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.La marée montante fait couler tous les bateaux... éventuellement. 



Tim Watkins 25 août 2021 

 
 

 
 

Avez-vous entendu dire que la crème glacée provoque des meurtres ou que le réchauffement de la planète a 

entraîné une augmentation de la piraterie ? Apparemment, dans le Maine, consommer plus de margarine 

entraîne plus de divorces, tandis que l'augmentation des dépenses américaines en matière de science, d'espace et 

de technologie se traduit par une hausse des suicides par pendaison, strangulation et suffocation.  En fait, il 

s'agit d'exemples de corrélations fallacieuses ou fausses - des choses sans aucun rapport entre elles mais dont 

les données semblent suggérer une relation de cause à effet.  Et dans ces exemples, le résultat n'est guère plus 

dommageable que quelques articles de presse humoristiques et quelques livres. 

 

Les fausses corrélations, cependant, sont profondes.  Et certaines peuvent avoir un impact pernicieux sur un 

grand nombre d'entre nous.  Prenons par exemple l'adage néolibéral bien connu selon lequel "la marée montante 

soulève tous les bateaux".  Il repose sur deux prémisses erronées.  Premièrement, l'emploi est toujours un 

moyen de passer de la pauvreté à la prospérité ; et deuxièmement, une augmentation de l'emploi global doit 

profiter à tout le monde.  Et c'est pour ces raisons que la croissance économique continue est l'autel sur lequel 

tout le reste doit être sacrifié. 

 

Les preuves des avantages de la croissance économique pour tous sont beaucoup plus nuancées.  Dans les 

économies préindustrielles où la plupart des gens travaillaient la terre, il n'y a guère de preuves que la 

croissance ait été supérieure à celle permise par les hauts et les bas de la récolte annuelle.  En effet, il a fallu aux 

économies des îles britanniques jusqu'au XVIIIe siècle pour retrouver le niveau technologique de l'Empire 

romain ; la croissance économique qu'elles ont connue s'est donc résumée à un rattrapage après un effondrement 

économique majeur.  Et même pendant cette période de croissance léthargique, diverses pestes et famines - dont 

la catastrophique peste noire au XIVe siècle - ont rapidement fait basculer les économies. 

 

Les niveaux de croissance que nos grands penseurs économiques et politiques en sont venus à considérer 

comme normaux sont, en fait, un produit de l'ère industrielle.  Et s'il est vrai que la période de 1750 à 1950 

a vu l'apparition de toute une série de nouvelles technologies qui ont permis une explosion de l'activité 

économique, le progrès technologique a été beaucoup plus lent depuis.  La croissance a également été inégale - 

les périodes d'expansion sont inévitablement suivies de récessions et de dépressions qui effacent la plupart des 

gains pour ceux qui se trouvent dans la moitié inférieure de la distribution des revenus qui, à l'exception de la 

brève période 1945-1973, ont lutté contre un déclin d'abord relatif, puis absolu. 

 

Depuis 1973, l'économie britannique a connu un nivellement général par le bas.  Alors que nous avions 

l'habitude de considérer des régions entières comme prospères et de parler d'un fossé nord-sud, au début des 



années 2000, la prospérité s'était retirée dans le triangle Londres-Cambridge-Oxford et dans un archipel 

d'enclaves autour des universités de premier plan.  La transformation de tous les anciens établissements 

d'enseignement polytechnique et de formation professionnelle en universités et l'augmentation massive du 

nombre de diplômés n'ont rien changé à cette situation et ont créé de nouveaux problèmes.  Pendant ce temps, 

des pans entiers de l'ancienne industrie, du bord de mer délabré et des petites villes rurales de Grande-Bretagne 

ont été laissés à l'abandon, leurs habitants étant priés de déménager dans les métropoles prospères ou d'arrêter 

de se plaindre de leur sort. 

 

Au milieu des années 2000, le gouvernement néolibéral de Tony Blair a entamé le processus de recentrage de la 

sécurité sociale dans le but de rendre difficile le maintien des allocations et de faciliter l'accès à l'emploi.  Les 

anciennes catégories, telles que l'"incapacité", qui permettaient aux malades de longue durée et aux handicapés 

de bénéficier d'un maigre revenu, ont été remplacées par diverses catégories de "pré-emploi", fondées sur l'idée 

que tous pouvaient travailler et que le travail était toujours préférable.  Dans le même temps, un système de 

crédits d'impôt a été introduit afin que - du moins en théorie - tout passage à l'emploi laisse le salarié dans une 

meilleure situation que s'il était resté au bénéfice des allocations. 

 

Il s'agissait d'un "gouvernement sans miroirs à ailettes", car il ignorait à quel point la version de Blair de 

l'"encouragement à l'emploi" pouvait être facilement détournée par un parti conservateur déterminé à faire payer 

aux pauvres le coût de l'effondrement bancaire et financier de 2008.  Le crédit universel des conservateurs a été 

utilisé pour réduire encore davantage les prestations déjà faibles des pauvres, tout en utilisant un système de 

sanctions pour retirer les prestations aux personnes même si cela entraînait la famine et la mort - ce qui a 

souvent été le cas. 

 

Malgré cela, les principaux partis politiques continuent de défendre l'idée sous-jacente que le travail est toujours 

payant et que - à 20 £ près - le système de sécurité sociale devrait continuer à encourager (forcer ?) les gens à 

trouver du travail.  Et ce n'est peut-être pas toujours une si mauvaise chose, car il s'avère que certains des 

groupes ciblés ont vu leur taux d'emploi augmenter au cours des années entre le crash de 2008 et le début de la 

pandémie de 2020 ; selon un nouveau document de l'Institute for Fiscal Studies : 

 

"Dans l'ensemble, la plus forte augmentation de l'emploi a été enregistrée par les sous-groupes de la 

population qui avaient historiquement des taux d'emploi plus faibles... Trois groupes ont connu des 

augmentations particulièrement importantes de l'emploi. Tout d'abord, l'emploi des mères célibataires a 

augmenté de 12 points de pourcentage, une hausse en partie due aux réformes politiques encourageant 

le travail rémunéré... Il convient de noter que l'emploi des parents isolés, un élément central de la 

stratégie de lutte contre la pauvreté infantile des gouvernements travaillistes, était déjà passé de 47 % à 

57 % au cours de la décennie précédant la Grande Récession." 

 

Le travail n'est cependant pas une fin en soi.  La question la plus importante est de savoir si l'augmentation de 

l'emploi entre les deux crises a servi à faire monter tous les bateaux.  Et là, l'IFS arrive à une conclusion qui 

donne à réfléchir : 

 

"Les deux principales caractéristiques du marché du travail au cours de la période comprise entre la 

Grande Récession et le début de la crise du COVID-19 ont été la forte croissance de l'emploi et la faible 

croissance des salaires. La première a été largement partagée, et a été la plus forte pour les groupes 

démographiques qui ont commencé avec de faibles taux d'emploi - notamment les immigrants, les 

parents isolés et les travailleurs âgés. La faible croissance des salaires est probablement la pire 

caractéristique du marché du travail au cours de la période : au niveau médian, le salaire horaire a en 

fait légèrement baissé, et bien que les salaires aient augmenté plus rapidement dans le bas de la 

distribution, le rythme était assez faible par rapport aux normes historiques... 

 

"En termes de niveau de vie et de pauvreté, les défis étaient certainement nombreux avant la crise 

COVID-19 - la faiblesse de la croissance des revenus et les réductions de prestations avaient exercé une 



forte pression sur les revenus les plus bas. Mais il ne fait aucun doute que les fortes baisses du chômage, 

et en particulier de l'inactivité des ménages, ont joué un rôle important dans le maintien de la pauvreté 

à un niveau inférieur à celui qu'elle aurait atteint autrement. La crise actuelle peut signifier qu'une 

grande partie de cette évolution sera annulée, avec peu de forces compensatoires pour empêcher les 

ménages les plus vulnérables de tomber dans la précarité...". 

 

Les auteurs terminent en encourageant les décideurs politiques à réfléchir attentivement à la manière dont les 

taux d'emploi peuvent être augmentés une fois la pandémie terminée, bien qu'ils n'offrent aucune prescription 

politique eux-mêmes.  Pendant ce temps, le chancelier britannique est une créature des fonds spéculatifs de la 

City de Londres, et il est probable qu'il poursuivra le type de réductions d'austérité mises en œuvre par George 

Osborne entre 2010 et 2016.  Comme le prévient Will Hutton du Guardian : 

 

"Le double problème en termes de politique est que Sunak et le Trésor considèrent l'économie presque 

entièrement en termes financiers. Leur préoccupation, comme il sied à ce qui est par essence un 

ministère des finances, est l'emprunt et la dette. Ces deux éléments sont importants, bien sûr, mais le 

comportement économique qu'ils induisent est tout aussi important. La Grande-Bretagne a dû 

emprunter massivement pour faire face à la pandémie ; elle devra continuer à emprunter massivement 

pour remodeler et stimuler l'économie. 

 

La Grande-Bretagne a besoin d'un ministère de l'économie et des affaires d'un niveau égal à celui du 

Trésor pour guider le pays dans sa reprise. Au lieu de cela, elle a un secrétaire d'État aux affaires, 

Kwasi Kwarteng, qui a régressé, malgré les conseils de certains de ses fonctionnaires, en prônant une 

approche rajeunie du 'marché libre', sans tenir compte des faiblesses structurelles que le 'marché libre' 

a créées". 

 

Comme le montre le rapport de l'IFS, entre le Crash et la Covid, les modèles d'emploi ont continué à s'éloigner 

des secteurs de l'économie générant de la valeur, tels que la fabrication, la construction, l'agriculture, la 

sylviculture et la fishing, les mines et les carrières.  La croissance de l'emploi a eu tendance à se faire dans les 

secteurs consommateurs de valeur tels que les services, les soins sociaux, l'hébergement et l'alimentation.  

Comme l'explique Hutton, la marque d'une économie florissante n'est pas seulement que les gens ont des 

emplois, mais que ces emplois ajoutent de la valeur et conduisent à la prospérité : 

 

"Ainsi, par exemple, l'un des signes d'une économie dynamique est que les gens passent d'un emploi 

offrant peu de perspectives à un emploi offrant de meilleures perspectives, mais le taux de mouvement 

des emplois dans les années 2010 a été le plus faible depuis les années 1930." 

 

Tout en s'opposant avec véhémence à la croyance de la chancelière dans les contes de fées sur les marchés 

libres, Hutton reste attaché à la conviction que la croissance de l'emploi doit entraîner une croissance de la 

prospérité - la vieille proposition gagnant-gagnant selon laquelle tous peuvent prospérer dans une économie en 

croissance.  Mais que faire si le lien entre l'emploi et la prospérité est aussi faux que le lien entre la crème 

glacée et le meurtre ou entre la margarine et le divorce ? 

 

Dans mon livre intitulé Why Don't Lions Chase Mice (Pourquoi les lions ne chassent-ils pas les souris ?), je 

propose une histoire alternative, fondée sur l'énergie, de la période qui s'est écoulée depuis 1500, qui remet en 

question la vision dominante de l'économie, laquelle imagine un arc de progrès s'étendant des philosophes grecs 

à l'économie mondiale moderne.  Au lieu de cela, j'indique que la première crise énergétique - la pénurie 

massive de bois en Europe - est le principal moteur des "voyages de découverte".  J'indique que l'accident des 

gyres océaniques et des alizés est la principale raison pour laquelle les marins chinois ne pouvaient commercer 

qu'avec les Amériques alors que les Européens pouvaient transporter suffisamment de provisions pour 

coloniser.  J'évoque un éveil alimenté par les calories du sucre et la stimulation mentale de substances comme le 

café et le tabac, ainsi que la source d'énergie la plus brutale - l'esclavage humain - qui a permis de cultiver et de 

commercialiser ces substances à bas prix.  J'attire l'attention sur le changement spectaculaire qui s'est produit 



lorsque - en commençant par la Grande-Bretagne - nous avons commencé à substituer la puissance du charbon 

au travail humain et animal ; et le changement encore plus grand qui s'est produit lorsque nous sommes passés 

du charbon au pétrole. 

 

Mais les crises énergétiques restent la pierre d'achoppement tout au long de cette histoire.  Tout comme la 

croissance économique qui a permis à l'Europe de se remettre de la peste noire a entraîné des pénuries de bois, 

la croissance économique du XIXe siècle a fini par entraîner des pénuries de charbon lorsque les premiers 

gisements de charbon ont atteint leur apogée.  Mais à chaque fois, la source d'énergie précédente a pu être 

remplacée par une alternative plus dense en énergie, de sorte que, par exemple, le passage au pétrole a permis 

d'extraire beaucoup plus de charbon qu'il n'était possible dans une économie fonctionnant au charbon. 

 

Nous avons cependant un gros problème.  Il n'existe aucune alternative au pétrole qui ne soit pas beaucoup 

moins dense en énergie que le pétrole.  La raison pour laquelle cela ne semble pas être un problème est qu'il y 

a plus de pétrole sous le sol que tout le pétrole extrait jusqu'à présent.  Et comme le pétrole est relativement bon 

marché - moins cher par litre qu'une bouteille de Pepsi - les économistes et les politiciens supposent simplement 

qu'il y a plus qu'assez de pétrole pour répondre à nos besoins.  En fait, le problème le plus important semble être 

la pollution causée par la combustion de ce pétrole et l'impact de cette pollution sur l'environnement. 

 

La crise la plus grave - et la moins évidente - est que le coût énergétique de l'extraction du pétrole n'a cessé 

d'augmenter depuis des décennies.  Et si le prix du pétrole reste faible, la valeur qu'il nous permet de générer est 

massive.  Cela signifie que même des augmentations relativement faibles du prix du pétrole - disons de 40 à 80 

dollars le baril - marquent la différence entre la croissance réelle - non financière - et la récession.  C'est le pic 

d'extraction du pétrole au coût énergétique le plus bas de tous - dans la partie continentale des États-Unis - en 

1970, qui a déclenché une perte de contrôle des prix du pétrole, l'effondrement du système monétaire d'après-

guerre de Bretton Woods et le début de la stagflation.  C'est l'arrivée de la dernière tranche de pétrole 

relativement bon marché en Alaska, en mer du Nord et dans le golfe du Mexique qui a permis à l'économie 

mondiale de bénéficier d'une dernière poussée de croissance basée sur l'endettement, avant que le pic de la 

production mondiale de pétrole conventionnel en 2005 ne déclenche les événements qui ont conduit au crash de 

2008.  Par la suite, des manipulations financières ont permis à l'industrie américaine du fracking de dépenser 

des milliards de dollars d'argent d'investisseurs pour extraire des millions de dollars de pétrole de schiste.  Mais 

même cette croissance a pris fin en 2018, et il est douteux que la production mondiale de pétrole retrouve un 

jour ce niveau.  Notamment parce que, contrairement au charbon, nous ne disposons pas d'une source d'énergie 

alternative suffisamment puissante pour rendre les gisements de pétrole restants énergétiquement ou 

économiquement viables. 

 

Qu'est-ce que cela a à voir avec l'emploi britannique entre 2008 et 2019 ?  Pour que les revenus augmentent 

dans l'ensemble de la population active - tous les bateaux s'élevant sur la marée montante - une valeur réelle - 

non financière - doit être créée.  Une partie de cette valeur peut provenir des services.  Mais la majeure partie 

doit provenir de processus qui utilisent l'énergie productive - "exergie" - pour convertir les ressources naturelles 

en produits utiles.  Et ce qu'une hausse du coût de l'énergie provoque, c'est une pénurie d'exergie dans toute 

l'économie.  Comme il faut consacrer toujours plus d'exergie à l'extraction et à la conversion des sources 

d'énergie, il n'y a pas assez d'exergie pour alimenter toutes les activités de fabrication et de services que nous 

avions l'habitude de mener. 

 

Dans un modèle économique basé sur l'énergie plutôt que sur la finance, ce que nous nous attendons à voir dans 

les années qui suivent le pic d'extraction du pétrole conventionnel de 2005 est précisément une économie dans 

laquelle l'emploi augmente - car la technologie consommatrice d'énergie devient trop chère et le travail humain 

(énergie) augmente en valeur relative - même si la valeur générée et donc les rendements réels - ajustés à 

l'inflation - commencent à diminuer.  En d'autres termes, le schéma de l'emploi et des salaires révélé par le 

rapport de l'IFS est précisément la manière dont se manifeste une pénurie croissante d'exergie.  Et c'est 

également la raison pour laquelle les économistes financiers comme Hutton ont tort de penser qu'il suffit 

d'augmenter les dépenses de l'État pour renverser la situation. 



 

En l'absence d'une source d'énergie plus dense et polyvalente que le pétrole - et aucune n'est actuellement 

disponible - l'économie est passée d'un jeu gagnant-gagnant à un jeu à somme nulle, chacun devant se battre 

avec quelqu'un d'autre pour s'assurer sa part de prospérité décroissante.  Ironiquement - et cela est également 

confirmé par le rapport de l'IFS - ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle qui, avec les élites, sont susceptibles 

de gagner à court terme, car ils peuvent encore gagner en baissant le taux moyen actuel pour une série d'emplois 

dont les occupants pouvaient auparavant percevoir des salaires élevés. 

 

À plus long terme, bien sûr, tous les bateaux coulent, car les diverses prétentions que nous avons été 

conditionnés à considérer comme de la "richesse" s'avéreront sans valeur.  Votre maison, par exemple, ne "vaut" 

pas le prix demandé actuellement, à moins que quelqu'un ne veuille l'acheter.  Et dans une économie en 

décroissance, les acheteurs seront moins nombreux - et plus pauvres.  Il en va de même pour toute activité 

d'entreprise censée justifier le prix actuel des actions et le plan d'endettement.  Les détaillants ne sont rentables 

que si les gens peuvent se permettre de faire du shopping.  Les sociétés d'immobilier commercial ne sont 

rentables que si les magasins veulent louer.  Et les fonds de pension ne peuvent payer que si les loyers 

commerciaux continuent à fournir des rendements supérieurs à l'inflation.  En termes d'emploi, la marée peut 

être montante mais sans exergie, tous les bateaux - aussi luxueux soient-ils - se dirigent vers le fond de la mer. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Voici notre signe 

Par Tom Lewis | 23 août 2021 

 

 
Des Marines américains gardant l'aéroport de Kaboul. N'aimez-vous pas quand un bon plan se met en place ? 

 

Nous semblons souffrir dans ce pays d'une pandémie massive de stupidité institutionnelle infectieuse. Nos 

institutions - entreprises, gouvernements, universités, etc. - sont dirigées par des personnes généralement 

intelligentes, parfois brillantes, mais dont la collaboration est souvent tout simplement stupide. 

 

Un exemple récent : la police du Capitole. Je ne veux en aucun cas critiquer les héros qui ont combattu la foule 

au Capitole le 6 janvier dernier lorsque je dis qu'institutionnellement, la gestion de cet incident par la police du 

Capitole était en état de mort cérébrale. Ils ont la taille et les ressources d'un service de police d'une ville de 

taille moyenne, et n'ont qu'une seule tâche, protéger un bâtiment, le Capitole, et ils ont été pris au dépourvu. Je 

n'oublierai jamais l'appel radio d'un lieutenant de police, au milieu de l'émeute, disant plaintivement : 

"Quelqu'un a-t-il un plan ?" 

 

Un exemple plus vaste et plus récent : l'évacuation bâclée des civils américains et des alliés afghans 

d'Afghanistan. L'armée américaine, incontestablement la plus riche et la plus grande du monde, a été prise de 

court, tout comme la police du Capitole, par des événements largement prévus depuis des années, mais pour 

lesquels elle n'avait apparemment aucun plan. Lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul sans tirer un coup de 



feu et ont négocié la reddition du gouvernement - un transfert de pouvoir plus pacifique que le nôtre le 20 

janvier - l'armée américaine s'est retrouvée en possession de l'aéroport et de rien d'autre. Aucun moyen 

d'extraire des milliers de civils qui avaient soudainement des postes de contrôle talibans entre eux et l'aéroport.   

 

Bon sang, personne n'aurait pu le voir venir. 

 

Si Bill Engvall distribuait encore des panneaux stupides, il serait épuisé : à l'armée de l'air, pour avoir construit 

l'avion de chasse le plus cher du monde (le F35) pour constater qu'il ne peut pas combattre ; à la marine, pour 

avoir construit le destroyer le plus cher du monde (classe Zumwalt) pour qu'il tombe en panne lors de son 

voyage inaugural et nécessite un remorquage hors du canal de Panama ; à l'administration Trump, pour avoir 

rejeté la pandémie de COVID 19 comme une grippe comme les autres, sans qu'il y ait lieu de s'en inquiéter ; au 

système de santé américain, pour avoir dépensé plus d'argent que n'importe quel autre pays du monde et obtenu 

les pires résultats parmi les 11 pays les plus riches ; et ainsi de suite. 

 

Comment sommes-nous devenus aussi stupides ? 

 

Un de mes amis avait un jour une théorie sur ce qui ne va pas dans les organisations. Elles sont créées dans un 

but précis - mettre un produit sur le marché, gagner une révolution ou une élection, peu importe - et au début, 

tous les membres de l'organisation se concentrent sur l'objectif, c'est pour cela qu'ils sont là, et 90 % de leur 

énergie est dirigée vers la réalisation de cet objectif. Au fil du temps, cependant, de plus en plus de personnes 

passent de plus en plus de temps à chercher des augmentations et des promotions, à maintenir leur pouvoir, à 

faire de la politique de bureau et à poursuivre leurs propres intérêts, et non ceux de l'organisation. Au bout du 

compte, a dit mon ami (je ne me souviens plus exactement de qui), seulement 10 % environ de l'énergie dont 

dispose l'organisation est dépensée pour ses priorités. À ce moment-là, dit-il, à cinq ou dix ans, l'organisation 

devrait être dissoute et toutes les personnes concernées devraient réorganiser leur vie autour d'une autre série 

d'objectifs. (Il a inclus le mariage dans la liste des institutions qui devraient adopter cette pratique). 

 

Je pense qu'il avait raison - même si je doute que sa solution soit mise en œuvre de sitôt - mais je pense que 

l'histoire ne s'arrête pas là. Je vois ces institutions comme étant affligées de quelque chose de similaire à ce qui 

se passe lorsqu'un haltérophile devient musclé. 

 

Prenez le ministère américain de la Guerre. (C'est ce qu'il est, un département de la guerre impérial, ne laissez 

personne vous dire le contraire). C'est le plus grand et le plus riche du monde, il dépense autant que les huit 

autres plus grandes armées du monde réunies, et quand il dit qu'il veut plus de jouets, personne ne dit jamais 

non. Il en est ainsi depuis des décennies. Pourtant, l'automne dernier, dans un grand jeu de guerre sophistiqué 

simulant un conflit avec la Chine au sujet de Taïwan, les forces américaines ont été humiliées. Défaites. Et 

rapidement. Le vice-président des chefs d'état-major a dit qu'ils avaient "échoué lamentablement". Voici votre 

signe. 

 

L'haltérophile a passé tellement de temps et d'efforts à construire ses muscles qu'ils ont fini par être trop gros 

pour fonctionner. L'armée américaine a misé sur l'argent, sur l'accumulation d'armes hautement technologiques 

qui ne semblent jamais fonctionner correctement et qui nécessitent toujours des bataillons de techniciens pour 

les faire fonctionner. Nous ne pouvons pas faire la guerre en ce moment, les ordinateurs sont en panne.  

 

Ainsi, le pays qui a longtemps prétendu être exceptionnel par son amour et sa défense de la liberté et de la 

démocratie, exceptionnel par sa méritocratie et son capitalisme créatif, est maintenant de plus en plus connu 

pour son exceptionnelle stupidité institutionnelle.  

 

Voici notre signe. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 



.Danger, le couvercle va sauter 
Par James Howard Kunstler – Le 9 août 2021 – Source kunstler.com 

 

De toutes les idées ineptes que l’on a fait passer à la nation au cours de ces années de virus Covid-19, 

« arrêter la propagation » était certainement la pire. D’une part, c’était impossible, car le cadeau du Dr 

Anthony Fauci & Associés s’est propagé de toute façon, malgré toutes les tentatives de s’en protéger par 

des mesures de confinement, d’éloignement social ou le port de masques. Tout ce que cela a permis, c’est 

de détruire 40 % des petites entreprises américaines. 

Les virus se propagent, surtout ceux qui sont nouveaux pour le système immunitaire d’une population, parce 

que c’est ce qu’ils font, et ils finissent par s’épuiser. C’est aussi simple que cela. Mais notre état psychologique 

actuel de techno-narcissisme collectif a permis aux autorités de santé publique de faire passer facilement l’idée 

stupide suivante : qu’un vaccin miraculeux pourrait être conçu à la « vitesse de la lumière » pour vaincre la 

propagation de la Covid-19, un virus dont le taux de mortalité est étonnamment bas. Dimanche 8 août, 171 

personnes en sont mortes aux États-Unis, pour une moyenne de 516 décès sur sept jours (statistiques du New 

York Times), sur plus de 330 millions de citoyens, et Dieu sait combien d’autres en situation irrégulière. C’est 

ce qu’on a appelé « une poussée ». 

En parlant de personnes en situation irrégulière, les mêmes responsables gouvernementaux qui déplorent la 

nouvelle « poussée » des cas de virus sont ceux-là mêmes qui autorisent délibérément un afflux incontrôlé de 

migrants venus des quatre coins du monde pour entrer aux États-Unis depuis le Mexique, dont beaucoup sont 

infectés par de nouvelles souches de Covid-19. Et, comme si cela n’était pas assez diabolique, le régime les met 

dans des avions et des bus à destination de villes de toute l’Amérique comme cinquante mille Typhoid Marys. 

En d’autres termes, le gouvernement fédéral fait tout ce qu’il peut pour aggraver la propagation de nouvelles 

souches de Covid-19. 

C’est la même organisation, sous la direction de « Joe Biden », qui fait du bruit à propos d’un mandat national 

de vaccination, pour des vaccins qui ne sont pas vraiment des vaccins, à proprement parler. Nous les appelons 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/danger-cover-blowing/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Mallon


simplement ainsi pour renforcer notre foi techno-narcissique dans les remèdes miracles. Après huit mois 

d’expérimentation de ces cocktails biochimiques, il y a de très bonnes raisons de penser qu’ils sont dangereux, 

notamment les effets latents de leur principal ingrédient actif, la protéine spike, qui peut insidieusement induire 

des dommages aux vaisseaux sanguins. Non, merci. 

Cela vient s’ajouter à la proposition selon laquelle les tentatives de « vaccinations » massives au plus fort d’une 

épidémie accélèrent l’évolution des variants par le biais d’une augmentation des anticorps chez les personnes 

vaccinées, ce qui fait que le virus devient plus infectieux et se réplique à des niveaux plus élevés – ce qui s’est 

produit dans tous les autres programmes de développement de vaccins contre les coronavirus jamais tentés – 

tandis que l’efficacité des vaccins diminue au bout de quelques mois. 

Pourriez-vous nous décrire un plus grand fiasco de politique de santé publique ? En réalité, les questions qui se 

posent à propos de tout ceci doivent être les suivantes : 1) L’ont-ils fait exprès ? Et 2) Toute cette confusion 

dans les messages est-elle le résultat d’une tentative désespérée du Dr Anthony Fauci de se couvrir pour son 

rôle dans le développement de la Covid-19, ainsi que des prétendus vaccins rassemblés pour le vaincre 

héroïquement ? Peut-être les deux. 

On peut penser que cela a été fait exprès et, en cette ère de récits fabriqués, certains ont proposé l’histoire selon 

laquelle la maladie n’était qu’une excuse pour introduire un pseudo-vaccin mortel à action lente afin de réduire 

efficacement et radicalement la population mondiale – de sorte que des « élites » malfaisantes puissent profiter 

de la vie (et de sa suite trans-humaine menant à l’immortalité) sur une planète non encombrée par des milliards 

de racailles humaines. 

Cette histoire m’a paru assez absurde. Il est plus probable que le Dr Fauci, hyper-ambitieux et insouciant, s’est 

simplement trop impliqué dans le laboratoire d’armes biologiques de l’Armée populaire de libération de la 

Chine, dans sa quête de savant fou pour rester dans les mémoires comme l’homme qui a vaincu tous les 

coronavirus avec une seule balle d’argent – permettant une « libération » de ce virus, avec (du point de vue de 

la Chine) l’affaiblissement avantageux des économies occidentales, et la destruction socio-politique de leurs 

cultures autrefois cohésives. Si c’est le cas, bien joué ! 

A ce stade, au moins la moitié du pays se méfie et ne croit plus aux messages incohérents émanant du 

gouvernement de « Joe Biden » à propos de ce problème de Covid-19 et toute tentative de forcer les 

vaccinations sur le public « hésitant » fera sauter la goupille de la grenade nationale qui attendait d’exploser. La 

prochaine fois, l’« insurrection » sera réelle, et non le feuilleton truqué de Nancy Pelosi. 

Il est également possible que la « poussée du variant delta » et toutes les menaces qu’il suscite ne soient qu’une 

distraction fabriquée pour détourner l’attention du lent naufrage du récit de « l’élection la plus sûre de l’histoire 

des États-Unis », alors que des preuves réelles de fraude généralisée émergent. Qui serait surpris, d’ailleurs, si 

notre sympathique communauté locale des services de renseignement n’était pas en quelque sorte derrière tout 

cela, à la fois la fraude électorale et les distractions – et surtout la gestion des informations à ce sujet que les 

gens reçoivent de la télévision et des derniers grands journaux ? 

Toutes les pièces de l’histoire se désagrègent : le virus, l’élection, la débâcle à la frontière, la course effrénée 

des Éveillés, la folie fiscale, le dérangement sexuel inventé, les médias captifs….. Toute l’histoire récente des 

États-Unis commence à ressembler à une grande fraude globale commise par des forces qui cherchent à détruire 

le pays. La tension découlant de cet état des lieux surprenant est enfin prête à se résoudre. La libération pourrait 

être dangereuse. 

▲ RETOUR ▲ 

 



.L’Association du barreau indien poursuit un scientifique de l’OMS au 

sujet de l’Ivermectine 
Par Justus R. Hope – Le 10 juin 2021 –  Source The Desert Review 

 

Le 25 mai, l’Indian Bar Association (IBA) a intenté un procès contre la scientifique en chef de l’OMS, le 

Dr Soumya Swaminathan, l’accusant dans un mémoire citant 71 articles d’avoir causé la mort de 

citoyens indiens en les trompant sur l’Ivermectin. 

L’article 56 stipule : « Que votre tweet trompeur du 10 mai 2021 contre l’utilisation de l’Ivermectin a eu 

pour effet que l’État du Tamil Nadu a retiré l’Ivermectine du protocole le 11 mai 2021, un jour seulement 

après que le gouvernement du Tamil Nadu a indiqué que cette substance pouvait être utilisée pour le 

traitement des patients atteints du COVID-19. » 

 

L’avocat Dipali Ojha, avocat principal de l’Association du barreau indien, a menacé de poursuivre le Dr 

Swaminathan « pour chaque décès » causé par ses actes et ses omissions. Le mémoire accuse Swaminathan de 

mauvaise conduite en utilisant sa position en tant qu’autorité sanitaire pour faire avancer l’agenda d’intérêts 

spéciaux et de maintenir un Autorisation d’Utilisation Urgente pour la lucrative industrie des vaccins. 

Les accusations spécifiques portent sur l’organisation d’une campagne de désinformation contre l’Ivermectin et 

la publication de déclarations dans les médias sociaux et grand public pour influencer à tort le public contre 

l’utilisation de l’Ivermectin malgré l’existence d’une grande quantité de données cliniques montrant sa grande 

efficacité dans la prévention et le traitement du COVID-19. 

En particulier, le mémoire du barreau indien fait référence aux publications et aux preuves évaluées par les pairs 

et compilées par le groupe de dix membres de la Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) et par 

le groupe de 65 membres du British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) dirigé par le Dr Tess 

Lawrie, consultant de l’OMS et expert en méta-analyse. 

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indian-bar-association-sues-who-scientist-over-ivermectin/article_f90599f8-c7be-11eb-a8dc-0b3cbb3b4dfa.html


Le mémoire cite les cas d’hôpitaux du procureur américain Ralph C. Lorigo à New York où des ordonnances 

judiciaires ont été nécessaires pour que les patients mourants du COVID reçoivent l’Ivermectin. Dans de 

nombreux cas de patients comateux, après avoir reçu l’Ivermectin ordonnée par le tribunal, les patients se sont 

rétablis. En outre, l’Association du barreau indien a cité des articles antérieurs publiés dans ce forum, The 

Desert Review. 

L’avocat Ojha a accusé l’OMS et le Dr Swaminathan, dans les articles 60 et 61, d’avoir trompé et induit en 

erreur le peuple indien tout au long de la pandémie, du port du masque à la disculpation de la Chine quant aux 

origines du virus. 

Le monde s’éveille progressivement à votre approche absurde, arbitraire et fallacieuse consistant à 

présenter des faits concoctés comme étant une ‘approche scientifique’. Alors que l’OMS s’affiche 

comme une organisation qui sait tout, elle s’apparente à l’empereur vaniteux qui porte des vêtements 

neufs, alors que le monde entier a déjà compris que l’empereur n’a pas de vêtements du tout. 

Le mémoire accusait l’OMS d’être complice d’une vaste campagne de désinformation. L’article 61 déclare : 

« La FLCCC et le BIRD ont fait preuve d’un courage exemplaire en constituant une force formidable pour 

relever le défi de la désinformation, de la résistance et de l’accusation des lobbies pharmaceutiques et de 

puissants intérêts dans le domaine de la santé comme l’OMS, les NIH, les CDC et les régulateurs comme la 

FDA américaine. » 

Le Dr Swaminathan a été accusé pour sa malfaisance en discréditant l’Ivermectin afin de préserver 

l’Autorisation d’Utilisation en Urgence pour l’industrie des vaccins et des produits pharmaceutiques. Le point 

52 se lit comme suit : « Il semble que vous ayez délibérément opté pour la mort de personnes pour atteindre vos 

objectifs inavoués, et cela constitue un motif suffisant pour engager des poursuites pénales à votre encontre. » 

L’Association du barreau indien a publié une mise à jour sur son site Web, le 5 juin 2021, notant que le Dr 

Swaminathan avait supprimé son désormais célèbre tweet. Ils ont écrit : « Cependant, la suppression du tweet 

ne sauvera pas le Dr Soumya Swaminathan et ses associés de la poursuite pénale qui sera lancée par les citoyens 

avec le soutien actif de l’Association du barreau indien. » 

Dans cette mise à jour, l’avocate Dipali Ojha a précisé la nature de l’action prévue : 

L’Association du barreau indien a prévenu d’une action en vertu de la section 302 etc. du Code pénal 

indien contre le Dr Soumya Swaminathan et d’autres, pour le meurtre de chaque personne décédée en 

raison de l’obstruction du traitement efficace des patients atteint de COVID-19 par l’Ivermectin. La 

peine prévue par la section 302 du Code pénal indien est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie. 

Il a également écrit : « Après avoir reçu ledit avis, le Dr Soumya Swaminathan a fait marche arrière et a 

supprimé son tweet. Cette démarche prouve la fausseté de la recommandation de l’OMS contre l’ivermectin 

pour le COVID-19. La malhonnêteté de l’OMS et le geste du Dr Soumya Swaminathan, qui a supprimé son 

tweet litigieux, ont été constatés par les citoyens du monde entier, la nouvelle ayant été largement relayée par 

les médias sociaux. En supprimant le tweet, le Dr Soumya Swaminathan a prouvé ses intentions malhonnêtes. » 

Le monde entier a été témoin de l’efficacité de l’ivermectin contre la deuxième vague mortelle qui a touché 

l’Inde, car les États qui l’ont adoptée ont vu leurs épidémies s’éteindre rapidement, contrairement aux États qui 

ne l’ont pas fait. 

Parmi les exemples les plus marquants, citons les régions de Delhi, de l’Uttar Pradesh, de l’Uttarakhand et de 

Goa où les cas ont chuté respectivement de 98 %, 97 %, 94 % et 86 %. En revanche, le Tamil Nadu a choisi de 

ne pas utiliser l’Ivermectin. En conséquence, le nombre de cas a explosé et est devenu le plus élevé de l’Inde. 

Les décès au Tamil Nadu ont été multipliés par dix. 

https://indianbarassociation.in/blogs-iba/
https://www.thedesertreview.com/news/national/ivermectin-obliterates-97-percent-of-delhi-cases/article_6a3be6b2-c31f-11eb-836d-2722d2325a08.html


Le Tamil Nadu s’est publiquement appuyé sur les conseils du Dr Swaminathan pour revenir sur son choix initial 

de l’Ivermectin, le lendemain du jour où elle a déconseillé son utilisation dans un tweet posté le 10 mai sur les 

médias sociaux. En conséquence directe, le Tamil Nadu a connu une recrudescence des décès et des maladies 

dus au COVID qui continue à ce jour. 

L’Association du barreau indien a osé engager une procédure judiciaire historique contre une autorité de 

santé publique pour dénoncer la corruption et sauver des vies. Comme les tribunaux aux États-Unis se sont 

avérés être la force salvatrice pour garantir le droit d’un patient à recevoir de l’Ivermectin, un tribunal en Inde 

fait maintenant de même. 

Les poursuites pénales à l’encontre des responsables de la santé publique enverront un signal fort : les 

campagnes de désinformation entraînant la mort ont des conséquences. Peut-être cette voie finira-t-elle par 

briser l’étau de la désinformation et de la censure qui pèse sur l’utilisation de médicaments adaptés pour sauver 

des vies. Peut-être verrons-nous d’autres pays suivre l’exemple de l’Inde, tant en médecine qu’en droit. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Questions à Richard Heinberg de la part d'un élève de 15 ans 

Richard Heinberg 24 août 2021 

 

 
 

Callum Alexander, d'Écosse, m'a récemment contacté pour me poser quelques questions sur les énergies 

renouvelables. J'ai pensé qu'il s'agissait de questions intéressantes qui pourraient intéresser d'autres personnes, 

et je lui ai donc demandé la permission de publier notre dialogue. 

 

Callum : Si vous remplacez une centrale électrique au charbon ou au gaz par un parc solaire et/ou éolien (avec 

une source d'énergie fiable de secours), allez-vous réduire ou éventuellement augmenter les émissions globales 

de gaz à effet de serre ? 

 

Richard : Très probablement, les émissions seraient réduites de manière significative, bien que le degré de 

réduction dépende de la source d'énergie de secours (batterie, centrale électrique au gaz naturel, production et 

stockage d'hydrogène - il existe plusieurs options). L'énergie solaire et l'énergie éolienne permettent de réduire 

les émissions, mais leur adoption à grande échelle est limitée par l'intermittence, les exigences en matière de 

matériaux et l'espace requis pour les terrains. De plus, l'efficacité des générateurs solaires et éoliens dépend du 

site. L'analyse est donc compliquée. Chaque cas doit être évalué séparément. 

 

Callum : Si vous comparez le cycle de vie complet d'un véhicule à carburant fossile avec celui d'un véhicule 

électrique, d'un véhicule à biocarburant ou d'un véhicule à hydrogène - depuis l'extraction des ressources jusqu'à 

la fin de la vie du véhicule - quel est le véhicule qui produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre ? 

 



Richard : La course serait serrée entre le véhicule à carburant fossile et le véhicule à biocarburant pour la plus 

grande quantité d'émissions (la production de biocarburant utilise plus d'énergie qu'elle n'en produit). L'analyse 

du cycle de vie (ACV) montre que les voitures à batterie produisent globalement moins d'émissions, même si 

l'on tient compte de l'énergie nécessaire à l'exploitation minière, etc. Cependant, cela ne signifie pas que les 

voitures électriques sont "durables" au sens écologique du terme, car elles nécessitent des matériaux qui 

s'épuisent et qui, dans certains cas, seront difficiles à recycler. 

 

Callum : Si le monde entier passait à 100% d'énergie verte du jour au lendemain, que pensez-vous qu'il se 

passerait ? 

 

Richard : Je ne suis pas sûr que ce soit une expérience de pensée utile, car elle suppose quelque chose (la 

faisabilité d'une transition énergétique complète) qui est exactement ce qui est en cause. La transition ne peut 

pas se faire d'un coup de baguette magique ; elle nécessitera des investissements, du temps et des compromis. 

Notre analyse chez PCI suggère que l'échelle est le plus grand obstacle : ce n'est que si nous visons un système 

énergétique plus petit dans l'ensemble (dans les pays industrialisés, du moins) qu'une transition est réalisable. Et 

même dans le meilleur des cas, le résultat final sera un système énergétique qui ne pourra pas soutenir le type 

d'économie que nous avons actuellement, c'est-à-dire une économie basée sur la mondialisation de la fabrication 

et de la distribution, et sur une croissance constante de la population et de la production industrielle. 

 

Callum : Si nous devons construire la quantité de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries électriques/de 

stockage prévue d'ici 2050, pensez-vous que nous serons en mesure de respecter l'accord de Paris sur le climat ? 

 

Richard : Les prévisions concernant la construction de capacités éoliennes et solaires sont basées sur les taux et 

les tendances actuels d'installation et d'investissement, ainsi que sur les tendances économiques et d'utilisation 

de l'énergie. Si ces tendances se poursuivent, il n'y a aucun espoir d'atteindre les objectifs de Paris. Ce n'est que 

si la consommation énergétique globale est limitée d'une manière ou d'une autre pendant que nous construisons 

des alternatives qu'il existe une voie réaliste. 

 

Callum : Si la demande d'"énergie verte" augmente, la demande de combustibles fossiles augmentera-t-elle 

également (les sources d'"énergie verte" remplacent-elles les combustibles fossiles) ? 

 

Richard : Oui, une demande immédiate plus importante pour les générateurs solaires et éoliens nécessiterait 

plus d'énergie fossile pour l'exploitation minière, la fabrication des panneaux/turbines, le transport et 

l'installation. Ce n'est que si les autres utilisations énergétiques de la société (fabrication de biens de 

consommation, voyages, etc.) étaient considérablement réduites pendant la transition que les émissions de GES 

seraient réellement réduites. 

 

Callum : Selon vous, combien de terres seront nécessaires pour satisfaire la demande en "énergie verte" ? 

 

Richard : Cela dépend de la consommation énergétique globale de la société. Si nous pouvions, d'une manière 

ou d'une autre, fournir autant d'énergie à partir de sources renouvelables que nous en obtenons actuellement à 

partir de combustibles fossiles, les besoins en terres seraient très importants et auraient un impact sur la faune 

et, dans certains cas, sur l'agriculture. C'est un argument de plus pour réduire la demande énergétique globale. 

 

Callum : Les véhicules électriques, à biocarburant et à hydrogène ne rendent-ils pas un peu plus difficile le 

sevrage des combustibles fossiles ? 

 

Richard : La seule chose que nous pourrions faire dans le secteur des transports pour faciliter et accélérer la 

transition serait de réduire le transport dans certains modes, notamment le transport aérien. Certains véhicules 

sont pratiques à électrifier (vélos, voitures), alors que d'autres ne le sont pas (avions, bateaux, gros camions). 

Les biocarburants sont une impasse sur le plan écologique, et l'hydrogène pose problème parce qu'il fuit très 

facilement et que sa production est inefficace sur le plan énergétique. Les carburants synthétiques fabriqués à 



partir d'hydrogène résolvent le problème des fuites, mais sont encore plus inefficaces. Il existe donc des 

solutions de rechange, qui fonctionnent toutes en laboratoire, mais qui présentent toutes de graves inconvénients 

pratiques lorsqu'elles sont développées à grande échelle. C'est pourquoi nous devons réduire les transports et 

relocaliser nos économies autant que possible. Pour ce faire, nous devrions donner la priorité aux transports en 

commun et aux vélos plutôt qu'aux automobiles de toutes sortes, car les vélos et les systèmes de transports en 

commun bien conçus consomment beaucoup moins d'énergie et de matériaux que les voitures, même les 

voitures électriques. 

 
 

Callum : Savez-vous combien d'énergie est nécessaire pour fabriquer un seul panneau solaire ou une seule 

éolienne ? 

 

Richard : Cela dépend de l'appareil en question. Vous pouvez trouver cette information vous-même en 

googlant, par exemple, "panneau solaire ACV". Les panneaux solaires actuels produisent beaucoup plus 

d'énergie au cours de leur vie que la quantité d'énergie utilisée pour extraire les matériaux, les transporter, etc. 

Cependant, comme la lumière du soleil est intermittente, les bilans coût/rendement de l'énergie doivent en fin de 

compte être calculés au niveau du système - c'est-à-dire que vous devez inclure les coûts énergétiques des 

batteries, de la transmission, etc. Ce faisant, on réduit considérablement le "rendement énergétique de l'énergie 

investie" ou EROEI des énergies renouvelables. 

 

Callum : Je comprends que si vous défendez l'"énergie verte" en tant que politicien, cela peut attirer des 

millions d'électeurs et de partisans. Cependant, croyez-vous que les politiciens comprennent l'impact de la 

fabrication de "l'énergie verte" ? 

 

Richard : En général, non. Ils ne le comprennent pas. 

 

Callum : Personnellement, je pense que la combustion de la biomasse pour produire de l'énergie n'est pas 

durable et pourrait alimenter davantage la crise climatique. Que pensez-vous de la combustion de la biomasse 

pour l'énergie ? 

 

Richard : À petite échelle, c'est quelque chose que nous faisons depuis des centaines de milliers d'années. Une 

fois encore, le problème est celui de l'échelle. Nous ne pouvons tout simplement pas obtenir une proportion 

significative d'énergie (à notre échelle d'utilisation actuelle) à partir de la biomasse, sinon nous finirons par 

brûler toute la biosphère. 

 

Callum : Pensez-vous que l'énergie nucléaire et la géothermie sont des solutions viables à la crise énergétique ? 

 

Richard : Je suis plus favorable à la géothermie (je vis dans le nord de la Californie, où une grande partie de 

notre électricité provient d'une centrale géothermique locale). Les risques environnementaux sont relativement 

limités. Le nucléaire est plus problématique : le problème du stockage des déchets n'a pas été résolu, et lorsque 

quelque chose tourne mal (comme à Fukushima), les résultats dépassent notre capacité à gérer. 

 

Callum : Quelles autres formes d'énergie sont des alternatives viables au vent, au soleil, à la biomasse et aux 

combustibles fossiles ? 

 



Richard : À petite échelle, la micro-hydro peut être utile. L'hydroélectricité à grande échelle produit bien sûr 

plus d'énergie, mais aussi plus de dommages environnementaux, et la plupart des meilleurs sites sont déjà pris. 

Il existe quelques idées intéressantes pour installer des éoliennes sur des cerfs-volants géants qui atteignent la 

basse stratosphère, mais il n'y a pas encore de projets commerciaux. Il en va de même pour les panneaux 

solaires dans l'espace, qui transmettent de l'énergie vers la Terre. Au-delà de ces exemples, on entre rapidement 

dans le domaine de la spéculation, qui, à mon avis, inclut la fusion nucléaire. 

 

Callum : Si certains matériaux (comme les terres rares et les métaux rares) nécessaires à la fabrication de 

panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries électriques venaient à manquer dans quelques décennies, que se 

passerait-il selon vous ? 

 

Richard : Nous pouvons faire un meilleur travail de recyclage des matériaux, mais de nombreux matériaux se 

dégradent au fur et à mesure qu'ils sont recyclés, et d'autres sont utilisés en quantités infimes qui rendent leur 

récupération peu pratique. En fin de compte, nous devrons revenir à un monde non seulement d'énergie 

renouvelable, mais surtout de matériaux renouvelables - et il s'agira d'un mode de vie plus lent, plus proche de 

la nature. Dans le meilleur des cas, nous traverserons une période de transition au cours de laquelle nous 

réduirons notre population et notre consommation d'énergie et de matériaux tout en minimisant les pertes et en 

préservant le meilleur de ce que nous, les humains, avons réalisé au cours de ces dernières décennies 

d'abondance énergétique anormale. 

 

Callum : Est-ce que j'ai manqué quelque chose d'autre ? 

 

Richard : Bonnes questions ! Et bonne chance ! 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.#209. Un chemin de raison, deuxième partie 

Tim Morgan Publié le 25 août 2021 
 

METTRE TOUT ÇA ENSEMBLE - LES MÉNAGES ET LE SYSTÈME FINANCIER 
 

 
 

Dans l'article précédent, nous avons cherché une alternative logique et probante à l'hypothèse de continuité 

selon laquelle l'économie peut faire fi des limitations en matière de ressources et d'environnement afin de croître 

à perpétuité. 

 

Nous avons démontré que l'économie est un système énergétique - et non financier - et que la dynamique des 

combustibles fossiles sur laquelle s'est construite l'économie vaste et complexe des temps modernes est en train 

de s'estomper, sans qu'aucune alternative pleinement suffisante ne soit en vue. L'équation qui étalonne la 



prospérité en termes de consommation, de valeur et de coût de l'énergie est devenue une équation à contraintes, 

les contraintes étant (a) l'augmentation incessante de l'ECoE des combustibles fossiles, et (b) les limites de la 

tolérance environnementale. 

 

Cela ne justifie pas en soi les théories de l'effondrement, mais cela signifie que le monde s'appauvrit. Le déclin 

de la prospérité par personne a été précédé d'une longue période de décélération, identifiée pour la première fois 

(mais non expliquée) dans les années 1990, lorsqu'elle a été qualifiée de "stagnation séculaire". Une grande 

partie de notre expérience économique au cours du quart de siècle écoulé s'est caractérisée par l'échec des 

efforts déployés pour utiliser des politiques financières afin de "régler" un problème économique qui n'est pas 

de nature financière et qui ne peut donc pas être résolu par un aventurisme financier ou monétaire. 

 

L'apparition d'une "décroissance" involontaire a de profondes répercussions sur les quatre composantes de 

l'économie que l'on peut classer en quatre catégories : les ménages, les entreprises, les administrations publiques 

et le secteur financier. Parmi ces composantes, la plus importante - et la plus facile à projeter dans l'avenir à 

l'aide du modèle SEEDS - est le secteur des ménages. En d'autres termes, l'individu moyen va s'appauvrir, de 

façon continue plutôt que temporaire, et sa prospérité discrétionnaire sera érodée par l'augmentation constante 

du coût réel des produits de première nécessité. En même temps, il ou elle entre dans cette ère avec des niveaux 

inconfortablement élevés de dettes et de quasi-dettes. 

 

Par ses effets sur les ménages en tant que consommateurs, producteurs, épargnants, emprunteurs et électeurs, ce 

processus façonnera le développement futur du système financier, des entreprises et des gouvernements. 

La foi placée à tort dans l'hypothèse de la "croissance perpétuelle" a été suffisamment forte pour que, jusqu'à 

présent, il y ait eu peu de prise de conscience, et encore moins de planification, de la tendance à la baisse de la 

prospérité mondiale. Les décideurs des gouvernements, du monde des affaires et de la finance semblent toujours 

penser que nous pouvons nous en sortir en utilisant le déni, les vœux pieux et un cocktail de choses que Smith et 

Keynes n'ont pas vraiment dites. 

 

Finances - le prix élevé des solutions ratées 
 

Le champ de bataille immédiat du conflit entre continuité et réalité est le système financier. Les efforts déployés 

pour utiliser les politiques financières afin de "réparer" le processus de décélération et de déclin économique ont 

creusé un fossé énorme entre l'économie "réelle" des biens et des services et l'économie "financière" de la 

monnaie et du crédit. Entre 2000 et 2020, chaque dollar de "croissance" déclarée s'est accompagné de plus de 3 

dollars de création nette de nouvelles dettes et d'une augmentation de près de 4 dollars des engagements 

financiers plus larges - et même ces chiffres ne tiennent pas compte de l'émergence d'énormes "lacunes" dans 

l'adéquation des prestations de retraite. Acheter 1 $ de "croissance" largement cosmétique avec plus de 7 $ de 

promesses financières à terme n'est pas une manière durable de gérer une économie. 

 

Cela a placé les autorités entre le Scylla de l'inflation galopante et le Charybde des fortes augmentations du coût 

de l'argent. Pour être clair, les ministères des finances peuvent creuser d'énormes déficits budgétaires et les 

banques centrales peuvent monétiser l'augmentation de la dette qui en découle, mais ni les uns ni les autres ne 

peuvent créer les nouvelles sources d'énergie à faible émission de CO2 sans lesquelles l'économie doit se 

contracter. 

 

Lorsque nous comprenons la monnaie comme une créance sur la production de l'économie réelle, il devient clair 

que la création effrénée de monnaie et de crédit ne peut qu'entraîner l'accumulation de créances excédentaires. 

Celles-ci ne peuvent, par définition, être satisfaites "en valeur" par une économie en contraction. Cela signifie 

que la valeur censée être incorporée dans ces créances excédentaires doit être éliminée, soit par le biais de 

l'inflation, soit par le biais de la répudiation.     

                   

L'énigme à laquelle sont confrontées les autorités est simple. Si elles continuent à appliquer des taux d'intérêt 

réels négatifs, qui découragent l'épargne et encouragent l'emprunt - et si elles continuent à croire que des 



injections toujours plus importantes de stimuli peuvent, d'une manière ou d'une autre, ramener l'économie réelle 

à la "croissance" - elles entraîneront le système dans un processus inévitable par lequel l'inflation détruit le 

pouvoir d'achat de la monnaie. 

 

Si, au contraire, ils décident de défendre la valeur de l'argent en augmentant les taux en territoire réel positif 

<supérieur au taux d’inflation>, ils déclencheront des effondrements de la valeur des actifs et une cascade de 

défauts de paiement dans le système. 

 

La politique actuelle consiste à " espérer le meilleur ", en assurant au public que la flambée actuelle de 

l'inflation est un phénomène " transitoire " causé par la pandémie de coronavirus. 

 

Il y a deux raisons principales de savoir que cette explication est fausse. Premièrement, "nous avons déjà 

entendu cela auparavant". Le terme "transitoire" est l'équivalent en 2021 de la promesse selon laquelle 

l'introduction de l'assouplissement quantitatif et de la politique monétaire restrictive zéro en 2008-2009 était un 

expédient "temporaire" et "d'urgence". L'analogie la plus directe est celle des années 1970, lorsque l'inflation 

était considérée comme un problème "temporaire" et que les gouvernements ont même introduit le concept 

d'inflation "de base", qui excluait les éléments (énergie et alimentation) dont les prix augmentaient le plus 

fortement à l'époque. 

 

Le deuxième facteur qui milite contre la description "transitoire" de l'inflation est que la flambée des prix prend 

sa propre dynamique. L'augmentation du coût de la vie entraîne des demandes de hausse des salaires, qui à leur 

tour augmentent les coûts de production et poussent les prix à la hausse. Dans une large mesure, l'inflation est 

un produit de l'attente, une forme de prophétie auto-réalisatrice qui donne aux autorités une raison de sous-

estimer ce qui se passe réellement dans le but d'atténuer les attentes du public. Cela ne peut cependant pas 

fonctionner lorsque les consommateurs peuvent voir les prix des biens et des services augmenter. Cette fois-ci, 

l'inflation de longue date des prix des actifs renforce les perceptions d'inflation au niveau des consommateurs. 

En ce qui concerne la question de l'inflation, nous devons être clairs sur la causalité. La chaîne des événements 

a commencé par une détérioration de l'équation énergétique qui détermine la prospérité. Les autorités ont 

cherché à contrer cette détérioration par des moyens qui ont conduit, avec une sinistre fatalité, à la situation 

actuelle. 

 

La politique d'"aventurisme du crédit", qui consiste à rendre la dette plus facilement accessible qu'à tout autre 

moment dans le passé, a déclenché une hausse du prix des actifs et une augmentation de la dette. Lorsque ces 

tendances se sont cristallisées dans la crise financière mondiale de 2008-2009, les autorités ont réagi par un 

"aventurisme monétaire", faisant passer le coût réel de l'argent en territoire négatif. 

 

Cela a encore fait grimper le prix des actifs et créé encore plus de dettes, dont une grande partie a transité par le 

système bancaire parallèle plutôt que par le canal plus réglementé des banques traditionnelles. Aujourd'hui, 

nous sommes sous l'emprise de mesures de relance irréfléchies, menées dans l'espoir désespéré qu'en injectant 

toujours plus de fonds déficitaires et en persuadant les banques centrales de monétiser tout ou partie de ces 

fonds, on parviendra à revigorer l'économie réelle (ce qui ne sera pas le cas), sans déclencher une inflation 

galopante (ce qui sera le cas).       

   

L'issue de l'énigme inflationniste suivra probablement le modèle établi à la fin des années 1970 et au début des 

années 1980. D'abord, les autorités considèrent l'inflation comme une phase passagère et refusent de relever les 

taux pour la contrer. Ensuite, elles décident d'agir à contrecœur et tardivement, en relevant les taux dans une 

démonstration machiste de leur détermination. 

 

C'est alors que le prix des actifs s'effondre et qu'une vague de défauts de paiement déferle sur le système. 

Dans les années 1980, ce processus a déclenché une forte récession, mais celle-ci s'est avérée temporaire, car les 

ECoE sont restés faibles et l'économie a conservé sa capacité de croissance. 

 



Aucune de ces conditions ne prévaut aujourd'hui. Les économies d'énergie sont passées de 1,8 % en 1980 à 9,2 

% aujourd'hui. La reprise des années 80 a impliqué le rétablissement des tendances positives qui avaient fait 

progresser régulièrement la prospérité entre 1945 et le premier choc pétrolier de 1973-74, perturbateur et 

inflationniste. Aujourd'hui, en revanche, le risque d'inflation s'inscrit dans le contexte d'une longue période de 

décélération économique qui, en Occident, s'est transformée en détérioration entre 1997 et 2007. 

 

La première série de graphiques illustre l'ampleur des déséquilibres financiers, en comparant la dette - et les 

actifs financiers au sens large, qui incluent le système bancaire parallèle - au PIB déclaré et à la prospérité sous-

jacente. Les données complètes sur les actifs financiers ne sont pas disponibles pour l'ensemble de l'économie 

mondiale. Le graphique de gauche illustre donc un groupe de 23 pays pour lesquels des chiffres sont disponibles 

et qui, à eux tous, représentent les quatre cinquièmes de l'économie mondiale.     

 

Fig. 1 

 
 

Ménages - difficultés liées à l'effet de levier 
 

En tout état de cause, le système financier est confronté à des défis bien plus vastes que le choix relativement 

simple (bien que redoutable) entre l'inflation et les hausses de taux. C'est là que les tendances dans le secteur 

des ménages, d'une importance capitale, déterminent les perspectives.  

 

La personne moyenne en Occident s'est appauvrie pendant une longue période, bien que cette réalité ait été 

masquée par la manipulation financière. Les tendances de la prospérité, mises en regard de la dette par habitant, 

illustrent cette situation telle qu'elle a touché la France, la Grande-Bretagne et le Canada (voir fig. 2). Il 

convient de souligner que la dette doit être considérée dans son ensemble, en incluant les secteurs du 

gouvernement et des entreprises, et pas seulement l'endettement des ménages. Même ces chiffres de la dette 

excluent les parts par habitant d'actifs financiers plus larges et d'engagements hors bilan tels que le sous-

financement des retraites. 

 

En France, la prospérité par personne a atteint son apogée en 2000, date à laquelle la personne moyenne s'est 

appauvrie de 8 % (2 540 euros), tandis que sa part de dette a augmenté de 91 % (59 500 euros). Le point 

d'inflexion en Grande-Bretagne s'est produit en 2004, date à laquelle la prospérité a diminué de 4 600 £ (16 %) 

tandis que la dette par personne a augmenté de 23 800 £ (39 %). Le Canadien moyen s'est appauvri de 12 % et 

s'est endetté de 60 % depuis 2007. 



Fig. 2 

 
 

L'un des mythes de l'économie contemporaine est que les fortes augmentations de l'endettement sont annulées 

par la hausse des prix des actifs. 

 

La réalité, bien sûr, est que les augmentations de la valeur supposée des biens et des actifs financiers ne peuvent 

pas être monétisées, car les seules personnes à qui les biens ou les actifs d'une nation peuvent être vendus sont 

celles à qui ils appartiennent déjà. <La quantité de nouveaux acheteurs est très faible.> 

 

Le propriétaire individuel peut monétiser la plus-value immobilière, mais même lui doit alors obtenir un 

logement alternatif. Mais les propriétaires dans leur ensemble ne peuvent pas le faire, et les "évaluations" 

globales rapportées sont une erreur qui trouve son origine dans l'utilisation des prix de transaction marginaux 

pour attribuer une "valeur" au parc immobilier dans son intégralité. Essentiellement, les prix des actifs sont 

fonction du coût de l'argent et du montant du crédit dans le système. Au fur et à mesure que l'économie 

s'enfonce dans la décroissance et que la spirale inflationniste doit être contrée par une hausse des taux, on peut 

s'attendre à ce que les valorisations gonflées des actifs fondent comme neige au premier matin chaud du 

printemps. 

 

Les diminutions de prospérité citées ici peuvent sembler assez modestes - le Français moyen s'est appauvri de 8 

% en vingt ans, le Britannique moyen a vu sa prospérité chuter de 16 % en seize ans et le Canadien s'est 

détérioré de 12 % en treize ans. Les habitants de ces pays se sont donc appauvris à des taux inférieurs ou égaux 

à environ 1 % par an. 

 

En termes de niveau de vie, cependant, ces taux de détérioration ont été renforcés par des augmentations 

incessantes du coût des produits de première nécessité. Dans le modèle SEEDS, l'étalonnage des produits 

essentiels reste au stade du développement, les "produits essentiels" étant définis comme la somme des produits 

de première nécessité des ménages et des services publics fournis par le gouvernement. La définition du terme 

"essentiel" varie dans le temps et d'un pays à l'autre, de sorte que les éléments essentiels peuvent échapper à une 

calibration détaillée. 

 

Cela dit, le tableau général semble clair. Au fur et à mesure que la prospérité a diminué, la part de la prospérité 

représentée par les biens essentiels a augmenté. En outre, le coût réel des produits essentiels est poussé à la 

hausse, car la forte intensité énergétique de nombreux produits de première nécessité crée un lien entre leurs 

coûts réels et les augmentations des coefficients d'efficacité énergétique. 

 

Ce levier signifie que, sur une période de vingt ans au cours de laquelle la prospérité des Français a chuté de 8 

%, la prospérité discrétionnaire - ce qui reste après avoir payé les produits essentiels - a chuté de 23 %. La 

prospérité discrétionnaire britannique a chuté de 34 % (au lieu de 16 %) depuis 2004, et le déclin de 12 % de la 



prospérité canadienne depuis 2007 a vu la prospérité discrétionnaire chuter de 24 % (fig. 3). 
 

Fig. 3 

 
 

Ces fortes baisses de la prospérité discrétionnaire ne se sont pas reflétées dans la consommation discrétionnaire 

réelle - mais l'écart entre les deux (que SEEDS peut quantifier) a été comblé par des expansions continues du 

crédit. 

 

Dans certains secteurs, cet effet a été direct, et peu de gens achètent aujourd'hui une nouvelle voiture, par 

exemple, comme un achat unique. Les ménages peuvent emprunter pour leur propre compte pour payer, par 

exemple, des vacances, mais l'effet plus large est que les augmentations de crédit des ménages sont complétées 

par des emprunts de l'État et des entreprises - les premiers réduisent la charge fiscale des ménages, tandis que, 

en l'absence d'emprunts des entreprises, l'emploi et les salaires seraient plus faibles, et les biens et services de 

consommation seraient plus chers et/ou moins facilement disponibles. 

 

La boucle est bouclée 
 

Il existe, bien entendu, un lien direct entre un système financier hypertrophié et la détérioration de la prospérité 

des ménages. Lorsqu'il faudra mettre un terme au crédit perpétuel et à l'expansion financière, la consommation 

discrétionnaire s'effondrera. 

 

Cette situation aura un impact sur les valeurs perçues des entreprises du secteur discrétionnaire, et cette 

tendance sera aggravée lorsque les entreprises réagiront aux tendances à la décroissance, notamment la 

décomplexification, la simplification (des gammes de produits et des processus), les effets négatifs de 

l'utilisation et la perte de masse critique. Dans le même temps, les ménages seront contraints de renoncer à bon 

nombre des dépenses qui constituent des sources de revenus pour le secteur des entreprises. 

 

En fin de compte, il existe des boucles de rétroaction négative qui relient la détérioration de la prospérité à la 

dégradation de l'économie financière. Dans le même temps, le public risque d'être bouleversé, non seulement 

par la perte de produits et de services discrétionnaires appréciés, mais aussi par l'aggravation des difficultés qui 

surviennent lorsque la baisse de la prospérité se rapproche de la hausse du coût des biens de première nécessité. 

Les implications de cette dynamique pour le gouvernement et le secteur des entreprises seront certainement 

profondes, mais ces implications doivent attendre une autre étape de notre voyage de "ce que nous savons" du 

présent à "ce que nous voulons savoir" de l'avenir.      

 

En attendant, voici un rappel - si besoin était - de la façon dont la montée des économies basées sur l’énergie 

entraîne la prospérité vers le bas d'une manière qui n'est effroyablement pas comprise par les décideurs des 

gouvernements, des entreprises et du secteur financier.   

 



Fig. 4 
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.Il a finalement atteint son sommet : Le Delta du Delta devient négatif 

par Tyler Durden le mercredi 25 août 2021 - ZeroHedge.com 
 

Il y a dix jours, nous avons dit que, selon les calculs de Morgan Stanley, la vague Delta atteindra son pic dans 

une à deux semaines. Eh bien, applaudissez Matthew Harrison de Morgan Stanley qui, avec une précision 

étonnante, a vu juste et exactement au milieu de "1-2 semaines plus tard", l'ascension des nouveaux cas de la 

variante Delta aux États-Unis a maintenant atteint son sommet, et tout est en descente à partir de là.  

 

Selon Hans Mikkelsen, de la Bank of America, les preuves - telles que le modèle IHME de l'Université de 

Washington - suggèrent que "les États-Unis ont désormais dépassé le pic des infections quotidiennes au 

COVID-19 causées principalement par la variante Delta."  

 

 
 

Bien sûr, il y a quelques mises en garde à faire : si les nouveaux cas quotidiens - un sous-ensemble des 

nouvelles infections - ont également montré une légère baisse hier (147 294 contre 147 550 le jour précédent sur 

une base moyenne de 7 jours), BofA prévient que ces données sont plus bruyantes en raison des niveaux 

variables d'activité de test et potentiellement de l'ouragan Henri. 



 

 
 

Mais même les "données beaucoup plus nettes" concernant le nombre de personnes hospitalisées pour le 

COVID-19 confirment que le pic est maintenant dans le rétroviseur : alors que le nombre a augmenté de 

"seulement" 7,8 % la semaine dernière, ce qui, en raison de sa nature décalée et du rythme très rapide de la 

baisse, Mikkelsen note que cela "est cohérent avec le fait que les États-Unis ont dépassé le pic d'infections". 

 

 
De plus, la récente baisse d'un point de pourcentage du taux de positivité du test COVID-19 à 9,32 % - un autre 

indicateur que les États-Unis ont dépassé le pic d'infection - souligne que l'un des moteurs du nombre élevé de 

cas quotidiens est simplement l'augmentation de l'activité de test.  

 

 



 
 

Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés, si ce n'est l'économie et la propagande politique ? 

 

Eh bien, si les États-Unis n'ont pas encore atteint le pic du nombre de cas de COVID-19, BofA est persuadé que 

l'atteinte de cette étape est "imminente". Plus important encore, avec le Royaume-Uni comme guide, la baisse 

du nombre de cas de l'autre côté pourrait être rapide. 

 

Le modèle de l'IHME prévoit une baisse de 50 % par rapport au pic des infections quotidiennes d'ici le 11 

octobre, et d'ici le 22 septembre - date de la prochaine réunion du FOMC - la baisse prévue est de près de 40 %. 

Selon BofA, cela est de bon augure pour la réouverture des transactions qui ont sous-performé jusqu'à présent 

au deuxième semestre 21, en raison de la détérioration de la situation de la COVID-19 aux États-Unis ; ce n'est 

pas de bon augure pour ceux qui prient pour que la variante delta oblige la Fed à retarder la réduction des taux 

d'intérêt. 

 

Quant à savoir ce que cela signifie pour la société américaine que les médias et les politiciens ne soient plus en 

mesure de faire peur avec la variante Delta, cela dépasse le cadre de cet article. Il suffit de dire que nous nous 

attendons à ce que les "médias indépendants" se concentrent rapidement sur l'émergence "inattendue" de la 

variante lambda ou d'une autre variante encore plus "mortelle", que les politiciens utiliseront immédiatement 

comme arme dans leur quête sans fin pour convertir les États-Unis en un gigantesque État-nounou autoritaire. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

USA : Ne vous réveillez pas, le cauchemar continue…C’est reparti en 

pire : 2021 va être l’année des rayons vides, des pénuries sévères et 

des récoltes pourries ! 
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  25 août 2021 

 

 

Le moral général de la nation devient de plus en plus aigre avec chaque jour qui passe. La pandémie semble ne 

jamais se terminer, le drame qui se déroule en Afghanistan est l’un des plus grands embarras de l’histoire 

américaine moderne, et la cote d’approbation de Joe Biden s’effondre comme un roc alors qu’il devient clair 

qu’il est totalement incompétent. 
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Malheureusement, les Américains de la classe moyenne auront bientôt encore plus de raisons de stresser. À 

l’approche des mois d’automne, les étagères de nos magasins vont se vider, les pénuries de produits se 

généraliseront et il semble que nous pourrions avoir de très mauvaises récoltes. 

Je me rends compte que j’ai déballé un grand nombre de très mauvaises nouvelles dans ce paragraphe, et 

certains d’entre vous pourraient être tentés de penser que j’exagère. 

Alors permettez-moi de faire cela par étape. Tout d’abord, j’aimerais parler des mauvaises récoltes. Selon le 

ministère de l’Agriculture, 63% de tout le blé du printemps américain est en « mauvais ou très mauvais état ». 

L’année dernière à la même époque, ce nombre n’était que de 6%… 

La chaleur extrême fait cramer la plupart des États-Unis dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le 

Minnesota, l’Iowa et le Nebraska, tous contiennent des zones de sécheresse extrême, selon les données 

du US Drought Monitor. Le Dakota du Nord et le Minnesota, en particulier, connaissent des baisses 

presque record de l’humidité du sol, selon les données de la « National Oceanic and Atmospheric 

Administration ». 

En conséquence, de nombreuses cultures plantées ce printemps flétrissent carrément. Environ 63 % de 

la récolte de blé de printemps des États-Unis est en mauvais ou très mauvais état, contre 6 % à la même 

époque l’an dernier, selon les données du ministère de l’Agriculture. 

Cela signifie-t-il donc que la production agricole sera inférieure aux attentes ? 

Oui, je vous le confirme. 

En fait, l’USDA prévoit maintenant que les niveaux de maïs, de blé et de soja seront tous « à leur plus bas 

niveau depuis 2013 »… 

Le mauvais temps a amené l’USDA à revoir à la baisse ses attentes concernant la production agricole 

américaine en 2021, ce qui, à son tour, entraîne une diminution des réserves nationales. Dans le dernier 

rapport mensuel sur l’offre et la demande de l’USDA, l’agence a fixé les stocks de clôture pour le maïs, 

le blé et le soja à leur plus bas niveau depuis 2013. 

Bien sûr, cela arrive à un moment où nous constatons également des mauvaises récoltes dans d’autres régions 

clés du monde entier. 

Par exemple, nous assistons actuellement à l’une des pires sécheresses que l’Amérique du Sud n’ait jamais 

connues. La production agricole a été absolument dévastée au Brésil, en Argentine et ailleurs, et cela va avoir 

un impact énorme sur toute la planète. 

Cela signifie que la faim dans le monde va continuer à croître rapidement, et c’est une très mauvaise nouvelle 

car la faim dans le monde a déjà augmenté dramatiquement… 

Plus tôt ce mois-ci, l’organisation humanitaire « Oxfam » a publié des statistiques alarmantes qui 

mesuraient l’état de la crise alimentaire après un an de pandémie. Chaque minute, onze personnes sur 

la planète meurent de faim. Le nombre de personnes confrontées à des conditions de famine dans le 

monde a été multiplié par six au cours de l’année écoulée. 
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De nombreux Américains ne se soucient peut-être pas particulièrement des gens qui meurent de faim de l’autre 

côté du globe, mais ils s’en soucieront davantage, lorsque leurs célébrations de Noël « seront gâchées » en 

raison de graves pénuries dans les magasins. 

Alors qu’elle était à Singapour cette semaine, Kamala Harris nous a spécifiquement prévenus de ce qui s’en 

suit… 

« Les histoires que nous entendons maintenant sur la mise en garde selon laquelle si vous voulez avoir 

des jouets de Noël pour vos enfants, il est peut-être temps de commencer à les acheter, car le retard peut 

prendre de nombreux mois », a-t- elle déclaré. 

« Donc, à tous les niveaux, les gens sont concernés par le problème. Et, bien sûr, la crise climatique y 

est pour beaucoup. Quand on regarde les typhons plus forts qui ont perturbé les voies de navigation et 

l’élévation du niveau de la mer, ce qui menace les infrastructures portuaires par exemple. Ce sont donc 

les nombreux problèmes qui causent ces perturbations », a déclaré Harris. 

Wow. 

Lorsque Kamala Harris commence à s’exprimer comme « The Economic Collapse Blog », alors vous savez 

qu’ils ont pris un peu de retard. 

Même maintenant, les étagères sont vides et des pénuries généralisées sont signalées dans tout le pays. Susan 

Duclos de l’ANP a fait un excellent travail pour documenter ce qui se passe là-bas. Des personnes de tout le 

pays lui ont envoyé des photos, ce qui a aidé ses lecteurs à comprendre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène 

limité à quelques domaines. 

Malheureusement, ce n’est que le début. 

On s’attend à ce que la saison des vacances aggrave considérablement les pénuries, et il est rapporté que « de 

nouveaux problèmes surviennent chaque semaine« … 

Les chaînes de supermarchés sont toujours aux prises avec des problèmes d’approvisionnement qui, 

selon certains dirigeants, sont aussi graves que ce qu’ils ont vu au printemps 2020, lorsque la 

thésaurisation a laissé des trous dans les stocks de certains produits de base. 

Les dirigeants de l’industrie disent que de nouveaux problèmes surviennent chaque semaine, entraînés 

par des pénuries de main-d’œuvre et de matières premières. Les produits en supermarchés, y compris 

les gaufres et les boissons surgelées, restent rares, car certaines entreprises alimentaires prévoient des 

perturbations jusqu’en 2022. Une gamme plus large de produits est en train de manquer et les défis 

logistiques s’aggravent pour de nombreux détaillants. 

Les supermarchés commandent beaucoup plus de nourriture, mais nous sommes arrivés à un point où les plus 

grands distributeurs alimentaires américains ne peuvent tout simplement pas répondre à toutes les 

commandes… 

Selon Bloomberg, certains des plus grands distributeurs alimentaires américains « signalent des 

difficultés à exécuter les commandes car le manque de employés pèse sur la chaîne d’approvisionnement 

». Prenez le géant de la distribution « Sysco », le plus grand distributeur alimentaire en gros 

d’Amérique du Nord, qui refuse des clients dans certaines régions où la demande dépasse la capacité. 
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Pire encore, l’inflation alimentaire est sur le point de monter en flèche : la société a déclaré que les prix 

des produits clés tels que le poulet, le porc et les produits en papier pour les emballages à emporter, 

augmentaient dans un contexte d’approvisionnement très serré. En particulier, la production a ralenti 

pour les fortes demandes, avec une forte intensité de main-d’œuvre comme le bacon, les côtes, les ailes 

et les filets, a déclaré Sysco. Et si les prix de gros intermédiaires et de parcours « montent », vous verrez 

les conséquences sur les consommateurs. 

Inutile de dire que mes lecteurs réguliers ne sont pas surpris par tout cela, car ils ont été prévenus à l’avance 

que tout cela allait arriver. 

Mais pour la plupart de la population américaine, la nouvelle réalité dans laquelle nous entrons sera un énorme 

choc. 

On leur avait promis un nouvel âge d’or de prospérité, mais à la place, ce qu’ils vont vivre est un véritable 

cauchemar. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Méfiance Approbation Vaccinale !  

.La FDA nous a menti un fois de plus – Les vaccins n’ont pas été 

approuvés et ne sont que des piqûres expérimentales… 
Source: usawatchdog.com    25 août 2021 

 

 

La grande nouvelle que la FDA avait donné « l’approbation complète » au vaccin Pfizer CV19 est un ÉNORME 

mensonge. La FDA a accordé son approbation à un futur vaccin appelé « Comirnaty ». (La FDA a approuvé la 

demande de licence de produits biologiques (BLA) soumise par BioNTech Manufacturing GmbH pour le 

COMIRNATY (vaccin COVID-19, ARNm). 

 (Voici la lettre de la FDA à Pfizer)  

Vous ne pouvez pas vous procurer le vaccin « Comirnaty » actuellement car il n’existe pas. Qui sait quand, à 

l’avenir, ils le fabriqueront pour que vous puissiez enfin vous procurer ce vaccin. Ce que vous pouvez obtenir 

est le même vieux vaccin expérimental Pfizer qui est sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA). Tout ce 

que la FDA a fait, c’est prolonger l’EUA pour la merde qu’ils injectaient déjà. C’est le vaccin qui est disponible 

pour les obligations vaccinales forcés qu’ils imposent aux civils et aux militaires. C’est un vaccin totalement 

expérimental, et ils ont menti au public et ont dit qu’il était « entièrement approuvé » et « sûr et efficace ». Dans 

une lettre à Pfizer lundi, la FDA a déclaré : « . . . l’EUA restera en place pour le vaccin Pfizer-BioNTech 

COVID-19 pour l’indication et les utilisations précédemment autorisées. . .  » Je vous présente, écrit en noir et 

blanc, la preuve du Code pénal de Nuremberg que les menteurs de la FDA ont élaborés. 

https://www.amazon.com/dp/B08DBNHDJS
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Je comprends tout à fait que vous ayez des doutes sur ce que je viens d’affirmer, alors écoutez ces spécialistes. 

Le Dr Robert Malone, inventeur de l’ARNm, dit qu’il existe « deux vaccins ». Aujourd’hui, le Dr Malone a 

expliqué ce que la FDA a fait sur « War Room » de Steve Bannon. Il y a eu une approbation pour un futur 

vaccin et une extension de l’autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin actuellement utilisé. Il ne fait 

aucun doute que cela continuera d’être utilisé pour toutes les obligations vaccinales à venir. Est-ce là un énorme 

mensonge pour encore plus influencer le public à se faire vacciner avec un vaccin purement expérimental ? Je 

dis oui. 

▲ RETOUR ▲ 
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L'objection d'un groupe autochtone à la géo-ingénierie suscite un 

débat sur la justice sociale dans les sciences du climat 

7 juillet 2021 (publié et commenté par C Farhangi) 

 

 

Géo-ingénierie solaire : quelques développements importants cet été, que même les gens s'intéressant au climat 

semblent à 99% ne pas suivre. Mais tout d'abord, un rappel des épisodes précédents : 

 

1) Si on ne limite pas la hausse des températures, ça risque fort d'être la hess. Le dawa. L'anomie. Bref, 

la guerre partout.  

 

2) Depuis 10-15 ans, de plus en plus de climatologues pensent que c'est bien mignon les ENR, le nu-

cléaire, la sobriété énergétique et la capture du CO2 déjà émis dans l'air, mais il est de moins en moins 

probable que cela suffise. 

 

3) La SAI (Stratospheric Aeorosol Injection) est mentionnée en page 350 du rapport SR1.5 du GIEC 

(2018) comme technique de refroidissement artificiel la plus probante à ce jour pour limiter le réchauffe-

ment à 1,5C. Le principe est relativement simple à comprendre et consiste à répandre des aérosols dans 

la stratosphère pour réfléchir une plus grande partie du rayonnement solaire vers l'espace. Les aérosols 

finissent par retomber en quelques années donc tant que la concentration atmosphérique de GES reste 

trop élevée, il demeure nécessaire de ré-injecter les aérosols par une flotte dédiée d'avions et/ou de bal-

lons. Cela peut nécessiter de durer (très) longtemps selon les futurs efforts de réduction des émissions de 
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GES, et le temps nécessaire aux océans et aux sols pour réabsorber les excès de CO2. Si notre civilisa-

tion met longtemps à se débarrasser de sa toxicomanie aux énergies fossiles, elle serait encore plus long-

temps shootée à la SAI.  

 

4) C'est un pansement sur une jambe de bois. Le procédé est certes déployable rapidement à moindre 

coût, nécessite une consommation relativement négligeable de ressources, et ne pose guère de défi tech-

nologique (tout le contraire de la transition énergétique et de la capture du CO2 dans l'air), ni socio-poli-

tique (tout le contraire de la sobriété). Mais il ne règle pas le problème de l'acidification des océans (ça 

ne diminue pas la concentration atmosphérique de CO2) ni aucun problème écologique autre que le ré-

chauffement. Et il y a des risques géopolitiques et physiques non-anticipables, ainsi que des aléas mo-

raux. Mais à un moment, dos au mur, il se peut quand même que le bénéfice-risque soit jugé largement 

favorable. 

 

5) Frank Keutsch et David Keith d'Harvard sont parmi les pionniers mondiaux de la SAI. Retenez ces 

noms que personne ne connait, ces types tiennent peut-être le destin de l'humanité entre leurs mains. 

 

6) Leurs simulations informatiques sont assez concluantes (ex. moins d'aérosols de soufre et plus de car-

bonate de calcium permet d'éviter les dégâts sur la couche d'ozone), l'étape d'après est le projet SCoPEx 

pour tester la chose hors-laboratoire. Les chercheurs disent avoir besoin d'au moins 10 ans pour mieux 

mesurer l'efficacité et les risques de la SAI. 

 

Voici maintenant les dernières nouvelles. A peine la course contre la montre lancée, le projet se voit retardé. 

Les chercheurs voulaient faire des tests au Nord de la Suède. Pas pour voir s'ils arrivent effectivement à refroi-

dir le climat localement (le procédé ne fonctionne pas ainsi), mais pour mieux observer comment les aérosols se 

comportent réellement dans la stratosphère. 

 

Malgré un effort de concertation locale, des autochtones du peuple Sami manifestent leur opposition, pour les 

raisons qu'on imagine : on joue aux apprentis-sorciers avec la nature, on évite de s'attaquer aux sources du pro-

blème, on ne fait que pousser la poussière sous le tapis etc. 

 

Au point que les tests sont annulés et que le projet SCoPEx doit se trouver un autre site. 

 

A suivre (ou pas). 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les dangers du réchauffement 

Vincent Mignerot  août 2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=8nzRXxPnlPQ 

 

Une vidéo pédagogique sur le réchauffement climatique, anxiogène mais nécessaire (15 minutes). 

Une collaboration entre Le Réveilleur et Le Monde. 

 

[Note à propos de la conclusion : à ce jour il n'existe pas de matériel scientifique qui permette d'affirmer que "le 

réchauffement climatique ne causera pas la fin de notre espèce."] 

 

Description de la vidéo : 

"Un degré, deux degrés, trois degrés, quatre degrés… Au cours du siècle à venir, la température de la planète va 

continuer de monter. Plus l’humanité émettra de gaz à effet de serre, plus le réchauffement climatique sera 

important. Mais en quoi ce dérèglement du climat est-il un problème ? Pourquoi doit-on se soucier de quelques 

degrés de plus ? 

Naturellement, la hausse des températures va avant tout entraîner des canicules de plus en plus fréquentes et 

meurtrières. Et ces épisodes de chaleur s’accompagneront de sécheresses très problématiques pour l’agriculture. 

Mais ce n’est pas tout. Un autre mécanisme risque d’être mis à rude épreuve : le cycle de l’eau. Entre la fonte 

des glaciers, la montée des eaux et les inondations, les conséquences pourraient bien être meurtrières pour les 

humains, mais aussi pour l’ensemble de la biodiversité. 

 

Cette vidéo, conçue en collaboration avec Rodolphe Meyer (de la chaîne Youtube #LeRéveilleur : 

https://bit.ly/3k2eoIA), présente certaines des conséquences les plus problématiques du changement climatique 

et permet de comprendre pourquoi il est un défi majeur du XXIe siècle." 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pierre Jouventin, la question démographique 

26 août 2021 / Par biosphere  

 

Pendant 95 % de l’existence des hominidés, nous avons vécu en équilibre avec notre milieu. Ce mode de vie, 

très difficile quand on le compare à l’actuel, aurait pu durer indéfiniment, comme celui d’un loup qui n’épuise 

jamais son environnement puisque sa natalité est régulée par l’abondance (ou non) de la ressource. Dans les 

conditions de vie contraignantes et dangereuses des chasseurs-cueilleurs, la mortalité était très forte. Comme il 

n’était pas possible pour une femme de s’occuper en même temps de plusieurs enfants en bas âge, cela limitait 

les naissances… jusqu’à la sédentarisation de notre espèce. Nous sommes alors passés d’une stratégie de type K 

(mortalité infantile forte et longévité relativement importante) au boom actuel des naissances. Grâce aux 

céréales et au lait qui permettent de sevrer les enfants beaucoup plus tôt, la vie paysanne a permis d’élever 

jusqu’à un jeune tous les ans. En outre la mortalité en bas âge a considérablement baissé du fait du 
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développement de l’hygiène. D’où une démographie accélérée de type r (propre aux petits mammifères de 

faible longévité et de reproduction rapide) associée à une durée de vie augmentée, c’est-à-dire un cocktail 

démographique explosif. A partir de l’invention de l’agriculture, nous devenons la seule espèce sur Terre a 

échapper provisoirement à la régulation des naissances par la limitation des ressources naturelles comme l’avait 

compris Malthus : « La possibilité d’accroissement d’une population humaine est infiniment plus grande que 

celle de la Terre pour produire sa nourriture. » Comme un nouveau riche, l’homme depuis le Néolitihique s’est 

mis a dépenser le capital au lieu de se contenter des intérêts du placement, comme le faisaient les animaux et les 

ancêtres humains. La révolution agricole a constitué un piège. On en voit pas comment ce système 

d’exploitation des ressources pourrait se perpétuer avec l’accélération démographique : 1 habitant pour 3300 

hectares au paléolithique, 1 pour 1000 ha au Mésolithique, 1 pour 100 ha au Néolithique, 1 pour 10 ha à l’age 

de fer et 1 pour 2 ha à l’époque actuelle ! 

Notre démographie est devenue explosive, mais aucune terre vierge ne restant plus à explorer et à exploiter, 

nous sommes confrontés à nos limites de colonisateur. Le moteur de la prospérité ne pouvait fonctionner que 

dans un monde vierge à coloniser par quelques milliers d’hommes à natalité faible. Nous nous sommes engagés 

dans une voie sans issue où la surpopulation associée à l’épuisement des ressources naturelles conduit 

inéluctablement à des crises violentes. Nous assistons en conséquence à une montée d’intolérance dans un 

monde en perte de repère où des fanatiques religieux incultes veulent nous ramener au Moyen Age. Les 

migrations de populations commencent à déstabiliser les régions les plus industrieuses qui, après avoir accueilli 

avec générosité les premiers migrants, vont devoir un jour ou l’autre fermer leurs frontières et contrôler plus 

fermement leurs populations, à l’encontre de l’idéologie humanitaire et progressiste qui nous animait depuis les 

Lumière, et même avant, du fait de nos racines chrétiennes. L’ONU prévoit 250 millions de réfugiés 

climatiques en 2050. Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 28 ans et une partie se trouve déjà 

en âge de se reproduire. Comment obtenir une nécessaire limitation des naissances dans un régime 

démocratique ? C’est aussi difficile que d’obtenir la décroissance et la pauvreté volontaires. Les gens 

responsables et lucides sont de plus en plus pessimistes sur l’avenir de cet être rationnel que l’on disait parfait. 

Certains en viennent à refuser de mettre au monde des enfants avec un destin aussi sombre en perspective. Est-il 

juste que les gens les plus responsables n’élèvent pas d’enfants et que les irresponsables procréent sans retenue 

pour recevoir des allocations familiales ? Ce nom d’Homo sapiens que nous nous sommes données est 

révélateur par sa grandiloquence et sa candeur de notre destin exceptionnel et tragique : nous ne sommes pas 

« celui qui sait », mais celui qui aurait dû savoir ! Si nous étions véritablement raisonnables et savants, nous 

aurions évité de polluer un monde si accueillant, de tuer ou d’asservir les autres êtres vivants.  

Les ressources naturelles se raréfient quand la population mondiale s’accroît et consomme de plus en plus. En 

1850, les êtres humains et leur bétail représentaient environ 5 % de la biomasse animale terrestre ; elle est 

actuellement évaluée à 30 % et continue à croître : plusieurs auteurs considèrent l’espèce humaine comme un 

cancer qui ronge la Terre. Ce constat est d’autant plus accablant que la solution qui s’éloigne était entre nos 

mains : il suffisait de réguler nos populations et d’éviter de saccager la nature.  

Pierre Jouventin dans son livre « L’homme, cet animal raté (Histoire naturelle de notre espèce) » 

Michel Sourrouille, la question démographique 

Autant le livre d’Eve Libera, « Arrêtez de faire des gosses », relève d’une conception très égoïste, « un môme 

c’est encombrant », autant le livre de Michel Sourrouille publié en 2019, « Arrêtons de faire des gosses ! 

Comment la surpopulation nous mène à notre perte » démontre qu’il faut devenir malthusien car il en va de 

notre salut collectif. Déjà coordinateur en 2014 du livre collectif « Moins nombreux, plus heureux (l’urgence 

écologique de repenser la démographie)», l’auteur fait à la fois une synthèse des oppositions au malthusianisme 

et de la montée en puissance de l’idée de surpopulation. Un monde trop peuplé d’humains devient une réalité 

incontournable à l’heure de l’épuisement des ressources et de la chute de la biodiversité. Voici le sommaire du 

livre : 
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Discours collectif : question démographique 

1) La plupart des décroissants tirent à boulets rouges sur les néo-malthusiens. S’ils admettent parfois 

qu’une régulation de la population est nécessaire, ils ne considèrent pas ce problème comme prioritaire, mais 

tout à fait accessoire. Parce que leur foi en l’homme leur fait croire que les nantis vont accepter une « transition 

sereine et démocratique » faisant que le souhait de Gandhi se réalise prochainement : « Vivre simplement pour 

que d’autres, simplement, puissent vivre. » Ce qui est un leurre. C’est méconnaître la nature humaine, c’est-à-

dire l’histoire des dix derniers millénaires de l’humanité. En fait la « décroissance » est un tout cohérent dont la 

démographie fait partie. C’est ce que montre Annaba dans un premier chapitre, « les décroissants ne peuvent 

qu’être malthusiens ». 

2) En écologie, la question démographique fait l’objet d’un véritable tabou. Alors que de nombreux 

facteurs de pression anthropiques sont étudiés, montrés du doigt et parfois combattus, la problématique du 

nombre des hommes est généralement passée sous silence, rejetée comme non politiquement correcte. Il s’agit 

de montrer dans une deuxième partie, avec Didier Barthès, qu’une autre vision, en réalité plus humaniste, est 

possible : « Un droit contre tous les autres. » Le droit à une reproduction « infinie » s’oppose à tous les autres 

droits des hommes. Il s’oppose à celui de disposer durablement d’un monde écologiquement viable. Il s’oppose 

à la mise à disposition d’un confort minimal impliquant une consommation mesurée de ressources. Ce droit 

s’oppose aussi à lui-même, puisque plus nous laissons grandir notre nombre, plus demain nous devrons prendre 

de gré ou de force des mesures pour le restreindre. Dit plus simplement, le droit au nombre s’oppose à une 

société agréable et durable. 

3) Nous sommes désormais plus de 7 milliards, mais savons-nous seulement de quelle superficie de terre 

habitable dispose chaque être humain pour produire tout ce qu’il consommera durant sa vie et absorber tous ses 

déchets ? Nul débat sur la population mondiale n’est pensable sans connaître la réponse à cette question. 

Introduction au concept de surpollupopulation : le problème n’est aucunement le mode de vie, mais la quantité 

d’individus qui pratiquent ce mode de vie. La preuve par Tikopia : un très mauvais exemple de « gestion 

durable ». Comme quoi la décroissance économique n’est qu’une pseudo-solution, alors que la dénatalité au 

contraire n’a rien d’une utopie. Deux clés majeures : le féminisme, et l’instauration d’une formation scolaire à 

la non-parentalité. Objectif : 300 millions d’humains en 2100. Ce sont les thèses radicales défendues avec 

humour par Théophile de Giraud dans « Save the planet, make no baby !» 

4) Alain Gras est beaucoup plus technique : « La surchauffe de la croissance ». Il développe les enseignements 

de François Meyer, Lotka, Paul Chefurka, Joseph Tainter, etc. Leurs analyses prospectives font apparaître des 

risques majeurs de surpopulation relative, liée à la question énergétique, à la taille des villes, aux rendements 

agricoles, et autres variables. On peut craindre des effets de seuil et des risques d’effondrement car le processus 

évolutif n’est pas linéaire. Nous sommes peut-être assez proches, au niveau mondial, de la situation au XIVe 

siècle en Europe, au moment de la peste noire qui avait découlé de l’urbanisation. L’obsession folle du progrès 

conduit à une accélération de la prédation, qui est une surchauffe d’un autre type que celle de la démographie, 

mais qui, combinée avec elle, rend l’avenir invivable. Le problème est global et Alain Gras ne sait s’il y a une 

solution. 

5) Alain Hervé s’interroge sur « l’inconvénient d’être humain ». Chaque être humain est l’équivalent d’une 

cellule du grand corps de l’humanité. Il semble que l’humanité souffre d’un cancer, d’une prolifération 

excessive des ses cellules. Alors l’humanité subit des opérations chirurgicales. Ce sont les guerres, les 

épidémies, les famines, les stérilisations massives autoritaires, les génocides, les fièvres puerpérales, les 

perturbations climatiques… Restent les traitements radiothérapiques et chimiques que les Etats et les Nations 

Unies peuvent concevoir sous diverses formes d’incitations brutales à la dénatalité, par exemple en Chine. La 

population mondiale se stabiliserait vers 9 milliards en 2050 : il n’est même pas certain que ce chiffre sera 

atteint. 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/discours-collectif-question-demographique/


6) Corinne Maier interroge la politique nataliste française : « la grande baby-llusion ». Aucune dépense n’est 

trop lourde pour permettre aux habitants de notre beau pays de se reproduire. La presse et les sondages 

prétendent que pouponner est la préoccupation majeure du-de la Français(e). Nous voici de plein pied dans la 

version moderne du nationalisme, « faites des enfants, cela va vous épanouir » : un slogan plus tendance que les 

fanfaronnades de Pétain, mais pas moins rance. L’enjeu est double : d’abord offrir toujours plus de petits 

consommateurs à un capitalisme qui a besoin de vendre davantage de cochonneries ; ensuite, cultiver avec des 

bébés made in France cette fleur fragile qu’est la francitude. Il est temps d’examiner avec un regard critique 

cette politique nataliste, en s’interrogeant sur son utilité collective. $ 

7) Homo « Sapiens » (!) pense pouvoir maîtriser les lois de la nature (procréation in vitro, OGM, biologie 

synthétique etc.). Mais la nature sera toujours la plus forte. Il faut qu’elle puisse reprendre ses droits car 

l’homme a oublié qu’il en était lui-même issu. Y compris et surtout pour notre alimentation, car sans agronomie 

et sans paysan, pas de société humaine… C’est la thématique développée par Jacques Maret, « Population, 

alimentation, agronomie et famines ». Pour les démographes officiels, les économistes et politiques, la 

croissance d’une population déclencherait une dynamique économique. Dans un monde fermé les flux de 

nourriture et d’énergies nécessaires à la (sur)vie humaine posent des problèmes de logistique, les limites de la 

Planète s’imposent. La nécessité de décroître énoncée par Malthus (1766-1834) est donc incontournable. 

8) Jean-Claude Noyé s’interroge sur « contraception et avortement, ce qu’en disent les religions ».  L’occasion 

de réaffirmer que le fait religieux se décline au pluriel. Il convient de  parler « des » christianismes ainsi que 

des diverses modalités de l’islam, du judaïsme, du bouddhisme, etc. Ces modalités et sensibilités contrastées 

orientent le regard des fidèles sur la population. Ainsi catholiques progressistes ou conservateurs ne reçoivent 

pas de la même façon les directives du magistère romain. A fortiori quand il s’agit de la fameuse encyclique de 

Paul VI sur la contraception, Humanae Vitae (juillet 1968),dont le contenu s’inscrit dans le droit fil d’un refus 

constant de l’Eglise catholique non seulement de l’avortement mais aussi de tout moyen de contraception non 

« naturel ». Ce texte consomma un peu plus la rupture entre le Vatican et le monde moderne. Alors même que le 

concile Vatican II avait porté, quelques années auparavant, l’espoir d’un rabibochage entre eux. Que va faire le 

pape François ? 

9) « 9 milliards en 2050 ? Pas si sûr » C’est de la prévision moyenne de la population humaine en 2050 qu’est 

partie la réflexion de Pablo Servigne. Il montre que ce chiffre est issu d’un modèle démographique qui ne tient 

pas compte des ressources. Or, intégrer les limites physiques de la Terre donne des prévisions bien différentes. 

Selon d’autres modèles démographiques, bien plus réalistes, il est très probable que nous n’atteignions jamais 9 

milliards d’être humains et que la population chute de manière incontrôlée aux alentours de 2030… si rien n’est 

fait en matière de politique démographique. Brandir un chiffre « optimiste », même s’il est de l’ONU, n’est pas 

une preuve scientifique que nous pouvons contourner les lois de la thermodynamique. C’est un vœu pieux, qui 

ne suffit plus à masquer la probabilité croissante d’un effondrement. 

10) Michel Sourrouille aborde une question rarement évoquée, « la décroissance des migrations sur une 

planète close et saturée ». En effet cet aspect sent le souffre puisque l’arrêt des migrations est une thématique 

portée par l’extrême droite. Mais pas seulement.Sur une planète saturée d’humains, les frontières se ferment. 

Les lois contre les étrangers se durcissent un peu partout, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. La 

décroissance démographique ne touchera pas seulement les migrants économiques, mais aussi le tourisme de 

masse. Le plus insoluble sera certainement le statut à donner aux éco-réfugiés, nombre fortement accru par les 

effets du réchauffement climatique. Cela posera demain un problème peut-être insoluble à l’idée de solidarité 

humaine. Or, si notre société est devenue une société de forte mobilité, il n’en a pas toujours été ainsi. 

11) Michel Tarrier s’intéresse à une autre question, aussi largement délaissée : « Notre occupation indue des 

niches écologiques des autres espèces. » Nous serons entre 9 et 10 milliards dans moins d’un siècle, c’est une 

surcharge planétaire outrancière et délétère puisque nous sommes déjà entrés dans une crise écosystémique et 

d’extinction massive d’espèces (cette sixième est la nôtre !), avec 24 351 espèces végétales et animales 

disparues, 11 millions d’hectares de forêt anéanties à jamais et… un pic pétrolier avéré d’un débit de 28 



milliards de barils pompés.  À quel titre et au nom de quoi et de qui l’espèce humaine se permettrait-elle de 

proliférer sans limite au détriment de toutes les autres espèces animales et végétales de la Planète ? 

12) Pour clore cet ouvrage collectif, Jean Christophe Vignal peut écrire : « Penser la dénatalité est un 

exercice difficile ». Difficile, car il heurte le discours de la cécité volontaire sur la croissance économique 

comme démographique, appuyé sur une écologie facile et optimiste mais irréaliste. Difficile aussi du fait de 

notre organisation sociale construite au fil du temps sur l’encouragement à ‘toujours plus d’hommes’, 

confondant ainsi croissance démographique et viridité ; il ne s’agit pas seulement de limiter les allocations 

familiales, mais d’interroger l’ensemble des prestations fournies par notre État-providence, jusqu’à questionner 

notre conception de la transmission et du droit de la famille. Difficile enfin, parce que cerner les conséquences 

concrètes induites par une décroissance démographique s’inscrivant dans une transition écologique assez forte 

pour être à la hauteur des enjeux, le tout dans le respect des droits de l’homme, agite tant d’éléments techniques, 

sociaux, politiques, que ce choix est aussi une aventure. 

La dénatalité pourrait favoriser le bonheur sur Terre, c’est l’aventure qui est proposée dans le livre 

collectif Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie), (coordinateur 

Michel Sourrouille – 2014) 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pierre Jouventin : l’homme, cet animal raté 

Par biosphere  avril 2018, résumé d’un livre de Pierre Jouventin 

 

 

« L’homme, cet animal raté (Histoire naturelle de notre espèce) » et un livre de 

Pierre Jouventin, Il mérite ce Biosphere-Info tant son point de vue va à l’encontre 

d’un optimisme ambiant qui nous paraît aveugle. Laissons la parole à Pierre 

Jouventin :  

« Après 240 articles scientifiques publiés dans des revues internationales, j’estime 

être en dette avec la collectivité qui m’a nourri, d’où mes livres de retraité sur les 

animaux et, ici, l’homme. Mon livre applique à notre espèce les mêmes méthodes 

d’investigation que j’ai appliquées toute ma vie aux espèces sauvages qui vivent, 

elles, non dans l’abondance matérielle de nos sociétés industrielles, mais dans 

l’épanouissement de leurs facultés, résultant d’une adaptation durable à un milieu de 

vie. J’ai décidé de consacrer ma retraite à appliquer mon expérience de biologiste de 

la vie sauvage au monde dit civilisé qui nous entoure et qui rend de plus en plus perplexe par son degré 

croissant de barbarie. Je n’étudie plus les oiseaux dans leur milieu naturel, mais les animaux humains dans 

leur monde artificiel. J’ai pris conscience de notre infériorité par rapport à l’animal sauvage. Nous avons 

quitté un mode de vie difficile mais simple, pour créer nos sociétés d’abondance éphémère. Nous avons 

transformé un monde auquel, par la sélection naturelle, nous étions parfaitement adaptés, en un cauchemar 

climatisé où nos enfants auront de plus en plus de mal à s’épanouir. » Voici un résumé de son livre : 

1/6) L’éthologie appliquée à l’homme 

C’est le discours de Jean-Baptiste de Lamarck, le fondateur de la biologie et le précurseur de Darwin, qui me 

paraît mieux convenir au présent essai : « Définition de l’Homme : être intelligent qui communique à ses 

semblables sa pensée par la parole (…) Être en quelque sorte incompréhensible qui ne parviendra à se connaître 

véritablement que lorsque la nature elle-même lui sera mieux connue (…) Voyons ce qu’il est réellement en le 
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dépouillant de toutes les illusions que lui a inspiré son amour-propre et de tout ce que sa vanité lui a fait 

admettre par la voie de son imagination. (écrit en 1820) » Pour le monde antique, l’histoire des hommes était 

cyclique alors que l’idée de progrès a donné une direction à l’histoire qui est devenue linéaire et à sens unique. 

Pour l’ethnologue-philosophe Claude Lévi-Strauss, le progrès est un mythe. C’est pour lui un concept sans 

cohérence, une vision à court terme, une croyance optimiste en l’histoire liant avancement scientifique et moral. 

Il y a eu un amalgame entre l’accumulation des connaissances, l’accroissement des richesses et l’amélioration 

des conditions de vie, à un point tel que le contraire du progrès n’a même pas été envisagé. Le géographe 

anarchiste Elisée Reclus a dû inventer le mot « regrès » pour créer son antonyme.  

Le développement devient de moins en moins synonyme de progrès humain dans un monde globalisé et 

surpeuplé où les conflits religieux, ethniques, économiques et écologiques se multiplient. Peut-on, sans être 

renégat et désobligeant envers le roi de la création, le qualifier de barbare vivant de razzias et massacrant tout ce 

qui peut se manger ou le concurrencer, sans jamais penser à ses descendants qui auraient aimé vivre 

indéfiniment dans un monde harmonieux ? En tout cas, c’est le contraire d’une gestion durable de 

l’environnement, telle que n’importe quel animal sans cervelle la pratique depuis la nuit des temps. A ceux qui 

ne manqueront pas de m’accuser de pessimisme, je répondrais que lorsque l’on doit affronter une menace 

mortelle, l’optimiste qui cherche à la minimiser ne fait qu’accroître le danger. 

2/6) Une hypertrophie du cerveau humain 

On peut définir Homo sapiens comme opportuniste, car dépourvu d’appendices adapté à un usage précis comme 

la griffe ou la dent, ou avec plus de pertinence comme une espèce spécialiste du cerveau. C’est l’accroissement 

trop rapide de matière grise qui nous a permis de dominer le monde. Or l’excès de spécialisation, en 

l’occurrence la spécialisation cérébrale, après avoir favorisé le développement d’une espèce et sa pullulation, 

amène finalement sa disparition. L’homme scie avec frénésie la branche qui le porte. L’éthologie m’a appris à 

ne pas croire ce que nous racontent les hommes sur eux, surtout s’ils sont intelligents. Leurs pulsions de base 

sont les mêmes que celles de n’importe quel mammifère alors qu’ils sont les plus doués pour mentir grâce à leur 

cerveau hypertrophié ! Ce don est devenu source de tricheries, de dissensions stériles, d’envies 

disproportionnées, de rêves de gloire et de conquête, de luttes pour le pouvoir et l’argent. Cet or s’est mué en 

plomb. Grâce à son intelligence et sa technologie, notre espèce est allée plus loin que toutes les autres en 

multipliant son impact sur le milieu et donc la vitesse de son Evolution s’est emballée. Tout se passe comme si 

l’homme voulait vivre à fond, mais pas longtemps ! Avoir une gros cerveau n’est pas nécessairement un 

avantage pour durer, tout au contraire puisque des plantes, des microbes et des animalcules sans système 

nerveux sont parvenus à se perpétuer pendant des millions d’années, et qu’ils risquent fort de nous survivre. La 

solution de l’accroissement du cerveau semble un échec inévitable et prévisible de l’Évolution.  

Sommes-nous une espèce ratée, pathologique, alors que les autres animaux sont fonctionnels, construits pour 

durer, avec sans doute moins de cervelle, mais moins d’excès et de démesure, avec peu de culture et beaucoup 

d’instinct pour éviter de se perdre comme nous dans des idéologies fumeuses ? Un chimpanzé ou un loup peut 

avoir des conflits pour la nourriture ou la hiérarchie, mais pas pour la conception de la vie. Les hommes, avec 

leur excédent de cerveau et de culture, sont doués pour se disputer pour des opinions et même pour s’entre-tuer. 

La morale, la religion, la politique, le langage, l’abstraction, bref toutes les idéologies et leurs instruments qui 

font notre orgueil sont devenus une menace. Nous préférons la fiction romanesque qui finit bien à la réalité 

scientifique qui peut finir mal.  

3/6) Les errements de la sélection naturelle 

Darwin réalisa que les capacités de reproduction des espèces dépassaient très largement le nombre des 

descendants observés et donc qu’il existait une sélection naturelle qui triait en permanence les êtres vivants, ne 

laissant se perpétuer que ceux capables de s’adapter à leur milieu physique. Au fil des générations, seuls ceux 

qui sont parvenus à survivre et à se reproduire ont transmis leur patrimoine héréditaire. Cette sélection fut sans 

doute particulièrement rapide chez nos ancêtres parce que c’était urgent et vital pendant la délicate période 



d’adoption à un mode de vie radicalement différent de leurs ancêtres arboricoles. Le cerveau, qui était déjà 

remarquable par sa taille chez les primates, a été fortement sélectionné pour tripler en moins de deux millions 

d’années. Ce volume cérébral est lié à l’activité de chasse. Le cerveau s’est complexifié, le cortex s’est plissé. 

Notre cerveau pèse seulement 2 % du poids du corps alors qu’il consomme 25 % du métabolisme général. Le 

régime carné est à l’origine de notre intelligence, on constate en effet que lorsque la taille du cerveau augmente, 

celle de l’estomac diminue. L’abondance de matière grise exige un régime hypercalorique avec beaucoup de 

graisses et de protéines, ce que l’on trouve dans la viande. Abandonnant le régime surtout frugivore des grands 

singes, nous pouvions de mieux en mieux nourrir un gros cerveau gourmand en énergie. Seuls les clans qui 

parvenaient à attraper du gibier par l’astuce et les armes survivaient et transmettaient leurs capacités à leurs 

descendants qui, à leur tour, héritaient à la fois d’un cerveau plus gros par hérédité et de techniques de plus en 

plus sophistiquées par la culture. La sélection naturelle a permis de trouver des voies complètement nouvelles 

pour communiquer, comme le langage parlé, qui se passe du marquage olfactif des carnivores et du hurlement 

du loups, ce qui est autrement plus performant pour échanger des informations sur la chasse ou coordonner les 

membres du groupe. D’après les paléoanthropologues, nous sommes ainsi devenus le seul primate qui chasse 

collectivement le gros gibier et ce fut une grande réussite pendant plusieurs millions d’années. Ce qui est 

négligé par les historiens, c’est que nous sommes toujours adaptés à cette niche écologique de chasseurs 

coopérateurs et que nous avons été peu sélectionnés depuis le Néolithique alors que nous vivons dans un monde 

complètement différent.  

La sélection s’est-elle un peu relâchée chez Homo sapiens et avons-nous régressé intellectuellement à cause de 

notre douce vie de civilisé ? C’est en tout cas ce qui est arrivé aux chiens qui ont perdu lors de la domestication 

un tiers du volume cérébral de leur ancêtre sauvage. Le loup il est vrai doit exploiter toutes ses aptitudes 

motrices et sensorielles pour survivre. Heureusement, la biologie humaine est plus compliquée, il existe une 

variabilité énorme des tailles du cerveau chez notre espèce. En outre le lien avec l’intelligence n’est pas toujours 

évident, celui d’Einstein pesait 1,250 kilo, soit la moyenne féminine ! La sélection a mêlé l’inné et l’acquis, 

avec une forte prédominance chez nous du culturel acquis. D’où aussi le danger d’un dérapage par le 

développement de croyances et de superstitions. Du coup nous sommes devenus l’espèce la plus malléable et la 

plus endoctrinée, celle qui est assez crédule pour être conditionnée à ne pas voir l’évidence présente si on lui 

fait miroiter un rêve futuriste. Notre capacité à raconter des histoires, à manipuler autrui, à nous manipuler 

nous-mêmes, bref à mentir et à trahir, n’a pas d’égal dans le règne animal. Nous avons développé la culture au 

détriment de nos instincts à un tel point que nous en arrivons à ne plus savoir très bien ce qui est bon pour nous : 

n’importe quel gourou peut parvenir à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Depuis le néolithique, 

l’homme se veut un conquérant qui ne doute pas de sa supériorité sur la nature et les animaux, d’autant plus 

qu’il a su élargir à l’échelle planétaire son projet occidental. Nous risquons fort de devenir comme ces gens 

simples qui gagner à la loterie, puis qui, après avoir tout gaspillé, se retrouvent dans la misère et la dépression, 

bien plus malheureux qu’avant le gros lot… Comment l’évolution, qui ne conserve que ce qui fonctionne dans 

la nature, a-t-elle pu déraper et faire cette erreur d’une espèce inadaptée à long terme ? 

4/6) La non durabilité de l’espèce humaine 

C’est l’emballement actuel de notre démographie et de notre technologie qui, combinées, nous font déborder les 

limites de la planète. La machine humaine, qui était construite au départ pour fonctionner en petits groupes de 

quelques dizaines d’individus qui se connaissaient bien et qui créaient les contre-pouvoirs aux appétits 

insatiables de certains, déraille aujourd’hui à l’échelle des nations et de la planète. Les appétits des arrivistes ne 

sont plus bridés et ils ont ainsi pu prendre les commandes dans cette frénésie de compétition et de 

consommation. Je considère notre espèce comme un être « pathologique » depuis 10 000 ans et comme une voie 

sans issue de l’évolution. A l’opposé, les chasseurs-cueilleurs comme les animaux sauvages sont « normaux » 

puisqu’ils ne surexploitent pas les ressources naturelles, ce qui permet de durer. 

Cette fracture avec l’animalité et l’écologie, qui caractérise notre espèce depuis seulement le Néolithique, on 

peut en faire une ode au progrès ou, comme dans ce livre, un constat d’échec. L’homme est devenu une 

locomotive sortie de ses rails, plus exactement un animal raté. Les partisans du progrès me rappellent que notre 



durée de vie a doublé, le zoologiste que je suis remarque cependant que ce sursis trouve un équivalent dans les 

zoos où les animaux, qui ne sont plus soumis à la sélection naturelle, vivent aussi le double de la nature dans 

laquelle toute faiblesse chez les proies se traduit par la mort et chez les prédateurs par l’impossibilité de se 

nourrir. La longévité d’un loup en liberté est de dix ans, en captivité de vingt ans. Konrad Lorenz s’inquiétait de 

cette « auto-domestication » qui nous fait vivre plus longtemps, mais souvent en piètre condition. Nous gagnons 

en quantité mais pas en qualité de vie ! Les lois de l’écologie scientifique s’appliquent à nous comme aux autres 

êtres vivants.  

5/6) La question démographique 

Si nous étions véritablement raisonnables et savants, nous aurions évité de polluer un monde si accueillant, de 

tuer ou d’asservir les autres êtres vivants. Les ressources naturelles se raréfient quand la population mondiale 

s’accroît et consomme de plus en plus. En 1850, les êtres humains et leur bétail représentaient environ 5 % de la 

biomasse animale terrestre ; elle est actuellement évaluée à 30 % et continue à croître : plusieurs auteurs 

considèrent l’espèce humaine comme un cancer qui ronge la Terre. Ce constat est d’autant plus accablant que la 

solution qui s’éloigne était entre nos mains : il suffisait de réguler nos populations et d’éviter de saccager la 

nature.  

Notre démographie est devenue explosive, mais aucune terre vierge ne restant plus à explorer et à exploiter, 

nous sommes confrontés à nos limites de colonisateur. Le moteur de la prospérité ne pouvait fonctionner que 

dans un monde vierge à coloniser par quelques milliers d’hommes à natalité faible. Nous nous sommes engagés 

dans une voie sans issue où la surpopulation associée à l’épuisement des ressources naturelles conduit 

inéluctablement à des crises violentes. Nous assistons en conséquence à une montée d’intolérance dans un 

monde en perte de repère où des fanatiques religieux incultes veulent nous ramener au Moyen Age. Les 

migrations de populations, qui découlent du réchauffement climatique, commencent à déstabiliser les régions 

les plus industrieuses qui, après avoir accueilli avec générosité les premiers migrants, vont devoir un jour ou 

l’autre fermer leurs frontières et contrôler plus fermement leurs populations, à l’encontre de l’idéologie 

humanitaire et progressiste qui nous animait depuis les Lumière, et même avant, du fait de nos racines 

chrétiennes. Plus de la moitié de la population mondiale a moins de 28 ans et une partie se trouve déjà en âge de 

se reproduire. Comment obtenir une nécessaire limitation des naissances dans un régime démocratique ? C’est 

aussi difficile que d’obtenir la décroissance et la pauvreté volontaires. Les gens responsables et lucides sont de 

plus en plus pessimistes sur l’avenir de cet être rationnel que l’on disait parfait. Certains en viennent à refuser 

de mettre au monde des enfants avec un destin aussi sombre en perspective. Est-il juste que les gens les plus 

responsables n’élèvent pas d’enfants et que les irresponsables procréent sans retenue pour recevoir des 

allocations familiales ? Ce nom d’Homo sapiens que nous nous sommes données est révélateur par sa 

grandiloquence et sa candeur de notre destin exceptionnel et tragique : nous ne sommes pas « celui qui sait », 

mais celui qui aurait dû savoir ! 

Je commence à être trop vieux pour croire en un réveil collectif des consciences, à une décroissance mondiale 

alors que les finances, le commerce, l’industrie, les médias et les gouvernants encouragent le déni, la croissance 

et le gaspillage. Le philosophe David Hume constatait déjà en son temps : « Il n’est pas contraire à la raison que 

je préfère la destruction du monde à l’égratignure de mon doigt ! » Au moment où je relis mon texte, un 

présentateur météo de France-télévision vend beaucoup de livres en niant l’importance et le danger du 

réchauffement climatique qui relèverait de la théorie du complot !  

6/6) Postface avec François Ramade 

Plus personne ne peut de nos jours contester que l’humanité est confrontée à une crise écologique globale 

d’ampleur inégalée. Elle résulte en premier lieu d’une croissance démographique explosive de l’espèce 

humaine, d’une telle ampleur qu’E.O. Wilson a pu pertinemment écrire que l’accroissement de ses populations 

se fait beaucoup plus selon un mode bactériel que selon les modalités démo-écologiques propres à une espèce 

de primate évoluée ! Comment ne pas être atterré de constater que l’effectif du genre Homo, a plus que 



quadruplé en moins de cent ans au cours du seul XXe siècle, sa population ayant dépassé les 6 milliards en l’an 

2000 ! Comment ne pas être consterné quand l’on constate que des démographies et des sociologues, adoptant 

une attitude de nataliste attardé, affirment aujourd’hui encore que l’explosion démographique n’aura pas lieu ! Il 

s’agit d’un refus du réel que l’on observe parmi ceux que Pierre Jouventin appelle de façon courtoise des 

« rêveurs optimistes ». 

A la différence des autres prédateurs, l’homme chasseur-collecteur a exterminé une à une de très nombreuses 

espèces qu’il chassait en meute comme les loups, alors que l’écologie enseigne que dans la nature existe un 

équilibre permanent des populations de prédateurs et de proies. Cette constatation a fait dénommer par les 

démo-écologues le couple proie-prédateurs comme le binôme « prédateur prudent et proie efficace ». Notre 

espèce a éradiqué peu à peu toutes les autres espèces de grande taille qui lui étaient proches, les autres Homo 

comme la grande faune. En outre, autre indice d’une animalité incomplète, l’homme n’a plus régulé ses effectifs 

à partir du néolithique, à l’opposé de ce que font les autres espèces animales supérieures qui représentent ce que 

l’on dénomme en écologie des espèces K, que privilégient le développement au détriment de la reproduction. La 

stratégie r est adoptée normalement par des petits mammifères de faible longévité et de croissance rapide. 

L’homme constitue la seule espèce de grands Primates qui se comporte depuis le néolithique comme un stratège 

r. Par ailleurs, à la pression insensée qu’exerce depuis déjà longtemps la surpopulation humaine sur la nature et 

ses ressources, se sont ajoutées les conséquences parfois calamiteuse du développement de technologies pas 

toujours maîtrisées, ce qui a accru de façon exponentielle l’impact effectif de nos espèce non seulement sur la 

biosphère, mais bien au-delà sur l’écosphère. 

Si seulement la population mondiale était régulée, tous nos problèmes présents et futurs seraient 

écologiquement résolus en quelque dizaines d’années puisque notre pression sur le milieu de vie redeviendrait 

faible. Une décroissance des populations humaines pourrait maintenir dans son intégrité la biosphère et 

l’écosphère. Ne pas agir ainsi est d’autant plus aberrant que le fait de contrôler sa natalité est une question de 

simple bon sens accessible à quiconque est doté de raison.  

▲ RETOUR ▲ 

 

RELIGION  

25 Août 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il existe plusieurs religions avec leurs dogmes. 

Le covid et sa dangerosité, en est une et un. En fait, la moitié des personnes atteintes d'hypertension dans le 

monde ne se soignent pas et ne le traitent pas, la plupart ne le savent même pas, même les médecins. 

L'origine des variants successifs ? Réponse simple, les bougistes, comme on l'a vu dans la France du sud ouest. 

Quand la population est parfois multipliée jusqu'à 10, simplement, le nombre de cas augmente, et les bougistes 

font la soupe biologique idéale pour les pandémies. 

Lors de la finale de l'euro, 5000 personnes sont contaminées. 

Certains l'ont compris, d'autres pas. Il y a encore beaucoup de bredins terrifiés, mais bougistes jusqu'au bout. Ils 

se font vacciner "pour faire des voyages". A Paris, - 60 % de touristes. 

On retrouve donc les causes des épidémies : croisières, voyages, stades. 

Aux Antilles françaises, visiblement, la dengue n'existe plus. 
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Cela rapproche de la théorie des dominos réhabilité par l'Afghanistan, on parle de l'Ukraine, de Taïwan, Hong 

Kong, Corée, et d'autres, mais aussi de Big Tech, Big Pharma, Big Agro, dollar et même Hollywood. On pense 

même à l'évacuation de la base US dans le golfe persique (indéfendable), l'UE. 

Personnellement, je pense que l'Afghanistan, pour l'empire global, c'est la bataille de la RC4 qui aboutit à la fin 

de l'empire français. L'abandon de cette voie stratégique et la déroute, ont entrainé, en 10 ans, la dislocation de 

l'ensemble. 

Que certains pour le grand reset aient voulu la disparition des USA, c'est possible. Mais il n'y a pas de reset 

possible du tout, sans centre de l'empire. De même, tuer les gens avec un vaccin poison a peu de sens. Le 

désordre qu'il en résulterait serait sans appel. La peur permet de mieux driver les sociétés que le meurtre.   

Dernier rappel pour l'Afghanistan. Il faut relire ce qui s'est passé pendant la guerre de 100 ans. le vainqueur, 

c'est celui qui a su rétablir l'ordre, être le moins corrompu et le moins pillard tout en levant l'impôt de manière 

pas trop injuste ni disproportionnée. Les talibans étaient sans aucun doute, les plus honnêtes. il faut dire qu'étant 

donné l'état de corruption et les magouilles des autres, ils n'avaient pas grand mal à les battre sur ce plan là.  

Dernière religion à signaler. Le réchauffement climatique est bien à l'origine des inondations. Bien entendu, pas 

le début du commencement d'un moindre début de preuve, mais des affirmations gratuites qu'il faut accepter 

(comme les vaccins) sans se poser de questions.  

Enfin, une dernière réflexion, toute réinitialisation ne peut fonctionner si l'économie s'arrête. Les ventres 

affamés n'auront plus d'oreilles pour la propagande.  

ÉPIDEMIE ET ANTILLES  

Et oui, ça ne se fait plus de parler des cow'lonies. 

Donc, on nous parle d'iles submergées des covid-passeuhh-queuhh-y-sont-pas-vaccinés. 

En fait un lecteur (c'est très bien, ils font dans le succin et percutant : 

"Peut être qu il faudrait aussi parler de l'IMC moyen des antillais qui doit dépasser largement 27, les sodas 

sucrés insupportables pour les métros, les portions de riz de ouf à chaque repas, les soucis de drépanocytose, le 

"décollage" au rhum au saut du lit (3e le litre) les crackés qui se baladent tranquillement et font la manche 

assez gentiment pour l'instant etc. 

 

Le système hospitalier doit être limite et pas dimensionné a l afflux de touristes." 

De fait, le système hospitalier n'est même pas dimensionné en période normale, donc, quand celle-ci double et 

amène des variants, il est normal que cela implose. Cette fois, il faut reconnaitre que ça va beaucoup mieux. En 

effet, on n'a pas fait appel aux cubains comme l'an dernier. Les soignants supplémentaires viennent de 

métropole. 

Pour l'obésité, c'est généralisé, et sans doute comparable aux USA. En une minute, si on s'en donne la peine, on 

voit le problème. 

Confirmation : les matchs sont de grands vecteurs de pandémies. 

Petite nouvelle légère : les ruptures d'approvisionnements, c'est un peu plus qu'hier et bien moins que demain. 

Donc, l'outremer ne serait il pas simplement largué comme la première partie périphérique venue, comme 

l'Afghanistan pour certains ??? 
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▲ RETOUR ▲ 

 

Attention, Préparez-vous mentalement !… les terrifiantes révélations 

de l’anthropologue Alexis Bugnolo sont ATROCES ! Sommes-nous au 

bord de la plus sombre période de toute l’humanité ? 

BusinessBourse.com  26 août 2021 

 

 
EN ANGLAIS : https://www.businessbourse.com/2021/08/26/attention-preparez-vous-mentalement-les-

terrifiantes-revelations-de-lanthropologue-alexis-bugnolo-sont-atroces-sommes-nous-au-bord-de-la-plus-

sombre-periode-de-toute-lhumanite/ 

Alexis Bugnolo: « Ce qui vous vaccinent savent très bien que ces vaccins vont vous tuer. Ils connaissent la 

science. N’importe quel scientifique sait que les anticorps d’amorçage finiront par vous tuer. Il faut qu’on soit 

capable de faire face à la réalité. L’intention est d’exterminer l’humanité. Environ 2 milliards de gens ont été 

vaccinés d’après ce que je sais. Selon le Prix Nobel Luc Montagnier, toute personne qui a été vaccinée avec un 

vaccin, détériore son système humanitaire parce qu’il réagit excessivement au coronavirus. Tous ces gens 

seront morts dans 2 ans. Dans 2 ans, nous verrons 2 milliards de gens morts sur terre. Quand je pense que 85% 

de mes amis sont vaccinés, on sera peu nombreux à rester vivants sans avoir été vaccinés. En tant 

qu’anthropologue, je vous conseille de vous préparer psychologiquement à ce dénouement. Il y a des gens qui 

seront tellement choqués qu’ils vont perdre la tête. Ils vont perdre leur foi, tous leurs moyens… Comment se 

fait-il qu’on ait pas pu éviter cela ? Quand quelqu’un tente de se jeter d’une falaise, est-ce que Dieu va l’en 

empêcher ? Tout personne intelligente a eu suffisamment de temps pour examiner cette supercherie sanitaire et 

voir qu’elle était fausse. Le plupart des gens ont préféré mettre tout ça de côté et s’empresser de se faire 

vacciner afin de pouvoir voyager, ou pratiquer un tas d’activités librement. Du coup, vous êtes idiot, et un 

lâche. Vous refusez ainsi la vérité. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité si vous êtes une personne objective. La 

science et toutes ces expérimentations vous le prouvent. Du coup ma conclusion est pratiquement certaine. On 

vit comme l’été 1914 jusqu’avant la guerre mondiale n’éclate. Personne ne pouvait imaginer à cette époque 

que sur les 3 à 4 prochaines années, il y aurait eu 20 millions de morts en Europe à cause de la guerre. En été, 

il y avait encore des gens qui appréciaient voyager à travers l’Europe en temps de paix. Parce qu’ils veulent 

que vous pensiez que tout va bien. Parce qu’ils savent que dès que vous allez vous attraper le coronavirus, vous 

allez mourir. Mais si vous n’avez pas été vaccinés, cela ne vous arrivera pas. Cependant, si 1/3 des gens dans le 

monde décèdent en 1 an ou 2 ans, il y aura de sérieuses perturbations économiques, sécuritaires et sociales. 

Tout d’abord il y a pas assez d’ambulances pour transporter tous les décédés. Il n’y aura pas assez de pompes 

funèbres. La plupart d’entre eux (soignants) ont été vaccinés et vont mourir également. Il faut anticiper ceci et 

je recommande à tout le monde d’acheter un uniforme Hazmat parce qu’il y a de fortes chances que vous soyez 
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sollicités afin de déplacer les morts dans leurs tombeaux. Ils vont devoir creuser d’énormes fosses communes. Y 

aura plus assez de sacs poubelles. Il faudra bien que des gens s’occupent de ça, et ceci peut provoquer 

d’énormes infections mais en tant que chrétiens, c’est de notre devoir. Cela servira à ce qu’ils se repentent juste 

avant de partir tranquillement. Il faut vraiment qu’on comprenne que parmi les meilleurs scientifiques au 

monde, c’est ce qu’ils disent voir arriver. Et maintenant que l’humanité a été déçue par les mauvais 

enseignements des mondialistes, ils vont le payer cher ! Et ce sera une période horrible, à savoir la plus sombre 

de toute l’humanité. Ce sera une des plus grandes catastrophes et des gens ne pourront pas supporter ça. 

Restons calmes et concentrés. Mettons de côté toutes nos différences. Si ces gens commencent à dire que c’est 

de notre faute, à savoir celle des non-vaccinés, il faudra fuir… Il va y avoir des gens qui vont nous en vouloir 

énormément et qui voudront nous attaquer. Si vous vous voulez avoir une idée de ce que ça va être, je vous 

conseille vivement de lire le livre de Barbara Tuchman intitulé: « The black Death », un livre du 13ème siècle. 

Je me suis toujours intéressé à ce qui peut se passer dans les sociétés lorsque les épidémies éclatement 

massivement. Les gens qui ont été vaccinés ne meurent pas d’un virus qui est contagieux sur vous. Si vous 

n’avez pas été vacciné, aucune maladie ne va vous diminuer mais vous pouvez toujours attraper d’autres 

maladies. Les autres mourront d’une réaction immunitaire excessive. Ce n’est pas une peste noire, vous ne 

pouvez pas l’attraper, donc ne vous inquiétez pas. Vous n’êtes pas concernés. Il existe des médicaments pour 

amoindrir ces réactions excessives mais ils vont manquer très rapidement. Ces gens là vont devoir prendre ces 

médicaments toute leur vie… dès qu’il y aura un coronavirus, ils vont mourir. Les gens qui ont été vaccinés ont 

déjà souffert d’inflammations cardiaques même s’ils ne le savent pas. Leur coeur est plus faible et certains 

meurent de crises cardiaques. Y en aura beaucoup qui mourront dans le désespoir parce que ces gens sont 

tellement fiers d’avoir été vaccinés qu’ils ne l’admettront jamais. Et quand ce sera clair pour tout le monde que 

ce seront les gens vaccinés qui sont en train de mourir, ces gens deviendront extrêmement en colère, il y aura 

des émeutes dans toutes les grandes villes, nous verront la chute des gouvernements et ils tueront ces 

politiciens, journalistes et ces médecins qui leur ont fait juste avant qu’ils meurent eux-mêmes. Il y aura 

énormément de troubles civils. Je vous conseille de fuir les grandes villes et d’aller en campagne pour vous 

défendre et armez-vous. Ca serait bien de savoir si vos voisins ont été ou non vaccinés pour voir un peu qui 

serait hostile contre vous. Ca sera très utile lorsque vous serez attaqués à votre domicile et que vous devrez fuir 

chez quelqu’un de proche. Il faut déjà savoir si vous avez quelqu’un de fiable. Ils pourraient très bien vous 

dénoncer. Je sais que cela vous paraît être de la science-fiction mais c’est la vérité et quelqu’un devait vous le 

dire car je pense que personne n’aurait le courage de vous avertir. Parce que moi, je crois que la vérité est la 

meilleure défense, arme et alliée. Il faut se préparer dès cet été, parce que la grippe saisonnière arrive et le 

chaos se précise. » 

▲ RETOUR ▲ 
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.Le McDonald's britannique est à court de milk-shakes en raison d'un chaos 

dans la chaîne d'approvisionnement. 

par Tyler Durden Mercredi, 25 Août 2021 – ZeroHedge.com 

 



 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement continuent 

de s'accumuler pour McDonald's avec des milkshakes et des 

boissons en bouteille retirés de son menu dans 1 250 

restaurants britanniques, selon Bloomberg. 

 

"Comme la plupart des détaillants, nous connaissons 

actuellement quelques problèmes de chaîne 

d'approvisionnement, qui ont un impact sur la disponibilité 

d'un petit nombre de produits", a déclaré McDonald's dans un 

communiqué mardi. "Les boissons en bouteille et les 

milkshakes sont temporairement indisponibles dans les 

restaurants d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles". 

 

Le communiqué poursuit : "Nous travaillons dur pour remettre 

ces articles au menu". 

 

La cause de cette perturbation est une combinaison d'une pénurie de chauffeurs routiers, des règles 

d'immigration de l'UE du Brexit, et des restrictions du COVID, ainsi que des conseils d'auto-isolation.  

 

McDonald's est la dernière entreprise à connaître des perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison 

du Brexit et de la pandémie virale. La semaine dernière, la chaîne multinationale sud-africaine de restauration 

rapide Nando's a fermé 50 restaurants en raison d'une pénurie de poulet.  

 

Au début du mois, KFC UK a averti ses clients que certains plats du menu "ne sont pas disponibles ou que nos 

emballages peuvent être différents." Cette interruption a provoqué une "crise KFC", certains résidents ayant 

contacté la police à ce sujet.  

 

Cet été, les rayons des supermarchés sont restés vides. Afin de soulager la situation et d'augmenter la capacité 

de transport des marchandises dans le pays, le gouvernement a réduit la limitation du nombre d'heures de travail 

des chauffeurs.  

 

Aux États-Unis, l'ensemble du secteur de la restauration est confronté à des problèmes de chaîne 

d'approvisionnement. Taco Bell, Starbucks et McDonald's sont confrontés à des restrictions ou à des pénuries de 

produits.   

 

Il semble donc que le milkshake de McDonald's n'amènera personne dans ses restaurants... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Wall Street: Du BOOM à  l’effondrement ! 

Source: or.fr   26 août 2021 

Penchons-nous donc sur un scénario éventuel des événements suite à l’élection présidentielle américaine: 

Le nouveau président va inonder l’économie de monnaie et stimuler les actions. 

La volatilité initiale du marché se résorbera rapidement et les investisseurs réagiront de manière positive aux 

promesses de soutien du nouveau président vis-à-vis de tous les secteurs de l’économie. 
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Les marchés boursiers vont bondir et pourraient doubler sur une période de 9 à 18 mois. Aucune liquidité ne 

sera laissée de côté. Les institutions et les investisseurs particuliers injecteront toutes leurs liquidités en Bourse. 

Il y aura une frénésie qui dépassera le boom des valeurs technologiques des années 1990. Les fanfares se feront 

entendre et le marché semblera inarrêtable. 

Mais après le probable boom à court terme, des larmes couleront lorsque les marchés chuteront de plus de 90% 

en termes réels. Malheureusement, la plupart des investisseurs suivront le marché boursier dans sa chute. La 

grande différence, cette fois, est que les banques centrales ne vont pas et ne pourront pas les sauver. 

▲ RETOUR ▲ 

 

USA: Défaut de paiement sur la dette à venir… 

Source: or.fr    26 août 2021 

 

 

La dette américaine a atteint 135% du PIB, contre 35% en 1969, et ne cesse de croître. Ces niveaux 

d’endettement sont insoutenables pour la croissance future. Avec des recettes fiscales en baisse et des dépenses 

en hausse, il n’y a aucune chance que cette dette soit un jour réduite. Lorsque les taux d’intérêt augmenteront, 

les États-Unis ne seront même pas en mesure d’honorer la dette. Un défaut sur la dette aura probablement lieu 

dans les prochaines années. 

 

Alors que le PIB des États-Unis a été multiplié par 20 depuis 1969, le PIB de la Chine a été multiplié par 

175. Il ne fait aucun doute que la Chine sera la prochaine superpuissance économique mondiale. Seule 

une révolution pourrait l’en empêcher. 
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Le prix de l’or a été multiplié par 53 depuis 1969 et le Dow a été multiplié par 34. Si les dividendes après 

impôt étaient inclus et réinvestis, la hausse du Dow et celle de l’or seraient plus ou moins équivalentes.J’ai 

commencé cet article en donnant le point de vue de la Chine sur l’avenir du dollar et de l’économie américaine. 

L’explosion de la dette et la faible croissance du PIB montrent clairement à quel point elle avait raison.La chute 

de 98% du dollar par rapport à l’or et de 79% par rapport au franc suisse confirme les prévisions de la Chine en 

1971 :“… la gravité de la crise économique américaine et le déclin du système capitaliste.”“… marque 

l’effondrement du système monétaire capitaliste avec le dollar américain comme support… La nouvelle 

politique économique de Nixon ne pourra sortir les États-Unis de la crise financière et économique.”Les 

chinois ont pressenti il y a un demi-siècle ce qui allait arriver aux États-Unis, au dollar et au système capitaliste. 

Ils savaient déjà qu’ils en seraient les principaux bénéficiaires. 

La destruction des monnaies et la chute des Empires ne sont pas nouveaux dans l’histoire. Von Mises a décrit ce 

phénomène avec beaucoup d’éloquence : 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’argent des Talibans 
Par Michel Santi août 22, 2021 

 

Pendant 20 ans, l’immense fortune des Talibans a semé la mort, la destruction et a fait des ravages en 

Afghanistan. Elles sont complexes, les finances des Talibans, pas du tout monolithiques et structurellement 

articulées autour du vaste réseau criminel et mafieux opéré par le réseau Haqqani. Leurs revenus se déclinent en 

taxes prélevées sur leurs sujets, en trafic de narcotiques, en donations internationales, en investissements 

immobiliers hors des frontières du pays et en extorsions de compagnies étrangères installées dans les zones 

situées sous leur contrôle. Une certitude, les Talibans sont aujourd’hui bien plus riches et puissants que lors de 

l’invasion américaine de 2001. 

Il faut savoir que l’Afghanistan (selon un rapport des Nations Unies) produit actuellement 84% de l’opium 

mondial dont les revenus – 416 millions de $ par an – vont dans leur écrasante majorité aux Talibans qui 

pratiquent une gestion en bonne et due forme de ce qui est désormais une «industrie» taxée à hauteur de 10 à 

20% de son chiffre d’affaires. Les minerais représentent par ailleurs une source de profits substantielle car les 

Talibans se font en moyenne 500 millions de $ l’an en autorisant les exploitants à poursuivre leur extraction de 

cuivre, d’or, de zinc, de marbre et d’autres métaux dont certains très rares. Ce business est véritablement 

mafieux puisque les patrons de mines refusant ce type d’extorsions reçoivent dans un premier temps des 

menaces de mort avant d’être liquidés. Cet «impôt», qui est également prélevé sur la population et sur 

l’ensemble du milieu des affaires et du commerce évoluant dans les zones dominées par les Talibans, leur a 

jusque-là rapporté 160 millions de $ par an, chiffre qui inclut une taxe de 10% sur les récoltes et l’impôt 

islamique sur la fortune – “Zakat”-  de 2.5% sur les richesses détenues par les familles. Les exportations de 

matériaux volés par les Talibans (dont des armes Made in USA) et du minerai subtilisé aux exploitants leur 

procurent en outre 240 millions de $, auxquels doivent s’ajouter 80 millions de revenus immobiliers émanant 
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entres autres du Pakistan. Les donations aux Talibans, enfin, représentent 250 millions de $ l’an, provenant 

d’institutions «charitables» et de trusts privés à travers le monde, principalement bien-sûr du Golfe Persique 

dont bien des pays et des citoyens éprouvent une grande sympathie pour la cause Talibane. Le contre-terrorisme 

américain estime que 60 millions de $ sont offerts annuellement aux Talibans par des citoyens saoudiens, 

pakistanais, qataris et iraniens. Il faut également être conscient du fait que les Etats de ces pays abreuvent les 

Talibans à hauteur de 500 millions l’an, selon les mêmes sources qui reconnaissent toutefois que ces chiffres 

sont compliqués à vérifier car les pays donateurs usent évidemment de moyens de paiement échappant à tout 

contrôle. 

Un chiffre (calculé par l’OTAN) démontre l’ampleur du pouvoir des Talibans : c’est 1 milliard 600 millions de 

dollars qui ont été générés par eux en 2020, montant qui achève de prouver la débilité de la politique et de 

l’approche américaines en Afghanistan et ce dès le départ. Il faut savoir (selon un tout récent rapport du “ US 

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction”), que les Etats-Unis ont «investi» 1’000 milliards de 

dollars en Afghanistan en 20 ans…qui ne leur ont pas pour autant permis d’emporter l’adhésion populaire. Et 

pour cause puisque (selon ce même rapport) 86% de cette somme astronomique fut injectée en faveur de 

l’armée. (Souvenons-nous du discours du Président Eisenhower de 1961 mettant en garde contre le «complexe 

militaro-industriel» de son propre pays, toujours d’une actualité brûlante). 

Toujours est-il que le peuple afghan n’aura reçu en 20 ans que 130 milliards de $ dont 83 se logèrent dans des 

forces de sécurité nationales … dont on a bien constaté l’efficacité ces jours derniers. 10 autres milliards furent 

destinés à la lutte contre le trafic de drogue et 15 autres à des agences US opérant en territoire afghan. Bref, ce 

rapport officiel américain indique que 2% (!) de ce trillion de dollars dépensés par l’Amérique en 20 ans le 

furent réellement au bénéfice du peuple de ce pays, de ses infrastructures, de l’éradication de la pauvreté. Pas un 

sou ne fut consacré à construire des écoles et des hôpitaux, en équipements agricoles, en programmes de 

nutrition, à l’édification d’un réseau de distribution de l’eau digne de ce nom, etc. Après 20 ans, l’Oncle Sam 

quitte un pays où il a brûlé 1’000 milliards de dollars et laisse derrière lui une espérance de vie de 63 ans et un 

taux de mortalité enfantine de 38% ! 

L’aventure afghane fut qualifiée de «guerre oubliée» -“forgotten war”- dès lors que les Etats-Unis tournèrent 

leurs obsessions en direction de l’Iraq. M’est avis que ce débat ne fait que démarrer. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’ennemi, c’est la finance de marché 



rédigé par Bruno Bertez 25 août 2021 

 

La finance de marché a pourri le système financier. Devenu une gigantesque escroquerie, il demande 

désormais une attention de tous les instants de la part de ses « maîtres ». 

 

 

J’annonce la couleur : la finance de marché est mon ennemi. 

Pour créer et produire plus de crédit face aux contraintes des capacités bilancielles des banques, on a mis le 

crédit et toutes sortes de papiers sur les marchés. 

On a mis au rencart les credit men qui évaluent les niveaux de risque crédit, on a empaqueté et on a livré tout 

cela à l’appréciation délictueuse de la communauté spéculative mondiale. 

On a libéré les bilans des banques pour les déverser sur les marchés, un peu comme on déverse les camions 

individuels d’ordures à la décharge commune. 

On a, dit-on, disséminé le risque. 

Le crédit, sa qualité, la solvabilité, son risque, la valeur des actions, les assurances, la volatilité, tout a fini de 

proche en proche par être soumis au caprice des « esprits animaux », c’est-à-dire aux sinusoïdes de l’envie et de 

la peur. 

Ce qui était soumis à la rationalité et à la prudence de cadres bancaires chevronnés s’est trouvé transformé en un 

produit de jeu. 

La garantie de toujours pouvoir vendre 

Pour que ce système tienne et résiste aux chocs – et Dieu sait s’ils sont fréquents –, il faut faire croire que tous 

ces actifs liquides, cotés sur les Bourses, sont vendables instantanément. Il faut garantir ce que j’appelle leur 

« monnaie-itude ». 

« Il faut garantir leur monnaie-itude » n’est rien d’autre que dire qu’il faut garantir la possibilité de les convertir 

instantanément en argent, en dépôt liquide avec une très modeste perte. 

C’est l’instauration du fameux put des banques centrales. Il garantit que toujours on peut vendre, et que les 

actifs financiers sont aussi bons que des dollars, par exemple, mais qu’ils rapportent un peu plus. 

En fait, garantir la monnaie-itude permet de brancher une loterie sur la monnaie – et donc d’en émettre 

beaucoup plus, puisque la communauté spéculative surpaie toujours les billets de loterie. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La communauté spéculative exagère toujours ses chances de gagner au jeu, on sait cela depuis Adam Smith et 

bien sûr depuis John, le fameux John… 

Merci, John ! 

Vous avez compris ce qu’est la finance de marché : c’est l’escroquerie de John Law, celle qu’il avait branché 

sur la Compagnie du Mississipi et la rue Quincampoix. On joue sur les statistiques – à savoir que la plupart des 

gens ne demanderont pas à échanger leurs « paquets d’actifs » en monnaie. On joue sur le fait qu’ils 

continueront à jouer. 

Mais bien sûr, c’est une escroquerie puisque l’on émet beaucoup trop de papier et que tout le monde le sait ! 

Donc il faut que quelqu’un soit toujours prêt, le doigt sur le bouton, pour offrir la contrepartie à ceux qui 

veulent ou ont besoin de vendre. Il faut également que quelqu’un offre la contrepartie, vite et gros, afin de 

casser les effets de boule de neige des ventes. Il faut, comme on dit, que les marchés restent ordonnés et qu’on 

les maîtrise. 

C’est ce qui fut fait une énième fois en mars 2020 et continue d’être fait de façon plus ou moins subreptice. 

Bien sûr, tout cela a des limites. 

Ces limites sont constituées par le pourrissement des bilans des banques centrales d’une part, et d’autre part par 

l’élévation continue de la montagne de papiers qu’il faut être prêt à ravaler. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial: l’oeuvre de Dieu.  

Bruno Bertez    26 août 2021 

 
 

Le mot d’ordre qui résume notre époque: 

 

« Il ne faut pas pisser contre le vent, cela mouille les chaussures ». 

 

Il y avait un trou dans le système de la financiarisation et de la domination boursière par le capital institutionnel, 

et ce trou s’est quasi tout naturellement trouvé comblé par BlackRock et son ascension. 

 

Surtout remarquez bien ma formulation; « il y avait un trou » , avec « il » comme dans « il pleut » ! 

 

Remarquez bien ce que j’écris, « ce trou s ‘est trouvé naturellement comblé ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Law_de_Lauriston


 

Nulle part je ne dis que « des gens se sont réunis pour monter l’opération BlackRock ». 

 

Les gens sont trop cons pour cela , mais le Système dans son inconscient lui, sait ce qu’il lui faut pour tenir et se 

survivre. 

 

La même méthode de pensée peut être adapté et utilisée pour comprendre et mettre au jour les réponses du 

système à la catastrophe sanitaire qu’il a visiblement lui-même provoquée… objectivement, par son évolution 

destructrice. 

 

Il sait, …inconsciemment! Je sais c’est difficile à appréhender, mais c’est une gymnastique intellectuelle que 

d’apprendre à penser objectivement, à mettre entre parenthèses les intentions des soi-disant acteurs historiques, 

et se passer de la volonté des soi disant acteurs. Ils ne font que se conformer aux nécessités, ils ne font qu’ obéir 

à la Nécessité. Ils s’adaptent, ils ne dirigent pas. Ils surfent sur une vague sans savoir ou elle les conduit. il 

feignent car cela leur permet de satisfaire leur médiocre volonté de puissance ou leur narcissisme. 

 

Je vous remets en mémoire cet aveu, cette révélation de Blankfein patron de Go(l)dman Sachs qui découvre le 

grand secret: j’accomplis God’s Work, je suis l’instrument de l’Oeuvre de Dieu. Ce dieu pour Blankfein, c’est 

l’inconscient du système , selon une théorie géniale qui nous vient de Princeton. 

 

Mais cela peut être beaucoup d ‘autres choses, j’y reviendrai un jour. 

 

Le Système du capitalisme financiarisé fonctionne malgré ses déséquilibres grandissants parce qu’il n’y a pas 

d’acteurs rogue, pas d’acteur voyou du type Soros qui joue contre lui. 

 

Il suffirait d’une grosse pichenette pour que le système s’effondre sous son propre poids. La Fed et les banques 

centrales ont des moyens mais ces moyens s’usent quand on s’en sert; la confiance dans la monnaie se détruit au 

fur et à mesure que l’on s’en sert pour boucher les trous. Et il arrive un moment ou on ne peut plus en émettre. 

 

La stabilité financière, a parfaitement expliqué Geithner après 2009, sans se rendre compte de la gravité de ce 

qu’il disait, la stabilité financière est un bluff: les autorités n’ont pas les moyens de l’assurer en cas de vraie 

attaque. Par exemple ils ne pourraient résister aune attaque en règle de la Chine. 

 

Le Système fonctionne parce que l’on ne combat pas la Fed, parce que le mot d’ordre systémique c’est « don’t 

fight the Fed ». Il n’y a que des opérateurs et investisseurs suivistes, des acteurs conformes . 

 

Pour fonctionner le système a besoin de trois choses: 

 

-une communauté qui « don’t fight the Fed » 

 

-des acteurs passifs aux poches très profondes qui n’ont pas vocation à performer 

 

-de pouvoir assurer que le PUT existe et qu’il fonctionne. 

 

Note méchante; la fonction des investisseurs passifs est de finaliser l’exploitation des petits épargnants et des 

retraites afin que les ultras riches puissent faire levier sur eux et démultiplier leurs gains. Mais c’est pour un 

autre jour. 

 

Jusqu’en 2009 on peut dire que la communauté des Hedges Funds était un auxiliaire de la Fed, elle jouait dans 

son sens, elle ne se rebellait pas , les intérêts étaient alignés objectivement car la Fed faisait gagner de l’argent 

aux Hedges Funds. 

 



Mais depuis 2009 les divergences d’intérêt se creusent, les gourous qui gèrent les Hedge Funds sont frustrés, 

certes ils n’osent pas attaquer le marché à découvert, mais ils ne se privent pas de critiquer la politique de la Fed 

et de la ridiculiser dans certains cas. La Fed ne peut plus compter sur les Hedge Funds comme complices. 

 

Or la Fed a besoin de complices , de structures qui admettent la socialistaion de l’investissement , de structures 

qui sont en quelle que sortes mixtes entre le capitalisme et le socialisme. Bref la Fed a besoin de structures qui 

au lieu de s’opposer au dirigisme le transmettent , le facilitent. Passivement. 

 

La Fed et ses têtes pensantes ou influentes n’ont pas créé BlackRock. 

 

En revanche elle a facilité , voire organisé dans les coulisses la constitution d’un colossal géant plus ou moins 

passif qui collecte les capitaux des caisses de retraites mondiales et qui, ayant les poches profondes sans 

comptes à rendre, peut jouer le rôle que l’on attend de lui: transmettre la politique de la Fed, ne pas la critiquer 

surtout et dans une certaine mesure faire la courroie de transmission entre les autorités financières et l’ 

économie réelle incarnée par les Firmes. Les gens comme BlackRock sont là pour imposer les règles du jeu de 

la Fed, pour imposer son socialisme des riches , son dirigisme . 

 

La fonction objective , je dis bien objective, fonction qui s’est créée par l’émergence du besoin, cette fonction 

objective de BlackRock c’est d’être le bras séculier , qui transmet les stratégies, les choix, les normes, les modes 

de pensée, de la Fed et les intègre, les impose au marché financier. C’est aussi quand le besoin s’en fait sentir 

son tampon, son amortisseur. Sur un marché c’est le plus gros qui impose ses lois. 

 

C’est une sorte de contre poids aux animal spirits du capitalisme ancien, aux caprices de la foule et aux 

décisions rationnelles que pourraient prendre les gourous des Hedge Funds . 

 

Les Hedge Funds représentent l’économie encore libre, individualiste, plus ou moins libertaire, soucieuse de 

seule performance tandis que BlackRock est un outil de la Nouvelle Economie Mixte, socialisée par la gestion 

dirigiste de la Fed et de ses consœurs vassales . 

 

Pas besoin que tout ceci soit concerté, soit comploté ou même soit manifeste, les intérêts sont alignés 

structurellement et fonctionnellement; pas besoin de signer des pactes de complicité. C’ est la Nécessité 

systémique. 

 

Il manquait un maillon dans la chaine, une pièce dans le Puzzle , c’est la colossale montée de la gestion passive 

qui le fournit: la valeur des actifs financiers vient d’en haut, elle ne remonte pas/plus du bas, du réel. C’est ce 

que signifie le mythe de la Tendance, le mythe de l’Anti-sélection. Le mythe dominant de la Bourse: « il ne faut 

pas pisser contre le vent, cela mouille les chaussures »! 

 

Et dans cette gestion passive c’est l’acteur BlackRock qui est le fer de lance. Je ne devrais pas écrire « l’acteur 

BlackRock » je devrais écrire le « passeur blackRock »! 

 

Et ceci explique et justifie le fait que BlackRock est un « acteur de place », il réunit les plus gros de la place en 

une sorte de Syndicat, Notez le mot, Blackrock est un Syndicat au sens des années 20, au sens de Morgan, c’est 

à dire destiné à maintenir un fonctionnement ordonné du marché selon l’ordre imposé par les autorités 

monétaires. 

 

Par exemple BlackRock par sa puissance de feu et de pression va imposer l’alignement des grandes firmes sur 

la politique climatique et pourquoi pas vaccinale qui convient à la Finance. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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L’échec de Ben Bernanke 
rédigé par Bruno Bertez 26 août 2021 

 

Les conséquences du quantitative easing décidé par Ben Bernanke en 2010 se font encore sentir une 

décennie plus tard. Entre temps, la situation s’est encore dégradée et semble désormais impossible à rectifier, 

notamment sur les marchés boursiers. 

 

 

Ben Bernanke a annoncé en 2010 le QE2, qu’il a présenté comme un outil essentiel pour promouvoir ce que le 

président de la Fed de l’époque appelait le « canal de rééquilibrage des portefeuilles ». 

Ce canal consiste, pour la banque centrale, à acheter des emprunts longs, qui rapportent donc, à retirer du 

rendement du portefeuille des actifs financiers mondial – en faisant le pari que ce portefeuille, après l’opération, 

cherchera à se rééquilibrer et à retrouver son rendement antérieur en se débarrassant des liquidités ainsi créées 

et en achetant des actifs à risques qui rapportent plus. 

Cette opération crée un effet d’entonnoir qui fait que les liquidités que la banque centrale injecte en contrepartie 

de ses achats vont être considérées comme non désirées ; elles vont donc aller sur les marchés se convertir en 

achats de titres à rendement plus élevés, et donc plus risqués. 

L’entonnoir fait monter dans l’échelle du risque – ou plutôt dans l’échelle de l’appétit pour le jeu, devrait-on 

dire. 

Un canal qui doit rester ouvert 

Les achats de titres à long terme par la banque centrale modifient donc la composition du portefeuille mondial 

en retirant du rendement. Le but est de forcer les détenteurs de capitaux à se faire concurrence entre eux pour 

accaparer le rendement des actifs disponibles sur les marchés boursiers, ce qui détermine/produit une hausse des 

cours de Bourse. 

Et si vous continuez les achats de titres à long terme, vous continuez la hausse de la Bourse – du moins tant que 

les détenteurs de capitaux croient que la possession de liquidités est non désirable et qu’ils se débarrassent de 

ces liquidités au plus vite. 

S’ils changeaient d’avis et considéraient que les liquidités sont désirables alors le fameux canal de Bernanke ne 

marcherait plus, il se boucherait, il se colmaterait. 

D’où la nécessité pour Bernanke et ses suiveurs de toujours dire que jamais on ne manquera de liquidités ; les 

conditions financières ne se resserreront jamais, disent-ils. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Tout repose sur un mythe : les liquidités sont un mistigri, elles ne sont pas désirables. Il faut les employer. 

Posez-vous la question de ce qui se passera lorsque ce mythe des liquidités non désirables s’effondrera… 

Le fond du problème 

L’économie américaine et mondiale souffrait d’une faible demande des consommateurs – et bien sûr d’un 

manque d’investissement suite aux ravages de l’endettement et du surendettement provoqué par la chute de 

profitabilité du système. 

Notre Bernanke croyait qu’en faisant de la monnaie un mistigri, elle allait se précipiter dans l’économie réelle, 

alimenter la consommation par les plus-values boursières et stimuler l’investissement par la baisse des taux et 

l’appétit pour le risque. 

Il s’est totalement trompé. L’argent, au lieu d’aller fertiliser l’économie réelle, est allé tourner en Bourse, 

spéculer, s’auto-engrosser. La fameuse transmission du magique, c’est-à-dire le pognon digital passant au réel 

économique n’a pas eu lieu, voilà le fond du problème. 

La Bourse a fait concurrence au monde réel ; elle a été tellement attrayante et a tellement enrichi les détenteurs 

de capitaux qu’ils n’ont plus aucune raison de procéder à des dépenses d’équipement productifs. Ils ont joué, ils 

ont fait de la finance, des rachats d’actions, des fusions-acquisitions, du private equity, des cryptos etc. 

Chut ! 

L’échec de Bernanke, c’est le fait que l’argent est resté dans la sphère financière au lieu d’aller irriguer la 

sphère réelle. C’est à la fois évident et simple… mais c’est dissimulé : chut, il ne faut pas le dire. 

On cache ce phénomène sous un nom qui ne veut rien dire : on affirme que l’on « pousse sur une corde ». 

On a donc construit une pyramide d’actifs financiers sur les marchés boursiers… et finalement, cette pyramide 

boursière a imposé sa loi par la peur du chaos. La politique monétaire est otage, elle ne vise quasi plus qu’à une 

chose : empêcher l’écroulement de la pyramide, empêcher que la bulle ne crève, empêcher que le château de 

cartes des collatéraux des dettes ne s’effondre. 

L’argent n’étant pas allé dans la sphère réelle, il est allé gonfler la valeur fictive des actifs financiers, il en a 

gonflé considérablement la masse. 

Cette masse est fragile, instable, et elle crée un risque colossal pour la stabilité financière et monétaire du 

monde. La priorité est donc d’empêcher cette masse de se contracter, de craquer et de plonger le monde dans 

une déflation noire. 

L’échec a provoqué la lévitation des actifs boursiers et cet échec paralyse les autorités. Elles ne peuvent plus 

gérer sainement, elles doivent avoir les yeux rivés sur les indices boursiers : il ne faut jamais que la boule de 

neige fatidique des ventes ne commence à dévaler la pente. 

Le bas de la pente, l’arrêt normal, spontané est en effet à plus de -55% plus bas que les cours actuels… or dès -

20%, le système saute ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Comment identifier une bulle : Wall Street dit qu'il ne s'agit pas d'une bulle. 
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Charles Hugh Smith Mercredi 25 août 2021 

 

La phase d'après-bulle se prépare déjà : "personne n'aurait pu le voir venir", sauf ceux qui ont prêté attention à 

autre chose qu'à leurs propres intérêts. 

 

Il est vraiment très simple d'identifier une bulle spéculative aux proportions épiques dans les actions : si Wall 

Street dit que ce n'est pas une bulle, c'est une bulle. Comme je l'ai expliqué dans The Smart Money Has Already 

Sold, à long terme, tout le jeu de l'"investissement" (clin d'œil) se résume à une seule dynamique : 

 

Wall Street et la Réserve fédérale gonflent une bulle spéculative sans précédent financée par la dette, puis 

attirent les "investisseurs" de détail (c'est-à-dire les joueurs) en leur promettant que les énormes gains ne font 

que commencer, qu'il y a encore beaucoup d'argent facile à venir, etc. Ensuite, Wall Street distribue (en les 

vendant au fil du temps pour ne pas alerter le troupeau complaisant des parieurs) ses actions de déchets 

surévalués ("investissements") aux détenteurs de sacs, puis, à la surprise générale (ou non), le marché s'effondre 

soudainement lorsque la bulle insoutenable éclate. 

 

Wall Street a une longue expérience de la manière de rassurer le troupeau : puisque les initiés ont fait grimper le 

marché pendant des années à chaque baisse (avec les trillions gratuits de la Fed pour les aider), les actionnaires 

ont été bien entraînés à acheter la baisse même si les roues de l'arnaque "cette fois-ci, c'est différent" 

s'effondrent. 

 

La psychologie humaine étant ce qu'elle est, les investisseurs désespérés s'accrochent à la croyance illusoire 

qu'une reprise vers de nouveaux sommets est à portée de main, car c'est ce que le marché a fait pendant 13 

années consécutives. 

 

Chaque décennie ou presque - 1999-2000, 2007-2008, et maintenant 2020-2021 - l'armée itinérante de Wall 

Street crache les mêmes justifications sur papier pour dire que "ce n'est pas une bulle" : ce rallye ne fait que 

commencer, nous assure-t-on, car 1) les bénéfices des entreprises augmentent et permettront des valorisations 

beaucoup plus élevées ; 2) la Réserve fédérale ne laissera jamais une bulle éclater (dit en tant de mots) et 3) si 

nous regardons les graphiques comparatifs des quatloos, de la livre britannique dans les années 1820, du prix 

actuel du saké à la bourse de Sendai et des contrats à terme sur le guano de chauve-souris, il est évident que le 

S&P 500 est encore sous-évalué. (Utilisez autant de graphiques obscurs que possible pour épater les porteurs de 

sacs). 

 

Malheureusement, c'est si facile. Le plus dur est d'attendre que la douleur de l'éclatement de la dernière bulle 

diminue suffisamment pour que l'avidité prenne le pas sur la prudence. Wall Street n'a dû attendre que cinq ans 

entre le nadir de la bulle Internet en 2003 et l'éclatement de la bulle suivante en 2008 ; l'attente entre 2008 et 

2021 a été atrocement longue. Pendant treize ans, nous avons dû attendre que les particuliers se lancent à corps 

perdu, que la dette sur marge atteigne de nouveaux sommets et que les intérêts à découvert tombent à leur plus 

bas niveau depuis plusieurs décennies. 

 

Mais c'est finalement l'heure du spectacle, et les détenteurs de sacs continuent d'acheter des ordures dont la 

valeur est assurée de s'effondrer. La phase d'après-crash de la bulle se prépare déjà : personne n'aurait pu le voir 

venir, sauf ceux qui ont prêté attention à autre chose qu'à leurs propres intérêts. 

 

Le malheur et les grincements de dents seront colossaux pour les détenteurs de sacs, tout comme les profits pour 

les initiés de Wall Street. Heureusement, ils ont l'habitude d'avoir l'air malheureux en public, comme s'ils 

partageaient la douleur, et de cacher leur joie de s'en tirer avec la même vieille arnaque "ce n'est pas une bulle" 

une fois de plus. 

 

Ce que personne n'ose demander, c'est s'il restera quelque chose aux détenteurs de sacs après l'éclatement de 

cette bulle "la troisième fois est la bonne". Ne nous dites pas que c'est la fin de l'arnaque "ce n'est pas une 



bulle". Sans les détenteurs de sacs crédules alimentés par l'avidité et disposant de liquidités ou de crédits pour 

jouer, le jeu est terminé. 

 

 

 
 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

file:///I:/27%20AOUT%202021%20-%20(1).docx%23_top


 

.S'il est possible de trouver la liberté dans un monde non libre 

par Doug Casey 26 août 2021 

 

 
 

L'homme international : L'étatisme est devenu une nouvelle religion. 

 

Un nombre croissant de personnes souhaitent utiliser le pouvoir de l'État pour dire aux autres comment 

vivre. Ils se votent également des cadeaux aux dépens des autres. 

 

Il est clair que ceux qui veulent qu'on les laisse tranquilles ne le seront pas. Est-il possible de trouver la 

liberté dans un endroit non libre ? 

 

Doug Casey : En 1973, mon vieil ami Harry Browne a écrit un livre vraiment fantastique intitulé How I Found 

Freedom in an Unfree World, dans lequel il traite exactement de cette question. 

 

Rappelez-vous, c'était il y a presque 50 ans maintenant - une éternité. 

 

Ce livre tombait à point nommé, même si le monde était alors beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Nous avons 

maintenant beaucoup plus de contrôles financiers et de voyages, cependant - beaucoup de nouvelles pénalités 

pour avoir dit, ou même semblé penser, les "mauvaises" choses. Vous êtes désormais surveillé de bien plus de 

façons. 

 

Le livre d'Harry est brillant et il est encore plus important de le lire aujourd'hui qu'à l'époque. Ses réponses à la 

question de savoir comment trouver la liberté dans un monde non libre sont utiles et pertinentes. 

 

Mais le fait est que vous pouvez courir mais pas vous cacher. 

 

C'est parce que le monde a été infecté par un virus. Je ne parle pas du ridicule virus COVID. Je parle du virus 

de l'étatisme et du collectivisme. 

 

Il n'y a vraiment aucun endroit où vous pouvez aller pour en être à l'abri - seulement quelques endroits qui sont 

meilleurs que d'autres. 

 

Par exemple, les pays dits "Five Eyes" - les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et 

le Canada. Ils étaient autrefois les principaux bastions de la civilisation occidentale, la seule civilisation qui ait 

jamais considéré la liberté individuelle comme un idéal. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui mènent la route vers 

le bas. 

 

C'est un vrai problème pour les amoureux de la liberté. Nous sommes une minorité de plus en plus réduite. La 



plupart des gens, cependant, préfèrent un leader fort qui promet l'illusion de la sûreté et de la sécurité. Rien n'a 

changé depuis l'époque de Rome. Elle est passée d'une république de citoyens à un empire multiculturel avec 

des taxes onéreuses pour payer le pain et les cirques afin de garder le capite censi sous contrôle. 

 

À la fin de l'empire, nombre de ses citoyens ont tenté de s'échapper, de vivre parmi les barbares, alors même 

que ces derniers s'emparaient de l'empire lui-même. C'est à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui en 

Occident en général et aux États-Unis en particulier. 

 

La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous défendre - du moins tant que c'est encore possible - est de 

devenir suffisamment riche pour vous isoler de l'État. Assez riche pour que même s'ils vous volent beaucoup - 

et ils le feront - vous en ayez encore assez. Assez pour absorber le choc, continuer à avancer et vivre comme 

vous l'entendez. 

 

Permettez-moi de prendre un peu la tangente ici et d'envisager les choses du point de vue de la classe. C'est 

peut-être approprié dans un monde où le néo-marxisme est promu partout. Je vois les classes selon la façon dont 

elles s'alignent par rapport aux trois verbes les plus importants et les plus basiques de toute langue : être, faire 

et avoir. 

 

Si vous êtes d'une classe inférieure, c'est-à-dire si vous avez une mentalité de classe inférieure, vous acceptez 

simplement ce que l'on vous donne. Les classes inférieures sont définies par la démoralisation psychologique, 

l'apathie et le désespoir. Au mieux, elles ne pensent qu'à avoir des choses - des voitures, des maisons, de la 

nourriture, des compagnons - mais n'y parviennent même pas très bien en raison de leurs valeurs. Je doute, 

cependant, que quiconque lisant ces lignes entre dans cette catégorie. Historiquement, ils constituent de loin le 

groupe le plus important, et leur nombre augmente rapidement. 

 

Je me demande de plus en plus si les États-Unis ont encore une classe supérieure. Être de la classe supérieure 

est une question de valeurs, principalement d'être quelque chose. L'argent, le pouvoir et le prestige ne font pas 

de quelqu'un un membre de la classe supérieure - ce sont les conséquences des valeurs de la classe supérieure, à 

moins que vous ne gagniez à la loterie ou que vous ayez de grandes capacités dans le domaine du sport, du 

divertissement ou parfois même des affaires. Alors vous pouvez vous déguiser pendant un certain temps. Mais 

ces choses ont tendance à se corrompre. Il est facile de descendre et de devenir efféte, autorisé. Inefficace et 

stagnant. 

 

Le fait est que la plupart d'entre nous font partie de la classe moyenne. Historiquement, la classe moyenne est 

la raison d'être de l'Amérique, elle a rendu l'Amérique unique. L'éthique du travail, l'effort, l'amélioration, 

l'action. La classe moyenne est détruite par l'inflation et les taxes, qui rendent difficile l'épargne et la 

constitution de capital, et les réglementations, qui rendent difficile la production, l'action. Je crains qu'entre les 

meules de pierre des impôts et de l'inflation - comme l'a dit Lénine - un grand nombre de membres de la classe 

moyenne ne descendent dans les rangs de la classe inférieure - le prolétariat. 

 

Les trois classes sont assez naturelles. Mais depuis l'invention de la démocratie de masse, depuis qu'elle a été 

transformée en une religion séculaire mondiale à l'époque de la Première Guerre mondiale, une autre classe est 

apparue - la classe politique. Tout le monde peut la rejoindre. Ils ont toujours été là, mais ils n'ont jamais été 

aussi importants ou virulents. Je n'arrive pas à trouver un seul verbe pour les définir - toutes les possibilités sont 

peu flatteuses, cependant. Ils détestent la classe moyenne, car ses membres sont, par définition, productifs et 

indépendants. 

 

Bref, ce ne sont là que quelques réflexions. Je les développerai peut-être à l'avenir. 

 

Pour en revenir à la question initiale, ce que vous devriez faire, c'est vous enrichir afin de vous isoler au mieux 

de la crise actuelle. Elle finira par passer, et vous pourrez vous repositionner - si vous avez conservé un certain 

capital. 



 

L'argent est loin d'être tout, bien sûr. Ce n'est qu'un outil. Mais les outils sont utiles... 

 

L'homme international : La civilisation occidentale semble se dégrader économiquement, politiquement 

et culturellement à un rythme rapide. La trajectoire semble sinistre. 

 

Cependant, une grande partie du reste du monde en dehors de l'Occident a ses propres problèmes. Que 

peuvent faire les personnes éprises de liberté pour non seulement survivre mais aussi prospérer dans les 

années à venir ? 

 

Doug Casey : Une fois encore, je le dis depuis de nombreuses années, et c'est plus vrai aujourd'hui que jamais. 

 

Les problèmes financiers et économiques dans le monde sont graves et s'accélèrent. Mais alors que nous nous 

enfonçons dans la Grande Dépression, vos plus grands risques ne sont pas financiers ou économiques. Ils sont 

politiques. 

 

La seule façon de résoudre ce problème d'un point de vue pratique est de se diversifier politiquement comme on 

le ferait financièrement. 

 

Cela signifie que vous devez avoir une crèche dans un deuxième ou un troisième pays, ainsi que des entreprises 

et des actifs financiers dans d'autres pays que le vôtre. C'est la seule chose que vous pouvez faire à ce stade. 

Vous pouvez voter si cela vous fait du bien. Mais, comme l'a dit Staline, ce n'est pas celui qui vote qui compte - 

c'est celui qui compte les votes. Devenir un activiste politique est dégradant et inutile. 

 

Partout, les classes politiques utilisent l'hystérie actuelle du COVID pour se maintenir en place, et très peu de 

moutons résistent. Au contraire, ils s'en réjouissent, car ils pensent que les actions drastiques les sécurisent. Une 

société en dégénérescence valorise la sécurité par-dessus tout. 

 

C'est vrai partout, même dans des endroits de plus en plus primitifs comme l'Afrique du Sud - en fait, presque 

toute l'Afrique. L'Inde s'est totalement verrouillée, tout comme la majeure partie de l'Amérique du Sud. Ces 

endroits n'ont pas assez de capital stocké pour permettre des vacances <verrouillages> forcées de plusieurs 

années. Et c'est ce que nous pourrions voir. 

 

Cela se passe presque partout dans le monde. Les personnes les plus touchées, il va sans dire, sont celles qui 

vivent au jour le jour. Ils seront encore plus touchés lorsque tous ces gouvernements détruiront leurs monnaies 

nationales, car les pauvres ne peuvent épargner que la monnaie nationale locale. 

 

Lorsque leurs pitoyables économies en papier seront anéanties, ils seront vraiment en difficulté. Deviendront-ils 

violents, ou se mettront-ils en boule et mourront-ils ? Bonne question. 

 

Au 21e siècle, l'Asie de l'Est, la Chine, le Vietnam, la Corée sont les meilleurs endroits où se trouver. C'est 

également le cas de la Russie et de l'Europe de l'Est, même si la Chine va connaître un effondrement financier 

et pourrait très bien se diviser en cinq ou six petits pays. 

 

Nous sommes face à un chaos mondial en devenir. Je plaisantais toujours à moitié quand je répondais à la 

question "À quel point pensez-vous que la Grande Dépression sera grave ?" et je disais "Encore pire que ce 

que je pense". Mais maintenant, ce n'est plus une blague. 

 

L'homme international : Presque tous les gouvernements et pays du monde vont dans la mauvaise 

direction du point de vue de la liberté individuelle. 

 

S'il n'y a pas de pays ou d'endroit parfait, existe-t-il des options permettant aux individus partageant les 



mêmes idées de se rassembler ? 

 

Doug Casey : Tout le monde devrait lire le livre de Neal Stephenson, L'âge de diamant. 

 

Les idées qu'il a développées, essentiellement sur l'effondrement des États-nations et leur remplacement par des 

tribus <phyles>, étaient très prémonitoires. 

 

Les humains sont des animaux sociaux ; nous aimons passer du temps avec d'autres personnes. 

 

C'est particulièrement vrai avec les gens qui sont comme nous. En d'autres termes, des gens qui croient aux 

mêmes choses, qui ont les mêmes valeurs, et qui ont la même vision du monde. 

 

Il est en fait insensé d'essayer de rassembler des personnes diverses et disparates au sein d'une même entité 

politique. En effet, inévitablement, tous les groupes de cette entité politique artificielle vont essayer de prendre 

le contrôle de l'appareil d'État à leur profit et de punir les autres. La politique aboutit toujours à une guerre de 

tous contre tous. 

 

Je pense que le roman de Stephenson était tout à fait correct. Les gens découvriront de plus en plus que leurs 

véritables compatriotes sont des personnes avec lesquelles ils partagent des valeurs et des idées - ou tout ce qui 

est important pour eux. Pas un passeport national. C'est juste une carte d'identité gouvernementale, comme un 

permis de conduire. 

 

Dans ce contexte, ici aux États-Unis, les libertariens ont essayé de mettre en place une communauté, appelée je 

crois le Free State Movement, centrée sur Keene, dans le New Hampshire. Je n'y suis pas allé. Je ne sais donc 

pas si cela a réussi ou non, ou si les habitants considèrent les libertariens comme une sorte de culte religieux 

bizarre. Je ne pense pas que cela ait eu un réel effet sur quoi que ce soit. 

 

Pire, ça pourrait se retourner contre nous. 

 

Cela pourrait faciliter le guichet unique pour trouver des ennemis potentiels de l'État. 

 

Bien sûr, j'ai essayé de monter quelque chose dans une région obscure mais très agréable de l'Argentine, La 

Estancia de Cafayate. 

 

C'est un succès artistique, et c'est un endroit où il fait bon vivre. Nous avons beaucoup de gens formidables qui 

y vivent - des gens très agréables, doux et faciles à vivre. Mais nous avons attiré notre part de cinglés 

antisociaux et dogmatiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un libertaire politique qu'il a nécessairement 

d'autres vertus. Et il peut être psychologiquement déséquilibré dans l'affaire. 

 

La psychologie et le caractère sont les vrais problèmes. Shangri-la n'existe pas. Et elle n'existera pas tant que la 

grande majorité des humains ne ressemblera pas davantage à Harry Browne, Ron Paul ou Lao-Tzu, et moins à 

AOC, Pelosi ou Obama. Je pense que ma meilleure suggestion à ce stade est de regarder une petite ville, que 

vous soyez aux États-Unis ou ailleurs, une ville qui a une culture de frontière, où les gens sont indépendants 

d'esprit. 

 

Je pense que la plupart des personnes qui lisent ces lignes sont ce qu'on appelle des rats gamma. 

 

Ils ne sont pas comme les rats alpha, qui veulent commander tous les autres, s'emparer des meilleurs 

compagnons et du meilleur territoire. Et battre les rats bêta, qui sont la grande majorité de la population. 

 

Les rats gamma ont également tendance à obtenir les meilleures possessions et ainsi de suite, mais ils ne battent 

pas les rats bêta et ne se laissent pas battre par les rats alpha. Le problème est que, lors d'expériences en 



laboratoire, les scientifiques ont découvert que les rats gamma ne représentent qu'une très petite partie de la 

population. Chez les humains, nous sommes une portion tout aussi petite de la population. 

 

L'homme international : Discutons de quelques points positifs potentiels. 

 

Quel rôle pensez-vous que l'avancement de la technologie jouera dans l'autonomisation de l'individu ? 

 

Doug Casey : Depuis le premier jour, la technologie est l'amie de l'homme moyen, et elle est extrêmement 

bénéfique. Sauf que l'effet se produit en deux temps. La première n'est généralement bonne que pour la classe 

politique dirigeante et mauvaise pour l'homme moyen. 

 

Revenons au film de Stanley Kubrick, 2001 : L'Odyssée de l'espace. Vous vous souvenez de la scène où les 

hominidés se réunissent autour du point d'eau et où l'un d'entre eux a l'idée d'utiliser un os comme arme pour 

battre l'autre groupe ? 

 

C'était un début de technologie. Le premier gars qui obtient la technologie l'utilise pour dominer. Mais après un 

certain temps, c'est le singe qui voit, le singe qui fait. La technologie se propage de l'inventeur ou du premier 

utilisateur à la population en général, et les choses s'égalisent. 

 

C'est ainsi depuis des centaines de milliers d'années. 

 

C'était vrai pour la poudre à canon. Les premières personnes qui ont obtenu la poudre à canon dirigeaient l'État ; 

elles l'utilisaient pour tenir les paysans à distance. Mais lorsqu'elle est tombée dans les mains des paysans, ceux-

ci ont pu utiliser des armes à feu pour vaincre des chevaliers en armure, ce qu'ils ne pouvaient pas faire 

auparavant. Les rôles étaient inversés. 

Il en a été de même avec l'écriture, puis avec la presse à imprimer. Au début, elles étaient accaparées par les 

classes politiques et les prêtres, qui les utilisaient pour maintenir leur pouvoir. Il en va de même avec 

l'ordinateur. À l'époque de l'ENIAC et de l'IBM 360, seul un gouvernement ou une société géante pouvait se les 

offrir, et ils pouvaient les utiliser pour garder la trace de toutes les petites gens. Aujourd'hui, tout le monde a un 

ordinateur portable ou un téléphone mobile extrêmement puissant. Les pirates informatiques peuvent contre-

attaquer. 

 

J'aborde ce thème en détail dans Assassin, le troisième roman de la série High Ground. 

 

En d'autres termes, la technologie finit par retourner la situation à l'avantage de l'homme moyen, même si elle 

est toujours utilisée pour le supprimer au départ. 

 

C'est la technologie qui a libéré les masses pour qu'elles renversent la classe politique en place, quelle qu'elle 

soit à l'époque. Cela n'a rien à voir avec la démocratie, qui n'est qu'un moyen de faire croire aux paysans qu'ils 

sont aux commandes. Si voter faisait une différence, ils ne vous laisseraient pas le faire. 

 

C'est une tendance qui va continuer. Mais il peut s'écouler des années, voire des décennies, avant qu'une 

nouvelle technologie n'arrive enfin dans les mains de l'homme moyen. Ensuite, la classe politique veut la 

réglementer. 

 

Le pouvoir en place traite toutes les technologies comme dangereuses. Comme les armes à feu, ils veulent 

garder ces choses hors de portée du commun des mortels, essentiellement pour empêcher les paysans de se 

défendre. 

 

Mais le chat sort toujours du sac à long terme. C'est une raison d'être optimiste à long terme. Cela dit, il y a 

toujours la possibilité d'un véritable âge des ténèbres si l'ordre ancien s'effondre suffisamment. 

 



L'homme international : La plupart des gens connaissent les grandes entreprises technologiques 

centralisées comme Google, Apple, Amazon, etc. 

 

Mais nous avons également assisté au développement de technologies décentralisées qui donnent du 

pouvoir à l'individu, comme le cryptage et l'impression 3D des armes à feu. Un exemple clé est le bitcoin, 

qui est une forme décentralisée de monnaie. 

 

Selon vous, quelles sont les promesses des technologies décentralisées pour arracher le pouvoir des mains 

de l'État, et quelles en sont les implications ? 

 

Doug Casey : L'erreur que les gens commettent avec des choses comme Facebook - une entreprise géante, 

amorale et fourbe - est de penser que, parce que des milliards de personnes l'utilisent, elle doit être inoffensive. 

"Oh, ça doit être en quelque sorte décentralisé et démocratique parce que ça permet à tout le monde de 

communiquer entre eux". 

 

Les géants des médias comme Facebook et Google sont dangereux parce qu'ils peuvent façonner la vision que 

les gens ont de la réalité elle-même. Bien plus que les journaux ou même la télévision ne le pourraient. La 

compréhension du monde, de ce qui se passe et de ce que les autres pensent n'est plus le fruit d'une conversation 

avec les voisins ou même d'un regard par la fenêtre. Leurs opinions et leurs émotions sont désormais formées en 

regardant leurs petits écrans. Cela les rend très faciles à manipuler. 

 

La situation va s'aggraver avec l'intelligence artificielle et la réalité augmentée : quelqu'un va programmer et 

contrôler ce qui se passe dans ces objets. Peut-être subtilement, ou peut-être très ouvertement. La situation est 

grandement aggravée par l'hystérie du COVID à bien des égards. 

 

La solution au danger, cependant, n'est pas de les réglementer. Ce serait totalement contre-productif. 

Réglementer signifie simplement donner encore plus de pouvoir à l'État, qui est par nature beaucoup plus 

dangereux que n'importe quelle entreprise. Au moins, les entreprises doivent fournir un service utile pour rester 

en activité... 

 

Ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas d'un seul Facebook où tout le monde va, et qui peut donc être 

facilement surveillé. Ce dont nous avons besoin, c'est de 10 000 Facebook, afin que le pouvoir soit dévolu à tout 

le monde et à n'importe qui. 

 

Mais le problème se résoudra de lui-même à long terme. Les grandes entreprises deviennent dysfonctionnelles. 

En dehors de cela, elles sont soumises à la deuxième loi de la thermodynamique comme tout le reste. C'est l'une 

des rares lois auxquelles je crois. 

 

C'est vrai, politiquement parlant, aussi. Le monde se porterait beaucoup mieux si Bismarck n'avait pas uni 

quelque trois cents principautés et royaumes mineurs en Allemagne en 1871. Le monde et les Allemands se 

seraient bien mieux portés, à tous points de vue, s'ils étaient restés trois cents principautés assez petites, mais 

pas puissantes. 

 

Même chose en Italie, avec Garibaldi. Aujourd'hui, ils se porteraient beaucoup mieux s'il y avait encore des 

dizaines de petits duchés et de comtés. Idem pour l'Inde, qui se porterait beaucoup mieux si ses centaines de 

royaumes n'avaient pas été unis de force par les Britanniques. C'est vrai partout. 

 

J'espère, et je m'attends même à ce que des pays comme l'Allemagne, l'Italie et certainement l'Inde se 

décomposent à nouveau en unités plus petites. Comme l'Union soviétique s'est divisée en quinze, la 

Yougoslavie en six et la Tchécoslovaquie en deux. Les États-Unis, qui se sont transformés en un empire 

domestique multiculturel, devraient - et vont probablement - se diviser également. 
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    Seigneur, accorde-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de 

changer les choses que je peux, et la sagesse de faire la différence. 

 

    - Théologien américain Reinhold Niebuhr 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Cette semaine, nous nous mettons tous sur la même page... et sur le même 

chapitre. 

 

Hier, nous vous avons donné ce que nous pensons être le schéma de la crise à venir : 

 

(Faux) Boom... Bust... Re-Boom... Ka-Boom... Kaboul. 

 

Et aujourd'hui... nous nous assurons que nous lisons tous le même livre ! 

 

Voici la lettre d'une non-fan, qui ne fréquente manifestement pas la bibliothèque.  

 

La chère lectrice Nancy M. cite une ligne de notre journal de la semaine dernière : "Les talibans ne sont PAS 

des féministes ! Ils pensent qu'il y a deux types d'humains - les hommes et les femmes - et qu'ils sont destinés à 

jouer des rôles différents." 

 

Elle commente ensuite : 

 

    Vraiment ? Vous êtes donc d'accord avec le fait que leur idée du type de (sous-)humain que sont les 

femmes est qu'elles doivent être couvertes de la tête aux pieds, ne pas être éduquées, ne pas pouvoir 

sortir sans un homme, ne pas faire de bruit de peur d'éveiller la convoitise chez un homme, et si elles 

essaient de se rebeller contre cette tyrannie, elles doivent être battues et/ou fouettées ? C'est un rôle bien 

différent qu'elles doivent jouer, hein ! 

 

Nancy semble croire que nous (y compris elle) savons comment les talibans traitent les femmes en 

Afghanistan... que nous (y compris elle) savons comment les femmes devraient être traitées... et que tout le 

monde se soucie de ce que nous pensons. 

Vivre et laisser vivre 
 

Mais c'était là toute la question. Non... Non... Et non... 

 

Chacun croit que ses propres valeurs, en ce moment même, sont éternelles et universelles. Bien sûr, elles ne le 

sont pas. Pas même celles de l'élite américaine, vers 2021. 
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Les choses changent - même nos propres pensées et croyances. 

 

D'ailleurs, ce sont les vainqueurs des guerres qui décident. Ils imposent leurs valeurs - aussi boiteuses et 

répugnantes qu'elles puissent être. L'Amérique a perdu la guerre en Afghanistan. Ses valeurs (si elle en a) ont 

aussi perdu. 

 

Est-ce que cela nous convient ? 

 

Eh bien, oui... Dieu nous a donné la force de nous foutre de beaucoup de choses. 

 

Et si nous dirigions la politique étrangère des États-Unis, nous mettrions un panneau sur la porte : 

 

    Nous n'essayons pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire ; nous attendons la même faveur de leur 

part. 

 

Les choses telles qu'elles sont 
 

Pour continuer à exploiter cette veine philosophique profonde, examinons les bases de l'économie et de la 

finance. 

 

Les actions ont des conséquences... Sommes-nous tous d'accord sur ce point ? 

 

Et que dire de ceci : Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose à partir de rien ? Ex nihilo nihil fit. 

 

Tout nécessite un apport. Vous devez faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Tout investissement 

produit un retour, qu'il soit positif ou négatif. Toute action s'accompagne d'une réaction. 

 

Alors, allons plus loin. 

 

La loi de Say - du nom de l'économiste français Jean-Baptiste Say - nous explique comment on devient riche. 

 

C'est une conséquence... une réaction... à vos propres actions. Vous obtenez en donnant. Vous achetez des 

produits et des services en fournissant des produits et des services aux autres, disait Say. 

 

(Bien sûr, un individu peut aussi braquer une banque... ou recevoir un chèque en bois. Nous faisons ici 

référence à des règles générales qui s'appliquent aux sociétés et aux économies). 

 

Comment fournissez-vous des biens et des services ? Vous travaillez. Vous investissez du temps, de l'énergie et 

des ressources. 

 

Même dans ce cas, il n'y a pas de garantie. Si vous creusez un puits, vous devez trouver de l'eau. Sinon, vous 

avez perdu votre temps. 

 

Si vous créez une entreprise, elle doit faire des bénéfices... sinon vous n'augmentez pas vraiment l'offre nette de 

richesse. Si elle perd de l'argent, cela signifie que vous appauvrissez le monde. 

 

Dans une économie honnête, les erreurs sont constamment éliminées. C'est le processus de ce que l'économiste 

autrichien Joseph Schumpeter appelait la "destruction créatrice"... le passé doit mourir pour faire place à l'avenir 

! 

 

Oui, cher lecteur, il y a des choses que nous devons simplement accepter. Alors, préparons nos reins à 



combattre le bon combat... et prions pour avoir la chance de gagner... parce que c'est comme ça. 

 

Suceurs de sang 
 

C'est pourquoi l'économiste américain Ken Rogoff s'est tellement trompé, en écrivant dans le Financial Times 

le mois dernier. 

 

Il a félicité les autorités - le Trésor américain et la Réserve fédérale - pour avoir réagi "si rapidement et de 

manière proactive" à la crise du COVID-19 l'année dernière. En conséquence, "il y a en fait eu moins de faillites 

d'entreprises en 2020 qu'en 2019." 

 

Ce que cela signifie vraiment, c'est que les erreurs n'ont pas été corrigées... et que les zombies se sont 

multipliés. Les entreprises américaines qui perdent de l'argent et détruisent la richesse ont continué à sucer le 

sang de l'économie, en d'autres termes. 

 

Les garder en vie était une erreur. 

 

Il y a des choses que vous pouvez changer. D'autres non. 

 

La Loi de Say et la Destruction Créatrice de Schumpeter sont celles que vous ne pouvez pas changer. Aucun 

truc... aucune magie... aucune théorie de doctorat ne peut les contourner. 

 

La sagesse pour faire la différence 
 

Mais attendez... 

 

"Ne pouvons-nous pas au moins aider les gens en période de crise ?" 

 

"Ne pouvons-nous pas utiliser un peu de planification, au sommet, pour prévenir les corrections et rendre 

l'économie plus fluide ?" 

 

"Les personnes avisées au sein du gouvernement ne peuvent-elles pas intervenir pour changer les choses 

qu'elles peuvent changer - s'assurer que l'économie fonctionne à 100% de ses capacités... avec le plein emploi ?" 

 

"Ou que diriez-vous d'un petit stimulus de temps en temps... et de liquidités pour ceux qui en ont besoin ?" 

 

"Et... et... que diriez-vous de réaliser nos objectifs d'amélioration du monde - moins de production de carbone... 

l'égalité... vaincre le coronavirus... et fournir un haut débit de qualité aux pauvres de toute la planète ?" 

 

Nous pouvons sûrement atteindre certains de ces objectifs, non ? 

 

Oui... et non. 

 

Il y a des choses que vous pouvez changer. D'autres non. 

 

Soyez à l'écoute demain pour en savoir plus sur ce qui est quoi... 
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.Une économie éprouvée et ratée 
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YOUGHAL, IRLANDE - Un grand titre de l'Associated Press d'hier : 

 

    Les troupes américaines intensifient les évacuations hors de Kaboul, mais les menaces persistent. 

 

Oui, les troupes américaines lancent un grand "assaut inverse"... en quittant l'Afghanistan comme l'eau qui coule 

dans les toilettes. 

 

Mais au moins ils ont essayé ! 

 

Dans certains pays, les femmes apparaissent sur la plage - en public - pratiquement sans vêtements. Dans 

d'autres, comme l'Afghanistan sous les Talibans, elles se couvrent de la tête aux pieds. 

 

Lequel des deux est le bon ? 

 

Nous ne le savons pas. Nous savons seulement laquelle nous aimons. Et même à ce sujet, en voyant l'état de 

certaines personnes que nous voyons sur la plage, nous avons des doutes. 

 

Mais ce n'est pas à nous de dire aux autres ce qu'ils doivent porter. Il y a des choses que nous pouvons changer 

pour le mieux. Et d'autres qu'il vaut mieux laisser de côté. 

 

Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la différence. 

 

Au fond du gouffre 
 

Et voici un gros titre du Washington Post d'hier... qui nous prévient à l'avance : 

 

    La Chambre des représentants adopte un plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars et souhaite 

voter sur les infrastructures d'ici la fin septembre. 

 

    Les démocrates de la Chambre des représentants ont approuvé mardi un budget d'environ 3 500 

milliards de dollars qui pourrait permettre d'apporter des changements radicaux aux lois nationales sur 

les soins de santé, l'éducation et la fiscalité, surmontant ainsi leurs propres divisions internes pour 

franchir une nouvelle étape vers la mise en œuvre du programme économique plus vaste du président 

Biden. 

 

Oui, les mêmes génies qui nous ont donné la débâcle de 20 ans en Afghanistan travaillent maintenant sur les 

finances américaines. Et bientôt, ce sera l'économie américaine qui partira à vau-l'eau. 

 

Tout comme ils ont essayé de faire des changements radicaux au sud de l'Hindu Kush... maintenant, ils visent à 

faire des améliorations au sud du 49e parallèle. 

 



Réussiront-ils ? Les États-Unis seront-ils plus prospères après que les améliorateurs en auront fini avec eux ? 

 

Les échanges gagnants-gagnants 
 

Hier, nous avons examiné les principes de base. 

 

L'argent ne fait pas la richesse. Si c'était le cas, le Zimbabwe et le Venezuela seraient parmi les endroits les plus 

riches du monde. Ils ont beaucoup d'argent... tout ce qu'on peut désirer. 

 

Mais leur argent ne vaut rien. 

 

Les États-Unis ont de l'argent, aussi. La Réserve fédérale "imprime" 120 milliards de dollars d'argent frais 

chaque mois. Et il y en a encore beaucoup plus là d'où ça vient. 

 

Mais la richesse provient de la fourniture de biens et de services aux autres, et non de l'argent. Comme nous 

l'expliquons dans notre livre "Win-Win or Lose", ce sont les échanges gagnant-gagnant qui rendent les gens 

riches, rien de plus. 

 

Et comment s'assurer que les échanges sont gagnants-gagnants ? C'est très simple... 

 

Les gens ne vont pas dans des restaurants dirigés par de mauvais chefs. Ils n'achètent pas de meubles qui ont la 

réputation de tomber en ruine. Ils n'achètent pas des choses dont ils n'ont ni envie ni besoin à des personnes 

qu'ils n'aiment pas ou en qui ils n'ont pas confiance. 

 

Ainsi, celui qui ne parvient pas à fournir de bons produits et de bons services à un prix raisonnable fait faillite. 

 

Aucun programme fédéral n'est nécessaire ! 

 

Subventionner des entreprises inefficaces, improductives... 

 

...payer les gens pour qu'ils ne travaillent pas... 

 

...en renflouant les sociétés en difficulté... en accordant une protection tarifaire aux industries non 

compétitives... en accordant des fonds d'"investissement" à des projets non rentables... en accordant une "aide 

sociale" aux personnes que l'on croit incapables de subvenir à leurs besoins... ou en appliquant des taux 

artificiellement bas pour maintenir les zombies en vie... 

 

...tout cela nous rend plus pauvres. 

L'économie facile 
 

Mais attendez... N'y a-t-il rien que "nous" puissions faire pour que l'économie gagnant-gagnant fonctionne 

mieux ? Pourquoi pas une planification centrale à long terme ? Pourquoi ne pas contrôler les prix... peut-être 

seulement le prix du crédit (taux d'intérêt) ? 

 

Pourquoi ne pas fournir des liquidités en cas de besoin... ou récompenser/punir différents investissements afin 

de diriger le capital là où "nous" voulons qu'il aille ? 

 

Selon la théorie marxiste, vous n'avez pas besoin d'une économie libre pour produire des biens et des services. 

On peut le faire plus intelligemment, plus rationnellement, en organisant l'économie en fonction de ce que l'on 

cherche à obtenir <selon les systèmes de valeurs des idéalistes>. 

 



Les femmes et les hommes ont des salaires différents ? Facile, facile... Il suffit de leur verser la même 

chose. 

 

Trop d'importations en provenance de Chine ? Pas de problème... Fermez la frontière ! 

 

Trop de publicité ? Interdisez-la. 

 

Un taux de chômage élevé ? Créez des emplois. 

 

Pauvreté ? Donnez un revenu garanti. 

 

Inflation ? Décrétez un moratoire sur les hausses de prix. 

 

Vous voulez que les gens conduisent moins ? Obligez-les à attacher leurs lacets ensemble et à sauter au 

travail. 

 

Vous voyez comme c'est facile ? 

Essai et échec 
 

Le seul problème, c'est que ça ne marche pas. 

 

L'économie marxienne, le contrôle des prix, les grands projets et l'argent fictif ont été essayés de nombreuses 

fois... pendant plusieurs décennies. 

 

Y a-t-il un seul exemple où une économie a prospéré grâce à cela ? Non. Pas un seul. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

file:///I:/27%20AOUT%202021%20-%20(1).docx%23_top

