MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
« Voir » la fin de la civilisation industrielle.

= Il avait été une fois l'Amérique p.1
= La BCE veut lutter contre la déflation, mais de quoi parlons-nous ? p.7
= Investir en Russie : un bon calcul ? p.11
= L’argent liquide va-t-il disparaître ? p.13
= « Valls et la corde !… » p.15
= Et si la croissance était derrière nous ? p.20
= UNE CRISE POLITIQUE QUI ENFLE DANS TOUS LES SENS p.24
= Ecosse : propagande, risque de dérapage... p.28
= John Mauldin (expert sécurité) : la Chine pourrait déclencher la prochaine crise p.30
= Économie française : Alarme à fond et rouge profond p.31
= Obama autorise à bombarder n'importe qui, n'importe quand p.34
= Les huit premiers mois de 2014, les plus chauds dans l'histoire de la Californie (NOAA) p.38
= Les plans de Washington pour une guerre mondiale p.40
= FIN DE NOTRE CIVILASATION INDUSTRIELLE Pétrole : le réel danger p.44
<> <> <> <> <> <> <> () <> <> <> <> <> <> <>

Il avait été une fois l'Amérique
- Communiqué public GEAB N°87 (15 septembre 2014) Publié par medisma 16 Septembre 2014

Le déclin des États-Unis, nous l’avons déjà maintes fois analysé, écrit,
confirmé. Et pourtant, à la vue de la couverture médiatique actuelle d’une
Amérique qui aurait retrouvé sa santé économique[1], un marché de l’emploi
florissant [2], son rôle de modèle pour l’Europe (et le monde)[3], un avenir
énergétique en rose [4], une énième fois s’impose de présenter à nos lecteurs
un regard clair, brutal et sans complaisance sur la réalité économique,
financière, politique et sociale des États-Unis et des Américains. A
l’obstination des propagandistes américanistes, il faut opposer une endurance

équivalente.
Certes, les bourses flambent, mais cela n’est point un indicateur d’une société
et d'une économie qui seraient sorties par le haut de la crise. Les taux record
ne sont autres que les effets de la politique monétaire de l`argent facile
pratiquée par la Fed et l’impasse dans laquelle sont les investisseurs qui ne
trouvent pas d’autres placements que les actions d’entreprises déjà
surévaluées et les valeurs factices de la finance innovatrice. Les États-Unis
s’autodétruisent et détruisent le monde en passant. Les dieux aveuglent ceux
qu’ils veulent perdre. Et aveugles au regard de la réalité du monde, les
Américains le sont effectivement. L’hybris, l’orgueil démesuré d’un pays qui
se considère God’s own country, le pays choisi, number one en tout, héraut de
toutes les valeurs de l’humanité, est en train d’entraîner les États-Unis dans
les abysses
Une superpuissance détruite par son hybris – et qui détruit le monde

Au Moyen Orient, la politique américaine a laissé derrière elle un chaos
géopolitique gigantesque, pratiquement sans équivalent dans l’histoire du
monde dans la mesure où toute une région se trouve à feu et à sang sans le
moindre espoir qu’une force stabilisatrice puisse émerger. Le chaos risque de
durer pour longtemps. Après 13 années de guerre contre le terrorisme, les
États-Unis ont fini par permettre à un groupe islamique fanatique et cruel de
s’installer durablement dans une région qui regorge suffisamment de
ressources pour le financer et de le rendre au fur et à mesure plus puissant. En
combattant le terrorisme, les États-Unis l’ont rendu plus puissant que
jamais [5]. Il faut se rappeler l’objectif que les États-Unis s’étaient fixés en

envahissant l’Irak : Ils voulaient transformer la région depuis le Maroc
jusqu’au Pakistan, depuis la Turquie jusqu'au Yémen, en états démocratiques,
séculaires, dotés d'un bon niveau d’éducation et d’opportunités
économiques [6]. Etant donnée la situation aujourd'hui, la relecture de ce plan
initial[7], tel qu'il avait été présenté par les néo-conservateurs à l’époque,
laisse perplexe devant un tel degré de naïveté et d’obstination à vouloir
écarter toute part de réalité qui ne s’accommodait pas à l'époque avec le
monde comme ils voulaient qu’il soit. Et la presse américaine marchait au
pas [8], même si le New York Times s'était plus tard excusé de ne pas avoir
fait son travail de presse indépendante en amont de l’invasion de l’Irak [9].
Non contents d’avoir déstabilisé le Moyen Orient, les États-Unis s’efforcent
aujourd’hui de déstabiliser l’Europe dans une région qui, après la chute du
Mur de Berlin avait retrouvé une paix stable et sereine sur un terrain de tous
les dangers. La crise ukrainienne trouve sa cause dans une politique
américaine 2.0 d’un endiguement de la Russie (containement policy) qui,
elle, trouve son point de départ et son inspiration dans le fameux «long
telegram » de George Kennan du 22 février 1946 [10] ( !) dans lequel le
diplomate en poste à Moscou faisait part de sa conviction qu’une paix avec la
Russie était à long terme impossible, que la Russie ne chercherait toujours
qu'à accroître sa puissance et son territoire et qu’il était donc nécessaire de
mener une politique d’endiguement permanent. Il serait profondément
troublant si les personnes au pouvoir à Washington étaient incapables de
saisir la différence entre une Union soviétique sous Staline et la Russie
d’aujourd’hui sous Poutine, considérablement affaiblie par la chute de son
État précédent, la perte de 22% de de son territoire, de 50% de sa population
et de son réseau d’États satellites (qui sont tous passés dans le camp
occidental), économiquement hypothéquée par le programme économique
réformateur du FMI (d’inspiration américaine), qui a fait gaspiller au pays ses
richesses nationales en les privatisant au profit d’une classe oligarchique
naissante [11], et enfin encerclée par l’extension de l’alliance militaire
adverse, l'OTAN, et celle du bloc économique européen jusqu’à l’intérieur de
son ancien territoire (les pays baltes).
La capacité d’analyse et de compréhension des affaires du monde des
responsables américains nous impressionnent en général fort peu, mais de là
à imaginer que Washington ne connaîtrait pas la différence entre l’Union
soviétique d’antan et la Russie d’aujourd’hui est un pas que nous ne

franchirons pas. Cet objectif d’endiguement et essentiellement motivé
économiquement: les responsables américains aspirent à ouvrir l’Ukraine aux
produits américains, mettre la main sur son immense potentiel agricole[12] (à
une époque où la spéculation sur les produits alimentaires s’enflamme[13]) et
ses grandes entreprises [14] et ouvrir le marché européen d’énergie au gaz et
pétrole de schiste américain[15].
Mais peu importe la véritable motivation : pour mener une politique
d’endiguement, il faut avoir ou se donner les moyens. Ceci n'est pourtant pas
ou plus le cas. Le ministre de la défense Chuck Hagel a présenté des
propositions de réduction des dépenses militaires ce qui, selon USNews «
transformera la défense américaine en une force pratiquement
méconnaissable de son ancêtre ‘post cold war’ qui a dû supporter 13 ans de
guerre au sol dans le Moyen Orient. ». Treize années de guerre, et quels
piètres résultats : Afghanistan toujours déstabilisé [16], et toujours premier
producteur d’opium au monde[17] ; un Irak où l’autorité régalienne du
pouvoir central a implosé, la lutte contre un dictateur syrien, toujours au
pouvoir qui a engendré un ennemi encore plus féroce, l’ISIS, que certains
comparent même au terrible Gengis Khan[18] , et l’Iran promu au rang
d’allié de fait dans la région [19]. Tout ce que les responsables américains ont
entamé en treize ans s’est transformé en véritable catastrophe. Et les coûts
sont en conséquence : Les États-Unis sont selon une étude des chercheurs
d’Harvard[20] face à une facture de guerre contre l’Irak et l’Afghanistan qui
s'élève entre 4 et 6 billions de Dollar (largement au dessus des dépenses du
gouvernement fédéral de l’année fiscale 2014[21]), dont une part
substantielle sont des dépenses courantes de soin et de soutien financier aux
vétérans qui plomberont donc pour encore des longues années les comptes
publics américains.
Les États-Unis depuis déjà de nombreuses années ne sont plus la
superpuissance qui peut régler tous les problèmes par des campagnes
militaires. D’abord du fait d'un déséquilibre entre ambitions et efforts
consentis, ensuite par manque de moyens. Et comme la puissance globale des
États-Unis a été construite sur sa puissance militaire, ils ne sont aujourd’hui
que l’ombre de ce qu’ils étaient auparavant.
Si l’on n’a plus soi-même les moyens de ses ambitions, il faut trouver
quelqu’un d’autre pour faire la besogne. Il est donc peu surprenant que le

gouvernement américain ait redécouvert l’utilité de l’OTAN pour pousser ses
pions à des fins économiques en Ukraine. Il met une considérable pression
aux gouvernements des États membres de l’OTAN pour augmenter leur
budget militaire, mais avec un succès plus que mitigé [22]. Car l’objectif de
consacrer 2% du PIB aux dépenses militaires a été étalé jusqu’à 2024 ;
décision que la ministre de la défense allemande a d’ailleurs relativisé dès le
lendemain en la qualifiant d’une ‘simple déclaration d’intention’[23].
De même la décision de créer une force de frappe rapide de 3000 à 5000
soldats paraît dérisoire face à une armée russe de 1,15 million de soldats et 2
millions de réservistes aptes au combat[24]. La force de frappe serait munie
d’un équipement léger, certainement avec l’idée géniale en tête que cela leur
permettra d’esquiver plus facilement les 6500 chars de combat russes
actifs[25]. En fait, depuis la fin de la guerre froide, l’armée russe s’est peu
transformée, restant une armée de combat pour des vastes opérations au sol,
contrairement aux armées des États-membres européens de l’OTAN qui ont
réduit considérablement leurs effectifs et notamment le nombre de chars,
estimant que les défis militaires étaient devenus d’une toute autre nature.
Ainsi, entre 1989 et 2014, la France a réduit ses chars de combat de 1348 à
297 éléments[26], l’Allemagne de 2125 à 225 [27] et tous deux ont supprimé
voire ‘suspendu’ le service militaire obligatoire. Enfin l’Amérique, 25 ans
après la chute du Mur de Berlin, est militairement si peu présente en Europe,
que toute idée d’une confrontation militaire avec la Russie paraît absolument
incongrue[28].
Dans la confrontation avec la Russie, l’OTAN est comme l’abeille devant
l’ours et engagée dans le chemin d’un échec programmé – quelle preuve
absolue d’une perte incroyable du sens de réalité de la part des responsables
américains ! Le coup d’état orchestré par les occidentaux a fait perdre au
pouvoir central ukrainien sa légitimité par rapport à la population russophone
et ainsi préparé le terrain pour une mainmise de la Russie sur cette partie de
l’Ukraine, probablement dans la forme d’une large autonomie au sein d’une
Ukraine fédérale et sous forte influence russe. Comme au Moyen Orient, la
politique que le gouvernement américain a conduite, fondée sur la conviction
de l’infaillibilité de ses stratégies et sa toute-puissance, a jeté une région dans
le chaos et finira par renforcer les forces adverses aux États-Unis. […]
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La BCE veut lutter contre la déflation, mais de
quoi parlons-nous ?
17 sept 2014 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

En contemplant les gros titres des journaux télévisés samedi soir, je me suis
senti réconforté par cet enchaînement de démonstrations d’une "France qui
gagne" : médaille de bronze aux mondiaux de basket, qualification pour la
finale de la Coupe Davis face à la Suisse (en novembre), et je n’oublie pas la
pluie de médailles aux mondiaux de judo, ni les 4 médailles d’or de Florent
Manaudou aux championnats d’Europe fin août.
Cela nous change un peu des décapitations au couteau de cuisine, des
élimination de chefs shebab éthiopiens à coup de drones, de déclarations
atterrantes comme "la Crimée redeviendra ukrainienne" lancée par
Porochenko à la face de Poutine en pleine négociation sur le devenir des
régions russophones de l’Est du pays vendredi dernier.
L’actualité du weekend n’en a pas rajouté dans le registre "un monde de
brutes, sans foi ni loi"; pas de quoi boucler un nouveau chapitre de la saga
planétaire – que l’on pourrait croire calquée sur la série Game of Thrones –,
avec un focus sur l’action la plus barbare ou le meilleur coup tordu de la
semaine.
Je disposais donc d’une petite fenêtre pour rédiger une chronique garantie
sans OGM (Option de la Géopolitique du Massacre), sans sucre ajouté… et
sans complot.
Oui, surtout sans complot… afin de tenir une promesse faite à une de mes
lectrices dont j’apprécie la culture éclectique et la finesse d’esprit.
Et ce qui est fin est potentiellement vulnérable. Ce qui a vocation à porter la

lumière perd son objet quand la noirceur de notre monde l’emprisonne.
▪ Avalanche d’informations
Alors que l’actualité géopolitique fut aussi sombre cet été que la caverne de
Platon, les médias se sont employés à hypnotiser ceux qui se laissent
enchaîner devant leurs écrans.
Toujours plus de chaînes (d’information), toujours plus d’images, toujours
moins d’analyses éclairantes aux heures de grande écoute.
Eh non, ce n’est pas un complot de plus, c’est l’adéquation parfaite entre
"l’infotainment" et le désir inconscient de ne pas savoir né de la certitude
instinctive de ne pouvoir rien changer à l’ordre – ou au désordre – des
choses.
Le véritable journalisme – celui qui insiste lorsqu’on lui lance "circulez, y’a
rien à voir" –, c’est un peu comme ce 3ème oeil que nous pourrions avoir
derrière notre tête ; le Créateur, dans son infinie sagesse, y renonça en
réalisant quel trouble pourrait être le nôtre si nous pouvions voir tout ce qui
se trame dans notre dos (non, je n’ai pas dit "ce qui se complote").
Et ce qui se passe sous nos yeux constitue un spectacle tellement confus que
les sophistes – et les bouddhistes – n’ont aucun mal à nous convaincre que la
réalité n’est qu’une illusion, que toute chaîne de causalité est
fondamentalement inconnaissable, que tout n’étant qu’affaire de "grille de
lecture" personnelle, le peu que l’on pense savoir est incommunicable (autant
de témoins, autant d’interprétations du monde).
Désespérant constat que celui de l’impossibilité de "savoir"… et pire encore,
de mesurer la vanité d’une mission comme celle d’informer autrui dans le fol
espoir qu’il comprenne un peu mieux dans quel monde il évolue.
Folie ! J’ai regardé tout ce qui se faisait sous le soleil: tout n’est que vanité ou
égarement de l’esprit. Avec beaucoup de sagesse augmente le chagrin et celui
qui augmente en science augmente en douleur: j’ai vu tous les travaux qui se
font sous le soleil; et voici : tout n’est que vanité et pâture de vent" (extrait
de "l’Ecclésiate", traduction d’Ernest Renan, à mon humble avis la
meilleure).
Ces sentences désabusées sont attribuées au roi Salomon. J’ignore s’il les
prononça avant ou après l’achèvement du temple de Jérusalem, dont il avait
commandé la construction à Hiram Abi, l’architecte forgeron qui selon la

légende mena à bien le plus grand chantier d’Orient depuis l’achèvement des
pyramides.
N’ayant ni la sagesse de Salomon, ni les connections d’un Laurent Fabius ou
d’un Emmanuel Macron, d’un Alain Duhamel ou d’une Arlette Chabot, d’un
Maurice Levy ou d’un Henry de Castries dans les hautes sphères, je me
contente de relater des faits et gestes des uns et des autres et de les recouper
avec des éléments de notre réalité quotidienne dont l’authenticité fait
consensus.
Et j’avoue prendre ensuite un plaisir jubilatoire à démontrer que les paroles
sont comme ces gesticulations de la main droite d’un illusionniste destinées à
détourner l’attention du public de ce qu’accomplit la main gauche (la
matérialité du tour).
Il arrive en de rares occasions que l’illusionniste commette une maladresse
délibérée pour rendre visible un "truc"… souvent pour en masquer un autre,
bien plus bluffant.
▪ L’argent du contribuable, le dernier ressort
Etais-ce l’intention de Jens Weidman, le patron de la Bundesbank, lundi
matin lorsque répondant à une question concernant les rachats d’ABS par la
BCE (tout le monde sait qu’il est largement opposé à cette stratégie), il a
étayé son propos par l’argument suivant : "je ne crois pas qu’il soit bon de
transférer le risque vers le contribuable".
Autrement dit, et comme les rédacteurs des Publications Agora ne cessent de
le marteler, c’est bien le contribuable qui est le garant en dernier ressort des
actifs (pourris ?) qui alourdissent progressivement le bilan des banques
centrales.
L’escroquerie est d’autant plus colossale que la Fed est une institution privée
mais elle dispose du privilège exorbitant de pouvoir appeler le contribuable
américain – et même la planète entière via le dollar – à combler son passif, et
celui de ses actionnaires (les banques systémiques) quand les choses tournent
mal.
Ce n’est pas un complot puisque ce n’est pas occulte, bien au contraire ! Tout
se déroule sous nos yeux ! Jens Weidman nous offre même une piqûre de
rappel. Mais comme le veut l’adage, il n’est de pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir et de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Ma stratégie se borne à rapprocher les argumentations officielles des sherpas
de l’économie (banques centrales, FMI, BRI, OCDE, OMC, Siècle,
Medef…) de la traduction concrète de leurs actes sur notre vie de tous les
jours… et notre épargne.
La BCE/Bundesbank se sont fixés durant deux décennies comme mission de
combattre l’inflation, un volcan éteint dont elle passa son temps à prédire le
réveil.
Voici que la BCE est désormais pressée d’agir au nom de la lutte contre la
déflation, ce qui consiste à remplir le cratère de dynamite en espérant que de
loin, ça aura l’air d’une éruption.
▪ Mais de quelle inflation ou de quelle déflation s’agit-il ?
La jauge officielle ne rend – délibérément – pas compte de l’hyperinflation
qui s’est déchaînée dans le secteur immobilier (sauf en Allemagne), de
l’explosion des frais auxquels doivent faire face les étudiants, de la fiscalité
(directe ou indirecte, locale ou régionale), du tarif des autoroutes, des frais
médicaux (traitements plus coûteux, déremboursement de nombreux soins).
Oui, la plus formidable évidence, c’est l’imposture que constitue le baromètre
de l’inflation. Avant de songer à combattre l’inflation ou la déflation, il
faudrait déjà se doter d’un outil statistique capable de la mesurer de la façon
la plus pertinente et la plus honnête au lieu d’expurger au fil des ans les
variables les plus volatiles.
Evidemment, je ne perds pas de vue le constat qu’il est impossible de "savoir
absolument", mais nous en savons relativement assez sur l’inflation officielle
pour être absolument certain qu’il s’agit d’un énorme mensonge.
Il est entretenu avec ferveur de décennie en décennie par toutes les équipes
dirigeantes de droite comme de gauche, ce qui illustre à merveille l’un des
principes cardinaux qu’affectionnent les élites : "plus c’est gros, mieux ça
passe" et qu’il faut coupler avec cet autre adage "un scandale chasse l’autre".
Non, ce n’est pas un complot, c’est juste un principe de gouvernement dans
un monde où les boussoles indiquent le nord que souhaitent ceux qui
manipulent les aimants.
Avec les taux zéro et la planche à billet, jamais notre monde économique n’a
paru aussi… déboussolé !

Investir en Russie : un bon calcul ?
17 sept 2014 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Octobre est en chemin. Les excès de liquidité disparaissent. Les actions
américaines sont en territoire "à vendre", avec des PER dépassant les 20.
Soyez prudent.
Le monde de l’investissement est divisé en trois. Une partie est
aristotélicienne, cartésienne, pythagoricienne — c’est un monde de logique et
de calculs. Qui calcule le mieux sort gagnant.
Une autre partie est socratique. Le monde de l’investissement, comme le
reste du monde, suit des règles. C’est-à-dire que lorsqu’on fait "mal" quelque
chose, on en paie les conséquences. Oubliez de payer votre amende de
stationnement… et vous le regretterez probablement. Laissez traîner un
râteau dans le jardin, les dents en l’air, et vous êtes presque assuré de marcher
dessus. Achetez une valeur chère, recommandée par un courtier que vous ne
connaissez pas, basé à Chypre, et vous perdrez probablement de l’argent.
C’est vrai aussi dans un sens plus large. Une économie qui s’enfonce trop
profondément dans la dette devra en subir les conséquences. Aucune dose
d’assouplissement quantitatif ou de taux zéro ne fera disparaître lesdites
conséquences. Cela ne peut que les fausser et les déplacer.
Ce qui ne signifie pas pour autant que les règles morales suivront à chaque
fois le déroulement attendu. Tuer, c’est mal. Mais si on avait éliminé certain
peintre amateur à Vienne dans les années 20, le monde ne s’en serait pas
forcément trouvé plus mal. De même, tous les paris insensés ne tournent pas
à la catastrophe. Pourtant, vous vous en tireriez mieux en pensant que ce sera
le cas.
Enfin, la dernière partie du monde de l’investissement est tout simplement
complètement imprévisible et inconnaissable. M. le Marché fait des bêtises
de temps en temps ; il rend les moralistes fous et pousse les logiciens à boire.
▪ Que faire aujourd’hui ?
Un investisseur moyen ne bat pas les indices — même pas de loin. Ce qui
amène les partisans de l’efficience des marchés à dire : "achetez simplement
un fonds indiciel. On ne peut pas faire mieux que le marché".
Mais nous sommes d’avis qu’il y a un bon et un mauvais moment pour
acheter. "Acheter bas, vendre haut" est la règle de base. Les valeurs

américaines sont désormais chères. Shiller met le PER des valeurs US à 26
— bien au-delà de notre limite de 20. Que faire ?
Le problème avec notre système — achetez quand les PER sont à 10 ou audessous, vendez quand ils dépassent les 20, pour rappel — est qu’il est à trop
long terme pour la plupart des gens. Il nous a poussé hors du marché boursier
à la fin des années 90. Nous n’avons jamais reçu le signal de revenir. En mars
2009, le PER a chuté à 13. Nous avons attendu. Il fallait qu’il atteigne les 10
avant que nous nous repositionnions. Il ne l’a jamais fait.
Nous sommes donc personnellement resté hors du marché boursier américain
pendant près de 20 ans… manquant deux gros marchés haussiers. Qui
voudrait faire ça ? Peu de gens.
▪ Que faire quand on est sorti du marché depuis deux décennies ?
Eh bien, trouver des marchés qui ne sont pas aussi coûteux. Comme la
Bourse russe ! Là-bas, le PER est sous les 6.
Vous pensez sans doute : "hmmm… les valeurs russes sont traîtres. Tout le
monde le dit. Et avec les sanctions, elles pourraient aller bien plus bas". L’un
de nos propres sagaces lecteurs nous avertit :
"La marge de baisse pour les actions russes est encore de 100% par
rapport aux niveaux actuels. Mathématiquement, c’est la perte
maximum qu’on encourt en achetant des valeurs russes. Cela s’est
produit une fois ces 100 dernières années — quand les bolcheviques
ont fermé le marché boursier en 1917… Si les valeurs russes chutent
de 10% supplémentaires, il vous faudra un rebond de 20% pour
rentrer dans vos frais ; et si elles perdent 20%… Dans la mesure où
les marchés américains n’ont jamais perdu 100% tandis que les
marchés russes si, d’une perspective historique, les valeurs
américaines, même à 20 fois les bénéfices, sont probablement un
meilleur investissement que les valeurs russes (et peu importe s’ils
utilisent un système comptable fiable). Attendez un peu que la
Russie ferme son marché aux investisseurs étrangers, émette des
contrôles de capitaux et que les ADR et ETF tombent à zéro".
Il a peut-être raison. Mais nous ne prétendons pas savoir ni ce qui se passe
vraiment actuellement… ni ce que cela signifiera pour l’avenir. Ni en Russie
ni aux Etats-Unis. Tout ce que nous savons est que nos calculs (aussi

primitifs soient-ils) nous disent qu’on obtient plus de valeur pour son argent
en Russie.
Notre règle "morale" nous dit qu’on ne gagne pas d’argent en spéculant sur
l’avenir. On gagne de l’argent en investissement avec sagesse dans le présent.
Et nous sommes d’avis que M. le Marché a pour objectif de tourner autant
d’investisseurs que possible en ridicule… Or pour l’instant, il y a bien plus
d’investisseurs hors de la Russie que dedans.

L’argent liquide va-t-il disparaître ?
17 septembre 2014 | Simone Wapler |

L’une des hypothèses qui peuvent surgir lorsque l’on regarde le
développement des nouveaux moyens de paiement est que les autorités nous
dirigent vers un monde sans argent liquide…
Pensez-y : on promeut les cartes de crédit, des nouveaux moyens de paiement
à distance, des comptes en banque même pour ceux qui n’en ont pas (par
exemple en France le "compte nickel").
[NDLR : De nouveaux dangers qui menacent votre sécurité bancaire. Nous
avons mené une grande enquête et réunis les conclusions dans notre nouveau
Rapport Spécial Sécurité Bancaire : barrez la route aux hackers]
Le paiement des loyers en espèces au-delà de 300 euros vient d’être interdit ;
la limite de 3 000 euros chez les commerçants tient encore, pour combien de
temps ?
Les "espèces" sont en voie de disparition. Officiellement, on vous dit que
c’est pour lutter contre l’argent sale, le blanchiment, la fraude et l’évasion
fiscale.

Le cash, obsolète ?
Dans un article du Financial Times, Kenneth Rogoff, économiste américain,
se fait le héraut du zéro cash en reprenant d’abord le bon côté de la chose.
L’article s’intitule Paper money is unfit for a world of high crime and low
inflation ("Le cash n’est pas adapté à un monde à la criminalité élevée et à
l’inflation faible").
L’auguste professeur d’université, spécialiste de la dette publique, passe assez
vite sur la criminalité pour tout de suite évoquer l’élimination du "plancher
du taux zéro". Eh oui, dans un monde normal, le taux d’intérêt minimal est en
principe 0. Ce plancher "a menotté les banques centrales depuis la crise
financière. A présent, si les banques centrales essayent de fixer un taux trop
en dessous de zéro, les gens vont commencer à accumuler le cash".
Etrange galimatias…Maintenant, faites un petit effort d’imagination.
Imaginez l’économie comme une grosse montgolfière. L’air gonfle la
montgolfière mais, pour qu’une montgolfière gagne de l’altitude, il faut que
l’air se réchauffe et vous devez injecter de la chaleur. Plus vous chauffez,
plus la montgolfière monte, mais plus elle monte plus vous devez chauffer.
Imaginez le gaz chaud comme le crédit.
Dans un vol normal, on injecte plus ou moins d’air chaud pour contrôler
l’altitude à une hauteur raisonnable. Mais ceci n’est pas admissible car le
pilote de la montgolfière a vendu des billets pour la Lune : il doit toujours
monter ! Donc il faut toujours plus de gaz chaud.
La montgolfière monte, l’air (l’économie réelle) se raréfie, on chauffe encore

un peu plus. L’altitude est devenue telle que l’atterrissage en douceur n’est
plus possible.
Nous pressentons que cette histoire ne peut que mal se terminer. C’est
l’histoire de la croissance achetée à crédit et de l’économie de la dette.
L’image de la montgolfière aide à comprendre que la croissance infinie du
crédit est vitale au système actuel qui ne peut plus supporter sa réduction.
Sinon, la chute sera violente.

« Valls et la corde !… »
Charles Sannat 17 septembre http://www.lecontrarien.com/

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Le sujet du jour c’est le discours de politique générale de notre Premier
ministre Manuel Valls. Qu’en penser ? Rien. Enfin si, disons que Valls a fait
une superbe motion de synthèse de gôche en distribuant de l’argent que nous
n’avons pas comme en annonçant la revalorisation du minimum vieillesse qui
va passer, accrochez-vous, de 792 euros par mois à 800, soit si mes calculs
sont bons quelques 8 euros supplémentaires pour nos petits vieux fauchés.
Autant le dire, ce n’est pas 8 euros de plus par mois qui permettront à nos
sans-dents d’acheter des dentiers. De la même façon, malgré les attaques du
Medef sur les 35 heures, les jours fériés et le salaire minimum, Valls a
indiqué qu’il ne reviendrait pas sur les 35 heures (cela dit, c’est ma femme
qui va être contente, elle adore ses RTT et je la comprends).
Alors que va-t-il se passer ? Rien. Rien, et c’est pour ça que je vous disais
qu’il n’y avait rien à penser de ce discours de Valls qui, dans la forme, était
du Valls et dans le fond… un consensus mou digne d’un apparatchik du
politburo de la rue Solférino.
Peu importe que vous soyez pro ou anti-Valls, la réalité c’est que sa majorité

ne tient qu’à un fil et qu’il n’aura pas la possibilité de faire non pas les
réformes (la situation de notre pays est au-delà du terme de réforme) mais de
changer nos cadres de fonctionnement aussi bien politique qu’économique.
Quand bien même Valls aurait le courage nécessaire, quand bien même ses
projets et ses décisions seraient les bonnes que de toutes les façons, en face
de lui, son opposition interne est beaucoup trop forte et le sera encore plus si
la politique d’austérité commençait à piquer un peu plus les électeurs.
Il ne se passera donc rien. Et quand bien même il se passerait deux ou trois
petites choses, là encore, il est beaucoup trop tard et Valls ne pourra jamais
rattraper en quelques mois les errements de 4 décennies de gestion
calamiteuse de la droite comme de la gauche.
Valls va donc échouer et Sarkozy veut revenir justement au bon moment (car
son agenda à lui n’est pas un hasard) et venir se poser en recours, en homme
providentiel, en sauveur de la France. Hollande va-t-il dissoudre et devoir
cohabiter avec un Nicolas Sarkozy ? Ce serait presque drôle mais Sarko
pourrait vouloir faire comme Chirac en 1995 et envoyer un autre se cramer à
sa place à Matignon. Mais là encore, la situation économique de notre nation
est telle que je ne comprends pas leur empressement à tous à vouloir se saisir
du pouvoir et des responsabilités… J’ai beau chercher, je ne comprends pas.
Le pouvoir pour en faire quoi ?
Qu’a fait Sarko de son quinquennat ? Finalement, beaucoup de bruit pour pas
grand-chose. Lui non plus n’a pas attaqué par exemple les régimes spéciaux
des retraites, il n’a pas supprimé les 35 heures, il n’a pas annulé le RSA, il
n’a pas réduit les indemnités chômage, il n’a pas vraiment réduit
l’immigration, bref, peu importe la politique ou le projet porté par un Sarkozy
qui a déjà été aux affaires… il n’a pas fait grand-chose à part sauver l’Europe
de sommet de la dernière chance en sommet de la dernière chance en
dépensant l’argent que nous n’avions pas, en en empruntant toujours encore
plus pour faire des plans de relance qui n’ont jamais vraiment fonctionné.
Alors Sarko veut revenir mais pour quoi faire ? Parce que le bling-bling, avec
les sans-dents, ce n’est plus très vendeur. Et Hollande, pourquoi veut-il
encore croire en ses chances en 2017 alors qu’il ne fait rien, strictement rien
depuis deux ans et qu’aucune de ses réformes n’a pour le moment débouché
sur quelque chose de concret en dehors d’augmentations d’impôts

significatives ? Et Valls ? Pourquoi lui aussi s’accroche-t-il ?
Si vous prenez ces trois hommes, Hollande, Valls ou Sarko, en réalité aucun
de ces trois gus n’a quoi que ce soit à proposer comme alternative et comme
projet de redressement à notre pays en dehors de promesses toutes aussi
fumeuses les unes que les autres.
Pendant ce temps, nos concitoyens souffrent
Il y a ceux qui souffrent parce qu’ils n’ont pas de travail ou parce qu’ils en
ont un et ont terriblement peur de le perdre. Il y a le Medef, dont le seul
objectif est de laminer le droit social français. On peut en discuter, mais ne
nous leurrons pas. Les vilains capitalistes ne veulent pas parler de ce qui est
bon ou pas en terme macro-économiques, non, ils veulent l’éradication pure
et simple de tout ce qui nuit à l’entreprise, à commencer par ces droits
sociaux insupportables.
N’imaginez pas que sans droit social votre vie soit douce et agréable. Non,
sans droit social, sans contre-pouvoir judiciaire indépendant et impartial, les
entreprises, qui se comportent déjà assez mal humainement parlant, se
comporteront encore moins bien.
Non mes chers amis, je ne vous fais pas une poussée de gôchisme ou de
marxisme. Je vous exprime juste des faits qui plus est parfaitement logiques.
Par définition, être un patron et chercher à maximiser le profit – ce qui est la
raison d’être d’un patron –, ce n’est pas forcément compatible avec l’idée de
« démocratie participative ». Les salariés, affaiblis par des années de crise,
sont donc contraints de supporter des climats de travail de plus en plus
difficiles psychologiquement. On ne peut pas reprocher au patron de «
patronner », au syndicat de « syndiquer » et à la justice de trancher. Pour que
tout cela fonctionne le moins mal possible, il est indispensable qu’il y ait un
équilibre, et cet équilibre ne peut venir que de contre-pouvoirs.
C’est dans ce contexte que l’on a appris qu’un patron très délicat, aidé dans
son entreprise de harcèlement moral par de gentils collègues pétris de bons
sentiments, a fait parvenir à l’épouse du défunt (une veuve qui paie
désormais plus d’impôts) la corde avec laquelle son mari s’était pendu sur
son lieu de travail. Évidemment, tout ceci n’est qu’une regrettable erreur de
la part de l’entreprise qui n’a pas vérifié ce qu’elle envoyait à la veuve alors
que cette dernière envoie des courriers plus que réguliers à l’employeur de

son défunt mari et qu’elle ne semble pas vouloir s’en arrêter là concernant le
décès de son époux qu’elle souhaite faire reconnaître comme un accident du
travail.
La triste réalité c’est que des salariés se tiennent mal et que des patrons aussi,
sauf que la situation économique donne évidemment plus de pouvoir à
l’employeur et l’histoire nous enseigne qu’hélas, il est rare que l’homme use
d’un pouvoir avec sagesse et pondération.
Préparez-vous et restez à l’écoute.
À demain… si vous le voulez bien !!

Portugal – La direction de Novo Banco démissionne
C’est une dépêche de l’agence de presse Reuters qui nous a appris que « les
dirigeants de la banque portugaise Novo Banco, née le 3 août à la suite du
plan de sauvetage gouvernemental de Banco Espirito Santo (BES), ont
annoncé samedi leur démission, deux mois après leur désignation ».
Évidemment, tout va très bien, il n’y a aucun problème au Portugal et la
situation de cette banque est largement sous contrôle… ou pas !
Charles SANNAT Source ici

Matières premières : inquiétudes du marché
« Certaines matières premières connaissent une rechute de leur cours et
retrouvent leur niveau d’il y a cinq ans. En cause : le ralentissement de la
demande chinoise et la faible croissance européenne. Le pétrole, l’alimentaire
et certains métaux font partie des plus touchés.
Depuis trois mois, les matières premières ne sont plus à la fête. Les cours du
pétrole, suivis avec attention, sont revenus à leurs niveaux d’il y a deux ans.
Le Brent et le WTI se sont ainsi rétractés de 10 à 15 % depuis le mois de juin.
Si cela se ressent sur les prix à la pompe qui sont désormais loin de leurs
records, cette baisse est également symptomatique d’une demande mondiale
dont la croissance s’est réduite. Dans ce contexte, les récentes aggravations
géopolitiques au Moyen-Orient ont eu un impact réduit sur les cours, alors
que la production de pétrole de schiste en Amérique du Nord reste
abondante. »

Derrière ces évolutions à la baisse des matières premières évidemment une
interrogation de plus en plus forte sur la croissance mondiale, la demande
industrielle et en particulier des émergents et de la Chine.
Charles SANNAT Source ici

Pour De Villepin, c’est la 3e guerre d’Irak qui commence
« Nous les avons multipliés (les foyers de crise terroriste), nous ». Le bilan
de l’intervention américaine en Irak est désastreux. Il s’élève contre la
politique occidentale au Moyen-Orient. Une vidéo à voir.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yIScXKanLnk
Charles SANNAT

BFM Business : Jacques Sapir VS Jean-François Robin
J’aime toujours avoir le point de vue d’un Jacques Sapir. Le 16 septembre,
les impacts d’une éventuelle victoire du « oui à l’indépendance de l’Écosse »
sur les marchés, et la réunion de la FED qui aura lieu mercredi ont été
abordés par Jacques Sapir, économiste et directeur d’Études à l’EHESS, et
Jean-François Robin, responsable de la stratégie recherche économique chez
Natixis, dans Intégrale Placements, avec Guillaume Sommerer et Cédric
Decœur, sur BFM Business.

http://www.dailymotion.com/video/x261xwq_jacques-sapir-vs-jean-francois-robin-ecosse-quelimpact-sur-les-marches-en-cas-de-victoire-du-oui-a_news?start=5
Charles SANNAT

Et si la croissance était derrière nous ?
Excellent article du Point au titre évocateur. D’ailleurs, en l’espèce, poser la
question, c’est en réalité déjà y répondre. Eh oui, certains commencent à
découvrir que nous avons un véritable problème avec la croissance et que
cette dernière ne revient pas. Elle est obstinément absente, même aux USA où
elle devrait être très forte enfin plus forte qu’en Europe et vu les milliers de
milliards de dollars injectés… Mais en fait rien ne se passe ou pas grandchose. Pourquoi ?
Parce que la croissance infinie dans un monde fini, cela est tout
simplement impossible.
Charles SANNAT

Et si la croissance était derrière nous ?
Par Marc Vignaud À la une du Point.fr 15 septembre

Des économistes américains craignent l'avènement d'une "stagnation
séculaire". La France a-t-elle encore une capacité de rebond ?

François Hollande a jusqu'à présent misé sur le retour de la croissance, à tort.
© LIONEL BONAVENTURE / AFP

Le film se répète d'année en année. Au moment d'établir son budget, le
gouvernement table sur la croissance pour boucler les comptes. 0,8 % du PIB
en 2013, 1 % en 2014, 1,7 % en 2015. Puis l'indécrottable optimisme de
François Hollande est démenti par les faits. En 2013, la croissance a
finalement plafonné à 0,3 %. Cette année, elle ne devrait pas dépasser 0,4 %.
Et, pour l'année prochaine, Bercy ne se fait plus d'illusions : le PIB ne devrait
pas augmenter de plus de 1 %.
Et si la véritable croissance était derrière nous ? La question agite la
communauté des économistes. François Hollande et les experts de Bercy

semblent eux-mêmes se la poser. Selon Les Échos de vendredi, le retour
promis à 3 % de déficit en 2017 repose sur des hypothèses un peu plus
raisonnables que celles de la trajectoire budgétaire transmise à Bruxelles en
avril. Au lieu de 2,25 % par an, Bercy aurait retenu 1,6 % en 2016 et 1,9 %
en 2017. Mais il se pourrait que ces estimations soient encore beaucoup trop
optimistes.
L'alarme des Américains
La croissance pourrait, en effet, être durablement faible et ne jamais revenir à
ses niveaux d'avant-crise. L'hypothèse ne concerne pas seulement la France,
mais l'ensemble des pays développés. Pour preuve, ce sont surtout des
économistes américains qui ont sonné l'alarme, à commencer par Larry
Summers, célèbre secrétaire au Trésor du président américain Bill Clinton et
candidat malheureux à la présidence de la banque centrale. Selon ces oiseaux
de mauvais augure, le déclin de la croissance est inexorable à long terme. Au
point qu'il faudrait se préparer à un risque de "stagnation séculaire",
susceptible de faire vaciller le modèle économique des sociétés occidentales.
Pour Larry Summers, la croissance est menacée aux États-Unis par une
demande insuffisante, liée à l'accroissement continu des inégalités de
revenus, les riches ayant une tendance à épargner une plus grande partie de
leurs revenus plutôt qu'à consommer. Une mécanique qui finit par réduire les
opportunités d'investissements des entreprises dans l'économie réelle. Gavées
de cash dont elles ne savent plus quoi faire, elles préfèrent placer leur
montagne de profits sur les marchés financiers, voire dans l'immobilier, au
risque de générer des bulles, plutôt que d'investir. De quoi expliquer le
succès, outre-Atlantique, du livre de Thomas Piketty Le Capital au XXIe
siècle, centré sur la dynamique des inégalités.
Vers un ralentissement du progrès technique ?
Selon les tenants de la "stagnation séculaire", la tendance au déclin de la
croissance, déjà engagée depuis des décennies, serait aussi entretenue par
l'affaissement du progrès technique. C'est la thèse de Robert Gordon.
L'économiste américain estime que les révolutions industrielles nées de
l'invention de l'électricité, puis de la combinaison du moteur à essence et des
canalisations domestiques, ont été infiniment plus importantes pour

l'augmentation de la qualité de vie et de la productivité que l'électronique
grand public. Et il ne voit pas de technologies futures capables d'inverser la
tendance. Or, si les gains de productivité peuvent d'abord conduire à détruire
de l'emploi (par l'utilisation plus intensive de machines, par exemple), ils
constituent à long terme une source de croissance.

Beaucoup ne partagent pourtant pas un tel pessimisme sur le progrès
technique. Barry Eichengreen, lui aussi économiste américain, ne croit pas
qu'il soit durablement stoppé. "Les pessimistes ont prédit un ralentissement
du rythme des inventions pendant des siècles et ils ont eu constamment tort",
écrit-il. Ce spécialiste du système monétaire mondial voit un potentiel
formidable dans le développement des robots intelligents ou de la génétique.
Et rappelle que les débuts de l'électrification, dans les années 1890, ont été
marqués par une période de faible augmentation de la productivité, parce que
l'économie n'avait pas eu le temps de s'adapter pour profiter du progrès.
Déclin de la productivité du travail ?
D'autres économistes relativisent le ralentissement de la productivité en
invoquant des problèmes d'évaluation du phénomène. Si la comptabilité
nationale prend en compte l'amélioration de la qualité des biens, elle ne sait
en effet pas mesurer celle de la qualité des services. Le gain de temps généré
par les commandes sur Internet n'est, par exemple, pas bien appréhendé.
Beaucoup de nouveaux services gratuits, comme YouTube ou Google, ne
comptent donc pour rien dans le calcul de la richesse nationale produite.
En attendant, le déclin des gains de productivité du travail, c'est-à-dire le
rapport entre une production donnée et les moyens humains mis en oeuvre

pour l'obtenir, apparaît en tout cas particulièrement fort en Europe. "Depuis
les années 1970, les gains de productivité dans la zone euro ont
continuellement diminué ; ils sont devenus aujourd'hui extrêmement faibles",
écrit Patrick Artus, le directeur de la recherche économique de la banque
Natixis.
Pour ce partisan de réformes structurelles ambitieuses, le "PIB potentiel"* de
la France est donc durablement affaibli. En d'autres termes, le volume de
richesses que l'économie française est capable de produire de façon
récurrente par la simple combinaison du volume de travail et de capital
disponibles ainsi que du progrès technique a diminué.
Nombreux sont les experts qui pensent en effet, comme Patrick Artus, que la
crise financière, puis celle de la zone euro, a été d'une telle violence qu'elle a
détruit de façon permanente des capacités de production. Pour eux, les usines
fermées auront beaucoup de mal à être remplacées tandis que des chômeurs
sans emploi depuis plus d'un an, voire deux, auront énormément de difficulté
à se réinsérer un jour sur le marché du travail, même en cas d'amélioration de
la conjoncture. Dans une note de juin, l'économiste de Natixis évalue ainsi
que la crise a détruit 2,4 % du PIB potentiel de la France. Et il estime la
"croissance potentielle à 10 ans" à seulement 0,8.
La démographie, atout de la France
Mais ces chiffres sont très controversés. Car le calcul du PIB et de la
croissance "potentiels" est loin d'être une science exacte. Pour Éric Heyer,
économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
la "croissance potentielle" française atteint encore 1,3 %, dont 0,4 point au
titre de la croissance de la population active et 0,9 point au titre de la hausse
de la productivité du travail. La France jouirait ainsi de son relatif
dynamisme démographique par rapport à d'autres pays avancés.
Certes, "la croissance de la productivité est aujourd'hui quasi nulle",
reconnaît Éric Heyer. Mais, pour cet économiste partisan d'un relâchement
des contraintes budgétaires en zone euro, cette situation n'est pas durable. La
productivité devrait se redresser en cas de reprise conjoncturelle : "Les
entreprises nous disent dans les enquêtes qu'elles peuvent produire plus sans
embaucher." Face à la crise, elles auraient en effet moins ajusté leurs effectifs
qu'elles n'auraient pu le faire. En d'autres termes, elles auraient conservé des

capacités de production non utilisées. En cas de reprise, elles vont donc
améliorer leur productivité plutôt qu'embaucher. À court terme, la hausse de
la productivité détruit donc de l'emploi. Mais à long terme, elle en crée.
Déficit structurel ou temporaire ?
Très théorique, le débat sur le déclin supposé du potentiel de croissance de
l'économie sous-tend en réalité tout le débat qui oppose le gouvernement aux
frondeurs sur l'arbitrage entre politique "de l'offre" ou "de la demande". Si les
tenants de l'affaiblissement durable de la croissance ont raison, alors le déficit
public de la France est bien plus structurel que ne le disent les spécialistes de
Bercy. Le risque est qu'il ne se résorbe jamais. La dette pourrait alors devenir
insoutenable. La solution ne peut être que radicale : la poursuite de réformes
structurelles lourdes tout en continuant à marche forcée la réduction du
déficit.
Au contraire, si la chute de croissance est essentiellement conjoncturelle, liée
à une politique monétaire trop restrictive, un euro trop fort et des politiques
budgétaires trop rigoristes, alors le déficit est en grande partie conjoncturel. Il
peut donc être largement résorbé par une relance de l'investissement
européen, un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire et un
relâchement de la rigueur budgétaire pour générer de la croissance. "Le
risque est que la théorie de l'effondrement de la croissance potentielle
devienne une prophétie auto-réalisatrice, prévient Éric Heyer. Car plus
l'austérité se prolonge et plus l'économie détruit son potentiel."
* Le PIB potentiel est le PIB qu'une économie peut atteindre sans
accélération de l'inflation grâce à la combinaison du progrès technique et du
volume des deux facteurs de production, le capital et le travail. Le volume de
travail est notamment déterminé par l'évolution de la population active, son
temps de travail, le taux d'emploi.

UNE CRISE POLITIQUE QUI ENFLE DANS TOUS LES SENS
17 septembre 2014 par François Leclerc | www.pauljorion.com

Comment saisir une crise politique européenne qui part dans tous les sens ?
En constatant d’abord qu’elle se manifeste dans tous les pays suivant des
formes et sur des terrains qui lui sont propres, puis en les regroupant afin de

déceler de grandes tendances.
Quasi-simultanés, la manifestation de Barcelone et le referendum sur
l’indépendance de l’Écosse font l’actualité. Après avoir vécu
d’élargissements successifs, secouée par la crise l’Europe est en mal de
configuration. Un moment proche de l’éclatement, la zone euro connait une
partition de fait entre pays du nord et du sud. L’Union européenne est de
nouveau sous pression britannique. Et aujourd’hui l’Écosse et la Catalogne
manifestent leur désir d’indépendance par rapport à leur pays actuel, tout en
souhaitant continuer d’appartenir à l’Europe. Comme un écho à l’écart
grandissant entre la Flandre et la Wallonie, ou aux anciens appels à la
création de la Padanie de la Ligue du Nord italienne visant à laisser dans leur
coin les pauvres du Mezziogiorno.
Quelles qu’en soient les raisons et les circonstances, ainsi que les contextes
historiques et culturels, ces projet scissionnistes participent d’une même
démarche : ils visent à rester entre soi (souvent entre riches) en espérant créer
ainsi de meilleures conditions pour affronter les enjeux de la crise qui secoue
le monde. A ce titre, ils participent de la crise politique en reproduisant à leur
échelle la fracture sociale qui s’élargit en creusant de nouveaux fossés.
La crise politique est aussi gouvernementale. Les partis de gouvernement
tentent de constituer des coalitions afin de se soutenir mutuellement, dans des
pays où ils ont été successivement rejetés par les électeurs (pour pratiquer à
des nuances près la même politique). Au bout de deux rejets, il n’y a pas
d’autre choix que de revenir à la case précédente… C’est le cas de l’Espagne
et du Portugal. La constitution de coalitions entre partis hier ennemis n’est
pas nouvelle et avait déjà été utilisée en Grèce, où la formule est arrivée à
épuisement. Dans le cas de l’Espagne, le score électoral de Podémos et du
parti X, deux listes nouvellement apparues exprimant l’émergence de
courants radicalisés, a catalysé la perspective d’un gouvernement de coalition
se serrant les coudes. En Belgique, 114 jours sont passés depuis les élections
et aucun gouvernement n’a vu le jour. Un projet de coalition des libéraux
francophones de centre-droit du Mouvement des réformateurs (MR), des
nationalistes et des chrétiens démocrates flamands, ne parvient toujours pas à
émerger.
Dans tous les cas, ces formules constituent l’ultime recours, proche du
gouvernement de salut public, et rendent compte d’une situation dans

laquelle le pouvoir est à la recherche de leviers de commande, les partis de
gouvernement cherchant à se conforter au lieu de s’opposer devant la perte de
confiance qu’ils constatent et l’érosion de leur base électorale qu’ils
enregistrent.
En France et en Italie, les gouvernements de la dernière chance sont à bout de
souffle, les fenêtres d’opportunité dont ils croyaient pouvoir profiter se sont
vite refermées. Matteo Renzi avait demandé 100 jours pour rétablir la
situation d’une Italie qui plonge, il en est désormais à plus de 200 ! À peine
nommé, Manuel Valls est déjà évoqué comme ayant fait son temps et son
score de confiance, ainsi que celui de François Hollande continue de plonger.
À la recherche de marges de manœuvre, les dirigeants n’en trouvent pas et
voient leur espace politique se rétrécir et leur discours tourner dans le vide.
Les successions seront à cette image.
Devant la poursuite de la dégradation sociale, le processus ne s’en est pas
tenu à l’illustration du fameux « Sortez les sortants ! » : la montée du rejet et
du refus sous des formes très diverses est depuis constatée. En premier lieu
via le renouveau et l’essor de l’extrême droite, sous des habits très variés,
depuis le Front National en France, l’Autriche où le FPÖ avait joué les
précurseurs, désormais secondé par sa scission BZÖ, Aube dorée en Grèce,
UKIP au Royaume-Uni et DS (Démocrates suédois) en Suède (liste non
limitative).
En second via l’essor de formations rétrogrades et euro-sceptiques voulant
sortir du cadre d’une monnaie unique assimilée à un piège diabolique, soit
parce qu’elle les contraint à l’austérité, soit parce qu’elle implique de
financer les autres. C’est le cas de l’AfD en Allemagne, qui vient de
connaître un véritable triomphe lors de deux élections régionales et s’installe
dans le paysage, ou plus anciennement du PVV hollandais, qui flirte aussi
avec l’extrême droite.
Enfin, un pôle radical continue de se chercher. Cela s’est d’abord exprimé par
une succession de mouvements totalement imprévus et impétueux, à une
échelle mondiale débordant l’Europe. Aux États-Unis, en Espagne, en
Tunisie, en Égypte et en Israël, ainsi qu’en Turquie ou au Québec. Ils ont eu
en commun d’expérimenter – tout en faisant preuve d’une grande créativité –
une mobilisation massive et durable et des méthodes de démocratie directe, et
de ne pas se ranger derrière un leader charismatique, de signifier un refus

déterminé. Des principes de solidarité, d’autonomie du mouvement, les ont
animés, en rupture avec les liens hiérarchiques et les inégalités.
Des formations d’un genre nouveau sont également apparues, plus ou moins
structurées, comme Syriza en Grèce, le Mouvement des 5 étoiles en Italie, ou
Podémos en Espagne. De manière empirique, des éléments de programme et
de stratégie sont bâtis dans une forte effervescence des idées et des initiatives.
Mais la maturation de ce pôle, lui aussi d’une grande diversité, prend son
temps, en raison de l’ampleur des remises en cause auquel il doit procéder
pour présenter une alternative à la société d’enfermement qu’il combat.
Dans le cours de cette crise politique qui continue d’être alimentée par les
étages empilés d’en-dessous – financier, économique et social – le monde
politique de toujours perd progressivement pied, piégé par ses propres
certitudes et ses connivences. La tentation est grande de rechercher de
nouveaux leviers de commande échappant aux contraintes d’une démocratie
participative pourtant dévoyée. On savait déjà que les véritables centres de
pouvoir n’étaient plus nationaux, on n’ignore plus que des institutions non
élues – comme la BCE par exemple – jouent un rôle déterminant en Europe,
sans aucun contrôle.
A cet égard, on observe comment les négociations en cours à propos du Traité
transatlantique (TTIP), et dans l’immédiat à propos du traité de libre échange
avec le Canada (CETA) – dont les dispositions servent de cheval de Troie –
introduisent des mécanismes pareillement affranchis. La mise en place de «
forums de coopération réglementaire » particulièrement flous mais au rôle
déterminant, et la clause ISDS (Investor-State Dispute Settlement), qui
permet à des groupes privés de poursuivre en justice arbitrale des États dont
la réglementation pourrait mettre en cause la rentabilité de leurs
investissements, ne laissent aucune place au doute à ce sujet.
Dernière conclusion provisoire, la confusion la plus totale s’est installée
depuis la disparition de références historiques qui servaient de repères. Elle
brouille les cartes et brasse l’électorat, pour le pire et le meilleur. Plutôt pour
le pire dans l’immédiat au moins, car les nouvelles idées se propagent
lentement, la dynamique sociale qui leur correspond s’enclenchant au même
rythme. Mais des surprises imprévues ne sont pas à écarter, en raison de la
fragilité des jeux politiques en cours. D’un côté prime l’intériorisation de la
pensée unique, de l’autre le besoin d’évasion vers de nouveaux horizons,

l’extrême droite ayant pour rôle de le cantonner en le dévoyant.

Ecosse : propagande, risque de dérapage...
Patrick Reymond 16 septembre 2014

… généralisé, qui risque de métastaser à tout le continent européen...
En effet, le tambour de feu de la propagande atlantiste, européiste, sans
nuance et dictatoriale s'est mis en marche, et on ne peut absolument pas
écarter la possibilité d'un trucage grossier type "Floride 2000" et "Ohio
2004", entraînant des troubles politiques, voire une situation à l'Ukrainienne.
Il est clair que vue la dynamique du "Yes", (à l'indépendance), les sondages
suivants sont peu convaincants, et visiblement faits pour couvrir une
magouille quelconque.
J'aurais plutôt tendance à penser, au contraire que ce flot continu
d'excellences en faveur du "no", aura plutôt un avis contre-productif, surtout
les guignoleries de marches orangistes.
On a vu l'effet en Irlande du Nord, ou chacune de ces marches provoquait une
émeute catholique.
Dans une situation d'effondrement économique, ou des bouffons proposent
n'importe quoi, "pour résoudre la crise", ou "restaurer la compétitivité" ou
"créer un million d'emplois", n'importe quoi peut mettre le feu au poudre.
Ce sera sans doute, comme en 1969, un incident "de rien", qui dégénérera en
accrochages, puis émeutes, puis insurrections.
Le peuple du Donbass, lui, chantait l'hymne de l'Union Soviétique au
moment du résultat des referendum, preuve s'il en est que "les masses", sont
beaucoup moins abruties que prévues, sauf, médecins, notaires, haut
fonctionnaires, commissaires politiques de HEC, ENA, ESSEC, dites "écoles
de management".
Comme la crise du Donbass dépasse largement le Donbass, la crise écossaise
dépasse largement l'Ecosse, le Royaume dit "Uni", en réalité qui ne l'est
guère, et préfigure la dislocation prochaine et totale de celui-ci.
En effet, les catholiques vont devenir majoritaires en Irlande du Nord, et le
sont dans 4 comtés sur 6 (on peut même prédire, sans risque, une sécession
des 2 comtés orangistes), un pays de Galles qui se verrait, bien, lui aussi,

indépendant. On verrait alors, privé de gaz et de pétrole, le caractère
totalement farfelu de la balance commerciale britannique.
D'ailleurs, le cas écossais est aussi économique : le parlement écossais a
enrayé en Ecosse, le mouvement libéral-atlantiste, qui a le vent en poupe sur
le continent. Etudes, services de santé, politique sociale, sont entièrement
différentes pour deux raisons :
- le parti conservateur y est inexistant (l'Ecosse a été gouverné par une
alternance SNP et Travailliste), il n'y a quasiment aucun élu conservateur,
- le "centre", -Londres et son gouvernement- a voulu acheter la "paix
sociale", avec une Ecosse rétive en leur montrant ses bons sentiments à son
égard...
Avoir voulu être le centre du monde, et codiriger celui-ci avec Washington,
après l'avoir fait seul, préfigure aussi le destin des USA : la dévolution.
Les guerres, sans fin ni but, du royaume-uni, destinées à gouverner le monde,
même si c'est conjointement, auront donc atteinte leur objectif : provoquer
l'effondrement intérieur du pays qui les aura provoqué.
Finalement, il semble bien, que nous ne soyons pas en 1914, mais en 1918.
Le front intérieur des empires centraux s'effondre.
Bobby Sands, finalement, a gagné... Le système dont parle Philippe Grasset,
porte simplement le nom d'Empire. Il en a toutes les caractéristiques, et la
dévolution du Donbass et de l'Ecosse apporte la preuve qu'il n'est ni puissant,
ni invincible, ni là pour 1000 ans. A son effondrement, les états nations qui
n'existent plus dans son sein et sont simplement devenues fictions devront se
remettre en marche.
D'ailleurs, la montée des partis anti-européens, en France, RU, et même
récemment Allemagne, montre que si cette idée est morte dans la tête des
dirigeants, elle n'est pas forcément morte chez tous, et une classe dirigeante,
ça se remplace très facilement.
La caboche dure et la bêtise toute aussi dure de cette classe dirigeante, peut
très aisément être surmontée par quelque chose de plus dur. Je vous laisse
deviner quoi.

John Mauldin (expert sécurité) : la Chine
pourrait déclencher la prochaine crise
John Mauldin or-argent.eu www.chaos-controle.com mardi 16 septembre 2014
Contrairement à Stephen Leeb, John Mauldin, Président de Millennium
Wave Securities, estime que la Chine pourrait déclencher la prochaine
crise, tout en reconnaissant que les problèmes en Europe sont
extrêmement graves (source) :

John Mauldin : « La Chine pourrait commettre une erreur macroéconomique alors qu’elle tente de rééquilibrer son économie, et cela pourrait
causer un problème majeur. Un faux-pas n’est pas impossible, c’est une
crainte que je nourris réellement. Ils ont trop de dettes. Ils ont créé plusieurs
bulles.
C’est vrai que la Chine possède 3 trillions de dollars de réserves, mais elle
aura besoin de chaque centime de cet argent. En bref, ils ont créé un miracle
économique en faisant déménager 1/4 de milliard de Chinois vers les villes,
en créant les emplois, le logement nécessaire, etc. Cela leur a permis de
sortir d’une existence moyenâgeuse.
Mais le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent
dans la pauvreté. Et ces habitants doivent encore s’adapter à la société de
consommation. La Chine ne pourra pas se contenter ad vitam aeternam des
exportations pour vivre. Les choses se compliquent. La Chine ne parviendra
pas à maintenir des taux de croissance de 7 à 7,5 % comme par le passé.

Le pays va ralentir, mais le reste du monde n’est pas préparé à un
ralentissement. L’économie mondiale pourra encaisser une baisse de la
croissance, qui s’élèverait désormais de 4 à 5 %, mais si la croissance devait
chuter à 2 ou 3 %, ce qui est possible, cela changera complètement les flux
monétaires et les flux mondiaux des matières premières. Cela affectera le
Canada à un certain degré, l’Australie bien plus, et de plein fouet le Brésil.
Le monde a donc les yeux rivés sur ce qu’il se passe en Chine.
L’Europe est un problème, mais qui ne sera pas pour cette année, je pense.
L’Europe sera réellement en crise lorsque tout le monde dira « nous avons
des doutes sur la solvabilité de la France ». Ce pays ne règle pas sa crise
budgétaire. Les déficits y sont toujours de plus de 4 % du PIB. La croissance
est désormais négative. Le ratio dette PIB s’empire donc. Tôt ou tard, les
investisseurs vont s’en inquiéter et donc demander des taux d’intérêt plus
élevés. Cette hausse des taux empirera le problème de la dette en France, qui
risque de s’engager dans une spirale.
Draghi sera donc contraint d’acheter énormément de dette. Mais reste à voir
si les Allemands le lui permettront. Je pense que nous assisterons à une
restructuration du traité de Maastricht, ce qui risque de créer des tensions. Et
si cela n’a pas lieu, on assistera à une cassure de l’euro. L’Europe ne parle
pas de ces dossiers, mais ces problèmes ne sont pas très loin. »

Économie française : Alarme à fond et rouge profond
Par Jean-Luc Ginder. Publié le 17 septembre 2014 Contrepoints

L’état catastrophique des finances pourrait avoir des conséquences sociales
désastreuses.

La fin de l’année 2014 sera marquée par un sérieux risque d’implosion, ce
qui ne manquera pas de provoquer un conflit sociétal humain d’une violence
extrême.
La croissance de la France est égale à zéro depuis 7 ans et on constate une
décroissance continue des gains de productivité depuis une quinzaine
d’années. Le discours politique admet la crise et nous promet cependant un
changement voire une inversion des courbes pour un retour prometteur à la
normale. Le Président Hollande a confirmé cette tendance le mardi 9
septembre. En quoi est-il réaliste de penser qu’une situation qui dure depuis
une quinzaine d’années serait une anomalie ? N’est-ce pas plutôt une réalité ?
La vérité est que le rythme du progrès technique a ralenti entraînant un
ralentissement du rythme des gains de productivité qui entraîne alors le
ralentissement du potentiel de croissance de la France.
Nos prévisions économiques s’appuyaient sur une prévision de croissance de
1,6% ; la vraie valeur était 0,4% ou plus basse. Si mon raisonnement est
exact, cela signifie qu’il nous faut repenser les équilibres futurs de la
protection sociale, l’évolution des régimes de santé. Il nous faudra concevoir
autrement les gains de pouvoir d’achat envisageables. Il nous faut tout
réinventer. Pour simplifier, la définition du gain de productivité correspond à
produire plus efficacement avec une meilleure qualification et une machine
plus performante, soit produire plus avec moins de travail et moins de capital.
La France est très mal placée dans ce défi. Sans une relance concrète de son
économie, la France se trouve dans un grave état de stagnation.
Les dirigeants politiques devront savoir expliquer aux Français qu’ils vont
avoir à s’habituer à recevoir moins de gains de productivité, s’habituer à une
croissance moindre et donc connaître la stagnation des niveaux de vie futurs.
Je mesure mes mots quand je déclare que l’impact de la croissance zéro sur la
dette de la France aura pour effet de diviser de moitié l’enrichissement global
annoncé par les dirigeants du pays. Les conséquences seront dramatiques.
Il nous faut prendre conscience que la dérive naturelle des dépenses de la
protection sociale correspond à 1 point du PIB. Cela signifie que la
croissance future sera engloutie par les dépenses de protection sociale. La
France a opté pour une politique de soutien de la demande mais la réalité est
qu’elle n’aura rien à redistribuer en pouvoir d’achat. C’est toute la politique
économique qu’il faut remettre en cause. Et la plus touchée est la politique de

protection sociale, de santé, de retraite si on ne peut pas passer à une
politique de soutien de l’offre. Cela veut dire que la dernière réforme des
retraites qui a été conçue sur des hypothèses de croissance à 1,6% est à revoir
complètement et en extrême urgence. Qui en aura le courage ?
Une grande cassure économique française arrive. Son origine n’est pas
d’ordre économique mais bien provoquée par l’incapacité des dirigeants
politiques à repenser les institutions et l’organisation économique et
administrative.
Les finances publiques sont dans le rouge. La plongée de la croissance
simplifie les calculs : la moitié des gains de la croissance est dédiée à la
protection sociale. Si la croissance diminue à 0,4% comme cela est prévu, on
a le choix de maintenir le taux des dépenses sociales au taux actuel ce qui
aura pour conséquence d’accroître et de faire exploser les déficits. Dans cette
situation, la France ne pourra jamais résorber son déficit et mon estimation
est que la dette doublera en 25 ans.
Il existe une règle de base en économie qui explique qu’on ne sait pas gérer
démocratiquement à moyen et court terme un pays sans croissance. La
croissance est le moteur fondamental qui permet de supporter l’état social
d’une nation. Notre situation annonce une nouvelle hausse des impôts en
France malgré la limite supérieure de la courbe d’impôts déjà atteinte, c’està-dire la limite où le rendement est décroissant.
Un choix de civilisation
En ce mois de septembre 2014, la France est devant un choix de civilisation.
Le choix est le suivant : les Français acceptent de renoncer à une
augmentation de leur pouvoir d’achat individuel pour redistribuer à la
dépense collective (santé, protection sociale…) ou les Français refusent et les
dirigeants continueront à motiver les citoyens en soutenant les augmentations
de salaires. Dans ce cas, il faudra remettre en cause les grandes dépenses
collectives.
Les projections pour la fin de l’année en termes de croissance économique et
de déficit sont très pessimistes. Non seulement il n’y aura pas de réduction
significative du déficit mais la France ne sera pas loin du déficit de l’année
dernière. Soit une année pour rien. 2015 s’engagera avec un acquis de
croissance faible et le défi à relever en termes d’économie visée sera non

seulement considérable mais dramatiquement infaisable. La certitude est
qu’il y aura davantage d’économies et moins de réductions de déficit que
prévu. L’insuffisance de la demande agrégée au niveau européen fait prendre
conscience aux gouvernements européens et plus particulièrement au
gouvernement français de l’immense gravité de la situation.
La fin d’année 2014 sera dramatique pour la France car de la crise sociale
brûlante qui s’échafaude en ce moment naîtra une crise institutionnelle qui
pousse à lancer un véritable cri d’alarme. Depuis 40 ans, la France
expérimente la même politique qui se résume à faire de la relance par la
demande, mais cette politique creuse le déficit, augmente les impôts,
concentre surtout les augmentations de l’impôt sur les entreprises accélérant
la dégradation de la compétitivité donc de l’investissement et de l’emploi.
La situation est extrêmement grave. Le risque réel d’implosion fin 2014 du
système économique français est sérieux. L’implosion annoncée pourrait
entraîner un conflit sociétal humain, source de violences physiques dans les
zones urbaines où résident les Français aux ressources faibles et les classes
moyennes inférieures.
Le danger est réel. Le danger est imminent. Les indicateurs sont dans le
rouge. L’alarme s’est déclenchée. La fin de l’année 2014 pourrait
vraisemblablement être la fin d’une période économique et institutionnelle.

Obama autorise à bombarder n'importe qui,
n'importe quand
Dimitri Kossyrev arretsurinfo.ch sam., 13 sept. 2014 Sott.net

On pourrait résumer ainsi le discours du président américain Barack Obama
diffusé récemment sur internet : « Les USA vont bombarder le territoire
syrien sans consulter Damas, parce qu'on ne peut pas faire autrement ». La

situation frise en fait l'absurde car les frappes aériennes américaines viseront
justement des ennemis qui sont en premier lieu ceux du président syrien
Bachar al-Assad, et seulement après ceux de Barack Obama et d'autres pays.
Mais en effet, Obama peut difficilement reconnaître devant le monde entier
que les USA se retrouvent de fait alliés avec la Syrie et, par extension,
indirectement avec l'Iran. Ce discours du président américain jette ainsi la
lumière sur la plus grande faiblesse idéologique de l'Amérique, qui estime
avoir le droit de faire tout ce que bon lui semble mais ne dit pas à voix haute
des choses évidentes.
L'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami
Dans le texte intégral du discours présidentiel on peut trouver tout ce qu'on
veut, sauf la réponse à cette question : quelles sont les causes de cette guerre
qui a déjà entraîné la prise de vastes territoires irakiens par l'armée extrémiste
de l'Etat islamique (EI) ?
Ce sont bien les amis et alliés des Américains - l'Arabie saoudite, le Qatar et
d'autres monarchies du Moyen-Orient - qui ont déclenché ce processus.
D'abord par l'incitation aux révolutions à travers toute la région, qui ont été
suivies de coups d'Etat et de guerres. Dans cette affaire les USA participaient
d'abord mollement, sans désir, puis les monarchies ont commencé à les
impliquer dans une véritable guerre, notamment contre la Syrie qu'elles
haïssaient tant. Aujourd'hui, la situation dans la région est devenue très
compliquée car ceux qui encourageaient les coups d'Etat se sont brouillés
entre eux... mais rien de tout cela n'est dit à voix haute par Obama. Il a un
autre problème.
Le fait est que la création sur le territoire de deux Etats - l'Irak et la Syrie d'un Etat terroriste, où des musulmans d'Europe et même des USA se rendent
comme pour un safari, est intolérable. Les Etats-Unis étaient tout simplement
obligés de soutenir le gouvernement irakien avec des frappes aériennes,
éloignant un peu le front de la capitale. Mais l'EI est basé en Syrie, sur le
territoire d'un autre Etat souverain d'où les terroristes ont précisément
débarqué en Irak après avoir échoué à vaincre le gouvernement d'Assad. Et si

on ne pouvait pas atteindre ces terroristes là, en Syrie, il serait impossible de
vaincre ce mouvement.
Les experts écrivent depuis des mois que l'Amérique est dans une situation
absurde. L'ennemi de son ennemi s'est avéré être, lui aussi, son ennemi. Une
véritable alliance militaire se dessine entre les USA, d'une part, et la Syrie et
l'Iran de l'autre. Ces deux derniers étant des cibles de toute l'opération des
anciens amis des USA, les monarchies du Moyen-Orient, appelée
« Printemps arabe ». Alors pourquoi ne pas reconnaître que telle est notre
nouvelle réalité - nous, l'Amérique, sommes désormais amis avec Téhéran et
Damas parce que nous devons faire face à une menace commune vraiment
terrible ?
Non - il semble plus simple pour Obama de bombarder le territoire d'un Etat
souverain plutôt que de briser des modèles idéologiques qu'il n'a même pas
créés lui-même.
Y a-t-il quelqu'un au-delà des Etats-Unis ?
Le plus intéressant dans le discours de M.Obama est ce qu'il a évité
habilement de dire, notamment sur la Syrie : « Dans cette guerre nous ne
pouvons pas compter sur le régime d'Assad, qui fait régner la terreur sur son
peuple. Ce régime ne retrouvera jamais sa légitimité perdue ». Et c'est tout,
en fait.
Mais au fait, qui subit la terreur d'Assad ? Précisément l'EI, qui s'est d'abord
emparé des deux tiers du pays en y commettant les mêmes atrocités
qu'aujourd'hui en Irak, puis a été repoussé au nord-est d'où, étant dans
l'incapacité de prendre Damas, il a mis le cap sur l'Irak.
Dans son discours, Obama a déclaré qu'il aiderait « une force tierce » en
Syrie qui pourrait s'imposer face à tout le monde, aussi bien Assad que l'EI.
Comme si les USA ne les aidaient pas déjà. En réalité, l'Amérique n'a pas
aujourd'hui la tête à la Syrie. Ils veulent bombarder l'EI sur le territoire
syrien, aidant ainsi Assad à reprendre les territoires que l'organisation
occupe ? De toute façon, ce sera seulement pour demain - et d'ici-là on

trouvera bien quelque chose. Si l'occasion de renverser le gouvernement de
Damas se présentait, il serait renversé.
En fait, il aurait simplement suffit de faire preuve de respect pour le droit
international et de téléphoner à Assad pour lui demander : « Pouvons-nous
éliminer votre ennemi sur votre territoire ? » Il n'aurait certainement pas été
contre.
En fait, le droit international et le concept de souveraineté sont
pratiquement absents de l'allocution d'Obama. Sans parler de la légitimité
du gouvernement syrien. Après tout, ce n'est pas Washington qui décide qui
est légitime ou non. Plus tard bien évidemment, quelque part à l'Onu,
l'Amérique dira quelque chose pour la forme. Voire ne dira rien du tout.
Mais dans ce cas, qu'avons-nous au final ? Admettons que la Russie
n'apprécie pas l'Uruguay -elle n'a en réalité absolument rien contre ce pays,
au contraire, mais c'est juste à titre d'exemple. Imaginons qu'une bande
s'empare d'une partie du territoire uruguayen et pénètre au Brésil. La Russie
veut aider le Brésil et commence à bombarder l'Uruguay tout en disant que
son gouvernement n'est pas légitime et qu'elle fait ce qu'elle veut. D'ailleurs,
pourquoi seulement la Russie ? N'importe qui peut bombarder n'importe qui :
Obama l'a autorisé. Après tout, le droit international est le même pour tout le
monde.
Le président américain n'est pas le seul à omettre l'aspect juridique de
l'affaire : la plupart des Américains le font. Dans les premières réactions à son
discours, on ne trouve pratiquement aucune réflexion à ce sujet.
Voici la « consultation juridique » du Washington Post, dont l'expert
n'analyse qu'un seul thème - Obama a-t-il ou non le droit d'effectuer des raids
sur le territoire syrien, tout en annonçant qu'il n'a pas à demander
l'autorisation du Congrès dans ces circonstances. Il n'est donc bien question
que d'une chose : l'autorisation de le faire ! L'expert trouve même des
arguments en faveur d'Obama : un acte du Congrès de 2002 signé avant la
guerre en Irak à l'époque de Bush, qu'il analyse minutieusement - on n'y
trouve pas un mot sur le monde en dehors des USA.

Du côté de l'opinion publique américaine, s'il y a un an la majorité était très
opposée à une agression contre la Syrie, le soutien des bombardements a
doublé aujourd'hui : 71% sont favorables aux attaques contre l'EI sur le
territoire irakien et 65% approuvent ces attaques sur le sol syrien...
Mais on n'entend absolument rien sur la souveraineté et le droit international.
Enfin, il y a bien une publication amusante dans le New York Times. C'est un
genre à part - l'art du dialogue, le summum de la médisance de deux
intellectuels. Ils commencent par une discussion sur Charles Dickens avant
de passer à Obama en soupirant, et l'un des interlocuteurs lance : « Le plus
difficile consiste à expliquer au peuple américain ce qu'est le système
international. Vous le voyez ou le ressentez à peine. Bien qu'il crée un « fond
subconscient de conduite pour tous, pour les bons et pour les mauvais gars ».
Qu'on se le dise : il n'y a plus de « droit international » ni de droit tout court.
Ni de règles de conduite. La prochaine fois que quelqu'un en parle, il ne
restera qu'à en rire ensemble et discuter de Dickens.

Californie: Les huit premiers mois de 2014, les plus
chauds dans l'histoire de la Californie (NOAA)
les pertes estimées se chiffrent à 2.2 milliards de dollars
mercredi 17 septembre 2014 NatureAlerte

La période allant de janvier à fin août 2014 a été la plus chaude jamais
enregistrée dans l'histoire de l'Etat de Californie, selon l'administration

nationale océanique et atmosphérique (NOAA).
Avec une moyenne de 62,6 Fahrenheit, les huit premiers mois de l'année ont
été ainsi plus chauds de plus de 4 degrés que la moyenne enregistrée au cours
du 20è siècle et de plus d'un degré depuis le lancement des relevés de chaleur
en 1895.
Le service météorologique national (National Weather Service) a indiqué
récemment que le premier semestre de l'année a été en moyenne le deuxième
plus chaud dans la métropole de Los Angeles dans les 70 dernières années,
avec une température moyenne au-dessus de 63 degrés Fahrenheit. Les villes
de la Californie du nord, dont San Francisco et Sacramento, ont, pour leur
part, connu la période la plus chaude jamais enregistrée.
L'Etat semble être sur le chemin d'enregistrer de nouveaux records alors qu'il
enregistre actuellement des températures de 40 degrés Celsius, une canicule
qui devrait se maintenir dans les prochains jours.
L'extrême sécheresse qui sévit dans l'Etat et la hausse soutenue de chaleur
favorisent des départs réguliers de feux de forêt. Un incendie s'est déclenché
dimanche près du parc Yosemite, dans le centre de la Californie, provoquant
l'évacuation d'un millier de personnes. Les flammes qui ont ravagé quelque
133 hectares menaçaient des centaines d'habitations.
Les pertes engendrées par cette grave sècheresse devraient se chiffrer à 2,2
milliards de dollars en 2014, selon un récent rapport de l'université de
Californie à Davis.
Le rapport explique qu'environ 17.100 emplois saisonniers et à temps partiel
liés à l'agriculture seraient perdus, soit 3,8 % des emplois dans ce secteur
névralgique de l'"Etat de l'or".
Le National Climatic Data Center avait, de son côté, fait savoir en avril
dernier que cette sécheresse qui frappe la Californie pour la troisième année
consécutive, la pire en un siècle, touche désormais l'ensemble de l'Etat pour
la première fois en 15 ans, avec une gravité allant d'extrême à

exceptionnelle.
La Californie est fréquemment en proie à la sécheresse. En 2009, elle avait
demandé au gouvernement fédéral de déclarer l'état de catastrophe naturelle
dans une partie du territoire de l'Etat.

Les plans de Washington pour une guerre
mondiale
Blog d'Olivier Berruyer les-crises.fr
Source : Patrick Martin, WSWS, 6 août 2014

Un document extraordinaire publié le 31 juillet à propos du calendrier
prévisionnel militaire des États-Unis enjoint le Pentagone de se préparer à
déclencher jusqu’à une demie douzaine de guerres simultanément, y compris
des guerres dans lesquelles les adversaires possèdent des armes nucléaires.
Ce n’est pas les USA qui se battent ils utilisent des tiers
Ce document, intitulé « Ensuring a Strong Defense for the Future » («
Assurer une défense forte pour le futur »), a été rédigé par le National
Defense Panel, un groupe d’anciens hauts responsables civils et militaires,
missionnés par le Congrès pour fournir un regard critique sur le calendrier
prévisionnel officiel du Pentagone publié cette année, le plan quadriennal de
défense 2014.
Le National Defense Panel est coprésidé par William Perry, secrétaire à la
Défense sous la présidence Clinton, et par le général John Abizaid, ex-chef
du Commandement central des États-Unis. Parmi ses membres, il comprend
quatre autres généraux à la retraite, ainsi que Michele Flournoy,
anciennement secrétaire adjoint à la Défense sous Obama, et Eric Edelman,
un éminent néo-conservateur et sous-secrétaire à la Défense dans le
gouvernement de George W. Bush.
Il s’agit donc d’un groupe bipartisan [Républicains + Démocrates], qui
représente l’intégralité du spectre politique des dirigeants officiels de
Washington en matière de sécurité. Son rapport a été publié sous les auspices
d’une agence financée par le gouvernement des États-Unis qui se consacre à
l’étude des conflits, et dont le nom, choisi avec une logique orwellienne

irréprochable, est l’US Institute of Peace [Institut américain de la paix].
Ce document nous prévient des dangers auxquels les États-Unis vont devoir
faire face, en parlant en premier lieu de la puissante expansion de la Chine et
de la Russie, avant de mentionner la Corée du Nord, l’Iran, l’Irak, la Syrie, le
Moyen-Orient tout entier, puis l’Afrique. La Chine et la Russie ont donc été
promues à la première place des cibles potentielles d’une intervention
militaire des États-Unis, devant les trois pays mis en avant par George W.
Bush dans son fameux discours de 2002 sur « l’Axe du mal ».
Ensuring a Strong Defense for the Future publié par les-crises
Le document précise que pendant les deux décennies précédentes, depuis
l’effondrement de l’URSS en 1991, la doctrine militaire des États-Unis a
exigé la capacité de pouvoir financer deux conflits militaires majeurs
simultanément. Ensuite, il y est demandé un changement radical de cette
doctrine :
« Étant donné que, dans le contexte actuel, les menaces
s’intensifient, nous croyons qu’un nouveau format renforcé des
forces armées, plus complet – un format qui soit différent du format
double conflit (NdT : le “two-war construct” est un terme faisant
référence à une doctrine militaire classique aux États-Unis et qui
prévoit que ses forces armées doivent être dimensionnées de
manière à être capables de mener simultanément deux conflits
majeurs), mais au moins aussi puissant − est approprié. »
Par la suite, cette idée est davantage détaillée :
« Nous croyons [...] qu’une capacité à faire la guerre partout est la
condition sine qua non pour être une superpuissance et s’avère donc
essentielle à la crédibilité de la stratégie globale de l’Amérique en
matière de sécurité nationale. Dans le contexte actuel de menaces,
les États-Unis pourraient, selon toute vraisemblance, être
amenés à mener des actions préventives ou à combattre dans
plusieurs régions sur des périodes qui se superposent : dans la
péninsule coréenne, dans les mers de Chine orientale et
méridionale, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, et pourquoi pas
en Europe. Les États-Unis sont également confrontés à la possibilité

d’avoir à faire face à des adversaires dotés de l’arme nucléaire. De
surcroît, l’expansion d’Al-Qaïda et de ses émanations dans de
nouvelles parties de l’Afrique et du Moyen-Orient implique que
l’armée américaine doive pouvoir assumer des opérations
antiterroristes au niveau mondial et défendre le territoire américain
tout en étant engagée dans des conflits régionaux hors de nos
frontières. » (Souligné par nous.)
Cette liste suggère que les États-Unis doivent être préparés à mener de front
cinq ou six guerres majeures. Ce n’est rien moins que la demande à
l’impérialisme américain de se préparer à gérer une guerre mondiale qui
pourrait menacer l’humanité d’extinction.
La mise en avant de la Chine et de la Russie comme cibles potentielles d’une
action militaire américaine est de très mauvais augure quant à ses
implications, puisque ces deux pays possèdent respectivement le deuxième et
le troisième arsenal nucléaire de la planète, derrière les États-Unis euxmêmes.
Le rapport soutient la position de l’administration Obama, qui prône un «
rééquilibrage » des forces militaires américaines pour affronter la Chine,
décrivant cette initiative stratégique comme un effort pour réaffirmer « la
primauté de la région Asie-Pacifique parmi les intérêts de sécurité des ÉtatsUnis.»
En ce qui concerne la possibilité pour qu’une telle guerre se produise, il
convient de souligner que le Comité de défense nationale (National Defense
Panel) discute actuellement des déclencheurs possibles pour un conflit
majeur, en particulier en Extrême-Orient. Les termes utilisés ont beau être
pleins de jargon, les perspectives n’en font pas moins froid dans le dos :
« La prolifération de systèmes de plus en plus autonomes et ne
nécessitant pas d’intervention humaine, en Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient par exemple, aura un impact préjudiciable sur le
maintien de la stabilité durant une crise ou sur la gestion de
l’escalade si un conflit éclate. Ajoutés à la multiplication d’outils
cyber-offensifs et défensifs ainsi que de défense anti-spatiale, ces
systèmes affecteront sérieusement le rapport entre force militaire
offensive et défensive dans des régions-clés, augmentant ainsi le

risque qu’une crise dégénère rapidement en conflit – avant que les
politiques et commandements militaires ne puissent réagir à temps ».
En clair, une grande guerre peut éclater, sans intervention humaine, à travers
l’interaction de drones et de systèmes de réponse automatisés de part et
d’autre.
Le rapport ne remet pas ouvertement en cause les forces militaires composées
de volontaires, mais il met l’accent sur leur coût croissant, et appelle à une «
réforme raisonnable des soldes et des avantages sociaux » pour les rendre
plus abordables. La logique des pressions combinées de la hausse des coûts et
des déploiements militaires croissants est inexorable, cependant cela signifie
que la classe dirigeante américaine devra à plus ou moins court terme se
diriger vers une certaine forme de conscription, même au-delà du projet
économique actuel dans lequel les plus pauvres des travailleurs sont enrôlés
comme « volontaires » de manière disproportionnée.
Le rapport de défense exprime des préoccupations sur le fait que les
contraintes financières pesant sur l’impérialisme américain, et notamment des
limitations imposées volontairement telles que la « saisie conservatoire »
d’une partie sélectionnée des dépenses militaires imposées par le Budget
Control Act (« Loi de contrôle budgétaire ») de 2011, sabrent dans les
préparatifs de guerre du Pentagone.
Les auteurs se plaignent de manière répétée des limitations pesant sur les
dépenses militaires états-uniennes à cause du fardeau des programmes
sociaux domestiques, montrant du doigt « le large fossé grandissant entre les
sommes collectées pour financer les programmes, d’une part, en particulier
pour la Sécurité sociale et les principaux programmes de santé, et les sommes
effectivement dépensées, d’autre part ».
Ils déclarent :
« L’Amérique doit remettre de l’ordre dans sa maison fiscale afin de
financer simultanément des dépenses militaires robustes. Une
limitation drastique des coûts de santé se doit d’être appliquée à
la fois à l’intérieur du Département [c'est-à-dire pour les soldats
et leurs familles] et plus généralement à travers tous les
programmes gouvernementaux. »

Répétons-le : il s’agit d’un rapport bipartisan. Les démocrates tout comme les
républicains, libéraux [NdT : au sens américain = « de gauche »] et
conservateurs, ont soutenu sa demande de coupes dans les programmes
sociaux dont dépendent les travailleurs pour mettre des trillions à disposition
de l’appétit insatiable du complexe militaire américain.
Le caractère bipartisan de ce document témoigne de l’unité de toutes les
composantes de la classe dirigeante américaine sur le recours à une violence
sans précédent pour sauvegarder sa richesse et sa domination sur de vastes
parties du monde. Cela confirme que le combat contre une guerre impérialiste
peut être mené si, et seulement si, la classe ouvrière se libère du système
politique existant aux États-Unis, et construit un mouvement politique de
masse indépendant, fondé sur un programme révolutionnaire socialiste et
internationaliste.

FIN DE NOTRE CIVILASATION
INDUSTRIELLE
PÉTROLE : Le Réel Danger
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/3586-fin-de-notre-civilisation-industrielle/

Nous entendons parler chaque jour aux nouvelles du danger du changement
climatique. Il y a des conférences internationales, des documentaires
télévisés, des livres à profusions. Les dirigeants se rencontrent régulièrement
pour parler du problème et définir des programmes. Même si le changement
climatique est indubitablement un problème sérieux, ses aspects les plus
dangereux ne nous menaceront probablement pas avant plusieurs décennies,
et encore de façon ambiguë, amenant des bénéfices pour certains, des risques
pour d'autres et peu d'effets pour quelques-uns uns.
Mais il existe un danger dont les conséquences seront bien plus destructives
et qui nous touchera bien plus tôt. Un danger qui affectera chacun, riche ou
pauvre, où qu'il vive dans le monde. Il demandera des avancées financières et
scientifiques colossales pour en venir à bout. Avancées dont les dirigeants du
monde montrent peu de signes qu'elles sont mises en route. C'est un danger
qui, très simplement, pourrait mener à la fin de notre civilisation industrielle.
C'est le danger de la déplétion du pétrole.

J'ai posé dernièrement une question sur un site Internet au sujet des dangers
financiers que représente la déplétion du pétrole, et une des réponses se
terminait par :
Je me souviens qu'il y a vingt ans de cela on m'avait dit qu'il ne restait plus
que pour vingt ans de pétrole. On nous redit maintenant qu'il ne reste plus de
pétrole que pour vingt ans. Je me demande si dans vingt ans on nous redira
encore la même chose!
C'est caractéristique de degré de fausses informations existant autour de la
déplétion du pétrole. Peu de gens semblent en être conscients et beaucoup de
ceux qui le sont le considèrent comme un problème pour un futur lointain. Je
suppose que la majorité des personnes à qui l'on poserait la question «
combien de temps durera le pétrole ? » répondraient plusieurs centaines
d'années. Si vous-mêmes n'avez pas d'opinion, posez-vous la question:
Connaissant le montant des réserves de pétrole et le taux de consommation
actuel, combien de temps faut-il pour épuiser tout le pétrole?
Ce résultat est connu dans le monde du pétrole comme ratio R/P (premier
terme de jargon). Cela vous surprendra peu-être de savoir que dans le rapport
BP « Statistical Review for 2003 » cette durée est de 40,6 années. Ainsi
chaque personne âgée de trente à quarante ans aura probablement à faire face
à un monde sans aucune goutte de pétrole.
La réalité n est pas aussi simple que ça et malheureusement la situation est
bien pire. Le problème de la déplétion du pétrole n est pas de savoir quand il
n'y en aura plus, mais plutôt de savoir à quel moment la production de pétrole
bon marché commencera à décliner. Et, comme nous allons le voir, cela est
beaucoup plus proche que nous ne le pensons.
Mon But
Je ne suis pas un expert du pétrole. Toute ma connaissance du sujet de la
déplétion du pétrole vient de livres, de sites Internet et de l étude de
statistiques. Jusqu à quelques années en arrière, j étais ignorant de la crise,

comme le sont toujours la grande majorité des personnes. En conséquence de
quoi, il n y a rien dans ce site qu une personne ordinaire non informée ne
puisse comprendre, puisque je suis moi-même une personne ordinaire qui
n'était pas informée. La réalité de la déplétion du pétrole est encombrée par le
jargon pétrolier (voir jargon) et une infinité de tables de chiffres. Chaque
statistique semble être définie autrement par les différents auteurs, et le terme
même de pétrole a une multitude de significations. Il n est donc pas étonnant
que le citoyen de la rue ne soit pas conscient du problème.
La masse des statistiques que j utilise dans sur ce site vient de deux sources :
la revue BP « Statistical Rewiew » et l ASPO (The Association for the Study
of Peak Oil and Gas). Je les utilise parce que l ensemble des données est
facilement disponible pour télécharger de leurs sites respectifs alors que la
majorité des données est difficile à trouver et/ou excessivement chère. Aucun
ensemble de données sur le pétrole ne peut cependant être considéré comme
totalement fiable, mais, puisque cette inexactitude tend à favoriser les
optimistes (assurément dans le cas de BP), cela vous montrera à quels
problèmes nous sommes confrontés. Si la réalité semble défavorable avec ces
chiffres, imaginez-vous à quel point elle est réellement mauvaise !
Je vous suggère, si vous le pouvez, de visiter les différents sites Internet et de
télécharger les statistiques pertinentes. Ne faites pas confiance à mes
interprétations  vérifiez par vous-même. Les données sont là. Nous avons
simplement besoin d être rendus attentifs à ce qu elles signifient.
Comme je l ai indiqué, je ne suis pas un spécialiste du pétrole et je ne peux
pas garantir que chaque mot que j ai écrit soit correct, mais j ai essayé de
contrôler les informations le plus possible. C est l avantage d utiliser les
statistiques à télécharger  vous pouvez vérifier beaucoup d interprétation
par vous-même. Mais si vous ne croyez pas ce que je dis, je vous incite
d aller sur Internet et de vérifier par vous-même. Les préoccupations du
public ont amené le réchauffement climatique sur le devant de la scène. Seule
une attitude similaire permettra au monde de prendre conscience du danger
qui l'attend.
Paul Thompson

Reading, Angleterre
Février 2004
(Traduit par Daniel Zürcher)
les produits du pétrole :
Transport
L'essence et le diesel sont probablement les premières choses qui viennent à
l'esprit quand on pense à l'utilisation du pétrole. Etant donné sa nature liquide
et son rapport masse/énergie, rien ne peut remplacer facilement le pétrole.
Les automobiles peuvent être adaptées pour rouler à l'électricité ou à
l'hydrogène, mais ça serait un gaspillage d'énergie et en outre inadapté pour
le futur. La circulation des personnes peut être dans une certaine mesure
remplacée par les transports en commun (et du biocarburant), ; les bateaux
pourraient réduire leur consommation d'énergie avec l'utilisation de voiles
modernes. Le plus grand problème concerne les avions qui ne peuvent pas
utiliser des énergies alternatives comme l'électricité. En raison leur
consommation excessive, ils seront les premiers à en souffrir.
Production d'Électricité
Environ 42% de l'énergie primaire (pétrole, gaz naturel et charbon) est
utilisée pour produire de l'électricité; et si le pétrole représente le sang de la
société, l'électricité en représente l'oxygène. Comme nous l'avons vu de la
gigantesque panne du mois d'août 2003 au Nord-Est des Etats-Unis et au
Canada, quelques jours sans électricités et nous sommes forcés de nous
arrêter. Bien que d'autres moyens de produire de l'électricité existent, ils ne
représentent actuellement qu'un faible pourcentage des sources d'électricité
(voir tableau S1), les trois quarts provenant du pétrole, du gaz naturel et du
charbon. L'hydroélectrique est dépendant de la disponibilité de l'eau et le
nucléaire n'est pas en odeur de sainteté. La seule option qui reste sont les
énergies renouvelables, mais elles ne sont pas encore suffisamment
développées. Il aurait fallu dépenser plus d'argent pour la recherche dans les
années 1970 et 1980s.

Agriculture
Un des plus gros consommateurs de pétrole,  mais nous n'en sommes que
peu conscients  , est l'agriculture, et pas uniquement pour alimenter les
tracteurs et moissonneuses-batteuses. Les engrais et herbicides sont tous
produits à partir de gaz et de pétrole, et les agriculteurs utilisent des aliments
pour les animaux qui provenant du monde entier.
L'exemple de la Corée du Nord nous montre ce que devient l'agriculture
quand on supprime les produits pétroliers. Après la guerre. La Corée a
développé une agriculture moderne, mécanisée et basée sur les engrais
pétrochimiques. Avec la chute de l'Union Soviétique, l'aide des Communistes
s'arrêta et le pays ne fut plus capable d'acheter ni du pétrole, ni d'autres
fournitures. Sans pétrole, les machines agricoles restaient au repos (80% de
leurs capacités en 1998) et une large portion de la population a dû retourner
aux champs. Malheureusement, le sol a été érodé et vidé des substances
nutritives durant des années et, sans engrais, il n'était plus capable de
produire autant qu'avant. Les rendements des cultures agricoles ont chuté
jusqu'à 60% durant la période 1989  1998. Tant que le pays ne pourra pas
accéder de nouveau au pétrole et aux engrais, sa population déclinera jusqu'à
atteindre son niveau d'équilibre viable.
Cet aspect est très important, aussi je l'aborde plus en détail sur la page de
l'agriculture.
Matières Plastiques
La plupart des gens oublient souvent que les matières plastiques sont dérivées
du pétrole. Un rapide coup d'il dans n'importe quelle pièce nous montre à
quel points ils sont envahissants. Il y a de nombreux autres objets dans un
ménage aussi produits à partir du pétrole. Ci dessous une liste des produits
qui pourraient disparaître en même temps que le pétrole.
Climatiseurs, ammoniaque, antihistaminiques, antiseptiques, gazon artificiel,
asphalte, aspirine, ballons, pansements, bateaux, bouteilles, chewing-gums,
butane, cameras, bougies, voitures, batteries pour l'automobile, carrosseries

de voitures, moquettes, cassettes vidéo, calfeutrage, CD, froid,
peignes/brosses, ordinateurs, cortisone, crayons de couleur, crèmes, adhésifs
dentaires, déodorants, détergents, produits-vaisselle, habits, séchoirs,
couvertures chauffantes, toile isolante, engrais, leurres de pêche, fils de
pêche, cire pour sols, ballons de foot, colles, glycérine, balles de golf, cordes
de guitares, teintures pour cheveux, bigoudis, aides auditives, valves
cardiaques, mazout de chauffage, peintures, congélateurs, encres,
insecticides, isolation, kérosène, gilets de sauvetage, linoléum, beurre de
cacao, rouges à lèvres, haut-parleurs, médicaments, éponges, lubrifiants,
casques de moto, pellicule cinématographique, vernis à ongles, filtres à huile,
pagaies, pinceaux, parachutes, paraffine, stylos, parfums, Vaseline, chaises en
plastique, vaisselle en plastique, ruban adhésif, contreplaqué, matières
plastiques, réfrigérateurs, roues de skateboards, pare-vapeur, sacs poubelle,
bottes en caoutchouc, chaussures de jogging, saccharine, joints, chemises
(non-coton), cirage, chaussures, rideaux de douche, solvants, lunettes,
chaînes-stéréo, pulls, balles de ping-pong, enregistreurs, téléphones,
magnétoscopes, raquettes de tennis, thermos, collants, garnitures de WC,
dentifrice, transparents, pneus, rubans encreurs, parapluies, capsules de
vitamines, tapisseries, conduits d'eau, résines.
Problèmes
Comme noté précédemment, toutes les énergies alternatives ont leurs propres
pollutions et ceci est résumé dans le tableau ci-après (à nouveau tire du livre
« Energy: a Guidebook »).
Source d'Énergie Problèmes
Pétrole Réchauffement de la planète; pollution de l'air par les véhicules;
pluies acides; marées noires; accidents sur les puits
Gaz naturel Réchauffement de la planète; pertes des gazoducs; explosions
méthane
Charbon Réchauffement de la planète; dégradation de l'environnement par
extraction à ciel ouvert, ; affaissement du terrain à cause des mines;
entassement des déblais; pollution de la nappe phréatique; pluies acides
Nucléaire Réchauffement de la planète (malgré ce qu'ils prétendent);
radioactivité (entretien de routine, risques d'accidents, entreposage des
déchets); risques liés au terrorisme; prolifération des armes nucléaires

Biomasse Dégradation du paysage et effets sur la biodiversité; pollution de la
nappe phréatique par les engrais; utilisation de l'eau; concurrence avec la
production de nourriture
Hydroélectrique Déplacements de populations; influences sur les rivières et
eaux souterraines; barrages (impact visuel et risques d'accidents); risques
sismiques; influences sur l'agriculture en aval
Eolien Bruit; atteintes au paysage; risques pour les oiseaux; interférence avec
la TV
Marées Destruction de biotopes; réduction de la dispersion des effluents
Géothermique Fuites de gaz polluants (SO2, H2S, etc.); pollution de la nappe
phréatique par des résidus chimiques et des métaux lourds, risques sismiques
Solaire Utilisation de grandes surfaces de terrain; matériaux toxiques entrant
dans la fabrication de cellules photovoltaïques, impact visuels en ville et en
campagne
Conséquence :
Carburant
Protestations de l'An 2000
Les protestations de l'an 2000 furent un excellent exemple de ce qui arrive
quand nous sommes privés de notre essence, et un avertissement salutaire..
Les prix du pétrole étaient restés bas depuis un certain temps quand l'OPEP a
décidé de réduire ses quotas, entraînant les prix à la hausse. Les pêcheurs
français ont commencé à protester, puis la vague a traversé la Manche. Les
agriculteurs (qui utilisent un carburant moins taxé furent ainsi plus conscients
de l'augmentation) et les transporteurs (qui voyaient leurs concurrents du
continent utiliser un diesel moins taxé) ont débuté leur propre opposition. Le
gouvernement était mal pris, ayant augmenté progressivement les taxes
quand le pétrole était meilleur marché et ne les ayant pas réduites lors de
l'augmentation du prix du baril. Il en est résulté un blocage des raffineries
pour environ 2 semaines et demi.
Les implications de cette mini-pénurie furent énormes. Il y a eu nonseulement de longues colonnes aux stations-service pour faire le plein, mais
aussi des achats en catastrophe dans les magasins dont certains se trouvèrent

à court de lait et de pain. La levée du courrier fut suspendue les dimanches
pour économiser le carburant. Les animaux des fermes furent menacés de
famine, les aliments n'étant plus livrables. Les écoles furent fermées et les
hôpitaux ont annulé toutes les opérations exceptées les urgences. Et tout ceci
en seulement deux semaines et demi.
Pour les pays les plus riches, au début, le pétrole sera encore disponible bien
que le consommateur devra y aller de sa poche. Les gouvernements (en
Europe du moins) pourraient être tentés d'adoucir la crise en réduisant les
taxes sur les carburants, mais ils devraient trouver l'argent ailleurs
(particulièrement en cas de récession). Pour les pays les plus pauvres (et
finalement tous les pays) il n'y aura simplement plus assez de pétrole pour
répondre à la demande. Les effets, se déployant sur une plus longue période,
ne seront sans doute pas aussi dramatiques que lors des protestations de l'an
2000, mais nous devrons trouver des moyens pour réduire notre
consommation. Le coût du transport aérien va augmenter, ce qui pénalisera
les vacances à l'étranger, et les nourritures exotiques deviendront rares et il y
aura moins de choix dans les supermarchés. Les trajets des pendulaires pour
se rendre à leur travail seront décriés et amener les enfants à l'école en voiture
sera désapprouvé. Les conséquences seront énormes  et elles surviendront
d'ici une ou deux décennies
L'image sur la gauche est une photo de l'Est des USA et du Canada. Déplacez
votre souris sur l'image et vous verrez à quoi ressemblait cette zone durant la
panne de courant de 2003.
La panne de courant qui a touché l'est des USA et du Canada en août 2003, et
la plus petite panne qui a touché le Métro londonien peu après montrent à
quel point nous sommes totalement dépendants du courant électrique et les
effets dramatiques que son absence provoque. Les trains et métros s'arrentent,
piégeant leurs passagers; les ascenseurs stoppent entre deux étages; les feux
tricolores éteints, les gens se précipitent hors des immeubles, augmentant
ainsi le risque d'accidents. Plus personne ne pouvait communiquer puisque
tout le monde avait passé du réseau fixe au réseau mobile. La pression sur les
services de secours était énorme. Imaginez les conséquences si tout le pays
était touché, et pas seulement quelques villes. Et si cette panne durait des

jours, avec d'autres survenant les semaines suivantes?
Avec le déclin du pétrole, les pannes (et coupures) de courant seront
constantes et se produiront toute l'année. Pas de lumière, pas de chauffage,
pas de cuisine (à moins que vous ne disposiez du gaz, et imaginez comme
son prix va augmenter!). Le nombre de morts va exploser ainsi que la
pression sur les autorités. Les coûts des services d'urgence, des hôpitaux et
généralistes, ainsi que l'aide sociale vont augmenter alors que l'efficacité
diminuera.
Le nombre de pannes et leur durée va s'accroître avec le temps. C'est à ce
moment là que l'existence même de la civilisation sera menacée. Nos sociétés
modernes ne peuvent pas exister sans électricité. Elle est même plus
essentielle que le pétrole. Les pannes de courant nous ramèneront au MoyenÂge à plus d'un titre. Et c'est là que la théorie d'Olduvai entre en scène (voir
Théorie d'Olduvai).
Economie
Si vous nous étonnez de n'avoir jamais entendu les compagnies pétrolières et
le gouvernement parler de déplétion du pétrole, souvenez-vous de ce qui s'est
passé en janvier 2004. Voici un compte-rendu du site Internet de la BBC:
Les actions de Shell plongent avec la diminution des réserves
Malgré des bénéfices en hausse, les investisseurs ont tourné le dos au groupe
pétrolier Shell. Royal Dutch Shell a réduit les chiffres de ses réserves
prouvées de pétrole et de gaz de 20%. Les investisseurs abasourdis ont
immédiatement vendu leurs actions du groupe Anglo-néerlandais, qui ont
chuté de 7% tant à Londres qu'à Amsterdam. Shell affirme ne pas s'attendre à
un impact négatif sur ses résultats financiers, puisque 90% des réserves
impliquées demeurent inexploitées. Mais les analystes ne sont pas
convaincus. Les actions de la collègue BP on également chuté de 2%.
Les investisseurs et spécialistes du pétrole, perplexes, ont été surpris par la
vente.

« J'étais choqué, pour le moins" » rapport l'agence France Presse qui cite un
analyste pétrolier souhaitant garder l'anonymat. « Ils n'ont pas donné
d'explications détaillées pourquoi cela s'est passé. »
« La valeur de la compagnie s'en trouve réduite de 10% en prenant en compte
le cash flow, » a affirmé Richard Brackenhoff, expert pétrolier chez Kempen
& Co.
Finalement, le président fut contraint à la démission. Les effets sur le cours
des actions de la compagnie sont clairement illustrés dans le graphique ciaprès.

Cours des actions Shell, décembre 2003 à février 2004.
Vous pouvez imaginer les effets sur les bourses si les compagnies pétrolières
admettaient que le pétrole déclinera dorénavant chaque année et ne retrouvera
jamais son niveau d'avant. Un jour elles devront l'admettre, mais aucune
compagnie (ou président) ne veut être la première.
Présages
Comment saurons-nous quand le déclin commencera à se fera sentir?
Certains ont fait des estimations. La première est tirée de la newsletter de
l'ASOP de mars 2002 (le Rapport Nemesis)
Au début il sera nié. Il y aura des mensonges et des embrouilles. Alors les
prix monteront et la demande diminuera. Les riches vont surenchérir pour le
pétrole disponible. Initialement il semblera que le système s'équilibrera à
nouveau. La ruée sur le gaz sera plus frénétique. Les gens se rendront compte
qu'il faut dix ans pour construire une centrale nucléaire. Ils se rendront aussi
compte que les [énergies] renouvelables sont vraiment marginales et
demandent beaucoup d'énergie pour être construites. Il y aura une ruée sur les

véhicules et équipements énergétiquement plus efficaces. Les pauvres
n'auront plus les moyens de se payer ces équipements ou les combustibles.
L'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz deviendront complètement
frénétiques. De plus en plus de pays décideront de garder pour eux leurs
réserves de pétrole et de gaz. La qualité de l'air sera ignorée tandis que la
production et la consommation de charbon s'accroîtront à nouveau. Une fois
le déclin vraiment entamé, la production de [tous les liquides issus du]
pétrole va implacablement chuter de 5% par an. Les prix de l'énergie
augmenteront impitoyablement. L'inflation deviendra endémique. Les
guerres pour les ressources éclateront.
Glenn Morton sur son site [en anglais] est tout aussi lugubre.
La propagation des pannes d'électricité causera finalement une sévère
récession, particulièrement avec l'augmentation des prix du pétrole, qui se
produira à la fin de la décennie. Le pétrole alimente les avions, l'électricité, le
travail. Bartlett a affirmé que l'agriculture moderne était simplement une
façon de convertir le pétrole en nourriture! Sans énergie, la quantité de
nourriture produite diminue.
Une autre implication concerne la capacité qu'auront les gouvernements à
tendance socialiste à maintenir leurs programmes sociaux Il s'agit là de la
dernière génération de Britanniques et d'Ecossais à profiter d'un programme
comme la [Sécurité sociale]. Aucun gouvernement de la planète ne sera plus
capable de financer pleinement ses services sociaux avec des prix du pétrole
élevés.
Il s'ensuivra une instabilité politique. Je suis convaincu que quelques meneurs
deviendront fous après que les masses les auront rejoints. C'est dans de genre
de situation que Lénine, Hitler et d'autres individus dangereux pont pris les
rênes du pouvoir. La vie sera alors ne sera pas une sinécure.
Une fois le pic de Hubbert passé, quand les coûts de l'énergie vont crever le
plafond, il y aura une période avec un fort accent mis sur la préservation des
ressources. Ca sera comme au début des années 1980, quand les prix élevés

du pétrole ont rendu le monde attentif à l'efficience énergique. De plus petites
voitures avaient été achetées à l'époque, les maisons isolées et les ampoules à
basse consommation ont fait leur apparition. Cela se produira de nouveau,
repoussant quelques-uns des problèmes les plus graves. Mais cette fois,
contrairement aux années 80, il n'y aura pas d'augmentation de la production
de pétrole. Chaque année, continuellement, nous aurons besoins de plus
d'efficacité dans notre consommation d'énergie. Chaque année l'inflation
augmentera le prix des biens de consommation parce que le pétrole deviendra
de plus en plus rare Mon Grand-Père m'a parlé de la Grande Dépression [de
1929] quand il avait fondé sa famille. Son travail était agréable en
comparaison de ce qui va nous frapper.
Les habitants du Tiers Monde, comme le Mexique, feront la seule chose
humaine, une chose que nous ferions tous dans cette circonstance  essayer
de se rendre dans les pays qu'ils perçoivent comme riches et ayant du travail.
L'armée, sans pétrole, sera incapable de contrôler les frontières. Il ne sera pas
agréable de voir des pauvres gens se faire abattre pour éviter qu'ils n'entrent
dans un pays.
Comment en serez-vous informés?
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez un énorme avantage sur les 99% du
reste de la planète  vous êtes conscient du problème. Pratiquement tout les
autres croient qu'il y a plénitude de pétrole, ou que le problème est mineur. Ils
s'inquiètent du réchauffement du climat, de la pauvreté, ou des guerres. Ils ne
connaîtront pas, ou ne croiront pas, la déplétion du pétrole jusqu'à ce qu'elle
ne les frappe de plein fouet et que les prix à la pompe n'augmentent chaque
jour et le chômage ne s'envole. Mais vous savez. Regardez les journaux et la
télévision, recherchez les statistiques données généralement sans
commentaires  en particulier la production de pétrole. Téléchargez chaque
mois la newsletter de l'ASPO et chaque année la statistique BP.
En ce qui concerne les politiques, des experts ont déjà tenté de les alerter,
mais nos dirigeants soit les ignorent ou ne les croient pas. Néanmoins, il vaut
la peine de les contacter, ainsi que les journaux, les médias électroniques ou
les écoles. La prise de conscience de la déplétion du pétrole sera graduelle et

plus ceux qui doutent en entendront parler, plus rapidement ils en prendront
conscience.

A1. Production des 7 Dernières Années
Selon les chiffres de BP et de l'ASPO, la production de pétrole est en recul
ces deux dernières années. Cela ne pourrait être qu'une baisse passagère et la
production pourrait repartir pour quelques années (souvenez-vous que les
producteurs d'appoint  OPEP  produisent actuellement en dessous de leurs
capacités. Ils peuvent augmenter leurs productions pour compenser la baisse
des autres pays. Pourtant, finalement eux aussi atteindront leur maximum).
Ou il se pourrait que l'année 2000 marque le pic de production et que nous
ayons entamé la descente.
Les années passant, le déclin permanent deviendra clair. Les gouvernements
et groupes pétroliers prétendront qu'il ne s'agit que d'une mauvaise passe,
rassurant chacun qu'il y a assez de pétrole et que la production repartira
bientôt à la hausse. Votre avantage, alors que les ignorants seront apaisés,
sera de pouvoir lire entre les lignes et d'agir. Ne ratez pas cette occasion.
que faire ?
« Regardons les choses simplement. La principale différence entre la Corée
du Nord et l'Irak, c'est qu'économiquement nous n'avions pas le choix pour
l'Irak. Le pays nage dans le pétrole. »
Le Secrétaire à la défense des USA, Paul Wolfowitz, à Singapour, 31 mai-1er
juin, 2003
« ...Pour des raisons qui ont à voir avec la bureaucratie gouvernementale
américaine, nous avons choisi une menace à laquelle tout le monde adhère:
les armes de destruction massives. »
Paul Wolfowitz, magazine Vanity Fair, mai 2003

Pour moi, une des preuves les plus évidentes que le monde fait face à une
crise pétrolière a été l'attaque des USA/UK contre l'Irak en 2003 (* voir cidessous). Alors qu'on a longtemps cherché des raisons alternatives pour
justifier l'invasion, le seul but qui résiste à un examen approfondi est celui de
sécuriser les futurs approvisionnements en pétrole. Toutes les autres raisons 
« humanitaire », liens avec Al-Quaïda, menaces pour le monde, les fameuses
armes de destructions massives  ont été réfutées ou tout au moins présentent
de sérieux défauts.
Production de l'OPEP Contre le Reste du Monde
Comme le tableau W1 le montre, il ne reste que peu de temps (autour de
2010) pour que plus de 50% de la production mondiale de pétrole ne
provienne des pays de l'OPEP. (Pour les besoins de ce tableau, tous les pays
du Moyen-Orient font partie de l'OPEP. Lors de conflits futurs, il sera dur
pour n'importe lequel de ces pays de rester neutre)

W1. Basculement OPEP/Reste du Monde
Le tableau W2 montre les variations de pourcentage entre les deux
principales régions productrices de pétrole et le reste du monde. A l'avenir,
l'ex-Union soviétique deviendra extrêmement importante puisque, bien que
plus petit que l'OPEP/Moyen-Orient, elle sera l'égale du reste du monde

W2. Production de Pétrole par Région
Ainsi, avec les autres principaux fournisseurs également dans des régions
instables  p.ex. Venezuela, Russie  il y a de grands risques que les USA
soient rançonnés à l'avenir, particulièrement parce qu'ils utilisent bien plus de

pétrole que n'importe quel autre pays. Il n'est donc pas surprenant que le
gouvernement et les militaires des Etats-Unis pensent à sécuriser l'accès aux
puits du Moyen-Orient.
Mais y a-t-il des preuves de ces soupçons? Oui, et ils ne s'en cachent pas
« Projet pour un Nouveau Siècle Américain »
Il s'agit d'un groupe de néo-conservateurs particulièrement influents, avec des
intérêts dans le gouvernement des USA et/ou dans l'industrie du pétrole.
Parmi ses membres, ont trouve Jeb Bush, Dick Cheney, Dan Quayle, Donald
Rumsfeld et Paul Wolfowitz. Sur leur site Internet, ils sont très clair au sujet
de leurs positions par rapport aux USA, au monde et au pétrole.
(www.newamericancentury.org [en anglais]).
Le Projet pour un Nouveau Siècle Américain est une organisation éducative à
but non lucratif centrée sur quelques propositions fondamentales: le
leadership de l'Amérique est bon pour l'Amérique et pour le reste du monde;
un tel leadership demande la force militaire, une diplomatie énergique et un
engagement pour le principe moral; et que trop peu de chefs politiques ont
aujourd'hui la carrure pour ce leadership mondial.
Il n'est pas difficile de trouver leurs positions sur le pétrole du Moyen-Orient.
En protégeant leurs intérêts dans le Golfe Persique, les Etats-Unis ont
toujours espéré trouver un partenaire régional: en premier l'Iran, puis l'Irak,
puis l'Arabie Saoudite, chacun à tour de rôle a prouvé son incapacité à
assumer ce job. Heureusement les Saoudiens sont surestimé le danger qu'ils
représentent pour la politique présidentielle. Interdire aux troupes US l'accès
aux bases saoudiennes rendra la guerre en Irak plus dure, mais ne la stoppera
pas. De plus, le remplacement du régime de Saddam Hussein à Bagdad
réduira d'autant plus l'influence des Saoudiens  le retour du pétrole irakien
sur le marché ne pourra que réduire la capacité des Saoudiens à imposer les
prix du pétrole, et rendra les bases US là-bas superflues.
25 avril 2002. Mémorandum aux leaders d'opinion; de William Kristol;

sujet: L'Arabie Soudite
Ou ceci, tiré d'une lettre à Bill Clinton, alors président, le 26 janvier 1998.
Il faut en plus absolument ajouter que si Saddam acquiert la capacité de
produire des armes de destruction massives, comme il est certain de la faire si
nous laissons les choses aller, la sécurité des troupes américaines dans la
région, de nos amis et alliés comme Israël et les pays arabes modérés, et une
part importante de la fourniture mondiale de pétrole s'en trouvera menacée
[mon accentuation]
Depuis plus d'une décennie les USA ont eu une présence militaire en Arabie
Saoudite, ostensiblement pour protéger ce pays contre l'Irak. Il avait été
annoncé que, une fois la guerre en Irak « terminée », les troupes seraient
retirées.
RHIAD, Arabie Saoudite. Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'ils voulaient
retirer toutes les troupes combattantes d'Arabie Saoudite cet été, mettant ainsi
fin à plus d'une décennie d'opération militaire dans ce pays stratégique du
Moyen-Orient.
Le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld et son homologue saoudien le
Prince Sultan bin Abdulaziz, ont affirmé dans une conférence de presse que la
fin de la guerre en Irak et la chute du régime de Saddam Hussein signifiaient
la fin de présence militaire américaine. Il ne restera qu'un léger programme
de formation militaire Déjà avant l'annonce de mardi, les forces américaines
en Arabie Saoudite, qui avaient doublé pour atteindre 10.000 hommes durant
la guerre, ont commencé le démantèlement des bases tentaculaires du désert
utilisées par les avions de guerre des Etats-Unis depuis 1991 pour patrouiller
dans la zone d'exclusion aérienne du sud de l'Irak.
La présence des forces américaines depuis la Guerre du Golf de 1991 était un
problème litigieux en Arabie Saoudite et a alimenté le terrorisme d'Oussama
Ben Laden. Le chef d'Al-Quaïda, natif d'Arabie Saoudite, avait appelé au
retrait des troupes « d'infidèles » Américains du pays des deux lieux les plus
sacrés de l'Islam.

Les tensions entre les deux alliés se sont accrues peu après l'ouverture du
centre des opérations aérienne en 2001, juste avant les attaques du 11
septembre. Durant les premiers jours de la campagne d'Afghanistan, Les
Saoudiens n'ont pas autorisé le survol de leur espace aérien par les avions de
guerre américains, avait rapporté un officiel américain. Le problème a été
rapidement résolu, mais le délai est resté en travers de la gorge des généraux
américains. Le gouvernement saoudien a empêché les Etats-Unis de lancer
des frappes aériennes contre l'Afghanistan ou l'Irak de la Base Aérienne du
Prince Sultan. Une des raisons qui ont poussé le Pentagone à construire le
centre de commandement au Qatar était la crainte des officiels de voir les
Saoudiens nous interdire leurs sites durant la guerre en Irak.
30 avril, 2003. International Herald Tribune
L'Arabie Saoudite est un pays vraiment instable, avec 42% de sa population
en dessous de 15 ans (Factbook CIA) et un revenu par tête en chute de
$28.000 en 1980 à $10.500 aujourd'hui. Il y a beaucoup de troubles et il est
notable que Oussama Ben Laden et quinze des dix-neuf pirates de l'air du 11
septembre provenaient de ce pays. Ca n'était pas une base idéale pour les
forces américaines, mais plutôt la moins pire.
Il est probable que les militaires et le gouvernement américain ont vu dans les
atrocités du 11 septembre le prétexte dont ils avaient besoin pour attaquer et
déposer Saddam hussein. Ils ne doutaient pas qu'ils allaient défaire facilement
son armée (ce qu'ils ont fait) et établir un gouvernement de marionnettes qui
« demanderait » aux militaires américains de rester pour maintenir l'ordre,
assurant ainsi une base militaire pour de futures opérations. Malheureusement
pour eux, le peuple irakien ne voit pas l'occupation d'un bon il et le pays est
en train de se transformer en Vietnam, mais un Vietnam que la maison
Blanche ne peut pas se permettre d'abandonner.
Considérant la résistance qui a suivi l'invasion de l'Irak, une des possibilités
serait la « balkanisation », c'est à dire la division en trois nouveaux pays. Au
Nord, le Kurdistan, au sud la région des Chiites (Chiitistan?) et les Sunnites
restant recevraient un nouvel Irak plus petit. Le Kurdistan et le Chiitistan

pourraient permettre ou demander aux USA de rester pour « maintenir la paix
». Donc le gouvernement US aurait des forces militaires en permanence au
Moyen-Orient, proche des champs pétroliers de l'(ancien) Irak. Leur espoir
serait alors que le nouvel Irak des Sunnites cesserait les attaques contre les
militaires américains.

Comment l'Irak pourrait être Divisé
Les preuves que les Américains ont l'intention de rester longtemps en Irak
sont nombreuses, tel que ce reportage du Daily Telegrapph du 31 janvier
2004:
L'Amérique a l'intention d'établir une ambassade de 3.000 personnes, la plus
grande de toutes ses représentations, a révélé hier le secrétaire d'état Colin
Powell. Il s'agit là d'une partie des décisions importantes et urgentes pour
ancrer la présence des USA en Irak après l'occupation. Cette ambassade
géante exercera une influence considérable sur le nouvel Irak, notamment
parce que Washington espère maintenir une garnison de plus de 100.000
hommes dans le pays, même une fois l'occupation officiellement terminée.
Les preuves de ces opinions viendront dans le futur. Si les USA retirent leurs
forces militaires d'Irak (non-pas seulement le transfert du pouvoir aux
Irakiens) ou transfèrent le maintien de la sécurité aux Nations Unies ou à une
coalition Arabe, cela supposera que j'ai eu tort et que l'invasion de l'Irak avait
d'autres raisons. Mais si le pays est divisé ou que les Américains restent
malgré les pertes et l'hostilité du peuple irakien, alors
Les Futures Guerres du Pétrole
Il n'est pas inhabituel pour un pays d'entrer en guerre pour s'assurer d'un bien
dont il a besoin et ne dispose pas. Il semblerait que nous ayons eu deux
guerres du pétrole contemporaines (y' a t'il quelqu'un qui doute que les USA
et l'Europe auraient eu le courage de libérer le Koweït, ou l'Irak de l'envahir,
s'il ne disposait pas des sixièmes (d'après les statistiques) plus grandes

réserves de pétrole?) Il est probable qu'il y aura beaucoup d'autres guerres
dans les décennies à venir. Les USA ont démontré leur volonté et capacité
d'attaquer d'autres pays pour leurs propres intérêts et il est peu probable qu'ils
y renoncent si leur élément vital est menacé. L'Europe, la Russie et la Chine
ont plutôt décidé de ne pas intervenir, et s'installent eux-mêmes doucement
dans leur déclin.

W3. Comparison of the Four Countries
Mêmes si les pays de l'OPEP vouaient être « justes » et répartir équitablement
le pétrole quand la production déclinera, les plus gros consommateurs
devront faire face aux pénuries et prix élevés. Est-ce que les dirigeants
américains ou chinois vont rester les bras croisés face aux augmentations de
prix et troubles intérieurs, ou vont-ils utiliser la force militaire, peut-être sous
prétexte de menaces terroristes ou d'instabilité? Notre croissance de la
dernière moitié du vingtième siècle s'est appuyée sur une guerre économique
et de pouvoir entre les principaux pays, oubliant les millénaires de conflits
quasi-perpétuels. Les guerres du vingt-et-unième siècle pourraient être le
premier signe d'un retour en arrière vers un mode de vie « historique », une
régression de la civilisation.
Note: Il existe des arguments pour affirmer que la guerre en Afghanistan est
une guerre pour le pétrole. Ben Laden et la majorité des pirates du 11
septembre venaient d'Arabie Saoudite, mais les USA ont quand'même attaqué
l'Afghanistan et non-pas ce pays. En outre, l'Afghanistan se situe entre les
deux principales régions productrices  Le Moyen-Orient et la Mer
Caspienne. Un endroit très commode pour baser ses troupes.

* Il existe actuellement deux raisons pour lesquelles les USA voudraient
envahir l'irak. L'une est la peur de la déplétion du pétrole en soit et l'autre est
la peur de la proportion croissante de production OPEP/reste du monde.
Comme le tableau W1 le montre, d'ici peu de temps plus de la moitié du

pétrole proviendra du Moyen-Orient, et c'est ce que redoutent les USA  une
dépendance envers les gouvernements arabes plutôt qu'une perte désastreuse
de pétrole en général.
A un moment donné dans le futur, le monde prendra conscience du danger de
la déplétion du pétrole et essayera de faire quelquechose. La question
fondamentale est quand?
Un Futur Optimiste
D'un point de vue optimiste, le monde deviendrait soudain conscient de la
déplétion, à l'image de ce qui s'est passé pour le réchauffement du climat,
longtemps ignoré et sur toutes les langues du jour au lendemain dans les
années 1990. Il suffirait d'un politicien ou d'un scientifique influent pour
créer un effet boule de neige. Une fois les gens conscients du problème, les
gouvernements auraient la légitimité pour décréter des lois pour les
économies d'énergies, et des traités seraient signés entre les pays producteurs
et consommateurs de pétrole pour prévenir des guerres d'approvisionnement.
Des stratégies de diminution de la population devront être mises en place
pour réduire la demande d'énergie et de nourriture, dépassant les sensibilités
religieuse sur la contraception et l'avortement. Notre mode de vie devra
changer (voir tableau F1), mais les menaces seront tellement graves que nous
seront forcés de le faire. Finalement, une population humaine réduite
émergera (estimée à deux milliards d'individus) et plus stable.

F1. Efficacité des Transports
Un Futur Pessimiste
Le monde continue son chemin prodigue, aveugle, ignorant les signes
précurseurs jusqu'à ce que le déclin soit bien entamé et impossible à ignorer.
Ce sera alors la panique et les pays vont tenter désespérément de sécuriser le
pétrole restant pour leurs propres besoins, dans une stratégie nationaliste
plutôt qu'une politique mondiale de survie. Des guerres éclateront entre les

ennemis, et des barrières douanières s'élèveront entre les « amis », dans une
tentative des sociétés de repousser l'inéluctable changement et de prolonger le
monde actuel le plus longtemps possible.
Les guerres, famines, pénuries et migrations de masse détruiront notre société
industrielle complexe, jusqu'à ce que nous nous retrouvions avec une
population estimée à deux milliards ou moins d'individus organisés en société
médiévale (ou pire).
L'Exemple de la Couche d'Ozone
L'exemple du trou dans la couche d'ozone et la réponse des gouvernements
est un bon exemple de ce que nous pouvons faire et devrons faire pour
combattre la déplétion. C'est aussi un exemple d'un des plus grands obstacles.
L'ozone est une forme d'oxygène qui se situe dans la haute atmosphère et
nous protége des dangereux rayons ultraviolets du soleil. Malheureusement
cette couche est détruite par les CFC, un composé qui était largement utilisé
au siècle dernier, par exemple dans les réfrigérateurs, les aérosols, la
fabrication de mousses et d' extincteurs. Personne n'était conscient des
dommages jusqu'en 1974, quand deux publications scientifiques ont
démontré que les atomes de chlore détruisaient les atomes d'ozone; les CFC
se dispersaient toujours dans atmosphère et relâchaient des atomes de chlore.
Les communautés scientifiques et environnementales ont commencé à faire
pression pour arrêter la fabrication de CFC mais l'industrie naturellement
résistait au changement. En 1978 les CFC ont été interdits comme agent
propulseur pour les aérosols aux USA, mais cela n'a eu qu'un effet modéré
sur le reste du monde.
En 1984 le « trou » dans la couche d'ozone à été découvert au-dessus de
l'Antarctique et des photos effrayantes ont été publiées. Cela a créé une
nouvelle impulsion pour arrêter les CFC et, en 1987, le Protocole de
Montréal a amené le premier accord mondial de réduction de ces composants
(bien que la plus part des pays du tiers monde ne l'aient pas signé).
Finalement, plus les preuves des dommages grandissaient, une réunion à

Londres entre 92 gouvernements à débouché sur la suppression progressive
de tous les CFC et d'autres produits chimiques dangereux. La couche d'ozone
est toujours endommagée en raison du décalage dans atmosphère mais au
moins nous sommes sur le bon chemin.
Ceci est un exemple de comment nous pourrons faire face à la déplétion. Les
gouvernements peuvent agir ensemble quand ils ont en l'envie, les puissantes
industries peuvent changer, des alternatives peuvent être trouvées. Mais la
mauvaise nouvelle de l'histoire de l'ozone est sa durée. Il a fallu 13 ans entre
le premier article scientifique et le Protocole de Montréal. Il faudra environ
une génération pour arrêter complètement la production des CFC. Il faudra
plus d'un siècle pour éliminer le chlore de l'atmosphère. Actuellement, la
majorité du monde n'est pas conscient de la déplétion du pétrole. Il pourrait
déjà être trop tard. S'il faut 30 ans pour commencer à faire quelquechose
contre le déclin du pétrole, il n'y a que peu d'espoir.
Ma Vision du Proche Futur (prochaines 50 années)
Je suis personnellement pessimiste et j'ai de la peine à croire que les
gouvernements prendrons les mesures nécessaires à temps. Considérez les
preuves et la conscience que nous avons du réchauffement climatique (qui est
un phénomène d'une relativement longue durée), et l'incapacité qu' a le
monde pour entreprendre les modifications significatives de son style de vie.
Pourtant la déplétion du pétrole nous atteindra plus brutalement et plus
rapidement, et les changements qui devront être faits seront bien plus durs et
plus coûteux.
Image avec l'autorisation de John Cirillo
USA Yesterday and Today
Comme exemple, ces deux petites mesures (l'une pour les USA, l'autre pour
le Royaume-Uni) qui représenteraient un petit pas vers la survie. Aucune
n'est particulièrement douloureuse  et même au Royaume-Uni cette action
serait profitable. Mais pouvez-vous imaginer ces mesures prendre place tant

que nous ne seront pas dans une situation fâcheuse?
Aux USA, la taxe sur les carburants est doublée. Puisque les taxes sont
actuellement vraiment basses (en comparaison européenne), ça ne devrait pas
être si dur que ça et pourrait faire réfléchir des gens sur l'achat d'une voiture
avec des moteurs ayant un meilleur rendement.
En Angleterre, la vitesse maximale sur autoroute pourrait être réduite à 55
mph (env.90 km/h), économisant ainsi du carburant et apportant des
bénéfices pour le pays et les individus (cela réduirait aussi probablement le
nombre de morts et augmenterait la fluidité).
Pouvez-vous imaginer le président des Etats-Unis ou le Premier Ministre
anglais prendre ces mesures, particulièrement avec une absence totale de
conscience de la déplétion du pétrole? En réalité, le parti des Conservateurs a
statué dernièrement dans son manifeste:
nos allons essayer d'augmenter la fluidité du trafic en augmentant la vitesse
maximale à 80 mph (env. 129 km/h) partout où la sécurité le permet, et
appliquer cette mesure rigoureusement.
Il n'y a que peu de signes indiquant que les gouvernements sont conscients
et/ou qu'ils entreprennent de régler le problème de la déplétion du pétrole. Le
gouvernement anglais a proposé des plans pour agrandir les aéroports avec la
prédiction insensée que la demande pour les voyages aériens pourrait tripler,
à 500 millions de passagers par an d'ici 2030. A ce moment là, la production
de pétrole aura probablement chuté de moitié par rapport à la valeur actuelle.
Ces aéroports coûteux, dommageables pour l'environnement seront plutôt
destinés à rester vides, ou remplis d'avions naphtalisés devenus trop chers
pour voler.
En 2003, le gouvernement Travailliste a radicalement changé sa politique des
transports et décidé de construire plus de routes au lieu d'affecter des fonds
aux transports en commun. A l'observation de ces signaux, on pourrait croire
que les gouvernements s'appendent à une abondance plutôt qu'à une pénurie
de pétrole. Aussi longtemps que le prix du pétrole ne grimpera pas en flèche

et que nous ne serons pas vraiment conscients du problème, nous serons
incapables de prendre des mesures. Et il sera alors trop tard.
Je crois qu'il faudra l'émergence d'un vrai leader à la personnalité énergique
pour convaincre les gouvernements et le public du danger, ou un événement
comparable à la « Grande Puanteur* » pour pousser les dirigeants à l'action.
Quel pourrait être cet évènement, je ne le sais pas, mais considérant la
situation, je pense qu'il pourrait s'agir d'une autre guerre pour le pétrole, ou la
décision de l'OPEP ne plus livrer de pétrole à l'Ouest.
Ma Vision du Futur Lointain (au-delà 50 ans)
Ma vision du futur proche est donc pessimiste; une vision d'une crise du
pétrole qui nous touchera durement avec des guerres, des famines
l'environnement décimant radicalement la population. En supposant que nous
puissions éviter une guerre nucléaire, je crois que le monde va finalement
s'assagir. Il a été estimé que, sans hydrocarbures pour fournir l'énergie et les
engrais, l'agriculture ne pourrait pas nourrir une population supérieure à deux
milliards d'individus. Cette diminution nous ramènerait à un niveau d'avant le
20ème siècle, mais les perturbations dans la société et ses infrastructures
signifiera probablement un retour à la Civilisation Pré-industrielle.
La révolution industrielle demandait donc une société organisée, stable et
pacifique ainsi que du bois et du charbon en abondance. Après le crash, nous
nous rendrons compte que les forêts sont limitées et que le charbon
facilement accessible a déjà été exploité. Sans charbon pour débuter une
révolution et sans pétrole pour la poursuivre, il n'y a certainement pas de
chances pour que l'humanité retrouve un jour les niveaux de population et
d'utilisation d'énergie actuels. Je pense qu'il est probable que, d'ici une
centaine d'années, l'Homo Sapiens vivra dans de petites communautés, se
fournissant pour l'essentiel dans les fermages environnants, comme dans
l'Europe médiévale. Un des avantages qu'ils auront sera bien sûr la
connaissance. Il a fallu des milliers d'années avant de découvrir la rotation
quadriennale des cultures au 18ème siècle en Angleterre. Cette connaissance
est maintenant accessible à chacun dans une bibliothèque, une librairie ou sur
Internet. Alors que le villageois du Moyen-Âge voyait dans le moulin à vent

quelque chose pour moudre le grain ou pomper de l'eau, nous pourrions y
voir un moyen de produire de l'électricité (bien qu cela ne suffira pas au-delà
de la Récupération). Avec la lumière et le chauffage disponible le soir, et des
siècles de connaissances dans des livres, il sera temps de penser au futur,
d'évaluer les solutions et si possible progresser sur des chemins qu'il est
difficile d'imaginer à l'heure actuelle. La vie dans les villages du futur
pourrait être un sujet de science-fiction intéressant. Pour nos petits-enfants,
ce sera la réalité.
*La « Grande Puanteur » Durant des siècles, la Tamise a été utilisée comme
gigantesque égout, entraînant maladies et des odeurs pestilentielles. En raison
des coûts et inconvénients, le Gouvernement repoussait sans cesse la décision
de résoudre les problèmes de ce système d'égouts. Puis, en 1858, l'été
particulièrement chaud créa une telle puanteur sur la Tamise que même les
Membres du Parlement en furent affectés, forcés de lever leur séance. Avec
pour résultat que l'argent et la volonté de construire un système d'égouts
moderne fut immédiatement trouvé.
http://wolf.readingl...cais/index.html
==========
Voici un article intéressant sur un sujet plus que jamais d'actualités :
- Shell a récemment avoué avoir surestimé ses réserves prouvées de 20 %.
- le baril se rapproche rapidement des 40 dollars, et atteint des niveaux
historiques depuis 14 ans.
- l'invasion de l'Irak par les USA n'est probablement que le prémice d'une
guerre qui risque dans quelques décennies d'embraser le moyen-orient tout
entier.
****************************************************
Les réserves mondiales de pétrole sont estimées à 142,1 Gtep, soit 40 ans de
réserves, mais il est intéressant de noter que ce chiffre s'entend AU RYTHME
DE CONSOMMATION ACTUELLE, laquelle consommation en fait n'a de
cesse d'augmenter d'année en année notamment en raison du développement
des PVD (mais aussi chez nous, dans une moindre mesure notamment du fait

de l'augmentation des transports). Par exemple, la seule augmentation de la
consommation d'énergie de la Chine représente tous les deux ans, l'équivalent
de la consommation d'énergie de la France entière. Idem pour l'Inde... et
l'Amérique du Sud qui suit de près... et bientôt l'Afrique...
La réalité prévisible est donc non pas de voir les réserves de pétrole
s'amenuiser dans 40 ans mais plutôt dans 30 ans en tenant compte d'une
augmentation de l'ordre d'un tiers de la consommation mondiale de pétrole
d'ici 20 ans.
Après l'age de fer, l'age de bronze, l'age du charbon, nous vivons
actuellement les dernières années glorieuses et insouciantes de l'ère du
pétrole, dont le déclin annoncé approche à grands pas, ère qui s'achèvera
définitivement au 21 ème siècle.
Compte tenu du fait qu'il faut au moins 20 à 30 ans pour développer des
infrastructures énergétiques, notamment un programme nucléaire d'une
certaine importance (par exemple la France a décidé son programme
nucléaire en 1973, a mis le paquet et la dernière tranche de ce programme a
été livrée en 1999, soit 26 ans plus tard) il y a URGENCE à agir, à préparer
l'ère de l'après-pétrole et à se réveiller pour prendre les décisions adéquates
suffisamment longtemps AVANT qu'il n'y ait plus de pétrole.
Pour éviter d'aller dans le mur et voir s'effondrer notre civilisation dans le
siècle en cours, c'est AUJOURD'HUI (ou rapidement) que le monde entier
doit faire des choix radicaux et construire les infrastructures correspondantes.
Avant de s'occuper du développement durable à échéance de milliers
d'années, ou de se gargariser à n'en plus finir dans les medias à propos du
devenir des déchets nucléaires dans des millions d'années (problème certes
important, mais ceux-ci sont totalement inoffensifs y compris à long terme
s'ils sont bien conditionnés), nous ferions bien de nous soucier de ce qu'il
adviendra de notre monde et de notre civilisation dans 50 ans.
On peut s'attendre à une très grave crise pétrolière bien avant l'épuisement
des réserves, d'une part par anticipation, et d'autre part du fait de la

concentration des réserves ultimes de pétrole aux mains d'un très petit
nombre de pays fort peu démocratiques : aujourd'hui, les deux tiers des
réserves exploitables de pétrole sont au Moyen-Orient dans la région du
Golfe Persique (Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweit, Emirats Arabes Unis).
Actuellement, dans un souci légitime de diversification des sources d'énergie,
nous pompons avidemment le pétrole ou le gaz d'autres régions (mer du
Nord, Venezuela, Indonésie, Gabon..) mais ces champs pétrolifères
périphériques plus petits que ceux du Moyen Orient vont s'épuiser en
premier.
C'est ainsi que dans une vingtaine d'années ce sera non plus les deux tiers
mais de l'ordre de 80% des réserves restantes qui seront concentrées dans un
petit nombre de pays du Moyen Orient.
La tentation risque d'être alors forte de "couper le robinet" à certains pays
(sans doute ceux qui seront alors les moins armés militairement - les EtatsUnis l'ont bien compris, l'Europe qui fait preuve de davantage d'angélisme
pas encore) et de déclencher des guerres pour s'assurer le contrôle du peu de
réserves restantes, cf la guerre actuelle en Irak qui n'est sans doute que le
premier maillon d'une série de guerres sans pitié pour controler dans les
prochaines décennies le pétrole qui restera à exploiter... A noter qu'il faut
aussi une bonne vingtaine d'années pour construire une armée d'une certaine
importance.
Une guerre du pétrole majeure aux répercussions mondiales est ainsi
prévisible de manière certaine au plus tard en 2040, mais très
vraisemblablement bien avant, dans les 20 prochaines années sans qu'on
puisse exactement en prévoir la date, ni le lieu et le moment de
déclenchement exact, et je ne serai pas surpris qu'une première crise grave se
produise déjà avant 2005-2006. La guerre ACTUELLE en Irak n'est déjà pas
étrangère à ces considérations, les Etats-Unis ayant bien compris l'intérêt de
contrôler la région.
Cette région du monde est une poudrière qui est la clé de l'avenir de tous les
peuples. Cette poudrière nous explosera à la figure si nous ne faisons pas

RAPIDEMENT les bons choix. Si on attend d'être dans le mur (c'est-à-dire
lorsque le robinet du pétrole se fermera faute de pétrole), il sera trop tard.
Les économies d'énergie sont nécessaires et doivent être une PRIORITE,
mais si l'on arrive à consommer moins (et on n'en prend vraiment pas le
chemin pour l'instant puisque dans tous les pays, même les plus gros
consommateurs et y compris en France, la consommation continue à
augmenter d'année en année) il faudra néanmoins continuer à produire de
grandes quantités d'énergie.
Les énergies renouvelables pourront participer - un peu - mais elles sont bien
loin de pouvoir prendre la relève (énergies trop douces, trop diluées, trop
chères, inconstantes dans le temps, problème de stockage), et il ne faut pas se
faire trop d'illusions à ce sujet.
Le charbon est la seule source d'énergie autre que le nucléaire qui permette
d'envisager d'arriver à peu près sereinement à la fin du 21 ème siècle (environ
300 ans de réserves, mieux réparties dans le monde que celles de pétrole)
sans quitter la civilisation industrielle pour revenir au Moyen age.
Malheureusement le charbon contribue encore plus que le pétrole à l'effet de
serre et le changement climatique atteint déjà aujourd'hui un niveau alarmant.
Il ne semble donc guère raisonnable de remplacer tout le pétrole par du
charbon, ni même d'augmenter la consommation de charbon alors qu'on
cherche à réduire les émissions de CO2.
Le gaz permettra de disposer d'un petit sursis de quelques années (réserves
estimées à 70 ans au rythme ACTUEL de consommation) mais il contribue
lui aussi massivement aux émissions de CO2 quoiqu'un peu moins que le
charbon. Sa consommation augmente très rapidement et le recours au gaz ne
fera donc qu'aggraver encore plus le réchauffement climatique, en ne
repoussant que de quelques années les problèmes survenant du fait de
l'épuisement du pétrole.
Il est ainsi urgent de développer TOUTES les autres énergies que le pétrole,
le gaz et le charbon (c'est-à-dire le nucléaire et les renouvelables) dont

l'humanité va avoir grand besoin. Aucune énergie ne sera de trop
particulièrement lors de la période de transition de l'ère du pétrole vers celle
de l'après-pétrole, période qui approche à grands pas. Cette transition se
manifestera probablement, comme toutes les transitions, par des crises. Il
s'agit d'un sacré défi à relever et rien moins que la transition vers une
nouvelle ère, celle du nucléaire, du vent et du soleil (qui ne pourront suffire à
faire face à l'ordre de grandeur des besoins actuels) et de l'évolution vers un
mode de vie plus proche de la nature et moins énergivore.
Bruno Comby
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