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Passeports vaccinaux, mondialisme et menace pour l'humanité
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 15 août 2021

Le mondialisme est en recul et les dirigeants du monde ne comprennent pas qu'ils sont contraints par les
circonstances de l'élaguer. Lorsque l'administration Biden a annoncé qu'elle travaillait sur un plan qui exigerait
de tous les visiteurs étrangers aux États-Unis qu'ils prouvent qu'ils sont vaccinés contre le COVID-19, c'était un
signe de plus que la marche soi-disant inexorable vers une intégration de plus en plus grande de la société
mondiale est en train de reculer.
Le mondialisme est un mot utilisé pour signifier beaucoup de choses. Permettez-moi de proposer une définition
de ce que j'entends, tirée d'un article que j'ai écrit en 2016 :
[Je définis le mondialisme comme] la gestion de l'activité et de la croissance économiques mondiales
par de grandes sociétés multinationales qui n'ont aucune allégeance particulière à un pays ou à un
peuple. Notre conviction est que cet arrangement est le plus rationnel et le plus efficace. Par
conséquent, les accords commerciaux qui éliminent les obstacles au commerce international et à la
circulation transfrontalière des capitaux et des technologies sont censés encourager la croissance
économique mondiale. Cette croissance est censée permettre aux pauvres du monde entier d'accéder à
la classe moyenne et, ce faisant, enrichir tous les autres.
Je dois ajouter que l'une des principales caractéristiques de ce monde est son extrême connectivité, tant sur le
plan physique, par le biais du transport aérien et maritime, que sur le plan électronique, par le biais d'Internet.
Cette connectivité favorise la compréhension, la communication et le commerce à l'échelle mondiale. Elle crée
également de graves vulnérabilités et des possibilités de préjudice pour les individus et les organisations.
Dans un article coécrit par Nassim Nicholas Taleb, célèbre étudiant du risque et auteur de The Black Swan (Le
cygne noir), il préconise "l'élagage des réseaux de contacts" et "la nécessité d'une approche de précaution face
aux pandémies actuelles et potentielles, qui doit inclure la limitation des schémas de mobilité dans les premiers
stades d'une épidémie, en particulier lorsque les paramètres réels de l'agent pathogène sont peu connus".
L'exigence d'un vaccin pour l'entrée aux États-Unis envisagée par l'administration Biden est une admission que
notre connectivité mondiale est devenue non seulement dangereuse, mais une menace mortelle. On ignore si
cette exigence sera temporaire ou permanente. Mais des complications sont à prévoir pour ce type de restriction.
Tout d'abord, il y a le problème de savoir ce qui est considéré comme vacciné. Comme un de mes collègues le
fait souvent remarquer, il n'existe pas de "vaccin". Il y en a plusieurs. Et il y a encore beaucoup de nouveaux
vaccins en préparation. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'en décembre 2020, il y avait 200
vaccins candidats et 52 en cours d'essais sur l'homme. Chaque vaccin présente des caractéristiques différentes et
des niveaux d'efficacité différents contre les nombreuses variantes du virus original COVID-19. Quels vaccins
figureront sur la liste utilisée par les États-Unis ? Les personnes recevant un vaccin ne figurant pas sur la liste
seront-elles interdites d'entrée ?
Deuxièmement, des rappels sont déjà approuvés pour des vaccins qui sont eux-mêmes encore administrés en
vertu d'autorisations d'urgence. L'immunité conférée par les vaccins COVID-19 semble être de relativement

courte durée. Puisque l'immunité conférée par les vaccins diminue sur de courtes périodes, quelle norme les
États-Unis utiliseront-ils ? En d'autres termes, à partir de quand votre vaccination ou votre rappel devra-t-il être
récent ?
Troisièmement, à mesure que de nouvelles variantes se développent, certaines peuvent échapper complètement
aux protections offertes par les vaccins. Dans quelle mesure sera-t-il possible de revacciner des milliards de
personnes chaque fois que cela se produira ?
Quatrièmement, étant donné que l'on sait déjà que les personnes vaccinées peuvent être infectées en grand
nombre par des variantes, quelle sera l'efficacité des passeports vaccinaux pour endiguer la propagation des
différentes versions du COVID-19 - ce qui est la raison d'être du programme de passeport en premier lieu ?
À mon avis, l'obligation de vaccination aux États-Unis finira par devenir inapplicable. Les voies rusées de la
nature n'ont que faire des conditions nécessaires au bon fonctionnement des systèmes humains mondiaux. Mais
il est difficile d'imaginer les gouvernements mondiaux renoncer à un haut niveau de connectivité, quelles que
soient les circonstances. Cela signifie qu'ils risquent de se ruiner dans un scénario où un virus beaucoup plus
dangereux se propagerait dans le monde.
Pour citer à nouveau Taleb : "Avec l'augmentation des transports, nous sommes proches d'une transition vers
des conditions dans lesquelles l'extinction <de la race humaine> devient certaine à la fois en raison de la
propagation rapide et de la domination sélective d'agents pathogènes de plus en plus mauvais."
Contemplez ça un moment : "L'extinction devient certaine." Ce que Taleb veut dire, c'est que le système
mondial que nous avons construit soumet la population humaine à la possibilité d'une extinction si nous nous
exposons sans restriction aux nouveaux agents pathogènes dans le monde entier. J'ai déjà utilisé l'analogie de la
roulette russe. Mais elle vaut la peine d'être répétée : Si vous jouez à la roulette russe avec un hypothétique
pistolet doté d'un million de chambres, dont une seule contient une balle, vous survivrez probablement si vous
appuyez une ou deux fois sur la gâchette. Mais si vous appuyez sur la gâchette un million de fois, vous périrez
presque certainement.
Les humains sont exposés à de nouveaux virus chaque jour dans le monde entier, peut-être par millions. Presque
tous ces virus ont peu ou pas d'effet. Mais il suffit d'un seul microbe mortel et facile à propager pour menacer
l'ensemble de la population humaine aujourd'hui.
Il est difficile d'imaginer que notre monde devienne de moins en moins connecté au fil du temps comme moyen
d'atténuer la menace des nouveaux virus. Il semble plutôt probable que nous ne tiendrons pas compte de l'appel
de Taleb en faveur d'une approche prudente des voyages dans le monde entier. Au contraire, nous continuerons
à être connectés jusqu'à ce que quelque chose - peut-être un virus à haute létalité - nous oblige à nous arrêter.
▲ RETOUR ▲

.Contraintes géophysiques sur le potentiel éolien mondial
Antonio Maria Turiel Vendredi, 13 août 2021

Chers lecteurs :
Pour poursuivre la discussion sur les réseaux concernant les limites de l'exploitation des énergies renouvelables,
l'un des points qui a suscité de nombreuses frictions ces derniers temps est la référence que je fais
habituellement à l'article de Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel et Fernando Frechoso,
publié dans la revue scientifique Energy Policy en octobre 2011. Dans cet article, Carlos de Castro et ses
collaborateurs estiment le potentiel éolien mondial en utilisant une nouvelle approche dans ces analyses,
l'approche dite descendante, par opposition à l'approche ascendante habituelle. Sur la base des calculs et des
hypothèses que les auteurs détaillent abondamment dans l'article, ils estiment que le potentiel énergétique
maximal de l'énergie éolienne à l'échelle mondiale est de 1 TW de puissance équivalente moyenne (soit 8 760
TWh d'énergie par an). Ce potentiel semble alarmant aux partisans du modèle dominant de la transition
énergétique, car ils sont conscients qu'il est difficile de produire autant d'énergie qu'ils le souhaiteraient à partir
de l'énergie solaire et qu'ils devront recourir à l'énergie éolienne. Mais alors, 1 TW de puissance équivalente
moyenne ne représente que 6 % de l'ensemble de la consommation annuelle d'énergie, et donc tout le rêve de la
transition serait anéanti. Il n'est donc pas surprenant que j'aie reçu des critiques virulentes pour m'être appuyé
sur l'article de Castro et al, allant de commentaires plutôt stupides (littéralement, "cet article est plus vieux que
les lions dans les tribunaux" - alors qu'il date de 2011) à des critiques plus élaborées mais techniquement non
fondées sur le fait que l'article de Castro et al suppose que seuls les 200 mètres supérieurs de l'atmosphère sont
accessibles, alors que des éoliennes plus hautes sont maintenant prévues et qu'il est même prévu d'en construire
à 500 mètres de hauteur. L'idée répétée est que cet article est très dépassé grâce aux "grands progrès
technologiques de ces dernières années", un mème cher aux partisans de la transition impossible, qu'ils utilisent
pour justifier pourquoi, si leur système était si bon, il n'avait pas été fait jusqu'à présent.
Le travail de de Castro et al, comme toute analyse scientifique, a ses limites, qu'ils définissent très bien tout au
long de l'article, sans compter d'autres qui pourraient être découvertes ultérieurement. L'avantage d'un travail
bien fait comme celui-ci est que toutes les hypothèses sont bien formulées, ce qui facilite la révision, le
développement et la correction du travail au fur et à mesure que de nouvelles données confirment ou infirment
certaines de ces hypothèses. Les travaux ultérieurs à ceux de de Castro et al élargissent le potentiel éolien
terrestre en introduisant d'autres facteurs à prendre en considération, sans changer le fait essentiel qu'il est bien
inférieur aux barbaries proposées, entre autres, par Mark Jacobson.
Dans le billet d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'aborder un certain nombre de considérations sur la mécanique des
fluides géophysiques et en particulier sur l'atmosphère terrestre. Elles sont très simples et faciles à comprendre,
et elles nous permettent de démonter le mythe de l'énergie éolienne infinie afin de commencer à fonder la
question dans les termes raisonnables qui devraient être discutés. Ces questions confirment d'ailleurs la validité
et la pertinence des deux points clés des travaux de Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel
et Fernando Frechoso, à savoir : la nécessité d'utiliser une approche descendante et le rôle fondamental de la
couche limite atmosphérique. Il s'agit de questions qui n'ont rien à voir avec les prétendus progrès de la
technologie des éoliennes, car elles concernent le fonctionnement de l'atmosphère de la planète Terre et

affecteront tout système de captage du vent.
Commençons.
Pour comprendre la différence entre l'approche descendante et l'approche ascendante, je vais utiliser un exemple
simple, extrêmement simplifié.
Imaginons que nous ayons un cours d'eau, dans lequel l'eau se déplace à une vitesse constante, disons 10
kilomètres par heure.

Nous voulons exploiter la puissance de la rivière et nous mesurons la vitesse de l'eau le long de ce tronçon :
partout, nous constatons que l'eau se déplace à 10 kilomètres par heure. Par conséquent, si nous plaçons
beaucoup d'éoliennes sur ce cours d'eau, nous pourrons générer beaucoup d'énergie, puisqu'à chaque point, nous
aurons un cours d'eau avec cette vitesse. Nous allons donc installer le premier moulin sur le cours d'eau
supérieur. C'est un très gros moulin, qui utilise une très grande partie de l'énergie de notre cours d'eau. Une fois
qu'elle est opérationnelle, nous constatons que notre usine produit effectivement toute l'énergie que nous avions
prévue. Cependant, il se passe quelque chose que nous n'attendions pas.
Notre moulin est si grand et si efficace, et le cours est si petit que, en aval du moulin, l'eau ne va pas aussi vite
qu'avant. Nous constatons que, plus en aval du moulin, l'eau va maintenant à 7 km/h.

C'est un contretemps, mais avec cette vitesse, nous pouvons encore travailler. Nous avons donc installé un
nouveau moulin plus en aval du premier.

Maintenant, l'eau qui atteint le cours inférieur ne va plus qu'à 4 km/h, mais personne ne peut arrêter la
progression, alors nous allons installer un troisième moulin.

Maintenant, l'eau quitte le troisième moulin à une vitesse de seulement 1 km/h et nous ne pouvons plus
envisager de mettre un autre moulin. Si nous le faisions, l'eau n'aurait plus assez de force pour faire bouger les
pales, elle s'accumulerait et finirait par déborder sur les côtés (en fait, après chaque moulin, le lit de la rivière
s'élargit de sorte que l'équation de continuité est vérifiée). Nous avons saturé la capacité du cours d'eau à nous
fournir de l'énergie en installant beaucoup moins de moulins que prévu. En outre, la quantité d'énergie produite
par les moulins que nous avons installés est également inférieure aux prévisions, car le deuxième moulin
produit beaucoup moins que le premier, et le troisième encore moins que le deuxième.
Cet exemple simple, qui est très différent de la réalité de l'énergie éolienne (les vents se déplacent en 3
dimensions, alors que dans l'exemple il n'y en a qu'une) nous montre cependant quel est le problème avec
l'approximation botton-up, qui est la plus couramment utilisée. Dans l'approximation botton-up, on suppose que
les éoliennes n'interagissent pas entre elles. Il est entendu que la distance entre les différents parcs éoliens est si
grande que les interférences mutuelles, les effets de sillage, sont négligeables. C'est suffisant lorsqu'on envisage
d'installer un nombre relativement faible d'éoliennes, mais lorsque les plans de transition énergétique dans le
monde prévoient l'installation de millions d'éoliennes, on ne peut pas ignorer aussi allègrement ces interactions,
et on doit donc utiliser l'approche descendante. Dans l'approche descendante, on évalue la quantité d'énergie
accessible dans l'atmosphère et on estime comment la répartir entre les différents systèmes, sur la base de
considérations techniques concernant sa distribution (notamment les endroits accessibles, ceux qui ont le plus
de potentiel, et le fait de ne pas interférer avec certains processus géophysiques et biologiques dans lesquels le
rôle du vent est important).
Le problème de l'interférence entre les éoliennes n'est pas une curiosité académique, mais une question
largement prise en compte à différentes échelles. Par exemple, lors de la conception d'un parc éolien, les
éoliennes de ce parc sont réparties sur une grille orientée selon la direction du vent dominant dans cette zone, et
une séparation est laissée entre les éoliennes qui est de 4D (où D est le diamètre de l'éolienne) dans la direction
perpendiculaire à la direction du vent dominant, et de 7D dans la direction suivant le vent dominant. Il en a
toujours été ainsi, non pas par caprice, mais parce que l'on sait que chaque éolienne génère un sillage turbulent
qui nuit à ceux qui se trouvent derrière elle, et qu'il a été prouvé expérimentalement que le flux de vent se
rétablit lorsque ces distances sont respectées (4D dans le sens perpendiculaire, 7D dans le sens du vent). Le
problème est que les interférences ne se produisent pas seulement à petite échelle entre les éoliennes d'un même
parc éolien, mais aussi entre différents parcs éoliens. Par exemple, lorsque de nouveaux projets de parcs éoliens
ont été présentés en Navarre, Acciona a présenté des allégations selon lesquelles les nouveaux parcs éoliens
réduiraient la production des parcs éoliens existants (appartenant à Acciona, bien sûr). Et le problème s'étend à
des échelles plus grandes : une étude récente sur les parcs éoliens en mer du Nord observe des effets
d'interaction à des dizaines de kilomètres de distance qui ont conduit à ce que le potentiel éolien actuel des parcs
installés soit jusqu'à 25 % inférieur à celui prévu.
Abordons maintenant le deuxième point qui limite le potentiel éolien : le comportement de la couche
limite atmosphérique.
La couche limite est une zone qui s'étend de la surface de la Terre à une hauteur variable, généralement
quelques centaines de mètres. Dans cette zone, la vitesse du vent s'adapte à des valeurs généralement très
élevées qu'elle a dans la haute atmosphère à la valeur nulle que le vent doit avoir juste au moment où il touche

la surface d'un solide. En résumé, l'atmosphère est structurée en deux zones : une zone supérieure, dans laquelle
l'air n'interagit pas avec la surface de la terre et qui présente des vitesses plus élevées car la friction interne de
l'air (due à la collision de ses molécules) est très faible, et une zone inférieure, la couche limite, où la friction
élevée de l'air avec la surface de la terre génère un processus très intense de dissipation d'énergie. La taille de la
couche limite et sa structure (laminaire ou turbulente) dépendent de la température, du cisaillement du vent, de
la géométrie locale de la surface terrestre et d'autres paramètres <les arbres, les collines, etc>.
Dans l'article de de Castro et al, ils se concentrent sur la partie inférieure de la couche limite, où se produit la
plus grande partie de la dissipation d'énergie, et prennent une valeur de référence de 200 mètres, considérant
que jusqu'au milieu du 21e siècle, la taille moyenne des éoliennes installées et en fonctionnement ne dépassera
pas cette hauteur. C'est pourquoi les détracteurs de ce travail le considèrent comme trop court et dépassé, car il
ne tenait pas compte de l'existence d'éoliennes plus hautes. Cependant, ils ne tiennent pas compte de trois
éléments. La première est que l'article lui-même considère qu'il est probable que des éoliennes plus hautes
seront développées (et mentionne certains développements), mais que celles-ci ne conviendront pas à tous les
emplacements et que, de toute façon, ce qui est déjà installé sera maintenu jusqu'à son déclassement, de sorte
que la hauteur moyenne de toutes les éoliennes en service ne dépassera pas 200 mètres. Le deuxième problème
est que la partie de la couche limite où la plus grande partie de l'énergie est dissipée est précisément la partie la
plus proche de la surface, de sorte que l'augmentation de la hauteur des éoliennes donnerait tout au plus accès à
un peu plus d'énergie dissipée (je vais maintenant expliquer pourquoi c'est l'énergie dissipée qui est importante).
Enfin, le troisième problème est que, lorsqu'on introduit de nouveaux éléments solides fixés au sol, on "pousse"
la couche limite, sans nécessairement augmenter la quantité d'énergie qui y est dissipée : si la surface de la Terre
était élevée de 200 mètres au-dessus du niveau actuel, nous n'aurions pas accès aux vents les plus forts en
altitude, mais une nouvelle couche limite de même hauteur que l'actuelle se formerait, séparant la haute
atmosphère de la basse atmosphère.
Le fait est que la présence d'éoliennes perturbe la couche limite, augmentant son étendue spatiale sans que cela
signifie que son flux énergétique soit plus important. Dans cet article de Richard Stevens et Charles Meneveau,
on trouve un diagramme de l'interaction de la couche limite avec un champ d'éoliennes.

Si l'on observe le côté droit, une succession d'éoliennes d'une hauteur nettement inférieure à celle de la couche
limite finit par élever la couche limite planétaire. Cela s'explique par le fait que les éoliennes successives
détournent l'énergie du vent à leur hauteur, ce qui entraîne finalement une injection d'énergie provenant
d'altitudes plus élevées, mais à l'intérieur de la couche limite (les dates rouges sur le côté droit). Comme on peut
le voir sur la figure, les éoliennes créent leur propre couche limite interne, qui finit par occuper la majeure partie
de la couche limite planétaire. Si nous installons des éoliennes plus grandes, nous ne ferons qu'accroître la taille
de la couche limite, sans augmenter la quantité d'énergie accessible. Nous allons dépenser beaucoup plus de
ciment, d'acier et de néodyme pour avoir la même densité d'énergie produite par mètre carré d'installation
qu'avec des éoliennes plus petites.
Par définition, il n'y a aucun moyen d'accéder à l'énergie dans la haute atmosphère : tout élément ancré à la

surface de la terre déformera la couche limite pour assurer cette séparation entre la haute et la basse atmosphère.
C'est comme si la haute atmosphère était de l'huile et la basse atmosphère de l'eau : elles se sépareront toujours.
Une question ouverte est de savoir s'il est possible de forcer une augmentation du transfert d'énergie entre la
haute et la basse atmosphère avec des éoliennes adaptées (par exemple, très hautes). Intuitivement, on peut être
sûr que ces transferts seront très faibles car sinon la circulation serait perturbée et un déséquilibre énergétique
serait généré. Sur la planète Terre, les vents sont produits par l'échauffement de la surface par les rayons du
Soleil : comme l'atmosphère est très transparente, la majeure partie du rayonnement solaire atteint la surface de
la Terre, qui s'échauffe et réchauffe l'air au-dessus d'elle, le faisant monter et l'air des zones environnantes
moins chaudes prenant sa place : c'est le vent. Cette énergie cinétique que le Soleil induit dans l'atmosphère doit
être dissipée d'une manière ou d'une autre, sinon les vents deviendraient de plus en plus intenses, et
effectivement elle est dissipée, sous forme de chaleur, par la friction interne de l'air (viscosité) et surtout par la
friction avec la surface. C'est pourquoi la couche limite est si importante. En introduisant des éoliennes, nous
essayons de faire en sorte que la dissipation de l'énergie du vent, qui est produite par friction de manière
chaotique et homogène sur toute la surface de la terre, se produise de manière ordonnée dans nos éoliennes afin
de produire de l'électricité. Et nous pouvons certainement le faire, mais nous ne pouvons avoir que le flux
d'énergie qui est dissipé dans la couche limite : 100 TW selon le calcul de de Castro et al. En tenant compte des
endroits où il est physiquement possible de placer des éoliennes, des zones où c'est le plus rentable, et de
l'efficacité de la transformation de l'énergie mécanique du vent en électricité (avec des estimations généralement
conservatrices et optimistes), nous arrivons à cette valeur de 1 TW. En plaçant des éoliennes plus hautes, nous
pourrions peut-être augmenter ce potentiel, mais seulement de façon marginale - en tout cas, une étude
beaucoup plus détaillée serait nécessaire, avec un modèle numérique de la dynamique atmosphérique, pour
l'estimer avec précision. Pour compliquer encore les choses, le flux d'énergie de la couche limite est divisé en
régions presque non reliées entre elles en raison des schémas de circulation atmosphérique, et nous ne pouvons
tirer de l'énergie que de ces régions : pour chacune d'entre elles, il existe une quantité maximale d'énergie
disponible, et le fait d'installer davantage d'éoliennes conduit à la partager entre toutes ces régions, chacune
d'entre elles en touchant de moins en moins (comme l'illustre l'étude sur la mer du Nord que j'ai citée
précédemment).
Et comme si tout cela n'était pas assez compliqué, le changement climatique est susceptible de modifier les
schémas de circulation du vent : où le vent souffle, avec quelle intensité et quelle direction est dominante en
chaque lieu. Par exemple, nous observons que le vent souffle de plus en plus fort en mer et de moins en moins
fort sur terre, pour des raisons qui, là encore, sont probablement liées à la structure de la couche limite.
Cela dit, il est clair que la valeur de 1 TW de puissance moyenne estimée par de Castro et al. n'est qu'une
première approximation. Dans leur travail, ils font de nombreuses hypothèses et le chiffre final peut être plus
élevé ou même plus bas, mais ce n'est pas ce qui est important dans leur travail. Ce qui est important, c'est
qu'elle se concentre sur des aspects de cette analyse qui étaient auparavant ignorés. C'est ainsi que la science
progresse : en émettant des hypothèses, en les testant ou en les réfutant, et en proposant au passage de nouvelles
hypothèses qui nous rapprochent de plus en plus de la solution recherchée. J'ai récemment rencontré de
nombreuses personnes qui affirment que le travail de de Castro, Mediavilla, Miguel et Frechoso est incorrect car
nous sommes sur le point de dépasser la limite de 1 TW (certains, dans leur enthousiasme, affirment même que
nous l'avons déjà dépassée : pas encore, en 2020 l'énergie éolienne aura une puissance moyenne de 0,3 TW). En
réalité, le travail de de Castro et al. n'est qu'une première approximation, qui doit être affinée. D'autres travaux
intégrant le taux de rendement énergétique (TRE) concluent que le potentiel pour un TRE>10 serait d'environ 3
TW (soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle je dis dans mes conférences que le potentiel renouvelable
total - toutes sources confondues - se situe entre 30 et 40 % de la consommation énergétique actuelle : ces 10 %
correspondent à peu près à la fourchette de 1 à 3 TW d'énergie éolienne). Ce qui est clair, c'est qu'avec les
limitations dont nous avons parlé aujourd'hui, il restera dans les quelques TW de la puissance moyenne. Et, bien
sûr, rien à voir avec les 90 TW que proposent certains gourous de l'impossible transition.
Une dernière réflexion : si le flux d'énergie éolienne accessible est limité, et que l'installation de parcs éoliens

interfère sur de longues distances, la transition énergétique nécessite de larges accords internationaux sur une
ressource partagée. Sinon, les pays situés en amont dans le schéma de vent dominant laisseront ceux situés en
aval quasiment sans ressource, comme dans l'exemple des éoliennes avec lequel nous avons commencé le post.
Cet aspect de la nécessaire coopération internationale et des accords-cadres a jusqu'à présent été complètement
ignoré dans le débat sur la transition énergétique.
Salu2. AMT
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Sous-estimer les défis pour éviter un futur épouvantable
Alice Friedemann Posté le 12 août 2021 par energyskeptic

Préface. Il s'agit d'un autre "Avertissement des scientifiques à l'humanité" rédigé par de nombreux
scientifiques célèbres, dont Paul et Anne Erlich, John Harte, Peter Raven et Mathis Wackernagel.
Parmi les défis qu'ils soulignent, citons la perte de biodiversité et la sixième extinction massive qui en découle,
la croissance de la population humaine qui a conduit à un dépassement écologique et à une surconsommation, le
changement climatique et les migrations massives qui en découlent. Ils en concluent qu'il y aura des extinctions
massives, un déclin de la santé, des guerres pour les ressources et bien d'autres conséquences sinistres.
Malheureusement, ce message important est une fois de plus aveugle à l'énergie. Il mentionne bien que le
dépassement écologique est dû aux combustibles fossiles, mais il oublie de mentionner que le pic pétrolier s'est
produit en 2018 ou 2008 et le pic du charbon probablement en 2013, de sorte qu'il suppose que nous
continuerons sur notre trajectoire démographique actuelle jusqu'au 22e siècle ! Et ils supposent également le
pire en ce qui concerne le changement climatique en ne reconnaissant pas qu'il y a une limite à l'énergie fossile
et que, puisque le pétrole diminue naturellement de 8,5 % par an, compensé par une récupération améliorée du
pétrole de 4 % avec peu de découvertes de nouveau pétrole au cours des sept dernières années, il se pourrait
bien qu'il ne reste que la moitié ou moins de pétrole d'ici 2030. Et des milliards de personnes mourront et les
émissions de CO2 diminueront de 50 %. Je ne peux pas imaginer pourquoi les fossiles sont ignorés, ils sont très
conscients des limites de la croissance.
En fin de compte, il s'agit d'un appel à leurs collègues pour qu'ils soient plus honnêtes :
"... seule une appréciation réaliste des défis colossaux auxquels la communauté internationale est
confrontée pourrait lui permettre de tracer un avenir moins meurtrier. Bien que des appels plus récents
aient été lancés à la communauté scientifique en particulier pour qu'elle fasse davantage entendre ses

avertissements à l'humanité, ceux-ci n'ont pas été suffisamment sinistres pour correspondre à l'ampleur
de la crise. Étant donné l'existence d'un "biais d'optimisme" humain qui pousse certains à sous-estimer
la gravité d'une crise et à ignorer les avertissements des experts, une bonne stratégie de communication
doit idéalement neutraliser ce biais sans induire des sentiments disproportionnés de peur et de
désespoir. Il incombe donc aux experts de toutes les disciplines qui traitent de l'avenir de la biosphère et
du bien-être humain d'éviter la réticence, de ne pas édulcorer les énormes défis à venir et de "dire les
choses telles qu'elles sont". Toute autre attitude est, au mieux, trompeuse, au pire, négligente et
potentiellement mortelle pour l'entreprise humaine."
Plus d'avertissements :
■ 2020 Un cinquième des pays est menacé par l'effondrement des écosystèmes, selon une analyse.
Plus de la moitié des 42 000 milliards de dollars du PIB mondial dépendent d'une biodiversité
performante, selon ce rapport. Le risque de points de basculement s'accroît. Des pays comme l'Australie,
Israël, l'Inde, l'Espagne, la Belgique, le Pakistan, le Nigeria et l'Afrique du Sud se classent en tête de
l'indice de risque pour la biodiversité et les services écosystémiques. L'ONU a révélé en septembre que
les gouvernements du monde n'ont pas réussi à atteindre un seul objectif pour enrayer les pertes de
biodiversité au cours de la dernière décennie, tandis que des scientifiques de premier plan ont averti en
2019 que les humains étaient menacés par le déclin accéléré des systèmes naturels de maintien de la vie
sur Terre.
■ 2020 Environ 40 % des espèces végétales du monde sont menacées d'extinction, selon le rapport des
Royal Botanic Gardens Kew. Le rapport "State of the World's Plants and Fungi 2020", publié mercredi,
s'appuie sur le travail de 210 scientifiques de 42 pays pour révéler l'ampleur du problème, en utilisant
des données et une méthodologie améliorées. "Les taux de déforestation ont grimpé en flèche, car nous
avons défriché des terres pour nourrir toujours plus de gens, les émissions mondiales perturbent le
système climatique, de nouveaux agents pathogènes menacent nos cultures et notre santé, le commerce
illégal a éradiqué des populations entières de plantes et les espèces non indigènes supplantent les flores
locales.
***

Bradshaw CJA, Ehrlich PR, Beattie A et al (2021) Underestimating the
Challenges of Avoiding a Ghastly Future. Frontiers in Conservation Science.
Nous signalons trois problèmes environnementaux majeurs et préoccupants qui ont reçu peu d'attention et qui
nécessitent une action urgente.
Premièrement, nous passons en revue les preuves que les conditions environnementales futures seront
beaucoup plus dangereuses qu'on ne le croit actuellement. L'ampleur des menaces qui pèsent sur la biosphère et
toutes ses formes de vie - y compris l'humanité - est en fait si grande qu'elle est difficile à appréhender, même
pour les experts les mieux informés.
Deuxièmement, nous nous demandons quel système politique ou économique, ou quel dirigeant, est prêt à faire
face aux catastrophes annoncées, ou même capable d'une telle action.
Troisièmement, cette situation désastreuse impose aux scientifiques la responsabilité extraordinaire de
s'exprimer avec franchise et exactitude lorsqu'ils s'adressent aux gouvernements, aux entreprises et au public.
Nous attirons particulièrement l'attention sur le manque d'appréciation des énormes défis à relever pour créer un
avenir durable. Les pressions supplémentaires exercées sur la santé, la richesse et le bien-être de l'homme auront
pour effet pervers de diminuer notre capacité politique à atténuer l'érosion des services écosystémiques dont la
société dépend. La science qui sous-tend ces questions est solide, mais la sensibilisation est faible. Si elle
n'apprécie pas pleinement et ne diffuse pas l'ampleur des problèmes et l'énormité des solutions requises, la
société ne parviendra pas à atteindre les objectifs de durabilité, même modestes.

Introduction
L'humanité est à l'origine d'une perte rapide de la biodiversité et, avec elle, de la capacité de la Terre à abriter
une vie complexe. Mais le courant dominant a du mal à saisir l'ampleur de cette perte, malgré l'érosion
constante du tissu de la civilisation humaine (Ceballos et al., 2015 ; IPBES, 2019 ; Convention sur la diversité
biologique, 2020 ; WWF, 2020). Si les solutions proposées abondent (Díaz et al., 2019), l'ampleur actuelle de
leur mise en œuvre ne correspond pas à la progression implacable de la perte de biodiversité (Cumming et al.,
2006) et des autres menaces existentielles liées à l'expansion continue de l'entreprise humaine (Rees, 2020). Les
délais entre la détérioration écologique et les sanctions socio-économiques, comme dans le cas du dérèglement
climatique par exemple (GIEC, 2014), empêchent de reconnaître l'ampleur du défi et de prendre les mesures
nécessaires en temps voulu. En outre, la spécialisation et l'insularité disciplinaires favorisent la méconnaissance
des systèmes adaptatifs complexes (Levin, 1999) dans lesquels s'inscrivent les problèmes et leurs solutions
potentielles (Selby, 2006 ; Brand et Karvonen, 2007). L'ignorance généralisée du comportement humain (Van
Bavel et al., 2020) et la nature incrémentale des processus sociopolitiques qui planifient et mettent en œuvre les
solutions retardent encore l'action efficace (Shanley et López, 2009 ; King, 2016).
Nous résumons ici l'état du monde naturel sous une forme brutale pour aider à clarifier la gravité de la situation
difficile de l'humanité. Nous décrivons également les tendances futures probables du déclin de la biodiversité
(Díaz et al., 2019), du dérèglement climatique (Ripple et al., 2020), ainsi que de la consommation humaine et de
la croissance démographique, afin de démontrer la quasi-certitude que ces problèmes vont s'aggraver au cours
des prochaines décennies, avec des impacts négatifs pour les siècles à venir. Enfin, nous discutons de
l'inefficacité des actions actuelles et planifiées qui tentent d'aborder l'inquiétante érosion du système de soutien
de la vie sur Terre. Notre objectif n'est pas d'appeler à la capitulation, mais de fournir aux dirigeants une
"douche froide" réaliste de l'état de la planète, essentielle pour planifier afin d'éviter un avenir épouvantable.

Perte de la biodiversité
Des changements majeurs dans la biosphère sont directement liés à la croissance des systèmes humains
(résumés dans la figure 1). Si la perte rapide d'espèces et de populations diffère en intensité selon les régions
(Ceballos et al., 2015, 2017, 2020 ; Díaz et al., 2019), et si le risque d'extinction de la plupart des espèces n'a
pas été correctement évalué (Webb et Mindel, 2015), certaines tendances mondiales sont évidentes. Depuis le
début de l'agriculture il y a environ 11 000 ans, la biomasse de la végétation terrestre a été divisée par deux (Erb
et al., 2018), avec une perte correspondante de >20 % de sa biodiversité d'origine (Díaz et al., 2019), ce qui
indique que >70 % de la surface terrestre a été modifiée par Homo sapiens (IPBES, 2019). Au cours des
500 dernières années, on a recensé plus de 700 extinctions d'espèces vertébrées (Díaz et al., 2019) et environ
600 extinctions d'espèces végétales (Humphreys et al., 2019), et il est clair que de nombreuses autres espèces se
sont éteintes sans être répertoriées (Tedesco et al., 2014). La taille des populations d'espèces de vertébrés qui
ont fait l'objet d'un suivi au fil des ans a diminué en moyenne de 68 % au cours des cinq dernières décennies
(WWF, 2020), certains groupes de populations étant en déclin extrême (Leung et al., 2020), présageant ainsi
l'extinction imminente de leurs espèces (Ceballos et al., 2020). Globalement, peut-être 1 million d'espèces sont
menacées d'extinction dans un avenir proche sur les 7 à 10 millions d'espèces eucaryotes estimées sur la planète
(Mora et al., 2011), avec environ 40 % des seules plantes considérées comme en danger (Antonelli et al., 2020).
Aujourd'hui, la biomasse mondiale des mammifères sauvages est <25 % de celle estimée pour le Pléistocène
supérieur (Bar-On et al., 2018), tandis que les insectes disparaissent également rapidement dans de nombreuses
régions (Wagner, 2020 ; revues dans van Klink et al., 2020). FIGURE 1

Figure 1. Résumé des principales catégories de changements environnementaux exprimés en pourcentage de
changement par rapport à la ligne de base donnée dans le texte. Le rouge indique le pourcentage de la
catégorie qui est endommagé, perdu ou autrement affecté, tandis que le bleu indique le pourcentage qui est
intact, restant ou autrement non affecté. Les numéros en exposant indiquent les références suivantes : 1IPBES,
2019 ; 2Halpern et al., 2015 ; 3Krumhansl et al., 2016 ; 4Waycott et al., 2009 ; 5Díaz et al., 2019 ;
6Christensen et al., 2014 ; 7Frieler et al, 2013 ; 8Erb et al., 2018 ; 9Davidson, 2014 ; 10Grill et al., 2019 ;
11WWF, 2020 ; 12Bar-On et al., 2018 ; 13Antonelli et al., 2020 ; 14Mora et al., 2011.
Les milieux d'eau douce et marins ont également été gravement endommagés. Aujourd'hui, il existe à l'échelle
mondiale <15 % de la superficie initiale des zones humides par rapport à ce qu'elle était il y a 300 ans
(Davidson, 2014), et >75 % des rivières de plus de 1 000 km de long ne s'écoulent plus librement sur l'ensemble
de leur cours (Grill et al., 2019). Plus de deux tiers des océans ont été compromis dans une certaine mesure par
les activités humaines (Halpern et al., 2015), la couverture de coraux vivants sur les récifs a diminué de moitié
en <200 ans (Frieler et al., 2013), l'étendue des herbiers marins a diminué de 10 % par décennie au cours du
dernier siècle (Waycott et al, 2009 ; Díaz et al., 2019), les forêts de laminaires ont diminué de ~40 %
(Krumhansl et al., 2016), et la biomasse des grands poissons prédateurs est aujourd'hui <33 % de ce qu'elle était
au siècle dernier (Christensen et al., 2014).
Avec une perte aussi rapide et catastrophique de la biodiversité, les services écosystémiques qu'elle fournit ont
également diminué. Il s'agit notamment de la réduction de la séquestration du carbone (Heath et al., 2005 ; Lal,
2008), de la diminution de la pollinisation (Potts et al., 2016), de la dégradation des sols (Lal, 2015), de la
dégradation de la qualité de l'eau et de l'air (Smith et al, 2013), des inondations plus fréquentes et plus intenses
(Bradshaw et al., 2007 ; Hinkel et al., 2014) et des incendies (Boer et al., 2020 ; Bowman et al., 2020), et une
santé humaine compromise (Díaz et al., 2006 ; Bradshaw et al., 2019). Comme indicateurs éloquents de la
quantité de biomasse que l'humanité a transférée des écosystèmes naturels à notre propre usage, sur les 0,17 Gt
estimés de biomasse vivante de vertébrés terrestres sur Terre aujourd'hui, la plupart sont représentés par le bétail

(59%) et les êtres humains (36%) - seulement ~5% de cette biomasse totale est constituée de mammifères
sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens (Bar-On et al., 2018). En 2020, la production matérielle globale
de l'activité humaine dépassera la somme de toute la biomasse vivante sur Terre (Elhacham et al., 2020).

Sixième extinction de masse
Une extinction de masse est définie comme la perte d'environ 75 % de toutes les espèces de la planète sur un
intervalle géologiquement court, généralement de l'ordre de 3 millions d'années (Jablonski et al., 1994 ;
Barnosky et al., 2011). Au moins cinq événements d'extinction majeurs se sont produits depuis le Cambrien
(Sodhi et al., 2009), le plus récent d'entre eux s'étant produit il y a 66 millions d'années à la fin de la période du
Crétacé. Le taux d'extinction de fond depuis lors a été de 0,1 extinctions millions d'espèces-1 an-1 (Ceballos et
al., 2015), alors que les estimations du taux d'extinction actuel sont des ordres de grandeur supérieurs (Lamkin
et Miller, 2016). Les extinctions de vertébrés enregistrées depuis le 16e siècle - la simple pointe de l'iceberg de
l'extinction réelle - donnent un taux d'extinction de 1,3 espèce par an-1, ce qui est, par prudence, >15 fois le
taux de fond (Ceballos et al., 2015). L'UICN estime qu'environ 20 % de toutes les espèces sont en danger
d'extinction au cours des prochaines décennies, ce qui dépasse largement le taux de fond. Que nous soyons déjà
sur la voie d'une sixième extinction majeure est désormais scientifiquement indéniable (Barnosky et al., 2011 ;
Ceballos et al., 2015, 2017).

Dépassement écologique : Taille de la population et surconsommation
La population humaine mondiale a approximativement doublé depuis 1970, pour atteindre près de 7,8 milliards
de personnes aujourd'hui (prb.org). Si certains pays ont cessé de croître et ont même diminué en taille, la
fécondité moyenne mondiale continue d'être supérieure au taux de remplacement (2,3 enfants femme-1), avec
une moyenne de 4,8 enfants femme-1 en Afrique subsaharienne et des fécondités >4 enfants femme-1 dans de
nombreux autres pays (par exemple, l'Afghanistan, le Yémen, le Timor-Leste). Les 1,1 milliard d'habitants que
compte aujourd'hui l'Afrique subsaharienne - une région qui devrait subir les répercussions particulièrement
dures du changement climatique (Serdeczny et al., 2017) - devraient doubler au cours des 30 prochaines années.
D'ici 2050, la population mondiale atteindra probablement 9,9 milliards d'habitants (prb.org), et selon de
nombreuses prévisions, cette croissance devrait se poursuivre pendant une bonne partie du siècle prochain
(Bradshaw et Brook, 2014 ; Gerland et al., 2014), bien que des estimations plus récentes prévoient un pic vers la
fin de ce siècle (Vollset et al., 2020).
La taille importante et la croissance continue de la population sont à l'origine de nombreux problèmes sociétaux.
L'impact de la croissance démographique, combiné à une répartition imparfaite des ressources, entraîne une
insécurité alimentaire massive. Selon certaines estimations, 700 à 800 millions de personnes souffrent de la
faim et 1 à 2 milliards sont sous-alimentées en micronutriments et incapables de fonctionner pleinement, avec la
perspective de nombreux autres problèmes alimentaires dans un avenir proche (Ehrlich et Harte, 2015a,b). Les
grandes populations et leur croissance continue sont également des moteurs de la dégradation des sols et de la
perte de biodiversité (Pimm et al., 2014). Une population plus nombreuse signifie que l'on fabrique davantage
de composés synthétiques et de plastiques dangereux à jeter (Vethaak et Leslie, 2016), dont beaucoup s'ajoutent
à la toxification croissante de la Terre (Cribb, 2014). Elle augmente également les chances de pandémies (Daily
et Ehrlich, 1996b) qui alimentent des chasses toujours plus désespérées pour des ressources rares (Klare, 2012).
La croissance démographique est également un facteur de nombreux maux sociaux, de la surpopulation et du
chômage à la détérioration des infrastructures et à la mauvaise gouvernance (Harte, 2007). Il est de plus en plus
évident que lorsque les populations sont nombreuses et croissent rapidement, elles peuvent être l'étincelle de
conflits internes et internationaux qui conduisent à la guerre (Klare, 2001 ; Toon et al., 2007). Les causes
multiples et interactives de la guerre civile en particulier sont variées, notamment la pauvreté, l'inégalité, la
faiblesse des institutions, les griefs politiques, les divisions ethniques et les facteurs de stress environnementaux
tels que la sécheresse, la déforestation et la dégradation des sols (Homer-Dixon, 1991, 1999 ; Collier et Hoeer,
1998 ; Hauge et llingsen, 1998 ; Fearon et Laitin, 2003 ; Brückner, 2010 ; Acemoglu et al., 2017). La croissance

démographique elle-même peut même augmenter la probabilité d'une implication militaire dans les conflits (Tir
et Diehl, 1998). Les pays dont le taux de croissance démographique est plus élevé ont connu davantage de
conflits sociaux depuis la Seconde Guerre mondiale (Acemoglu et al., 2017). Dans cette étude, un doublement
approximatif de la population d'un pays a provoqué environ quatre années supplémentaires de guerre civile
totale ou de conflit de faible intensité dans les années 1980 par rapport aux années 1940-1950, même après
avoir pris en compte le niveau de revenu, l'indépendance et la structure par âge du pays.
Simultanément à la croissance démographique, la consommation de l'humanité en tant que fraction de la
capacité de régénération de la Terre est passée d'environ 73 % en 1960 à 170 % en 2016 (Lin et al., 2018), avec
une consommation par personne nettement plus importante dans les pays à revenu élevé. Avec COVID-19, ce
dépassement est tombé à 56 % au-dessus de la capacité de régénération de la Terre, ce qui signifie qu'entre
janvier et août 2020, l'humanité a consommé autant que ce que la Terre peut renouveler dans l'année entière
(overshootday.org). Alors que les inégalités entre les personnes et les pays restent stupéfiantes, la classe
moyenne mondiale a connu une croissance rapide et a dépassé la moitié de la population humaine en 2018
(Kharas et Hamel, 2018). Plus de 70 % de l'ensemble des personnes vivent actuellement dans des pays qui
présentent un déficit de biocapacité tout en ayant un revenu inférieur à la moyenne mondiale, ce qui les exclut
de la compensation de leur déficit de biocapacité par des achats (Wackernagel et al., 2019) et érode la résilience
future via une sécurité alimentaire réduite (Ehrlich et Harte, 2015b). Les taux de consommation des pays à
revenu élevé continuent d'être sensiblement plus élevés que ceux des pays à faible revenu, nombre de ces
derniers connaissant même une baisse de leur empreinte par habitant (Dasgupta et Ehrlich, 2013 ; Wackernagel
et al., 2019).
Ce dépassement écologique massif est largement permis par l'utilisation croissante des combustibles fossiles.
Ces combustibles pratiques nous ont permis de découpler la demande humaine de la régénération biologique :
85 % de l'énergie commerciale, 65 % des fibres et la plupart des plastiques sont désormais produits à partir de
combustibles fossiles. En outre, la production alimentaire dépend de l'apport en combustibles fossiles, chaque
unité d'énergie alimentaire produite nécessitant un multiple d'énergie fossile (par exemple, 3 × pour les pays
gros consommateurs comme le Canada, l'Australie, les États-Unis et la Chine ; overshootday.org). Ce
phénomène, associé à la consommation croissante de viande à forte intensité de carbone (Ripple et al., 2014),
qui correspond à la montée de la classe moyenne, a fait exploser l'empreinte carbone mondiale de l'agriculture.
Alors que le changement climatique exige une sortie totale de l'utilisation des combustibles fossiles bien avant
2050, les pressions sur la biosphère sont susceptibles d'augmenter avant la décarbonisation, à mesure que
l'humanité met en ligne des alternatives énergétiques. Les défis liés à la consommation et à la biodiversité seront
également amplifiés par l'énorme inertie physique de tous les grands "stocks" qui façonnent les tendances
actuelles : infrastructures bâties, systèmes énergétiques et populations humaines.
Il est donc également inévitable que la consommation globale augmente au moins dans un avenir proche,
d'autant plus que l'aisance et la population continuent de croître en tandem (Wiedmann et al., 2020). Même si
des catastrophes majeures se produisent pendant cet intervalle, il est peu probable qu'elles affectent la trajectoire
de la population avant une bonne partie du 22e siècle (Bradshaw et Brook, 2014). Bien que le changement
climatique lié à la population (Wynes et Nicholas, 2017) aggrave la mortalité humaine (Mora et al., 2017 ;
Parks et al., 2020), la morbidité (Patz et al., 2005 ; Díaz et al., 2006 ; Peng et al., 2011), le développement
(Barreca et Schaller, 2020), la cognition (Jacobson et al., 2019), les rendements agricoles (Verdin et al, 2005 ;
Schmidhuber et Tubiello, 2007 ; Brown et Funk, 2008 ; Gaupp et al., 2020) et les conflits (Boas, 2015), il n'y a
aucun moyen, que ce soit d'un point de vue éthique ou autre (sauf augmentation extrême et sans précédent de la
mortalité humaine), d'éviter l'augmentation du nombre d'humains et la surconsommation qui l'accompagne. Cela
dit, l'instauration de politiques de droits de l'homme visant à réduire la fécondité et la maîtrise des modes de
consommation pourrait atténuer les effets de ces phénomènes (Rees, 2020).

Objectifs internationaux ratés et perspectives d'avenir
L'arrêt de la perte de biodiversité est loin de figurer en tête des priorités des pays, loin derrière d'autres

préoccupations telles que l'emploi, les soins de santé, la croissance économique ou la stabilité monétaire. Il n'est
donc pas surprenant qu'aucun des objectifs d'Aichi en matière de biodiversité fixés pour 2020 lors de la
conférence de 2010 de la Convention sur la diversité biologique (CBD.int) n'ait été atteint (Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique, 2020). Même s'ils avaient été atteints, ils n'auraient pas permis de
réduire de manière substantielle le taux d'extinction. Plus largement, la plupart des objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies liés à la nature (par exemple, les ODD 6, 13-15) sont également en passe
d'échouer (Wackernagel et al., 2017 ; Díaz et al., 2019 ; Messerli et al., 2019), en grande partie parce que la
plupart des ODD n'ont pas suffisamment intégré leurs interdépendances avec d'autres facteurs socioéconomiques (Bradshaw et Di Minin, 2019 ; Bradshaw et al., 2019 ; Messerli et al., 2019). Par conséquent, le
paradoxe apparent d'un niveau de vie moyen élevé et en hausse malgré un tribut environnemental croissant a
coûté très cher à la stabilité du système de maintien de la vie de l'humanité à moyen et long terme. En d'autres
termes, l'humanité gère un système de Ponzi écologique dans lequel la société vole la nature et les générations
futures pour payer l'augmentation des revenus à court terme (Ehrlich et al., 2012). Même le Forum économique
mondial, qui est captif de la dangereuse propagande du greenwashing (Bakan, 2020), reconnaît désormais la
perte de biodiversité comme l'une des principales menaces pour l'économie mondiale (Forum économique
mondial, 2020).
L'émergence d'une pandémie prévue de longue date (Daily et Ehrlich, 1996a), probablement liée à la perte de
biodiversité, illustre de manière poignante comment ce déséquilibre dégrade à la fois la santé et la richesse
humaines (Austin, 2020 ; Dobson et al., 2020 ; Roe et al., 2020). Les trois quarts des nouvelles maladies
infectieuses résultant des interactions entre l'homme et l'animal, la dégradation de l'environnement due au
changement climatique, à la déforestation, à l'agriculture intensive, à la chasse à la viande de brousse et à
l'explosion du commerce des espèces sauvages signifie que les possibilités d'interactions de transfert d'agents
pathogènes sont élevées (Austin, 2020 ; Daszak et al., 2020). Le fait qu'une grande partie de cette dégradation se
produise dans les points chauds de la biodiversité où la diversité des agents pathogènes est également la plus
élevée (Keesing et al., 2010), mais où les capacités institutionnelles sont les plus faibles, augmente encore le
risque de libération et de propagation des agents pathogènes (Austin, 2020 ; Schmeller et al., 2020).

Perturbations climatiques
Les effets dangereux du changement climatique sont beaucoup plus évidents pour les gens que ceux de la perte
de biodiversité (Legagneux et al., 2018), mais la société a encore du mal à y faire face efficacement. La
civilisation a déjà dépassé un réchauffement global de ~ 1,0°C par rapport aux conditions préindustrielles, et est
en passe de provoquer un réchauffement d'au moins 1,5°C entre 2030 et 2052 (GIEC, 2018). En fait, la
concentration actuelle de gaz à effet de serre est >500 ppm CO2-e (Butler et Montzka, 2020), alors que selon le
GIEC, 450 ppm CO2-e donnerait à la Terre une chance de seulement 66% de ne pas dépasser un réchauffement
de 2°C (GIEC, 2014). La concentration de gaz à effet de serre continuera d'augmenter (par le biais de
rétroactions positives telles que la fonte du pergélisol et la libération du méthane stocké) (Burke et al., 2018), ce
qui aura pour effet de retarder davantage les réactions de réduction de la température, même si l'humanité cesse
totalement d'utiliser les combustibles fossiles bien avant 2030 (Steffen et al., 2018).
L'altération humaine du climat est devenue globalement détectable dans les conditions météorologiques d'une
seule journée (Sippel et al., 2020). En fait, le climat mondial a égalé ou dépassé les prévisions précédentes
(Brysse et al., 2013), peut-être en raison de la dépendance du GIEC à l'égard des moyennes de plusieurs
modèles (Herger et al., 2018) et du langage du conservatisme politique inhérent aux recommandations
politiques recherchant un consensus multinational (Herrando-Pérez et al., 2019). Cependant, les derniers
modèles climatiques (CMIP6) montrent un réchauffement futur plus important que prévu (Forster et al., 2020),
même si la société suit la voie nécessaire de réduction des émissions au cours des prochaines décennies. Les
nations n'ont en général pas atteint les objectifs de l'Accord de Paris, vieux de cinq ans (Nations Unies, 2016), et
bien que la sensibilisation et l'inquiétude mondiales aient augmenté, et que les scientifiques aient proposé un
changement transformateur majeur (dans la production d'énergie, la réduction de la pollution, la protection de la
nature, la production alimentaire, l'économie, les politiques démographiques, etc. Même en supposant que tous

les signataires parviennent effectivement à ratifier leurs engagements (une perspective douteuse), le
réchauffement attendu atteindrait tout de même 2,6 à 3,1 °C d'ici 2100 (Rogelj et al., 2016), à moins que de
grands engagements supplémentaires ne soient pris et respectés. Sans de tels engagements, l'augmentation
prévue de la température de la Terre sera catastrophique pour la biodiversité (Urban, 2015 ; Steffen et al., 2018 ;
Strona et Bradshaw, 2018) et l'humanité (Smith et al., 2016).
En ce qui concerne les accords internationaux sur le changement climatique, l'Accord de Paris (Nations unies,
2016) a fixé l'objectif de 1,5-2°C à l'unanimité. Mais depuis lors, les progrès réalisés pour proposer, et encore
moins pour suivre, les "contributions volontaires déterminées au niveau national" (volontaires) pour l'action
climatique post-2020 ont été tout à fait insuffisants.

Impuissance politique
Si la majorité de la population mondiale comprenait et appréciait réellement l'ampleur des crises que nous
résumons ici, et le caractère inévitable de l'aggravation des conditions, on pourrait logiquement s'attendre à des
changements positifs dans la politique et les politiques pour répondre à la gravité des menaces existentielles.
Mais c'est le contraire qui se produit. La montée des leaders populistes de droite est associée à des programmes
anti-environnementaux, comme on l'a vu récemment par exemple au Brésil (Nature, 2018), aux États-Unis
(Hejny, 2018) et en Australie (Burck et al., 2019). Les grandes différences de revenu, de richesse et de
consommation entre les personnes et même entre les pays font qu'il est difficile de rendre toute politique globale
dans son exécution ou son effet.
Un concept central en écologie est la rétroaction de la densité (Herrando-Pérez et al., 2012) : lorsqu'une
population s'approche de sa capacité de charge environnementale, l'aptitude individuelle moyenne diminue
(Brook et Bradshaw, 2006). Cela tend à pousser les populations vers une expression instantanée de la capacité
de charge qui ralentit ou inverse la croissance de la population. Mais pendant la majeure partie de l'histoire,
l'ingéniosité humaine a gonflé la capacité de charge de l'environnement naturel en développant de nouveaux
moyens d'augmenter la production alimentaire (Hopfenberg, 2003), de développer l'exploitation de la faune et
de la flore et d'améliorer la disponibilité d'autres ressources. Cette inflation a impliqué la modification de la
température par le biais d'abris, de vêtements et du contrôle du microclimat, le transport de biens depuis des
endroits éloignés et, de manière générale, la réduction de la probabilité de décès ou de blessures grâce aux
infrastructures et aux services communautaires (Cohen, 1995). Mais avec la disponibilité des combustibles
fossiles, notre espèce a poussé sa consommation des biens et services de la nature bien plus loin que la capacité
de charge à long terme (ou plus précisément, la biocapacité de la planète), rendant le réajustement du
dépassement qui est inévitable bien plus catastrophique s'il n'est pas géré avec soin (Nyström et al., 2019). Une
population humaine croissante ne fera qu'exacerber ce phénomène, entraînant une concurrence accrue pour un
pool de ressources toujours plus réduit. Les corollaires sont nombreux : réduction continue de l'intégrité de
l'environnement (Bradshaw et al., 2010 ; Bradshaw et Di Minin, 2019), réduction de la santé des enfants (en
particulier dans les nations à faible revenu) (Bradshaw et al., 2019), augmentation de la demande alimentaire
exacerbant la dégradation de l'environnement via l'agro-intensification (Crist et al, 2017), des effets plus vastes
et peut-être catastrophiques de la toxification mondiale (Cribb, 2014 ; Swan et Colino, 2021), une plus grande
expression des pathologies sociales (Levy et Herzog, 1974), y compris la violence exacerbée par le changement
climatique et la dégradation environnementale elle-même (Agnew, 2013 ; White, 2017, 2019), davantage de
terrorisme (Coccia, 2018), et un système économique encore plus enclin à séquestrer la richesse restante entre
moins d'individus (Kus, 2016 ; Piketty, 2020), un peu comme la façon dont l'expansion des terres cultivées
depuis le début des années 1990 a concentré de façon disproportionnée la richesse entre les super-riches
(Ceddia, 2020). Le paradigme prédominant consiste toujours à opposer l'"environnement" à l'"économie" ;
pourtant, en réalité, le choix se situe entre la sortie du dépassement à dessein et le désastre, car la sortie du
dépassement est inévitable d'une manière ou d'une autre.
Compte tenu de ces idées fausses et de ces intérêts bien ancrés, la montée continue des idéologies extrêmes est
probable, ce qui limite à son tour la capacité de prendre des décisions prudentes à long terme, accélérant ainsi

potentiellement un cercle vicieux de détérioration écologique mondiale et de ses pénalités. Même le New Green
Deal tant vanté aux États-Unis (Chambre des représentants des États-Unis, 2019) a en fait exacerbé la
polarisation politique du pays (Gustafson et al., 2019), principalement en raison de la militarisation de l'"
environnementalisme " en tant qu'idéologie politique plutôt que d'être considéré comme un mode universel
d'auto-préservation et de protection de la planète qui devrait transcender le tribalisme politique. En effet, les
groupes de protestation environnementale sont qualifiés de "terroristes" dans de nombreux pays (Hudson,
2020). En outre, la sévérité des engagements requis pour qu'un pays parvienne à des réductions significatives de
la consommation et des émissions entraînera inévitablement des réactions négatives de la part du public et de
nouveaux retranchements idéologiques, principalement parce que la menace de sacrifices potentiels à court
terme est considérée comme politiquement inopportune. Même si le changement climatique à lui seul entraînera
un lourd fardeau économique (Burke et al., 2015 ; Carleton et Hsiang, 2016 ; Auffhammer, 2018), voire une
guerre (nucléaire ou autre) à l'échelle mondiale (Klare, 2020), la plupart des économies mondiales reposent sur
l'idée politique qu'une contre-action significative est trop coûteuse pour être politiquement acceptable. Si l'on
ajoute à cela les campagnes de désinformation financées dans le but de protéger les profits à court terme
(Oreskes et Conway, 2010 ; Mayer, 2016 ; Bakan, 2020), il est peu probable que les changements nécessaires
dans les investissements économiques à une échelle suffisante soient effectués à temps.
Bien qu'incertains et enclins à fluctuer en fonction des tendances sociales et politiques imprévisibles (Boas et
al., 2019 ; McLeman, 2019 ; Nature Climate Change, 2019), le changement climatique et d'autres pressions
environnementales déclencheront davantage de migrations de masse au cours des prochaines décennies
(McLeman, 2019), avec une estimation de 25 millions à 1 milliard de migrants environnementaux attendus d'ici
2050 (Brown, 2008). Étant donné que le droit international ne reconnaît pas encore légalement ces "migrants
environnementaux" comme des réfugiés (Université des Nations unies, 2015) (bien que cela soit susceptible de
changer) (Lyons, 2020), nous craignons qu'une marée montante de réfugiés réduise, au lieu d'augmenter, la
coopération internationale d'une manière qui affaiblira davantage notre capacité à atténuer la crise.

Changer les règles du jeu
Bien que nous n'ayons ni l'intention ni la capacité, dans le cadre de cette courte perspective, de nous plonger
dans les complexités et les détails des solutions possibles à la situation difficile dans laquelle se trouve
l'humanité, il ne manque pas de littérature fondée sur des preuves proposant des moyens de modifier le
comportement humain au profit de toutes les formes de vie existantes. Les questions qui subsistent portent
moins sur ce qu'il faut faire que sur la manière de le faire, ce qui a stimulé la genèse de nombreuses
organisations qui se consacrent à ces recherches (par exemple, ipbes.org, goodanthropocenes.net,
overshootday.org, mahb.stanford.edu, populationmatters.org, clubofrome.org, steadystate.org, pour n'en citer
que quelques-unes). La gravité de la situation exige que des changements fondamentaux soient apportés au
capitalisme mondial, à l'éducation et à l'égalité, notamment l'abolition de la croissance économique perpétuelle,
la tarification correcte des externalités, l'abandon rapide de l'utilisation des combustibles fossiles, une
réglementation stricte des marchés et de l'acquisition de la propriété, le contrôle du lobbying des entreprises et
l'autonomisation des femmes. Ces choix impliqueront nécessairement des conversations difficiles sur la
croissance démographique et la nécessité de niveaux de vie décroissants mais plus équitables.

Conclusions
Nous avons résumé les prédictions d'un avenir épouvantable fait d'extinctions massives, de déclin de la santé, de
bouleversements liés aux perturbations climatiques (y compris les migrations massives qui se profilent) et de
conflits liés aux ressources au cours de ce siècle. Pourtant, notre objectif n'est pas de présenter une perspective
fataliste, car il existe de nombreux exemples d'interventions réussies pour prévenir les extinctions, restaurer les
écosystèmes et encourager une activité économique plus durable à l'échelle locale et régionale. Nous soutenons
plutôt que seule une appréciation réaliste des défis colossaux auxquels est confrontée la communauté
internationale pourrait lui permettre de tracer un avenir moins meurtrier. Bien que des appels plus récents aient

été lancés à la communauté scientifique en particulier pour qu'elle soit plus loquace quant aux avertissements
qu'elle adresse à l'humanité (Ripple et al., 2017 ; Cavicchioli et al., 2019 ; Gardner et Wordley, 2019), ceux-ci
n'ont pas été suffisamment sinistres pour correspondre à l'ampleur de la crise. Étant donné l'existence d'un "biais
d'optimisme" humain qui incite certains à sous-estimer la gravité d'une crise et à ignorer les avertissements des
experts, une bonne stratégie de communication doit idéalement saper ce biais sans induire des sentiments
disproportionnés de peur et de désespoir (Pyke, 2017 ; Van Bavel et al., 2020). Il incombe donc aux experts de
toutes les disciplines qui traitent de l'avenir de la biosphère et du bien-être humain d'éviter la réticence, de ne
pas édulcorer les défis écrasants qui les attendent et de "dire les choses telles qu'elles sont". Toute autre attitude
est, au mieux, trompeuse, au pire, négligente et potentiellement mortelle pour l'entreprise humaine.
▲ RETOUR ▲

L'effondrement du scientisme et la renaissance de la science
Ugo Bardi Samedi 14 août 2021

La plus ancienne image (1228-1229) que nous ayons de François d'Assise (1182 - 1226). Il ne s'agit pas
d'un portrait, mais probablement pas loin de l'aspect réel de François. Il s'est engagé dans une tentative
audacieuse de réformer l'Église catholique corrompue en Europe. Il a échoué, mais il a laissé une trace
dans l'histoire dont nous pouvons encore beaucoup apprendre. À notre époque, l'organisation
corrompue que nous devons réformer est la science, transformée aujourd'hui en idéologie d'État pour
opprimer les gens et détruire la nature. Peut-être avons-nous besoin d'un nouveau Saint François pour
la réformer, ou peut-être faut-il la démanteler et la reconstruire à partir de zéro dans une nouvelle
structure. Je discute ici de cette histoire et je reproduis également un billet de Luisella Chiavenuto (un
peu long, mais qui vaut la peine d'être lu) qui a parfaitement compris la situation et propose que ce que
nous appelons la "science de la complexité" soit un tout nouveau type de science, différent de l'ancienne
version galiléenne.
Par Ugo Bardi
Au tournant du 2ème millénaire, en Europe, l'Eglise catholique avait subi l'involution typique de toutes les
grandes organisations. Elle était devenue énorme, bureaucratique, corrompue et inefficace. Une organisation
autrefois idéaliste et pure avait été vaincue par l'archi-corrupteur de tout ce qui est humain : l'argent.
Auparavant, l'Europe avait émergé de l'effondrement de l'Empire romain comme une société maigre, non
monétisée, qui n'avait aucune envie de se développer et de conquérir des terres extérieures. Mais la
remonétisation de l'Europe a commencé lorsque de riches mines d'argent ont été découvertes en Europe de l'Est
au tournant du millénaire.
À cette époque, l'Europe bouillonnait d'une nouvelle richesse, d'une nouvelle affirmation de soi, d'une nouvelle

façon de voir le monde. Une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez avoir une armée. Une fois que vous
avez une armée, vous pouvez chercher des ennemis. Et une fois que vous avez des ennemis, vous pouvez les
attaquer et faire plus d'argent. Avec la première croisade, lancée en 1096, l'Europe a commencé à se transformer
d'une péninsule endormie d'Eurasie en une machine militaire et financière qui allait s'engager dans la conquête
du monde. Elle y est parvenue au cours d'un demi-millénaire de conquêtes.
Contre tout cela, un homme a surgi. Il s'appelait François d'Assise (1182 - 1226) et il a parfaitement compris la
cause profonde de la corruption : l'argent. Pour François, l'argent était la "bouse du diable" et ni lui ni ses
disciples ne voulaient y toucher.
C'était un plan audacieux pour réformer l'Église de l'intérieur. L'impact de François a été énorme sur ses
contemporains, à tel point que nous nous souvenons encore de lui et que nous l'aimons. Mais, en fin de compte,
lui et ses disciples ont échoué. L'argent est un démon vraiment puissant.
En 1517, près de trois siècles après François, les choses se sont précipitées lorsque le pape Léon X a autorisé la
vente d'indulgences en Allemagne. Vendre le salut pour de l'argent, c'était trop, et c'est alors que Martin Luther
a cloué le texte de ses 95 thèses sur la porte d'une église de Wittemberg.
C'est le début du déclin de l'Église "catholique" ("universelle") qui a cessé d'être universelle à cette époque. Elle
a survécu pendant quelques siècles en tant qu'Église régionale, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le
scientisme comme mythe fondateur du monde occidental. Le déclin semble être complet de nos jours, avec des
églises vides et des foules désemparées, terrorisées par les scientifiques de la télévision qui leur prédisent le
malheur. C'est le triomphe du scientisme.
Mais les choses ne sont jamais figées, les cycles sont toujours en cours, et le triomphe du scientisme montre
déjà des signes de déclin. La science est corrompue de l'intérieur par le même démon qui a corrompu l'Église à
la fin du Moyen Âge : l'argent.
C'est un défi de taille que de réformer une organisation aussi vaste et bien établie que l'est aujourd'hui la
science, mais pour toute chose vient le jour du jugement ; redde rationem villicationis tuae : iam enim non
poteris villicare. (Luc, 16:2)
Nous devons donc réformer la science pour qu'elle cesse d'être un soutien à l'oppression de l'humanité et
redevienne ce qu'elle était au départ : La "philosophie naturelle", qui signifie "l'amour de la connaissance du
monde naturel", et non "la connaissance pour détruire le monde naturel" comme on l'entend dans le paradigme
du "scientisme". En bref, nous avons besoin d'une science humaine, sinon ce n'est pas une science.
Dans ce qui suit, un post de Luisella Chiavenuto qui comprend parfaitement ces points et les décrit en détail. Il
n'est pas impossible de réformer la science et de la voir renaître sous une nouvelle forme. Le point clé est que la
science de la complexité est une nouvelle science, très différente de l'ancienne science galiléenne. Nous devons
reconnaître cette différence et aller de l'avant pour aborder un nouveau monde à l'aide de nouveaux instruments.
____________________________________________________________________

Le paradigme du scientisme et de la complexité
Par Luisella Chiavenuto - Traduit et condensé de "Umanesimo e Scienza".

Nous vivons une période de changement rapide et de redéfinition de tout type d'identité, y compris l'identité
scientifique. Il ne s'agit plus seulement d'un débat scientifique normal (qui est devenu de plus en plus
impossible) mais d'une véritable scission interne à la Science.
Le paradigme du scientisme, fondé sur la recherche de la domination sur la nature - et de plus en plus sur sa
reprogrammation, selon les intérêts de l'humanité - a, pendant une certaine période, amélioré les conditions de
vie.
Puis le renversement de tendance a commencé. Et maintenant, les principaux problèmes planétaires sont causés
et aggravés par le modèle techno-scientifique actuel qui a atteint le sommet de sa puissance et en même temps
le sommet de sa non-durabilité, dans tous les secteurs.
Un modèle dans lequel la quasi-totalité de ce que nous appelons "Science" est fusionnée avec la technologie et
l'économie - de manière à être inséparable dans tous les aspects. Et les grandes entreprises transnationales sont
dominées par le pouvoir transversal de l'entreprise informatique.
C'est un modèle dans lequel la guerre contre "l'humain" - et au sein de la psyché humaine - tend à remplacer la
guerre physique. Le champ de bataille planétaire est désormais celui de nos sentiments et de nos schémas
cognitifs - et épistémologiques.
Cependant, il existe également un nouveau modèle émergent, basé sur un paradigme scientifique et culturel
radicalement différent, qui propose une science capable d'autocritique, et une technologie plus humble et
amicale envers la Nature qui nous soutient - et envers notre propre nature humaine dont nous sommes
constitués.

L'affrontement entre différents modèles scientifiques
Les deux modèles, le modèle dominant et le modèle émergent, donnent donc lieu à deux méthodes scientifiques
différentes - fondées à leur tour sur deux visions différentes du monde et du processus de connaissance.

Dans le cas du paradigme dominant, le scientisme, la connaissance
découle d'un usage exclusif de la rationalité scientifique, qui
considère que la vérité n'est prééminente, sinon exclusive, que ce
qui est "mesurable", et qu'il ne faut poursuivre que ce qui est
véhiculé par des technologies de plus en plus puissantes, à
l'efficacité immédiate et sectorielle et dont les effets négatifs à
distance de temps et d'espace ne sont pas - en principe - pris en
compte,
La philosophie sur laquelle se base ce type de science est déclarée
néo-scientisme, donc pour certains aspects importants, elle est en
relation de continuité avec le paradigme cartésien. La métaphore
interprétative adoptée est celle du monde vu comme un réseau
d'ordinateurs interconnectés et guidés par le modèle cognitif
computationnel - dans une conception technocratique et
réductionniste du concept de "système".
Ce modèle de la science est proposé comme un modèle exclusif, basé sur le principe de l'autorité établie, c'est-àdire les grandes institutions scientifiques internationales et locales - au sein desquelles, cependant, il existe
également des positions différentes, bien que marginales.
Dans le cas du paradigme émergent, en revanche, la rationalité scientifique devient l'une des dimensions
cognitives possibles - supposée, par conséquent, ne pas s'imposer, mais s'intégrer harmonieusement aux autres
facultés cognitives dont nous sommes constitués : la dimension historique et sociale (expérience historique,
philosophies, disciplines sociales...) et la dimension symbolique (art, musique, littérature, spiritualité...).
La philosophie à la base de ce paradigme émergent peut être définie comme une vision de la réalité basée sur le
concept de complexité de systèmes interconnectés stratifiés de façon illimitée. La métaphore interprétative est
celle du monde vu comme un organisme vivant, dans lequel chaque élément est constitutivement connecté et
interdépendant des autres.
C'est une vision qui conduit au concept de symbiote, qui désigne des formes de vie non seulement associées
physiquement, mais qui évoluent ensemble dans une co-évolution. Le concept de symbiote phylogénétique
conduit à son tour au concept de symbiote holistique - avec des niveaux infinis de stratification, à leur tour
inclus dans une Totalité universelle.
Ce modèle de science est proposé comme un modèle inclusif, basé sur le principe de la liberté de pensée - Il
inclut également le paradigme dominant, mais sous une forme relativisée, qui est soumise à une révision
critique radicale et placée dans un cadre conceptuel plus large.

La dynamique des paradigmes
En synthèse, nous pouvons dire que nous assistons à un affrontement entre le paradigme du scientisme et le
paradigme de la complexité. Bien sûr, il s'agit de concepts abstraits, utiles pour s'orienter. En outre, ils doivent
être considérés comme des "paradigmes" par leur nature même, composés de différents éléments : seule la
combinaison de ces éléments - et de leurs racines historiques - peut fournir un critère de jugement valable.
En particulier, le concept de "Système" est très important pour les deux paradigmes, mais il est conçu et
développé de manière très différente. Cela est dû principalement au fait que les deux paradigmes ont pour
origine des modèles cognitifs si différents qu'ils peuvent être définis comme substantiellement opposés l'un à
l'autre. Mais les frontières entre ces paradigmes ne sont jamais tracées d'une manière claire et stable.

Il s'agit plutôt de processus osmotiques, contradictoires et fragmentés qui se déploient dans le temps, donnant
lieu à une "dynamique des paradigmes" qui se déroule simultanément à l'échelle historique et à l'échelle
individuelle, c'est-à-dire dans le domaine de la psyché personnelle. Enfin, et de plus en plus fréquemment, les
mots-clés du débat scientifique et politique subissent un processus de mimétisme, par lequel leur sens est
renversé.
Parfois, cette inversion se produit par l'utilisation délibérée de techniques publicitaires - parfois, elle est le
résultat d'une confusion de pensée. La frontière entre les deux est floue, et souvent très floue.

La crise actuelle
Au cours de cette période, nous avons assisté à une némésis d'époque de la raison des Lumières. Par un
développement unilatéral et effréné, la technoscience s'est définitivement retournée en son contraire : un
obscurcissement et une répudiation radicale de la rationalité elle-même. Ayant rompu tout lien avec la
complexité du vivant, cette approche devient structurellement obtuse.
Une bonne partie des secteurs politiques et économiques se
servent de cet obscurcissement de la raison en utilisant la
crise et l'implosion de la pensée scientifique à des fins de
pouvoir - ou parfois d'impuissance déclarée. Ils alimentent à
leur tour un marché de produits technologiques dans lequel
les secteurs militaires et civils sont structurellement
imbriqués, comme cela a été le cas dès le début. Chaque
secteur macro-économique est désormais structurellement
imbriqué - et dominé - par les entreprises qui gèrent
l'ossature des outils informatiques. (La nouvelle ère de la
domination épistémique).
La corporation de l'information, étant un réseau de pouvoir
transversal à toutes les grandes corporations (énergétiques,
financières, matérielles, cognitives et médiatiques) - les unifie et permet des lignes culturelles et politiques
similaires partagées à l'échelle planétaire. Ces choix convergents se produisent à la fois par des décisions
publiques délibérées et centralisées - et par des processus d'automatisme "systémique" involontaire, morcelé et
non explicité.
La science de l'État propose donc des solutions qui sont des impasses. En d'autres termes, elle impose un
cadrage dans des complications hyper-sectorielles, mortelles pour le tissu social, économique et écologique - et
pour la psyché humaine. Ce cadrage est mortel pour le concept même d'humanité et de civilisation, car
- par la pratique du détournement/distorsion/masquage - est érodé à la racine le lien de confiance mutuelle entre
les gens, qui est le fondement de l'interaction humaine.
En outre, le pacte de confiance entre les citoyens et les institutions est également érodé, parce qu'avec le
passeport sanitaire, et autres, il est établi que les droits humains fondamentaux ne sont accordés qu'à ceux qui
acceptent les décisions de l'État, qui peut suspendre les droits humains sur la base de l'état de santé (tous
malades jusqu'à preuve du contraire) et du comportement dans les choix les plus personnels (refusant la liberté
de soins - et donc la voie est ouverte à tout abus ultérieur).
Depuis plus d'un an, l'État pénètre lourdement dans la vie privée et affective, dans les choix de la sphère la plus
intime et dans le corps même de toutes les personnes, sans limites et sans contrepoids. D'où, également, la

nécessité de recourir à un substitut de la foi religieuse - dans la science et dans les miracles vaccinaux - pour
pouvoir soutenir ce qui n'est pas soutenable par un usage raisonnable de la raison.
De plus, toutes les prémisses (scientifiques, légales et coutumières) restent en place pour que le même modèle
de gestion de l'épidémie soit à nouveau proposé lors de la reprise saisonnière des variantes, ou d'autres menaces.
Enfin, cette approche semble destinée à devenir le modèle politico-scientifique de base, utilisable dans ses
grandes lignes pour faire face à toutes les urgences.
Ainsi, non seulement les menaces sanitaires à venir, mais aussi l'urgence climatique, bien plus impressionnante
et complexe, - ainsi que les crises des ressources énergétiques et alimentaires, également liées à la surpopulation
- et causées par un modèle économique centré sur la destruction des ressources essentielles : terre, air, eau,
écosystèmes naturels et sociaux. Un modèle qui impose l'augmentation massive de toutes les technologies dans
tous les domaines.
La suspension des droits de l'homme et des droits constitutionnels, le contrôle informatique croissant à des
fins politiques (contrôle social à la chinoise), la déshumanisation de la vie, dans tous les domaines. C'est la
nouvelle normalité, présentée, et crue par beaucoup, comme un choix inévitable. Mais, en plus de la confusion,
dans cette folie, il y a aussi une méthode, dont on peut reconnaître les constantes paradigmatiques.
Reconnaître cette méthode peut nous aider à comprendre (en partie) pourquoi la grande majorité du monde
scientifique, académique et intellectuel a adhéré à une description et une gestion irrationnelles et ratées de la
pandémie.

Le processus de connaissance
Dans ce contexte, le site "Humanisme et Science" - et l'Association qui lui est liée - proposent d'utiliser l'énergie
forte et difficile libérée par les crises, en la dirigeant vers une nouvelle culture de la complexité,
à travers un dialogue - autocritique et intégratif - entre la science et l'humanisme.
De la même manière, une intégration entre les différentes dimensions et langages cognitifs à partir desquels
nous sommes constitués en tant qu'individus a également été recherchée : la dimension rationnelle, la dimension
historico-sociale et la dimension symbolique.
Cette intégration progressive peut conduire à des sauts qualitatifs, à des changements de grande intensité dans la
vie personnelle et collective. (Bien sûr, l'interaction décrite ici n'est qu'une "méthode", et en tant que telle, elle
peut avoir des résultats différents, selon les objectifs et la vision générale de ceux qui la pratiquent).
Dans ce site, nous traitons des idées, de l'art et de la musique : non pas pour créer un divertissement, mais au
contraire pour rechercher une interaction créative, une influence mutuelle qui apporte profondeur, beauté et
harmonie dans le processus de recherche et de connaissance - tant personnel que collectif.
Cette orientation fondamentale peut être résumée dans la phrase de Dostoïevski : "La beauté sauvera le monde".
Rappelons également la signification du mot "beauté" en grec ancien : kalòs, qui signifie à la fois "beau, vrai,
bon".
Une orientation qui, toutefois, n'oublie pas l'ambivalence de la Nature, avec son double aspect de "mère et
marâtre". La prise de conscience de la gravité des ruptures systémiques - en cours et à venir - peut toutefois
s'associer à une vision de la vie qui ne s'épuise pas dans ce que nous définissons communément comme la
"réalité physique."
À son tour, ce changement peut impliquer une Métanoïa, voire une "repentance", non pas dans le sens
superficiellement moraliste, mais dans le sens étymologique des termes : un changement profond de pensée, de

vie concrète, de vision du monde et de soi-même - un changement provoqué par l'agitation, par la douleur et par
une crise sans issue apparente - mais également provoqué et soutenu par une intuition de bonheur et d'intensité
de vie, présentée comme réelle et dotée d'une vérité intrinsèque.
Pour identifier ce type de vérité, on peut recourir à un concept souvent dénaturé dans son sens premier, et qui
peut être résumé par le mot "Transcendance" - dans un sens qui ne dévalorise pas l'immanence, mais l'inclut
dans un horizon plus infini et indéfinissable.

L'évaluation du temps
Avec cet horizon ouvert à la dynamique des différents paradigmes culturels, on peut comprendre la fascinante
complexité et la rencontre (critique et autocritique) entre la culture humaniste et la culture scientifique. Et la
nécessité d'une telle rencontre pour éclairer d'une lumière nouvelle, et en même temps ancienne, les choix
éthiques auxquels nous sommes appelés. Des choix dramatiques qui semblent manquer, littéralement, d'un
terrain sur lequel se fonder.
En effet, l'idéologie du scientisme se fonde sur la dévalorisation du passé - au nom des magnifiques destins et
progressions de la Technoscience, capable de résoudre tous les problèmes en augmentant son pouvoir. De cette
façon, elle met en œuvre une rupture avec le passé, se fermant à la possibilité d'apprendre de l'expérience
historique. C'est-à-dire qu'il exclut la possibilité de comprendre sérieusement nos racines culturelles - à travers
une révision critique, mais - avant même d'être critique - capable d'étudier et de saisir leur signification la plus
profonde.
Le résultat de cette scission (qui est aussi une scission de notre psyché la plus profonde) est la pauvreté actuelle
en profondeur culturelle et humaine, radicalement étrangère à toute forme de charme, de beauté et de
profondeur. La préfiguration de l'avenir est donc déléguée, principalement, au genre littéraire de la sciencefiction - dans lequel le pouvoir technique de remodeler la nature apparaît généralement comme un cauchemar,
ou du moins une solution obligatoire, et à son tour le générateur de nouveaux et plus grands cauchemars.
Cependant, dans l'avenir immédiat, la technoscience offre des solutions éphémères de "sécurité", et son
consensus social à ce sujet.

Le côté idéologique
Le scientisme en tant qu'idéologie est proposé comme une foi qui frise souvent l'exaltation religieuse du pouvoir
de l'homme sur la vie, un substitut qui remplit le vide laissé par les religions traditionnelles - une forme
d'exaltation "fondamentaliste" - aveugle à tout avertissement de la Némésis en action.
Mais l'effondrement de la crédibilité intellectuelle et éthique de l'idéologie scientiste entraîne un renforcement
conséquent de son autoritarisme, même si elle coexiste avec un courant de théories et de pratiques, y compris
les neuro-technologies, auto-déclarées comme ayant un but "démocratique").
Dans le Paradigme Emergent, au contraire, l'opposition passé-futur est dépassée, et le lien intime entre le passé
et le futur est saisi, tant au niveau des idées, qu'au niveau humain plus large et porteur de vie. Ce lien peut
également être défini comme un sentiment de "nostalgie". La nostalgie du passé combinée à la nostalgie de
l'avenir, c'est-à-dire le désir et l'espoir.
Ce sont bien plus que de simples sentiments : ce sont des archétypes puissants. dotés d'une grande énergie
créatrice - indispensable pour une vie qui n'est pas la simple survie du corps, et pour cette raison constamment
au bord du suicide par manque d'horizons et de sens.

"... J'étais une cheminée, habitée par la flamme.
Envahie par une joie contenue et brûlante.
Je n'étais pas seulement une cheminée de pierre,
mais un messager
de la Confiance perdue.
Un messager de l'espoir indéfini
qui, abandonné dans la fumée, s'élève...
Blessé et puissant dans sa douleur,
s'élève pour couvrir les toits
et les rochers lointains... "

Luisella Chiavenuto Juin 2021
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La guerre des vaccins est une guerre de classe : le gilet jaune doit
virer au rouge
Par Nicolas Bonnal – Août 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com
On commence à comprendre que j’avais raison sans être pessimiste. On n’est pas pessimiste quand on
recense un désastre ; mais on n’est pas très malin quand on le nie. Le coup d’État sanitaire n’est ainsi pas
qu’un coup d’État : Macron alias le prince Louis-Napoléon a suivi ses patrons et la classe bourgeoise,
catho, castrée (voyez mon texte sur les eunuques dans la Chine mandchou) et fonctionnaire qui le
soutient. Elle veut du vaccin et elle veut du fascisme sauce mondialiste. Elle veut des vacances et elle veut
du BFM. On ne la changera pas : lisez Bouvard et Pécuchet. Lisez aussi mon texte sur Nizan et la
bourgeoisie. Le bourgeois c’est celui qui n’aime pas le concret ; c’est celui qui aime l’abstrait. Tous
vaccinés, et pas d’explication !
On me demande une solution. Je n’ai pas de solution en cas de Hard Reset ou de polygone fou et cyber : s’il
nous coupe sur les ordres de Gates et Davos le fric, le web, les transports et le reste, quelle solution aurai-je ? Et
eux, d’ailleurs, quelle solution auront-ils ? Pour exterminer, il faut être organisé. Demandez aux nazis. Mais ils
le savent très bien.

Par contre sur la guerre vaccinale qui se profile en France, j’ai quelques éclairages. Regardez bien le tableau :
on a l’ouest et on a l’est. On a ceux qui sont vaccinés et on a ceux qui ne le sont pas – ou le sont beaucoup
moins. Ceux qui le sont moins sont les gilets jaunes, le bon peuple, blanc ou bigarré, qui défie le bourgeois et
son candidat fascisant (je préfère dire bonapartiste). Quand ce peuple est blanc il est nazi et antisémite ; quand il
est de couleur, il est islamo-fasciste ou islamo-gauchiste. La presse bourgeoise ne change pas : elle insulte
(dernier article du manuel d’avoir toujours raison de Schopenhauer) et c’est sa meilleure et sa seule arme.
Homme au couteau entre les dents…
Macron s’appuie sur les vieux friqués et vaccinés qui veulent partir en paix en vacances dans leur trou à rats en
Bretagne ou au pays basque. Ils ne supportent plus les pauvres et les non vaccinés. En sanctionnant bus et trains,
le régime de Davos sanctionne le peuple, ceux qui n’ont pas de bagnole, électrique ou autre.
Regardez encore donc ce tableau qui montre à merveille la lutte des classes : l’ouest âgé catho blanc et
bourgeois contre le peuple bigarré et surtout pas vacciné. Il sait très bien ce qu’il fait le bougre. Diviser pour
régner, rassurer les bons, et faire trembler les méchants, comme disait le bâtard du dix-huit brumaire.
La solution ce sera l’exil (cela devient difficile, cette mondialisation apocalyptique l’empêchant presque) ou la
guerre populaire façon commune de Paris – avec les risques d’extermination qui vont avec. Rappelons – clin
d’œil à nos amis américains – que les communards se soulevèrent quand on voulut les priver d’armes. On en tua
20 000.
Le pouvoir se rassure alors et s’appuie sur ses sbires (tournée des popotes du prince-président avant le coup du
2 décembre). Gendarmes et flics sont comme par miracle exemptés de vaccin : j’avais raison donc en 2017
quand je parlais de prince-président. Le pouvoir s’appuie sur les proprios, les bureaucrates ou les peureux
désinformés en aplatissant la classe ouvrière ou populaire. Rebelote comme en 1871 : le meurtre du peuple est
la fondation de leur république. 2021 est un grand sacrifice sur l’autel de leur mondialisation malheureuse. Les
gilets jaunes doivent virer au rouge. Mieux vaut être rouge que mort, disait-on quand j’étais jeune. La fête
continue.
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.Quand les choses ne collent pas
Par James Howard Kunstler – Le 26 juillet 2021 – Source kunstler.com

Il y a une semaine à peine, l’Association médicale américaine (AMA) déclarait que la catégorie
anciennement connue sous le nom de « sexe » devait être supprimée des certificats de naissance
américains – remplacée, on le suppose, par un statut tacite « à déterminer » dans la grande course
progressiste pour extraire la race humaine du règne animal. Bien sûr, il ne s’agit là que d’une
escarmouche dans la grande guerre jacobine contre les masses molles qui encombrent la planète Terre et
entravent le style de ses ubermanagers à la recherche de transhumanité, Bill Gates, Bezos, Daszak, Zuck,
Jack, Elon, Klaus & Company, etc …
Mais il s’agissait de l’ancienne AMA, redoutable et en blouse blanche, vous comprenez, et non d’un groupe
d’étudiants de première année criards, de taille 16, « body-positive » et gender-cryptique, sautillant à l’extérieur
de la salle des professeurs de Yale pour engueuler les vieux profs qui y sirotent du sherry. Les diagnosticiens
amateurs pourraient y voir un autre symptôme de la toxicose hébéphrénique qui infecte les élites américaines,
en particulier celles qui travaillent dans des domaines censés être basés sur des faits, des chiffres et l’effort
général pour donner un sens à la vie dans notre univers mystérieux.
Ce spectacle national de l’esprit pourrait expliquer les nombreux cas récents où la science est sorti de son trou,
menée par sa personnification même, le Dr Anthony (« La Science ») Fauci, fier papa du SARS-CoV-2 (nom de
scène : Covid-19), avec toutes ses fabuleuses cloches et sifflets de gain de fonction du VIH et de la variole du
singe. Les efforts déployés par le Dr Fauci pendant 20 ans pour mettre au point ce cadeau à l’humanité
coïncident parfaitement avec l’effondrement des économies techno-industrielles avancées, une situation
effrayante qui causait déjà suffisamment de problèmes dans le monde avant l’arrivée de la Covid-19. Certains
soupçonnent que la Covid-19 est une couverture inventée pour tout cela, peut-être même une tentative de gérer
le voyage vers le bas.
La panique de la Covid-19, qui a rendu folles les sociétés anciennement civilisées pendant dix-huit mois, a
suscité l’avènement du projet de suivi de la Science : des vaccins pour arrêter la propagation du virus. Ces
vaccins sont entrés en scène un jour et demi après la pirouette de la Covid-19 sur scène. Hmmmm … Quelqu’un
aurait-il pu travailler sur ces vax dans les coulisses avant même la première du redoutable virus ? Des brevets
ont-ils été émis pour eux avant janvier 2020 ? On dirait bien. Mais laissons cela de côté pour le moment. Les
vaccins ont été lancés en fanfare il y a plus d’un an et les masses larmoyantes d’Amérique, les titulaires
superflus de licences en études de l’oppression – pour lesquels, malheureusement, le monde était à court de

postes rémunérés – ont fait la queue comme des enfants devant le trône du Père Noël à Macy’s le dimanche noir
pour recevoir leurs vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson. Ouf… ! Il s’en est fallu de peu !
Ou pas ? Non, même pas de peu, en fait. Depuis, il s’avère que les vaccins ne semblent pas fonctionner si bien
que ça. L’histoire officielle s’est assombrie la semaine dernière lorsque les Centers for Disease Control (CDC)
ont rapporté en interne à leur personnel (il y a eu une fuite) que « les personnes entièrement vaccinées
pourraient propager le variant Delta au même rythme que les personnes non vaccinées ». Oupsss…. Lors d’une
épidémie de variant Delta à Cape Cod le mois dernier, les trois quarts des personnes infectées étaient des
patients entièrement vaccinés. L’histoire s’est assombrie parce que le New York Times, le porte-parole
habituellement fiable de The Science et de ses alliés de la bureaucratie de la santé publique de « Joe Biden « , a
laissé échapper que « le variant Delta est aussi contagieux que la varicelle et peut être transmise par des
personnes vaccinées aussi facilement que par des personnes non vaccinées ».
Ouf… ! Un ver de la taille d’un train Amtrak Acela s’est retourné dans le cœur myocardique de notre capitale
nationale. Les choses ont changé du jour au lendemain – ne l’ont-ils pas vu venir ? – et maintenant le
gouvernement panique car il semble avoir de sérieux comptes à rendre – et juste après, aussi, une campagne
hystérique d’un mois pour persuader les millions de non-vaccinés restants de se soumettre à l’aiguille,
culminant en menaçant les « hésitants » obstinés de leur retirer leur emploi et leur capacité à participer au
commerce et à la vie sociale. Tout ce bruit et cette fureur pour quoi ? Pour des vaccins qui ne fonctionnent
pas… et qui, très probablement, pourraient vous rendre gravement malade, voire vous tuer ?
Il y a une explication séduisante que j’ai entendue – de la part de Brandon Smith de Alt-Markets.us, et d’autres
– pour cette campagne hystérique de ces derniers jours visant à frapper tous les récalcitrants : la nécessité
d’éliminer ce que l’on appelle le « groupe de contrôle », le groupe de personnes qui, dans tout essai de
médicament, ne reçoit aucun médicament, ou une fausse piqûre (comme une solution saline), ou un placebo
(agent de manipulation de l’esprit) pour voir si le vrai médicament fonctionne vraiment. Cet effort désespéré
n’aurait pas pu être plus idiot, puisqu’il n’y avait aucun espoir réaliste d’inciter les gens refusant ce « vaccin » à
se faire vacciner, et cet effort n’a fait que donner à l’administration de « Joe Biden » une image encore plus
malhonnête et despotique.
Cela pourrait être le début de la fin pour POTUS 46 et le dérangement du Jacobinisme « Woke » sur lequel il
surfe. Les chiffres du CDC sont si mauvais que le vieux Joe Blanc lui-même devra prendre le micro et dire
quelque chose comme : « Nous avons fait une erreur avec ces vaccins. J’espère que vous nous pardonnerez. »
Bien sûr, il ne se montrera absolument pas à la hauteur et ne dira pas ça, pas question… et, de toute façon, le
gouvernement (et le POTUS 46) ne sera pas pardonné parce qu’ils ont détruit des millions de moyens de
subsistance et des dizaines de milliers d’entreprises en activité, et permis à un tas de villes d’être brûlées et
saccagées, et aux citadins d’être harcelés et attaqués par leurs troupes de choc Antifa/ BLM, et permis à environ
la moitié de la population américaine sensée d’être terrorisée, malmenée et insultée par toutes les blagues des
« Woke », de l’heure de lecture des Drag Queen au cirque de l’« insurrection » de Nancy Pelosi le 6 janvier –
avec l’élection de 2020 en plein milieu.
En parlant de cette élection, il est probable que des preuves émergent bientôt que les chiffres ne correspondent
vraiment pas. Et dans une large mesure. La campagne max-vax a peut-être été une tentative d’écran de fumée
pour tous ces problèmes à venir, mais le mouvement max-vax est manifestement en train de faire un flop. Et, au
fait, pensez-vous que la moitié non folle de la nation n’a pas remarqué que plus d’un demi-million de personnes
venant d’autres pays (du monde entier !), dont beaucoup portent la Covid-19, ont franchi notre frontière par le
Mexique… et que le gouvernement américain les a délibérément aidés… et les a dispatchés dans le pays par
bus, et même par avion, vers des points éloignés partout aux USA… et maintenant ces voyous du gouvernement
ont le culot de mettre la pression sur les citoyens américains pour qu’ils se fassent vacciner contre un virus
qu’ils sèment dans le pays ! Est-ce vraiment trop de déclarer que ce régime doit partir, et partir le plus vite
possible ?
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.En Sibérie, les feux de forêt éclipsent tous les autres réunis
Par Cyrus Farhangi , Facebook de Jean-Marc Jancovici 15 août 2021

En 2021, les feux de forêt ont déjà libéré plus de 505 millions de tonnes de CO2 (en grande partie en Sibérie, cf.
source à la fin du post). L'année n'est pas encore terminée, à suivre ce qui se passera en Australie ou encore au
Brésil. Mais retenons 505 millions pour le calcul qui suit (merci au passage à Alexis Dumoulin d'avoir réalisé
les calculs et avoir eu l'idée de ce post).
Voici un tableau issu du dernier rapport du GIEC qui présente les émissions de CO2 qu'on peut se permettre
pour être plus ou moins sûr de ne pas dépasser +1,5 ou +2C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.
505 millions de tonnes de CO2 émis par les feux de forêt, c'est 0,6 pour 1000 de notre budget carbone restant
pour être sûrs à 83% de rester sous les +2C.
C'est aussi 0,18% de notre budget carbone restant pour être sûrs à 83% de rester sous les +1,5C.
Donc ça, c'est rien que les feux de forêt des 7-8 premiers mois de cette année.
Malheureusement les boucles de rétroaction ne nous sont guère favorables : ce sont les forêts qui brûlent et non
les centrales à charbon.
Or 500GW de centrales à charbon sont en cours de construction ou prévus dans le monde (cf. source à la fin du
post, chiffre à comparer avec 2000GW en fonctionnement actuellement). Si l'on suppose un facteur de charge
de 64%, 1t de CO2 émise par MWh et 30 ans de durée de vie des centrales, rien que ces nouvelles centrales
vont émettre 500 GW x 64% x 365 jours x 24 heures x 1000 (pour convertir les GWh en MWh) x 1t de CO2 par
MWh x 30 ans de fonctionnement = 84 milliards de tonnes de CO2.
Donc rien que ça c'est 9,3% du budget pour avoir 83% de chances de rester sous 2C et 28% du budget pour
rester sous +1,5C.
Bref ça grignote sur notre budget de partout, et vite.
On pourrait tout à fait augmenter notre budget carbone et se dire qu'on se donnera moins de chances de contenir
le réchauffement sous +XC, ou laisser le réchauffement déraper un peu. D'où notre invitation à jouer au loto.

Lien sur les feux de forêt
https://sciencepost.fr/incendies-siberie-eclipsent-tous.../
Sur les capacités de charbon en cours de construction ou prévues.
https://endcoal.org/.../2020/03/BoomAndBust_2020_English.pdf
(publié et commenté par C Farhangi)
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Incendies dans le monde : la planète brûle, nouveau record de nombre de feux détectés

"Encore un record dont la planète se serait bien passée : dimanche 8 août, 187 114 incendies ont été relevés
dans le monde, soit 50 000 de plus que le précédent record (138 680 le 9 septembre 2020). Les observations de
la Nasa, grâce au satellite NOAA-20 permettent de détecter chaque jour, la totalité des foyers d’incendies partout sur Terre et montrent que tous les continents sont touchés."
(posté par Joëlle Leconte)
▲ RETOUR ▲

▲ RETOUR ▲

Juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre,
selon l’agence américaine NOAA
La température globale à la surface de la planète a été plus élevée de 0,01 °C par rapport au précédent mois
de juillet le plus chaud, en 2016 (égalé par juillet 2019 et 2020).
Le Monde avec AFP Publié le 13 août 2021

A l’entrée du Colisée pendant la canicule, à Rome, le 12 août 2021.
Le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a annoncé, vendredi 13 août,
l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), en rappelant le rôle du changement climatique dans ce nouveau record.
« Ici, la première place est la pire, a déclaré dans un communiqué le chef de NOAA, Rick Spinrad. Le mois de
juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé, devenant le mois de
juillet et le mois tout court le plus chaud jamais enregistré. » « Ce nouveau record s’ajoute à la trajectoire inquiétante et dérangeante sur laquelle le changement climatique a mis la planète », a-t-il ajouté.

Record en Asie
La température globale à la surface de la planète a été plus élevée de 0,01 °C par rapport au précédent mois de
juillet le plus chaud, en 2016 (depuis égalé par les mois de 2019 et 2020). Les relevés ont commencé il y a cent
quarante-deux ans, a précisé la NOAA.
Selon les calculs de l’agence américaine, l’Asie a connu son mois de juillet le plus chaud, battant le précédent
record établi en 2010. L’Europe, pour sa part, a traversé son deuxième mois de juillet le plus chaud, à égalité
avec juillet 2010 et derrière juillet 2018, tandis que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique et
l’Océanie ont toutes connu un mois de juillet comptant parmi les dix plus chauds enregistrés dans leurs continents respectifs.
Le service européen Copernicus sur le changement climatique a de son côté estimé début août que le mois de
juillet 2021 était le troisième mois de juillet le plus chaud sur Terre. Il est fréquent que les agences présentent de
petites différences dans leurs données.
L’annonce de ce record survient quelques jours seulement après la publication d’un nouveau rapport des experts
climat des Nations unies (GIEC), montrant sans équivoque que la crise climatique s’aggrave partout, par la
faute de l’humanité. Le réchauffement de la planète pourrait atteindre 1,5 °C autour de 2030, dix ans plus tôt
qu’estimé, menaçant de nouveaux désastres « sans précédent », selon ce rapport.

Événements climatiques extrêmes
Les humains sont « indiscutablement » responsables des dérèglements climatiques et n’ont d’autre choix que de
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre s’ils veulent en limiter les dégâts, ont conclu les experts du GIEC.

Illustrations concrètes du changement climatique, le monde a d’ores et déjà été confronté, cette année, à des
événements climatique extrêmes, comme les incendies spectaculaires en Grèce et en Turquie, les feux de forêts
en Sibérie et en Californie, les inondations exceptionnelles en Chine et en Allemagne, ou encore la canicule record au Canada.
Ces événements se produisent alors que la hausse de la température à l’échelle de la planète est de 1,1 degré par
rapport à la période préindustrielle. En 2015, l’accord de Paris prévoyait de limiter le réchauffement climatique
à un niveau bien inférieur à 2 degrés, à 1,5 degré de préférence. Les appels à agir se multiplient et tous les regards se tournent désormais vers Glasgow, où se réuniront en novembre les dirigeants du monde entier pour la
COP26.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/13/juillet-2021-a-ete-le-mois-le-plus-chaud-jamais-enregistresur-terre-selon-l-agence-americaine-noaa_6091383_3244.html?fbclid=IwAR2rI1tHCkemN8qMzASxeWzkukNyjzDLipHDfvF1UO1jtFaxEU5GcgJDlk
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Jean-Pierre : BonPote croit encore au Père Noel.

▲ RETOUR ▲

Paul Ehrlich, la question démographique
15 août 2021 Par biosphere

Quarante ans après la publication de son livre The population Bomb, le scientifique Paul Ehrlich persiste et
signe : la surpopulation – associée aujourd’hui à la surconsommation – est au centre de la crise
environnementale à laquelle la planète est confrontée.
« En quelque 60 millions d’années, Homo sapiens est devenu l’animal dominant de la planète. Nous avons de
plus en plus utilisé ce pouvoir pour épuiser le capital naturel de la planète, notamment ses terres agricoles
profondes et riches, ses nappes phréatiques constituées durant les périodes glaciaires et sa biodiversité. Cette
tendance est en grande partie due à la concomitance entre croissance démographique et augmentation de la
consommation par habitant, une combinaison qui ne peut se poursuivre encore longtemps sans que risque de
s’effondrer notre civilisation désormais mondiale.
L’impact négatif de notre espèce sur nos propres mécanismes régulateurs de la biosphère peut être plus ou
moins rendu par l’équation I = P.A.T. Dans cette équation, la taille de la population (P) est multipliée par la
consommation moyenne de ressources par individu (A pour « affluence »), elle-même multipliée par une unité
de mesure de la technologie (T) qui actionne et entretient la consommation. Le produit de P, A et T est l’impact
(I), une estimation du niveau de dégradation, par les hommes, des services écosystémiques dont ils dépendent.
A en croire les médias ainsi que les déclarations de nos hommes politiques, les problèmes environnementaux,
tels qu’ils sont reconnus aujourd’hui, peuvent être résolus par des changements mineurs en matière de
technologie et de recyclage (T). Des véhicules ultralégers et économes en carburant présenteront de toute
évidence des avantages à court terme, mais au fur et à mesure que la population et la consommation
augmenteront, ils rejetteront toujours plus de dioxyde de carbone (et de caoutchouc vaporisé) dans
l’atmosphère. Aucune avancée technologique ne permettra que la population ou l’abondance matérielle
continuent à augmenter. Et face à cet état de fait, il est pour le moins étonnant de traiter par le mépris les deux
problèmes, pourtant si liés, de la population et de la consommation.
Chaque habitant qui vient aujourd’hui s’ajouter à la population provoque en moyenne plus de dégâts que la
personne précédente sur les fragiles mécanismes de régulation de la biosphère, toutes choses égales par ailleurs.
Et la raison est simple : Homo sapiens est devenu l’animal dominant grâce à son intelligence. Les paysans n’ont
pas commencé par s’installer sur des sols pauvres où l’eau était rare, mais dans de riches vallées fluviales. C’est

là que la plupart des villes se sont développées, là, donc, que les sols riches sont à présent recouverts pour
construire des routes et des banlieues et que les sources d’approvisionnement en eau sont polluées ou
surexploitées. Résultat : pour pouvoir supporter davantage d’habitants, il faut se déplacer vers des terres
toujours plus pauvres, creuser des puits toujours plus profonds ou exploiter des sources toujours plus lointaines
pour obtenir de l’eau. Il faut ensuite dépenser plus d’énergie pour transporter cette eau sur des distances
toujours plus grandes afin d’approvisionner champs, habitations et usines.
Alors pourquoi n’accordons-nous pas d’importance à la question de la surpopulation ? A droite, les tentatives
gouvernementales de contrôle des naissances relèvent de l’anathème puisqu’on considère que le rôle de l’Etat
dans les chambres à coucher doit se limiter à forcer les femmes à mener à terme les grossesses non désirées. A
gauche, on craint, non sans raison, que le contrôle des naissances puisse avoir des relents racistes ou
discriminatoires s’il est destiné, par exemple, à réduire le nombre de populations minoritaires ou pauvres. En
outre, certains leaders religieux continuent à vanter la sur-reproduction auprès de leurs ouailles. Mais la
responsabilité revient principalement à l’ignorance qui conduit les principaux médias, y compris des journaux
comme le New York Times, à camper sur leurs positions natalistes. Ainsi, on pouvait lire dans un article du
Times du 29 juin qu’on assiste actuellement à une chute des naissances dans les pays industrialisés, les EtatsUnis, dont la population continue à augmenter, constituant une « heureuse exception« .
Le silence qui entoure le facteur surconsommation (A) dans l’équation I=PAT est plus facile à expliquer. En
effet, la consommation continue à être perçue comme un bienfait par de nombreux économistes, hommes
d’affaires importants et hommes politiques, pour qui l’augmentation de la consommation est la panacée à tous
les maux économiques. Trop de chômage ? Poussons donc les gens à acheter un 4×4 ou un nouveau
réfrigérateur. La croissance perpétuelle est la raison d’être de la cellule cancéreuse, mais les économistes de bas
étage n’ont pas d’autre idée. Certaines économistes de renom commencent pourtant à aborder la question de la
surconsommation, mais le problème et ses solutions restent difficiles à analyser. Il faudrait donc que des
chercheurs mettent au point des préservatifs anticonsommation ou encore une pilule du lendemain post-frénésie
de soldes. Et, bien sûr, il y a la fâcheuse question de la consommation dans les pays pauvres. Une minorité non
négligeable des pays émergents possède la richesse suffisante pour acquérir les habitudes de consommation des
pays développés (par exemple : manger beaucoup de viande et acheter des voitures). La régulation de la
consommation est bien plus complexe que celle de la démographie et il est nettement plus difficile de trouver
des solutions humaines et équitables à ce problème.
Notre animal dominant est en train de gaspiller son intelligence et ses formidables accomplissements. En effet,
le sort de notre civilisation est actuellement entre les mains de décideurs qui regardent délibérément du côté du
confort et du profit immédiats. Il faut débattre et décider si nos congénères veulent un maximum de personnes
sur terre vivre avec un niveau de vie minimum ou bien une population beaucoup plus restreinte qui permette
aux individus d’avoir le choix entre plusieurs styles de vie. Comment parvenir à un changement qui concerne
tout, depuis les politiques démographiques et la transformation des systèmes énergétiques, industriels et
agricoles à travers le globe jusqu’aux relations Nord-Sud et interreligions en passant par les positions militaires
? Voilà bien un défi titanesque pour tout un chacun. Hommes politiques, industriels, écologistes, sociologues,
simples citoyens et médias doivent participer aux débats. Est-ce possible ? Cela reste à prouver. Mais certaines
sociétés ont accompli des transitions majeures dans un passé récent, comme le prouvent la révolution des droits
civiques aux États-Unis ou l’effondrement du communisme en Union soviétique. »
L’animal dominant, évolution démographique et environnement de Paul et Anne Ehrlich (2008)
▲ RETOUR ▲

Paul Craig Roberts – Les Big Pharmas sont prêts à tuer des gens pour se faire du fric
alors que leurs vaccins ne marchent pas… Nous avons toutes les preuves !
Source: usawatchdog.com 16 août 2021

Le journaliste reconnu à l’international et ancien secrétaire adjoint au trésor, le Dr Paul Craig Roberts, affirme
que les preuves sont évidentes, les vaccins contre le Covid ne sont pas sûrs et pas efficaces. Voici ce que le Dr
Roberts dit :
« Pourquoi il y a-t-il autant de pression pour faire vacciner les populations au maximum, tout en
mettant de côté la plupart des droits civils de chacun alors qu’on apprend que cette vaccination ne
fonctionne pas ? La vaccination ne déduit pas les infections, et n’oublions pas tous ces cas d’effets
secondaires liés cette vaccination. Et Biden lui, qui s’empresse de vouloir approuver tous les biens-faits
de ces vaccins. Mais pourquoi tiennent-ils tant à valider pleinement ces vaccins ? Ils devraient
également admettre qu’il existe déjà des médicaments qui soignent ce virus après tout, et il serait grand
temps d’arrêter cette frénésie vaccinale. Mais attention, cela affecterait les bénéfices. Cela affecterait
tous les cours des actions gonflés à bloc de ces grosses sociétés pharmaceutiques. Leurs cours
s’effondreraient immédiatement… Donc, ils sont prêts à protéger l’investissement pharmaceutique
même si les vaccins sont une tromperie sans nom ».
Le Dr Roberts souligne également ceci :
« Nous avons un gouvernement qui s’acharne à mettre en place une politique vaccinale malgré le fait
que les propres documents de chez Pfizer montrent à quel point cette démarche est erronée, et ce, à
120%. C’est vraiment quelque chose qu’il faut expliquer aux gens. Pourquoi, alors que l’information est
désormais diffusée partout, et pas seulement sur Internet, mais même dans les médias mainstream
corrompus comme le New York Times ou le Washington post ? « Nous savons concernant le vaccin
Pfizer, et il s’agit de leurs propres citations, rien ne pourra réduire le risque de décès globalement ». Ils
se sont même rendu compte que les nouveaux cas de contamination concernaient les personnes
vaccinées deux fois et non pas les personnes non vaccinées. De plus, les personnes vaccinées propagent
le virus aussi facilement que les personnes non vaccinées. Tout ce que je vous dis, vient directement de
documents de chez Pfizer qui ont été publiés dans le new York Times et Washington Post… On nous
affirme aussi que la vaccination en elle-même est une grave erreur. Tout ceci n’a pas de sens. Nous
savons maintenant qu’ils le savaient depuis longtemps, mais ils ont préféré ne pas le divulguer. Une des
raisons essentielles est purement financière. La deuxième est liée au fait de pouvoir contrôler encore
davantage le peuple. Alors, nous sommes en droit de se demander s’il y a d’autres programmes plus
horribles encore, qui ont pour objectif de contrôler la population comme dans les pays totalitaires ?
Voulaient-ils un vaccin qui parvient à rendre les femmes stériles ? Voulaient-ils un vaccin qui tue les
gens afin de réduire la population mondiale ? Personne ne le sait. Mais étant donné qu’ils s’efforcent
autant à forcer les gens à se faire vacciner, alors qu’ils savent pertinemment que cela va faire plus de
mal que de bien, on est en mesure de se dire que les théories du complot ont tout à fait le droit de
s’exprimer ».

Le Dr Roberts souligne également que seul un petit nombre de réactions indésirables au vaccin ont été
signalées. Le Dr Roberts tient à être beaucoup plus précis par rapport aux chiffres publiés : Vous devez
multiplier les 1,8 million de personnes impactées en Europe et les 18 000 à 20 000 décès par 10. Voici ce que le
Dr Roberts dit :
« Vous obtenez 18 millions d’effets secondaires et 200 000 décès en Europe. Faites le même calcul aux
Etats-Unis, et vous obtiendrez un chiffre très élevé, sachant qu’in ne s’agit que des Etats-Unis et de
l’Europe. Donc, clairement, ces chiffres potentiels dépassent de loin les chiffres des décès pourtant
annoncés initialement… La peur générée au cours de la première année du Covid a terrifié les gens et
cela les a énormément influencés à vite se faire vacciner… Maintenant, beaucoup de gens ne
comprennent plus très bien, car on leur dit que même vaccinés deux fois, ils doivent continuer à porter
le masque… C’est la raison pour laquelle toute cette arnaque ne tient plus la route. C’est aussi la raison
pour laquelle ils tiennent tellement à passer cette phase expérimentale afin qu’elle ne soit pas remise en
cause par des remèdes qui marchent comme l’Ivermectine et le HCQ ».
Le Dr Roberts affirme ceci :
« Il refusent de guérir les gens afin qu’ils puissent continuer à tirer profit des vaccins. Il s’agit pour moi
d’un motif d’arrestation et d’inculpation de chacun d’entre eux : Fauci, le chef de la FDA, le chef du
CDC et toutes les autres personnes impliquées dans cette arnaque sanitaire. C’est une preuve légitime
pour les arrêter et les inculper et les traduire ne justice. Ils ont tué des gens pour se faire du fric avec
des vaccins tout en refusant de les soigner… il y a eu des morts liés au Covid, mais n’oubliez pas qu’ils
ne voulaient pas qu’on les soigne avec des médicaments peu onéreux, comme l’Ivermectine ou l’HCQ.
Je pense qu’il faut mettre en avant cette preuve indéniable qu’ils n’ont pas voulu soigner les gens avec
des remèdes déjà existants. Tout le monde le sait. Ce n’est pas de la spéculation et ce n’est pas une
théorie non plus. C’est un fait prouvé vérifiable. Ils ont suspendu les traitements qui marchaient et ils
continuent de suspendre certains traitements afin de pouvoir vendre un vaccin qui ne fonctionne pas ».
▲ RETOUR ▲

Le variant Delta, les tests PCR et « la dissonance Covid »
Par William Engdahl – Le 11 août 2021 – Source New Eastern Outlook
Pour paraphraser une célèbre boutade lancée par Bill Clinton, alors candidat à la présidence, lors d’un
débat avec son adversaire républicain en 1992, « C’est le vaccin, idiot ! ». Le récit quotidien des médias
grand public et du gouvernement dont le monde entier est inondé est déroutant pour la plupart, et c’est
un euphémisme. Le variant dit Delta ou « indien » se propage comme la varicelle, nous dit-on, mais sans
préciser ce que signifie cette « propagation ». Les personnes non vaccinées sont accusées de transmettre
la COVID-19 à celles qui sont censées être vaccinées. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union
européenne mènent la danse avec ce confus et mortel récit.
Des responsables politiques poussent les enfants à se faire vacciner malgré les recommandations
officielles de l’OMS et des autorités médicales nationales, comme le STIKO en Allemagne, qui
préconisent d’attendre. Les tests PCR, qui définissent la politique mais qui ne disent rien sur la présence
d’un virus spécifique chez une personne, sont traités comme le « Gold Standard » de l’infection.
Pourtant, à ce jour, aucun laboratoire n’a réussi à isoler des échantillons purs du prétendu virus SRASCoV-2 qui serait à l’origine de la maladie COVID-19. Comment les tests PCR peuvent-ils être calibrés si
l’agent pathogène revendiqué n’est pas clairement identifié ? Avec un peu de recul, il apparaît clairement
que nous sommes soumis à une opération mondiale délibérée de dissonance cognitive dont les
conséquences prévues pour l’avenir de notre civilisation nous sont cachées.

Résoudre la dissonance cognitive
Dissonance cognitive est un terme utilisé en psychologie pour désigner ce que ressent une personne vivant deux
expériences contradictoires ou une expérience défiant sa logique ; cette incohérence vécue lui causant un grand
stress. Ce stress est résolu par le cerveau qui utilise inconsciemment n’importe quel tour de passe-passe pour
résoudre cette incohérence. Le syndrome de Stockholm en est un exemple. Dans le cas présent, le conflit est
résolu en donnant toute sa confiance aux autorités – gouvernements, OMS, CDC, RKI, Bill Gates ou tout autre
expert épidémiologique autoproclamé, souvent sans diplôme médical. Ces autorités imposent pourtant des
mesures draconiennes de confinement, de port de masque et de restriction des déplacements qui ont rapidement
tourné à une vaccination forcée de facto avec des vaccins non testés dont les effets indésirables se comptent
désormais par millions dans l’UE et aux États-Unis.
Le cerveau ordinaire se dit : « Pourquoi les autorités voudraient-elles nous faire du mal ? Ne veulent-elles pas le
meilleur pour nous et pour le pays ou le monde ? » Les expériences réelles des 18 derniers mois, depuis que
l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie à propos d’un prétendu virus identifié pour la
première fois à Wuhan en Chine, suggèrent que soit les politiciens et les responsables de la santé du monde
entier ont perdu la tête, soit ils sont délibérément mauvais, soit ils sont volontairement destructeurs, soit ils sont
tout simplement corrompus. Pour résoudre cette effrayante contradiction, des millions d’entre nous acceptent de
recevoir une concoction expérimentale faite à base d’ARNm génétiquement modifié et pensent qu’ils sont alors
protégés contre l’infection et la grave maladie qu’entraine un prétendu virus pathogène et mortel appelé
COVID-19. Certains attaquent même ceux qui, autour d’eux, résolvent différemment cette dissonance en
refusant ce vaccin, par simple méfiance et prudence. Pourtant, même le Dr Fauci, l’omniprésent expert médical
de Washington, admet que les nouveaux vaccins à ARNm n’empêchent pas de contracter la prétendue maladie
ou d’être contaminant, mais qu’ils contribuent peut-être à en atténuer l’impact. Il ne s’agit donc pas d’un vaccin,
mais de quelque chose d’autre.

Un variant Delta ?
À ce stade, il est utile d’examiner plusieurs faits avérés concernant ce coronavirus et son nombre apparemment
infini de « variants ». La peur actuelle au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis est
déclenchée par un variant, appelé Delta, du coronavirus. Le seul problème est que les autorités compétentes ne
nous apprennent rien d’utile sur ce variant.
Étant donné que le prétendu variant Delta d’un nouveau coronavirus, prétendument identifié à Wuhan mais
jamais scientifiquement prouvé, est utilisée pour justifier une nouvelle série de mesures draconiennes de
confinement et de pressions en faveur de la vaccination, il est utile d’examiner le test permettant de déterminer
si ce variant Delta est bien présent chez une personne testée à l’aide du test PCR standard recommandé par
l’OMS.
En mai dernier, le variant Delta fut d’abord appelé variant indien. Il a rapidement été identifié dans 90 % des
nouveaux tests positifs au COVID-19 au Royaume-Uni, qui compte également une importante population
indienne. Ce que l’on ne dit pas, c’est qu’en deux mois seulement, les prétendus positifs au variant Delta en
Inde ont chuté de façon spectaculaire, passant de 400 000 par jour en mai à 40 000 en juillet. Les symptômes
ressemblant étrangement à ceux du rhume des foins ordinaire, l’OMS s’est empressée de le rebaptiser Delta, en
se basant sur l’alphabet grec, afin de brouiller davantage les pistes. Des baisses similaires du variant Delta ont
été observées au Royaume-Uni. Les « experts » ont prétendu que c’était parce que les Indiens terrifiés étaient
restés chez eux, car seul un petit 1-3% de la population avait été vacciné. Au Royaume-Uni, les experts ont
prétendu que c’est parce que beaucoup de gens étaient vaccinés que les cas de delta avaient tellement chuté. Si
cela vous donne l’impression qu’ils inventent n’importe quelle explication pour alimenter le discours sur les
vaccins, vous n’êtes pas le seul.

Et ce n’est pas tout. Pratiquement personne au Royaume-Uni, en Inde, dans l’Union européenne ou aux ÉtatsUnis n’a pu être testée positif au variant Delta avec un test spécifique au variant Delta, car un tel test n’existe
pas. Des tests complexes et très coûteux sont censés exister, mais aucune preuve n’est apportée qu’ils sont
utilisés pour affirmer des choses telles que « 90% des cas britanniques sont dus au Delta… ». Les laboratoires
du monde entier se contentent d’effectuer des tests PCR standard, très imprécis, et les autorités sanitaires
déclarent qu’il s’agit du « Delta ». Il n’existe pas de test simple pour le Delta ou tout autre variant. Si ce que je
dis n’est pas vrai, le CDC ou l’OMS ou d’autres instituts de santé devraient expliquer en détail ces tests. Ils ne
le font pas. Demandez aux « experts » de la santé concernés comment ils peuvent prouver la présence d’un
variant Delta du virus. Ils ne le peuvent pas. Les laboratoires d’analyse aux États-Unis admettent qu’ils ne
peuvent tester aucun variant.

Des tests PCR inutiles
Le test PCR ne permet pas de détecter un virus ou une maladie. Le scientifique qui a obtenu un prix Nobel pour
avoir inventé le test PCR, le Dr Kary Mullis, est passé à la télévision pour attaquer nommément le chef du
NIAID, Tony Fauci, en le qualifiant d’incompétent pour avoir prétendu que les tests PCR pouvaient détecter
n’importe quel agent pathogène ou maladie. Il n’a pas été conçu pour cela, mais plutôt comme un outil
d’analyse de recherche en laboratoire. Les tests PCR ne peuvent pas déterminer une infection aiguë, une
infectiosité continue, ni une maladie réelle. Le test PCR n’a pas été conçu pour identifier une maladie
infectieuse active, il identifie plutôt du matériel génétique, qu’il soit partiel, vivant ou même mort.
Un article publié le 21 janvier 2020 par deux Allemands, Corman et Drosten, a été utilisé pour créer le test PCR
et immédiatement adopté par l’OMS pour devenir la norme mondiale de détection du nouveau coronavirus. À
ce moment-là, six personnes seulement avaient été identifiées comme porteuses du nouveau coronavirus. En
novembre 2020, un groupe de pairs scientifiques a examiné l’article de Drosten et a découvert un nombre
incroyable de failles scientifiques majeures ainsi qu’un conflit d’intérêts flagrant de la part de Drosten et de ses
collègues. Les scientifiques ont noté que la conception du PCR et l’article de Drosten souffraient de
« nombreuses erreurs techniques et scientifiques, notamment une conception insuffisante des amorces, un
protocole RT-qPCR problématique et insuffisant, et l’absence d’une validation précise du test. Ni le test
présenté ni le manuscrit lui-même ne remplissent les conditions d’une publication scientifique acceptable. En
outre, les graves conflits d’intérêts des auteurs ne sont pas mentionnés. Enfin… un processus systématique
d’examen par les pairs n’a, jusqu’à maintenant, pas été effectué, ou alors il était de mauvaise qualité. » Pourtant,
le modèle de PCR de Drosten a été immédiatement recommandé par l’OMS comme test pour le coronavirus.
Le test PCR amplifie le matériel génétique en utilisant des rotations jusqu’à ce qu’elles atteignent ce que l’on
appelle le seuil de cycle (Ct), un nombre d’amplifications permettant de détecter le matériel génétique avant que
l’échantillon ne devienne sans valeur. Mullis a dit un jour que si l’on amplifie par un grand nombre suffisant de
rotation, on peut trouver n’importe quoi chez n’importe qui, car notre corps est porteur d’un grand nombre de
virus et de bactéries différents, la plupart inoffensifs. Même le Dr Fauci, dans une interview de 2020, déclarait
qu’un CT supérieur à 35 n’a aucune valeur. Pourtant, le CDC recommanderait aux laboratoires de tests
d’utiliser un CT entre 37 et 40 ! A ce niveau-là, 97% des COVID positifs sont probablement faux.
Ni le CDC ni l’OMS n’ont rendu publiques leurs recommandations en matière de Ct, mais on rapporte que le
CDC recommande désormais un seuil de Ct plus bas pour les tests des personnes ayant été vaccinées, de
manière à minimiser les COVIDs positifs chez les personnes vaccinées, tout en recommandant un Ct supérieur à
35 pour les personnes non vaccinées, une manipulation criminelle si elle est avérée.
Pour ceux qui s’intéressent à l’évolution de la manipulation des tests PCR pour soi-disant diagnostiquer la
présence spécifique d’une maladie, il faut se pencher sur l’histoire sordide qui a commencé dans les années
1980 lorsque Fauci et son subordonné de l’époque, le Dr Robert Gallo, au NIAID, ont utilisé la technologie

PCR de Mullis pour affirmer, à tort, qu’une personne était séropositive, une entreprise criminelle qui a entraîné
la mort inutile de dizaines, voire de centaines, de milliers de personnes.
Notamment, presque tous les éminents défenseurs du vaccin COVID, de Fauci à Tedros, le chef de l’OMS,
viennent de cette glauque affaire VIH/SIDA et de ses faux tests PCR. L’ensemble des mesures de panique
imposées depuis 2020 dans le monde entier sont basées sur la fausse prémisse qu’un test RT-PCR « positif »
signifie que l’on est malade ou infecté par le COVID. La peur du COVID-19 qui a émané de Wuhan, en Chine,
en décembre 2019, est une pandémie qui n’est due qu’aux tests, comme l’ont souligné de nombreux médecins.
Il n’y a aucune preuve qu’un virus pathogène soit détecté par le test. Il n’y a pas non plus de valeur de référence
prouvée, ou « étalon-or » pour déterminer la positivité. C’est purement arbitraire. Faites la recherche et vous
verrez.

La promotion de vaccins expérimentaux
Si l’économie mondiale a perdu des milliers de milliards de dollars depuis le début de l’année 2020 et ruiné
d’innombrables vies sur la base de tests PCR sans valeur et que maintenant la même fraude continue avec un
prétendu variant Delta, la conclusion évidente est que certains acteurs très influents utilisent cette peur pour
promouvoir des vaccins génétiques expérimentaux qui n’ont jamais été testés à grande échelle sur des humains
ni sur des animaux.
Pourtant, le nombre officiel de décès liés aux vaccins dans l’UE et aux États-Unis continue de battre des
records. À l’heure où nous écrivons ces lignes, selon la base de données officielle de l’UE pour l’enregistrement
des conséquences liées aux vaccins, EduraVigilance, à la date du 2 août, 20 595 décès ont été signalés chez des
personnes venant d’être inoculées avec ces vaccins à ARNm expérimentaux ! De tels chiffres n’avaient jamais
été observés auparavant. En outre, 1 960 607 conséquences médicales ont été signalées, dont 50 % graves,
notamment des caillots sanguins, des crises cardiaques, des irrégularités menstruelles, des paralysies, toutes
consécutives à une injection d’ARNm COVID-19. Les données américaines de la base de données VAERS
établie par le CDC sont ouvertement manipulées, mais elles montrent quand même plus de 11 000 décès postvaccins ARNm. Les grands médias n’en parlent jamais.
Les autorités et les politiciens prétendent qu’il n’y a aucune preuve que les décès ou les conséquences médicales
soient liés aux vaccins. Mais ils ne peuvent pas prouver ce qu’ils prétendent parce qu’ils interdisent aux
médecins de pratiquer toute autopsie. Si l’on nous dit de faire confiance à la science, pourquoi les autorités
sanitaires ordonnent-elles aux médecins de ne pas faire d’autopsie sur les patients qui sont morts APRÈS avoir
reçu deux doses de vaccins ARNm ? Malgré ces milliers de décès liés à ces vaccins, une seule autopsie a été
pratiquée, en Allemagne, et les conclusions furent terribles. La protéine de pointe ARNm s’était répandue dans
tout le corps. Depuis le mois de mai, le CDC a cessé de répertorier les cas non graves de COVID-19 chez les
personnes vaccinées. Pour cacher le nombre alarmant de vaccinés qui tombent malades.
Quelque chose ne va pas du tout lorsque des experts médicaux expérimentés et respectés sont bannis pour avoir
suggéré des hypothèses alternatives pour expliquer ce drame COVID. Lorsque d’autres scientifiques, qui
adhérent à la ligne officielle mais critiquent Tony Fauci ou d’autres médecins traditionnels du COVID, sont
accusés de « crime de haine ». Ou lorsque des remèdes bon marché et éprouvés sont interdits en faveur des
coûteux vaccins ARNm mortels dans lesquels le NIAID de Fauci détient un intérêt financier.
Les défenseurs des vaccins tels que Fauci parlent déjà de la nécessité d’injections de rappel et mettent en garde
contre l’apparition d’un nouveau « variant Lambda ». Comment vont-ils l’identifier celui-là ? Ou devons-nous
le croire sur parole parce qu’il ou elle est considéré(e) par CNN ou la BBC comme une « autorité respectée » ?
Jusqu’à quand les citoyens sains d’esprit vont-ils permettre à cette dissonance cognitive de détruire nos vies ?
▲ RETOUR ▲

NIOUZES ÉNERGÉTIQUES 15/08/2021
15 Août 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Bon, ça sent vraiment le cramé (pas à cause du barbecue), dans le secteur énergétique.
- Biden veut faire voler les avions (en 2050), avec de l'essence de rose, ou approchant. Moralité, en Paris et New
York, il devrait y en avoir un par mois. Bon, en même temps, avec les capacités ou plutôt les incapacités
cognitives de Biden, ce genre de conneries, ça se conçoit. En même temps, il y a de fortes chances que ce soit,
là aussi, ça ou rien.
- La taxe kérosène est de retour sur le tapis. Inutile d'en attendre un rendement. Elle est là pour réduire le débit
de voyageurs.
- Changement climatique :
« Des centaines de scientifiques ont été payés par les principaux gouvernements occidentaux pour rédiger un
rapport soutenant les politiques convenues à l'avance de ces gouvernements sur le changement climatique.
Tous les autres gouvernements ont été contraints à l'approbation soit par peur d'être qualifiés de négateurs,
soit par peur d'être exclus des subventions qu'ils ont des raisons d'attendre pour le soutenir de la part des
pays occidentaux qui le promeuvent ».
Bon, zerohedge, en bon USaméricain, ne parle pas du problème que cela cache, la déplétion, visiblement
commencée pour toutes les sources d'énergies.
- Grande Bretagne, certains vont plus loin : "Le rapport du gouvernement britannique indique que tous les
aéroports britanniques doivent fermer au cours des 10 années interdites, le bœuf et l'agneau doivent être bannis
et la construction de nouveaux doivent cesser au nom du changement climatique". L'objectif de réduction (78 %
en 2035), c'est du corsé...
En plus de réduire notre demande d'énergie, fournir des émissions nulles avec les technologies d'aujourd'hui
nécessite l'élimination progressive du transport aérien, du transport maritime, de l'agneau et du bœuf, de l'acier
de haut fourneau et du ciment.
Raison pour laquelle, ne pouvant avouer la vérité, la déplétion, on laisse faire les "lois économiques", et les
dépôts de bilan, les destructions de navires de croisières (pour commencer), la déconstruction des avions, la
fermeture progressive des aéroports non-rentables, la réduction de la taille des compagnies aériennes (- 50 %
pour Alitalia)...
Ce qui se joue, c'est la réduction progressive, dans laquelle l'élite essaie de conserver sa place.
Le prochain glissement totalitaire programmé sera climatique. Il faut s'attendre à un maintien des restrictions de
liberté non plus pour survivre au covid mais pour sauver la planète.
- La consommation US de charbon plonge au plus bas niveau depuis 1965. Le prix du charbon augmente, mais
le plus abondant, le charbon thermique, lui, ne vaut pas grand chose. Si les prix augmentent, on parle peu de ces
écarts importants. Le plus cher est le charbon sidérurgique.

- En Europe, d'ailleurs, le prix du charbon augmente, mais la production, elle continue à décroitre.
- Russie, les prix du gaz et du pétrole augmentent, mais les quantités vendues diminuent ou stagnent.
- On attendait l'Iran pour que sa production augmente jusqu'à 6 millions de barils jour. Visiblement, c'est
totalement raté.
▲ RETOUR ▲

L'inflation : Keynes, la montre en or et tout le reste
Charles Hugh Smith Vendredi, 13 août 2021

La demande n'est pas le problème, l'offre est le problème, et il ne peut être résolu en imprimant plus de
monnaie, en abaissant les taux d'intérêt ou en augmentant l'inflation.
Dans la mesure où nous vivons dans un ordre économique dominé par Keynes et la "demande", toute discussion
sur l'inflation doit tourner autour de Keynes et de sa solution magique à tous les maux économiques : la
"demande", autrement connue comme l'argent qui brûle un trou dans votre poche.
La solution de Keynes à la dépression, au chômage et à pratiquement tous les autres maux économiques
consistait à stimuler la demande de biens et de services en donnant aux gens plus d'argent et en leur permettant
d'emprunter plus facilement, les principales incitations étant de promouvoir les dépenses et non l'épargne et
l'investissement. Plus les gens étaient encouragés à emprunter et à dépenser, plus la demande de biens et de
services augmentait et cette croissance devait résoudre tous les maux économiques.
La productivité et l'offre ne sont pas des problèmes dans le monde magique de l'économie keynésienne : Keynes
a suggéré que payer des gens pour creuser des trous et les remplir ensuite était un moyen de mettre plus d'argent
dans les poches pour que les gens puissent le dépenser.
Dans cet ordre économique, l'inflation est une incitation utile pour pousser les gens à dépenser leur argent plutôt
que de l'épargner et de l'investir, car tout argent liquide s'achètera moins l'année prochaine dans un régime
inflationniste.
Voici le problème de l'ordre économique keynésien : il a mis fin à la montre en or en 1932, alors que l'offre
mondiale de pétrole et d'autres ressources pouvait encore être considérée comme semi-infinie : l'offre n'attendait
qu'une demande accrue pour augmenter. Si la demande augmentait, l'offre augmenterait toujours magiquement
en parallèle.
Dans ce royaume magique de Keynes, toute rareté/pénurie serait transitoire pour deux raisons : et 2) il existe
toujours un substitut à ce qui est temporairement rare : si l'offre de bœuf ne peut être augmentée pour répondre à
la demande, les gens peuvent acheter un substitut, dont l'offre est supposée être illimitée.
En 1932, le monde était encore inondé de pétrole, et les hydrocarbures et les minéraux semblaient abondants au-

delà de toute mesure. La population humaine augmente, mais elle est loin d'utiliser toutes les ressources
agricoles et en eau douce de la planète. Tout était essentiellement infini ; les pénuries étaient transitoires ou
localisées.
Réglez la montre en or pour 2021 et aucune de ces conditions ne s'applique. La population humaine a à peu près
quadruplé, passant de 2 à 8 milliards d'individus, la consommation d'énergie par habitant dans les pays
développés a explosé, les ressources sont limitées par l'épuisement et les coûts d'extraction et, par conséquent,
les pénuries ne sont pas transitoires, elles sont permanentes.
L'inflation n'est pas seulement un mécanisme qui incite à emprunter et à dépenser maintenant plutôt que plus
tard, c'est une politique d'appauvrissement des 90 % les plus pauvres. Les riches ont des revenus et des gains en
capital provenant d'actifs qui font des bulles plus élevées dans le royaume magique de Keynes, tandis que ceux
qui dépendent des salaires pour vivre perdent du terrain chaque seconde que la montre avance dans le temps.
La magie keynésienne ne peut pas faire apparaître de substituts à l'eau douce, aux pêcheries sauvages, au cobalt
ou même au sable de qualité semi-conducteur. Dans le monde de 2021, la demande n'est pas le problème ;
l'offre est le problème, et les magiciens keynésiens sont littéralement aveugles aux conséquences de ce
changement.
Le problème n'est pas qu'il n'y a pas assez d'argent qui brûle dans les poches des consommateurs ; le problème
est que le prix des biens extraits du monde physique et expédiés à travers le monde augmente bien plus vite que
les keynésiens ne peuvent mettre de l'argent dans les poches. L'autre problème est qu'il n'y a pas de substituts
pour ce qui est rare, et à moins que les prestidigitateurs keynésiens ne puissent, par magie, transformer la terre
en cobalt, faire disparaître la chaleur et la pollution et fournir des tapis magiques pour déplacer les choses sans
frottement, l'économie sera de plus en plus dominée par des pénuries et des manques de ressources et d'autres
intrants pour lesquels il n'y a pas de substituts.
C'est un autre monde, alors déplacez vos montres en or de 1932 à 2021, ou subissez les conséquences d'une foi
illusoire en une fausse magie. La demande n'est pas le problème, l'offre est le problème, et il ne peut être résolu
en imprimant plus de monnaie, en abaissant les taux d'intérêt ou en augmentant l'inflation.
▲ RETOUR ▲

Il y a 50 ans, s’installait le pouvoir des scélérats. Fin de la monnaie objective.
La route de la servitude.
Bruno Bertez 14 août 2021
Voici un bon papier de l’excellent Daniel Lacalle.
Il s’est limité à l’anniversaire des 50 ans de la disparition de la convertibilité du dollar en or.
Il aurait pu inclure les accords de la Jamaique, les changes flottants et la libre circulation des capitaux, tout cela
fait partie du même mouvement historique; le mouvement qui rend la Valeur frivole, elle n’existe plus en soi,
elle n’est que dans la tête des gens. La modernité c’est la disparition des référents.
* * *
Tout a commencé avec L. Walras, Menger, Jevons, Clark, dans les années 1860.

Dans les années 1860 la pensée économique a franchi un pas , elle a décrété « qu’il n’y avait plus de vrai prix
des vraies choses »!
La valeur en-soi a été évincée du système, elle a été remplacée par le prix, rencontre de la demande et de l’offre,
exprimé en monnaie.
Comme l’a perçu André Gide nous sommes entrés dans l’ère des Faux Monnayeurs.
Au passage André Gide est le neveu de Charles Gide l’économiste qui a participé à cette révolution/inversion;
Charles Gide dit-on avait sodomisé son neveu. Cela n’ est pas indifférent de le rappeler, quand on parle d’entrée
dans un monne faux. Il est ironique également de penser que l’un des grands penseurs de la Modernité, le
sinistre Michel Foucault sodomisait les jeunes nord-africains.
Revenons à nos moutons; mais vous savez que je prétends qu’il n’y a de vérité que du tout! Et je le mets en
application.
La pensée économique a fait entrer le monde dans un « IMAGINAIRE », on a tourné le dos au
SYMBOLIQUE’. J’ai souvent démontré que le monde avait fait à cette époque son entrée dans le monde
Faustien celui de Méphisto, celui de Goethe, celui ou, quand on veut manger avec le diable, il faut une longue
cuiller.
On est passé des En-soi au Pour-soi.
On est passé dans le monde des signes, le monde des ombres car le prix, la monnaie tout cela ce sont des signes,
ce ne sont pas des réalités.
Pour comprendre la différence entre le Réel et le signe, allez contempler le tableau « ceci n’est pas une pipe »
de Magritte, c’est vertigineux.
L’Oréal a franchi un pas de plus, car dans sa publicité infame, l’Oréal va jusqu’ à dire que le produit ne compte
pas, vous devez payer n’importe quel prix,! En fait il ne vaut rien, sa valeur est infinie; comme la votre: vous
devez l’acheter « parce que vous le valez bien » . L’ Oréal prrojette votre surestimation personnelle, narcissique
sur le produit qu’il vous fait désirer. Ah les braves gens .
On a achevé de ramener Dieu sur terre pour le placer … dans la tête des apprentis sorciers du nouveau Dieu, le
Pognon.
Peu de gens comprennent tout cela, hélas.
Mais ce fut une terrible dialectique que celle qui a transformé un instrument de liberté, la monnaie libre,
objective, avec ses fonctions progressistes en une monnaie serve, en un outil de domination par/pour ceux qui se
sont auto- proclamés ses gestionnaires ! Les dynasties de l’argent ont remplacé les dynasties de la noblesse.
Avant ils dominaient par les armes, maintenant ils dominent par ..la monnaie.
Cela fait penser à ce qui s’est passé avec la découverte d’internet: internet devait être un outil de liberté, de
libération des individus et cet outil a été retourné, inversé par les GAFA et les gouvernements et leurs
fonctionnaires en un instrument d’esclavage, de contrôle, instrument surveillé, manipulé …
L’un des concepts les plus riches pour comprendre notre époque est celui d’inversion.

Le dollar donc disais-je a été désancré, libéré de la pesanteur, de l’or, de la Valeur-travail. Car l’or c’est le lien
avec le travail et le lien avec la rareté qui est notre lot.
On a mis de l’infini, la planche à billets et les digits, sur le fini. On a mis du sans limites -23 trillions depuis
mars 2020- sur du limité: la création de richesses.
Bref la monnaie a perdu son objectivité elle est devenue subjective.
Cela s’inscrit dans la continuité de la révolution dite marginaliste des années 1860-1870. Et on va aller plus loin
avec la monnaie-jeton qui sera distribuée, si vous êtes sages, par le bais des cryptos des banques centrales .
Subjectif c’est à dire soumis aux volontés et aux caprices des hommes, aussi bien des émetteurs que des
receveurs et utilisateurs.
Je ne fais qu’évoquer, nous sommes entrés dans l’ère de la tyrannie par les élites: en prenant le controle des
monnaies, elles ont pris le contrôle des peuples et des gouvernements.
C’est une sorte de religion, que cette église du fétiche- pognon, avec ses grands prêtres des banques centrales,
son clergé des banques et des marchés et ses fidèles.
La disparition de la convertibilité est un coup de force, un viol qui s’analyse simplement : la notion de valeur est
définitivement détachée de celle de prix. On a détaché les ombres, les prix , des corps, les valeurs. On a détaché
la monnaie de ses sous-jacents et les prix de leurs sous-jacent, la valeur.
La monnaie a franchi une transmutation magique, elle est devenue l’équivalent de tous les désirs possibles, donc
désirable en soi. Un pur fétiche.
Peu de gens ont compris ce qui se passait, même encore maintenant!
C’est une disjonction méphistophélique que de séparer les ombres, les prix, des corps, les valeurs.
Cela libère les prix de la pesanteur, cela transfère le pouvoir de conduire le monde aux apprentis sorciers: les
banquiers centraux et leur clergé les banques et leurs fidèles, les opérateurs des marchés.
Lisez Daniel Lacalle.
Traduction BB
Cette année marque le 50e anniversaire depuis que Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en or.
Cela a marqué le début d’une nouvelle ère, celle d’une économie mondiale alimentée par la dette en monnaie
fiduciaire.
Depuis, les crises sont plus fréquentes mais aussi plus courtes et toujours « résolues » en ajoutant plus de dettes
et plus d’impression monétaire.

La suspension de l’étalon-or a été un catalyseur pour déclencher une expansion mondiale massive du crédit et
cimenter la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale car il s’est de facto substitué à
l’or comme instrument deréserve pour les principales banques centrales.

Ainsi, depuis l’effondrement de l’étalon-or, les crises financières sont plus fréquentes mais aussi plus courtes
qu’auparavant.
Le niveau de la dette mondiale a grimpé à plus de 350 % du PIB, et ce qu’on appelle à tort « l’économie
financière », qui est en fait l’économie du crédit, s’est multiplié.

L’étalon-or imposait une limite à la dérive monétaire et fiscale des gouvernements et sa suspension a déclenché
une poussée sans précédent pour augmenter l’endettement. Cette disparition des limites anciennes aincité de
façon perverse les États à transmettre les déséquilibres actuels aux générations futures.
En substituant l’or au dollar américain comme réserve mondiale, les États-Unis ont pu emprunter et augmenter
massivement la masse monétaire sans déclencher d’hyperinflation car ils exportent leurs déséquilibres
monétaires vers le reste du monde.
D’autres devises suivent la même expansion monétaire mais sans bénéficier de la demande mondiale dont
bénéficie le dollar américain, de sorte que les déséquilibres croissants importés du système américain finissent
toujours par rendre ces devises plus faibles par rapport au billet vert. Les économies nationales deviennent plus
dépendantes du dollar américain.
Cette course vers le zéro poursuivie par la plupart des banques centrales a également permis de faire en sorte
qu’il n’y ait pas de réelle alternative au dollar américain comme réserve car le reste des pays a abandonné en
même temps les doubles orthodoxies monétaire et budgétaire, affaiblissant leur capacité à se présenter comme
une réserve mondiale. alternative.

Dans les années 1960, n’importe quelle devise d’un pays leader pouvait concurrencer le dollar si ses réserves
d’or étaient suffisantes.
Aujourd’hui, aucune des monnaies fiduciaires ne peut rivaliser avec le dollar, que ce soit en termes de capacité
financière ou de réserve.
L’exemple du Yuan est paradigmatique. L’économie chinoise représente près de 17 % du PIB mondial et sa
monnaie n’ est utilisée que dans moins de 4 % des transactions mondiales, selon la Banque des règlements
internationaux. (BRI)
Avec la suspension de l’étalon-or, Nixon a cimenté et garanti l’hégémonie financière et monétaire des ÉtatsUnis à long terme tout en « libérant » une économie mondiale; celle ci etant alimentée par le crédit le risque
financier dépasse de manière disproportionnée l’économie réelle.
Les défenseurs de la suspension de l’étalon-or soutiennent que les crises financières sont plus courtes et que
l’économie mondiale s’est renforcée au cours de la période.
Cependant, il est plus que discutable de considérer que l’expansion massive de la dette est la cause du
progrès. La dette non productive a grimpé en flèche et le poids fiscal sur les citoyens est élevé.
La gravité des crises financières a également augmenté; certes elles sont toujours «résolues» en ajoutant plus de
dette et plus de prise de risque.
Une économie alimentée par la dette et une création monétaire massive profitent de manière disproportionnée
aux premiers bénéficiaires de l’argent et du crédit. A ceux qui sont proches ds banques et des canaux de
distribution de la manne tombée du ciel..
Les premiers bénéficiaires sont le gouvernement et les riches.
Cela crée un problème important pour les classes moyennes et les pauvres. Il y a un effet d’éviction. Ils ne
peuvent accéder à de meilleurs niveaux de vie lorsque les prix des actifs sont artificiellement gonflés, alors que

les salaires réels augmentent plus lentement que les prix des dépenses essentielles comme le logement, les soins
de santé et les services publics.
Un retour à l’étalon-or peut être irréalisable aujourd’hui étant donné l’ampleur du déséquilibre monétaire
mondial par rapport à l’or. Cela pourrait créer une crise financière géante.
Un régime de politique monétaire basé sur la règle de Taylor qui limite l’expansion du bilan de la banque
centrale couplé à un déficit strictement controlé et à un plafond de la dette pourrait être appliqué… s’il y avait
une volonté politique
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Humeur: Ils ont créé un monde faux c’est à ce monde faux que les hommes
s’adaptent, le monde réel, ils ne le connaissent plus.
Bruno bertez 15 août 2021
Ceci n’est pas un article financier.
Je considère que les nouveaux records inscrits par les marchés financiers sont le mode d’apparaitre du mal
profond qui ronge nos systèmes.
Plus le mal ronge, gagne en profondeur, s’enracine et plus les bourses montent.
Tout se passe comme si, le mal étant nié et dissimulé, les remèdes que l’on y apporte en constituaient la seule
manifestation possible.
Réprimé, le mal n’apparait plus que dans la myriade d’effets secondaires engendrés par les remèdes.
Le niveau boursier est le mode de manifestation du mal qui ronge nos sociétés. Voilà ce que je cherche à faire
comprendre. Quand on sait que l’on va être confronté à des pièges, le seul moyen de les déjouer est de scruter,
d’observer tout ce qui peut les cacher à la vue, les dissimuler. La plaque posée sur le trou révèle le trou.
La hausse du prix des actifs financiers est un symptôme, c’est le symptôme clef, qui montre que les choses non
seulement ne sont pas rentrées dans l’ordre malgré les actions menées depuis mars 2020, mais que l’on
s’achemine vers d’autres difficultés. Si la situation était en cours régularisation, les marchés se dégonfleraient,
ils anticiperaient le sevrage.

On dit que les marchés détestent l’incertitude. C’est faux; c’est devenu faux à notre époque: les marchés adorent
l’incertitude, car pour eux cela débouche sur une certitude: les remèdes continueront d’être administré à forte
dose. Ils auront droit à des piqures de rappel …
On dit que les marchés sont en risk-on, ils aimeraient le risque; c’est faux, ils détestent le risque mais ils savent
que le risque existe et qu’il est pris en charge par un tiers, par la Banque Centrale et le Trésor Public. Les
marches n’ aiment pas le risque , non ils se gobergent, ils font la fête précisément parce qu’ils savent que nous
sommes dans un système de Tiers Payant, les marchés encaissent les gains et la Banque Centrales et le Trésor
Public passent à la caisse.
On dit que les marchés anticipent, qu’ils ont la faculté de prévoir, c’est faux; les marchés ont le nez sur la vitre
du court terme, ils vivent dans un présentisme qui justement occulte le futur. Ce futur n’est pas de leur ressort, il
est pris en charge. Il est la somme des quotidiennetés prises en charge par le couple Banque Centrale-Trésor
Public. On s’occupe de tout leur dit-on! Les marchés ont été dépossédés de leur fonction d’anticipation, ils sont
abreuvés de déclarations qui vont toutes dans le même sens, laissez-nous faire, tout va durer, on en a pour
longtemps; les taux vont rester nuls, le bilan de la banque va rester colossal, la croissance va rester lente etc.
Les cours des actions atteignent des sommets sans précédent face à une myriade d’incertitudes réelles qui sont
proprement extraordinaires.
L ‘inflation monétaire expérimentale et la relance budgétaire créent une incertitude épique pour l’avenir, mais
une certitude radicale pour le présent: cela va monter.
L’instabilité de la bulle historique de la Chine est une véritable épée de Damoclès sur le système global.. Le
contexte géopolitique avec l’humiliation impériale en Afghanistan laisse présager une fragilité alarmante. Le
changement climatique mondial constitue la plus grande menace pour tous les aspects de la vie humaine, à
commencer par la stabilité économique, sociale, politique et géopolitique. Qu’importe, les démiurges ont tout en
mains, ils ont la baguette magique, ou plutôt le clavier magique, en quelques clics , ils peuvent sauver la
planète.
Les analystes financiers annoncent une croissance phénoménale des bénéfices.
Réduisez les taux à zéro, injectez des trillions de mesures de relance monétaire, puis ajoutez des trillions de
dépenses budgétaires supplémentaires – et le résultat ne peut être autre chose qu’une colossale aubaine. Une
aubaine spectaculaire.
Mais quel type de multiple un analyste sensé peut-il appliquer à des bénéfices d’entreprise gonflés par une
dérive historique exponentielle de la monnaie et du budget de l’état.
Aucun chiffre ne peut être avancé, la situation est sans antécédent.
La prévision est impossible, tout ce que l’on sait c’est que l’on capitalise comme si cela devait durer toujours,
tout en sachant que par construction, cela ne saurait durer!
La folie est dans le « en même temps »: on est dans une situation que l’on sait exceptionnelle, mais « en même
temps » on fait comme si elle devait durer toujours.
Tout est actuellement gonflé, le pouvoir d’achat, les revenus, les chiffres d’affaires, les cash flows, les
bénéfices. Les taux d’intérêts sont nuls, le prix de l’argent est bradé, les liquidités débordent de tous les
réservoirs.

Quel taux d’actualisation appliquer aux flux de bénéfices futurs lorsque l’on envisage une évaluation
raisonnable ? Un taux bas, compte tenu de la probabilité d’années de taux de court terme proches de zéro? Ou
bien plutôt un taux d’actualisation élevé, reflétant le contexte sans précédent d’aujourd’hui et les conséquences
secondaires non voulues qui y associées ?
Faut-il capitaliser la toute-puissance des démiurges ou bien le poids , l’irrésistible pesanteur du monde réel?
J’ai été témoin de dizaines de booms et de ralentissements spectaculaires au cours de ma carrière. Je n’ai rien vu
de comparable à la situation présente. Le monde devrait paniquer. Au lieu de cela, il y a une foi quasi absolue
dans la Communication des élites.
L’ effondrement de la bulle du financement hypothécaire de 2008, qui succédait deja à l’effondrement des
Telcos de 2000, aurait du détruire le mythe de l’omniscience et de la toute puissance des autorités. Il aurait du
instiller le doute et la prudence, ce fut le contraire: la mémoire est restée selective, on a retenu non pas la
répétition des catastrophes, mais la répétition des remèdes, on a retenu non la défaillance des sujets supposés
savoir, mais le coup de baguette magique monétaire.
Washington ne controle plus rien, c’est l’adaptation au jour le jour, le chien crevé au fil de l’eau, tout cela
masqué par une Com délirante et des médias complaisants . L’ europe est ue sorte de radeau.de la Méduse.
Tout est devenu village Potemkine.
Nous sommes maintenant dans la 13e année de la bulle mondiale des finances publiques. Depuis la réponse à la
crise pandémique de mars 2020, l’excès maniaque a déraillé. Il a débordé les marchés, submergé les
professionnels, il a gagné le public, le détail comme l’on dit. Le monde devrait paniquer. Au lieu de cela, tout se
passe comme d’habitude, avec une foi quasi absolue dans le pouvoir de la banque centrale et la capacité infinie
d’endettement du gouvernement..
13 août – CBS
« Cela a été un été de canicules étouffantes et d’incendies de forêt qui font rage, et maintenant c’est confirmé :
juillet 2021 a été le mois le plus chaud sur Terre depuis le début des relevés. La National Oceanic and
Atmospheric Administration a annoncé les résultats vendredi, la qualifiant de « distinction peu enviable » et
faisant partie d’une tendance à l’aggravation liée au changement climatique. »
9 août – Reuters
: « Le réchauffement climatique est sur le point de devenir incontrôlable, a déclaré un panel de l’ONU sur le
climat dans un rapport historique…, avertissant que le monde est déjà certain de devoir faire face à des
perturbations climatiques pendant les décennies, voire des siècles, à venir. Les humains sont « sans
équivoque » à blâmer, selon le rapport des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Une action rapide pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pourrait
limiter certains impacts, mais d’autres sont désormais acquis. Les vagues de chaleur mortelles, les ouragans
gargantuesques et autres phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent déjà ne feront que
s’aggraver.
Je n’ai aucune compétence en matière de changement climatique, ce que je retiens ce sont les annonces car en
temps normal les annonces suffisent aux marchés pour les influencer. Ici rien, tout glisse y compris les
perspectives de catastrophes! Là encore les démiurges ont l’arme secrète, l’arme de protection massive, la
planche à billets.
Il n’y pas que le climat qui soit déréglé, nos sociétés aussi, le sont.

Ils ont créé un monde faux c’est à ce monde faux que les hommes s’adaptent, le monde réel, ils ne le
connaissent plus.
Nos capacités d’adaptation fondent comme neige au soleil, comme les banquises du pôle nord.
▲ RETOUR ▲

Quand l’inflation monte et que les taux baissent
Guy de la Fortell

30 juillet 2021

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,
En théorie, il n’y a pas de différence entre la théorie et la pratique… En pratique, il y en a une.
J’apprécie l’absurdité de cet aphorisme attribué aussi bien au physicien Albert Einstein qu’au joueur de baseball
Yogi Berra.
Car l’époque est absurde.
En théorie, lorsque l’inflation monte, les banques centrales remontent leurs taux.
En pratique ce n’est pas ce qui se passe.
C’est important car tout l’échafaudage de votre patrimoine dépend des taux.
C’est d’ailleurs la première observation, l’évidence qu’il nous faut rappeler : les indicateurs économiques ne
peuvent en aucun cas expliquer les valorisations boursières actuelles.
Dans le graphique ci-dessous, la courbe verte représente le S&P 500, l’indice de référence américain. En rouge
vous voyez le PIB américain et en violet le bilan de la Réserve fédérale, la banque centrale américaine :

La Bourse évolue en fonction de la création monétaire, pas de la croissance économique dont elle s’est
décrochée.
C’est l’évidence et pourtant les grands journaux économiques passent leur temps à justifier les cours de Bourse
par des arguments économiques.
Aussi les banques centrales sont-elles prises entre peste et choléra : Elles ne peuvent remonter leurs taux et
« normaliser » leurs politiques monétaires sans envoyer les marchés au tapis de l’ordre de -80% ou plus mais à
les maintenir bas, elles ouvrent la porte à l’inflation et sa dérive hyperinflationniste.
Elles ont d’ailleurs choisi, ce sera l’inflation. La Fed pas plus que la BCE n’ont relevé leurs taux malgré les
reprises inflationnistes.
Oui mais voilà, comme souvent en ce bas monde, il y a un décalage entre la décision et le moment où les
conséquences se matérialisent.
Et encore plus entre taux et inflation.
Car il n’y a pas une inflation mais deux : Il y a l’inflation financière et l’inflation économique. L’immense
majorité des observateurs s’arrête à l’inflation économique, au panier de la ménagère et c’est imbécile.
Il faut observer où va l’argent. Et plus l’argent va dans la sphère financière, plus il fait pression à la baisse
sur la sphère économique.
Le mécanisme repose essentiellement sur 3 courroies de transmission :
•
•
•

Plus il y a de capital à rémunérer (inflation financière), moins les entreprises ont de valeur ajoutée à consacrer aux salaires (déflation économique) ;
Corollaire, plus les salaires baissent plus l’État doit compenser par la redistribution et augmenter la fiscalité sur les classes moyennes ;
Plus l’immobilier augmente (inflation financière) et plus le reste à vivre des ménages diminue (déflation
économique) ;

Aussi, les baisses de taux et plus généralement les politiques des banques centrales sont d’autant plus
déflationnistes économiquement qu’elles sont inflationnistes financièrement.
C’est pour cela que les banques centrales peuvent baisser encore leurs taux malgré la reprise inflationniste.
Ce qui crée l’inflation économique, ce ne sont pas les banques centrales directement, c’est la politique
budgétaire des États et le pouvoir d’achat redistribué.
En revanche cela crée une divergence radicale entre les sphères économiques et financières.
Dit autrement, les crédits qu’ils soient aux entreprises, aux particuliers ou aux États ne peuvent plus, et depuis
longtemps, être remboursés en comptant sur les créations de valeurs futures.
Les deux seules choses qui nous permettent de rester solvables sont la baisse continue des taux d’intérêt ET
l’inflation qui permet aux entreprises d’augmenter leurs marges sans augmenter la production de valeur
économique et sociale.
Nous nous apercevons que les taux seuls ne permettent plus de solvabiliser les marchés qui vont d’accident en

accident depuis 2016.
C’est pour cela que se dessine le piège de l’inflation ET de la baisse des taux.
Dis autrement, il faudra bien un jour que la fiction financière et la réalité économique se réconcilient.
Mais cette réconciliation a deux directions possibles : Soit l’effondrement financier pour rejoindre la réalité
économique… Soit au contraire l’hyperinflation économique pour rejoindre la fiction financière.
L’affaiblissement de nos États-nations et la servitude aux marchés des banques centrales rendent bien plus
probable, à terme, le sacrifice de l’économique à l’autel du financier et une grande réconciliation par le haut, par
l’hyperinflation.
Et entre les deux les taux ont de la marge pour baisser beaucoup en territoire négatif et profondément négatif.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle
▲ RETOUR ▲

.Culture de l'annulation et politiques grotesques
Bill Bonner | 13 août 2021 | Le journal de Bill Bonner

Homo homini lupus
- Proverbe latin, signifiant "L'homme est un loup pour l'homme".
POITOU, FRANCE - Nous avons vu une étrange bête tôt ce matin. En conduisant vers la gare, un animal
s'est affalé sur la route devant nous. Au début, nous avons pensé que c'était un sanglier. Il y en a beaucoup
dans la région.
Puis, il nous a vus arriver et s'est enfui dans les bois. Mais il était plus grand et plus long que le sanglier typique,
et il se déplaçait plus comme un chien que comme un cochon.
"C'était un loup", a conclu un voisin. "On en a trouvé un mort sur la voie ferrée il y a quelques mois. Il y en a
partout en France maintenant."
Au milieu du 20e siècle, cette région est devenue un important producteur de moutons. Mais seulement après
que les loups aient été exterminés. Maintenant que le loup fait son retour, les moutons seront-ils les prochains à
disparaître ?
Les lecteurs voudront peut-être garder cela à l'esprit... alors que nous examinons les affaires des hommes dans
les quelques centaines de mots qui suivent. En bref, l'homme-loup est de retour...

L'aliénation lunaire

Habituellement, la vie civilisée se déroule selon le principe du donnant-donnant, vivre et laisser vivre.
Mais parfois, lorsque la lune est pleine, les gens deviennent un peu fous ; ils ont des oreilles en fourrure et de
longues dents.
C'est ce qui s'est passé au début du 20e siècle... d'abord avec les bolcheviks... puis avec les nationaux-socialistes
(nazis).
Dans chaque cas, un groupe déterminé - souvent très petit au début - croyait qu'il détenait la seule et unique
VÉRITÉ... et que tous les autres devaient s'y plier.
Ou bien...
Puis, à mesure que les hurlements se font plus forts, et que les prédateurs prennent le contrôle du gouvernement,
d'autres groupes s'empressent de les rejoindre.
Les médias sont les premiers ; ils souhaitent faire partie de ce nouvel avenir glorieux.
Les politiciens, les bureaucrates, les faiseurs d'opinion, les façonneurs d'opinion - personne ne veut être laissé
pour compte.
Les groupes religieux et les organisations à but non lucratif rejoignent le peloton ; ils commencent à voir
comment la nouvelle foi est liée à l'ancienne.
Et les entreprises - qui cherchent en partie à se protéger... et en partie à obtenir des privilèges spéciaux prennent bientôt leur place parmi les bêtes.
Même les gens ordinaires, qui pourraient autrement continuer leur vie honnête et digne, sont inspirés à grogner
et à glapir.
Et alors, tout le monde se dirige vers les ennuis.
Et maintenant, alors que la lune s'éclaircit... est-ce un chien que nous entendons... ou un loup ?

Annuler la culture
Commençons par supposer que presque tout ce que nous entendons dans les nouvelles est soit un mensonge,
soit une fraude. Bien sûr, nous aurons tort de temps en temps, mais probablement pas souvent.
Le public a mieux à faire (défiler oisivement sur Facebook !) que d'essayer de comprendre les problèmes en
profondeur. En outre, les journalistes sont trop paresseux - et peu motivés - pour creuser sous le récit populaire
afin de découvrir ce qui se passe réellement.
Et quiconque ose tenter de présenter un point de vue contraire est rapidement censuré.
Rappelez-vous que Donald Trump - qui a remporté plus de voix que n'importe quel républicain dans l'histoire a été coupé de Twitter ; l'entreprise n'aimait pas son point de vue sur les résultats de l'élection.
(Notez que nous n'offrons aucune opinion sur les résultats des élections eux-mêmes... Nous attirons simplement
l'attention sur la situation extraordinaire dans laquelle une personnalité publique majeure est censurée pour ses
opinions).

Ces derniers jours, le sénateur Rand Paul a été coupé de YouTube après avoir cité des études critiquant les
mandats de masques... et a critiqué les censeurs pour avoir coupé les autres.
La plateforme de partage de vidéos a également essayé de supprimer le discours du Dr Dan Stock sur le virus
devant la Mount Vernon Community School Corporation dans l'Indiana après qu'il soit devenu viral. En d'autres
termes, YouTube a essayé de le retirer parce que les gens voulaient le voir...
...et parce qu'il avait un mauvais point de vue.
Vous pourriez dire : "YouTube est une entreprise privée. Elle peut faire ce qu'elle veut."
Ce qui nous convient parfaitement, aussi. Nous explorons juste un phénomène ici, nous ne discutons pas de la
loi.
Si nous avons raison, le secteur "privé" de l'Amérique et ses institutions les plus importantes ont été corrompus
par l'argent du secteur public.
La presse ne pose plus de questions "dures". Les universités n'apprennent plus aux gens comment penser, elles
leur apprennent QUOI penser. Les entreprises ont compris que c'est le gouvernement fédéral qui leur fait gagner
du pain.

Des politiques absurdes
Pour en revenir à la question juridique, l'année dernière, Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, a
affirmé de façon remarquable que les gens "n'ont pas le droit de ne pas être vaccinés."
Quel genre de "Brave New World" est-ce là ? Les gens ont le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du
bonheur, mais pas de décider de ce qu'on met dans leur corps ?
Quel genre de monde est-ce, où les entreprises privées agissent comme des censeurs pour les fédéraux ?
Et comment se fait-il que la presse accepte certaines des politiques gouvernementales les plus intrusives et les
plus absurdes de l'histoire - les déficits de plusieurs milliards de dollars... les chèques stimulants... l'invasion de
l'Irak... les fermetures du COVID-19... ?

De vrais méfaits
Oui, cher lecteur, les gens semblent devenir fous de temps en temps.
Et maintenant, vous pouvez déclencher une guerre et tuer des milliers de femmes... et ensuite prendre une
retraite confortable en tant qu'homme d'État âgé (George Bush Junior). Mais pincez une seule femme (ou plus)
au derrière, et votre carrière est coulée (Andrew Cuomo).
Vous pouvez dire tous les mensonges que vous voulez (Petraeus, Flynn, Milley, Mattis, et al.)... et passer à une
riche récompense chez Raytheon ou Lockheed Martin... mais dites la vérité juste une fois, et vous irez en prison
(Daniel Hale, ancien analyste du renseignement de la National Security Agency).
Vous pouvez imprimer des trillions de faux dollars et vous deviendrez le fonctionnaire le plus admiré depuis
Ponce Pilate (Jerome Powell, président de la Réserve fédérale)...
...mais essayez de faire passer un seul faux billet de 20 dollars, et la police vous tuera (George Floyd).

Les médias ont condamné le tueur de Floyd - avant même le procès ! - mais ils n'ont jamais remis en question
le système qui lui a été fatal.
Au lieu de cela, ils se sont attaqués à la cible facile - le prétendu "racisme" des autres, la racaille blanche
trumpienne - et ont laissé passer les véritables méfaits de l'élite à fourrure - la militarisation de la police... la
guerre contre la drogue... la guerre contre la pauvreté... la punition des épargnants... la suppression des emplois
bien rémunérés... et le transfert de 30 000 milliards de dollars à son profit en soutenant le marché boursier et en
finançant ses projets favoris.
Aujourd'hui, nous n'arrivons à aucune conclusion. Nous notons juste que la lune, déjà grosse et jaune, est
croissante...
...et que les problèmes se préparent.
▲ RETOUR ▲

.Le nouvel ordre mondial, avec l'aimable autorisation de Rube Goldberg
par Jeff Thomas 16 août 2021

Dans les années 1930, le dessinateur Rube Goldberg est devenu célèbre pour avoir conçu des machines qui
cherchaient à accomplir une tâche, mais qui le faisaient d'une manière si complexe qu'elles étaient totalement
ridicules et, très probablement, inapplicables.
Les gouvernements, bien sûr, sont des Rube Goldberg sous stéroïdes. Ils ont un penchant pour rendre toute
tâche absurdement compliquée, coûteuse et, finalement, dysfonctionnelle.
Bien que cela soit la norme à toute époque, nous vivons actuellement une période qui devient extrêmement
déroutante à l'échelle mondiale. Les gouvernements des pays du premier monde mettent en avant toute une série
d'agendas mal assortis en même temps. Ils cherchent à présenter un objectif uniforme, mais même eux ne
parviennent pas à faire preuve d'une grande cohérence. Bien que tous les pays du premier monde (États-Unis,
Royaume-Uni, Union européenne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) soient pleinement impliqués, il
n'y a pas de véritable concordance dans leur plan de match, ni même dans leurs déclarations quant aux objectifs
finaux.
Il y a plusieurs thèmes principaux : le mal supposé des dirigeants du Second Monde et la nécessité d'une
agression du Premier Monde à leur égard, même si personne de l'autre côté ne semble vouloir s'engager. La
réinvention de la société, dans laquelle les vérités fondamentales sont renversées et remplacées par de nouvelles
"vérités", souvent ridicules, que personne ne semble comprendre pleinement, même s'ils en font la promotion

avec rage.
Et, bien sûr, la peur du COVID. Le COVID-19 a été identifié très tôt par quelques observateurs comme une
variante de la grippe saisonnière créée en laboratoire et diffusée sciemment dans plusieurs pays en même temps
que dans son pays "source". Le virus a ensuite été présenté comme une maladie mortelle susceptible de
provoquer une pandémie.
Le virus lui-même est une menace pour le système cardiovasculaire. Les puissances à l'origine de cet alarmisme
ont insisté sur le fait que le seul traitement acceptable était une sélection de vaccins à ARNm.
La mise en œuvre de cet effort a été si mal gérée que même ses principaux vendeurs ont jugé nécessaire de
changer continuellement leurs histoires sur l'efficacité et la nécessité des verrouillages, de la distanciation, du
masquage et de l'annulation des libertés.
Mais une constante est restée : Aucun traitement antérieur de la grippe n'était d'aucune utilité et ne devait
absolument pas être envisagé, quelle qu'ait été son efficacité pendant des décennies. Seul un vaccin, et encore,
seul un vaccin à ARNm ferait l'affaire - dont les brevets semblaient être détenus par les vendeurs qui menaient
la charge vaccinale dans les médias.
Alors, que se passe-t-il vraiment ici ? Nous sommes en présence d'une foule de notions manifestement absurdes,
chacune étant présentée de manière obsessionnelle comme étant indiscutable et on nous dit que, si nous ne les
acceptons pas toutes à 100 %, nous sommes un danger pour la société et devons être punis. Nous sommes en
train de regarder ce qui s'est passé en Allemagne en 1938, après la Nuit de cristal des nazis... mais sous
stéroïdes.
Pour ceux d'entre nous qui ont été attentifs au cours des dernières décennies, il est clair que le Nouvel Ordre
Mondial - une extension des concepts de Mayer Rothschild au dix-huitième siècle et revitalisé par la famille
Rockefeller il y a cent ans - est en cours d'élaboration depuis cette époque et a récemment approché de sa
réalisation. La plupart des pièces du puzzle sont en place et les principaux objectifs semblent se profiler à
l'horizon.
Premièrement, une forme de gouvernement collectiviste est presque achevée. Le collectivisme consiste en un
gombo d'ingrédients - socialisme, communisme, fascisme et capitalisme - dont la recette convient à la
population à laquelle elle est imposée. La recette réelle peut être modifiée pour s'adapter aux goûts du pays en
question.
Pour adoucir le peuple, il faut se débarrasser des idéaux et des croyances. Karl Marx avait tout à fait raison
lorsqu'il a postulé que la suppression des croyances fondamentales était essentielle ; que les perceptions de la
vérité étaient remplacées par des "vérités" dénuées de sens et que la seule foi était la foi dans les dirigeants.
Ensuite, la menace constante d'une agression de la part des autres est nécessaire. Si aucun conflit armé n'existe,
il faut inventer des conflits. Le peuple doit vivre dans la peur d'un ennemi perçu.
Le produit final est un retour au servage. Le serf moderne aurait une télévision à écran plat et un téléphone
intelligent, mais sa richesse serait telle qu'il serait incapable de prendre sa vie en main. Il doit compter sur son
gouvernement pour subvenir à ses besoins sur une base aussi courte que possible. Cela le rend docile.
D'accord, le concept de Nouvel Ordre Mondial est dans l'air depuis longtemps. C'était la grande fierté de David
Rockefeller, son principal promoteur pendant la plus grande partie de sa vie.
Mais pourquoi toute cette folie ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce béhémoth de concepts disjoints s'est-il
soudainement réuni et pourquoi la hâte de tout faire en même temps ? Pourquoi ne pas le faire progressivement,

peut-être sur une ou deux décennies ?
Eh bien, il y a un problème. Le concept même d'un Nouvel Ordre Mondial, dans lequel un très petit nombre de
personnes règne sur des millions de prolétaires, est, au fond, un concept sociopathe. Une partie de la
pathologie des sociopathes est de voir le monde comme un terrain de jeu qui n'existe que pour eux. Comme ils
le voient, s'ils meurent, le monde n'a plus de raison d'exister.
Mais les principaux acteurs du Nouvel Ordre Mondial ont maintenant les dents très longues. Ils ont passé leur
vie à poursuivre leur version individuelle d'un Nouvel Ordre Mondial, tout en supportant les versions
envisagées par leurs collègues conspirateurs. Et, bien sûr, étant sociopathes, ce rêve ne peut être réalisé par ceux
qui viennent après eux ; il doit être réalisé de leur vivant.
David Rockefeller a maintenant 101 ans. Il soutient toutes les facettes d'un Nouvel Ordre Mondial, mais son
projet favori est l'eugénisme - la décimation de la plupart des gens dans le monde - les "mauvaises herbes
humaines" comme on les décrit. Il est rejoint par Bill Gates père, aujourd'hui âgé de 94 ans, qui vit lui aussi ses
dernières années. Il est compréhensible qu'ils veuillent des résultats maintenant, même si c'est prématuré dans le
programme.

Henry Kissinger, aujourd'hui âgé de 97 ans, a passé sa vie à croire qu'un Nouvel Ordre Mondial est mieux
réalisé par la diplomatie - en positionnant chacun des pays du monde pour une utilité et une coopération
maximales. Son ami George Soros, aujourd'hui âgé de 90 ans, pense que la domination est mieux assurée par le
chaos et la destruction. Klaus Schwab, 83 ans, a passé le dernier demi-siècle à défendre le concept selon lequel
il faut apprendre aux prolétaires à renoncer à leurs biens au profit des largesses des dirigeants. Le baron
Rothschild, aujourd'hui âgé de 85 ans, continue de suivre la croyance de longue date de sa famille selon
laquelle la solution pour la domination réside dans le contrôle de toute la monnaie dans le monde - à la fois sa
création et sa distribution.
Ce que nous voyons, c'est une cabale des personnes et des entités commerciales les plus puissantes du monde
sur le plan politique et économique, avec un programme global, mais chacun avec son propre mini-programme
individuel, chacun se battant pour mener la charge. Comme on pouvait s'y attendre, ce concept autrefois cohésif
commence à ressembler à une création Rube Goldberg.
Une telle situation ne peut durer. Cependant, tant qu'il sera en jeu, il s'agira d'une erreur aux proportions
mythiques qui fera que les prochaines années seront aussi dévastatrices que déroutantes. À la fin de la décennie,

tout sera probablement terminé, et le monde sera à jamais changé. L'astuce sera de contourner les événements
autant que possible et de passer de l'autre côté. Ce ne sera pas une tâche facile.
Sur le plan économique, politique et social, les États-Unis semblent se diriger vers une voie qui est non
seulement incompatible avec les principes fondateurs du pays, mais qui s'accélère rapidement vers une
décadence sans limite.
Dans les années à venir, il y aura probablement beaucoup moins de stabilité d'aucune sorte.
▲ RETOUR ▲

.L'aide sociale et les craintes en matière de politique étrangère sont les seules
choses qui maintiennent l'Amérique unie.
08/11/2021 Ryan McMaken

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'Amérique est "profondément divisée". Du moins, c'est ce qu'un flux
apparemment ininterrompu de titres de grands médias voudrait nous faire croire. "Trump laisse l'Amérique la
plus divisée depuis la guerre civile", peut-on lire dans un titre de CNN datant du début de l'année. Pendant ce
temps, dans ses discours des premiers mois de sa présidence, le président Biden prétendait souvent essayer de
restaurer l'"unité" nationale. Plus récemment, le débat sur les vaccins obligatoires a suscité d'innombrables
articles d'opinion sur le fait qu'il existe désormais "deux Amériques" ou que les différences de taux de
vaccination d'un État à l'autre reflètent une Amérique "profondément divisée".
Quelle est la profondeur réelle de ces divisions ?
Eh bien, il ne fait aucun doute que les divisions ne sont pas négligeables. Ces dernières années, les discussions
sur la sécession sont devenues plus fréquentes et plus urgentes. Depuis plusieurs années, un quart des
Américains interrogés affirment soutenir l'idée de la sécession. En 2018, un sondage Zogby a conclu que 39 %
des personnes interrogées sont d'accord pour que les résidents d'un État aient "le dernier mot" quant à savoir si
cet État continue ou non à faire partie des États-Unis. Les prédictions de sécession parmi les Américains ne sont
pas non plus quelque chose réservé uniquement à un avenir lointain. Dans un sondage réalisé en 2020, les
enquêteurs de Zogby ont constaté qu'"un peu plus de la moitié des électeurs probables pensent que les 50 États
resteront unis en vertu de la Constitution dans cinq à dix ans. En revanche, environ un quart d'entre eux pensent
qu'au moins un État fera sécession de l'union au cours des années 2020."
Ces tendances suggèrent une détérioration de l'unité nationale, c'est certain. Mais le mouvement vers la
désunion a-t-il atteint un point critique où il en résulte une désunion politique de facto ? Si nous n'y sommes pas
encore, à quel moment ce point sera-t-il atteint ?
La réponse est que nous avons encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le point où les citoyens

américains exigeront, en masse, la séparation politique de Washington, DC.
En effet, deux facteurs importants continuent de jouer en faveur d'un système politique unifié contrôlé par
Washington. Le premier est l'État-providence, et le second est la paranoïa américaine à l'égard des "ennemis"
étrangers.

Les dépenses de l'État-providence
Avec l'avènement du New Deal dans les années 1930, le gouvernement fédéral a mis en place un système de
largesses qui a lié la plupart des Américains, à un moment donné de leur vie, à des prestations fédérales par le
biais du système de sécurité sociale. Jusqu'à cette époque, les gouvernements des États et les collectivités
locales des États-Unis avaient depuis longtemps recours à divers programmes de lutte contre la pauvreté. Mais
après les années 30, grâce à la sécurité sociale, les Américains se sont tournés vers le gouvernement fédéral
pour obtenir des paiements directs en espèces. Au fil du temps, bien sûr, ce système s'est considérablement
développé avec l'invention de Medicare, puis de Medicaid, et encore une fois avec l'immense expansion de
Medicare par l'administration Bush, avec le bénéfice des médicaments sur ordonnance.
Aujourd'hui, 69,8 millions d'Américains (un sur cinq) reçoivent une prestation quelconque de l'administration
de la sécurité sociale. Soixante et un millions d'Américains (18 %) bénéficient de Medicare. En outre, 72
millions d'Américains bénéficient de Medicaid. (Les données préliminaires suggèrent que le nombre total
d'inscriptions à Medicaid a bondi à plus de 80 millions en 2020).
En effet, l'État-providence américain est le plus important du monde occidental, et de loin. La plupart des Étatsprovidence européens, par exemple, "servent" des populations qui ne représentent que de petites fractions de la
taille de la population américaine. Alors que les États-Unis comptent 330 millions d'habitants, la Norvège en
compte 5 millions. La Suisse en compte 8 millions. Même les plus grands États-providence européens, à savoir
l'Italie avec 60 millions d'habitants et l'Allemagne avec 84 millions d'habitants, ne représentent que des fractions
de la taille des États-Unis.
L'effet politique de tout cela est de maintenir les Américains liés aux dépenses fédérales, contribuant ainsi à
l'unité politique. Par exemple, si un État américain envisageait de se séparer des États-Unis, il est facile
d'imaginer ce qui se passerait. Le gouvernement fédéral jurerait de couper les vivres à tous les bénéficiaires de
Medicaid, Medicare et de la sécurité sociale. Les électeurs âgés paniqueraient, exigeant qu'aucune sécession ne
soit possible tant qu'ils ne recevraient pas l'assurance de continuer à recevoir "leurs" prestations sociales
mensuelles.
En fait, l'État-providence américain fonctionne comme une énorme carotte pour faire en sorte qu'une partie
importante de l'électorat américain y réfléchisse à deux fois avant de risquer son accès à l'auge fédérale.
Nous avons vu ce phénomène à l'œuvre en Grande-Bretagne à l'approche du vote sur l'indépendance de l'Écosse
en 2014. Ce n'est probablement pas une coïncidence si le groupe démographique des plus de soixante-cinq ans a
constitué l'un des plus grands blocs anti-indépendance. Selon les sondages postélectoraux, parmi les électeurs
écossais interrogés, un énorme 73 % des électeurs de plus de soixante-cinq ans ont déclaré avoir voté non. Pour
les moins de cinquante-cinq ans, le vote négatif était plus proche de 50 %. Les craintes concernant le maintien
des prestations de retraite du gouvernement central de Londres ont probablement joué un rôle important.

La paranoïa militaire
Un deuxième facteur important qui pousse les États-Unis à maintenir leur unité politique est la tendance
américaine à la paranoïa face aux menaces étrangères perçues. Comme l'a souligné le journaliste de la vieille
droite Garet Garrett, les Américains sont régulièrement pris dans "un complexe de vantardise et de peur". Il

s'agit d'un complexe dans lequel les Américains se vantent d'être la nation la plus puissante du monde, mais ils
sont aussi fondamentalement craintifs, sûrs que d'innombrables puissances étrangères sont prêtes à attaquer les
États-Unis à tout moment.
Nous continuons à le constater aujourd'hui. Par exemple, un sondage réalisé en juillet 2021 auprès des
Américains a conclu que "deux tiers des Américains pensent que l'Iran constitue une menace pour les ÉtatsUnis". Une majorité écrasante de 84 % est sûre qu'un Iran doté de l'arme nucléaire constituerait une grave
menace pour les États-Unis. On ne voit toujours pas pourquoi un Iran doté de l'arme nucléaire serait plus
menaçant pour les États-Unis qu'un Pakistan doté de l'arme nucléaire, mais de telles explications sont sûrement
inutiles du point de vue de l'establishment de la politique étrangère américaine. Il y a fort à parier que peu
d'Américains savent que le Pakistan est un État nucléaire. Les Américains craignent l'Iran parce que les
décideurs politiques et les experts des médias leur ont dit d'avoir peur1.
De même, de nombreux Américains continuent d'avoir peur de la Chine. Les sondages Gallup du début de
l'année montrent que les Américains craignent de plus en plus la Chine, 63 % des Américains interrogés
qualifiant la Chine de "menace critique".
Les faits suggèrent que la Chine est loin d'être aussi puissante géopolitiquement que les nouveaux guerriers
froids d'aujourd'hui voudraient nous le faire croire2, mais l'étendue réelle de la puissance de la Chine est une
question distincte de ce qui importe pour la politique intérieure - la perception commune chez de nombreux
Américains que la Chine est immensément puissante.
Ces perceptions continueront d'alimenter la notion, chez de nombreux Américains, que le régime américain doit
poursuivre un objectif de puissance géopolitique maximale. Cela signifie une préférence continue pour un
régime américain unifié avec d'énormes recettes fiscales et dépenses militaires.
En d'autres termes, la peur de la Chine et de l'Iran, combinée au désir plus pratique de continuer à recevoir de
l'argent "gratuit" du gouvernement fédéral, continuera à alimenter l'opposition à tout mouvement sérieux vers la
sécession.
D'un autre côté, tout ceci n'est vrai qu'à court terme. Sur un horizon plus long, les choses sont beaucoup moins
sûres. Si les États-Unis poursuivent leurs politiques actuelles de dépenses déficitaires inconsidérées, le pronostic
à plus long terme est celui de l'insolvabilité et d'un déclin relatif du pouvoir fédéral par rapport aux
gouvernements des États, qui pourraient être amenés à prendre en charge l'aide sociale à mesure que le pouvoir
d'achat des prestations fédérales diminue en raison de la baisse du dollar.
Nous avons vu une dynamique similaire à l'œuvre dans les derniers jours de l'Union soviétique. Un régime en
faillite est un régime dont la légitimité est en déclin. Dans une telle situation, il est également probable que les
préoccupations intérieures prendraient le pas sur les préoccupations géopolitiques et que le décor serait enfin
planté pour un véritable séparatisme de fait aux États-Unis. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être probable
à court terme.
NOTES :
1. Pour plus d'informations sur la prolifération nucléaire, voir Bertrand Lemennicier, "Nuclear
Weapons : Prolifération ou monopole", dans Le mythe de la défense nationale : Essays on the Theory
and History of Security Production, ed. Hans-Hermann Hoppe (Auburn, AL : Mises Institute, 2003), pp.
127-44 ; et Ryan McMaken, "Why No State Needs Thousands of Nuclear Warheads," Mises Wire, Feb.
10, 2021.
2. Comme le fait remarquer Michael Beckley, "la Chine a peut-être la plus grande économie et la plus
grande armée du monde, mais elle est aussi en tête pour ce qui est de la dette, de la consommation des
ressources, de la pollution, des infrastructures inutiles et du gaspillage de la capacité industrielle, de la
fraude scientifique, des dépenses de sécurité intérieure, des conflits frontaliers et des populations

d'invalides, de gériatriques et de retraités. La Chine utilise également sept fois plus d'intrants pour
générer un niveau donné de production économique que les États-Unis et est entourée de dix-neuf pays,
dont la plupart sont hostiles à la Chine, politiquement instables, ou les deux." Pour en savoir plus, voir
Michael Beckley, "China's Century ?", International Security 36, no. 3 (hiver 2011/12) : 41-78.
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.Une surabondance de monnaie
rédigé par Bruno Bertez 16 août 2021
Une évolution surprenante du marché – inédite depuis plus de deux décennies – est en train de se produire.
Elle a une origine très simple…

Les stratèges de JPMorgan Chase ont analysé les chiffres et ont constaté que les prix des obligations de qualité
supérieure et les prix des actions américaines sont les plus corrélés entre eux depuis 1997 sur une base d’un an.
Si on élargit cela à une base de trois ans, les rendements totaux des deux classes d’actifs évoluent toujours en
tandem depuis 2008.
C’est une nouvelle dynamique : les actions et le crédit ont évolué en sens inverse pendant la majeure partie des
deux dernières décennies.
Les simplets s’étonnent de constater cette corrélation entre deux classes d’actifs qui sont, en bonne logique,
décorrélées, voire antagoniques.
Ces simplets oublient que dans le monde post-2008, les actifs financiers ont changé de statut, et même changé
de nature.
Ils ont cessé de refléter les réalités sous-jacentes pour n’être que des avatars, que des formes mutantes de la
monnaie.

Des actifs qui ont échappé à la gravitation
Depuis 2008 on a appliqué aux actifs financiers le traitement qui a été appliqué au dollar et aux monnaies. On a
libéré les actifs financiers de tout ancrage : ils volent, ils échappent à la gravitation.

C’était la conséquence logique, nécessaire de l’opération de 1971 : si on libère la création de monnaie et de
dettes comme l’a fait Nixon avec l’aide de Paul Volcker (alors président de la Fed), alors, ipso facto, on libère,
au bout d’un certain temps d’apprentissage, les quasi-monnaie, les formes dérivées de la monnaie.
En d’autres termes, on libère automatiquement les actifs financiers, on les désancre également.
C’est une question de logique qui a été concrétisée par le décloisonnement des marchés de la monnaie, du crédit
et des actifs par le biais de la titrisation et du levier généralisé.
On unifie obligatoirement le champ de tout ce qui est monétaire.
Retenez bien ce mot : « unifier ». C’est grâce à cette unification du champ monétaire et quasi-monétaire que les
autorités ont pu prendre le contrôle des taux longs, des marchés d’actifs, actions et obligations.

Changement de statut
Les fondamentalistes boursiers n’ont rien compris, rien vu ; ils n’ont pas saisi ce changement de statut et de
nature de la monnaie. La monnaie est devenue pour ainsi dire une abstraction, et cette évolution devait
nécessairement se transmettre aux actifs monétaires et quasi-monétaires que sont les actifs financiers.
Cela doit se traduire par des décisions pratiques – en l’occurrence, le renforcement des innovations de la Fed,
innovations qui l’ont conduite à instaurer le fameux put.
Qu’est-ce que le put, en analyse logique ? C’est une option d’échange donnée par la Fed, option d’échange entre
les actifs quasi-monétaires (actions et obligations) et la monnaie.
Le put, c’est la garantie donnée par la Fed que les actions et les obligations sont de la monnaie, de la monnaie
un peu différée. Le 20 mars 2020, cette assurance a été renouvelée.
Les actifs financiers cotés sur les marchés ont cessé d’être ancrés, d’être reflet et d’être l’expression d’une
réalité sous-jacente pour n’être que l’avatar de la monnaie, de la croissance de sa masse et de l’abaissement de
son prix c’est-à-dire de la nullification des taux.
Pour parler clairement, les actifs financiers – que ce soit les actions, les obligations et même les actifs soi-disant
immobiliers – ont tous le même sous-jacent, à savoir les liquidités. En cas de crise ou de run, c’est la même
chose : tous ont pour sous-jacent la monnaie de base de la banque centrale !
Le sous-jacent commun à tous les actifs, c’est la monnaie et sa surabondance.
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.Bouffons, plaisantins et crétins
rédigé par Bill Bonner 16 août 2021
Le monde a besoin de vrais dirigeants, prêts à prendre des décisions difficiles pour assainir le système et
reconstruire des bases solides. Ce n’est pas gagné…

Les Etats-Unis – et le monde occidental en général – ont désespérément besoin de vrais dirigeants. A la place,
ils ont des bouffons, des plaisantins et des crétins.
A quoi est-ce dû ?
En deux mots, les élites contrôlent le gouvernement. Le gouvernement contrôle la « planche à billets ». Ladite
planche à billets leur donne richesse et pouvoir.
Comment résister ?
Ces gens installés dans leurs bureaux luxueux se versent un doigt de whisky… ouvrent leur ordinateur
portable… et regardent leur compte épargne retraite.
« Encore un bon mois », se disent-ils.
L’envolée des marchés boursiers a aidé les élites à transférer des milliers de milliards de dollars vers leurs
propres poches (30 000 Mds$ selon notre estimation).
Elles utilisent aussi cette source de cash quasi-infinie – de la fausse monnaie en provenance des banques
centrales – pour financer leur propre sac à malice de souhaits, fantasmes et théories insensées.

Entreprises zombies
Mais pourquoi y a-t-il si peu (quasiment rien) de désaccords vis-à-vis des programmes et des plans qui ne
pourront que ruiner le pays ? Pourquoi n’y a-t-il pas de sages ? De vieilles barbes désintéressées ?
Pour commencer, dans un monde d’argent gratuit, il n’y a quasiment aucune pénalité quand on est un crétin. Et
aucune récompense pour la prudence.
Votre entreprise est en perte ? Pas de problème. Empruntez simplement ce dont vous avez besoin !
Quasiment une entreprise de l’indice Russell 3000 sur quatre ne gagne pas assez d’argent ne serait-ce que pour
payer les intérêts sur ses dettes. C’est 44% d’entreprises de plus que l’an dernier.
L’an dernier, ces zombies devaient environ 1 000 Mds$. Aujourd’hui, on frôle les 2 000 Mds$.
Lorsque des entreprises vacillantes empruntent, on appelle ces crédits des junk bonds. En général, les
investisseurs exigent une prime lorsqu’ils prêtent à ces entreprises, pour une raison évidente – il est probable
que ces prêts ne soient jamais remboursés.

Et lorsque les investisseurs se sentent particulièrement craintifs – durant une crise financière, par exemple,
comme celle que nous avons vécue en 2008 – le rendement de ces junk bonds grimpe. En 2008, par exemple,
les investisseurs exigeaient un rendement réel (sur l’inflation) de 20%.

Impossible de perdre
Mais devinez quoi ?
Le mois dernier, l’indice des rendements junk bonds compilé par Bank of America est passé sous les 4% – ce
qui le met sous le niveau d’inflation des prix à la consommation. De sorte que maintenant, les entreprises les
plus risquées – celle dont on pense qu’elles ont le moins de chances de réussir – peuvent emprunter de l’argent
et s’en tirer avec un profit !
Les parieurs de l’industrie financière n’ont jamais connu mieux. Aux taux fed funds actuels… et au taux
d’inflation à la consommation actuel…
… Le « coût de portage » pour les gros spéculateurs est largement négatif.
En d’autres termes, s’ils se contentaient de prendre l’argent directement de la banque centrale… payaient les
0,25% d’intérêts (le taux de prêt actuel de la Fed)… et rendaient l’argent un an plus tard… ils gagneraient
4,75% !
Est-ce vraiment durable ?
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