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.Une crise qui se cache dans la lumière du jour
Tim Watkins 7 août 2021

Il est particulièrement important de donner une image positive de l'actualité au moment où nous tentons de nous
remettre d'une pandémie. Et si cette image positive est de couleur verte, c'est encore mieux. C'est ainsi qu'hier,
nous avons appris la nouvelle suivante :
"Selon les chiffres de l'industrie automobile, plus de véhicules électriques que de voitures diesel ont été
immatriculés en juillet pour le deuxième mois consécutif. C'est la troisième fois que les véhicules
électriques à batterie dépassent les véhicules diesel au cours des deux dernières années."
C'est assurément une excellente nouvelle. Mais comme c'est généralement le cas en matière verte, nous partons
d'une position très basse. Il faudra faire beaucoup plus pour que le nombre de VE à batterie seule passe de 9 %
des immatriculations en 2021 à 100 % en 2035. De plus, les 9 % actuels représentent une part d'un marché des
voitures neuves très déprimé... ce qui constitue le véritable gros titre de cette histoire.
Personne ne cherche à étouffer l'affaire, mais on la minimise. Selon l'article de la BBC qui célèbre
l'augmentation des ventes de VE :
"Cependant, les nouvelles immatriculations de voitures ont chuté de près d'un tiers..."
Dans la mesure où le bien-être ou non de l'industrie automobile a été une mesure de la santé de l'économie au
sens large tout au long de l'ère du pétrole, un effondrement de 29,5 % des ventes de voitures neuves aurait dû
recevoir une attention bien plus grande. C'est d'autant plus vrai que le déclin de cette année survient après le
déclin massif de l'année 2020 :

Au lieu de cela, nous avons droit à plusieurs explications invraisemblables expliquant pourquoi il n'y a pas lieu
de s'inquiéter. Premièrement, on nous dit que la baisse est due au fait que les gens ne veulent plus acheter de
voitures diesel. Certes, la demande de véhicules diesel s'est effondrée à la suite du scandale Volkswagen et de
l'augmentation des taxes sur les véhicules diesel. Mais l'effondrement concerne toutes les voitures, et nous
continuons à acheter des voitures à essence. En effet, le déclin des voitures diesel et l'augmentation des VE et
des voitures à essence indiquent une évolution des préférences dans le cadre d'un effondrement général des
ventes.
Ensuite, on nous dit que le problème se situe en fait du côté de l'offre. Apparemment, si deux tiers des
acheteurs potentiels ont choisi de ne pas participer à cette opération, c'est parce qu'il y a une pénurie de puces en
silicone et parce que la "pingdémie" auto-infligée par le gouvernement a entraîné la fermeture des usines. Cela
nous oblige à ignorer les millions de voitures neuves qui attendent dans les parkings que la demande augmente à
nouveau.
Enfin, et de manière un peu plus plausible, l'incertitude liée à la pandémie continue de peser sur l'esprit des
entreprises qui ont reporté le renouvellement de leur parc automobile jusqu'à ce que l'état de l'économie postpandémie soit plus clair. Après tout, l'année dernière à la même époque, on s'attendait à ce que l'économie soit
sur le point de redémarrer. Au lieu de cela, nous avons assisté à une augmentation massive des cas à partir de
septembre, suivie de nouvelles restrictions et d'un blocage de Noël à Pâques. Personne ne peut reprocher aux
directeurs financiers britanniques de retenir les nouveaux investissements cette fois-ci.
La pandémie n'est toutefois pas la cause du déclin des ventes de voitures au Royaume-Uni. Selon les données
de la Society of Motor Manufacturers and Traders, les ventes de voitures sont en baisse depuis 2015 :

Comme pour beaucoup de faiblesses de l'économie britannique, la réponse à la pandémie a accéléré une
tendance existante plutôt que de la provoquer. En réalité, le déclin des ventes de voitures est une conséquence
des mêmes problèmes sous-jacents responsables de l'effondrement général du commerce de détail dans les
années qui ont suivi le crash de 2008. Alors même que la prospérité s'est effondrée, le coût des produits de
première nécessité comme le loyer, les services publics et la nourriture a augmenté. Le résultat, pour la
majorité de la population, est que les dépenses discrétionnaires - le montant restant après le paiement des
factures - se sont effondrées.
L'industrie automobile a tenté de résoudre ce problème en introduisant le leasing. En créant leurs propres
sociétés de financement, les constructeurs automobiles prêtaient aux acheteurs les fonds nécessaires à l'achat
des voitures. Bien que l'acheteur paie plus pendant la durée du contrat, la mensualité est relativement faible, ce
qui permet à la nouvelle voiture de devenir un autre poste de dépense essentiel. Depuis, des contrats de leasing
similaires ont été introduits sur le marché des voitures d'occasion, notamment parce qu'un effondrement des
ventes de voitures d'occasion ferait s'écrouler les sociétés de financement du leasing.
Le problème plus général, comme les banques l'ont découvert en 2008, est que, quelle que soit l'ampleur de la
dette générée et quelle que soit la manipulation des instruments financiers pour compenser le risque, en fin de
compte, l'ensemble du système dépend de la croissance continue des ventes. Et c'est la seule chose qui a fait
défaut à l'économie [britannique] depuis 2008. Oui, il existe encore des poches de richesse dans les banlieues
verdoyantes adjacentes aux universités de premier plan. Mais leurs dépenses collectives ne peuvent pas
compenser l'effondrement des dépenses discrétionnaires dans l'ex-industrie, le bord de mer délabré et les petites
villes rurales de Grande-Bretagne.
Ce que les données sur les ventes de voitures nous disent, c'est que quiconque imagine que l'économie est sur le
point de rebondir après avoir été bloquée se fait tout simplement des illusions. En effet, dans la mesure où des
articles comme les voitures sont inclus dans les chiffres officiels de l'inflation, alors que des produits essentiels
comme le coût du logement ne le sont pas, toute personne qui pense que nous sommes sur le point de connaître
une inflation galopante est également trompée. Les hausses de prix actuelles sont le résultat de pénuries causées
par des chaînes d'approvisionnement perturbées. Mais comme le pouvoir d'achat discrétionnaire est insuffisant
dans le système, le résultat de l'augmentation des prix - comme nous le voyons avec les ventes de voitures - sera
une baisse des achats suivie de faillites d'entreprises plutôt qu'une augmentation durable des prix.
Les augmentations de prix sont réelles et constituent une cause croissante de misère pour le précariat naissant
du Royaume-Uni. La cause n'est cependant pas l'impression massive de monnaie de ces dix-huit derniers mois -

dont la majeure partie a fini dans les poches des personnes déjà riches - mais la croissance sous-jacente - et
largement invisible - du coût de l'énergie, qui fait augmenter le coût de tout le reste sans remords. La crise qui
se cache au grand jour est que le déclin des ventes de biens de toutes sortes - accéléré par les mesures de
verrouillage - présage une catastrophe pour une économie [comme celle du Royaume-Uni] qui s'est construite
sur la consommation de masse de biens importés basée sur la dette.
▲ RETOUR ▲

.Énergie, entropie et exergie
Antonio Turiel Samedi 7 août 2021

Chers lecteurs :
Alors que nous attendons l'automne prochain avec plus que quelques nuages d'orage à l'horizon (la pénurie de
certaines matières premières pourrait déclencher quelques interruptions temporaires de l'approvisionnement),
nous sommes toujours engagés dans la discussion sur la transition énergétique que, désormais, presque tout le
monde semble accepter comme inévitable ; et plus important que la nécessité de la transition, ce qui est
essentiel est de discuter du modèle de transition que nous voulons réaliser. Nous avons déjà examiné en détail
dans ces pages pourquoi le modèle de transition que l'on tente d'imposer n'est probablement ni viable ni
souhaitable, et pourquoi il est important de rechercher des modèles alternatifs, plus locaux et plus résilients.
Au cours des discussions qui se déroulent de plus en plus souvent sur les médias sociaux (alors que le débat sur
l'énergie occupe le devant de la scène), j'ai rencontré certains thèmes récurrents qui démontrent à quel point la
confusion règne sur les véritables termes du débat sur l'énergie. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'est pas rare que
ceux qui propagent des idées fausses soient des personnes qui ont reçu une formation technique adéquate pour
ne pas commettre de telles erreurs. Mais ils ne les propagent pas par malice ou par intérêt personnel, mais parce
qu'ils ont entendu tellement de fois certaines idées fausses qu'ils les ont déjà acceptées sans critique, sans les
revoir à la lumière de leurs propres connaissances. C'est pour cette raison que j'ai jugé opportun de rédiger
quelques billets qui, sur la base d'exemples concrets, me permettent de bien contextualiser ces concepts et de
montrer comment ils s'appliquent à notre situation.
Dans le billet d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur une déclaration qui a été répétée tellement de fois qu'elle
est finalement devenue presque une caricature d'elle-même :
"Il n'y a pas du tout de problème de crise énergétique. Le soleil nous fournit beaucoup plus
d'énergie que l'humanité n'en consomme".
Examinons d'abord les données.
Au sommet de l'atmosphère, l'angle incident des rayons solaires qui parviennent à la Terre intercepte environ
1367 watts par mètre carré (W/m²) de flux solaire : c'est-à-dire 1367 joules d'énergie par seconde et par mètre

carré. Cependant, étant donné la géométrie sphérique de la Terre et le fait que la moitié de la Terre est toujours
dans l'obscurité, le flux d'énergie solaire atteignant la haute atmosphère est en moyenne temporaire de 340
W/m² sur toute la surface de la planète. Sur ce total, 26 % sont réfléchis par l'atmosphère et les nuages, de sorte
qu'une moyenne d'environ 250 W/m² <seulement> atteint la surface de la Terre. La surface de la Terre étant de
510 millions de kilomètres carrés, soit 5,1-10¹⁴ m², la puissance radiante totale du Soleil atteignant la surface de
notre planète est d'environ 1,28-10¹⁷ W, soit environ 128 PW (pétawatts), ce qui, multiplié par les 8 760 heures
d'une année, représente un apport énergétique annuel d'environ 1,12 million de PW-h. En 2019 (pic actuel de
consommation d'énergie de l'humanité), environ 163 PW-h ont été consommés, en comptant tous les types de
sources d'énergie. Ainsi, l'énergie du Soleil qui atteint la surface de la Terre représente environ 6 880 fois
l'énergie consommée par l'ensemble de l'humanité (9 050 fois si on la compare à l'énergie solaire qui atteint le
sommet de l'atmosphère).
Il est donc vrai que le Soleil nous envoie une quantité d'énergie bien supérieure à celle que nous consommons.
Pas infiniment plus, mais certainement beaucoup, beaucoup plus.
Et c'est là que les inconvénients commencent.
Les premières sont évidentes : près des trois quarts de la planète sont recouverts de mers, et là, il n'est
évidemment pas facile d'exploiter l'énergie solaire. Il y a des hautes montagnes et des zones ombragées où ce
n'est pas très pratique non plus. N'oublions pas non plus que la planète utilise déjà l'énergie solaire pour des
processus fondamentaux, du cycle de l'eau aux vents en passant par la photosynthèse des plantes et des algues.
Il est certain que la surface raisonnablement accessible pour l'utilisation de l'énergie solaire n'est pas supérieure
à 10%. Cela n'aurait aucune importance : comme le disent les partisans du solaire, 1% suffit et c'est suffisant.
Un pour cent de 6 880 est égal à 68,8, c'est-à-dire que l'utilisation d'un pour cent de l'apport solaire total au
niveau de la surface couvrirait près de 70 fois la consommation énergétique mondiale.
C'est là que l'exergie entre en jeu.
L'énergie est définie comme la quantité de travail utile que l'on peut réaliser à partir d'une quantité donnée
d'énergie (source d'énergie). L'exergie est un concept réciproque à l'entropie : lorsque nous utilisons une source
d'énergie pour effectuer un travail utile, l'exergie est ce qui nous reste après les pertes causées par
l'augmentation de l'entropie (le concept d'entropie a déjà été abordé dans ce blog ; si vous êtes intéressé, vous
pouvez lire l'article correspondant).
Selon le principe de la thermodynamique, l'énergie est toujours conservée. Comme le dit le dicton : l'énergie
n'est ni créée ni détruite, elle est seulement transformée. C'est pourquoi il n'y a pas d'énergie libre : l'énergie doit
toujours venir de quelque part. Mais il y a plus : le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que
lorsque nous transformons une forme d'énergie en une autre, il y a toujours une dissipation, c'est-à-dire qu'une
partie de l'énergie se transforme en chaleur. En d'autres termes, elle augmentera l'énergie thermique des corps
concernés. L'énergie thermique des corps n'est rien d'autre que la mesure de l'énergie cinétique des mouvements
aléatoires des molécules qui les composent. En bref, lors de la transformation de l'énergie d'une forme à une
autre, une partie de cette énergie est utilisée pour déplacer de manière aléatoire les atomes et les molécules des
corps impliqués (que nous disons chauffés), d'une manière inutile pour nous. On n'y peut rien. C'est comme si
nous essayions de verser de l'eau potable d'un fût dans un autre fût, et que ce deuxième fût se trouvait sur une
plate-forme qui se déplace très rapidement : peu importe les efforts que nous faisons pour l'éviter, une partie de
l'eau tombera. Elle ne disparaît pas (l'énergie est conservée) mais nous ne pouvons plus l'utiliser. Elle devient
une énergie dispersée, des mouvements désordonnés, une énergie thermique.
Laissez-moi ouvrir une parenthèse ici. Au moyen d'une machine thermique, l'énergie thermique peut être
utilisée pour effectuer un travail utile, c'est-à-dire pour produire de l'exergie. Mais nous ne savons le faire que si
nous avons les moyens d'augmenter énormément l'énergie thermique du corps en question. C'est ce qui se passe,
par exemple, lorsque nous chauffons un réservoir d'eau avec la chaleur dégagée par la combustion d'un

combustible. L'eau est transformée en vapeur qui, à haute pression, est utilisée pour déplacer un piston : c'est la
machine à vapeur. De cette manière, nous profitons du mouvement désordonné des molécules de vapeur d'eau
pour générer un mouvement à grande échelle, celui du piston, et ainsi effectuer un travail. Il s'agit d'un moyen
extrêmement inefficace d'exploiter l'énergie : les moteurs à vapeur classiques avaient un rendement d'environ
8 %. Les rendements peuvent être grandement améliorés en passant des moteurs à combustion externe aux
moteurs à combustion interne, où le carburant est brûlé en petites doses à l'intérieur de la chambre elle-même où
a lieu l'expansion du fluide de travail, mais le rendement oscille toujours, dans le cas des voitures actuelles,
autour de 15 % pour les moteurs à combustion interne, environ 15% pour les moteurs à essence et 20% pour les
moteurs diesel (les gros moteurs diesel à bas régime peuvent atteindre des rendements allant jusqu'à 50%,
proches de la limite d'efficacité maximale du cycle d'Otto, mais ce ne sont évidemment pas ceux utilisés dans
les voitures). Dans tous les cas, les machines thermiques ne sont pas très efficaces, et encore moins si l'on veut
atteindre des puissances élevées (à titre de comparaison, un moteur électrique a généralement des rendements de
80 ou 85%).
Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la question de l'exergie, lorsque nous parlons de sources d'énergie, nous
devrions plutôt parler de sources d'exergie. Peu importe la quantité d'énergie contenue dans le carburant ou dans
l'environnement que notre système va utiliser ; ce qui compte, c'est la quantité de travail utile que l'on peut en
tirer. Et c'est là le problème de l'énergie solaire : il peut y avoir de grandes quantités d'énergie disponibles,
mais la quantité d'exergie qui peut être produite est beaucoup plus petite.
L'argument de l'abondance de l'énergie dans l'environnement ne nous dit absolument rien sur ce que nous
pouvons réellement faire. En fait, nous sommes entourés de quantités d'énergie tout simplement hallucinantes
que nous ne pouvons pas exploiter. En prenant la relation d'Einstein E=mc², nous savons que nous pourrions
convertir 1 kg de masse de n'importe quelle substance en environ 9-10^16 joules d'énergie, soit 25 TWh. En
"brûlant" seulement 6 500 kg de matière, nous pourrions produire les 163 PW-h consommés par l'humanité en
toute l'année 2019. Sachant que la masse de la Terre est de près de 6-10²⁴ kg, nous aurions de l'énergie pour plus
de 9-10²⁰ ans, bien plus que les 5-10⁹ années qu'il devrait rester à vivre à notre planète : au moment où le Soleil
deviendra une géante rouge et anéantira la Terre, par ce procédé de désintégration, nous n'aurions consommé
que 5 milliardièmes de la masse de notre planète. Il ne devrait donc pas y avoir de crise énergétique, étant donné
que nous nageons dans des océans d'énergie.
Et d'une certaine manière, c'est le cas : nous n'avons pas une crise énergétique, mais une crise exergique. Ce qui
nous manque, c'est une énergie facilement utilisable pour faire un travail utile. L'énergie qui nous vient du
Soleil est déjà très entropisée, elle est déjà très proche de l'énergie thermique, et la mettre au service d'un travail
utile est très compliqué et a intrinsèquement très peu de rendement.
Heureusement, nous avons autour de nous des machines qui se sont développées pendant des centaines de
millions d'années pour exploiter cette faible source d'énergie : les plantes et les algues. Les plantes vertes ont un
rendement de production de biomasse par photosynthèse d'environ 1 % ; les algues, qui n'ont pas besoin d'autant
de tissu conjonctif, atteignent 8 %. Ces rendements peuvent sembler très faibles par rapport aux panneaux
photovoltaïques les plus couramment installés aujourd'hui (environ 20 %) ou aux prototypes de laboratoire
(environ 50 %), mais notez que nous comparons la production de biomasse à la production d'électricité. Les
plantes et les algues sont des systèmes reproductifs qui se réparent eux-mêmes et recyclent leurs matériaux de
manière extrêmement efficace ; elles existent donc depuis des millions d'années. En revanche, nous ne tenons
pas compte des coûts énergétiques et matériels nécessaires à la production, l'installation, l'entretien et le
démantèlement des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Nous ne sommes capables d'atteindre des
rendements élevés dans la conversion de l'énergie solaire en électricité qu'en utilisant des matériaux disponibles
en quantités limitées (par exemple l'argent) et des processus d'extraction (comme le quartz utilisé pour
fabriquer les panneaux ; ou pensiez-vous qu'ils sont fabriqués à partir de sable, comme on le dit parfois ?) qui
nécessitent beaucoup d'énergie, alors que les plantes et les algues utilisent des matériaux qui sont couramment
disponibles dans l'environnement et qui sont également largement dispersés (entropisés). Les matériaux que
nous extrayons et traitons pour produire des panneaux photovoltaïques ont été et sont traités à l'aide de

combustibles fossiles : les combustibles à base de pétrole sont massivement utilisés pour l'extraction dans des
mines éloignées, dans les excavateurs et pour le transport dans les camions et sur les navires, et le gaz et le
charbon sont utilisés pour produire la chaleur et l'électricité nécessaires aux différentes étapes du traitement.
Sans ces combustibles fossiles, qui commencent à se faire rares, nous ne serions pas en mesure de produire ou
d'installer ces panneaux. Nous n'avons jamais bouclé la boucle de la production d'énergie renouvelable pour les
systèmes renouvelables eux-mêmes, et de nombreux auteurs doutent que cela soit possible. En revanche, les
plantes et les algues n'ont qu'une seule source d'énergie, le soleil, et elles l'utilisent pour tout : pour transporter
les nutriments à travers les tissus conducteurs grâce à l'évapotranspiration, et pour faire de la photosynthèse ;
tout est construit avec cette énergie solaire, et tout est entretenu avec elle.
Croyons-nous vraiment que le rendement exergique de l'énergie solaire nous permettrait de produire 70 fois
notre consommation actuelle ? Si l'on tient compte de la densité énergétique par surface d'installation et du coût
des matériaux, le potentiel exergique de l'énergie solaire est beaucoup plus faible : selon l'estimation de l'article
de Carlos de Castro et al, (2013), il serait limité à 20 % de la consommation énergétique mondiale actuelle. Ce
n'est pas 70 fois, mais 1/5.
Mais le problème ne se limite pas à l'exergie. C'est la résilience.
Croyons-nous vraiment que nous serons en mesure de maintenir des systèmes photovoltaïques complexes et
fortement dépendants pendant des millions d'années, de la même manière que les plantes et les algues ont été (et
seront) maintenues ? Il semble extrêmement improbable, non pas qu'ils durent des millions de générations, mais
qu'ils en durent plus d'une. Lorsque ces installations que nous déployons massivement arrivent en fin de vie,
comment allons-nous les remplacer ? Nous ne pouvons pas recycler leurs matériaux sans consommer beaucoup
d'énergie (là encore, l'efficacité énergétique est très faible) et nous ne savons pas comment le faire, à l'heure
actuelle, sans combustibles fossiles.
Nous avons des décisions critiques et très difficiles à prendre. Nous ne pouvons pas nous éblouir avec des
chiffres absurdes, comme la quantité totale d'énergie dans l'environnement, sans examiner les performances
réelles des systèmes proposés. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps, surtout pas pour
prendre les mauvaises décisions. Nous devons investir nos efforts de transition avec prudence, car nous ne
pouvons pas nous permettre de nous lancer dans des initiatives qui s'avéreront finalement non viables. Nous ne
pouvons pas refaire cette erreur.
▲ RETOUR ▲

.La Chute
Par James Howard Kunstler – Le 23 juillet 2021 – Source kunstler.com

Peut-on encore mentir quand on est sénile ? Les experts en éthique et autres vizirs de la moralité
pourraient s’interroger à ce sujet, maintenant que l’on découvre quelque chose qui ressemble à la vérité

sur la Covid-19 et les vaccins qui ont préparé environ 150 millions d’Américains – et beaucoup d’autres
personnes dans d’autres pays – à une sortie prématurée de ce monde par le biais d’une défaillance
thrombotique des organes.
Dès lors, la pointe émoussée de la lance du régime de « Joe Biden », le vieux « Joe Biden » blanc lui-même, a-telle réellement menti mercredi lorsqu’elle a déclaré aux Américains (et au monde entier) que les vaccins Covid19 étaient sûrs ? Et de « rester calme et de se faire vacciner » ?
Le format « Town Hall » avec « JB » ressemblait à l’un de ces vieux spectacles sous chapiteau où un
microcéphale est amené sur scène pour réaliser des prouesses intellectuelles impressionnantes, comme compter
de un à dix (en sautant le chiffre sept), pour le plus grand plaisir des péquenauds assemblés avec des têtes de
taille normale mais peut-être désaxées. « Joe » a ébloui la foule de l’Ohio avec une série de déclarations
impromptues qui n’étaient pas seulement une salade de mots mais un buffet froid de pensées fugitives.
Par exemple :
Nous devons être le leader du monde libre. Si nous ne le faisons pas, personne de bien n’est susceptible
de le faire ou n’a la capacité de le faire. Je le pense vraiment. Je le pense sincèrement. Donc, c’est le
truc, Don, c’est la seule fois – et d’ailleurs, la première fois que j’ai descendu les escaliers et qu’ils ont
joué « Hail to the Chief », je me suis demandé, « Où est-il ? »
Cela soulève une question : comment les autres nations du monde vont-elles nous percevoir lorsqu’elles
découvriront que des vaccins développés par des entreprises américaines grâce à des subventions du
gouvernement américain ont provoqué la défaillance d’organes thrombotiques chez des millions de leurs
citoyens ? Préparez-vous à l’impact. Oh, et au fait, puisque notre personnel militaire a été le premier à recevoir
les vaccins, comment cela augure-t-il de notre état de préparation en cas de désagrément géopolitique grave ?
D’un autre côté, le Dr Tony Fauci (alias « The Science ») n’a pas semblé être sénile lors de son témoignage au
Sénat cette semaine, mais simplement désespéré, puisque l’histoire complète de sa longue et plutôt secrète
campagne pour développer héroïquement le « vaccin de tous les vaccins » – qui semble avoir échoué dans cette
catastrophe de la Covid-19 – est sur le point de sortir. Et l’histoire, telle que je la comprends, c’est que pendant
plus de vingt ans, le Dr Fauci a injecté des milliards de dollars de l’argent des contribuables dans la création de
recherches sur les coronavirus de type arme biologique, et de vaccins contre eux, tout en déposant des brevets
sur tout cela. En outre, le « nouveau » coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) n’avait rien de « nouveau ». Au
contraire, le Dr Fauci et ses collègues, comme Peter Daszak de l’EcoHealth Alliance et le Dr Ralph Baric de
l’Université de Caroline du Nord, avaient échangé des itérations de coronavirus d’un laboratoire à l’autre
pendant des années – y compris le laboratoire de Wuhan, en Chine – en cherchant à fournir une justification
pour des vaccins dont ils espéraient tirer profit, si seulement le gouvernement (ou de nombreux gouvernements)
pouvait être incité à les déployer.
À l’automne 2019, à peu près au moment où Covid-19 est entré en scène, ils étaient fin prêts. Moderna était
déjà en tête de la ligne de développement, brevets en place, avec son vaccin de simulation informatique
comportant la protéine de pointe S1 comme agent actif, Pfizer et Johnson & Johnson prenant le relais. L’endroit
exact où le virus s’est échappé et la façon dont il s’est échappé restent un mystère, bien que la dissémination
(accidentelle ou non) du laboratoire de Wuhan soit une histoire hypothétique qui a du poids. Une autre histoire
moins connue, parce que la DARPA du Pentagone a été impliquée dans la même recherche sur le virus,
concerne une délégation de l’armée américaine envoyée en Chine pour une sorte d’exercice cérémonial à
l’automne 2019 avec, peut-être, des soldats infectés, dans le but d’illuminer ce pays avec un autre virus de la
longue lignée des virus transmis de l’animal à l’homme… amorçant ainsi les débuts héroïques des vaccins de
sauvetage du monde parrainés par le Dr Fauci.
Le pauvre Trump a été bousculé dans la couverture de « Warp Speed » pour ces manigances – ce qui explique
peut-être pourquoi il n’a jamais eu l’air tout à fait à l’aise sur scène avec le Dr Fauci et le reste de l’« équipe »

de la Maison Blanche. Pendant ce temps, les informations sur l’efficacité des vaccins, et surtout sur les réactions
indésirables aux vaccins, ont été très soigneusement gérées par le gouvernement, les médias captifs et – disonsle – les méchants médias sociaux, dont Facebook, Twitter et YouTube de Google.
Dans quelle mesure étouffent-ils les chiffres réels des décès directement liés aux vaccins ? Un correspondant
avisé ayant une licence médicale écrit :
… le taux de déclaration des [effets indésirables] au système VAERS aux États-Unis et en Europe est
très faible : entre 1 et 10 % des événements réels déclarés. Cela signifie évidemment que le taux de
mortalité réel est probablement beaucoup plus élevé. Je ne serais donc pas surpris que le nombre réel
de décès dus aux « vaccins » aux États-Unis soit de l’ordre de 100 000 ou plus, voire beaucoup plus.
Ce chiffre est très raisonnable si l’on tient compte des effets scandaleusement fréquents impliquant une
inflammation du myocarde et la coagulation du sang. Ces deux processus pathologiques découlent
logiquement de l’inflammation stimulée par la production massive de la protéine S1 spike par l’ARNm
injecté. La protéine S1 spike, comme vous le savez, est la toxine induisant l’inflammation dans les
infections Covid. Une erreur majeure a été commise en se concentrant sur la stimulation de la
production de S1 ; les chercheurs PTB [Power That Be, NdT] pensaient que la protéine S1 n’était
qu’un marqueur du SARS-COV, et non la toxine pathogène. À mon avis, la plupart des décès causés par
le « vaccin » à ARNm prendront beaucoup plus de temps en raison des dommages inflammatoires à long
terme du système vasculaire (y compris le tissu cardiaque, les vaisseaux sanguins du cerveau, etc.) Bien
sûr, ils nieront que ces décès sont liés au « vaccin » étant donné la distance qui sépare l’injection. Trop
de gens, qui gagnent trop d’argent avec ces piqures à base d’ARNm …
Voilà où en sont les choses à l’apogée de l’été. Chaque jour, nous en apprenons davantage sur les bombes à
retardement que la population vaccinée porte dans ses veines. Et l’on comprend mieux pourquoi la science est
devenue un tel fétiche ces derniers temps : parce que la science a échoué de façon spectaculaire, ce qui est une
tragédie encore plus grande, car lorsque cette stupéfiante calamité sera terminée, ce qui reste du monde civilisé
se tournera, par défaut, vers la superstition comme remplacement logique.
▲ RETOUR ▲

.La recherche du consensus : un art que nous sommes en train
de perdre. Le cas de la science du climat
Ugo Bardi Samedi 7 août 2021

En 1956, Arthur C. Clarke a écrit "The Forgotten Enemy", une histoire de science-fiction qui traitait du retour
de l'ère glaciaire (source image). Ce n'était certainement pas la meilleure histoire de Clarke, mais c'était peut-

être la première écrite sur ce sujet par un auteur connu. Plusieurs autres auteurs de science-fiction se sont
penchés sur le même thème, mais cela ne signifie pas qu'à cette époque, il existait un consensus scientifique sur
le refroidissement global. Cela signifie simplement qu'un consensus sur le réchauffement climatique n'a été
obtenu que plus tard, dans les années 1980. Mais quels mécanismes ont été utilisés pour obtenir ce consensus ?
Et pourquoi, de nos jours, il semble impossible d'obtenir un consensus sur quoi que ce soit ? Ce billet est une
discussion sur ce sujet qui utilise la science du climat comme exemple.
Vous vous souvenez peut-être comment, en 2017, pendant la présidence Trump, a brièvement circulé dans les
médias l'idée de mettre en scène un débat sur le changement climatique sous la forme d'une rencontre "équipe
rouge contre équipe bleue" entre les climatologues orthodoxes et leurs adversaires. Les climatologues ont été
horrifiés par cette idée. Ils ont été particulièrement consternés par les implications militaires de l'idée "rouge
contre bleu" qui laissaient entrevoir la manière dont le débat aurait pu être organisé. Du côté du gouvernement,
on s'est rapidement rendu compte que, dans un débat scientifique équitable, leur camp n'avait aucune chance. Le
débat n'a donc jamais eu lieu et c'est bien qu'il n'ait pas eu lieu. Peut-être que ceux qui l'ont proposé étaient bien
intentionnés (ou peut-être pas), mais dans tous les cas, il aurait dégénéré en bagarre et n'aurait fait que semer la
confusion.
Pourtant, l'histoire de ce débat qui n'a jamais eu lieu fait ressortir un point que la plupart des gens comprennent :
la nécessité d'un consensus. Rien dans notre monde ne peut être fait sans une certaine forme de consensus et la
question du changement climatique en est un bon exemple. Les climatologues ont tendance à affirmer qu'un tel
consensus existe, et ils le quantifient parfois à 97 %, voire 100 %. Leurs opposants affirment le contraire.
Dans un sens, ils ont tous deux raison. Un consensus sur le changement climatique existe parmi les
scientifiques, mais ce n'est pas le cas pour le grand public. Les sondages indiquent qu'une majorité de personnes
savent quelque chose sur le changement climatique et sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose,
mais ce n'est pas la même chose qu'un consensus approfondi et informé. En outre, cette majorité disparaît
rapidement dès qu'il s'agit de faire quelque chose qui touche le portefeuille de quelqu'un. Le résultat est que,
depuis plus de 30 ans, des milliers de scientifiques parmi les meilleurs au monde avertissent l'humanité de
l'approche d'une terrible menace, et rien de sérieux n'a été fait. Il n'y a que des proclamations, du greenwashing
et des "solutions" qui aggravent le problème (l'"économie basée sur l'hydrogène" en est un bon exemple).
La recherche du consensus est donc une question fondamentale. On peut l'appeler une science ou y voir une
autre façon de définir ce que d'autres appellent "propagande". Certains rejettent l'idée même comme une forme
de "contrôle de l'esprit", ou la pratiquent dans le cadre de diverses méthodes de négociations fondées sur des
règles. C'est un sujet fascinant qui touche au cœur de notre existence en tant qu'êtres humains dans une société
complexe.
Ici, au lieu d'aborder la question d'un point de vue général, je vais discuter d'un exemple spécifique : celui du
"refroidissement global" contre le "réchauffement global", et comment un consensus a été obtenu selon lequel le
réchauffement est la véritable menace. Il s'agit d'un différend dont on dit souvent qu'il est la preuve que le
consensus n'existe pas dans la science du climat.
Vous avez sûrement entendu l'histoire de la façon dont, il y a quelques décennies à peine, le "refroidissement
global" était la vision scientifique généralement acceptée de l'avenir. Et comment ces stupides scientifiques ont
changé d'avis, optant plutôt pour le réchauffement. À l'inverse, vous avez peut-être entendu dire qu'il s'agit d'un
mythe et qu'il n'y a jamais eu de consensus sur le refroidissement de la Terre.
Comme c'est toujours le cas, la réalité est plus complexe que la politique ne veut bien le dire. Le refroidissement
global en tant que consensus scientifique précoce est l'une des nombreuses légendes générées par le débat sur le
changement climatique et, comme la plupart des légendes, elle est fondamentalement fausse. Mais elle a au
moins quelques liens avec la réalité. C'est une histoire intéressante qui nous en dit long sur la façon dont le
consensus est obtenu en science. Mais nous devons commencer par le début.

L'idée que le climat de la Terre n'était pas stable est apparue au milieu du 19e siècle avec la découverte des
périodes glaciaires passées. À ce moment-là, une question évidente était de savoir si les périodes glaciaires
pouvaient revenir dans le futur. La question est restée au niveau de spéculations éparses jusqu'au milieu du 20e
siècle, lorsque le concept de "nouvelle ère glaciaire" est apparu dans la "mésosphère" (l'ensemble des mèmes
publics humains). Nous pouvons voir cette évolution en utilisant les "Ngrams" de Google, une base de données
qui mesure la fréquence des chaînes de mots dans un large corpus de livres publiés (Merci, Google !!).

Vous voyez que la possibilité d'une "nouvelle ère glaciaire" est entrée dans la conscience du public dès les
années 1920, puis elle s'est développée et a atteint un sommet au début des années 1970. D'autres chaînes de
caractères, telles que "refroidissement de la Terre" et autres, donnent des résultats similaires. Notez également
que la base de données "English Fiction" génère un pic important pour le concept de "nouvelle ère glaciaire" à
peu près à la même époque, dans les années 1970. Plus tard, le refroidissement a été complètement remplacé par
le concept de réchauffement climatique. Vous pouvez voir dans la figure ci-dessous comment le croisement est
arrivé à la fin des années 1980.

Même après avoir commencé à décliner, l'idée d'une "nouvelle ère glaciaire" est
restée populaire et les journalistes aimaient la présenter au public comme une
menace imminente. Par exemple, Newsweek a publié un article intitulé "
The Cooling World" en 1975, mais le concept a fourni une bonne matière pour le
genre catastrophique dans la fiction. En 2004 encore, il était à la base du film "Le
jour d'après".
Cela signifie-t-il que les scientifiques n’ont jamais cru que la Terre se refroidissait
? Bien sûr que non. Il n'y avait pas de consensus sur la question. L'état de la
science climatique jusqu'à la fin des années 1970 ne permettait tout simplement
pas d'avoir des certitudes sur le climat futur de la Terre.
À titre d'exemple, en 1972, le célèbre rapport du Club de Rome, "Les limites de
la croissance", notait la concentration croissante de CO2 dans l'atmosphère, mais
n'affirmait pas qu'elle entraînerait un réchauffement - de toute évidence, la
question n'était pas encore claire, même pour les scientifiques engagés dans l'étude
des écosystèmes mondiaux. Huit ans plus tard, en 1980, les auteurs du rapport "The Global 2000 Report to the
President of the U.S.", commandé par le président Carter, avaient déjà une bien meilleure compréhension des
effets climatiques des gaz à effet de serre. Néanmoins, ils n'excluaient pas la possibilité d'un refroidissement
global et l'envisageaient comme un scénario plausible.
Le rapport Global 2000 est particulièrement intéressant car il fournit des données sur l'opinion des
climatologues telle qu'elle était en 1975. 28 experts ont été interrogés et invités à prévoir la température
moyenne mondiale pour l'an 2000. Le résultat était l'absence de réchauffement ou un réchauffement minimal
d'environ 0,1°C. Dans le monde réel, cependant, les températures ont augmenté de plus de 0,4°C en 2000. Il est
clair qu'en 1980, le consensus scientifique sur le réchauffement climatique n'existait pas. Sur ce point, voir
également l'article de Peterson (2008) qui analyse la littérature scientifique des années 1970. Une majorité
d'articles se prononce en faveur du réchauffement climatique, mais aussi une minorité significative en faveur de
l'absence de changement de température ou d'un refroidissement global.
Nous arrivons maintenant au point vraiment intéressant de cette discussion. Le consensus selon lequel la Terre
se réchauffe n'existait pas avant les années 1980, mais il est ensuite devenu la norme. Comment l'a-t-on obtenu
?
Deux interprétations flottent dans la mémoire aujourd'hui. L'une est que les scientifiques se sont mis d'accord
sur une conspiration mondiale visant à terroriser le public au sujet du réchauffement climatique afin d'obtenir
des avantages personnels. L'autre veut que les scientifiques soient des analystes de données au sang froid et
qu'ils aient fait comme John Maynard Keynes : "Quand j'ai de nouvelles données, je change d'avis."
Les deux sont des légendes. Celle de la conspiration scientifique est évidemment ridicule, mais la seconde est
tout aussi idiote. Les scientifiques sont des êtres humains et les données ne sont pas un évangile de vérité. Les
données sont toujours incomplètes, affectées d'incertitudes, et doivent être sélectionnées. Essayez de développer
la loi de la gravitation universelle de Newton sans ignorer toutes les données relatives à la chute des plumes, des
feuilles de papier et des oiseaux, et vous verrez ce que je veux dire.
En pratique, la science est une machine à construire des consensus bien réglée. Elle a évolué exactement dans le
but d'absorber en douceur les nouvelles données dans un processus graduel qui ne conduit pas (normalement) au
type de division partisane typique de la politique.
La science utilise une procédure dérivée d'une méthode ancienne qui, à l'époque médiévale, était appelée
disputatio et qui trouve ses racines dans l'art de la rhétorique de l'époque classique. L'idée est de débattre des
questions en faisant s'affronter les champions des différentes thèses et en essayant de convaincre un public
informé en utilisant les meilleurs arguments qu'ils peuvent rassembler. La disputatio médiévale pouvait être très

sophistiquée et, à titre d'exemple, j'ai discuté de la "Controverse de Valladolid" (1550-51) sur le statut des
Indiens d'Amérique. Les disputationes théologiques ne parvenaient généralement pas à harmoniser des positions
réellement incompatibles, par exemple convaincre les juifs de devenir chrétiens (cela a été tenté plus d'une fois,
mais vous pouvez imaginer les résultats). Mais parfois, elles conduisaient à de bons compromis et permettaient
de maintenir la confrontation au niveau verbal (du moins pendant un certain temps).
Dans la science moderne, les règles ont un peu changé, mais l'idée reste la même : les experts tentent de
convaincre leurs adversaires en utilisant les meilleurs arguments qu'ils peuvent rassembler. Il s'agit d'une
discussion, pas d'un combat. Les bonnes manières sont de rigueur et la caractéristique fondamentale est de
pouvoir parler une langue compréhensible par tous. Et ce n'est pas tout : les participants doivent se mettre
d'accord sur certains principes de base du cadre de la discussion. Au Moyen Âge, les théologiens débattaient en
latin et s'accordaient sur le fait que la discussion devait se baser sur les écritures chrétiennes. Aujourd'hui, les
scientifiques débattent en anglais et conviennent que la discussion doit être basée sur la méthode scientifique.
Aux débuts de la science, les débats se faisaient en tête-à-tête (vous vous souvenez peut-être du célèbre débat
sur les idées de Darwin qui a impliqué Thomas Huxley et l'archevêque Wilberforce en 1860). Mais, de nos
jours, cela est rare. Le débat a lieu lors de conférences et de séminaires scientifiques auxquels participent
plusieurs scientifiques, qui gagnent ou perdent des "points de prestige" en fonction de leur capacité à présenter
leurs points de vue. De temps en temps, un présentateur, surtout un jeune scientifique, peut être "cuisiné" par le
public dans une petite reconstitution des cérémonies de passage à l'âge adulte des Amérindiens. Mais, plus
important encore, des discussions informelles ont lieu tout au long de la conférence. Ces réunions ne sont pas
censées être des vacances, elles sont fonctionnelles à l'échange d'idées en face à face. Comme je l'ai dit, les
scientifiques sont des êtres humains et ils ont besoin de se voir en face pour se comprendre. Une grande partie
de la science se fait dans des cafétérias et autour d'un verre de bière. Il est possible que la plupart des
découvertes scientifiques commencent dans ce genre de cadre informel. Pour autant que je sache, personne n'a
jamais été frappé par un rayon de lumière venu du ciel en regardant une présentation PowerPoint.
Il serait difficile de soutenir que les scientifiques sont plus aptes à changer d'avis que les théologiens médiévaux
et que les scientifiques plus âgés ont tendance à s'en tenir aux anciennes idées. On entend parfois dire que la
science progresse d'un enterrement à l'autre ; ce n'est pas faux, mais sûrement exagéré : les points de vue
scientifiques changent, même sans avoir à attendre la mort de la vieille garde. Lors d'une conférence, le débat
peut pencher de manière décisive d'un côté ou de l'autre en fonction de l'intelligence d'un scientifique, de la
disponibilité de bonnes données et de la compétence générale démontrée.
Je peux témoigner qu'au moins une fois, j'ai vu quelqu'un dans l'auditoire se lever après une présentation et dire
: "Monsieur, j'étais d'un autre avis avant d'entendre votre exposé, mais maintenant vous m'avez convaincu.
J'avais tort et vous avez raison". (Et je peux vous dire que cette personne avait plus de 70 ans, les bons
scientifiques peuvent vieillir gracieusement, comme le vin). Dans de nombreux cas, la conversion n'est pas si
soudaine et si spectaculaire, mais elle se produit. Ensuite, bien sûr, l'argent peut faire des miracles en
influençant les opinions scientifiques mais, tant que nous nous en tenons à la science du climat, il n'y a pas
beaucoup d'argent en jeu et la corruption parmi les scientifiques n'est pas aussi répandue que dans d'autres
domaines, comme la recherche médicale.
Nous pouvons donc imaginer que, dans les années 1980, la machine à consensus a fonctionné comme elle était
censée le faire et qu'elle a conduit l'opinion générale des climatologues à passer du refroidissement au
réchauffement. C'était une bonne chose, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il restait à convaincre les gens en
dehors du champ étroit de la science du climat, et ce n'était pas évident.
À partir des années 1990, la disputatio a été consacrée à convaincre les non-climatologues, c'est-à-dire à la fois
les scientifiques travaillant dans d'autres domaines et les profanes intelligents. Cela posait un sérieux problème :
la science du climat n'est pas une affaire d'amateurs, c'est un domaine où l'effet Dunning-Kruger (les gens
surestiment leurs compétences) peut être endémique. Les climatologues se sont retrouvés face à différents types

d'opposants. En général, il s'agissait de scientifiques âgés qui refusaient d'accepter de nouvelles idées ou,
parfois, de géologues qui considéraient que la science du climat envahissait leur territoire, ce qui leur déplaisait.
Parfois, les opposants pouvaient marquer des points dans le débat en se concentrant sur des points étroits qu'ils
n'avaient eux-mêmes pas complètement compris (par exemple, le "point chaud troposphérique" était une astuce
à la mode). Mais lorsque le débat impliquait quelqu'un qui connaissait suffisamment bien la science du climat,
le destin des adversaires était d'être facilement écrasés.
Ces débats ont duré au moins une décennie. Vous connaissez peut-être le livre de Randy
Olson paru en 2009, "Don't be Such a Scientist", qui décrit cette période. Olson a sûrement
compris le principe de base du débat : il faut respecter son adversaire si l'on veut le
convaincre, et le public aussi. Cela semblait fonctionner, lentement. Des progrès étaient
réalisés et le problème climatique était de plus en plus connu.
Et puis, quelque chose a mal tourné. Très mal. Les scientifiques se sont soudainement
retrouvés projetés dans un autre type de débat pour lequel ils n'avaient aucune formation et
peu de compréhension. Vous voyez dans Google Ngrams comment l'idée que le
changement climatique est un canular a pris son envol dans les années 2000 et est devenue
un élément de la mésosphère. Notez la rapidité de son ascension : elle a atteint son apogée en 2009, avec le
scandale du Climategate, mais n'a pas décliné par la suite.

Il s'agissait d'une manière totalement nouvelle de discuter : plus de disputatio. Plus de règles, plus de respect
réciproque, plus de langage commun. Seulement des slogans et des insultes. Un climatologue a décrit ce type de
débat comme une "bagarre de bar à mains nues". À partir de là, la question du climat s'est politisée et fortement
polarisée. Aucun progrès n'a été réalisé et aucun n'est réalisé à l'heure actuelle.
Pourquoi cela s'est-il produit ? En grande partie à cause d'une campagne de relations publiques professionnelle
visant à dénigrer les climatologues. Nous ne savons pas qui l'a conçue et payée, mais il existait (et il existe
toujours) des lobbies industriels qui avaient tout à perdre si des mesures décisives étaient prises pour stopper le
changement climatique. Ceux qui ont conçu la campagne ont eu la tâche facile face à un groupe de personnes
aussi naïves en termes de communication qu'expertes en matière de climatologie.
L'histoire du Climategate est un bon exemple des erreurs commises par les scientifiques. Si vous lisez
l'ensemble du corpus des milliers d'e-mails publiés en 2009, vous ne trouverez nulle part que les scientifiques
falsifiaient les données, étaient engagés dans des conspirations ou essayaient d'obtenir des gains personnels.

Mais ils ont réussi à donner l'impression d'être une clique sectaire qui refusait d'accepter les critiques de leurs
adversaires. En termes scientifiques, ils n'ont rien fait de mal, mais en termes d'image, ce fut un désastre. Une
autre erreur des scientifiques a été d'essayer d'écraser leurs adversaires en revendiquant un consensus
scientifique à 97 % sur le changement climatique causé par l'homme. Même en supposant que cela soit vrai
(cela pourrait bien l'être), cela s'est retourné contre eux, donnant une fois de plus l'impression que les
climatologues sont autoréférentiels et ne tiennent pas compte des objections des autres.
Permettez-moi de vous donner un autre exemple de débat scientifique qui a déraillé pour devenir un débat
politique. J'ai déjà mentionné l'étude de 1972 "Les limites de la croissance". C'était une étude scientifique,
mais le débat qui s'en est suivi était en dehors des règles du débat scientifique. Une frénésie alimentaire parmi
les requins serait une meilleure description de la façon dont les économistes du monde entier se sont réunis pour
mettre en pièces l'étude LTG. Le "débat" a rapidement débordé sur la presse grand public et le résultat a été une
diabolisation générale de l'étude, accusée d'avoir fait de "mauvaises prédictions" et, dans certains cas, de
planifier l'extermination de l'humanité. (J'aborde cette histoire dans mon livre de 2011 intitulé "The Limits to
Growth Revisited".) La chose intéressante (et déprimante) que l'on peut tirer de ce vieux débat est qu'aucun
progrès n'a été réalisé en un demi-siècle. À l'approche du 50e anniversaire de la publication, vous pouvez
trouver les mêmes critiques republiées à nouveau sur des sites Web, des "prédictions erronées", et tout le reste.
Nous sommes donc coincés. Y a-t-il un espoir de renverser la situation ? Pas vraiment. La perte de la capacité à
obtenir un consensus semble être une caractéristique de notre époque : les débats nécessitent un minimum de
respect réciproque pour être efficaces, mais cela s'est perdu dans la cacophonie du Web. La seule forme de
débat qui subsiste est celle, vestigiale, qui voit les candidats à la présidence s'échanger avec raideur des
platitudes tous les quatre ans. Mais un vrai débat ? Pas question, il a disparu comme les disputes entre
théologiens au Moyen Âge.
La discussion sur le climat, comme sur toutes les questions importantes, s'est déplacée vers le Web, en grande
partie vers les médias sociaux. Et l'effet a été dévastateur sur la recherche du consensus. Une chose est de faire
face à un être humain de l'autre côté d'une table avec deux verres de bière, une autre est de voir un morceau de
texte tombant du ciel comme commentaire à votre post. C'est une recette pour une querelle, et ça marche
comme ça à chaque fois.
De plus, le fait que les réunions et les conférences scientifiques internationales aient pratiquement disparu n'aide
pas, car cela décourage les rencontres en personne. Les réunions en ligne se sont révélées être des heures
d'ennui où personne n'écoute personne et où tout le monde est content quand c'est fini. Même si vous parvenez à
vous rendre à une réunion en personne, le fait que votre collègue vous apparaisse sous la forme d'un sac masqué
de virus dangereux, à tenir à distance en permanence, si possible derrière une barrière de plexiglas, ne vous aide
pas. Pas la meilleure façon d'établir une relation humaine.
Il s'agit d'un problème fondamental : si vous ne pouvez pas construire un consensus par un débat, la seule autre
possibilité est d'utiliser la méthode politique. Cela signifie atteindre une majorité par le biais d'un vote (notez
qu'en science, comme en théologie, le vote n'est pas considéré comme une technique acceptable de recherche de
consensus). Après le vote, le camp gagnant peut imposer sa position à la minorité en utilisant une combinaison
de propagande, d'intimidation et, parfois, de force physique. Une technique extrême de recherche de consensus
est l'extermination des opposants. Cela a été fait si souvent dans l'histoire qu'il est difficile de penser que cela ne
se reproduira pas à grande échelle dans le futur, peut-être même dans un avenir rapproché. Mais, outre les
implications morales, le consensus forcé est coûteux, inefficace, et il conduit souvent à l'établissement de
dogmes. Il est alors impossible de s'adapter aux nouvelles données lorsqu'elles arrivent.
Alors, où allons-nous ? Les choses évoluent sans cesse ; peut-être trouverons-nous de nouvelles façons
d'atteindre le consensus, même en ligne, ce qui implique, au minimum, de ne pas insulter et attaquer son
adversaire dès le début. Quant à une langue commune, après être passés du latin à l'anglais, nous pourrions
maintenant passer au "Googlish", une nouvelle langue mondiale qui pourrait peut-être être structurée de manière
à éviter les conflits d'absolus -- peut-être pourrait-elle simplement être dépourvue d'explétifs, peut-être pourrait-

elle avoir certaines caractéristiques spécifiques qui aident à construire un consensus. Il est certain que nous
avons besoin d'une réforme de la science qui se débarrasse de la corruption qui sévit dans de nombreux
domaines : l'argent est une sorte de consensus, mais pas celui que nous souhaitons.
Ou bien, peut-être, nous pourrions développer de nouveaux rituels. Les rituels ont
toujours été un moyen puissant d'obtenir un consensus, il suffit de penser à la
messe chrétienne (l'église chrétienne n'a pas encore réalisé qu'elle a reçu un coup
mortel des règles anti-virus). Les rituels pourraient-ils être transférés en ligne ? Ou
faudrait-il se rencontrer en personne dans la forêt comme les "gens du livre"
imaginés par Ray Bradbury dans son roman de 1953 "Fahrenheit 451" ?
Nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons que surfer sur la vague du
changement qui, de nos jours, semble être devenue un véritable tsunami. Flotterons-nous ou coulerons-nous ?
Qui peut le dire ? Le rivage semble être encore loin.
▲ RETOUR ▲

.Et nous devrions faire confiance à la « science » de l’industrie
pharmaceutique ?
Par William Engdahl − Le 29 juillet 2021 – Source New Eastern Ooutlook
L’indéboulonnable chef du NIAID, Tony Fauci, a demandé à plusieurs reprises au public de « faire
confiance à la science », alors qu’il passe lui-même d’une opinion scientifique à une autre. Ce qui n’est
jamais mentionné dans les grands médias occidentaux et presque partout dans le monde, c’est le bilan
scientifique des principaux géants pharmaceutiques mondiaux fabricants de vaccins. En bref, il est
abyssal et alarmant à l’extrême. Ce seul fait devrait empêcher les gouvernements d’imposer à leurs
populations des injections expérimentales radicales et non testées, sans avoir procédé à des tests
approfondis à long terme pour garantir leur sécurité.
En avril dernier, alors que le programme de vaccination américain battait son plein, le conseiller en chef de
Biden pour la Covid-19, M. Fauci, 80 ans, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies
infectieuses (NIAID) depuis 1984, annonçait que les Centres américains de contrôle des maladies (CDC) et la
Food and Drug Administration (FDA) avaient décidé d’ordonner une « pause » dans l’administration du
vaccin Johnson & Johnson (Janssen) afin d’examiner les rapports faisant état de caillots sanguins. Il s’est avéré
que six cas de caillots sanguins ont été signalés sur quelque sept millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J.
Dans ses remarques à la presse, Fauci a déclaré : « L’une des choses qui est, je pense, si bonne dans notre
système ici, c’est que nous sommes régis par la science, et non par toute autre considération. » Il y a de bonnes
raisons de mettre en doute sa remarque.
Cette déclaration était censée rassurer les gens sur le fait que les autorités faisaient preuve d’une extrême
prudence avec les médicaments expérimentaux contre la Covid-19 qui, après tout, n’ont jamais été testés en
masse sur des humains auparavant et n’ont obtenu qu’une « autorisation d’utilisation d’urgence », une
approbation provisoire de la FDA. La FDA a rapidement levé la pause lorsque J&J a accepté d’imprimer sur ses
paquets que son vaccin pouvait provoquer des caillots sanguins.
Pourtant, dans le même temps, les fabricants de vaccins rivaux, Pfizer et Moderna, qui utilisent tous deux un
traitement génétique hyper-expérimental connu sous le nom d’ARNm, n’ont pas été freinés par « la science »
malgré le fait que des centaines de milliers de réactions graves alarmantes liées aux vaccins, y compris des
données officielles faisant état de plusieurs milliers de décès dus aux deux, ont été enregistrées par la base de
données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) du CDC.

Selon le CDC, ces événements « indésirables », post-vaccinaux, comprennent l’anaphylaxie, la thrombose avec
syndrome de thrombocytopénie, le syndrome de Guillain-Barré, la myocardite, la péricardite et la mort. Pour la
semaine du 16 juillet, le VAERS des CDC a fait état d’un nombre alarmant de 9 125 décès signalés depuis
la fin décembre suite à la vaccination pour la Covid-19. Jamais dans l’histoire un nombre aussi élevé de
décès n’a été associé à un vaccin, et pourtant les médias gardent un silence assourdissant à ce sujet.

Leur bilan scientifique lamentable
La formulation de Fauci est précise et délibérément manipulatrice. Elle suggère qu’il existe une chose fixe que
nous pouvons appeler « la science », comme un dogme religieux du Vatican, alors que la véritable méthode
scientifique est celle du questionnement continu, du renversement des hypothèses passées par de nouvelles
hypothèses prouvées, de l’ajustement permanent.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de « science », la poignée de grosse compagnies fabricants de vaccins, parfois connus
sous le nom de Big Pharma, un cartel qui n’est pas sans rappeler Big Oil, ont un palmarès de fraude, de
falsification délibérée de leurs propres tests, ainsi que de corruption généralisée de médecins et de responsables
médicaux pour promouvoir leurs différents médicaments malgré les résultats de la « science » qui contredisent
leurs affirmations de sécurité. Un regard sur les principaux géants pharmaceutiques mondiaux est instructif.

Johnson &Johnson
Nous commençons par la société Johnson & Johnson du New Jersey. Le 21 juillet 2021, J&J et trois autres
petits fabricants de médicaments ont accepté de payer 26 milliards de dollars de dommages et intérêts à un
groupe d’États américains pour leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes en Amérique. Sur ce montant, J&J paiera 5
milliards de dollars. Le CDC estime que l’utilisation d’opioïdes hautement addictifs comme analgésiques a
causé au moins 500 000 décès entre 1999 et 2019. Johnson & Johnson est accusé d’avoir poussé à l’utilisation
excessive d’antidouleurs mortels et d’avoir minimisé les risques de dépendance. Ils étaient pourtant bien placés
pour le connaitre.
Le même J&J est dans une énorme bataille juridique pour avoir sciemment utilisé un cancérogène dans sa
célèbre poudre pour bébé. Une enquête de Reuters datant de 2018 a révélé que J&J savait depuis des décennies
que l’amiante, un cancérigène connu, se cachait dans sa poudre pour bébé et d’autres produits cosmétiques à
base de talc. L’entreprise envisagerait de scinder légalement sa division de poudre pour bébé en une petite
société distincte qui se déclarerait ensuite en faillite pour éviter de gros versements. Le vaccin contre la Covid19 de J&J, contrairement à celui de Pfizer et Moderna, n’utilise pas de modification génétique de l’ARNm.
Les deux fabricants mondiaux de vaccins contre la Covid-19, qui détiennent de loin le plus grand marché à ce
jour, sont ceux dont Fauci fait personnellement la promotion. Il s’agit de Pfizer, en alliance avec la minuscule
société allemande BioNTech sous le nom de Comirnaty, et de la société américaine de biotechnologie Moderna.

Pfizer
Pfizer, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde en termes de ventes, a été fondé en 1849 aux ÉtatsUnis. Cette société possède également l’un des casiers judiciaires les plus chargés en matière de fraude, de
corruption, de falsification et de dommages avérés. Selon une étude canadienne datant de 2010, « Pfizer a été un
« délinquant chronique », s’engageant de manière persistante dans des pratiques commerciales illégales et
corrompues, soudoyant des médecins et supprimant des résultats d’essais défavorables. » C’est grave. Il
convient de noter que Pfizer n’a pas encore rendu publics les détails de ses études sur le vaccin contre la Covid19 pour un examen externe.
La liste des crimes commis par Pfizer s’est allongée depuis 2010. L’entreprise fait actuellement l’objet de
poursuites judiciaires liées à des accusations selon lesquelles son médicament contre les brûlures d’estomac, le

Zantac, est contaminé par une substance cancérigène. En 2009, Pfizer a reçu la plus grosse amende de l’histoire
des États-Unis dans le domaine des médicaments, dans le cadre d’un accord de plaidoyer portant sur 2,3
milliards de dollars, pour avoir fait la promotion mensongère des médicaments Bextra et Celebrex et versé des
pots-de-vin à des médecins complaisants. Pfizer a plaidé coupable d’avoir commercialisé quatre médicaments,
dont le Bextra, « avec l’intention de frauder ou d’induire en erreur ». L’entreprise a été contrainte de retirer son
antidouleur contre l’arthrite, le Bextra, aux États-Unis et dans l’Union européenne, car il provoquait des crises
cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de graves maladies de la peau.
Dans le but évident d’augmenter ses revenus, Pfizer a illégalement versé des pots-de-vin à des médecins pour
une utilisation « non indiquée sur l’étiquette » de plusieurs de ses médicaments, ce qui a entraîné des blessures
ou la mort de patients. Parmi ceux-ci figuraient le Bextra (valdécoxib), le Geodon (ziprasidone HCl), un
antipsychotique atypique, le Zyvox (linézolide), un antibiotique, le Lyrica (prégabaline), un médicament
contre les crises d’épilepsie, son célèbre Viagra (sildénafil), un médicament contre les troubles de l’érection,
et le Lipitor (atorvastatine), un médicament contre le cholestérol.
Dans un autre procès, les filiales de Pfizer ont été contraintes de payer 142 millions de dollars et de divulguer
des documents de l’entreprise qui montraient qu’elle commercialisait illégalement la gabapentine pour des
utilisations non indiquées sur l’étiquette. « Les données révélées dans une série de procès américains indiquent
que le médicament était promu par la société pharmaceutique comme traitement de la douleur, des migraines et
des troubles bipolaires – alors qu’il n’était pas efficace pour traiter ces affections et qu’il était en fait toxique
dans certains cas, selon la Therapeutics Initiative, un groupe indépendant de recherche sur les médicaments de
l’Université de Colombie-Britannique. Les essais ont forcé l’entreprise à publier toutes ses études sur le
médicament, y compris celles qu’elle gardait cachées. »
En 2004, Warner-Lambert, filiale de Pfizer, a été contrainte de payer 430 millions de dollars pour régler les
accusations criminelles et la responsabilité civile découlant de ses pratiques commerciales frauduleuses
concernant le Neurontin, sa marque pour le médicament gabapentin. Développé à l’origine pour le traitement de
l’épilepsie, Neurontin a fait l’objet d’une promotion illégale pour le traitement de la douleur neurologique, et en
particulier pour la migraine et le trouble bipolaire, alors qu’il n’était pas efficace pour traiter ces affections et
qu’il était même toxique dans certains cas. Le Neurontin pour des utilisations non approuvées a représenté
environ 90 % des 2,7 milliards de dollars de ventes en 2003.
Un rapport du New York Times a révélé en 2010 que Pfizer « …a versé environ 20 millions de dollars à 4 500
médecins et autres professionnels de la santé aux États-Unis pour des consultations et pour parler en son nom au
cours des six derniers mois de 2009 ». Elle a versé 15,3 millions de dollars supplémentaires à 250 centres
médicaux universitaires et autres groupes de recherche pour des essais cliniques.
Dans la pratique juridique américaine, il est rare que les dirigeants d’entreprise qui commettent des actes
criminels soient poursuivis. Il en résulte que les amendes judiciaires sont traitées comme des « coûts
commerciaux » dans ce milieu cynique. En huit ans de malversations répétées jusqu’en 2009, Pfizer a accumulé
un peu moins de 3 milliards de dollars d’amendes et de sanctions civiles, soit environ un tiers de ses revenus
nets annuels.
En 2020, alors que son vaccin contre la Covid-19 était en cours de développement, Pfizer a payé 13 150 000
dollars en lobbying auprès du Congrès et de fonctionnaires à Washington, entre autres. Il faut également noter
que la Fondation Bill et Melinda Gates possède des actions à la fois de Pfizer et de leur partenaire dans le
principal vaccin à ARNm, l’allemand BioNTech.

Moderna
Le troisième producteur de vaccins contre la Covid-19 ayant reçu une autorisation d’utilisation d’urgence
(EUA) de la FDA est Moderna, de Cambridge, Massachusetts. Contrairement à J&J ou Pfizer, il n’a pas encore

été poursuivi pour pratiques illégales. Peut-être parce qu’avant son EUA pour son vaccin expérimental à ARNm
il n’avait, en dix ans d’existence depuis 2010, pas réussi à obtenir l’approbation de la FDA pour commercialiser
un seul médicament, malgré des tentatives répétées et infructueuses. Cependant, Moderna a un panneau au néon
rouge qui indique « conflit d’intérêts » qui devrait donner à réfléchir.
Moderna et le NIAID de Fauci ont collaboré au développement de vaccins en utilisant la plateforme ARNm de
Moderna et le NIAID de Fauci sur les coronavirus, dont le MERS, depuis au moins novembre 2015. Le 13
janvier 2020, avant même que le premier cas d’un supposé « nouveau coronavirus » de Wuhan, en Chine, ne
soit détecté aux États-Unis, le NIAID de Fauci et Moderna signaient un accord de coopération actualisé qui les
décrivait comme copropriétaires d’un coronavirus basé sur l’ARNm et qu’ils avaient finalisé une séquence pour
l’ARNm-1273, le vaccin qui est maintenant administré à des millions de personnes pour soi-disant éviter le
nouveau coronavirus. Cela signifie que le NIAID de Fauci, et peut-être Fauci personnellement (c’est autorisé
aux États-Unis), allait tirer d’énormes avantages financiers de l’approbation d’urgence du vaccin Moderna, mais
Fauci n’a jamais admis publiquement ce conflit lorsqu’il était conseiller de Trump, ni lorsqu’il était conseiller
de Biden.
Dix jours plus tard, le 23 janvier 2020, Moderna annonçait qu’elle avait obtenu un financement du CEPI, un
fonds pour les vaccins créé par la fondation de Bill Gates et le WEF de Davos, entre autres, pour développer un
vaccin à ARNm contre le virus de Wuhan.
Moderna a été créé par un investisseur en capital-risque, Noubar Afeyan, ainsi que par Timothy A. Springer,
professeur à Harvard, et d’autres personnes. En 2011, Afeyan a recruté Stéphane Bancel, homme d’affaires
français et ancien cadre d’Eli Lilly, comme PDG. Bien qu’il n’ait aucun diplôme en médecine ou en sciences, ni
aucune expérience dans la gestion d’une opération de développement de médicaments, Bancel se présente
comme cotitulaire d’une centaine de brevets de Moderna liés aux différents vaccins. À partir de 2013, la petite
Moderna a reçu des subventions du Pentagone pour développer sa technologie ARNm. En 2020, juste avant de
recevoir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA, 89 % des revenus de Moderna provenaient de
subventions du gouvernement américain. Cette entreprise est loin d’être expérimentée, mais elle tient le destin
de millions de personnes entre ses mains. Comme le dit Fauci, « faites confiance à la science ».
En février 2016, un éditorial de la revue Nature reprochait à Moderna de ne pas publier d’articles évalués par
des pairs sur sa technologie, contrairement à la plupart des autres sociétés de biotechnologie émergentes ou
établies. L’entreprise reste ultra-secrète. La même année, en 2016, Moderna a obtenu 20 millions de dollars de
la Fondation Gates pour le développement de vaccins utilisant l’ARNm.
Jusqu’à ce qu’elle reçoive l’approbation de l’EUA pour son produit « covid » à base d’ARNm en décembre
2020, Moderna n’avait cumulé que des pertes, depuis sa fondation. Puis, curieusement, à la suite d’une réunion
personnelle en mars 2020 avec le président de l’époque, Trump, où Bancel a dit au président que Moderna
pourrait avoir un vaccin prêt en quelques mois, l’opportunité pour Moderna est à portée de main.
Le 15 mai, Trump annonçait la création de l’opération « Warp Seed » pour mettre en place un vaccin contre la
Covid-19 d’ici décembre. Le chef du groupe présidentiel était un vétéran de 30 ans de R&D de la grande firme
pharmaceutique britannique GSK, Moncef Slaoui. En 2017, Slaoui avait démissionné de GSK et rejoint le
conseil d’administration de nul autre que Moderna. Sous le Warp Speed de Slaoui, quelque 22 milliards de
dollars de l’argent des contribuables américains ont été donnés à différents fabricants de vaccins. Moderna en
fut l’un des principaux bénéficiaires, un conflit d’intérêt flagrant, mais personne ne semblait s’en soucier. Slaoui
a acheminé quelque 2 milliards de dollars de fonds publics vers son ancienne société, Moderna, pour développer
le vaccin à ARNm contre la Covid-19. Ce n’est que sous la critique publique que Slaoui a vendu ses actions
dans Moderna, faisant des millions de bénéfices grâce au rôle de Moderna en tant que candidat principal pour le
vaccin contre la Covid-19. Peu de temps après sa démission à la fin de la présidence Trump, Slaoui a été
licencié par son ancienne entreprise GSK suite à des accusations de harcèlement sexuel envers une employée
d’une filiale de l’entreprise.

En février 2020, le secrétaire d’État à la santé et aux services sociaux de Trump, Alex Azar, a invoqué la loi sur
la préparation et l’état de préparation aux situations d’urgence (PREP) pour exempter Moderna, Pfizer, J&J et
tout futur fabricant anti-covid de toute responsabilité découlant des dommages ou des décès causés par leurs
vaccins contre le coronavirus de Wuhan. La protection juridique dure jusqu’en 2024. Si les vaccins sont si bons
et sûrs, pourquoi une telle mesure est-elle nécessaire ? M. Azar était auparavant à la tête du géant américain de
la pharmacie Eli Lilly. Il y a de sérieuses questions qui doivent être soulevées ouvertement concernant les
fabricants de vaccins qui poussent pour que des formulations expérimentales génétiquement modifiées très
controversées soient expérimentés sur la population.
William Engdahl
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone
Note du Saker Francophone. C’est typique de l’ultralibéralisme. Les
grosses entreprises peuvent tout se permettre sans subir de conséquences à
la hauteur de la gravité de leurs actes. Un individu tue ou blesse
gravement quelqu’un, même involontairement, et il passe par la case
prison. Une Société Anonyme le fait et s’en tire avec une amende qui la
touche à peine. Pourquoi ne pas envoyer le directeur en prison ou même la
dissoudre pour de tels agissements ? Mais non c’est la politique du
laisser-faire, sans limites. Si bien que les méthodes pour augmenter leurs
profits vont continuer à défier de plus en plus les règles, jusqu’à
destruction du tissu social si l’État n’intervient pas pour y mettre le
holà. Et vu l’état dans lequel est l’État on peut en douter.
Sputnik France publie aujourd'hui un article rappelant que "Interrogé lors
de son procès pour fraude fiscale au sujet des versements du laboratoire
sur un compte ouvert en Suisse en 1992, M.Cahuzac [un ministre de Francois
Hollande], reconnaît alors qu’en 1993 «deux versements des laboratoires
Pfizer» ont été faits au profit du financement politique."
▲ RETOUR ▲

Quels sont les “super pollueurs” de la production d’électricité ?
par Brice Louvet 6 août 2021
Jean-Pierre : article très « intellectuellement malhonnête ». Brice Louvet pense comme un riche :
si lui est riche tout le monde est riche.

Une poignée des centrales électriques dans le monde est responsable de près des trois quarts des émissions
de carbone provenant de la production d’électricité. D’autres approches proposées par ces “gros
pollueurs” pourraient pourtant entraîner des réductions considérables de ces émissions.

L’exploitation de combustibles fossiles pour la production d’électricité est le principal contributeur à la pollution
par le carbone d’origine anthropique dans ce secteur. Au cours de ces dernières années, certains chercheurs ont
recommandé de réduire les émissions de CO2 inhérentes à cette industrie en ciblant les “plus gros pollueurs” de
chaque pays. Dans le cadre d’une étude récente pilotée par Don Grant, de l’Université du Colorado, une équipe
s’est chargée d’identifier ces différentes structures.

Une poignée de “gros pollueurs”
Pour ces travaux, les chercheurs ont examiné les données d’émissions disponibles de 29 000 centrales réparties
dans 221 pays pour l’année 2018. Les résultats, publiés dans la revue Environmental Research Letters, révèlent
que seulement 5 % des structures analysées étaient responsables de 73 % des émissions de CO2 de la planète
produites par le secteur de la production d’électricité.
D’après les auteurs, et sans grande surprise, les plus mauvais élèves sont des centrales électriques au charbon très
inefficaces retrouvées en Asie de l’Est, en Europe et en Inde.
Notez que ces centrales n’émettent pas nécessairement plus de CO2 parce qu’elles produisent davantage
d’électricité. En réalité, elles sont majoritairement inefficaces, émettant beaucoup plus de CO2 par unité
d’énergie produite. Selon Nature, ces super émetteurs pourraient réduire de 25 % leur contribution au changement
climatique en augmentant leur efficacité opérationnelle pour qu’elle corresponde à la moyenne mondiale.
La centrale libérant les émissions de gaz à effet de serre les plus élevées reste celle de Bełchatów, en Pologne.
Construite il y a 27 ans, elle produit 20 % de l’électricité polonaise en brûlant du lignite, une forme de charbon
particulièrement sale. Il y a trois ans, l’usine aurait ainsi rejeté 38 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère. À titre de comparaison, tous secteurs confondus, la Nouvelle-Zélande n’en a pas émis autant la
même année. Et la Pologne ne prévoit pas de fermer sa structure avant 2036.
“L’un des défis auxquels sont confrontés les militants du climat est de déterminer qui est exactement à blâmer
pour la crise climatique“, explique à Vice le Dr Grant. “Notre étude commence à s’attaquer à ce problème en
identifiant les super pollueurs“.

La centrale thermique de Bełchatów. Crédits : Pibwl

Les différents leviers d’action
Les chercheurs ont également estimé les réductions d’émissions susceptibles de se produire si toutes ces structures
décidaient de “nettoyer” leurs opérations. Le passage du charbon ou du pétrole au gaz naturel pourrait entraîner
une réduction de 30 % des émissions de CO2, tandis que le recours aux technologies de capture du carbone
pourrait réduire de près de 50 % leurs émissions.

Beaucoup pensent en effet que la fermeture des centrales électriques à combustibles fossiles et le passage aux
énergies renouvelables sont le seul moyen de réduire suffisamment nos émissions dans le but de répondre aux
exigences de l’Accord de Paris. Les auteurs sont également en accord avec cette vision, mais craignent que
“certains pays ne soient pas encore prêts ou disposés à adopter cette stratégie“. Aussi, le passage du charbon et
du pétrole au gaz naturel pourrait être un premier pied à l’étrier même si le gaz naturel n’est aujourd’hui plus
réellement présenté comme une “alternative propre” aux autres combustibles fossiles.
▲ RETOUR ▲

Extrait de " La géopolitique des guerres de ressources "
Alice Friedemann Posté le 6 août 2021 par energyskeptic
Préface. Ceci est un extrait de l'anthologie de Philippe Le Billon (éditeur) "La géopolitique des guerres de
ressources".
Le pic mondial de production de pétrole s'est produit en 2018 (EIA 2020), et la crise énergétique se produira
probablement en 2025. La crise énergétique et le changement climatique à venir sont susceptibles de
déclencher des guerres de ressources pour le pétrole, ainsi que des guerres civiles lorsque les nations s'enfoncent
dans la famine et la pauvreté. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà, comme en témoigne ma critique du livre
d'Ahmed "Failing States, Collapsing Systems BioPhysical Triggers of Political Violence", ici.
Le fait est qu'il s'agit d'un effondrement unique. Les civilisations pré-fossiles sont tombées lorsqu'elles ont
abattu leurs forêts et érodé leur couche arable. La plupart des guerres ont dévasté les zones rurales et les
survivants ont afflué vers les villes. Mais après la crise énergétique, la nourriture ne pourra plus être transportée
vers les villes. Peut-être qu'en cas de crise énergétique, les gens abandonneront les villes pour la campagne afin
de chercher et de cultiver de la nourriture. Mais comme les villes ont toujours été un parasite des zones rurales
et des agriculteurs, peut-être trouvera-t-on le moyen de canaliser l'énergie restante vers le transport des aliments.
Mais au final, 80 à 90 % des générations futures devront revenir à l'agriculture.
Si vous envisagez de vous enfuir à la campagne avant la crise énergétique, pensez à vivre en ville pour vous
défendre, et si vous prévoyez de cultiver ou d'exploiter la terre, achetez un terrain à distance de bicyclette.
Bonne chance !

EIA (2020) International Energy Statistics. Pétrole et autres liquides. Options de données. Administration
américaine d'information sur l'énergie. Sélectionnez le pétrole brut, y compris le condensat de location, pour
voir les données antérieures à 2017.
***

Le Billon, Philippe, éditeur (2007) The Geopolitics of Resource Wars.
Routledge.

Une insurrection typique ressemble beaucoup à une activité criminelle. En fait,
ces conflits ont été qualifiés de "crime déguisé en guerre" et leurs auteurs ont été
appelés "entrepreneurs ou hommes d'affaires de la guerre". Il est également vrai
qu'une insurrection peut se battre contre un État qui est également intégré dans des
réseaux criminels complexes et que l'État lui-même peut être privatisé ou
criminalisé. Il n'est pas rare que les seigneurs de la guerre et les fonctionnaires de
l'État s'occupent non seulement de l'exploitation des ressources naturelles, mais
aussi de la drogue, du blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Les
conflits entre seigneurs de la guerre et États criminalisés ont tendance à être
particulièrement dévastateurs pour les civils qui sont pris entre les parties
belligérantes et considérés comme dispensables, sauf comme travailleurs ou
soldats captifs. La brutalité et l'acharnement de ces affrontements entre
combattants et civils créent également un paysage particulier. De vastes zones
rurales peuvent être vidées de leur population, leurs routes rendues impraticables et
les structures, qui servaient autrefois d'habitation, complètement détruites. Les
villes, quant à elles, peuvent être envahies par des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI),
qui vivent souvent dans des camps surpeuplés à la périphérie des zones bâties.
Un autre élément de ce paysage est l'omniprésence des barrages routiers qui apparaissent le long des quelques
routes utilisables qui mènent aux centres urbains ou aux zones minières. Ces barrages sont généralement tenus
par des soldats ou des rebelles, et le voyageur est toujours menacé de se faire racketter, voire pire. Cette
pratique est si répandue que les enfants pris dans une insurrection s'amusent souvent à attacher une corde en
travers de la route et à demander de l'argent à tous ceux qui passent pour remplir (et remplir encore) les nids de
poule. Ces paysages de conflit n'ont pas fait l'objet d'une grande attention, mais il existe des descriptions de
"paysages de guerre" qui apparaissent sur les cartes comme des zones pleines de mines terrestres avec peu de
points d'entrée et de sortie sûrs, ou même des zones "oubliées à mort" parce que leur isolement a rendu difficile
la détermination des horreurs qui s'y sont déroulées.
Les conflits fondés sur les ressources peuvent être insolubles. Certains des participants à la guerre peuvent en
fait bénéficier des conditions instables qui peuvent faciliter l'accès aux ressources, la contrebande et certains
types de commerce. Les bénéficiaires sont naturellement réticents à mettre fin au conflit, ce qui milite contre un
règlement de paix. Le résultat final peut être une impasse, une situation qui n'est ni la paix ni la guerre mais qui
continue à rendre les civils vulnérables, les services moribonds et l'économie au sens large stagnante ou en
déclin. Ce phénomène a été qualifié de "paix négative", une situation dans laquelle les déséquilibres structurels
fondamentaux à l'origine du conflit restent en place.
Bien que le conflit en Sierra Leone ait suivi de près le scénario décrit ci-dessus, trois facteurs en particulier
sont essentiels à la compréhension de la confrontation qui s'y est déroulée. Chacun de ces facteurs sera examiné
successivement :
1. La guerre a toujours été étroitement liée à la compétition pour les ressources, en particulier les diamants, et
cette association s'est renforcée avec le temps,
2. le conflit peut être lié à l'effondrement de l'État, à l'émergence d'une criminalité omniprésente parmi les
acteurs étatiques et non étatiques, ainsi qu'à la prolifération des armes légères,
3. la guerre en Sierra Leone ne s'est jamais limitée à un seul État ; elle s'est toujours inscrite dans un processus
régional où les frontières n'ont pas entravé les flux de ressources et d'armes ni la circulation des personnes.
▲ RETOUR ▲

La maladie du rêveur :

Il est impossible que l'énergie éolienne et l'énergie solaire
puissent répondre à 100% de nos besoins en énergie.
le 8 août 2021 par stopthesethings

Dans ses moments les plus fous, l'acolyte de l'éolien et du solaire proclame qu'un avenir entièrement alimenté
par le vent et le soleil est à notre portée. Peu importe le coucher de soleil, peu importe le temps calme et peu
importe que l'idée que des batteries lithium-ion géantes stockent économiquement l'énergie éolienne et solaire à
l'échelle du réseau soit une pure invention - pour le rêveur, la seule chose qui se trouve sur notre chemin est une
bande de "dinosaures" amoureux des combustibles fossiles.
Eh bien, au risque de contrarier une fois de plus ceux qui osent rêver, voici une dose de réalité de Francis
Menton.

La marche triomphale vers une électricité 100% "renouvelable" :
L'Allemagne et la Californie
Manhattan Contrarian
Francis Menton 28 juillet 2021
En tant qu'État ou pays, si vous voulez avoir un
quelconque statut dans les rangs des vertueux du
climat, la mesure clé est votre engagement à obtenir la
plupart ou la totalité de votre énergie à partir de
"renouvelables" (principalement l'éolien et le solaire)
le plus tôt possible. Tout le monde le fait, et vous
n'êtes personne si vous ne participez pas à l'appel
d'offres. Il y a quelques semaines à peine (le 14
juillet), selon Reuters, la Commission européenne a
présenté une offre visant à ce que 40 % de la
consommation finale d'énergie provienne des
"énergies renouvelables" d'ici 2030. Aux États-Unis,
l'offre la plus récente de l'administration Biden (du 28
avril) est un objectif de 80 % de l'électricité d'ici 2030, ce qui est ambitieux en soi, bien que l'électricité ne
représente qu'une minorité de la consommation finale d'énergie. Le Congrès n'a pas encore examiné l'offre de
l'administration Biden.

Dans l'UE comme aux États-Unis, il existe des champions nationaux et étatiques qui surpassent de loin tous les
autres. Dans l'UE, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a adopté son "Energiewende" en 2010 pour assurer la
transition de son secteur énergétique vers l'éolien et le solaire. Depuis lors, l'Allemagne n'a cessé de revoir à la
hausse ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. Plus récemment, en décembre 2020, l'Allemagne a
adopté par voie législative un objectif contraignant de 65 % d'électricité provenant de sources renouvelables
d'ici à 2030. Aux États-Unis, notre champion est la Californie. En Californie, la loi qui fait autorité est le
fameux SB 100, promulgué en 2018, qui fixe des objectifs obligatoires pour le secteur de l'électricité de 60 %
d'énergies "renouvelables" d'ici 2030 et de 100 % d'ici 2045.
Comme les lecteurs ici le savent, le Manhattan Contrarian a de temps en temps exprimé un haut degré de
scepticisme quant à savoir si ces objectifs obligatoires sont réalisables dans le monde réel. En effet, j'ai souvent
fait remarquer qu'à partir d'une proportion d'environ 40 à 50 % d'électricité produite à partir de "sources
renouvelables", il devient impossible, d'un point de vue pratique, d'augmenter la part d'électricité produite à
partir de sources renouvelables en ajoutant simplement plus de capacité renouvelable. Pour autant que je sache,
aucune grande juridiction à ce jour n'a réussi à faire passer son pourcentage de production d'électricité à partir
de "renouvelables" au-dessus de 50 % pendant une période prolongée. (Si un lecteur peut m'indiquer un
exemple, je serai très intéressé).
Mais peut-être ne suis-je qu'un grincheux. Ces génies d'Allemagne et de Californie doivent certainement savoir
ce qu'ils font. Faisons donc le point sur les dernières nouvelles.

Allemagne
Le 27 juillet, le site No Tricks Zone a publié un rapport sur la production d'électricité en Allemagne pour le
premier semestre 2021. Le billet de No Tricks Zone est basé sur des données compilées sur un site allemand
appelé Die kalte Sonne.
Et la réponse est qu'au premier semestre 2020, l'Allemagne a atteint le niveau de 50 % de son électricité
provenant des "énergies renouvelables". Mais en 2021, ce niveau est retombé à 43 % :
"La part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité au premier semestre 2021
est passée de 50 % à 43 % par rapport à l'année précédente", rapporte Die kalte Sonne.
Que s'est-il passé ? Le vent n'a tout simplement pas soufflé autant :
"La production d'énergie éolienne terrestre et offshore a diminué de 20 %." . . . La raison de cette chute
brutale, selon les conclusions, est due à des conditions météorologiques défavorables. "Cette année,
surtout au premier trimestre, le vent était particulièrement calme. . . . ."
L'énergie solaire a-t-elle alors pris le relais ? Malheureusement, non :
"[L]a production solaire a été faible. . . . . La production d'énergie solaire... n'a augmenté que de 2 %."
Alors comment l'Allemagne a-t-elle comblé la différence ? La réponse ne vous surprendra pas :
"L'énergie du charbon a connu une renaissance. Les centrales électriques au lignite ont produit 45,8
térawattheures d'électricité nette, c'est-à-dire la combinaison d'électricité qui sort de la prise. C'est une
forte augmentation de 37,6 % par rapport à 2020, où seulement 33,6 térawattheures avaient été
produits. La production nette des centrales au charbon noir a également augmenté, de 38,9 %, pour
atteindre 20,4 térawattheures après 14,4 térawattheures en 2020."
En gros, l'Allemagne a atteint la limite de ce qu'il est possible d'obtenir en ajoutant des capacités de sources

d'énergie éolienne et solaire. Pour atteindre les niveaux plus élevés de part de marché "renouvelable" qu'elle
s'est engagée à atteindre, elle devra ajouter des quantités importantes et rapidement croissantes de stockage à
l'échelle du réseau. Jusqu'à présent, ils ont à peine entamé ce processus.

Californie
Vous vous souvenez peut-être du titre enthousiaste du LA Times du 29 avril : "La Californie vient d'atteindre 95
% d'énergie renouvelable". Le 29 avril était le lendemain de l'annonce par le président Biden de son objectif de
produire 80 % de l'électricité américaine à partir de "sources renouvelables" d'ici à 2030. La Californie montrait
déjà au monde entier qu'elle était en avance et qu'elle avait atteint le marbre :
Quelque chose de remarquable s'est produit ce week-end : La Californie a atteint presque 95%
d'énergie renouvelable. Je le répète : 95 % d'énergies renouvelables. Malgré tout le temps que nous
passons à parler de la façon d'atteindre une énergie propre à 100 %, cela semble parfois une
proposition lointaine, qu'il s'agisse de l'objectif 2045 de la Californie ou de l'objectif plus agressif 2035
du président Biden. Mais samedi, peu avant 14 h 30, l'une des plus grandes économies du monde s'est
approchée à un jet de pierre de cet objectif.
(Souligné dans l'original.). Mais peut-être ne devrions-nous pas trop nous enthousiasmer pour l'instant. Tout
d'abord, bien que l'auteur (Sammy Roth) affirme qu'il s'agit de "95 % d'énergie renouvelable", il s'avère, en
poursuivant la lecture, qu'il ne parle que de l'électricité, qui ne représente qu'environ 30 % de la consommation
d'énergie. Et pendant combien de temps les énergies renouvelables ont-elles assuré les 95 % de la
consommation d'électricité ?
Le chiffre de 94,5 % enregistré samedi - un record, comme me l'a confirmé le California Independent
System Operator - a été éphémère, puisqu'il n'a duré que quatre secondes.
Quelle est donc la situation réelle sur plusieurs mois ou une année ? Pour cela, il faut ignorer les journalistes du
MSM et essayer de trouver des statistiques globales. Voici les chiffres de la Commission californienne de
l'énergie pour l'ensemble de l'année 2020. La contribution totale des "énergies renouvelables" à
l'approvisionnement en électricité est annoncée comme étant de 33,09 %. Oh, mais cela inclut 2,45 % de
"biomasse", 4,89 % de "géothermie" et 1,39 % de "petite hydraulique". Si l'on retire ces éléments, il ne reste
que 24,36 % pour l'éolien et le solaire. Et comme l'électricité ne représente qu'environ 30 % de la
consommation finale d'énergie, cela signifie que l'éolien et le solaire ne contribuent qu'à environ 8 % de la
consommation totale d'énergie en Californie.
Sur le site Web du California's Independent System Operator ("CAISO"), on trouve un graphique de la
production électrique quotidienne qui illustre parfaitement le problème. Le pic de la demande d'électricité en
Californie est d'environ 40 GW et se produit généralement entre 18 et 20 heures. La grande majorité de leur
production "renouvelable" est d'origine solaire. Leur capacité solaire actuelle, lors d'une journée ensoleillée de
mi-été comme aujourd'hui, fournit environ 12 GW de 9 heures à 17 heures - et rien le reste du temps, y compris
au moment du pic de consommation. En hiver, la production est plutôt de 8 GW de 10 h à 16 h, et rien le reste
du temps. Jusqu'à présent, ils n'ont pratiquement rien en matière de stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Le
soir, ils augmentent la puissance des centrales au gaz naturel et importent de l'électricité de l'Arizona et du
Nevada - principalement du gaz naturel, du nucléaire et du charbon. Près de 30 % de l'électricité californienne
provient des importations des États voisins.
La Californie va-t-elle atteindre son objectif légal obligatoire de 60 % d'électricité provenant de sources
renouvelables d'ici à 2030 ? Je sais de quel côté je parie.
Manhattan Contrarian
▲ RETOUR ▲

Trop chaud pour croître : Comment le réchauffement
climatique peut faire entrer le monde en récession économique
structurelle
Par Greg de Temmerman 06 août 2021

Une limite climatique à la croissance économique
Le 30 juin, la ville de Lytton, dans l'ouest du Canada, a battu le record de la température la plus élevée jamais
observée dans le pays : 49,5°C. Un record qui avait déjà été battu deux fois les jours précédents avec 46,6 et
47,5°C, respectivement. La vague de chaleur qui a frappé le nord-ouest des États-Unis et du Canada a ensuite
été suivie de vastes incendies de forêt. Au même moment, la Finlande a connu son mois de juin le plus chaud.
Ces événements auraient été impossibles en l'absence du réchauffement climatique causé par le rejet massif de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère par les activités humaines. En 2018, les émissions mondiales se sont
élevées à 58 milliards de tonnes d'équivalent CO2.
En raison de sa rapidité et de son ampleur, le changement climatique pourrait avoir des effets néfastes graves,
tels qu'une humidité et une température excessivement élevées rendant de vastes régions de la Terre
inhabitables, une élévation du niveau des mers, des phénomènes météorologiques plus fréquents et extrêmes, et
de fortes réductions de la biodiversité. Il est important de rappeler que la température moyenne de la planète est
déjà supérieure de 1,2°C à celle de l'ère préindustrielle et que les engagements nationaux actuels, s'ils sont
tenus, entraîneront un réchauffement d'au moins 2,4°C d'ici la fin du siècle.

Les conséquences sur l'économie mondiale sont difficiles à estimer
Si tous ces effets auront certainement un impact sur les sociétés humaines d'une manière ou d'une autre, il n'y a
pas de consensus sur ce que seront les conséquences sur l'économie mondiale. Pour tenter d'estimer ces effets,
des modèles dits "intégrés" combinent un cadre économique avec une description de l'évolution du climat : les
activités économiques produisent des gaz à effet de serre qui affectent le climat mondial, lequel affecte à son
tour l'économie. Le plus célèbre de ces modèles a été développé par William Nordhaus, prix Nobel de science
économique 2018.
Ils sont destinés à fournir aux décideurs politiques des arguments quantitatifs issus d'analyses coûts-avantages
de l'effet du changement climatique sur l'économie, notamment pour déterminer ce que l'on appelle le coût
social du carbone. Il évalue le coût, en dollars, des dommages économiques causés par l'émission d'une tonne de
dioxyde de carbone dans l'atmosphère et, par conséquent, les bénéfices attendus des investissements dans la
réduction des émissions.
L'impact économique du réchauffement climatique est généralement décrit par la réponse du produit intérieur

mondial (PIB) à une variable climatique, généralement le changement de température moyenne à la surface du
globe. Plusieurs méthodes existent pour estimer cette réponse, dans la plupart des cas en extrapolant à partir des
effets déjà observés au cours des décennies passées. Des extrapolations très différentes ont été proposées,
donnant des résultats très différents pour un niveau de réchauffement donné. Par exemple, pour un
réchauffement de 4°C, certaines estimations prévoient un PIB mondial inférieur de quelques pour cent à sa
valeur attendue sans changement climatique, tandis que d'autres modèles estiment que le PIB sera divisé par
deux. Pour 8°C, les modèles les plus optimistes prévoient un impact d'à peine 10% alors que de grandes régions
du monde deviendront inhabitables. Ces faibles niveaux de dommages sont utilisés par les opposants au climat
pour affirmer que le coût des actions climatiques n'est pas justifié et que l'humanité devrait plutôt se concentrer
sur des questions plus urgentes.

Une éventuelle limite climatique à la croissance
La plupart des modèles considèrent que la croissance économique se poursuivra, quel que soit le niveau de
réchauffement. Des études récentes ont commencé à examiner l'impact possible du réchauffement climatique
sur la croissance économique. Notre think tank, Zenon Research, a récemment publié un rapport qui suit cette
voie. Il montre que la croissance économique est ralentie par le changement climatique, au point qu'il peut
provoquer une récession économique structurelle. Cette "limite climatique" à la croissance économique est liée
à l'existence de points de basculement climatiques. Une fois atteints, les dommages sur la croissance
augmentent soudainement de sorte que la récession survient peu après. Les points de rupture se situent entre
3°C et 5°C, selon les hypothèses.
Ces résultats pourraient laisser penser qu'un réchauffement de quelques degrés est acceptable. Mais nos résultats
montrent que dès +2°C, le taux de croissance économique mondial est divisé par 2. Dès lors, la nécessité de
maintenir la croissance économique, par exemple pour financer des plans de transition énergétique ambitieux,
doit nous conduire à agir fortement et rapidement pour limiter le changement climatique. En effet, si la
croissance économique devait être durablement affectée par les dommages climatiques, on peut s'attendre à ce
que l'immense défi auquel nous sommes confrontés devienne encore plus difficile à relever.
Cet article est une introduction au rapport "Too Hot to Grow:How global warming can make the world
enter into structural economic recession", de Zenon Research, co-écrit par : Dimitri Chuard, JeanBaptiste Rudelle et Greg de Temmerman.
▲ RETOUR ▲

.La question démographique en 1972
8 août 2021 / Par biosphere

Les limites de la croissance ou rapport au club de ROME (1972) : La croissance de la population humaine obéit
à une loi exponentielle. En 1650, la population s’élevait à quelque 500 millions d’habitants et augmentait
d’environ 0,3 % par an, ce qui correspond à un temps de doublement de 250 ans. En 1970, la population du
globe atteint 3,6 milliards et le taux de croissance 2,1 % ; le temps de doublement n’est plus que de 23 ans.
Nous pouvons nous attendre à un chiffre global de l’ordre de 7 milliards d’humains aux environs de l’an 2005.
La population a mis plus d’un siècle pour passer de un à deux milliards, trente ans plus tard nous avons dépassé
le troisième milliard et nous disposons d’à peine vingt ans pour accueillir le quatrième milliard (ndlr : il y a
désormais 1 milliard de plus d’habitants tous les douze ans en moyenne). La rapidité des progrès techniques
nous a permis jusqu’ici de faire face à cette démographie galopante, mais l’humanité n’a pratiquement rien
inventé sur le plan politique, éthique et culturel qui lui permette de gérer une évolution sociale aussi rapide.
Que faudrait-il pour maintenir la croissance de la population ? La première condition concerne les moyens
matériels indispensables à la satisfaction des besoins physiologiques. Les terres les plus riches sont
effectivement cultivées de nos jours. Le prix d’un aménagement de nouvelles superficies serait si élevé que l’on
a jugé plus économique d’intensifier le rendement des zones actuellement cultivées. Le manque de terres
cultivables se fera désespérément sentir avant même l’an 2000. Les conséquences d’une multiplication par deux
ou par quatre de la productivité des terres se traduisent respectivement par un ajournement de la crise à 30 ans et
à 60 ans, ce qui correspond à chaque fois à un délai inférieur au temps de doublement de la population. Toute
duplication du rendement de la terre coûtera plus cher que la précédente. Chaque crise successive sera plus dure
à surmonter. Ce phénomène pourrait s’appeler la loi des coûts croissants. Pour augmenter de 34 % la
production mondiale de denrées alimentaires entre 1951 et 1966, les dépenses se sont accrues de 63 % pour les
tracteurs et de 146 % pour les engrais azotés. Parallèlement, la consommation annuelle de pesticides a triplé. La
seconde condition comprend les nécessités sociales comme la paix et la stabilité sociale, l’éducation, le progrès
technique. Notre rapport ne peut traiter explicitement de ces données socio-économiques.
Combien d’hommes notre planète peut-elle nourrir ? La réponse est liée au choix que la société fait entre
diverses possibilités. Il existe une incompatibilité entre l’accroissement de la production alimentaire et celui de
la production d’autres biens et services. Il apparaît actuellement que le monde se soit donné pour objectif
d’accroître à la fois la population et le niveau de vie matériel de chaque individu. Aussi la société ne manquera
pas d’atteindre l’une ou l’autre des nombreuses limites critiques inhérentes à notre écosystème, que ce soit les
ressources non renouvelables ou la pollution par exemple. Une population croissant dans un environnement
limité peut même tendre à dépasser le seuil d’intolérance du milieu au point de provoquer un abaissement
notable de ce seuil critique, par suite par exemple de surconsommation de quelque ressource naturelle non
renouvelable. Une colonie de chèvres ne rencontrant plus d’ennemis naturels épuise sa zone de pacage jusqu’à
l’érosion des terres ou la destruction de la végétation. Pendant un certain temps, la situation est extrêmement
dramatique car la population humaine, compte tenu du temps de réponse relativement long du système, continue
à croître. Un réajustement à un niveau démographique plus bas ne pourra se produire qu’après une période de
recrudescence de la mortalité par suite de carence alimentaire et de détérioration des conditions d’hygiène.
Le processus de croissance économique, tel qu’il se présente aujourd’hui, élargit inexorablement le fossé absolu
qui sépare les pays riches des pays pauvres. Le plus grand de tous les obstacles à une répartition plus équitable
des ressources mondiales est l’accroissement de la population. C’est un fait partout observé, lorsque le nombre
de personnes entres lesquelles une quantité donnée de produits doit être distribuée augmente, la répartition
devient de plus en plus inégale. Une répartition équitable devient en effet un suicide social si la ration
individuelle disponible n’est plus suffisante pour entretenir la vie. Les familles les plus nombreuses, et en
particulier leurs enfants, sont statistiquement ceux qui auront le plus à souffrir de la malnutrition.
▲ RETOUR ▲

10 milliards en 2050 = surpopulation ?
7 août 2021 / Par biosphere

Selon le démographe Gilles Pison, « Le modèle humain n’est pas celui des mouches qui vivent dans un bocal.
Ce n’est donc pas la question du nombre d’humains sur Terre que l’on doit se poser, mais plutôt celle de la
façon dont ils vivent. Sommes-nous trop nombreux, ou consommons nous trop ? »
N’en déplaise à Gilles Pison, nous sommes absolument incapables de modifier rapidement nos modes de
consommation car la quasi totalité des humains actuels ne pense qu’à une chose : revenir à la consommation
d’avant la pandémie ! Il est vrai aussi que maîtriser la fécondité humaine est un objectif insurmontable tant que
Gilles Pison et les autres natalistes voudront ignorer la problématique malthusienne. D’autres personnes,
beaucoup plus scientifiques que les démographes, raisonnent autrement. En 2017, 15 300 écologues de plus de
180 pays alertaient sur l’état de la planète, sur l’ampleur des destructions et de la pollution générée par
l’humanité : « En échouant à limiter adéquatement la croissance de la population, l’humanité omet de prendre
les mesures urgentes indispensables pour préserver notre biosphère en danger ». Fin 2019, un autre appel a été
publié dans la revue BioScience par 11 000 chercheurs, de toutes disciplines. Climatologues,
biologistes, physiciens, chimistes ou agronomes issus de 153 pays, ils préviennent dans leur appel que les
humains risquent des “souffrances indescriptibles” liées à l’urgence climatique. : « Toujours en augmentation
d’environ 80 millions de personnes par an, soit plus de 200 000 par jour, la population mondiale doit être
stabilisée – et, dans l’idéal, progressivement réduite – dans un cadre garantissant l’intégrité sociale ».
Les problèmes auxquels nous allons être confrontés ne manquent pas. En 2050, la majorité des 9,8 milliards
d’êtres humains (68 % si les tendances se confirment) se concentreront dans les villes. Comment ces dernières
pourront-elles nourrir toutes ces populations, confinées dans des zones irrespirables et bétonnées ? New Delhi
en Inde devrait devenir la mégapole la plus peuplée du monde en 2028. Or, elle est déjà surpeuplée,
hyperpolluée, croulant sous les bidonvilles et les embouteillages, incapable d’offrir à ses habitants de l’eau
propre, de l’air frais et de la nourriture saine. Mêmes craintes en Égypte, on ne peut même pas savoir si Le
Caire compte 20, 22, ou 25 millions d’habitants. A Kaboul, 4,4 millions d’habitants, de nombreuses personnes
n’ont pas accès à l’eau. Alors qu’on considère qu’il faut entre 2 000 et 3 000 m2 de terres arables pour nourrir
un homme, la surface disponible par habitant ne sera plus que de 200 m² au milieu de ce siècle, note Daniel
Nahon, spécialiste des sols.
Les écologistes s’inquiètent aussi des effets de la surpopulation à venir sur la prolifération des épidémies. Ils
reprennent à leur compte des études récentes qui montrent que l’accroissement de la population humaine a un
impact sur les interactions avec les autres espèces animales, et donc sur l’émergence des pandémies. En termes
de biomasse, humains et animaux d’élevage supplantent à eux seuls ce que représentaient l’ensemble des
mammifères terrestres il y a 100 000 ans. Si un pathogène doit passer d’une espèce à une autre, dans, ou à
proximité, d’un milieu anthropisé, il aura statistiquement beaucoup plus de chance d’infecter un animal
d’élevage ou un humain qu’un autre animal sauvage du fait de ce déséquilibre considérable dans les abondances
et la densité de leurs populations respectives. Autrement dit, des pandémies analogues au Covid-19 risquent fort
bien de se reproduire dans ces conditions. Plus nous serons nombreux, plus nous apparaîtrons comme l’espèce
dominante, et donc comme la cible privilégiée de certains pathogènes.
L’équation IPAT nous explique les interdépendances : diminuer le niveau de consommation par individu ne
servira à rien si l’on ne diminue pas les autres facteurs de l’équation, notamment la population. En 2050, nous
devrions être 10 milliards sur Terre. Peut-être ! Il semble même probable que famine, guerres et épidémies
décimeront une partie de la population humaine incessamment sous peu, les trois mécanismes sont d’ailleurs
déjà en action.
Si vous n’êtes pas encore persuadé par cet article, lisez le livre de Michel Sourrouille « Arrêtons de faire des
gosses (comment la surpopulation nous mène à notre ruine) » . Si vous êtes convaincu de la nécessité d’agir
collectivement, adhérez à l’association Démographie Responsable.
NB : les chiffres et les citations sont extraits d’un texte de Fabien Soyez du 23 janvier 2021

▲ RETOUR ▲

Paul Ehrlich et la question démographique
7 août 2021 / Par biosphere
Lorsque des cellules vivantes prolifèrent sans contrôle, il y a cancer ; l’explosion démographique c’est la
multiplication sans contrôle des êtres humains. Si nous ne soignons que les symptômes du cancer, le malade
peut en être soulagé quelques temps : mais tôt ou tard il mourra, souvent après d’atroces souffrances. Tel sera le
destin d’un monde atteint d’explosion démographique si les symptômes seuls sont traités. Nous devons
reconvertir nos efforts et tenter l’ablation du cancer. Cette opération demandera de nombreuses décisions qui
sembleront brutales et sans pitié. La douleur pourra être intense. Mais la maladie a fait de tels progrès que seule
la chirurgie la plus énergique pourra désormais sauver le malade.
Et maintenant quelques mesures pour réguler la population. Une méthode consisterait à prendre le contre-pied
du système légal en vigueur qui encourage la natalité et à le remplacer par une série de récompenses et de
pénalisations financières, destinées à décourager la natalité. Pour couronner cette réforme fiscale, il faudrait
taxer comme des objets de luxe les layettes, les berceaux, les couches. Les récompenses pourraient aller de pair
avec les pénalisations. Ainsi le gouvernement attribuerait un « prix de la responsabilité » à tout couple ayant
vécu cinq ans sans procréer ou à tout homme qui accepterait d’être stérilisé (vasectomie) après avoir eu deux
enfants. Un bureau de la Population et de l’Environnement devrait être créé pour apprécier le niveau de
peuplement optimal, et préconiser les mesures permettant d’y arriver. Ce BPE devrait coordonner politique
démographique, protection de l’environnement et gestion des ressources. Nous avons aussi besoin d’une loi qui
rende obligatoire l’éducation sexuelle. Quand je parle d’éducation sexuelle, je ne pense pas à des cours
d’hygiène ou bien des histoires du genre « fleurs et papillons ». Il s’agit de présenter la fonction reproductrice
comme une composante parmi d’autres de l’activité sexuelle, qui demande à être maîtrisée selon les besoins de
l’individu et de la société. L’humanité devrait trouver le moyen de réduire l’importance conférée au rôle
reproductif du sexe. Il s’agira en particulier de découvrir des valeurs nouvelles pour remplacer ce sentiment de
plénitude que la femme retire du don de la vie, et cette satisfaction de l’ego engendrée chez le père par le
spectacle d’une nombreuse progéniture. Admettons que les États-Unis inaugurent enfin une politique
démographique sensée dans le pays : nous aurons alors la possibilité de proposer une solution à l’échelle
mondiale.
Ton interlocuteur dit qu’avoir des enfants à volonté est un droit « inaliénable ». Certes, mais, puisque
l’invention des droits inaliénables semble être à la mode, en voici quelques-uns de ma façon :
Le droit d’avoir des familles réduites ; Le droit de manger ; Le droit de manger de la viande ; Le droit de boire
de l’eau pure ; Le droit de vivre sans entassement dans des maisons convenables ; Le droit de refuser
l’embrigadement de la vie moderne ; Le droit de chasser et de pêcher ; Le droit d’avoir sous les yeux une nature
qui ne soit pas saccagée ; Le droit de respirer l’air pur ; Le droit au silence ; Le droit de n’être pas empoisonné
par les pesticides ; Le droit de ne plus être menacé par guerre thermonucléaire ; Le droit d’élever correctement
nos enfants ; Le droit d’avoir des petits-enfants ; le droit d’avoir des arrière-petits-enfants. Puisque ces quinze
droits inaliénables sont au prix du droit à la reproduction irresponsable, je gagne à quinze droits contre un .
La bombe P de Paul Ehrlich (1971)
▲ RETOUR ▲

« Trop nombreux » nous dit Socialter
6 août 2021 / Par biosphere

Un numéro de Socialter sur la surpopulation, « Trop nombreux ? » (numéro 44, Février-mars 2021). Pour vous
en donner l’idée générale, voici l’éditorial de Philippe Vion-Dury.
« Parler de surpopulation est généralement malvenu dans les milieux écologistes et de gauche. « Habiter, c’est
laisser des traces », écrivait Walter Benjamin, et il n’échappe plus à personne que les traces laissées par le
mode de vie américain ne sont pas de même nature ni de même proportion que celles de la plupart des autres
sociétés. Pour autant, doit-on balayer d’un revers de main toute réflexion démographique ? Un premier réflexe
consiste à minorer la démographie en la présentant comme un simple miroir grossissant des effets de l’activité
humaine, suivant un modèle linéaire (s’il y avait deux fois plus d’Américains, ils pollueraient ou
consommeraient deux fois plus). Or, cette vision masque la complexité de phénomènes encore mal compris
(effets de seuil, capacités de charge des milieux, rétroactions…). Par ailleurs, cela revient aussi à ignorer
l’entropie : les ressources non renouvelables que nous extrayons aujourd’hui, même pour fabriquer des
charrues et des bêches, seront perdues pour de lointaines générations à venir, et l’échéance se rapproche
d’autant plus que nous sommes nombreux. Sans parler du fait que dédaigner la question de la taille et du « bon
nombre » revient à tourner le dos un peu vite à toute une tradition de philosophie politique qui court de la
Grèce antique (Aristote, Platon) jusqu’à l’écologie politique (Illich, Schumacher, Kohr…) en passant par
certaines expériences de socialisme utopique comme le phalanstère de Fourier.
Plus profondément encore, se priver du débat quant à la surpopulation ne revient-il pas à manquer de sens
historique ? Nous sommes entrés dans l’Anthropocène, et nous redécouvrons Gaïa. Au sens que lui donne Bruno Latour, Gaïa est cette fine couche habitable à la surface de la Terre que les vivants ont créée et où ils
luttent, dans leurs interdépendances, pour maintenir les conditions biochimiques de leur propre existence. Penser la démographie dans Gaïa, c’est justement se penser comme espèce, os ne sommes pas le centre de la
Création. Conclusion logique : nous réalisons que nous sommes une espèce comme les autres, soumise aux
mêmes lois d’airain – à commencer par le fait que nous affectons notre milieu et ne pouvons nous affranchir de
toutes les limites. Et d’une certaine manière, ce « devenir-espèce » n’est-elle pas l’une des finalités de
l’écologie politique ? Ne s’agit-il pas, justement, de parvenir à un niveau de vie relativement égal pour tous les
humains, soutenable pour les « autres-qu’humains » ? Un tel objectif peut-il être envisagé sans que la question
du nombre ne soit jamais posée ?
Pas question ici de faire la promotion de moyens coercitifs ou même incitatifs pour réguler la natalité. Parler
de surpopulation dans l’Anthropocène est avant tout l’occasion de faire naître des affects ; non ceux de la peur
d’une « bombe population » et ses inévitables boucs émissaires, mais des affects d’humilité : nous sommes une
espèce parmi d’autres, nouée aux autres, qui doit réparer et régler ses relations au vivant, face à Gaïa.
L’humanité est une espèce qui, fait inédit dans l’histoire de la Terre, doit trouver sa place. »
https://www.socialter.fr/article/peupler-gaia
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« Gueule ouverte », la question démographique
9 août 2021 Par biosphere
Le numéro 18 du périodique La gueule ouverte (avril 1974) était centré sur la surpopulation :
« Trois milliards de terriens contre une poignée d’obèses ».
« De plus en plus, nous serons obligés de penser globalement, au niveau planétaire, en termes de détérioration
du milieu naturel et de ressources globales disponibles. Nous préférons donc une approche écologique de la
question démographique. Mais la quasi-totalité des philosophies, des religions, ou des idéologies politiques ont
été natalistes. La régulation des naissances s’est heurtée à une formidable coalition du passé : catholicisme,

communisme, islam, nationalisme, tabous sexuels, etc. Voyez ces politiciens illuminés qui préconisent en
France les 100 millions d’habitants comme si le nombre était garantie de bonheur accru. Contemplez ces
dirigeants des pays en voie de développement qui magnifient leur vertigineuse ascension démographique.
Admirez comment ceux qui prodiguent les conseils de modération à ces pays sont souvent ceux-là mêmes qui
prônent la natalité chez eux. En France les natalistes les plus indécrottables, on les connaît, Michel Debré,
Alfred Sauvy, Jérôme Monod, le Dr Tremblay et autres irresponsables de « Laissez-les vivre ».
La croissance démographique est peut-être moins un problème matériel immédiat qu’une question de valeurs :
quel est le sens de la vie humaine dans un monde surpeuplé, encombré ? Cette vie a déjà commencé, on quitte la
ville où l’on vit en troupeau, pour se retrouver en troupeau sur les lieux de vacances. Il finit par naître une
pensée de troupeau, et nous savons tous que le troupeau postule le berger. L’homme qui pense librement n’aura
plus sa place dans la société de demain, il n’aura même plus la possibilité d’aller vivre ailleurs parce qu’il n’y
aura plus d’ailleurs. En définitive le dilemme est clair : soit nous complaire dans notre délire actuel et « après
nous le déluge », soit prendre délibérément, lucidement les mesures qui s’imposent :
– contraception libre et gratuite, autorisation légale de la vasectomie ;
– suppression de tous les textes répressifs relatifs à l’avortement ;
– suppression des encouragements à la natalité (allocations familiales), suppression de la prime à la naissance ;
– Dire aux couples qu’au-delà de deux enfants, ils contribuent directement aux catastrophes futures ;
– Recours à une éducation en vue de la stabilisation démographique. »
PS : La Biosphère ne peut qu’approuver ! Mais depuis 47 ans nous sommes passés de 3 milliards de
terriens à près de huit milliards d’humains !!
▲ RETOUR ▲

Fin des Jeux Olympiques, enfin !
8 août 2021 Par biosphere
Les Jeux Olympiques se terminent ce 8 août 2021 au Japon, enfin, c’est pas trop tôt ! Cette résurgence des jeux
Olympiques antiques devenus un spectacle de cirque sponsorisé n’a que trop duré. Yves Cochet estimait en
2008, à l’époque où le baril approchait des 150 dollars, que les JO de Londres n’auront pas lieu en 2012, crise
écologique oblige. Il s’est trompé pour la date, la crise financière des subprimes a occulté la crise écologique.
La société thermo-industrielle possède l’art de dépasser les difficulté du moment présent pour mieux nous
rapprocher collectivement du gouffre final. Voici quelques arguments en faveur de la suppression d’un sportspectacle qui n’a aucun intérêt réel.
Aidons les sportifs à se désaliéner, ils sont instrumentalisés. L’entraînement de haut niveau revient à soumettre
des enfants et des adolescents à un tissu de contraintes insupportables, proches de l’exploitation humaine. La
pression psychologique est énorme sur les athlètes d’élite. Pression des États qui investissent de l’argent sur
eux, le nombre de médailles n’étant qu’un instrument parmi d’autres de la compétition géopolitique. Pression
du public, aussi prompt à idolâtrer les champions qu’à les vouer aux gémonies lorsqu’ils déçoivent . Pression
des médias qui cherchent l’audimat en survalorisant la performance. Que les sportifs suivent l’exemple de
Simone Biles , quatre fois médaillée d’or olympique en 2016, qui a déclaré forfait lors des JO de Tokyo: « Nous
devons protéger notre esprit et notre corps, pas seulement faire ce que le monde attend de nous. Il y a ces
quelques jours où tout le monde tweete sur vous et vous sentez le poids du monde. Nous ne sommes pas juste
des athlètes. Au bout du compte, nous sommes des êtres humains et, parfois, il faut savoir se mettre en retrait. »

Frustrons les spectateurs. Observons autour de nous les corps qui deviennent obèses et fatigués alors que les
Jeux Olympiques célèbrent l’exploit physique et surhumain. Mieux vaut généraliser l’effort physique de chacun
qui rend heureux et maintient en bonne santé, aller au travail en vélo, aimer la randonnée à pied, et pourquoi pas
concours de bêche et course de brouette. Le glas des JO, sinon, dans deux ans, ce sont les Français qui perdront
des milliards dans les JO de Paris !
Pour en savoir plus sur l’inanité des JO :
8 août 2008, les JO ? Plutôt courir pieds nus !
4 juillet 2017, Tokyo2020, Paris2024, des jeux olympiques dispendieux
20 septembre 2020, NON aux Jeux Olympiques à Paris en 2024
15 juillet 2021, Les JO de Tokyo, à éviter absolument (synthèse)
25 juillet 2021, La mort des Jeux Olympiques, bonne idée !
NB : Notre critique du dopage technologique
La compétition athlétique sans aucun vêtement faisait la norme en Grèce antique et était considérée comme
l’ultime hommage à Zeus. Lorsque les Jeux olympiques modernes ont été relancés en 1896, la pudibonderie
était devenue la norme. Maintenant il faut bien s’habiller, même les pieds. Il n’y a aucune obligation à mettre
des chaussures pour courir. Il faut savoir que l’Ethiopien Abebe Bikila a été vainqueur du marathon olympique
de Rome en 1960, pieds nus . Mais depuis plusieurs mois, les records s’enchaînent en d’athlétisme. En octobre
2019, le Kényan Eliud Kipchoge était devenu le premier homme à courir le marathon en moins de 2 heures (1
heure 59 minutes et 46 secondes), soit un peu plus de 21 km/h sur 42,195 km. La révolution des « chaussures à
record » a entraîné un nombre incroyables de performances aux JO.2021 de Tokyo. Lamont Marcell Jacobs est
devenu champion olympique du 100 mètres en 9 secondes 84. Nouveau record du monde pour le 400 mètres,
Karsten Warholm est devenu le premier homme sous les 46 secondes. Pourquoi ? Les nouvelles Vaporfly
relèvent du dopage technologique. Ces chaussures ultralégères sont équipées d’une lame de carbone dans la
semelle qui, associée à la mousse, restitue de l’énergie à chaque appui, un peu comme l’effet d’un ressort. Des
propriétés qui conduisent à une amélioration de l’économie de course jusqu’à 4 % en moyenne. Important
quand on mesure les performances au centième de seconde. C’était de l’athlétisme sur un trampoline !
Pour mettre fin à la surenchère technologique, il est possible d’envisager de revenir à la tradition grecque de la
compétition, le plus dénudé possble. Tout le monde à égalité sur terre et dans les eaux. En 2008, les nageurs
participant aux Jeux olympiques de Pékin ont battu 25 records du monde, dont 23 par des athlètes portant une
combinaison intégrale spécialisée en polyuréthane appelée LZR Racer. Elle réduisait la friction de la peau de 24
% et comprimait également le corps du porteur pour diminuer la traînée. En 2010, la FINA, l’organisme
international qui régit la natation, a déterminé que ce type de combinaison conférait un avantage trop injuste à
ceux qui les portaient. Elles ont été interdites. Qu’est-ce qui pourrait empêcher de concourir entièrement nus
dans toutes les compétitions sans exception ? Cela ne se produira pas, nos lecteurs le savent déjà, mieux
vaudrait carrément supprimer le sport-spectacle et les JO en particulier. Relire notre première partie…
▲ RETOUR ▲

.LE TEMPS BÉNI DES ...
7 Août 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

… Producteurs de gaz abondants est fini. Pic gazier aussi ??? « Le temps du gaz naturel bon marché est
révolu ». Fini le bon temps des distributeurs qui achetaient à 1$ et revendaient à 10$.

On voit que depuis 2014, le charbon a commencé son déclin. Le pétrole et le gaz avaient progressé, les deux
reposant principalement sur les producteurs US et la planche à billet.
L'uranium repose uniquement sur le kazakhstan. Le reste est en déclin.
Ce que je pressentais s'est avéré. La Chine a des problèmes de stocks de charbon. Et un article déjà ancien
posait le problème :
"L'absence de réchauffement climatique extrême sera de peu de réconfort si nous nous retrouvons dans un
paysage infernal Mad Max post-apocalyptique". Le charbon US, dont on disait qu'il y avait 200, voir 400 ans de
stocks est dans disponibilités plus minces : "L'approvisionnement américain en charbon pourrait ne durer que
10 à 20 ans".
En Chine : "Les stocks de charbon détenus par les mineurs ont chuté de 26% d'une année sur l'autre et les
stocks dans les principaux ports ont chuté de 21%, a rapporté la télévision d'État, sans donner de niveaux de
stocks spécifiques.
Les stocks des principales centrales électriques ont chacun chuté de 21% et 26,7% par rapport à il y a un an, at-il ajouté". Baisse des stocks veut dire production et importations insuffisantes. Donc, la production est en
panne. Miracle, un variant apparait. 162.44 $ la tonne de charbon, contre 40 il y a quelques années. Le prix des
produits manufacturés va bondir.
Exemple frappant, l'industrie allemande est en stress et souffrance intense.
Les fins de civilisation révèle les nageurs qui étaient à poil dans la mer.

.À HURLER DE RIRE...
Le marché du pétrole est secoué par la baisse de demande chinoise. Avec le variant delta, on se tape AUSSI
une nouvelle vague de baisse de consommation pétrolière.
Cela donne aussi une nouvelle dimension à réouverture de mines de charbon en Chine. On rouvre, alors que
visiblement, la demande baisse. La crise charbonnière serait elle aussi importante ???

Carburéacteur et la baisse de 30 % du trafic routier entrainent une baisse de la consommation mondiale de 5
%. On est donc bien, visiblement, dans une marge de - 4% par an.
"J'ai commis un gros péché, lors d'une discussion avec des collègues avant les vacances (on est payé à rien
branler, éduc nat), je leur disais que le Covid était le prétexte à la mise en oeuvre concrète de la déplétion
énergétique. Déplétion ? Dictionnaire. Du pétrole ? Lol il y en a encore pour 50 ans et puis on va avoir des
voitures électriques. Et que le confinement n'avait rien à voir avec un virus mais que c'est le seul moyen de
baisser notre consommation d'énergie. Ils m'ont regardé comme si je venais de leur annoncer que j'avais
sodomisé le dirlo dans son bureau.
C'est amusant les cons". En plus, va leur expliquer que l'effondrement de l'économie mondiale, c'est septembre
2019.
Visiblement, la secouée de l'approvisionnement concerne aussi le gaz. Les cons, c'était aussi ceux qui disaient
que si les popofs ne livraient plus on en achèterait ailleurs.
« En termes d'approvisionnement supplémentaire, il n'y a pas beaucoup d'options sur la table à l'échelle
mondiale. La Russie est vraiment la seule source d'approvisionnement discrétionnaire, mais nous ne savons pas
quand des livraisons supplémentaires pourraient commencer. Ainsi, les commerçants du monde entier, du
Japon au Brésil, commencent également à surveiller les prix européens. »
En plus ils viennent de s'apercevoir que la Russie EST la superpuissance. Les débiles se félicitent du niveau
sans précédent des exportations US en gaz : 9.6 milliards /jour (de pieds cubes, diviser par 35.315 pour obtenir
en m3, après ça pour obtenir un baril équivalent pétrole, diviser par 161), ce qui revient à environ 1.7 millions
de barils de pétrole, soit environ 250 000 tonnes de pétrole.
En 2019 l'UE importait environ 550 milliards de m3 de gaz, dont 106 de GNL, sur ce montant, 16 % était
fournis par les USA. Donc, l'approvisionnement US ici, est marginal. Surtout si on considère que le GNL, c'est
20 % du montant.
▲ RETOUR ▲

https://www.youtube.com/watch?v=yS7surVN7ck
▲ RETOUR ▲
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L’hyperinflation se profile avec toutes ses conséquences… Le système
bancaire ne survivra probablement pas au Gigantesque effondrement
qui se profile !
Source: or.fr 8 août 2021

De nombreux économistes et commentateurs sont convaincus que le monde ne connaîtra pas d’inflation ou de
hausse des taux d’intérêt avant plusieurs années. Pour eux, une inflation induite par la demande est
inenvisageable.
Regardons encore une fois à l’histoire. L’histoire nous aide à prédir l’avenir, mais très peu de soi-disant experts
comprennent la signification de l’histoire.
Pratiquement toutes les grandes bulles de dettes de l’histoire se sont terminées par un effondrement de la
monnaie et une hyperinflation. Rares sont ceux qui comprennent que l’hyperinflation est un phénomène
lié à la monnaie et non à la demande.
La plupart des monnaies ont chuté de 97-99% depuis la décision fatale de Nixon en 1971 de fermer la fenêtre de
l’or. Le monde connaîtra bientôt le passage final à ZÉRO.
Gardez à l’esprit que ce mouvement implique une chute de 100% des devises à partir d’aujourd’hui. C’est ce
qui conduira à une hyperinflation. Il suffit d’étudier l’histoire.
L’hyperinflation ne dure en général qu’une courte période (1 à 3 ans). Le monde connaîtra ensuite une
implosion déflationniste de la dette et des prix des actifs. Le système bancaire ne survivra probablement
pas à un tel effondrement.
▲ RETOUR ▲

Le monde a enclenché un déclin séculaire comme jamais vu
auparavant et ce, à l’échelle mondiale
source: or.fr 9 août 2021

Avant la fin de cette crise, la dette mondiale, les produits dérivés et les passifs non capitalisés (assurance
maladie, retraites) vont pratiquement tous disparaître. Cela représente plusieurs quadrillions de dollars. Le
montant dépend de l’ampleur de la dette supplémentaire qui sera créée avant l’implosion. La plupart des actifs
financés par la dette perdront également 90 à 100 % de leur valeur réelle. C’est à ce moment-là que le monde
découvrira que toutes ces choses qui semblaient avoir une valeur réelle n’en ont aucune.
Dans ce scénario, ceux qui contrôlent la monnaie perdront leur pouvoir puisque la planche à billets ne
tournera plus et que la monnaie aura été détruite. Après l’effondrement du système monétaire actuel, l’effet
de levier disparaîtra et toute institution financière ne prêtera que ce qu’elle a en dépôt, comme c’était le cas
lorsque les banques ont commencé à opérer il y a 4 000 ans.
Ce système dystopique est difficile à imaginer car il conduirait à un monde très différent. Au lieu de s’effondrer
d’un seul coup, le système entier pourrait décliner progressivement sur une longue période. Mais je crains que
les choses aillent très vite. Le monde a clairement entamé un déclin séculaire comme jamais vu auparavant et
ce, à l’échelle mondiale. La première étape de ce déclin, dans laquelle nous sommes aujourd’hui, sera
dévastatrice. Aussi incroyable que ce scénario puisse paraître, c’est la seule issue possible.
▲ RETOUR ▲

L'épargne est le fondement de la croissance économique
08/05/2021 Frank Shostak

La plupart des commentateurs considèrent l'épargne comme nuisible à la croissance économique au motif que

l'épargne est associée à une diminution des dépenses. Ces commentateurs décrivent l'activité économique
comme un flux d'argent circulaire. Les dépenses d'une personne font partie des revenus d'une autre personne, et
les dépenses d'une autre personne font partie des revenus de la première personne.
Si, pour une raison quelconque, les gens deviennent moins confiants dans l'avenir, ils sont susceptibles de
réduire leurs dépenses et d'accumuler plus d'argent. Par conséquent, lorsqu'un individu dépense moins, cela
aggrave la situation d'un autre individu, qui réduit à son tour ses dépenses.
Un cercle vicieux se met en place : la baisse de confiance des gens les pousse à dépenser moins et à accumuler
plus d'argent. Cela déprime encore plus l'activité économique, ce qui incite les gens à thésauriser davantage, etc.
Le remède à ce problème, dit-on, est que la banque centrale pompe de l'argent.
En mettant plus d'argent dans les mains des gens, la confiance des consommateurs augmentera ; les gens
dépenseront alors davantage et le flux circulaire de l'argent se rétablira. Il semblerait que ce qui entrave la
prospérité économique soit le comportement capricieux des consommateurs, qui se manifeste par une baisse
soudaine de la demande.
Cependant, la demande peut-elle à elle seule générer une croissance économique ? Rien n'est dit ici sur les
biens. Devons-nous les considérer comme acquis ? Sont-ils toujours là et il suffit d'en avoir la demande ?

La rareté des moyens entrave la demande
Ce qui entrave la demande des individus n'est pas leur disposition psychologique mais la disponibilité des
moyens. Il ne peut jamais y avoir de problème avec la demande en tant que telle, mais seulement avec les
moyens de la satisfaire. Dans le monde réel, il faut devenir un producteur avant de pouvoir demander des biens
et des services.
Il est nécessaire de produire certains biens utiles qui peuvent être échangés contre d'autres biens. Par exemple,
lorsqu'un boulanger produit du pain, il ne produit pas tout pour sa propre consommation. La plupart du pain
qu'il produit est échangé contre les biens d'autres producteurs. Cela signifie qu'en produisant du pain, le
boulanger exerce sa demande pour d'autres biens.
La demande ne peut se suffire à elle-même. Elle est contrainte par la production antérieure - c'est la production
de pain qui permet au boulanger d'acquérir divers biens. Le pain est le moyen de paiement du boulanger.
La demande est donc limitée par la production. Par conséquent, le moteur de l'économie n'est pas la demande en
tant que telle, mais la production de biens. En ce sens, ce sont les producteurs et non les consommateurs qui
sont le moteur de la croissance économique. Selon James Mill,
Lorsque les marchandises sont portées au marché, ce que l'on veut, c'est que quelqu'un achète. Mais
pour acheter, il faut avoir les moyens de payer. Ce sont donc évidemment les moyens de paiement
collectifs qui existent dans l'ensemble de la nation qui constituent l'ensemble du marché de la nation.
Mais en quoi consistent les moyens de paiement collectifs de toute la nation ? Ne sont-ils pas constitués
par son produit annuel, par le revenu annuel de la masse générale des habitants ? Mais si le pouvoir
d'achat d'une nation est exactement mesuré par son produit annuel, comme il l'est indubitablement, plus
vous augmentez le produit annuel, plus vous étendez par là même le marché national, le pouvoir d'achat
et les achats réels de la nation..... Il apparaît donc que la demande d'une nation est toujours égale au
produit d'une nation. Il doit en être ainsi, car qu'est-ce que la demande d'une nation ? La demande d'une
nation est exactement son pouvoir d'achat. Mais quel est son pouvoir d'achat ? L'étendue sans doute de
son produit annuel. L'étendue de sa demande et l'étendue de son offre sont donc toujours exactement
proportionnelles.1
Par exemple, si une population de cinq individus produit cent pommes de terre et vingt tomates, c'est tout ce

qu'elle peut demander et consommer. Aucune astuce des gouvernements et des banques centrales ne peut
permettre d'augmenter leur demande effective. La seule façon d'augmenter leur capacité à consommer
davantage est d'augmenter leur capacité à produire davantage. Ce qui limite la croissance de la production de
biens, ce sont les outils et les machines, c'est-à-dire les biens d'équipement, disponibles, qui augmentent la
productivité des travailleurs. Les outils et les machines ne sont pas non plus facilement disponibles ; ils doivent
être fabriqués.
Afin de les fabriquer, les gens doivent allouer des biens de consommation épargnés qui soutiendront les
individus engagés dans la production d'outils et de machines. Notez que l'épargne est la quantité de biens de
consommation produits moins la consommation de ces biens par les producteurs de biens de consommation.
Puisque l'épargne permet la production de biens d'équipement, il est évident que l'épargne est au cœur de la
croissance économique qui augmente le niveau de vie des gens. L'amélioration des infrastructures grâce à de
meilleurs biens d'équipement permet de renforcer la croissance économique.
L'amélioration de l'infrastructure peut à son tour avoir lieu en raison de l'augmentation de la réserve d'épargne,
c'est-à-dire de la réserve de biens de consommation. Par conséquent, tout ce qui affaiblit le réservoir d'épargne
compromet les perspectives de croissance économique.

Argent et épargne : Quelle est la relation ?
L'introduction de l'argent ne modifie pas l'essence même de l'épargne. L'argent joue le rôle de moyen d'échange.
Il permet d'échanger le produit d'un producteur contre le produit d'un autre producteur. Observez que si la
monnaie sert de moyen d'échange, elle ne produit pas de biens ; elle permet seulement d'échanger des biens.
En outre, dans l'économie monétaire, le paiement ultime est un échange de biens contre d'autres biens. Un
boulanger échange son pain contre de l'argent et utilise ensuite l'argent obtenu pour acheter d'autres biens, ce
qui implique qu'il paie avec son pain. L'argent ne fait que faciliter ce paiement.
Un autre rôle important de la monnaie est de faciliter l'acheminement de l'épargne. Lorsqu'un boulanger vend
son pain à un cordonnier pour un dollar, il a en fait fourni au cordonnier son pain épargné, c'est-à-dire non
consommé.
Le pain va faire vivre le cordonnier et lui permettre de continuer à fabriquer des chaussures. Notez que l'argent
reçu par le boulanger est entièrement garanti par son pain épargné. L'échange de l'épargne d'un individu contre
de l'argent soutient la production d'un autre individu, qui en échangeant sa propre épargne contre de l'argent
soutient un troisième individu.
Or, lorsqu'une entreprise émet des actions ou des obligations, l'argent reçu en échange de ces instruments
financiers permet à l'entreprise d'obtenir l'épargne de divers épargnants, qui lui permet à son tour de poursuivre
ses objectifs planifiés.
Est-il valable d'affirmer que les individus épargnent de l'argent ? Nous n'épargnons pas l'argent en tant que tel
mais nous l'utilisons comme moyen d'échange et pour canaliser l'épargne.
De plus, lorsqu'un individu thésaurise de l'argent, il n'épargne pas de l'argent mais exerce plutôt sa demande
d'argent. L'exercice de la demande de monnaie ne peut jamais être une mauvaise nouvelle, comme le veut la
pensée populaire.

Augmentation de la monnaie et croissance économique
Lorsque l'argent est généré "à partir de rien" en raison de la politique monétaire souple de la banque centrale,
cela déclenche un échange de rien contre de l'argent, puis d'argent contre quelque chose, c'est-à-dire un échange

de rien contre quelque chose.
Un échange de rien contre quelque chose équivaut à une consommation qui n'est pas soutenue par la production.
Une augmentation de la consommation qui n'est pas soutenue par la production doit détourner l'épargne des
activités génératrices de richesse vers des activités non génératrices de richesse.
Cela affaiblit le flux d'épargne vers les producteurs de richesse, ce qui affaiblit le flux de production, c'est-à-dire
déclenche une récession économique. Par exemple, lorsque de l'argent "sorti du néant" donne lieu à une
consommation qui n'est pas soutenue par la production précédente, cela diminue le montant de l'épargne qui
soutient la production de biens du premier producteur de richesse.
Cela nuit à la production de biens du producteur de richesse, affaiblissant ainsi sa demande effective de biens
d'un autre producteur de richesse. L'autre producteur de richesse est à son tour contraint de réduire sa
production de biens, affaiblissant ainsi sa demande effective pour les biens d'un troisième producteur de
richesse, etc.
Observez que ce qui a affaibli la demande de biens n'est pas le comportement soudain et capricieux des
consommateurs, mais les injections monétaires de la banque centrale, qui ont affaibli la demande effective.
Chaque dollar généré "à partir de rien" équivaut à une désépargne correspondante de ce montant. Observez que
tant que le réservoir d'épargne est en expansion, la banque centrale et les responsables gouvernementaux
peuvent donner l'impression que des politiques monétaires et fiscales souples stimulent l'économie, mais cette
illusion est brisée dès que le réservoir stagne ou commence à décliner.
Il n'est pas possible de supprimer la dépendance de la demande vis-à-vis de la production de biens par le biais
de la pompe monétaire et des dépenses publiques. Au contraire, des politiques fiscales et monétaires laxistes
sont susceptibles d'appauvrir les générateurs de richesse et d'affaiblir leur capacité à produire des biens - ce qui
affaiblira la demande effective.

Conclusion
Ce qui permet l'expansion du flux de production de biens et de services, c'est l'épargne et non la demande. C'est
par l'épargne, qui donne lieu à la production, que la demande de biens peut s'exercer.
Il ne peut y avoir de demande effective sans production préalable. S'il en était autrement, la pauvreté dans le
monde aurait été éradiquée depuis longtemps. Après tout, chaque individu aspire à avoir une vie bonne et
confortable. Ce qui contrecarre toujours ces aspirations, ce sont les moyens, qui doivent être produits.
Toute tentative de créer l'illusion que les souhaits des gens peuvent être satisfaits d'une manière ou d'une autre
par le biais de la presse monétaire est tôt ou tard brisée par les faits de la réalité - qu'il n'est pas possible de créer
quelque chose à partir de rien.
NOTE : 1. James Mill, On the Overproduction and Underconsumption Fallacies, ed. George Reisman
(Laguna Hills, CA : Jefferson School of Philosophy, Economics, and Psychology, 2006), p. 8-9.
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Les mesures de relance du gouvernement ont un effet de plus en plus
limité
08/05/2021 Daniel Lacalle Mises.org

L'économie américaine s'est redressée à un taux annualisé de 6,5 % au deuxième trimestre de 2021, et le produit
intérieur brut (PIB) est désormais supérieur au niveau prépandémique. Cela devrait être considéré comme une
bonne nouvelle jusqu'à ce que nous le replacions dans le contexte du plus grand stimulus fiscal et monétaire de
l'histoire récente.
Avec la Réserve fédérale qui achète chaque mois 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances
hypothécaires (MBS) et 80 milliards de dollars de bons du Trésor, et le déficit qui devrait dépasser les 2 000
milliards de dollars, une chose est claire : non seulement l'effet décroissant des mesures de relance est
stupéfiant, mais l'impact de plus en plus court de ces programmes est alarmant.
Le chiffre du PIB est encore pire si l'on considère les attentes. Wall Street s'attendait à une croissance du PIB de
8,5 % et la plupart des analystes avaient revu leurs prévisions à la baisse au cours des derniers mois. La grande
majorité des analystes étaient convaincus que le PIB réel dépasserait largement les estimations du consensus.
Or, il a été largement inférieur.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Ces derniers temps, les économistes traditionnels ne discutent des mérites des plans de relance qu'en fonction de
la taille des programmes. S'il ne dépasse pas un trillion de dollars US, il ne vaut même pas la peine d'en
discuter. Le gouvernement continue d'annoncer des programmes de mille milliards de dollars comme si toute
croissance à n'importe quel prix était acceptable. Combien est dilapidé, quelles parties ne fonctionnent pas et,
plus important encore, lesquelles génèrent des retours négatifs sur l'économie sont des questions qui ne sont
jamais discutées. Si la croissance de la zone euro est plus lente que celle des États-Unis, on l'attribue toujours à
l'ampleur prétendument moindre des plans de relance, même si la réalité des chiffres montre le contraire,
puisque le bilan de la Banque centrale européenne (BCE) est nettement plus important que celui de la Fed par
rapport au PIB de chaque économie et que la chaîne sans fin des plans de relance budgétaire dans la zone euro
est bien documentée.
Aux États-Unis, nous devrions être extrêmement préoccupés par l'impact court et décroissant des plans de
relance monstre. Paul Ashworth, de Capital Economics, a averti qu'il s'agissait là d'une preuve supplémentaire
que les mesures de relance n'ont pas été très efficaces, et a rappelé que "l'impact des mesures de relance
budgétaire s'estompant, la flambée des prix affaiblissant le pouvoir d'achat, la variante delta se déchaînant dans
le sud et le taux d'épargne étant plus faible que prévu, nous prévoyons un ralentissement de la croissance du PIB
à 3,5 % en rythme annuel au second semestre de cette année".
Le soi-disant boom de la consommation que beaucoup attendaient pour 2021 et 2022 après la forte
augmentation de l'épargne des lockdowns est maintenant plus que remis en question.
La consommation réelle s'est probablement contractée en mai et juin, le consensus a révisé à la baisse les
estimations de la croissance des revenus, et le taux d'épargne serait tombé à 10,9 % au deuxième trimestre, très
proche de la moyenne tendancielle de 9 %.
En outre, l'investissement résidentiel s'est contracté de 9,8 % et les dépenses fédérales hors défense ont diminué

de 10,4 %, malgré un déficit massif.
L'augmentation mensuelle de 0,8 % de l'ensemble des commandes de biens durables en juin était également
beaucoup plus faible que ce que le consensus avait prévu. Si l'on exclut les transports, la situation est pire, avec
une hausse de seulement 0,3 % en glissement mensuel.
De plus, l'inflation érode le pouvoir d'achat des citoyens et affaiblit les marges des petites et moyennes
entreprises.
Ceci, une fois de plus, est la preuve que les politiques néo-keynésiennes de "dépenses à tout prix" génèrent une
ruée vers le sucre à très court terme, suivie d'une traînée de dettes et de zombification à long terme. Ce gain
décevant de 6,5 % en rythme annuel pour le PIB du deuxième trimestre, bien en deçà du consensus de 8,5 %,
est encore pire si l'on considère l'ampleur monstrueuse des mesures de relance budgétaire et monétaire, avec des
baisses de l'investissement résidentiel et un frein plus important des stocks.
Quelque chose ne va pas du tout lorsque le PIB américain augmente de 6,5 % mais que les salaires ne
progressent que de 3,5 %, avec une inflation annualisée de 4 % et un indice des prix PCE de 6 %, des demandes
hebdomadaires d'allocations chômage de 400 000 et des demandes continues de 3,3 millions. En mars 2020, les
demandes d'allocations chômage s'élevaient à environ 220 000 par semaine.
Avec ces chiffres, il n'est pas surprenant de voir que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du
Michigan a chuté de 85,5 à 80,8 en juillet, son plus bas niveau depuis cinq mois, sous l'effet des indices des
conditions actuelles et des attentes, le premier passant de 88,6 à 84,5 et le second de 83,5 à 78,4.
L'augmentation de 0,6 % des ventes au détail en juin est une baisse en termes réels, les prix à la consommation
ayant augmenté de 0,9 %. De plus, la baisse des ventes en mai a été révisée à la hausse, passant de 1,3 % à 1,7
%. S'agit-il d'une économie saine ? Non.
L'ensemble du plan de relance ne fait rien pour améliorer la reprise de l'emploi ou l'amélioration de l'économie
réelle. L'économie réelle s'est effondrée à cause des lockdowns et se redresse grâce à la vaccination et à la
réouverture. La quasi-totalité de ces milliers de milliards de dollars dépensés dans des programmes douteux ne
génèrent aucun effet réel. On peut même dire que les demandes d'allocations chômage devraient être la moitié
de ce qu'elles sont aujourd'hui dans une reprise normale et que l'intervention massive du gouvernement ralentit
l'amélioration.
On ne peut nier que le gouvernement et les économistes doivent commencer à examiner ces programmes et à
surveiller leurs résultats, au lieu de se contenter d'ajouter un zéro de plus au prochain programme de relance et
d'espérer le meilleur.
Le PIB trimestriel décevant est également une source d'inquiétude car le ralentissement sera probablement
brutal et laissera une traînée de dettes qu'il sera très difficile de réduire. Cependant, si les gouvernements
peuvent dépenser autant qu'ils le veulent, ils accuseront toujours les faibles résultats de ne pas avoir assez
dépensé.
Cela signifie-t-il qu'il ne fallait rien faire ? Non. Pour assurer une reprise robuste et une inflation plus faible, le
gouvernement aurait dû mettre en œuvre des mesures d'offre, des réductions d'impôts, et soutenir la création
d'emplois en stimulant la création d'entreprises et en aidant les petites et moyennes entreprises, et non pas
gonfler les programmes fédéraux qui n'ont rien à voir avec le covid-19 sous l'excuse de la pandémie.
C'est une preuve de plus que l'on ne peut pas imprimer et dépenser pour atteindre la prospérité. La leçon à tirer
est que le gonflement artificiel du PIB et de l'inflation nuit toujours à l'économie à long terme, en particulier aux
classes moyennes, qui souffrent davantage de la perte de pouvoir d'achat et de la difficulté à épargner.
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L'idée fausse de "l'homme du système"
par Jeff Thomas 9 août 2021

En 1759, l'Écossais Adam Smith, qui est largement considéré comme le premier véritable économiste du
monde, a publié sa première grande œuvre, la Théorie des sentiments moraux. Il y postule que toute évolution
sociale peut être attribuée à "l'action humaine individuelle", par opposition à "la conception humaine
individuelle".
Il entendait par là que tout accord fonctionnant bien entre deux personnes était susceptible de conduire au
progrès. La raison en est que de tels accords seraient, par nécessité, basés sur "la confiance et l'empathie".
Il pensait que si l'humanité était laissée seule pour régler tous les problèmes de commerce et autres interactions,
en utilisant la vérité et l'empathie, elle parviendrait à faire progresser la société.
Il a également postulé que, historiquement, l'échec du progrès pouvait être attribué à ce qu'il appelle "l'homme
du système".
L'homme du système est un individu qui croit savoir ce qui est le mieux pour les autres et qui cherche à imposer
son système (du haut vers le bas) à la population, qu'elle soit d'accord ou non.
Monsieur Smith pensait que le défaut de tous ces systèmes était le même - que l'Homme du Système était
dangereux pour deux raisons. Premièrement, l'Homme du Système croyait en savoir plus que ce qu'il était
réellement capable de savoir. Deuxièmement, l'Homme du système suppose que, s'il dicte simplement l'action
humaine, les individus en question s'y plieront - un peu comme des pièces que l'on déplace sur un échiquier.
Dans sa supposition, Adam Smith a succinctement décrit le défaut central de tous ceux qui cherchent à établir
des contrôles sur leurs semblables, sur la base de leur vision personnelle.
Nous voyons cela dans tous les domaines de la vie. Il existe dans un chef religieux qui impose sa propre version
de la moralité à ses paroissiens, en insistant sur le fait que ceux qui ne suivent pas son interprétation de la
moralité seront damnés.
Nous le voyons chez les enseignants, qui se concentrent davantage sur l'apprentissage par cœur de faits
historiques que sur la compréhension des causes sous-jacentes de l'histoire.
Et, bien sûr, nous le voyons chez les dirigeants politiques qui se concentrent sur un "isme" ou un autre, par
lequel ils croient qu'une société peut être forcée à obéir, créant ainsi un "plus grand bien" pour tous.

Alors, ces individus croient-ils vraiment à la vision globale qu'ils tentent d'imposer aux autres, ou trouvent-ils
simplement opportun de prétendre que c'est ce qu'ils croient, car cela leur donne le pouvoir de dominer les
autres ?
Dans certains cas, il peut s'agir de la première option et dans d'autres, de la seconde. Dans d'autres cas encore,
ce peut être les deux. Mais la réponse importe peu. Ce qui est significatif, c'est que l'homme du système cherche
à pervertir la fonction naturelle de l'action humaine et ne comprend pas que, jamais dans l'histoire, cette
approche de l'ordre n'a vraiment réussi. Elle échoue invariablement, parce que les gens, quel que soit le niveau
de contrôle qu'on leur impose, chercheront toujours à penser et à agir indépendamment de tout système de
diktat.
Après la publication de son premier livre, Adam Smith s'est concentré sur la voie à suivre par les sociétés si
elles veulent réussir à se développer socialement et monétairement. Il a publié ses conclusions dans son
deuxième livre, La richesse des nations, en 1776.
Cette date était fortuite, car le livre a eu une influence majeure sur ceux qui, en Amérique, allaient devenir les
pères fondateurs des États-Unis.
Ils étaient d'accord avec les principes smithiens selon lesquels la richesse est créée par des individus, agissant
dans leur propre intérêt, et que cela passe par la compréhension du fait que l'empathie pour les autres était
nécessaire pour gagner la confiance des autres. La confiance était nécessaire pour que les autres choisissent
volontairement de s'engager, socialement et commercialement.
Les pères fondateurs des États-Unis ont choisi de minimiser le rôle du gouvernement et de s'appuyer sur la libre
entreprise comme moteur de la nation naissante.
En revanche, la Révolution française, qui s'est inspirée du succès de la Révolution américaine, a pris une
tournure résolument différente. Les Français connaissaient les livres d'Adam Smith, et il était en fait une
célébrité respectée à Paris. Cependant, les dirigeants de la Révolution française, après avoir promis la liberté
sociale et économique, ont trahi le peuple français et ont livré un nouveau régime qui faisait écho à l'ancien.
Les Français ont échangé un "homme de système" contre un autre. Après une brève période de chaos et
d'effusion de sang, ils ont à nouveau perdu leur liberté au profit de l'autocratie.
Le principe smithien est fondé sur l'échange volontaire - un marché libre, de bas en haut, et non de haut en bas.
Dans ce système, chaque créateur de biens choisit de créer, non pas ce qu'il souhaite le plus créer, mais ce qui
est le plus susceptible d'être vendu à d'autres.
De même, il reconnaît qu'il doit le produire à un prix que les autres sont prêts à payer et dans des quantités qui
ne dépassent pas celles qu'ils sont prêts à acheter. L'augmentation de la demande peut avoir tendance à faire
monter le prix demandé, mais des prix plus élevés inciteront d'autres personnes à entrer en concurrence. Leur
production crée inévitablement un équilibre entre la demande, la disponibilité et les prix.
Le marché libre satisfait donc à l'offre de biens, au volume de biens disponibles et aux prix des biens. Personne
n'est obligé de produire. Personne n'est obligé d'acheter. C'est un processus entièrement autonome et qui se
renouvelle sans cesse.
Dans un système de marché libre, il n'y a pas de contrôle du haut vers le bas par des législateurs ou des
régulateurs. Dans un système descendant, on tente de dicter des quotas et des prix et d'appliquer des taxes.
Toutes ces tentatives sont contre-productives.

Cette "liberté naturelle", comme l'appelait M. Smith, est invariablement détruite à un degré plus ou moins élevé
par des forces extérieures, telles que les gouvernements et les syndicats. Ils cherchent à dicter les prix et à
imposer des quotas, des tarifs et des taxes.
Non seulement ces entités n'ont pas la capacité de réglementer chaque accord individuel entre deux parties, mais
elles sont invariablement la proie de la corruption - donnant lieu au copinage, aux monopoles et aux accords
d'initiés.
Le gouvernement est donc le pire des hommes de système et, en fait, le destructeur ultime de la libre entreprise.
Tous les gouvernements, à toutes les époques, se posent la question de savoir dans quelle mesure ils doivent
intervenir dans le commerce afin de maximiser la richesse du pays. Qu'ils soient sincères ou non dans leurs
délibérations, le défaut fatal est que la réponse - celle qu'ils ne peuvent accepter - est : aucune.
À l'époque moderne, la libre entreprise (c'est-à-dire le capitalisme) a été accusée d'être responsable de
l'appauvrissement, des prix excessifs, de la qualité inadéquate des biens, etc. Pourtant, un véritable marché libre
corrige ces problèmes. Ces problèmes, qui ne sont que trop réels, sont le produit d'un siècle de réglementation
gouvernementale et d'ingérence dans le marché libre. Nous pouvons critiquer le marché libre, mais nous n'avons
jamais vécu dans un système de marché libre.
Un gouvernement efficace n'a pas besoin de faire de bonnes choses pour vous ; il doit seulement cesser de vous
faire de mauvaises choses.
▲ RETOUR ▲

L’idiocratie mondialiste est suicidaire. Aidons-la à aller jusqu’au
bout.
Lucien Cerise 8 août 2021 source : http://rebellion-sre.fr

Rébellion : Succession d’annonces visant à réduire les libertés et de démantèlement des acquis sociaux
(assurance chômage et retraite), qu’avez-vous pensé de l’allocution d’Emmanuel Macron du 12 juillet ?
Lucien Cerise : Je ne l’ai pas vue sur le moment, mais j’ai lu des résumés. Je ne vais commenter que ce qui
concerne la dictature sanitaire. La disproportion entre les mesures annoncées et la réalité épidémiologique de
terrain est stupéfiante. Le réseau de médecins généralistes Sentinelles estimait le taux de positivité au
coronavirus à 3 individus sur 100 000 dans la semaine précédant l’allocution d’Emmanuel Macron, du 5 au 11
juillet : « En semaine 2021s27, le taux d’incidence des cas d’IRA [inflammation respiratoire aigüe] dus au
SARS-CoV-2 (COVID-19) vus en consultation de médecine générale a été estimé à 3 cas pour 100 000
habitants »1. Le même rapport de Sentinelles ajoute que seulement 5,4% de ces 3 cas positifs sur 100 000
habitants ont été hospitalisés après leur consultation. À ces chiffres insignifiants, il faut ajouter que « positif »
au test ne veut pas dire « malade », ni a fortiori décédé. De fait, le variant Delta n’est pas mortel2. Autrement

dit, quand Macron prend la parole, la « crise sanitaire » est simplement terminée. Or, c’est sur cette base d’un
problème réglé que l’obligation vaccinale et le « pass sanitaire » sont lancés.
Avec ces annonces délirantes qui ne trouvent aucune justification dans le réel, je peux faire le commentaire que
Macron et ses patrons ont commis une erreur. Ils sont allés trop loin, ce qui s’est traduit immédiatement par
l’émergence d’un nouveau mouvement de contestation populaire, une vraie lame de fond, bien plus puissante
que les Gilets jaunes, et qui ne s’arrêtera pas. Ce type d’erreur commise par Macron a déjà été analysée par Sun
Tzu il y a près de 2 500 ans dans son « Art de la guerre », ce qui prouve que le pouvoir en France est mauvais
stratège et ne connaît pas ses classiques. Sun Tzu recommande en effet de toujours laisser une porte de sortie à
l’ennemi, une possibilité d’échappatoire, pour qu’il ne soit pas acculé et forcé de se battre avec l’énergie du
désespoir, ce qui le rend plus déterminé et plus fort. La dictature informatique de dégénérés qu’on veut nous
imposer à cause du rhume-19 sent la mort. L’erreur du 12 juillet a réveillé l’instinct de survie, l’instinct de
conservation des Français. Nous voulons vivre ! La réaction française massive qu’on attendait tous depuis un an
est enclenchée.
Rébellion : Le traçage numérique et le contrôle social se renforcent avec le pass sanitaire. Quelles sont les
conséquences pour les libertés collectives et individuelles de cette mesure ?
Lucien Cerise : Le programme de traçabilité électronique de la population a commencé d’être implanté en
France vers 2005 par le lobby du numérique regroupé autour du GIXEL (Groupement des Industries de
l’Interconnexion des Composants et des Sous-ensembles électroniques). Son « Livre Bleu » énumère un certain
nombre de stratagèmes pour fabriquer le consentement de la population à sa propre traçabilité informatique
complète3. Plus récemment, ce « pass sanitaire » – en fait un passeport sanitaire – est développé concrètement
par l’Union européenne depuis 2018, comme on le voit dans le document officiel en date de mai 20194. La
feuille de route est planifiée jusqu’en 2022, raison pour laquelle le pouvoir a dit à plusieurs reprises que la «
crise sanitaire » durerait jusqu’en 2022. C’est donc un projet politique dont le prétexte est sanitaire.
Ce nouveau passeport est conçu sur le modèle du passeport intérieur imposé aux Noirs sous l’apartheid en
Afrique du Sud. Son objectif est de limiter nos déplacements et de nous enfermer dans un statut de sous-citoyen.
C’est plus grave qu’une atteinte aux libertés puisque cela créé une rupture d’égalité dans l’accès aux services
publics, notamment de santé, avec une discrimination dans l’accès aux soins. Ce passeport intérieur est donc
tout simplement anticonstitutionnel, hors la loi, et fait peser une menace sur la santé publique. Si l’État et les
services publics mettent désormais ma vie en péril, je n’ai pas d’autre choix que de me défendre contre eux. À
situations comparables, méthodes comparables : nous pouvons, et nous devons, nous inspirer des méthodes de
lutte de Nelson Mandela et de l’ANC afin de faire tomber le régime d’apartheid ségrégationniste instauré en
France au prétexte d’une « crise sanitaire » essentiellement virtuelle.
Pour faire écho à mon dernier livre, tous les modèles de résistance doivent servir d’exemples, sans préjugés
identitaires5. Les Français de souche peuvent et doivent donc s’inspirer aussi des minorités ethnico-culturelles
présentes en France car elles entretiennent par atavisme une méfiance à l’égard de la parole politique, qu’elles
considèrent comme étrangère à leur propre loi (Talmud Torah, Coran, etc.). Un certain nombre de médecins
appartenant à ces minorités connaissent la vérité sur le caractère fictif de la « crise sanitaire », mais aussi sur le
danger réel des « vaccins », et ils accepteront par solidarité communautaire de délivrer le « pass sanitaire » à
leurs coreligionnaires sans les avoir piqués avant, ce qui les sauvera de l’hécatombe. Les Français autochtones
doivent apprendre à s’organiser sur ce modèle communautaire de méfiance à l’égard de la parole officielle s’ils
ne veulent pas être les dindons de la farce.
Rébellion : Quelle pourrait être la prochaine étape de la dictature ?
Lucien Cerise : Les prochaines étapes ont été annoncées par le Forum économique mondial (forum de Davos)
et ses diverses publications. Il faut parvenir par étapes à la dictature transhumaniste et à l’abolition de la
propriété privée. Cette fin de la propriété privée ne signifie pas l’avènement du communisme ou du socialisme.

En effet, elle ne concernera pas le sommet du capitalisme. Elle signifie la fusion des structures de contrôle
social de l’État avec un capitalisme monopolistique. Autrement dit, la bourgeoisie libérale-conservatrice va se
faire dépouiller par les super-riches.
L’opération psychologique pour expulser François Fillon de l’élection présidentielle 2017 – qu’il aurait gagnée
haut la main sans ce coup d’État médiatique – a démontré que cette grande bourgeoisie française « bon chic,
bon genre » n’était déjà plus compatible avec le sommet du pouvoir, car elle a encore trop de valeurs. Valeurs
immatérielles, mais surtout valeurs matérielles, c’est-à-dire des biens, du capital, du patrimoine, et elle y tient,
et en plus elle a des relais et des réseaux puissants pour les défendre. En outre, la garde rapprochée de Fillon
était issue de la Manif pour tous. Il existait donc un risque réel que le « mariage homo » soit abrogé pendant son
mandat, mettant ainsi en échec l’agenda LGBT transhumaniste.
La chaîne CNews est le média par excellence de cette bourgeoisie qu’on appelle parfois « versaillaise », qui est
de plus en plus sur la défensive car elle commence à comprendre qu’elle va se faire manger par un poisson plus
gros qu’elle. De nouvelles crises économiques planifiées sont à venir, qui permettront de recomposer tout
l’édifice socio-économique par la suppression de l’argent liquide et la méthode du bail-in, consistant pour les
banques à se servir sur le compte de leurs clients, induisant un transfert des richesses vers le haut et une
paupérisation générale. Toutes les classes sociales vont être impactées, comme pour le passeport sanitaire. Il
faut considérer cette situation comme une opportunité de réaliser une « coagulation » politique de la
bourgeoisie, des classes moyennes et du prolétariat contre l’oligarchie parasite.
Rébellion : Pensez-vous qu’un mouvement de résistance s’organise avec les manifestations contre le pass
sanitaire ?
Lucien Cerise : C’est évident. D’ailleurs, face à l’ampleur et au succès des manifestations, l’anti-France
commence à s’inquiéter, elle essaye donc de diviser et affaiblir le mouvement avec des accusations d’opposition
contrôlée contre Florian Philippot ou d’autres, ou en nous crachant dessus, comme le fait Tristan MendèsFrance dans un tweet angoissé : « Le nombre de manifs annoncées est assez flippant. Ce qui me semble évident
c’est que ces manifs vont bien au-delà du pass. Elles sont une nébuleuse de contestations et de frustrations
instrumentalisées par certains extrémistes »6. Toutes ces réactions fébriles sont des « boussoles sud » et
prouvent que nous allons dans le bon sens.
Le parti des Patriotes est à l’avant-garde de ce mouvement de contestation, qu’il a lancé en septembre 2020. À
l’époque nous nous sentions un peu seuls, mais les rangs n’ont fait que grossir, en dépit des attaques des agents
démoralisateurs et diviseurs. Depuis bientôt un an, j’essaye donc de ne pas être spectateur mais acteur de la
situation. Par conséquent, je ne « pense » pas qu’un mouvement de résistance s’organise, j’en suis, j’en fais
partie, je le fais vivre concrètement, non seulement en me rendant aux manifestations à Paris et en province,
mais aussi en faisant du collage, ou dans le champ institutionnel en participant aux dernières élections
départementales avec une liste des Patriotes. J’envisage aussi de monter un nouveau syndicat sur mon lieu de
travail.
Je suis donc dans l’action et je n’ai jamais eu autant la pêche qu’en ce moment ! J’ai l’impression que je me
prépare à la situation présente depuis toujours. Ma vision du monde n’est ni de gauche, ni de droite mais
nietzschéenne, ou héraclitéenne, c’est-à-dire intrinsèquement conflictuelle. Le conflit, le polémos, est père de
toutes choses. Dans le contexte actuel, je suis comme à la maison et mon système immunitaire est au sommet de
sa forme. « La lutte à mort nous rend joyeux », dixit Jean-Eudes Gannat dans un texte magnifique7. Je ne me
pose donc aucune question sur la victoire ou la défaite, je fais ce que je dois faire sans états d’âme et je trouve
ma joie dans le combat pour lui-même.
En effet, nous sommes dos au mur, c’est quitte ou double, y compris pour le pouvoir, qui joue sa survie lui
aussi. Il faut relire « L’insurrection qui vient », du Comité invisible, et les publications de Tiqqun sur la
cybernétique et la Jeune-Fille. Ces textes d’obédience situationniste ont pour intuition fondatrice que le pouvoir

ne règne plus par l’ordre mais par le désordre. Nous sommes dans une anarcho-tyrannie, ou tyrannie anomique,
selon le concept de Samuel T. Francis. Le capitalisme a mis au point une ingénierie sociale du chaos, une
stratégie du choc, un sabotage organisé, méthodique et planifié de toute « décence commune » ;
l’anticapitalisme cohérent est donc en fait un sabotage du sabotage, donc un rétablissement de l’ordre et de la
justice, thèse qui m’avait inspiré « Gouverner par le chaos »8. Il existe donc un vrai risque que le pouvoir
décide de provoquer une guerre civile. Les « forces de l’ordre », c’est-à-dire les forces du désordre, nous
tireront dessus sans hésiter : elles ne sont pas là pour nous protéger mais pour protéger le pouvoir, ce sont des
mercenaires, qui n’ont ni foi, ni loi, et qui se font acheter facilement.
Pour les fidéliser, le gouvernement va les préserver de l’obligation vaccinale, ce qui leur donnera le sentiment
de faire partie d’une élite, celle qui échappera à l’injection létale. Ce marché faustien ne suffira pas à protéger le
pouvoir. Ses chiens de garde et autres prostitués sont largement en infériorité numérique par rapport au peuple.
Toujours se rappeler qu’entre nous et Macron – et la banque Rothschild – il n’y a qu’un mince cordon de CRS,
sur les corps desquels nous marcherons s’il le faut.
Notre avenir, nous le voyons dans le tableau de Delacroix, « La liberté guidant le peuple ». Quand il
comprendra qu’il a perdu, le pouvoir va chercher à provoquer un bain de sang, avec des cadavres dans les rues,
y compris de nombreux cadavres de « forces de l’ordre », ce qui va désorganiser son programme. Au final, par
une accumulation d’erreurs stratégiques et de maladresses tactiques, c’est le pouvoir lui-même qui va se tirer
des balles dans le pied, puis dans la tête, et faire s’effondrer le régime qu’il cherche aujourd’hui à nous imposer.
L’idiocratie mondialiste est suicidaire. Aidons-la à aller jusqu’au bout.
▲ RETOUR ▲

Plus qu’un éditorial: psychose et névrose.
Bruno Bertez 9 août 2021

En réponse à :Et ce matin sur «France Culture» Alain Ficher affirmait tranquillement que cet automne on
pourrait (devrait?) se faire injecter un troisième (ou quatrième?) rappel en même temps que le vaccin contre la
grippe. Ces gens sont fous.
Névrosés pour les uns et psychotiques pour les autres.
Je pense que Macron par exemple est plus proche de la psychose que de la névrose, la névrose laisse encore un
rapport, certes biaisé, mais rapport tout de même avec le Réel.
Mais Macron a perdu ce rapport, le Réel il n’en veut rien savoir, le Réel est forclos, « verworfen . Il est rejeté
dans le système Macron depuis son épisode de séduction précoce qui l’a mis hors du monde et l’a fait vivre
dans l’Interdit.
Compte tenu de la transgression qui a marqué toute sa maturation adolescente, alors qu’il étaiten train de
constituer, Macron ne peut vivre que dans un monde qu’il se réinvente. Visiblement Macron n’a pas eu de Père
réel, de père certes pas idéal, mais de père qui introduit à la loi des hommes c’est à dire à ce que l’on peut faire
et ce que l’on ne peut pas faire, l’Interdit.
« Il ne cèdera pas « , « je ne cèderai pas » , je ne me conformerai pas, je n’obeirai pas à La Loi des hommes, dit
il souvent comme une répétition maladive. Répétition vitale car si il obéissait son univers de pervers narcissique
s’écroulerait.

Il ne cèdera pas, il ne peut céder car son univers, ses béquilles, son échafaudage, qui l’ont aidé à vivre et à
supporter son traumatisme de transgression s’écrouleraient.
Les commentateurs sous estiment grandement ce facteur personnel dans leurs analyses. Macron est un être
signulier et il me semble incroyable que cette singularité soit autant ignorée.
Bizarre mais les commentateurs ne veulent pas toucher à l’intimité des personnes meme si cette intimité a des
consequences politiques, regardez la liste est longue des intimités qui sont ou ont été déterminantes au plan
politique! C’est plus que de la pudeur, c’est un héritage d’un passé marqué par le sacré du pouvoir.
Macron est sur-adapté socialement par re-construction, et volonté de puissance mais c’est un être a-social.
Le pire est que son cursus a validé son monde de toute puissance.
Travailler si on ose appeler cela travailler -car je peux vous garantir que cela n’a rien avoir avec un travail ou
une production-, travailler pour les Rothschild, vous propulse dans un monde de toute-puissance, dans un
Imaginaire, vous pauvre provincial, petit-bourgeois. Cela a achevé de le mettre hors du monde, dans la
stratosphère; la fortune, le pouvoir envoient n’importe qui en l’air. Cela aussi n’a pas été étudié.
Dernier point: la modernité.
C’est le bouquet final !
La encore Macron a épousé la modernité . La modernité a pour ainsi dire bouclé la boucje ; la modernité c’est le
monde des ombres, des signes, de l’infini, du tout est possible. Ce n’est surtout pas le monde du réel pesant,
lourd, plein de sueur, de sang et de pisse, non la modernité c’est le monde de Faust , celui ou en échange de son
âme on peut tout avoir, tout faire c’est le monde ou les limites n’existent pas.
La névrose, elle est, si on ose dire moins grave. Certes elle désadapte au mond réel en interposant une sorte de
prisme entre lui et nous, mais les liens avec le réel ne sont pas encore coupés.
La modernité c’est le monde qui convient aux enfants tout puissants , entretenus par les riches, -comme
Macron- c’est le monde de la magie, tout tombe du ciel. Vous n’avez pas à produire, vous n’avez qu’à séduire,
plaire. Il n’est pas indifférent que Macron n’ait jamais rien produit de sa vie et qu’il n’ait fait que faire des
gueuletons d’affaires avec les rois du monde commes les patrons de Nestlé, Pfizer ou les Banquiers comme
BlackRocks qui jonglent avec les trillions.. Ces gens sont un univers en eux meme. Ils ne foutent rien, ils
exploitent: ce sont les autres qui se coltinent le réel.
La névrose, elle, est tellement généralisée qu’elle passe pour la norme, il n’y a pour ainsi dire plus de référent
extérieur.
Les puissants détruisent la science, le savoir, le langage, le symbolique, le bon sens et s’acharnent à dynamiter
l’Histoire qui seule encore pourrait servir à pointer leur folie.
Vous savez c’est la même chose en matière économique, financière, monétaire, ils veulent détruire toutes les
références pour vous faire entrer dans le seul jeu de l’Opinion c’est à dire de l’offre et de la demande.
Ils veulent détruire les en-soi. Les en soi voila leurs ennemis car c’est sur les en soi , sur la vérité, sur le beau, le
bon, le juste que vous vous prenez appui pour exister et penser de façon autonome. si vous suppimez les en soi
alors vous êtes livrés a leurs caprices, a leur « en-eux », le « en eux » étant la pseudo réalité qu’ils créent en
vertu de leur folie.

Tout doit devenir frivole, déraciné, déconnecté, comme le sont l’univers monétaire et l’univers financier. Tout
doit flotter, libéré, devenir spéculatif avec tous les sens très riches du mot.
Détruire les en-soi c’est détruire la Valeur et ne laisser subsister que les prix comme références aux conduites.
Détruire les en-soi c’est détruire les fondamentaux, le naturel , le culturel ancien. C’est donner au monde deux
dimensions seulement: les dimensiosn du présent celles de GOOGLE par exemple. Un monde à trois
dimensions qui intègre l’humain, la mort, l’expérience; les souvenirs, cela les emmerde.
La névrose , c’est affirmer que dorénavant plus rien n’est comme avant. C’est proclamer TINA, c’est à dire
qu’il n’y a aucune alternative.
La suppression des référents c’est la suppression de la liberté.
Pourquoi? Parce que sans référent, vous êtes le jeu des opinions, des mensonges, de la propagande, imposées
par les plus forts et les plus riches. Sans référents vous ne pouvez plus vous déterminer vous même, accéder à
l’authenticité qui est le pouvoir de se déterminer soi-même. Vous êtes un jouet.
Les réferents , le Vrai, le Beau, le Juste, tout cela ce sont des valeurs sociales comme le Travail, mais eux
veulent que les référents disparaissent ou basculent, les référents pour eux ce sont les désirs, surtout leurs désirs
d’ailleurs!
Quelle est l’idée de base de ces gens? C’est vous faire marcher sur la tête, tout inverser, voila le fond .
l faut que vous ne croyiez même plus en vous et ils ont presque réussi!
Ils vous des-adaptent au monde afin de s’interposer, de vous rendre dépendants, serfs, peureux; tremblants ,
sans dignité.
Ils vivent dans un imaginaire, dans une « sociose », et je crois que la comparaison que tout le monde peut
comprendre est bien celle ci:
Les poissons ne savent pas qu’ils vivent dans l’eau.

Forbes, les « totalement Vaccinés » peuvent transmettre le
Delta tout aussi facilement.
Publié par Bruno Bertez
***
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Les personnes entièrement vaccinées peuvent transmettre la Delta tout aussi
facilement - et une nouvelle variante montre des signes d'évasion vaccinale selon les premières recherches menées au Royaume-Uni.
Jemima McEvoy Personnel de Forbes
Je suis une journaliste d'origine britannique qui couvre les dernières nouvelles pour Forbes.

Alors que les vaccinations réduisent le risque global d'attraper la variante delta, une recherche publiée vendredi
par Public Health England (PHE) a trouvé les premières preuves que les personnes entièrement vaccinées contre
Covid-19 peuvent être capables de transmettre la variante hyper infectieuse aussi facilement que celles qui ne le
sont pas.
L'université de Kingston accueille le centre de vaccination contre le Covid-19
Les vaccins restent très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès. Getty Images

Faits marquants
Dans une nouvelle note d'information technique, les scientifiques du PHE ont déclaré que l'analyse initiale des
données disponibles indique que les niveaux de virus chez les personnes infectées par la variante delta après
avoir été vaccinées "peuvent être similaires" aux niveaux trouvés chez les personnes non vaccinées.
Le PHE a qualifié cette recherche de "première analyse exploratoire" et a écrit que "d'autres études ciblées" sont
nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les personnes vaccinées peuvent transmettre la variante delta à
d'autres personnes.

PROMOTION
Par ailleurs, l'agence de santé publique a déclaré qu'une autre variante en augmentation au Royaume-Uni, une
souche connue sous le nom de B.1.621 qui a été découverte en Colombie, a montré des signes d'échapper à la
réponse immunitaire déclenchée par les vaccins Covid-19 ou une infection antérieure.

Le PHE a déclaré que "des preuves préliminaires en laboratoire" suggèrent que "la vaccination et l'infection antérieure pourraient être moins efficaces pour prévenir l'infection" avec cette souche, bien qu'il n'y ait "aucune
preuve" qu'elle soit plus transmissible que la variante delta, qui représente actuellement environ 99% des nouveaux cas au Royaume-Uni.
Selon le PHE, 37 cas de B.1.621 ont été confirmés en Angleterre dans six régions différentes, et cette souche a
également été identifiée dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis.

Fait surprenant
Les données partagées par le PHE ont également montré que parmi les cas confirmés de delta qui ont fini par
être hospitalisés depuis le 19 juillet, 55,1% des 1 467 n'étaient pas vaccinés, tandis que 34,9% avaient reçu les
deux doses du vaccin. Les experts ont souligné que les hospitalisations de personnes vaccinées ne signifient pas
que les vaccins ne fonctionnent pas.

Citation cruciale
"Bien que les vaccins offrent des niveaux élevés de protection, ils ne sont pas à 100% et n'empêcheront
pas tout le monde d'attraper le Covid-19", a déclaré le PHE vendredi. "Au fur et à mesure qu'une plus
grande partie de la population se fait vacciner, nous verrons un pourcentage relatif plus élevé de personnes vaccinées à l'hôpital."

Contexte essentiel
Les conclusions de Public Health England vont dans le sens des recherches publiées la semaine dernière par les
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Alors qu'ils cherchaient à expliquer leur soudaine volte-face
sur les directives relatives aux masques pour les personnes vaccinées, l'agence a publié une étude suggérant que
les personnes entièrement vaccinées qui contractent le Covid-19 peuvent transmettre le virus à d'autres tout
aussi facilement que les personnes non vaccinées.
▲ RETOUR ▲

Dépouiller la classe moyenne : Le néolibéralisme rentre au bercail
Charles Hugh Smith Vendredi, 06 Août, 2021

Mais une fois que cette dernière réserve de richesse - la classe moyenne américaine - a été siphonnée, qui restet-il à dépouiller et à exploiter ?
Le néolibéralisme aime les marchés, car ceux-ci permettent aux riches de posséder tout ce qui produit des
revenus et des gains en capital. Le néolibéralisme - la notion superficiellement attrayante selon laquelle
l'ouverture des marchés locaux au capital mondial génère de la prospérité pour toutes les parties concernées - est
très amusant lorsqu'il s'agit de dépouiller une lointaine nation du monde en développement, mais comme les
opportunités se sont taries au niveau mondial, la machine à dépouiller est revenue en Amérique et sa cible est la
classe moyenne américaine.
C'est ce que j'appelle depuis longtemps le modèle néocolonial-financiarisation : en substance, le néolibéralisme
est une version nouvelle et améliorée de l'ancien modèle colonial, dans lequel la puissance coloniale riche en
capital s'empare des rênes politiques et économiques par la force ou par des subterfuges et entreprend de
dépouiller la nation colonisée de ses richesses et de ses ressources et d'exploiter sa main-d'œuvre pour fabriquer

des biens bon marché pour les marchés nationaux.
Dans le néocolonialisme, les forces de la financiarisation (la dette et l'effet de levier contrôlés par les banques
centrales et les cartels bancaires) sont utilisées pour asservir la population locale au centre financier : les
"coloniaux" périphériques empruntent de l'argent pour acheter les produits finis vendus par les sociétés
"centrales", enrichissant doublement le centre avec 1) les intérêts et l'"écrémage" transactionnel des actifs
financiers tels que les biens immobiliers, et 2) les bénéfices réalisés en vendant des biens aux débiteurs.
L'attrait de ce modèle colonialiste repose essentiellement sur l'accès généralisé au crédit : tout le monde peut
soudainement se permettre de spéculer sur l'immobilier, les actions, les matières premières, etc. et de profiter de
cette bulle spéculative pour s'offrir un style de vie qui était autrefois réservé à la classe supérieure.
Les coloniaux pauvres en crédit se voient soudain offrir des crédits généreux à des taux d'intérêt modestes.
L'offre est trop belle pour être refusée et l'explosion du crédit privé qui en résulte alimente ce qui semble être un
cycle vertueux de consommation effrénée et de hausse rapide des actifs tels que les actions, les terrains et les
logements.
Mais toutes les bulles éclatent, et une fois la bulle des actifs éclatée, la bulle du crédit éclate, et toute la richesse
illusoire s'évanouit, ne laissant que la dette et les paiements mensuels écrasants. Bienvenue dans le modèle de la
néocolonisation-financiarisation, esclaves de la dette et ânes fiscaux néo-féodaux !
Ayant épuisé toutes les opportunités au niveau mondial, l'élite financière américaine est revenue à la maison
pour dépouiller le dernier réservoir de richesse disponible : la classe moyenne américaine. Vous vous êtes peutêtre demandé pourquoi les entreprises mondiales américaines ont dépensé des milliers de milliards de dollars
pour racheter leurs propres actions.
La réponse est double : 1) cette réduction du flottant (nombre d'actions disponibles pour la négociation) fait
grimper le prix des actions, enrichissant ainsi les initiés et les propriétaires super fortunés, et 2) parce que ces
géants mondiaux ne trouvent pas d'opportunités d'investissement à faible risque et à rendement élevé dans le
monde.
La clé du dépouillement de la classe moyenne est simple : une fois qu'un marché a été déréglementé et ouvert au
capital mondial, le facteur décisif devient le coût de l'emprunt, car ceux dont les coûts d'emprunt sont les plus
bas peuvent surenchérir sur tous les autres pour les actifs générateurs de revenus.
Prenons l'exemple d'une guerre d'enchères pour une maison individuelle. Neuf des soumissionnaires peuvent
emprunter de l'argent (un prêt hypothécaire) à un taux d'intérêt d'environ 4 %, et un seul peut emprunter à 1 %.
Cet avantage sur le coût du capital permet à cette partie de surenchérir sur les autres soumissionnaires, car le
coût de 50 000 dollars supplémentaires est insignifiant à 1 %.
L'enchérisseur dont le capital est de 1 % a également des coûts de portage plus faibles, ce qui signifie qu'il tirera
des profits plus élevés de la rente que les enchérisseurs qui doivent payer des taux d'intérêt plus élevés.
C'est ainsi que le modèle de néocolonialisation-financiarisation fait passer les actifs productifs de revenus dans
les mains de l'élite financière, qui dispose d'un crédit illimité auprès des banques centrales. La clé de l'ensemble
du modèle de néocolonialisation-financiarisation est la banque centrale, qui donne de l'argent illimité et presque
gratuit aux banques, aux financiers et aux entreprises, qui prêtent ensuite cet argent presque gratuit fourni par la
Réserve fédérale aux créanciers à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés.
C'est ainsi que les financiers peuvent acheter 20 % de toutes les maisons unifamiliales américaines en une seule
fois, grâce à l'argent presque gratuit fourni par la Réserve fédérale. C'est ainsi que la classe moyenne d'autrefois
finit par "posséder" un camion de 55 000 dollars qui se déprécie rapidement (via un prêt monstrueux à une

banque ou une société financée par la Réserve fédérale), tandis que les financiers et la classe supérieure
finissent par posséder pratiquement tous les actifs productifs de revenus du pays.
Avant de vous précipiter pour ergoter, considérez le fait que 97% de tous les revenus du capital vont aux 10%
supérieurs, et que la grande majorité de ces revenus vont aux 0,1% supérieurs. Les 90% du bas de l'échelle, qui
par définition incluent la classe moyenne, gagnent une part quasi nulle des revenus du capital de la nation.
Monopoly Versus Democracy : How to End a Gilded Age (Foreign Affairs)
"Dix pour cent des Américains contrôlent désormais 97 % de tous les revenus du capital dans le pays. Près de la
moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1 % des citoyens
américains les plus riches. Les trois Américains les plus riches possèdent collectivement plus de richesses que
les 160 millions d'Américains les plus pauvres."
L'élite financière européenne a ouvert la voie, en lâchant le modèle de néocolonialisation-financiarisation sur la
Grèce et d'autres nations périphériques de l'Union européenne. En substance, les nations "centrales" de l'U.E.
ont colonisé les nations "périphériques" via l'euro financiarisé, qui a permis une expansion massive de la dette et
de la consommation dans la périphérie. Les banques et les exportateurs des pays "centraux" ont tiré d'énormes
profits de cette expansion de la dette et de la consommation.
C'est la perfection du néo-féodalisme. Les nations périphériques de l'UE sont effectivement les débiteurs
néocoloniaux des banques des pays du noyau dur, et les contribuables des pays du noyau dur sont maintenant
des serfs féodaux dont le travail est consacré à rembourser les prêts bancaires à la périphérie qui tournent mal.
En Amérique, la classe moyenne a été dépouillée de ses actifs productifs de revenus et a dû supporter les
charges fiscales auxquelles se sont soustraits les milliardaires, les financiers et les entreprises mondiales. Ayant
déjà dépouillé et exploité la classe ouvrière américaine, devenue une classe de précaires sans actifs, l'élite
financière américaine est occupée à ramasser les derniers actifs de la classe moyenne.
Mais une fois que cette dernière réserve de richesse - la classe moyenne américaine - a été siphonnée, alors qui
reste-t-il à dépouiller et à exploiter ? La Réserve fédérale n'a pas de réponse, et personne d'autre non plus. Voici
donc la réponse, trop effrayante pour être dite à voix haute : comme des rats jetés dans un baril de 55 gallons
scellé, l'élite financière américaine n'aura plus qu'elle-même pour se nourrir à partir de maintenant.

▲ RETOUR ▲

.La génération du millénaire d'aujourd'hui est plus mal lotie que ses
parents
Bill Bonner | 6 août 2021 | Journal de Bill Bonner

POITOU, FRANCE - Reprenant là où nous nous sommes arrêtés...
...nos pauvres jeunes gens ont reçu de mauvaises cartes.
Cette semaine, nous avons eu du mal à faire le lien. Quel était le lien, nous nous sommes demandés, entre...
● Moins de personnes possédant leur propre maison
● Des millions de personnes risquant d'être expulsées lorsque le sursis des fédéraux expirera.
● Une société "transitoire"... avec des voitures, des maisons, des bureaux partagés, loués ou en
crédit-bail, plutôt que d'en être propriétaires.
● La chute du taux de mariage et de la natalité
● Les taux d'intérêt ultra-bas de la Réserve fédérale (la Fed a prêté de l'argent à un taux inférieur à zéro
pendant près de 12 années consécutives) ; la hausse des prix des actifs.
● Et l'imposant mur entre la majorité, qui est plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 50 ans... et la minorité,
qui est beaucoup plus riche ?
C'est pendant que nous nous posions ces questions qu'une autre nouvelle nous est parvenue, du journaliste Allan
C. Brownfeld :
Dans un sondage Gallup de juin dernier, seuls 63% des adultes américains se disent "extrêmement
fiers" ou "très fiers" d'être américains, le plus bas niveau de patriotisme jamais enregistré depuis que
Gallup a posé la question pour la première fois en 2001. Parmi les plus jeunes personnes interrogées,
seuls 4 répondants sur 10 âgés de 18 à 34 ans affirment être extrêmement ou très fiers d'être américains.
Faut-il s'en étonner ?

Les capitalistes américains
Hier, nous avons examiné les raisons pour lesquelles les jeunes ont du mal à acheter une maison.
Ils sont maintenant en concurrence avec des sociétés d'investissement comme Blackstone et d'autres grands
acteurs qui ont accès à des milliards de dollars à des taux réels quasi négatifs, fournis par la Fed.
Et ils ne sont pas prêts de rejoindre les capitalistes américains.
Aux prix d'aujourd'hui, il leur faudrait 1 400 heures de travail pour acheter le Dow... contre seulement 160
heures pour leurs parents.
C'est pareil même pour les automobiles.

Bien que ce ne soit pas le même type d'actif, une automobile est un achat important.
Et à mesure que les prix augmentent, il devient de plus en plus difficile pour les salariés marginaux de se l'offrir.
Ils doivent louer... louer... ou payer la voiture à la chaîne.

Monnaie fantaisiste
Nous avons donné les chiffres de base à plusieurs reprises. Nous le faisons à nouveau pour souligner la situation
critique des jeunes d'aujourd'hui.
Nous sommes entrés sur le marché du travail, sans dette d'études, en 1971. C'est également l'année fatidique au
cours de laquelle Richard Nixon a transformé le dollar en une monnaie fantaisiste et a lancé la guerre contre la
drogue.
En 1973, la sixième génération du F-150 est sortie, avec un prix suggéré par le fabricant de 2 889 $.
À un salaire moyen de 4 $ de l'heure, on aurait pu travailler 722 heures (en oubliant les taxes) pour acheter le
camion.
Le jeune homme d'aujourd'hui, qui débute, devrait travailler 1 200 heures pour son véhicule - même le modèle
le plus basique.
Pour résumer une longue histoire...
La gestion de notre argent devait avoir des coûts inattendus. Ce sont les jeunes qui reçoivent maintenant la
facture.
Voyons comment on en est arrivé là.

L'économie de charlatan
Tout d'abord, le nouveau faux dollar a financé le transfert du secteur manufacturier américain vers des marchés
du travail à moindre coût à l'étranger.
Il était plus facile d'imprimer de l'argent que de le gagner. Les États-Unis ont donc laissé la Chine, le Vietnam et
le Mexique faire le travail. Nous avons simplement imprimé l'argent avec lequel acheter les produits finis.
Cela a amené un flot de marchandises bon marché en Amérique et a permis de retarder l'inévitable inflation des
prix à la consommation.
Mais cela a laissé toute une génération de jeunes gens avec peu d'emplois bien rémunérés.
L'absence de carrière ouvrière bien rémunérée a incité les jeunes à aller à l'université.
Ils ont donc passé quelques-unes des meilleures années de leur vie à être endoctrinés par les dernières tendances
et modes de l'économie, de la sociologie et de la formation antiraciste.
Et maintenant, ils croient que les États-Unis ont inventé l'esclavage... et que si nous ne nous faisons pas tous
vacciner et ne commençons pas à conduire des voitures électriques, nous sommes condamnés à l'enfer.

Mains douces, esprits musclés

Hélas, dans le monde réel, on obtient de la richesse non pas en distribuant du charabia... mais en fournissant de
vrais biens et services.
Et maintenant, avec des mains molles et des esprits en bouillie, que doivent faire les jeunes ?
Leurs pères (et souvent leurs mères aussi) fabriquaient des choses. Mais au 21e siècle, les bons emplois dans le
secteur manufacturier ont en grande partie disparu. Les jeunes ont beaucoup plus de chances de trouver du
travail dans le secteur des "services".
Le problème, c'est que les travailleurs du secteur manufacturier gagnent en moyenne 70 000 $ par année. Les
travailleurs de l'hébergement et de la restauration (pour prendre la catégorie la plus basse) ne gagnent pas la
moitié de ce montant.
Pew Research a indiqué l'année dernière que plus de la moitié de ces jeunes adultes, âgés de 18 à 29 ans, vivent
désormais chez leurs parents. C'est plus que jamais depuis la Grande Dépression.
Que s'est-il passé ?
En cette glorieuse époque de l'intelligence artificielle, de la blockchain et du modèle "stochastique dynamique"
de la Fed...
...on pourrait penser que tous ces yeux brillants et ces cheveux touffues seraient capables de s'offrir leur propre
logement... leur propre voiture... et leur propre famille.
Au lieu de cela, ils sont moins susceptibles d'avoir un permis de conduire ... et moins susceptibles de posséder
une voiture ou une maison ... que leurs parents.
Et comme les factures pour la débauche d'impression monétaire de la Fed arrivent... et que le coût de la vie des
jeunes augmente... ne soyez pas surpris s'ils deviennent un peu fâchés.
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