volatilité en octobre est plus qu'une simple coïncidence ", a déclaré John
Marshall, stratège en dérivés actions chez Goldman, dans une note vendredi. "Nous pensons que c'est une
période critique pour de nombreux investisseurs et sociétés qui gèrent la performance jusqu'à la fin de l'année
civile."
Et même si le mois d'octobre n'est pas encore arrivé, nous commençons déjà à voir des choses dont nous
n'avons pas été témoins depuis la dernière crise financière.
Par exemple, la Réserve fédérale n'était pas intervenue sur le marché des pensions de titres depuis 2008, mais
cette semaine, la crise de liquidité a été si grave que la Fed s'est sentie obligée de mener d'urgence des
opérations de pension à un jour mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Et puis vendredi, la Fed a annoncé qu'elle continuerait à mener des interventions d'urgence " quotidiennement
pendant les trois prochaines semaines "....
La Banque de la Réserve fédérale de New York a déclaré vendredi qu'elle injecterait des milliards de dollars
dans la plomberie financière américaine chaque jour pendant les trois prochaines semaines afin d'éviter une
flambée des taux d'intérêt à court terme.
La Fed offrira jusqu'à 75 milliards de dollars par jour en accords de rachat - échangeant des actifs sûrs
contre des liquidités pendant de très courtes périodes - jusqu'au 10 octobre, selon un communiqué.
En outre, elle offrira trois opérations "repo" de 14 jours d'au moins 30 milliards de dollars chacune.
Essentiellement, la " plomberie " de notre système financier s'est enlisée, et le fait de faire appel au Roto-Rooter
ne va tout simplement pas permettre d'accomplir le travail.
Bien sûr, les responsables de la Fed essaient de nous assurer que ce n'est pas grand chose et qu'ils ont tout sous
contrôle.
Mais si tout cela n'est pas grave, pourquoi n'ont-ils pas eu à mener de telles interventions d'urgence au cours des
11 dernières années ?
Et ce, à un moment où la détérioration de l'économie américaine semble s'accélérer. En fait, vendredi, le
président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a publiquement admis que l'industrie manufacturière
américaine semble déjà être en récession....

Le secteur manufacturier américain "semble déjà en récession" et la croissance économique globale devrait
ralentir "à court terme", a déclaré vendredi le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James
Bullard, expliquant pourquoi il s'est dissident lors d'une récente réunion de la Fed et a souhaité une réduction
plus importante du taux de change, soit un demi point de pourcentage.
C'est un aveu renversant, parce que normalement les fonctionnaires de la Fed s'efforcent de maintenir le récit
que tout est merveilleux parce qu'ils font un si bon travail de manipulation de l'économie.
Le peuple américain dans son ensemble devient de plus en plus pessimiste au sujet de l'économie également, et
Gallup vient de publier des chiffres très alarmants....
La confiance des Américains dans l'économie est devenue moins rose ce mois-ci, l'indice de confiance
économique de Gallup ayant chuté à +17 par rapport à +24 en août, marquant le plus bas niveau depuis la
fermeture du gouvernement en janvier dernier.
En même temps, le public est également divisé sur la probabilité d'une récession au cours de la prochaine
année. On s'attend actuellement à une récession de neuf points de plus qu'en octobre 2007, deux mois à peine
avant le début de la Grande Récession, mais un peu moins qu'en février 2001, soit un mois avant cette récession
qui dure huit mois.
Tous les indicateurs économiques que nous avons nous disent que de gros problèmes s'en viennent, mais la
plupart des Américains font la fête au lieu de se préparer.
Les marchés financiers américains n'ont jamais été aussi préparés à un krach qu'en ce moment, et bon nombre
des tendances que nous avons observées juste avant la dernière récession se reproduisent en ce moment.
Au cours des derniers mois, ma femme et moi avons ressenti un sentiment d'urgence comme jamais auparavant.
Vous avez peut-être remarqué une différence dans notre ton et dans les types d'histoires que nous avons
partagées. Tout ce que nous avons fait nous a mené à cela. Le temps de la "tempête parfaite" est arrivé, et la
plupart des Américains ne comprendront pas ce qui se passe.
Les nuages orageux se profilent à l'horizon et une catastrophe peut survenir à tout moment. C'est l'un des
moments les plus critiques de l'histoire de notre pays, et la plupart des Américains ne sont pas du tout préparés à
ce qui va se passer ensuite.

Déploiement américain en Arabie et renforts militaires !

Suite aux attaques en Arabie Saoudite le président américain Donald Trump vient d’annoncer qu’il enverra
encore des renforts militaires dans le Golfe, après avoir augmenté les sanctions économiques contre l’Iran.
Selon les déclarations du ministre américain de la Défense, Mark Esper « À la demande de l’Arabie saoudite et
des Émirats arabes unis, le président a approuvé le déploiement de forces américaines, qui seront défensives par
nature, et principalement axées sur les forces aériennes et la défense antimissile ».
Nous sommes donc engagé dans un bras de fer, qui se poursuit et s’amplifie.
Mais il est à noter que les rebelles Houthis au Yémen, ont annoncé « envisager l’arrêt de toutes les attaques
contre l’Arabie saoudite dans le cadre d’une initiative de paix destinée à mettre fin à un conflit de cinq ans »…
Il se pourrait aussi que les Saoudiens finissent par négocier avec les Houthis.
Ce qui peut sembler une bonne nouvelle peut aussi en cacher une mauvaise.
En effet, avant d’entamer une guerre avec l’Iran, les Saoudiens auraient intérêt à un accord de paix sur leur
flanc sud…
Charles SANNAT Source France 24 ici

Faillites en série, touristes bloqués par milliers… Incroyable situation de
Thomas Cook

La situation est assez incroyable, elle est l’un des nombreux avatars d’une économie aussi stupide que crétine
matinée d’une mondialisation absurde.
Il est normal dans notre monde de taux négatifs de pouvoir voyager à l’autre bout de la planète pour quelques
roupies de sansonnet !
L’avion à bas coûts est devenu la base du tourisme de masse.
Sans transport low-cost, sans voyagiste bas prix, pas de tourisme de masse.
Mais à force, on finit par se rendre compte que l’équilibre économique n’est plus forcément au rendez-vous et
c’est exactement ce que montre les faillites à répétition de compagnies aériennes, ou encore de voyagistes.
Le dernier drame qui se prépare est autour du géant du secteur Thomas Cook et en cas de faillite de ce
mastodonte du tourisme on estime à près de 10 000 touristes français qui pourraient rester bloqués à l’étranger,
en tout ce serait 600 000 personnes qu’il faudrait rapatrier. Considérable.
Le voyagiste britannique 1,7 milliard d’euros au cours du 1er semestre 2019.
Sa situation est « irrémédiablement compromise » et il ne se redressera pas à courts termes. Ce n’est pas en plus
l’augmentation du prix des carburants qui va aider.
Si les banques ne coupent pas les vivres cette fois, elles le feront plus tard, tout en sachant que plus tard ce sera
plus de pertes mais aussi en fonction de la période plus de touristes bloqués et coincés au loin.
Bref, cela sent mauvais, mauvais de manière générale pour toute l’industrie du tourisme de masse et du
transport aérien de masse basé sur le modèle « low-cost ».
La démondialisation et la « décarbonisation » de l’économie vont laminer ces deux « industries » dans les 10
ans à venir.
Charles SANNAT Source France info TV ici

Christine Lagarde inquiète pour l’économie mondiale
par Charles Sannat | 23 septembre 2019
« Christine Lagarde dresse un tableau assombri de l’économie mondiale » c’est le titre de cet article très
conventionnel de RFI qui reprend l’essentiel des propos très convenus de Christine Lagarde qui va rejoindre très
prochainement la tête de la BCE, la banque centrale européenne.

Tenez-vous bien mes amis… « Christine Lagarde ne mâche pas ses mots : l’économie mondiale est menacée
non seulement par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais aussi par le Brexit qui
assombrit l’avenir de l’Europe. La future dirigeante de la Banque centrale européenne (BCE) exhorte les
décideurs à changer de politique tant qu’il n’est pas trop tard et à dialoguer pour résoudre les incertitudes qui
entourent le monde »…
Waouuuuuu….
Tensions commerciales, j’étais pas au courant.
Brexit ? Je ne savais pas moi et vous ?
En plus faudrait « changer de politique »… même qu’on pourrait choisir une politique qui serait « bonne », ou
pourquoi pas même soyons fou « meilleure », et on pourrait « résoudre les incertitudes »… vous êtes pour non ?
Parce que moi je suis à fonds pour…
Et puis quelle femme de conviction quand même…. quelle profondeur dans l’analyse lorsque RFI nous annonce
que « Christine Lagarde rejette les tentations protectionnistes et se dit convaincue que le multilatéralisme est la
seule voie à suivre pour une croissance solide ».
Hahahahahahahahaha, c’est vrai que filer les clef de la BCE sur ce genre d’analyse c’est brillant !!
Remarquez, j’ai tort de me plaindre, parce qu’avec Lagarde, c’est pas sûr que cela aille mieux pour nous
économiquement, mais pour mes articles et mon inspiration, c’est une sacrément bonne nouvelle, car avec
Lagarde, j’ai une super cliente.
On va bien s’amuser !
Source RFI ici

Christine Lagarde dresse un tableau assombri de l’économie mondiale
Par RFI Publié le 20-09-2019

Après la présidence du FMI, Christine Lagarde prend celle de la BCE. SAUL LOEB / AFP

Christine Lagarde dresse un tableau de l’économie mondiale qui n’est pas rassurant dans une interview
accordée à nos confrères de l’AFP. Selon la prochaine directrice de la Banque centrale européenne (BCE), des
menaces pèsent sur l’activité économique ce qui fragilise la croissance mondiale.
Christine Lagarde ne mâche pas ses mots : l’économie mondiale est menacée non seulement par les tensions
commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais aussi par le Brexit qui assombrit l’avenir de l’Europe. La
future dirigeante de la Banque centrale européenne (BCE) exhorte les décideurs à changer de politique tant
qu’il n’est pas trop tard et à dialoguer pour résoudre les incertitudes qui entourent le monde.
La croissance économique est fragile pour cette année. Les prévisions économiques du FMI et de l’OCDE le
confirment. L’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) s’attend pour 2019 à
la croissance mondiale « la plus faible depuis la crise financière ». Christine Lagarde rejette les tentations
protectionnistes et se dit convaincue que le multilatéralisme est la seule voie à suivre pour une croissance solide.
Une France en bonne voie
Quant à la France, elle se montre optimiste. Christine Lagarde estime qu’elle est en peloton de tête de la
croissance de la zone euro. Elle considère que l’Hexagone bénéficie d’un marché intérieur solide et que la
consommation domestique joue son rôle dans la croissance française.
Elle rajoute que de son point de vue les réformes budgétaires du gouvernement auront des effets positifs : « Il y
a eu, à la suite du mouvement des gilets jaunes, un financement important qui a été engagé, prévu dans les
budgets, et qui, clairement, joue un rôle de relance économique ».
Elle explique aussi dans cette interview avoir peu de regret quant à sa politique, notamment sur la gestion de la
crise en Argentine. Elle juge qu’elle aurait été bien pire sans l’aide critiquée apportée par le FMI : « Nous
devons regarder les deux côtés de l’équation. Que se serait-il passé si nous n’avions pas été là, si nous n’avions
rien fait ? Je pense que cela aurait été bien pire. Je n’ai aucun doute là-dessus ». À ce jour, l’Argentine a reçu
quelque 44 milliards de dollars du prêt qui avait été approuvé en juin 2018.

Pourquoi la Fed est obligée de réduire ses taux
Logement, Logement, Logement, Logement
Par Chris Hamilton – Le 30 juillet 2019 – Source Econimica

Résumé
•
•
•
•

La croissance annuelle des acheteurs potentiels de maisons ralentit à près de zéro et elle y
demeurera pour la prochaine décennie.
La croissance annuelle des vendeurs potentiels est en plein essor et continuera de croitre au cours
de la prochaine décennie.
Un excédent de maisons sont construites par rapport à la croissance minimale des acheteurs.
La Fed va réduire ses taux pour prolonger la bulle immobilière.

Les naissances aux États-Unis, la fécondité de 1950 à aujourd’hui
De 2008 à 2018, il y a eu 4,4 millions de naissances de moins aux États-Unis que ce que le recensement
américain prévoyait dans ses projections pour 2008. En 2018, le nombre de naissances aux États-Unis était
inférieur de plus de 500 000 à celui de 2007. Le déclin marqué et continu de 12 % des naissances depuis 2007
est tout à fait contraire aux fortes hausses des prix des actifs et de l’activité économique… et aux attentes du
Bureau du recensement et de la Réserve fédérale. Le graphique ci-dessus détaille les naissances annuelles
(colonnes bleues) et le taux de fécondité (ligne noire). Au cours de chaque précédente reprise économique et
bulle financière, les gains ont été suffisamment généralisés pour favoriser un taux de fécondité plus élevé et une
plus grande quantité de naissances… jusqu’à ce que, dans le cycle actuel, le résultat inverse soit observé depuis
plus d’une décennie. Quelles que soient les politiques en place, elles ne se traduisent pas par le bien-être
économique et financier de la population en âge de procréer… et la fécondité et les naissances le reflètent.
Ci-dessous, les naissances (colonnes bleues) par rapport aux segments de population. La ligne bleu foncé
représentant la population des gens âges 0 à 14 ans par rapport à la population des gens âges de plus de 45 ans
(ligne rouge) est très révélatrice. Depuis 1962, la population âgée de 0 à 14 ans est demeurée essentiellement
inchangée, tandis que la population âgée de plus de 45 ans a plus que doublé… et a augmenté de +76 millions.
Pendant ce temps, les augmentations mineures de la population des gens âgés de 15 à 45 ans en âge de procréer
(ligne jaune) continuent d’être annulées par la baisse des taux de fécondité. Ainsi, une population en âge de
procréer qui est près du double de ce qu’elle était en 1957 a 12 % de moins de naissances au total… et les
naissances continuent de chuter rapidement.

Ok, tu vois l’idée. En 2018, le nombre total de naissances était inférieur de 12 % aux deux sommets de 2007 et
de 1957 et de 17 % à ce qui avait été prévu par le recensement dix ans plus tôt. La grande majorité de la
croissance de la population se retrouve maintenant chez les 65 ans et plus… en particulier, le segment qui croît
le plus rapidement en pourcentage et aussi en nombre total est celui des 75 ans et plus.
Population acheteuse d’une maison, permis de construction, taux d’intérêt et taux hypothécaires
Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le logement ? Sur une base nette, presque tous les logements sont achetés
par le segment de la population âgée de 20 à 64 ans… Ainsi, le graphique ci-dessous montre leur variation
annuelle (colonnes bleues), les permis de construire (colonnes noires), le taux des fonds fédéraux (ligne jaune
en pointillés) et le taux des hypothèques sur 30 ans (ligne rouge en tirets). La population âgée de 20 à 64 ans a
connu deux pics de croissance annuelle en 1981 et 1998, soit plus de 2,2 et 2,4 millions de personnes de plus
pendant ces deux années. Quant aux permis de construire, ils ont vacillé de 1 à 2,2 millions par an de 1965 à
2005. Mais le noyau de la population et les permis de construire se sont essentiellement reflétés de façon
aléatoire entre 1965 et 2005. Cependant, depuis 2005, le nombre de permis a chuté comme jamais depuis 1950,
alors que la croissance des acheteurs potentiels est tombée à des niveaux jamais vus depuis avant 1950. Bien
sûr, l’adoption du ZIRP par la Fed et les bas taux hypothécaires à 30 ans ont stimulé les constructeurs de
maisons… en conjonction avec les investisseurs à la recherche d’un véhicule de flux de trésorerie et les
étrangers à la recherche d’un endroit sûr pour garer les liquidités excédentaires. Cependant, aujourd’hui, ces
trois sources d’achat ont leurs propres problèmes… la croissance de la population parmi les acheteurs est en
baisse, les étrangers ont été effrayés par les mesures monétaires et administratives, et les investisseurs font face
à des plafonds de loyer par propriété.

Et tous ces points, sauf un, est sur le point de s’aggraver. Je met à part la baisse du taux des fonds fédéraux (et
des taux hypothécaires qui en découlent). Bien que les évaluations atteignent des sommets, la croissance
annuelle des acheteurs potentiels n’est qu’une fraction de celle observée en 1998 ou en 2005, les étrangers ont
cessé leurs achats nets, en partie en raison de la vigueur relative du dollar, et qu’ils soient étrangers ou
nationaux, ces investissements voient leurs évaluations baisser avec des loyers qui s’effritent, tout simplement.

Comme le montrent les colonnes bleues du graphique ci-dessus de 2019 à 2030, la croissance annuelle des
acheteurs sera à un niveau jamais vu depuis avant la Seconde Guerre mondiale. D’ici 2021, on prévoit que la
croissance de la population âgée de 20 à 64 ans n’atteindra que 200 000 personnes par année (et qui dépend
entièrement de l’immigration, faute de quoi le déclin sera déterminant). Sur une base mensuelle, cela signifie
moins 20 000 nouveaux employés potentiels, moins 20 000 acheteurs potentiels de maisons, d’automobiles, etc.
par mois. Ainsi, la prochaine décennie sera essentiellement marquée par une croissance faible ou nulle chez les
acheteurs (colonnes bleues ci-dessous) tandis que les vendeurs potentiels (65 ans et plus, colonnes rouges)

augmenteront en flèche. Les arguments en faveur du plein emploi et d’une croissance minimale de la population
en âge de travailler (et donc d’une croissance minimale de l’emploi) sont présentés ICI.

Quiconque n’est pas certain des motifs de la Fed pour réduire les taux d’intérêt n’a qu’à se pencher sur le pilier
principal de l’économie américaine, le marché immobilier, le déclin des acheteurs potentiels par rapport à
l’afflux des vendeurs. Le seul outil dont dispose encore la Fed est le ZIRP, et plus probablement le NIRP, pour
faire baisser fortement les taux hypothécaires à de nouveaux planchers records dans le but de continuer à
souffler dans la bulle immobilière et sauver les banques de leur sort.
Les données sur les naissances se font par l’intermédiaire des CDC, les données sur la population par
l’intermédiaire du rapport de l’ONU, World Population Prospects 2019.
Chris Hamilton
Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Editorial: Alerte sur les marchés, les tuyaux font du bruit!
Bruno Bertez 21 septembre 2019
Le marché américain a connu une puissante crise de liquidité la semaine dernière. Les pénuries ont été
considérables, les écarts de taux également et si on en juge par les masses colossales injectées par la banque
centrale, la Fed, les besoins ont été proprement surprenants.
La dimension extraordinaire des remèdes ai- je coutume de dire révèle l’ampleur du mal, l’ampleur que bien
sur, ils nous cachent. Ils, le grand « ILS »!
Le retour de la Fed aux injections de liquidités dans le système après une pause de dix ans a reçu une couverture
médiatique abondante. Pas très informée ou très perspicace mais ce qui a retenu l’attention c’est le
spectaculaire, l’apparence.

Wall Street Journal : «La Banque de réserve fédérale de New York proposera d’ajouter au moins 75 milliards de
dollars par jour au système financier d’ici le 10 octobre, prolongeant ses efforts pour atténuer la pression de
financement sur les marchés monétaires.
En plus d’au moins 75 milliards de dollars de prêts au jour le jour, la Fed de New York… proposera également
trois contrats de prise en pension de 14 jours d’au moins 30 milliards de dollars la semaine prochaine…
Vendredi, les banques ont demandé 75,55 milliards de dollars de réserves, soit 550 millions de plus que la
montant proposé par la Fed, en offrant une garantie sous forme de titres de trésorerie et de titres hypothécaires.
C’est la quatrième fois cette semaine que la Fed intervient pour calmer les marchés monétaires disloqués. Les
taux des pensions à court terme ont brièvement grimpé à près de 10% plus tôt cette semaine, alors que les
sociétés financières cherchaient désespérément un financement au jour le jour. C’est la première fois depuis la
crise financière que la Fed est obligée de prendre de telles mesures. »
Avec l’effondrement de Lehman, qui a déclenché la «pire crise financière depuis la Grande Dépression»,
l’instabilité en cours sur le marché des pension/repos portant sur des dizaines de milliards de dollars suscite un
vif intérêt.
Ce marché crucial pour le financement des positions en effet de levier est essentiel pour la «tuyauterie» du
système financier. La tuyauterie je vous le dis souvent c’est ce que l’on ne voit pas, c’est ce qui se passe en
dessous , sous l’écorce des apparences. Quand la plomberie se colmate, c’est le chaos.
Il s’agit d’un marché pour des instruments très liquides et pratiquement sans risque. Si le risque devient
soudainement un problème dans ce circuit shadow/fantôme, le coût et la disponibilité du crédit pour les joueurs
fortement endettés sont soudainement remis en question.
C’est tout l’édifice du levier, du leveraging, bref de l’endettement spéculatif qui peut être remis en question.
Avec sa conséquence: des paniques qui condusient la communauté spéculative à réduire son endettement, donc
à vendre au plus pressé.
J’ai expliqué souvent et encore il y a peu que le système ne pouvait plus se permettre de se metre en risk-off, en
position de fuire le risque et le jeu. C’est marche ou crève. Nous sommes rue Quincampoix , chez John Law.
Toute réduction des expositions au risque / réduction de l’endettement au cœur du système financier mondial
produirait un risque systémique en raison des effets de contagion en chaine. Le risque clair et présent sur le
« funding » se transmet à l’ensemble des marchés du crédit et automatiquement, plus généralement à
l’ensemble des marchés financiers.
La dislocation du début de semaine sur les marché de «repo» était clairement un développement majeur,
cependant il restait comme le disent les banquiers centraux localisé, « contained ». Peu d’effets de
contagion sur le crédit aux entreprises.
Jusqu’à jeudi les swaps , les CDS, c’est à dire les assurances sur les défaillances sont restés contenus. Pas de
dilatation remarquable. Idem sur les dérivés des grandes banques. On est resté ordonné.
Vendredi tout a changé pour le pire. Les CDS de première qualité ont bondi de 15% à 59,7%, soit la clôture la
plus élevée depuis environ un mois. Le CDS de Goldman Sachs a augmenté de 9,4% à 63,1%, un sommet de
près de quatre semaines. JPMorgan CDS a augmenté de 8,9% (à 42,7%), BofA 11,0% (à 47,5%) et Citigroup de
5,7% (à 61,1%).

Aie aie aie!
Les rendements des valeurs refuge ont chuté. Les rendements du Trésor ont chuté de six points de base vendredi
à 1,72%, tandis que les rendements du Bund ont reculé de deux points de base à moins de 0,525%. L’or a
grimpé de près de 18 dollars vendredi à 1 517 dollars, portant le gain de la semaine à 28 dollars.
Le vrai problème selon nous, ce n’est pas le coté spectaculaire des masses en jeu, nous sommes habitués à tout
cela et nous savons que les sommes que brassent le monétaire, le funding, les changes, les dérivés sont
astronomiques. Non ce qui est absolument effrayant c’est de constater que personne n’a une explication crédible
à avancer.
Le vrai problème, pour nous qui avons examiné tout cela avec soin et sollicité toutes nos sources, le vrai
problème c’est l’ignorance. On ne comprend pas. Les autorités n’ont rien vu venir, les intervants des marchés
non plus et ne parlons pas des gourous , ils sont hébétés.
Nous savons depuis longtemps et nous le répétons, que personne ne comprend plus rien à la monnaie, personne
ne comprend le refinancement de gros, le funding, Personne n’a une vision satisfaisante de ce qu’est la liquidité,
de ses caprices, de ses circuits et de ses caractéristiques. La liquidité c’est le mystère absolu. Comme l’a dit un
ancien gouverneur de la Fed : la liquidité c’est une croyance!
Les analystes ont souligné une convergence de facteurs inhabituels: des sorties de fonds du marché monétaire
de 35 milliards de dollars pour financer les paiements de l’impôt sur les sociétés du 15 septembre; règlements
pour des enchères du Trésor démesurées; et l’approche de la fin du trimestre , où les banques réduisent
généralement l’endettement du bilan à des fins « d’information » financière et de réglementation. Tout cela est
bien insuffisant et surtout n’explique rien, tout cela était prévisible.
Notre interpretation est … que l’on ne comprend rien à ce stade et que tout ce que l’on dit est bidon.
Nous remarquons que cet épisode suit une période de grande volatilité , une période d’instabilité
exceptionnelle avec des yoyos et des escarpolettes sur tous les marchés, bonds, actions, taux etc.
Nous considerons que le renversement extraordinaire du marché obligataire de la semaine dernière a du jouer
son role mais sans pouvoir expliquer pourquoi ou comment : les rendements des obligations du Trésor à 10 ans
ont bondi de 34 points de base et les rendements de référence des MBS ont bondi de 46 points de base (2,37% à
2,83%)!
Nous avançons l’idée que les marchés de protection contre les fluctuations de taux sont chaotiques et que les
positions sont à la fois couteûses et fragiles.
On dit que ces derniers mois ont été un cauchemar pour ceux qui tentent de se protéger contre le risque de taux
d’intérêt. On dit que l’effondrement des rendements de MBS a généré des vagues de refinancements
destabilisantes . On dit , on dit …Le marché pour la couverture de MBS et les autres risques de taux d’intérêt
est énorme.
Les dérivés gouvernent vraiment le monde. Et on ne sait rien, on ne voit rien!
Lorsque les rendements du marché chutent, les opérateurs qui ont vendu divers types de protection contre des
taux plus bas sont forcés d’aller sur le marché chercher des instruments permettant de couvrir leur exposition
croissante aux taux. Une grande partie de ces achats avec effet de levier serait généralement financée sur le
marché des opérations de pension, c’est à dire sur les «repo».

Ces type activités de couverture sont auto-renforçantes, nous l’avons souvent expliqué, on se couvre en
dynamique (dynamic hedging) c’est dire en intervenant sur les marchés.
Notre hypothèse de travail est que les évènements de la semaine dernière révèlent un vice, un problème
fondamental dans le système et que leur survenue est liée a l’intense activité spéculative d’une part et à la
volatilité des taux exceptionnelle d’autre part. Avant la forte reprise des taux du 10 ans US tout le monde était
du même coté du bateau!
Nous avons la conjugaison:
-d’une période de transition dans les politiques monétaires mondiales avec le retour à la stimulation et les
persectives de nouveaux QE
– les banques centrales mondiales sont à nouveau en mode d’assouplissement agressif
-d’une maladresse de Powell qui a enchainé les faux pas , les contrepieds , multiplié les valses hésitations
-les fractures au sein de la Fed
-phase de rotation très appuyée sur les marchés, sur les secteurs et sur les types de classes d’actifs
-la disparition du soutien des médias à la politique des banques centrales
-la crainte de récession, mais elle joue l’arlésienne
-une communauté spéculative à la fois surchargée , mais fragile car sans véritable conviction
Tandis que tout le monde s’en mettait plein les poches, des problèmes se sont multipliés sous la surface des
marchés , dans la «plomberie».
Le balancier de l’escarpolette a fait mal.
Lorsque les rendements se sont effondrés, les effets de levier spéculatifs se sont envolés . Le retournement du
marché a provoqué la panique des acheteurs de titres du Trésor, de MBS, d’obligations de sociétés, de CDO et
de financements structurés, alors qu’ une grande partie est financée sur les «repo» et les marchés monétaires.
Les activités de couverture par dérivées des joueurs ont également considérablement accru l’effet de levier du
système. Tous ces effets de levier spéculatifs ont contribué à donner l’illusion d’une grande liquidité du
système, à laquelle les autorités elles même ont du croire.
Nous le répétons souvent mais cela ne fait pas de mal de le redire: les marchés sont « pricés » pour la
perfection. Et quand nous disons cela nous ne visons pas que les cours et les prix, nous visons également les
volumes, les profondeurs des carnets d’ordres comme on dit.
Nous avons toujours soutenu que la liquidité cela n’existe qu’à la hausse, la liquidité est un mirage, c’est
comme le mercure, cela coule, cela se dérobe. Et de la même façon que la question majeure de la hausse reste
sans vraie réponse : d’ou vient donc tout cet argent? ; la question de la future baisse sera symétrique: mais ou
donc s’en va tout cet argent?
Ma réponse à ce moment là sera: au paradis de la monnaie, au Money Haven.

No place to hide.

En Prime
La Fed de New York examine « pourquoi les banques disposant de liquidités excessives n’ont pas prêté sur le
marché monétaire au jour le jour, après une semaine qui a révélé des fissures dans la situation financière des
Etats-Unis ».
Plus précisément, M. Williams a mis en doute l’hésitation des grandes banques liquides, affirmant que « le
point sur lequel nous devons nous concentrer aujourd’hui n’est pas tant le niveau des réserves [détenues
par la Fed]. C’est le fonctionnement du marché ».
18 septembre – CNBC : «Alors que la Fed se réunissait pour envisager une réduction des taux d’intérêt, elle a
perdu le contrôle du taux de référence qu’elle même gère.
La semaine a été rude sur le marché du refinancement à un jour, où les taux d’intérêt ont temporairement
grimpé jusqu’à 10% pour certaines transactions les lundi et mardi.
Le marché est considéré comme la tuyauterie de base des marchés financiers, où les banques qui ont un besoin
de liquidités à court terme viennent se financer elles-mêmes.
La hausse irrégulière des taux a obligé la Fed à intervenir avec des opérations sur le marché monétaire destinées
à les contenir, et après la deuxième opération mercredi matin, elle semblait avoir calmé le marché.
La Fed a annoncé une troisième opération jeudi matin. Le taux cible des fonds fédéraux de référence de la Fed
s’est élevé à 2,3% mardi, dépassant ainsi la fourchette fixée lors de la réduction des taux lors de sa dernière
réunion en juillet …
«Cela n’a pas l’air bon. Vous définissez votre cible. Vous êtes la toute puissante Fed. Vous êtes censé le
contrôler et vous ne pouvez pas le jour de la Fed. Ça a l’air mauvais. Cela a été une course difficile pour Powell
», a déclaré Michael Schumacher, directeur, stratégie de taux, à Wells Fargo. »
16 septembre – Bloomberg : «La hausse rapide des taux des valeurs du Trésor a eu une incidence
surla duration hypothécaire, mesure de la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt, qui a
enregistré sa plus forte augmentation hebdomadaire en près de neuf ans. La durée de l’indice Bloomberg
Barclays US MBS est passée de 2,45 ans à 3,11 ans, en hausse de 27%. Il s’agit du pourcentage le plus violent
en termes de pourcentage depuis l’augmentation de 47% constatée au cours de la semaine se terminant le 24
septembre 2010… »
16 septembre – Bloomberg : «Les coûts sur l’un des principaux marchés emprunteurs américains ont
augmenté lundi avec le règlement des adjudications de bons du Trésor et l’afflux de paiements trimestriels de
l’impôt sur les sociétés. Le taux des contrats de rachat au jour le jour a grimpé de plus de 140 points de base,
pour atteindre 3,68%, soit la plus forte augmentation quotidienne depuis décembre, sur la base des prix ICAP.
«Il est clair que les marchés de financement sécurisé ne fonctionnent pas bien», a déclaré Jon Hill, stratège en
matière de taux de BMO Marchés des capitaux. Un saut comme celui-ci, est « presque chaotique », at-il ajouté.
19 septembre – Bloomberg : «Lorsque la plomberie fonctionne bien, vous n’avez pas besoin d’y penser. C’est
généralement le cas d’une partie vitale mais obscure du système financier appelée marché des pensions de titres,
où de vastes quantités d’argent liquide et de garanties sont échangées tous les jours.

Mais quand il se produit une fuite, comme il l’a fait cette semaine, il attire l’attention de la Réserve fédérale
américaine, des plus grandes banques du pays, des fonds monétaires, des entreprises et d’autres grands
investisseurs. La Fed a calmé la situation en injectant des milliards de dollars, mais elle pourrait avoir encore
beaucoup de travail à faire sur les tuyaux. »
Snider:

IOW, les pressions financières ont déjà effacé la politique monétaire et créé des répercussions économiques
négatives. Celles-ci ne sont pas seulement apparues cette semaine - elles sont TRÈS en vue depuis le début de
l'année 2018.
Powell les a ignorés jusqu'à ce que vous, cette semaine, quand il n'en pouvait plus.

Trappes, Grand Robinet et crise historique
rédigé par Bruno Bertez 23 septembre 2019 La Chronique Agora
Ce texte ne parle pas des marchés… mais de ce qui vous attend. La problématique des marchés est une sorte
de cristallisation de la problématique d’ensemble en cette rentrée d’automne.

Le S&P 500, l’indice phare mondial, est à environ 1% de son sommet historique. Sous la surface des marchés,
derrière l’unanimité, il y a de profondes divergences… et très certainement de lourdes pertes dissimulées.
La communauté spéculative à effet de levier, en particulier, a été secouée. Elle a pris des claques sur les actions
en raison des valses-hésitation de Powell, puis elle a pris des claques sur le nouveau jusqu’au-boutisme de
Draghi, puis elle a pris des claques sur l’incroyable rebond des taux longs – avant de finalement perdre sa
culotte sur l’envolée des cours du pétrole.
Il y a eu des pertes sanglantes en Argentine et plus généralement sur les devises des pays émergents.
Les marchés obligataires sont devenus instables, aussi instables que les marchés d’actions, à la hausse comme à
la baisse. Les stratégies longues/courtes ont été matraquées. Les positions courtes sont devenues très erratiques.

Plus grave encore que l’immobilier en 2007
La semaine passée, l’instabilité a envahi les marchés du funding – les marchés de financement au jour le jour –,
avec des effets de contagion pour d’autres véhicules de financement à court terme aux Etats-Unis et à l’étranger.
Le funding, le financement au jour le jour, c’est le sous-jacent de tout, absolument tout – encore plus sousjacent que ne fut l’immobilier en 2007. C’est la croyance en la hausse perpétuelle de l’immobilier qui a produit
la crise de 2008 : c’est la croyance que la liquidité sera toujours là, disponible, qui un jour produira la grande
crise.
On a transféré les questions de solvabilité et de rentabilité sur une seule question : celle de la liquidité.
En clair chacun utilise le levier d’une part… et d’autre part croit qu’il va réussir à sortir avant les autres. Cela
signifie que tout repose sur la croyance en la liquidité perpétuelle – et cette croyance, c’est l’invariant qui
constitue la fondation du système, son axiome de base.
Nous avons expliqué à maintes reprises que le vrai sous-jacent, le sous-jacent de tout, c’est la liquidité : eh bien,
ceci est en passe d’être démontré.
Les actifs sont soufflés en bulle par l’intermédiaire des liquidités primaires, les vraies, augmentées des liquidités
secondaires c’est-à-dire celles qui sont produites par le leverage, l’effet de levier.
Au final, toucher aux repos – au financement au jour le jour –, c’est toucher à la Caisse. Au Grand Robinet.

Une fenêtre de vulnérabilité s’est ouverte
La communauté spéculative à effet de levier est la source marginale de liquidité sur tous les marchés, qu’ils
soient américains ou mondiaux.
Non seulement cette communauté a été confrontée à un risque accru sur l’ensemble de ses positions ou ses
avoirs, mais elle va être également confrontée à l’incertitude du marché du financement de court terme jusqu’à
la fin de l’année.
L’analyste et gestionnaire de hedge fund John Hussman utilise la notion de « trappe », de fenêtre : eh bien, une
fenêtre de vulnérabilité s’est ouverte. Cela ne veut pas dire que les éléments vont se déchaîner et s’engouffrer
dedans – cela signifie qu’elle est ouverte et que cette fois, ils peuvent s’engouffrer, le piège est tendu.
La logique d’un cycle de marché, c’est celle du glissement des positions des mains fortes vers des mains de plus
en plus faibles. Comme l’a dit un des Rothschild : « En Bourse, j’ai toujours vendu trop tôt. » Il veut signifier
qu’en Bourse, les mains fortes vendent toujours tôt aux mains faibles.
Les joueurs ont des mains de plus en plus faibles. Ils feront preuve de moins de tolérance à la peine.
Cette dynamique accroît les chances que la faiblesse du marché incite d’abord à la réduction des expositions,
puis à la réduction des risques et finalement au désendettement. Tout ceci va se renforcer circulairement… avec
la possibilité, un jour, d’un événement qui précipite les liquidations.
Les marchés ont déjà été très vulnérables au cours des années passées, mais ils l’étaient avec un environnement
positif. Rien à voir avec l’environnement actuel, négatif, pourri tous azimuts. Les économies, les relations
commerciales, la géopolitique… tout dysfonctionne, tout est inquiétant aujourd’hui.
Les banquiers centraux ont brûlé de précieuses munitions, ce qui a entraîné des excès problématiques en fin de
cycle.
Les corps sociaux sont fracturés, émiettés, la confiance est au plus bas. Il y a des dissensions dans les rangs des
élites, au sein même des cercles du pouvoir.

Attention aux phases de transition
Où que l’on regarde, nous sommes en phase de transition – et ce sont les phases de transition qui sont toujours
les plus dangereuses.
Cet automne sera la saison de tous les dangers.
Ce sera la saison de tous les dangers parce que l’on est bout du rouleau d’un cycle, parce que l’on joue les
prolongations, parce que les solutions anciennes aux problèmes ont été utilisées sans succès, parce que le doute
s’est installé.
Il s’est installé alors que toutes valeurs sont fausses, « bullaires », aussi bien les valeurs financières que celles
qui traversent nos sociétés. Ce monde manque maintenant de conviction ; c’est essentiel.
Il est tout à fait possible pour la Fed de créer des réserves bancaires supplémentaires. Il est possible de baisser
encore les taux, d’acheter des titres à long terme, de passer aux taux négatifs, de spolier les contribuables et les
citoyens – mais tout cela aura un coût terrible.

Tout cela fera pencher encore un peu plus la balance risk/reward, la balance entre les bénéfices attendus et les
pertes à venir.

Quand nos politiciens ne savent plus où ils habitent
rédigé par Nicolas Perrin 21 septembre 2019

La Chronique Agora

Comme vous le savez, nos politiciens sont bourrés de qualités. Tous plus empreints de convictions,
désintéressés et travailleurs les uns que les autres, ils font la prospérité de notre pays et le bonheur de leurs
concitoyens.
Cependant, personne n’est parfait : il leur arrive parfois d’être sujets à des trous de mémoire passagers – voire,
dans certains cas, à ne plus savoir du tout où ils habitent.

Quand tu trompes de 800 km
Les municipales se rapprochent et nombre de candidats se sont déjà déclarés. Certains ont cru bon de le faire en
fanfare à grand renfort d’illustrations tape-à-l’œil. Or, en matière de relations publiques, il ne faut pas aller trop
vite en besogne, comme l’a appris à ses dépens Sophie Errante, députée LREM de la 10ème circonscription de
la Loire-Atlantique.
Le 29 mai, cette ancienne élue socialiste (eh oui, encore une…) a cru bon d’annoncer ses intentions au sujet de
la mairie de Nantes en recourant à cette photo d’une splendide fontaine qui fleure bon l’ancrage local.

Problème : ce n’est pas une fontaine nantaise que vous voyez ici, mais l’une de ses homologues
montpelliéraines. Aïe.

La boulette a bien sûr été très rapidement corrigée sur le site internet de la députée, mais cela faisait déjà
longtemps qu’elle s’était répandue sur Twitter, donnant lieu à son lot de détournements.

Bien sûr, à l’ère du « droit à l’erreur », la députée comptait très fort sur la clémence du public.

Résultat des courses, Sophie Errante a fait une nouvelle annonce fin août. Cette fois-ci, pas de bourde en
matière d’illustration : elle informait par contre le public qu’elle jetait l’éponge dans la course à la mairie. En
cause : une vague question de « timing ».
Le fait qu’un sondage la donnait perdante face à la maire sortante n’aurait officiellement rien eu à voir avec la
choucroute.
Relevons au passage que Sophie Errante est décidément distraite puisque le 19 octobre 2017, elle faisait partie
des 13 élus qui avaient oublié de déposer leur déclaration d’intérêts ou de patrimoine auprès de la Haute autorité
pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Quand t’as du mal avec ton « immoublié »
Au mois de février, j’ai déjà eu l’occasion de vous raconter les péripéties de notre ancienne ministre de la
Culture, laquelle avait à nouveau « oublié » de déclarer des travaux immobiliers, ce qui lui aurait permis
d’éviter de payer la batelle de 52 500 € d’impôts et taxes, selon les chiffres du Canard Enchaîné.
Françoise Nyssen n’est pas la seule ministre à avoir de sérieux problèmes d’« amnésie patrimoniale » : Nicole
Belloubet, ministre de la Justice, a elle aussi « oublié de mentionner » ses parts dans trois biens immobiliers
(pour une valeur totale de 336 000 €) lors de sa déclaration de patrimoine déposée le 21 juin 2017 auprès de la
HATVP, suite à son entrée au gouvernement.
Elle a cependant rectifié sa déclaration le 1er décembre 2017, preuve qu’il n’y avait « aucune intention de
fraude » selon elle, d’autant plus qu’elle avait déjà déclaré l’existence de ces biens à l’administration fiscale.

Et j’accorde très volontiers le bénéfice du doute à la ministre.
Seulement voilà : peut-être madame Belloubet aurait-elle pu se fendre d’une considération sur les ravages d’une
bureaucratisation toujours plus poussée de la vie quotidienne, laquelle est loin de ne concerner que les
ministres !
La Garde des Sceaux vient donc d’avoir un avant-goût de l’enfer dans lequel nos politiciens ont en fait plongé
la quasi-totalité de la population, comme en témoignent les réactions qui ont suivi sur Twitter. Ces dernières
sont d’autant plus compréhensibles que l’administration et la justice française ont tendance à se faire beaucoup
plus clémente vis-à-vis de certains élus que vis-à-vis du reste de la population.

Voilà le prix à payer (bien modeste) lorsque l’on se rend compte à ses dépens (l’espace d’un instant seulement)
que l’on vit dans un véritable enfer réglementaire et fiscal.
Précisons que ces aveux font suite à une dénonciation opérée « dans les règles de l’art » par Jean-Luc
Mélenchon, lequel connaît actuellement quelques démêlés avec la justice d’un Etat auquel il semble faire
beaucoup moins confiance qu’au Venezuela.

Pour rappel, le litige porte sur les incidents autour de la perquisition d’octobre 2018 au siège de LFI, dans le
cadre d’une enquête sur des soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen et sur les comptes de la
campagne présidentielle de 2017…

Quand tu te prends carrément pour Rihanna
Comme d’habitude, je vous ai gardé le plus extraordinaire pour la fin.
A votre avis, quel politicien de carrière français de seconde zone a déclaré au mois de mars : « Je suis connue
dans le monde entier » ?
Je vous aide : cette dame pas du tout consensuelle dit aimer tout particulièrement la lecture, la gymnastique, le
cinéma et les fruits de mer. Toujours pas ?
Mais il s’agit de Ségolène Royal, bien sûr !

Voici ce que confiait au mois de mars à Marie Claire celle qui m’oblige à vous parler d’elle quasiment chaque
samedi :
« Je suis connue dans le monde entier […]. J’ai un bilan extraordinaire. La masse de choses que j’ai faites,
c’est quand même incroyable. […] Un homme de mon calibre serait utilisé autrement, c’est certain ».
Jusqu’à sa dernière raclée électorale, la reine des pôles continuera décidément de nous parler comme si elle
avait vendu 200 millions d’albums dans le monde…

Ceci posé, on ne peut que féliciter notre ministre du Travail, dont les pieds reposent déjà un peu plus solidement
sur terre, et dont l’intérêt pour le faste et le pompeux est manifestement plus simple à satisfaire.

Carillon funèbre pour les marchés
rédigé par Bill Bonner 23 septembre 2019 La Chronique Agora
Il est impossible de prévoir avec certitude le moment où un marché se retournera – mais d’inquiétants bruits
se font entendre…

Vous entendez ça ?

Selon un dicton boursier, « personne ne sonne la cloche pour marquer un sommet de marché »… mais nous
entendons quelque chose.
La semaine dernière, on entendait des sonnailles dignes de Notre-Dame un dimanche de Pâques en provenance
du secteur des technos. Mais elles ne célébraient pas la vie éternelle.
Elles ressemblaient plutôt à un chant funèbre… lent et mortel. Elles marquaient le trépas de WeWork, et peutêtre de tout le troupeau de licornes qui détruit le capital américain au rythme de centaines de milliards de dollars
tous les ans.

Un modèle condamné
WeWork ne valait pas une fraction des 47 Mds$ attribués pour son IPO. Les jours précédant l’annulation de
l’opération, ce chiffre avait été réduit à 15 Mds$, ce qui est une grosse chute – même pour une techno.
L’un de nos associés à Dublin loue un espace de travail à l’entreprise. Lorsque nous sommes allé lui rendre
visite, il ne nous a fallu que cinq minutes pour constater que l’entreprise était condamnée.
Il n’y avait rien d’inhabituel concernant le bureau lui-même ou les gens qui y travaillaient. Ce qui était
inhabituel, c’était le business model.
WeWork loue des bureaux… perd 5 000 $ par client… et espère se refaire sur les volumes.
C’est possible avec certaines applications technologiques, comme le téléphone, où chaque utilisateur
supplémentaire augmente la valeur du système plus précieux pour les utilisateurs existants.
Mais WeWork n’est pas du tout une valeur technologique – simplement une société immobilière imprudente et
mal gérée. La question est désormais de savoir s’il lui reste la moindre valeur résiduelle.

Prêts insouciants
WeWork est peut-être un cas à part… mais les pertes sont si gigantesques que les investisseurs doivent se poser
des questions.
Il en va de même pour quiconque écoute le carillon du marché obligataire. Avec des banques centrales aussi
insouciantes en matière de prêts, comment se fait-il qu’il n’y ait pas plus d’argent en circulation ?
CNN nous en dit plus :
« Les taux d’emprunt se sont envolé [mardi dernier] dans un coin des marchés que le public remarque
rarement mais qui est essentiel au fonctionnement du système financier mondial.
Le pic des taux au jour le jour a forcé la Réserve fédérale de New York à venir à la rescousse avec une
opération spéciale destinée à soulager la pression sur les marchés financiers.
C’était la première opération de sauvetage de ce genre de la Fed depuis une décennie, la dernière ayant eu lieu
en 2008. »
La cause immédiate de cette pénurie n’est pas claire. Dans un sens plus large, c’est très probablement une
manifestation du piège « l’inflation ou la mort ».

Ayant financé l’économie avec de gigantesques quantités de fausse monnaie (22 000 Mds$ ajoutés via le
quantitative easing ces 20 dernières années)… et ayant mené les taux d’épargne proches de planchers
historiques (en punissant les épargnants avec des rendements négatifs)… les autorités sont désormais
contraintes d’ajouter de plus en plus d’argent factice simplement pour soutenir l’édifice.

Factice, factice, factice
C’est bien le problème, avec l’argent factice. Il crée de la richesse factice (notamment dans les prix des actions)
tandis que la véritable création de richesse (en ventes et profits) baisse.
Comparés aux années 50, 60 et 70, alors que la machine à fausse monnaie n’avait pas encore été pleinement
activée, les taux de croissance moyenne du PIB aujourd’hui ne sont que la moitié de ce qu’ils étaient.
Ensuite arrive une crise, le marché boursier baisse et l’argent factice, comme un mauvais ami durant une rixe de
bar, disparaît au coin de la rue.
Cela nous amène à la canaille de la Maison Blanche, Peter Navarro, qui est passé à la télévision jeudi dernier.
M. Navarro n’attend pas que les marchés aient besoin d’être soutenus – même si le Dow est proche d’un
sommet historique, il vise de le faire grimper plus encore.
Manipuler les cours boursiers est un crime fédéral, mais il doit y avoir une exception pour les handicapés
mentaux et les conseillers de la Maison Blanche.
Le Dow irait à 30 000 points si diverses mesures inflationnistes étaient prises, déclare Navarro – dont une
réduction de 100 points de base (1%) de la part de la Réserve fédérale, un accord sur le Brexit et de vigoureuses
mesures de relance de la part de l’Allemagne et de la Chine.
Des cloches se sont déclenchées. Et des quolibets.
M. Navarro était là à encourager des milliers de milliards de dollars factices de relance monétaire… signalant
aux investisseurs que la partie est truquée… et les encourageant à s’y joindre en achetant des actions.
Nous ne savons pas mieux que lui la direction de prendront les prix des actions. Mais si le travail de M. le
Marché consiste à séparer les idiots de leur argent, il va avoir fort à faire dans les mois qui viennent.

