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.Le grand effondrement de la chaîne d'approvisionnement 
Jim Rickards  13 décembre 2021 

 
 

 
 

Qu'est-ce qui est à l'origine de l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement ? C'est une question 

cruciale, mais la réponse est presque sans importance. La chaîne d'approvisionnement est un système 

dynamique complexe d'une échelle immense. Elle est d'une complexité comparable à celle du climat en tant que 

système. 

 

Cela signifie qu'il est impossible de calculer les causes et les effets exacts, car la puissance de traitement 

nécessaire dépasse la puissance de traitement combinée de tous les ordinateurs du monde. 

 

La plupart des gens ont une certaine idée du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, mais peu d'entre 

eux comprennent à quel point elles sont étendues, complexes et vulnérables. Si vous allez au magasin pour 

acheter une miche de pain, vous savez que le pain n'est pas apparu comme par magie sur l'étagère. 

 

Il a été livré par une boulangerie locale, mis en rayon par un employé, vous l'avez emporté chez vous et l'avez 

servi au dîner. C'est une description succincte de la chaîne d'approvisionnement - du boulanger au magasin, puis 

à la maison. 

 

Pourtant, cette description ne fait qu'effleurer la surface. Qu'en est-il du chauffeur de camion qui a livré le pain 

de la boulangerie au magasin ? Où la boulangerie a-t-elle obtenu la farine, la levure et l'eau nécessaires à la 

fabrication du pain ? Qu'en est-il des fours utilisés pour cuire le pain ? Lorsque le pain était cuit, il était mis 

dans une sorte d'emballage transparent ou en papier. D'où viennent-ils ? 

 

Même cette description élargie d'une chaîne d'approvisionnement n'est qu'un début en termes de chaîne 

complète. La farine utilisée pour la cuisson provenait du blé. Ce blé a été cultivé dans une ferme et récolté avec 

des équipements lourds. L'agriculteur engage de la main-d'œuvre, utilise de l'eau et des engrais et envoie son blé 

pour qu'il soit transformé et emballé avant d'arriver à la boulangerie. 

 

Le fabricant qui a construit le four a sa propre chaîne d'approvisionnement en acier, en verre trempé, en semi-

conducteurs, en circuits électriques et autres intrants nécessaires à la construction des fours. Les fours sont soit 

fabriqués à la main (sur commande), soit produits en série (sur stock) dans une usine qui peut utiliser des 

chaînes de montage ou des cellules de fabrication pour effectuer le travail. 

 

L'usine a besoin d'électricité, de gaz naturel, de systèmes de chauffage et de ventilation, et d'une main-d'œuvre 

qualifiée pour fabriquer les fours. 

 



Le magasin qui vend le pain se trouve à l'extrémité de nombreuses chaînes d'approvisionnement. Il a également 

besoin d'électricité, de gaz naturel, de systèmes de chauffage et de ventilation et d'une main-d'œuvre qualifiée 

pour garder les portes ouvertes et conserver les marchandises en stock. Le magasin dispose de quais de 

chargement, d'arrière-boutiques pour les stocks, de chariots élévateurs à fourche et de tapis roulants pour faire 

passer la marchandise du camion aux rayons. 

Chaque maillon de ces chaînes d'approvisionnement nécessite des transports. L'agriculteur s'appuie sur des 

camions ou des trains pour la livraison des semences, des engrais, des équipements et d'autres intrants. Le 

fabricant de fours fait également appel aux camions ou aux trains pour la livraison de ses intrants, notamment 

les composants du four. La boulangerie et le magasin utilisent principalement des camions pour la livraison de 

leurs intrants et des pains finis. Le consommateur utilise sa voiture pour se rendre au magasin et rentrer chez lui. 

 

Ces modes de transport ont leurs propres chaînes d'approvisionnement, qui impliquent des chauffeurs de 

camions, des ingénieurs ferroviaires, de bonnes routes, de bonnes voies ferrées, des embranchements 

ferroviaires et des sources d'énergie pour assurer le déplacement et la ponctualité des livraisons. 

 

L'ensemble de ce réseau (fermes, usines, boulangeries, magasins, camions, chemins de fer et consommateurs) 

dépend de l'approvisionnement en énergie pour continuer à fonctionner. L'énergie peut provenir de réacteurs 

nucléaires, de centrales électriques au charbon ou au gaz naturel ou de sources renouvelables alimentées par un 

réseau de fils à haute tension, de sous-stations, de transformateurs et de connexions locales pour atteindre 

l'utilisateur individuel. 

 

Tout ce qui est décrit ci-dessus se trouve quelque part dans une chaîne d'approvisionnement complexe 

nécessaire à la production d'une miche de pain. Prenez maintenant tout le reste dans l'épicerie (fruits, légumes, 

viande, volaille, poisson, conserves, café, condiments, etc.) et imaginez les chaînes d'approvisionnement 

nécessaires pour chacun de ces produits. Ensuite tous les autres magasins du centre commercial (articles pour la 

maison, vêtements, pharmacie, quincaillerie, restaurants, articles de sport) et imaginez tous les biens et services 

disponibles auprès de ces vendeurs et les chaînes d'approvisionnement nécessaires pour chacun d'entre eux. 

 

Au cas où vous penseriez que j'ai exagéré les composants et les étapes de la fabrication d'une miche de pain 

dans l'exemple ci-dessus, je ne l'ai pas fait. L'exemple ci-dessus est une description très simplifiée de la chaîne 

d'approvisionnement réelle. 

 

Une description complète de la chaîne d'approvisionnement nécessaire remonterait plus loin (d'où viennent les 

graines de blé ?) et se ramifierait dans des directions tangentielles (d'où proviennent les emballages du pain ?). 

 

Une description complète de la chaîne d'approvisionnement du pain avec l'analyse du choix du fournisseur, les 

tests de contrôle de la qualité et les remises sur les achats en gros, entre autres branches de l'arbre de décision, 

pourrait facilement s'étendre sur plusieurs centaines de pages. 

 

Considérons maintenant que tous les liens de la chaîne d'approvisionnement et les éventuels goulets 

d'étranglement décrits ci-dessus sont purement nationaux. Mais très peu de chaînes d'approvisionnement sont en 

réalité aussi locales. Les PDG, les ingénieurs en logistique, les consultants et les politiciens ont passé les 30 

dernières années à rendre les chaînes d'approvisionnement mondiales fonctionnelles. 

 

Vous avez entendu parler de la mondialisation depuis le début des années 1990. Ce que l'on n'a peut-être pas 

réalisé, c'est que le processus qui se mondialisait était la chaîne d'approvisionnement. 

 

Vous savez que votre iPhone vient de Chine. Saviez-vous que le verre spécialisé utilisé dans l'iPhone provient 

de Corée du Sud ? Saviez-vous que les semi-conducteurs de l'iPhone proviennent de Taïwan ? Que la propriété 

intellectuelle et le design de l'iPhone proviennent de Californie ? 

 

L'iPhone comprend des mémoires flash du Japon, des gyroscopes d'Allemagne, des amplificateurs audio, des 



chargeurs de batterie, des multiplexeurs de port d'affichage, des batteries, des caméras et des centaines d'autres 

pièces de pointe. 

 

Au total, Apple travaille avec des fournisseurs dans 43 pays sur six continents pour se procurer les matériaux et 

les pièces qui entrent dans la fabrication d'un iPhone. Voilà un rapide aperçu de la chaîne d'approvisionnement 

de l'iPhone. Bien entendu, chaque fournisseur de cette chaîne d'approvisionnement possède sa propre chaîne de 

sources et de processus. Encore une fois, les chaînes d'approvisionnement sont immensément complexes. 

 

Si l'on ajoute la perspective mondiale, nous devons étendre nos options de transport des camions et des trains 

aux navires et aux avions. Cela signifie que les ports et les aéroports sont des maillons supplémentaires de la 

chaîne. 

 

Ces installations ont leurs propres maillons et intrants, notamment les grues, les conteneurs, les autorités 

portuaires, les contrôleurs aériens, les pilotes, les capitaines et les navires eux-mêmes. Et à notre liste de 

camions, trains, navires et avions, nous pouvons ajouter les pipelines qui transportent des liquides tels que le 

pétrole, l'essence et le gaz naturel. 

 

Vous voyez le genre. Les chaînes d'approvisionnement sont peut-être cachées, mais elles sont partout. Elles sont 

interconnectées, densément mises en réseau et d'une complexité inimaginable. 

 

La pierre de touche de ces efforts était l'idée de l'inventaire juste-à-temps (JAT). Si vous installez des sièges sur 

une chaîne de montage automobile, l'idéal est que ces sièges arrivent à l'usine le matin même de l'installation. 

Cela minimise les coûts de stockage et d'inventaire. Il en va de même pour chaque pièce installée sur la chaîne 

de montage. La logistique derrière tout cela est impressionnante, mais elle peut être gérée par des logiciels de 

pointe. 

 

Tous ces efforts sont bons dans la mesure où ils vont jusqu'au bout. Les économies de coûts sont réelles. Les 

chaînes d'approvisionnement sont efficaces. La capacité de ce système à maîtriser les coûts est démontrable. 

 

Depuis le début des années 1990, la révolution de la chaîne d'approvisionnement consiste à réduire les coûts, ce 

qui se répercute sur les consommateurs sous la forme d'une baisse des prix. Cela explique pratiquement tout le 

phénomène. 

 

Il n'y a qu'un seul problème. Le système est extrêmement fragile. Lorsque les choses tombent en panne, tout 

s'aggrave en même temps. Une livraison manquée peut entraîner l'arrêt de toute une chaîne de montage. Un 

navire retardé peut se traduire par des étagères vides. Une panne de courant peut entraîner une panne de 

transport. 

 

En un mot, c'est ce qui est arrivé à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il y a un manque de redondance. Le 

système n'est pas robuste aux chocs. Les chocs se sont néanmoins produits (pandémie, guerres commerciales, 

découplage Chine-États-Unis, pénurie de garanties bancaires et autres) et le système s'est effondré. 

 

Les défaillances se sont produites en cascade. Les retards dans la réception des matières premières en Chine ont 

entraîné des retards de fabrication pour les exportations. Les pénuries d'énergie en Chine ont entraîné de 

nouvelles perturbations dans la production d'acier, l'exploitation minière, le transport et d'autres industries de 

base. 

 

Les pénuries de semi-conducteurs ont interrompu la production de produits électroniques, d'appareils 

électroménagers, d'automobiles et d'autres biens de consommation durables qui dépendent d'applications 

automatisées. Vous avez vu à quel point le système est complexe. 

 

L'essentiel est que si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, l'économie s'effondre. Si l'économie 



s'effondre, l'effondrement de l'ordre social n'est pas loin derrière. 

 

Et les coûts du désordre social sont bien plus élevés que les économies possibles de chaînes 

d'approvisionnement supposées efficaces. 

 

 
 

.L'extinction de l'humanité : Est-il déjà trop tard ? 

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights   12 décembre 2021 

 

 
 

En lisant l'article de Henry Gee intitulé " Humans Are Doomed to Go Extinct ", je me suis souvenu d'une scène 

emblématique de l'un des nombreux films " Star Trek ". Dans "Star Trek II : The Wrath of Khan", le capitaine 

du vaisseau, James Kirk, se précipite dans la salle des machines pour découvrir que son ami Spock titube dans 

un compartiment désormais rempli de radiations mortelles. L'instinct de Kirk est de se précipiter pour tenter de 

sauver Spock. Mais Kirk est retenu par ses collègues afin d'empêcher les radiations mortelles d'inonder toute la 

salle des machines. 

 

"Il va mourir", dit Kirk. "Il est déjà mort", répond l'un de ses collègues, ce qui signifie que Spock a déjà reçu 

une dose mortelle de radiations. Kirk arrive trop tard pour sauver Spock. Mais il s'avère que de nombreux 

personnages de fiction survivent grâce au sacrifice de Spock. 

 

Henry Gee ne semble toutefois pas croire que des sacrifices héroïques similaires consentis par un ou quelques 

individus sauveront l'humanité. La race humaine est collectivement comme Spock ; elle se promène peut-être, 

mais elle est déjà morte en tant qu'espèce - et sa disparition définitive est proche selon les normes de l'évolution. 

 

Gee, paléontologue, biologiste de l'évolution et rédacteur en chef de Nature, écrit : "Il arrive un moment dans la 

progression de toute espèce, même de celles qui semblent prospères, où l'extinction sera inévitable, quoi 

qu'elles puissent faire pour l'éviter." 

 

Les raisons pour lesquelles les humains sont en difficulté sont claires : 

 



1.    Une très faible variation génétique. Les humains sont remarquablement uniformes sur le plan 

génétique, une caractéristique qui rend toute espèce vulnérable à l'extinction lorsque les circonstances 

changent. Gee remarque : "Il y a plus de variation génétique dans quelques troupes de chimpanzés 

sauvages que dans l'ensemble de la population humaine." 

2.    Diminution de la qualité du sperme. Ce phénomène peut être dû à la pollution ou au stress lié à la 

vie en haute densité, ou aux deux. Mais elle se traduit par une baisse rapide de la fécondité. Lorsque le 

nombre de naissances sera inférieur au nombre de décès, nous serons en phase terminale. 

3.    La destruction des habitats. Le paradigme de la croissance économique perpétuelle que les 

humains ont adopté les conduit à s'approprier et à détruire d'immenses pans de la planète. Non seulement 

nous détruisons et dégradons l'habitat de millions d'autres espèces, mais nous, les humains, souffrons 

également de cette destruction et de cette dégradation puisqu'il s'agit aussi de notre habitat. 

 

Lorsque vous avez atteint le sommet d'une entreprise, tout ce qui reste est le déclin. M. Gee pense clairement 

que l'homme a atteint le sommet de sa progression - les humains sont, après tout, répartis sur toute la planète. Il 

s'attend à ce que l'extinction arrive "bientôt". Si c'est le paléontologue en lui qui parle, cela pourrait signifier, 

disons, dans les 50 000 prochaines années. Mais ce n'est pas la teneur de l'article. Il est clair que le Gee parle 

d'un effondrement beaucoup plus tôt quand il termine par ceci : "[S]i nous devons écrire sur l'extinction de 

l'humanité, nous ferions mieux de commencer à le faire maintenant." 

 

J'ai longtemps cru que le principal moteur du déclin humain serait des pandémies répétées. Les pandémies elles-

mêmes ne seraient pas la cause sous-jacente. C'est plutôt le déclin de la santé des humains qui nous rendrait 

beaucoup plus vulnérables aux pandémies. Nous l'avons vu dans le cas du COVID-19, qui a rendu malades et 

tué de manière disproportionnée les personnes souffrant de maladies sous-jacentes telles que le diabète, les 

maladies cardiaques et le cancer. 

 

Mais ces maladies sont en grande partie le produit d'une mauvaise alimentation - issue de l'agriculture 

industrielle et transformée de manière à détruire les nutriments et à ajouter des calories vides - et d'une 

exposition à une soupe de produits chimiques dangereux fabriqués par l'homme qui circulent dans notre air, 

notre sol, notre eau et nos aliments. Les pays riches sont parvenus à une mauvaise santé en période d'abondance 

en nous suralimentant et en nous empoisonnant tous, et en incitant un grand nombre d'entre nous à mener une 

existence sédentaire centrée sur les téléphones portables, les écrans d'ordinateur et les téléviseurs. Et les 

habitants des pays pauvres reçoivent souvent tous les poisons sans bénéficier de l'abondance. S'ils sont assez 

pauvres, leur malnutrition provient simplement du fait qu'ils n'ont pas assez de nourriture. 

 

 
 

En outre, nous avons créé un système de propagation des virus pandémiques dans le monde qui ressemble à ce 

qu'un virus pourrait imaginer s'il pouvait construire un habitat idéal. À moins de mettre un terme aux transports 

maritimes, aériens et automobiles sur de longues distances, le système continuera à fonctionner comme une 

autoroute pour les virus. 

 

La réplique à tout cela est que ce n'est pas inévitable. Contrairement aux plantes et aux animaux, les humains 

ont le libre arbitre et peuvent détecter le péril auquel ils sont confrontés et s'adapter. Dans l'état actuel des 

choses, les humains n'exercent pas leur libre arbitre de manière à empêcher leur propre extinction. En fait, nous 

ressemblons davantage à des détritivores qui se régalent de matière organique morte (combustibles fossiles), et 

lorsque les combustibles fossiles disparaîtront, nous le ferons peut-être aussi, tout comme les algues détritivores 

emblématiques que nous appelons l'écume des étangs. L'écume prolifère et recouvre une grande partie de l'étang 

après que les pluies de printemps ont emporté des matières mortes dans l'eau. En été, l'écume a presque disparu 



après avoir consommé pratiquement tous les détritus qui avaient été rejetés dans l'eau. 

 

Sommes-nous collectivement plus intelligents que la lie de l'étang ? Jusqu'à présent, la réponse est non. On ne le 

saura que lorsqu'il sera trop tard si les quatre cavaliers de l'apocalypse sont la faible variation génétique, la 

baisse de la qualité du sperme, la perte d'habitat et les maladies pandémiques. Et un paléontologue observateur 

pense que c'est déjà le cas. 

 

 
 

Seba, l’autre perspective 
Publié par Harvey Mead le 13 Déc 2021 

 

 

En 2017, Tony Seba, expert de l’Université Stanford en technologies perturbatrices, a produit un scénario pour 

la transition, rapide, des véhicules thermiques aux véhicules électriques autonomes. L’argumentaire dans 

«Clean Disruption of Energy Transportation» était intéressant, et je l’ai décrit dans un article de février 2018 

incluant des références à un ouvrage Rethinking Transportation 2020-2030 : The Disruption of Transportation 

and the Collapse of the Internal Combustion Vehicle and Oil Industries signé par Seba et James Arbib. 

Dans leur scénario, Seba et Arbib proposent que l’arrivée de la voiture autonome électrique, jumelée à des 

réductions importantes de coûts de fabrication et d’opération de ces voitures, pourrait aboutir à l’abandon, assez 

rapidement – d’ici 2030 dans leur scénario, la transformation débutant avec l’autorisation du véhicule autonome 

(en Californie) en 2021 – , de la voiture personnelle. Clé dans le portrait est une vision des transports comme 

des services (Transportation as a Service – TaaS) et non pas comme jouant un rôle dans la société de 

consommation. Les incidences d’une telle transformation radicale mais en ligne avec des tendances actuelles 

seraient impressionnantes: une baisse de la flotte américaine d’environ 250 millions de véhicules à moins de 50 

millions; la quasi disparition de la congestion, fonction d’une surabondance de véhicules personnels; la 

libération de grandes superficies dans les villes actuellement consacrées au stationnement de ces véhicules 

personnels. En 2030, selon le scénario de Seba et Arbib, 60% des véhicules seraient ainsi alloués aux services 

de transports et non à embellir la réputation <l’image sociale> de leurs propriétaires. 

Le recours à l’électricité comporterait une hausse de 18% de la consommation, mais cela serait accompagné 

d’une baisse dans la demande totale d’énergie pour les transports de 80% (cela toujours pour le cas des États-

Unis). Les véhicules autonomes pourraient parcourir 500 000 milles dans leur vie et ainsi répartir 

l’investissement dans leur construction et les émissions qui seraient en cause sur deux fois et demi plus de 

distances et de services rendus.  

Une alternative qui évite les écueils des nombreux questionnements? 

Le travail représente le premier d’une série de rapports sur ce thème de Rethinkx, le module de recherche mis 

en place par Seba, et constitue une proposition pour une énergie renouvelable à grande échelle (WSB – wind, 

http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0
https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0
http://www.harveymead.org/2018/02/12/labandon-de-kinder-morgan-et-meme-de-keystone-xl-lavenir-de-la-voiture-personnelle/
https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/591a2e4be6f2e1c13df930c5/1494888038959/RethinkX+Report_051517.pdf
https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/591a2e4be6f2e1c13df930c5/1494888038959/RethinkX+Report_051517.pdf
https://www.rethinkx.com/


solar, batteries) en remplacement en bonne partie de l’énergie fossile. J’abordais la lecture avec des questions: 

la disponibilité des ressources matérielles; la reconnaissance des énormes inégalités dans les différentes 

populations humaines, dont certaines ont à peine de l’électricité; une vision du reste de la société à part les 

transports, où je soupçonne que Seba ne mettra pas en question la croissance… 

Finalement, ce premier rapport ne fournit aucune réponse à ces questions, n’apporte même pas de réflexion sur 

ce qui est impliqué par le rapport ; la mise en place à travers le monde d’une infrastructure avec ces énergies 

renouvelables, en partant de ce qui peut être imaginé à Silicon Valley. L’investissement pour les États-Unis 

d’ici 2030 est estimé à $2000 milliards, mais je ne saurais savoir comment calculer les ressources matérielles 

requises, à commencer peut-être avec le lithium. Pour le reste de la population humaine, disons 20x celle des 

États-Unis, les quantités deviennent impressionnantes (voir plus bas). 

Seba met l’accent sur l’idée que ces technologies peuvent être perturbatrices: «Comme pour beaucoup de 

perturbations antérieures, le nouveau système énergétique qui va émerger aura une architecture très différente, 

qui suit de nouvelles règles et qui doit être comprise par des mesures d’évaluation différentes. Dans le cas ici, 

le nouveau système sera basé sur un coût marginal de presque zéro pour des énergies solaires et éoliennes.» En 

fait, cette nouvelle architecture met en cause les efforts (cf. Gail Tverberg, par exemple) de différents analystes 

à concevoir le potentiel de ces technologies en présumant – l’erreur, selon Seba – qu’elles font remplacer 1-

pour-1 les systèmes actuellement en place.  

La présentation est basée sur trois études de cas : pour la Californie, le Texas et la Nouvelle Angleterre. 

Finalement, Seba est intéressé par le potentiel des nouvelles (…) technologies, et même si l’étude prétend que 

ses analyses s’appliquent à presque la planète entière, nous nous trouvons avec encore une autre approche qui 

n’est documentée que pour les États-Unis – à la limite, les pays riches en mesure de penser à un nouveau 

système d’approvisionnement en électricité et à un nouveau système de transports. C’est intéressant, mais on ne 

peut pas l’aborder comme sa proposition pour la transformation des transports, plutôt simple par comparaison. 

Finalement, c’est la poursuite du status quo en termes de qualité de vie. 

Nous avons choisi ces régions parce qu’elles possèdent une représentativité des ressources combinées 

éoliennes et solaires des États-Unis continental. Ainsi, les conclusions de notre analyse peuvent être 

généralisées à presque toutes les autres régions peuples du monde. 

Comme c’est le cas pour de nombreuses autres perturbations, SWB transformera notre système 

énergétique de façon fondamentale. Le nouveau système qui va émerger sera beaucoup plus grand que 

celui qui existe aujourd’hui et aura une architecture complètement différente qui opère de façon 

inhabituelle. Un des caractères du nouveau système qui est le plus contre-intuitif est qu’il produira une 

beaucoup plus grande quantité d’énergie et que cette super-abondance de production d’énergie propre – 

ce que nous appelons super-puissance – sera disponible à un coût marginal proche de zéro pendant le 

plupart de l’année dans presque toutes les locations peuplées. 

Disruption, Implications, and Choices: Rethinking Energy 2020-2030 100% Solar, Wind, and Batteries 

is Just the Beginning 

Ils poursuivent: 

Notre analyse montre qu’une électricité 100% propre provenant d’une combinaison du solaire, de 

l’éolien et de batteries (SWB) est physiquement possible et économiquement acceptable pour tout le 

territoire des États-Unis continental ainsi que pour la grande majorité des autres régions peuplées du 

monde, d’ici 2030. 

Seba et al semblent montrer que les technologies du SWB peuvent fournir une quantité impressionnante 

d’énergie, à très bas coût, si on présume de la présence des infrastructures nécessaires plus ou moins présentes 

dans les pays riches ainsi que d’une disponibilité de ressources matérielles en grande quantité. Une telle 



situation est rêvée depuis Truman en 1948, qui ciblait les pays «sous-développés» pour un nouveau 

développement, mais nous vivons dans un monde où les trois-quarts de la population vivent toujours dans un 

état de pauvreté où de bien plus simples infrastructures restent inexistantes. Il faudrait peut-être 20x les 

ressources matérielles nécessaires aux États-Unis pour équiper le reste de l’humanité avec une telle abondance 

d’énergie.  

 

Tout ce que Seba montre est la possibilité technique et économique pour le pays le plus avancé du monde de se 

doter d’une énergie renouvelable qui serait en quantité suffisante pour lui permettre de poursuivre ses activités 

sans subir des inconvénients et une baisse dans ses activités. Les suggestions du texte sont à l’effet que 

l’ensemble des acteurs politiques et économiques (et sociaux?) vont avoir les incitatifs pour poursuivre les 

investissements dans le sens du scénario de Seba pendant la décennie qui vient. Pour le reste de l’humanité, le 

potentiel est là…  

Un scénario  

Il n’est plus question de savoir si la transition de l’énergie fossile par du solaire, de l’éolien et des 

batteries arrivera, il n’est question que de quand. Les scénarios conventionnels pour l’énergie propre 

font l’erreur commune de ne pas comprendre que les nouvelles technologies perturbatrices ne 

remplacent pas simplement les vieilles technologies une unité pour une autre. Les photovoltaïques 

solaires, l’éolien terrestre et les batteries lithium-ion ne fonctionnent pas selon les règles traditionnelles 

des ressources extractives, épuisables et polluantes qui ont gouverné la relation de l’humanité à l’énergie 

depuis plus d’un siècle; les détenteurs de ces énergies qui ne prennent pas des mesures drastiques seront 

éliminés aussi sûrement et aussi rapidement que les carrosses de cheval ont été éliminées par 

l’automobile, les locomotives à vapeur par les moteurs diesels et le films celluloïds pour l’imagerie 

digitale et les vendeurs de disques et de vidéos par les services en ligne. L’effondrement du charbon est 

déjà bien en cours aux États-Unis, et le gaz naturel et le pétrole vont suivre à partir du milieu des années 

2020. p.48 

Notre analyse comporte des hypothèses sévèrement contraignantes, et en extrapolant nos résultats de la 

Californie, du Texas et de la Nouvelle Angleterre à l’ensemble du pays, nous découvrons que les États-

Unis continental pourrait atteindre de l’électricité 100% propre du solaire PV, de l’éolien terrestre et de 

batteries lithium-ion d’ici 2030 pour un investissement en capital de moins que 2000 milliards$, avec un 

coût unitaire moyen pour l’électricité de moins de 3 sous par KWh si 50% ou plus de la super-puissance 

est utilisée.  p.48 

L’économie de l’énergie, actuellement fondée sur des ressources dispendieuses et rares, ressemblera 

bientôt à l’économie de l’information, avec des KWh surabondants qui approchent le coût marginal des 

photons : zéro. Comme Internet, ceci permettra aux entreprises et aux gouvernements à créer de 

nouveaux produits, de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles capacités organisationnelles pour 

harnacher cette superabondance.  p.49 

Il n’est pas clair ce que pensent les auteurs des ressources nécessaires pour leur scénario. De toute évidence, 

celles-ci seront également dispendieuses et limités. Une recherche sur le site de Rethinkx ne fournit aucune 

information, aucune piste quant aux travaux qui seraient en cours sur cet enjeu. J’ai écrit récemment un article 

sur ce qui serait impliqué en ce sens seulement pour le secteur des transports. Seba suggère que ce secteur sera 

radicalement transformé dans la prochaine décennie, mais cela sans réduire énormément sa demande en termes 

de ressources. Selon Roger Baker : 

Les métaux requis pour transformer la flotte de voitures et de vannes en flotte électrique d’ici 

2050, et permettre l’ensemble des ventes à être totalement électrique d’ici 2035. Pour remplacer 

l’ensemble des véhicules dans le Royaume Uni (sans inclure les flottes LGV et HGV), en présumant que 

cela utilisera les batteries frugales en ressources de prochaine génération NMC 811, il faudrait 207 900 

http://www.harveymead.org/2021/10/15/le-vehicule-electrique-ne-nous-sauvera-pas/
http://www.harveymead.org/2021/10/15/le-vehicule-electrique-ne-nous-sauvera-pas/


tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate de lithium (LCE), au moins 7200 tonnes de néodymium et 

dysprosium ainsi que 2,362,500 tonnes de cuivre. Ceci représente un peu moins que deux fois la 

production totale annuelle mondiale de cobalt, presque la production mondiale de néodymium, trois 

quarts de la production mondiale de lithium et 12% de la production mondiale de cuivre en 2018. Même 

en ciblant seulement l’approvisionnement annuel de véhicules électriques, à partir de 2035 tel que 

projeté, cela obligera le Royaume Uni à importer annuellement l’équivalent des besoins annuels de 

cobalt de toute l’industrie européenne.  

L’énergie solaire est également problématique. Elle est très consommatrice de ressources : tous les 

systèmes photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d’une ou plusieurs matières premières 

classées comme «critiques» ou «proches de critiques» par l’Union européenne et/ou le département de 

l’Énergie des États-Unis (silicone de haute pureté, indium, tellurium, gallium) en raison de leur rareté 

naturelle ou venant d’une récupération comme dérivés mineurs dans la production d’autres commodités. 

Avec un facteur de capacité de seulement 10% (approx.), le Royaume Uni aurait besoin de 72GW de 

production photovoltaïque pour alimenter la flotte de véhicules électriques, cinq fois la capacité installée 

actuelle. Si l’énergie photovoltaïque de type CdTe est utilisée, cela consommerait plus de trente ans de 

l’approvisionnement annuel actuel de tellurium.  

L’impact global: Si cette analyse est extrapolée à l’estimation de 2 milliards de véhicules à l’échelle 

mondiale, suivant les données de 2018, il faudrait augmenter la production annuelle de néodymium et 

dysprosium de 70% et la production de cobalt devrait augmenter de trois fois et demi d’ici 2050 pour 

répondre à la demande.  

https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/leading-scientists-set-out-resource-challenge-of-

meeting-net-zer.html  

Il est tout simplement étonnant de ne rien voir dans le travail de Seba concernant l’approvisionnement en de 

telles ressources. C’est comme si le système capitaliste de production n’a pas besoin de s’occuper de tels défis – 

un peu l’imaginaire des pays riches pendant la période des Trente glorieuses…  

Le document de Seba et Arbin règle la question des actions économiques et politiques requises pour aller de 

l’avant avec le constat 13: La perturbation SWB est déjà inévitable et ne dépend pas de subventions, taxes 

carbone ou d’autres interventions dans le marché.  

Des subventions récentes pour le développement et la diffusion de différentes technologies solaires, 

éoliennes et d’accumulateurs d’énergies aux États-Unis et à travers le monde ont accéléré les 

perturbations des SWB. De la même manière, des subventions (directes et indirectes) pour les industries 

d’énergie fossile et nucléaires ont ralenti les perturbations du système SWB. Bien que des interventions 

dans le marché venant de subventions, de taxes et d’exigences réglementaires puissent hâter ou ralentir 

les perturbations SWB de façon marginale, il faut souligner que de telles interventions ne sont pas 

requises pour assurer l’arrivée du système SWB ou la disparition des énergies fossiles et du nucléaire. 

Ces perturbations sont maintenant inévitables pour des raisons purement économiques : le solaire PV, 

l’éolien terrestre et les batteries lithium-ion offrent maintenant les façons le meilleur marché pour 

générer de l’électricité. Ce n’est pas une question de si, mais de quand. Différentes régions dans le 

monde vont probablement opter pour des choix différents en ce qui concerne des interventions dans les 

marchés, mais la meilleure approche semble être d’intervenir le moins possible sauf pour protéger des 

individus et des communautés (non pas des industries) et permettre à la transition de se dérouler selon sa 

propre dynamique interne p.54 

Avec le constat 16, ils poursuivent en notant que le SWB disruption of energy will accelerate the disruption of 

transportation. 

https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/leading-scientists-set-out-resource-challenge-of-meeting-net-zer.html
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Dans notre rapport Rethinking Transportation 2020-2030, nous avons fourni une analyse qui montre 

comment les véhicules électriques et autonomes sont prêts pour perturber le secteur des transports 

pendant la décennie 2020. Les régions qui choisiront de maximiser la super-puissance d’un système 

SWB à 100% pourront accélérer la perturbation en turbochargeant l’adoption de véhicules électriques. 

Ces véhicules à leur tour pourront partager une partie de l’énergie entreposée dans le système, créant 

ainsi une boucle de rétroaction positive qui amplifiera les bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux de la perturbation SWB elle-même. p.54  

Avec le constat 17, ils complètent pour ainsi dire le portrait: SWB disruption of energy will accelerate the 

disruption of food and agriculture. 

Dans notre rapport Rethinking Food and Agriculture 2020-2030, nous avons fourni une analyse qui 

montre comment la fermentation de précision et les aliments-comme-programmes sont sur le bord de 

perturber le secteur de l’alimentation et de l’agriculture pendant la décennie 2020. Les régions qui 

choisiront de maximiser la super-puissance d’un système SWB à 100% pourront accélérer la 

perturbation en diminuant les coûts des intrants énergétiques de ces nouvelles industries. La perturbation 

de l’agriculture et de la production alimentaire conventionnelles libèrera des dizaines de millions d’acres 

de terres qui pourront être réorientées pour une co-utilisation dans les installations SWB. p.54  

Baker fournit des pistes pour de tels défis avec une courte bibliographie: 

Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to 

Completely Replace Fossil Fuels par Simon P. Michaux Il s'agit d'une analyse approfondie de 1000 

pages.  

"L'objectif de ce rapport était donc de modéliser la viabilité du nouvel écosystème mondial en utilisant 

des calculs effectués spécifiquement pour les trois acteurs mondiaux importants : l'économie des États-

Unis (US), l'économie européenne (UE-28) et l'économie chinoise."  

Document annuel sur l'énergie 2021 par Michael Cembalest 

Il s'agit de la dernière d'une série d'analyses énergétiques quelque peu pessimistes parrainées par JP Morgan 

Asset and Wealth Management, une grande banque d'investissement mondiale, et approuvées par l'économiste 

de l'énergie Vaclav Smil.  "Dans le document sur l'énergie de cette année, nous passons en revue les raisons 

pour lesquelles la décarbonisation prend autant de temps : les obstacles à la transmission, la consommation 

d'énergie industrielle, les demandes gargantuesques de minerais et de pipelines pour la séquestration et la 

révolution lente des véhicules électriques."  

Les problèmes d'approvisionnement en cuivre : Ce rapport est une récente analyse approfondie des 

ressources mondiales qui examine en profondeur le cuivre et les autres limites des ressources mondiales. 

Il examine le cuivre (pages 1-11), les VE (14), le pétrole (15-18), l'agriculture (18-21) et les perspectives 

d'inflation (24). "...Le compte à rebours de l'inflation est lancé et nous nous rapprochons de plus en plus 

d'une explosion des pressions inflationnistes. Tous les signes économiques vont dans ce sens, mais peu 

d'investisseurs sont prêts à se protéger, et encore moins à profiter d'un paysage d'investissement qui est 

sur le point de changer soudainement et radicalement. C'est comme en 1979, mais à l'envers". Through 

the Eye of a Needle : An Eco-Heterodox Perspective on the Renewable Energy Transition Megan K. 

Seibert , et William E. Rees.  "Cette analyse montre clairement que la notion patente d'"énergie propre 

abordable" voit le monde par un trou de serrure étroit qui ne tient pas compte des innombrables coûts 

économiques, écologiques et sociaux. Ces "externalités" indésirables ne peuvent plus être ignorées. Pour 

atteindre la durabilité et sauver la civilisation, la société doit s'engager dans une descente planifiée et 

coopérative d'un état extrême de dépassement en seulement une ou deux décennies." 

https://www.amazon.ca/Rethinking-Food-Agriculture-2020-2030-Domestication/dp/0997047178/ref=asc_df_0997047178/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=439010635897&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5599746891126530471&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000265&hvtargid=pla-911743101579&psc=1


Il est bien possible que l’effondrement projeté par Halte aura des impacts plus importants pour certains (souvent 

les plus vulnérables, les plus pauvres, rien de nouveau de ce côté-là) et que, encore une fois, les pays riches se 

trouveront mieux en mesure d’en subir les impacts. Cela reste à voir; on peut lire le livre de Yves Cochet pour 

voir un effort de mieux cerner ce qui semble nous attendre… 

 
 

.La fureur, en hausse 
Par James Howard Kunstler – Le 3 Décembre 2021 – Source kunstler.com 

 

 
Olga Shvetsova, professeur de sciences politiques à l’université de Binghamton 

« En fait, les pressions politiques pourraient empêcher la Maison Blanche d’aller suffisamment loin », a 

fait valoir Olga Shvetsova, professeur de sciences politiques à l’université de Binghamton. 

Selon elle, pour enrayer le virus, il faut non seulement rendre les vaccins obligatoires, mais aussi tester 

régulièrement les personnes entièrement vaccinées afin d’empêcher l’apparition de nouveaux variants. 

« Nous ne pouvons pas permettre aux gens d’être malades mais pas trop », a déclaré Mme Shvetsova. 

« C’est ce qui a créé le delta, et c’est ce qui a créé l’omicron. Il ne s’agit pas seulement d’empêcher les 

gens d’être terriblement malades. Il s’agit d’éviter qu’ils soient malades de manière invisible. » 

– Comme le rapporte le Washington Examiner 

Bien sûr, Mme Shvetsova n’est pas médecin, et il est raisonnable de douter que la politique représente une 

quelconque forme de science, mais juste un simulacre de celle-ci afin d’afficher une certaine respectabilité 

académique. Ce qui nous amène à nous demander : quels lambeaux de respectabilité restent dans les universités 

dirigées par des maniaques jacobins ? (Réponse : presque rien, et zéro crédibilité, aussi, ces derniers temps, et 

notez qu’ayant entièrement cédé à ce genre de racket intellectuel, l’enseignement supérieur n’est qu’une autre 

grande institution qui tourne à vide). 

Il y a beaucoup de choses à admirer, cependant, dans la folie multiple des points de vue cités par Mme Shvetsova, 

à commencer par son enthousiasme totalitaire général. Il n’y a aucune ambiguïté sur le besoin de coercition, de 

bousculer les gens, sans aucune référence aux subtilités juridiques. (Notez que la science politique est un domaine 

distinct de l’étude du droit, qui ne prétend pas être une science). Le passage que j’aime le plus est le suivant : « Il 

s’agit d’empêcher [les citoyens] d’être malades de manière invisible. » Hein… ? Tu sais ce qui est invisible aussi 

? Vos pensées. Vous pourriez nourrir des pensées hostiles à l’égard des personnes qui cherchent à vous bousculer, 

ce qui pourrait vous valoir d’être accusé d’être un ennemi de l’État ! 

Le professeur Shvetsova n’a pas été la seule à sortir de son couloir dans le dôme du tonnerre Covid cette semaine. 

L’homme de paille de Wall Street, Jim Cramer, a pris quelques minutes de son émission télévisée sur CNBC pour 

http://www.harveymead.org/2021/04/27/retour-a-lanormal/
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/fury-rising/


déclarer que l’armée américaine devrait être utilisée pour imposer les vaccinations aux résistants aux vaccins. Le 

« président par intérim » Anthony Fauci et son conseiller politique, « Joe Biden », ont profité de l’éclosion 

d’Omicron pour implorer les multi-vaccinés de faire un rappel – en oubliant la réalité peut-être embarrassante 

que les vaccins à ARNm ne font rien pour arrêter la propagation de la Covid, bien qu’ils aient un inconvénient 

relatif en termes de réactions indésirables. 

Par exemple, une nouvelle étude et un avertissement de l’American Heart Association ont conclu que les vaccins 

à ARNm augmentent considérablement le risque de développer une maladie cardiaque entre 11 et 25 %. Twitter 

a lancé un avertissement « dangereux » à toute personne tentant de transmettre cette nouvelle sur son application 

sacrée. Dangereux pour qui, ou pour quoi ? Pour le récit sacré, bien sûr, qui veut que les États-Unis soient 

maintenus dans un tumulte paranoïaque sans fin à cause de la Covid – certainement au moins jusqu’après les 

élections de 2022, afin de maintenir toutes les dispositions d’urgence du vote principal qui permettent la fraude 

électorale. 

Pendant ce temps, la réalité émergente d’Omicron est qu’il a un coefficient de transmission beaucoup plus faible 

que son prédécesseur, le variant Delta, et ne produit que de légers symptômes de maladie. Quelqu’un devrait dire 

au président par intérim Fauci que Halloween est terminé et qu’il peut arrêter d’essayer d’effrayer tout le monde. 

Quoi qu’il en soit, deux juges fédéraux ont rendu des décisions annulant les obligations de vaccination du 

président suppléant Fauci. La deuxième décision, rédigée par le juge de district américain Terry A. Doughty du 

district ouest de la Louisiane, contient un diagnostic particulièrement détaillé de l’irrégularité constitutionnelle 

de cette obligation, et étend l’injonction contre les obligations de vaccination aux cinquante États. 

Les États-Unis se trouvent donc dans une position nettement exceptionnelle parmi les autres nations de la 

confédération de la civilisation occidentale. Grâce à des manifestations de bon sens au sein de la magistrature 

fédérale, les obligations de vaccination semblent maintenant mortes ici, tandis que l’Autriche et l’Allemagne se 

sont précipitées dans de véritables fugues psychotiques à propos d’Omicron, annonçant des punitions sévères 

pour leurs non-vaccinés et, par coïncidence, gâchant une autre saison de Noël parmi les personnes dont la dévotion 

teutonne aux anciens rites païens du solstice est chaude et profonde. Les protestataires allemands contre le 

« vaccin » ARNm sont manifestement conscients, comme en témoignent leurs T-shirts et leurs pancartes, que 

l’année 2021 ressemble à une rediffusion nauséabonde de 1933. N’est-il pas étonnant que les politiciens allemands 

ne voient pas cela dans leurs diktats ? 

La psychose Covid n’est qu’une réaffectation du dérangement de Trump, qui a été provoqué par l’anxiété 

généralisée de l’effondrement des sociétés industrielles. Les raisons de cet effondrement ne sont pas difficiles à 

comprendre : une base de ressources en déclin, en particulier un pétrole abordable et économiquement plausible, 

un système financier délibérément détaché de la réalité matérielle sur le terrain, et des séries de surinvestissements 

grossièrement stupides dans la complexité et l’effort techno-narcissique pour contourner tout cela. 

Les hystéries épiques de Trump et de la Covid (avec un plat de névrose climatique) ont réussi à distraire les 

masses de ces questions économiques essentielles. Mais maintenant, l’effondrement de tous les canaux de 

production, de commerce et d’argent nous rugit au visage, et juste au moment de Noël, aussi, quand les gens 

endoloris cherchent juste quelques semaines de répit dans leur travail et leur désespoir. Ne soyez pas surpris par 

la montée de leur colère à ce sujet dans les jours à venir. 

 
 

 

La technologie ne nous sauvera pas. La réduction de la consommation le fera. 

Revenir à une économie des années 1970 pourrait sauver notre avenir. 

Par Andrew Nikiforuk, initialement publié par The Tyee    10 novembre 2021 



Jean-Pierre : Vaclav Smil (et ainsi par la même occasion Andrew Nikiforuk lui aussi) posent la question 

suivante : « Qu'y a-t-il de mal à revenir au niveau de dépenses énergétiques connu dans les années 

1950 et 1960 ? » Ma réponse est multiple. Premièrement, les dépenses énergétiques de qui ? Des 

chinois en 1950 ou des pays riches ? Deuxièmement, ce niveau de vie serait réservé à qui ? Seulement 

aux les pays déjà riches ou à tous les habitants de la planète ? Parce que si tous les chinois, les indiens, 

les africains etc. devaient bénéficier du niveau de vie des occidentaux des années 50-60 la planète serait 

détruite encore plus rapidement. Si les pays riches baissent leurs consommations de tout qui nous dit que 

les pays plus pauvres ne vont pas en profiter pour augmenter les leurs ? Troisièmement, cela ne peut pas 

fonctionner si la population mondiale double encore une fois (ou même reste au niveau actuel). Etc. Bref, 

Vaclav Smil fait de la politique, et de la politique ça ne vaut rien parce que ça ne peut pas 

fonctionner, surtout à cette échelle (le monde entier). 

 

 Depuis 1995, il y a eu 25 conférences mondiales sur le changement 

climatique. À chacune d'entre elles, nos soi-disant dirigeants politiques ont 

donné un coup de pied dans la fourmilière et chanté dans un livre d'hymnes 

vert fluo. 

 

Greta Thunberg a dénoncé le refrain comme n'étant rien de plus que "bla, bla, 

bla". 

 

Elle a bien sûr raison. Le bla-bla-bla a permis aux émissions de continuer à 

augmenter, tout comme les dépenses énergétiques et sa sœur jumelle, la 

croissance économique débridée. 

 

Le bla-bla-bla est devenu le substitut standard de la conversation qui doit avoir 

lieu lors des conférences mondiales et dans tous les lieux publics : comment 

réduire l'économie et battre en retraite de manière durable ? 

 

La notion de réduction de l'économie n'est pas aussi médiévale qu'on pourrait le croire, étant donné l'énorme 

gaspillage de notre civilisation de haute technologie et de haute énergie. Le système actuel contient tellement de 

mou et de graisse que nous pourrions facilement ramener nos dépenses énergétiques aux niveaux courants des 

années 1960 et 1970. Ce n'était pas exactement l'âge des ténèbres. (Plus d'informations sur les raisons pour 

lesquelles cela est possible, sur ce qui fait obstacle et sur la manière d'y parvenir, dans un deuxième article 

demain). 

 

Bien sûr, une telle conversation est considérée comme impossible par nos dirigeants qui sont gouvernés par le 

mantra de la croissance et les obstacles électoraux à court terme. 

 

Ainsi, au Canada, quatrième nation exportatrice de pétrole au monde, le refrain bla bla bla s'amplifie de jour en 

jour. Nous voulons aussi nos émissions et notre gâteau vert. 

 

Les politiciens et le Régulateur canadien de l'énergie affirment, par exemple, que "la capture, l'utilisation et le 

stockage du carbone peuvent jouer un rôle essentiel dans la transition vers une économie nette zéro prospère". 

 

Pendant ce temps, les médias débitent quotidiennement des articles sur la façon dont l'hydrogène gris, bleu ou 

vert alimentera nos trains et nos avions. L'hydrogène rose sera peut-être le prochain. 

 

Des millions de véhicules électriques, bien sûr, remplaceront le méchant moteur à combustion et nous placeront 

dans un paysage automatisé où nous n'aurons plus à penser à conduire ou à posséder des véhicules. Amazon et 



Google s'en chargeront pour nous. 

 

Dans le même temps, les dirigeants du G20 nous demandent de croire que "les gens, la planète et la prospérité" 

peuvent aller de pair alors que nous suivons une ligne appelée croissance économique exponentielle. 

 

Et si les énergies renouvelables ne peuvent pas tout électrifier et que le Green New Deal vacille, alors la capture 

directe de l'air aspirera le CO2 de l'air et nous rapprochera d'un monde net zéro. 

 

Malheureusement, l'"énergie propre" n'existe pas vraiment. Chaque forme d'énergie a un coût écologique et des 

limites physiques. 

 

Examinons quatre technologies fortement vantées sur lesquelles la foule des nantis fonde ses rêves : la capture, 

l'utilisation et le stockage du carbone, la capture directe de l'air, la dématérialisation et l'énergie 

hydrogène. (Nous laisserons les véhicules électriques pour un autre jour). 

 

Captage et stockage du carbone 
 

Depuis plus de deux décennies, les politiciens, les universitaires et les industriels promettent de grandes choses 

en matière de captage et de stockage du carbone, ou CSC. Mais après des années d'essais et d'erreurs et de 

multiples annulations de projets en raison de coûts prohibitifs, cette technologie très coûteuse stocke moins d'un 

dixième de pour cent des émissions mondiales par an. Même JP Morgan, dans son rapport annuel 2021 sur 

l'énergie, note avec sarcasme que "le ratio le plus élevé de l'histoire de la science semble être le nombre 

d'articles universitaires écrits sur le CSC par rapport à sa mise en œuvre dans la vie réelle". 

 

Pendant ce temps, l'Agence internationale de l'énergie se vante que le captage et le stockage du carbone peuvent 

aider l'industrie lourde à éliminer 13 % des émissions mondiales dans l'un de ses scénarios de technologie 

propre. Pour mémoire, le Canada compte trois installations de CSC (deux en Alberta et une en Saskatchewan). 

Toutes ont été subventionnées avec l'argent des contribuables et le projet Boundary Dam de la Saskatchewan n'a 

jamais atteint ses objectifs en matière de carbone. 

 

Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone donnent un nouveau sens à l'expression "intensité 

énergétique". Il faut d'abord capter le CO2 émis par une usine de sables bitumineux ou un fabricant d'engrais. 

Ensuite, il doit transporter le gaz dans un pipeline jusqu'à un cimetière. Ensuite, elle enterre le CO2 en le 

comprimant en liquide et en l'injectant profondément dans le sol. Le gouvernement doit surveiller le site de 

stockage pour s'assurer qu'il ne fuit pas pendant plus de mille ans. Le processus d'injection peut contaminer les 

eaux souterraines, déclencher des tremblements de terre et provoquer des fuites à la surface. (Les contribuables 

albertains ont assumé toutes les responsabilités liées au stockage à long terme du carbone sous terre dans ses 

deux installations). 

 

Vaclav Smil, écologiste spécialiste de l'énergie, considère que le CSC est une entreprise ridicule, car il ne 

pourra jamais se développer assez rapidement pour réduire les émissions mondiales. L'économie mondiale 

produit actuellement environ 37 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Pour s'attaquer à 10 % de ce 

problème (environ quatre milliards de tonnes), il faudrait disposer de la même infrastructure que celle qui 

soutient actuellement l'ensemble de l'industrie pétrolière mondiale, qui produit quatre milliards de tonnes de 

pétrole par an. 

 

   "Il nous a fallu plus de 100 ans pour développer une industrie pétrolière, qui consiste à extraire 

quatre milliards de tonnes du sol... puis à les remonter, à les raffiner et à les utiliser", a expliqué Smil 

dans une récente interview. 

 

    "Maintenant, nous devrions développer une nouvelle industrie, qui prendrait quatre milliards de 

tonnes, et les stockerait... et garantirait qu'elles resteront là pour toujours. Une telle chose ne peut être 



réalisée en cinq, dix ou quinze ans. Et ça, c'est 10 pour cent. Donc, simplement en ce qui concerne 

l'échelle, la séquestration du carbone est tout simplement morte à l'arrivée." 

 

Captage direct dans l'air 
 

Si les techniciens ne parviennent pas à trouver un moyen économique d'enterrer le flux de carbone résiduel de la 

planète, pourquoi ne pas le capturer dans l'air et l'utiliser dans une serre ou comme combustible ? Bien que cette 

idée semble alléchante, ses exigences en termes de matériaux et d'énergie sont herculéennes. 

 

La technologie utilise essentiellement de grands ventilateurs pour aspirer beaucoup d'air, puis filtre cet air à 

travers une soupe chimique - comme une solution aqueuse d'hydroxyde - pour éliminer le carbone. Elle 

consomme beaucoup d'énergie car les machines doivent aspirer d'énormes volumes d'air pour éliminer de 

petites quantités de carbone. Des projets à petite échelle sont testés en Colombie-Britannique, en Islande, en 

Suisse et au Texas. 

 

Comme le captage et le stockage du carbone, le captage direct de l'air n'est pas très efficace à l'échelle. Des 

chercheurs ont récemment calculé que si le monde déployait le captage direct de l'air au moyen d'une réaction 

chimique reposant sur la soude caustique pour décomposer les émissions de CO2 en eau et en carbonate de 

sodium, il faudrait une nouvelle industrie minière. 

 

Rien que pour capter 25 % des émissions mondiales, il faudrait un système d'extraction de soude caustique 20 à 

40 fois supérieur à la production mondiale actuelle. Et ce système consommerait de 15 à 24 % des dépenses 

mondiales en énergie primaire pour réaliser ce travail. 

 

La technologie a également une grande empreinte. Une usine industrielle, alimentée au gaz naturel et capable 

d'éliminer seulement un milliard de tonnes de carbone sur les 37 milliards de tonnes émises par an, occuperait 

une superficie cinq fois supérieure à celle de Los Angeles. Si elle était alimentée par l'énergie solaire, une telle 

usine nécessiterait une superficie dix fois supérieure à celle du Delaware. 

 

En d'autres termes, n'espérez pas avoir bientôt une unité de capture directe de l'air dans votre jardin. Un groupe 

de chercheurs a conclu que cette technologie "est malheureusement une distraction énergétiquement et 

financièrement coûteuse pour atténuer efficacement les changements climatiques à une échelle significative". 

Une autre étude récente a conclu que les projets de captage et de stockage du carbone et de captage direct de 

l'air émettent plus de carbone qu'ils n'en retirent ou n'en stockent. 

 

Dématérialisation 
 

La dématérialisation est considérée par de nombreux universitaires comme une autre voie bénie pour réduire les 

émissions mondiales. Ce terme désigne le fait d'utiliser moins de matériaux ou moins d'énergie pour fabriquer 

des objets. Mais la fabrication d'objets plus efficaces et moins chers pose un gros problème : c'est le paradoxe 

de Jevons. 

 

Au 19e siècle, l'ingénieur britannique William Jevons pensait que des moteurs à vapeur plus efficaces 

permettraient de réduire la consommation de charbon. Mais ce n'est pas ce qu'il a trouvé. Les moteurs à vapeur 

efficaces ont accéléré la consommation de charbon à mesure que les industries trouvaient d'autres utilisations 

pour les moteurs à vapeur. 

 

Les lampes LED fonctionnent de la même manière : elles économisent de l'énergie. Mais leur efficacité et leur 

faible coût encouragent une adoption plus large de la technologie (tout, des tapis aux jouets). Par conséquent, 

les LED entraînent une augmentation des dépenses en énergie et en matériaux. Les moteurs à combustion 

efficaces n'ont pas entraîné une diminution du nombre d'automobilistes, mais une augmentation du nombre 



d'automobilistes exigeant des SUV plus grands et plus coûteux. 

 

Les énergies renouvelables ne sont pas non plus exemptes du paradoxe de Jevons. À ce jour, l'énergie solaire 

et l'énergie éolienne n'ont pas permis de remplacer un seul combustible fossile, car elles ont été utilisées pour 

compléter les dépenses énergétiques. 

 

Un groupe de chercheurs du MIT a récemment examiné 57 cas de dématérialisation et s'est demandé si ces 

produits permettaient de conserver davantage de ressources et d'énergie dans le sol, sans les dépenser. Ils ont 

constaté que le paradoxe de Jevons régnait totalement. Plus d'efficacité conduit simplement à plus de dépenses. 

Leur conclusion : "L'amélioration technologique n'a pas entraîné une dématérialisation "automatique" dans ces 

cas." Ils ont également constaté que l'impact environnemental ne diminuait pas à mesure que les gens 

s'enrichissaient. 
 

L'économie de l'hydrogène 
 

À l'avenir, l'hydrogène jouera un rôle énorme dans la décarbonisation de l'économie mondiale en alimentant les 

trains, les camions et les avions. C'est du moins le discours commercial canadien. Bien que l'économie de 

l'hydrogène soit vantée depuis des années, elle ne s'est jamais concrétisée. La physique et les réalités financières 

et énergétiques expliquent pourquoi elle restera toujours un acteur de niche. 

 

Pour commencer, l'hydrogène, le combustible énergétique le moins dense de la planète, n'est pas une source 

d'énergie mais un puits d'énergie. Il ne peut pas être extrait comme le pétrole ou le méthane ; il doit être 

fabriqué à partir de méthane ou d'eau par des procédés qui nécessitent beaucoup d'énergie, comme le reformage 

à la vapeur ou l'électrolyse. 

 

Environ 96 % de l'hydrogène produit dans le monde est obtenu par craquage à partir de méthane, en grande 

partie extrait par fracturation hydraulique. Le craquage de l'hydrogène à partir du méthane produit des émissions 

de gaz à effet de serre équivalentes ou supérieures à celles de l'industrie aéronautique mondiale. 

 

Mais l'hydrogène est désormais accompagné d'un vocabulaire fantaisiste et trompeur. L'hydrogène gris est 

fabriqué à partir de méthane. L'hydrogène bleu est fabriqué à partir de méthane dont les émissions de CO2 ont 

été enfouies sous terre par des systèmes de captage et de stockage du carbone qui, pour la plupart, n'existent pas. 

Et l'hydrogène vert provient de l'énergie solaire ou éolienne mise en place et entretenue par des combustibles 

fossiles. (L'hydrogène brun provient du charbon, mais personne ne veut vraiment de cette couleur). 

 

Oui, il est possible de produire de l'hydrogène dit "vert" à partir de l'eau par électrolyse. Mais cela nécessite de 

l'énergie aussi, et beaucoup de capital. (Une unité d'hydrogène fabriquée à partir de méthane coûte moins d'un 

dollar, alors que l'hydrogène dit vert coûte en moyenne plus de 7 dollars l'unité). 

 

L'astucieuse critique américaine de l'énergie Alice Friedemann a calculé qu'il faut environ quatre unités 

d'énergie pour produire une unité d'hydrogène. "Si vous ne comprenez pas ce concept, envoyez-moi dix dollars 

par courrier et je vous renverrai un dollar", plaisante Friedemann. 

 

Ce type de pertes énergétiques profondes fait de l'hydrogène une impasse. Mais cela explique aussi pourquoi les 

exportateurs de gaz naturel (Russie, Moyen-Orient et Alberta) aiment vanter le potentiel de l'hydrogène comme 

des vendeurs de voitures d'occasion. L'"hydrogène bleu" ne fait qu'accroître les ventes de gaz naturel. 

 

Mais les piles à combustible ne peuvent-elles pas constituer une alternative verte aux moteurs à combustion et 

aux générateurs diesel ? Oui, dans une certaine mesure. Mais la pile à combustible consomme des minéraux 

rares. La pile à combustible à membrane polymère, par exemple, a besoin de platine pour fonctionner. 

 

Le physicien italien Ugo Bardi, qui se qualifie lui-même d'"ancien hydrogéniste", a calculé que "si l'on devait 

remplacer les véhicules à combustion actuels par des piles à combustible, le monde ne pourrait pas produire 



suffisamment de platine". 

 

Même les habitués de la technologie, comme l'analyste de l'énergie Wood Mackenzie, doutent de l'efficacité de 

l'engouement actuel pour l'hydrogène. "D'un point de vue réaliste, il faudra encore une décennie avant que 

l'hydrogène ne commence à apporter une contribution significative à la décarbonisation", déclare M. 

Mackenzie. 

 

Mais ne comptez pas là-dessus. Le canular de l'hydrogène est un autre exemple de complexité énergétique 

destinée à prolonger la durée de vie des combustibles fossiles. 

 

L'analyse de quatre solutions dites "net-zéro" montre que le bla-bla-bla mène à des impasses énergétiques et à 

l'évitement de la véritable solution : la contraction économique. 

 

Pouvons-nous vraiment ralentir notre économie au point qu'elle se contracte sans plonger les gens dans des 

modes de vie sinistres, comme ceux que le changement climatique imposera très certainement à la civilisation si 

nous ne nous attaquons pas à la crise écologique ? Oui, nous le pouvons. Le ferons-nous pour éviter la calamité 

? Probablement pas. 

 

Aurons-nous même cette conversation ? Peut-être. Je vais maintenant vous expliquer ce que cela pourrait 

impliquer. 

 

Grâce à de brillantes technologies vertes, nous pouvons augmenter continuellement le niveau de consommation 

sur la planète Terre et offrir à tous un mode de vie nord-américain hypertrophié sans provoquer de catastrophe 

climatique ou un effondrement général des écosystèmes naturels qui soutiennent tous les êtres vivants. 

 

C'est le gros mensonge que les politiciens se racontent cette semaine lors d'une énième conférence sur le climat. 

Greta Thunberg qualifie ce genre de démagogie de "bla-bla-bla". 

 

Comme je vais le dire dans cet article, un certain nombre de brillants critiques de l'énergie, de Vaclav Smil à 

William Rees, ont fait les comptes, reconnu les limites physiques des choses et nous ont dit la vérité. Une vérité 

qui n'est pas aussi inconfortable que vous pourriez le penser. 

 

Elle est la suivante. Nous devons contracter l'économie mondiale, restructurer la société technologique et 

restaurer ce qui reste des écosystèmes naturels si nous voulons vivre et respirer. 

 

Ces illusions vertes, comme je l'ai expliqué hier, représentent le pire type de mensonge. Nombre de ces 

solutions technologiques, telles que le captage direct de l'air, n'ont pas fait leurs preuves, ne sont pas applicables 

à grande échelle ou conduisent à la faillite. 

 

D'autres aggravent la destruction de la terre. La majorité des soi-disant énergies renouvelables nécessitent 

l'exploitation extensive de minerais de terres rares et de combustibles fossiles pour leur construction et leur 

entretien. Cela signifie des communautés dévastées et des montagnes de déchets toxiques. D'autres, comme le 

canular d'un futur alimenté par l'hydrogène, ont été maintes fois ressortis du placard à idées et abandonnés, car 

un puits d'énergie ne peut jamais devenir une source d'énergie viable. 

 

Pourquoi, alors, tant de membres de nos classes politiques, universitaires et médiatiques insistent-ils pour nous 

dire que des technologies non éprouvées vont remettre à flot le Titanic en perdition de la planète ? 

 

La raison en est simple. Les gros mensonges verts permettent à la classe politique d'éviter de parler d'une 

restructuration radicale de la société technologique et de la fin de la croissance économique. 

 

La réduction de la consommation d'énergie n'est pas l'arrêt de la production d'énergie 



 

Depuis des années, Vaclav Smil, écologiste spécialiste de l'énergie, affirme que notre civilisation a besoin de 

s'éteindre, de pratiquer la conservation et de fixer des limites à sa consommation. 

 

Selon lui, une société sensée aurait taxé les grosses voitures, les grandes maisons et les grands voyageurs il y a 

des décennies, mais le bon sens fait défaut et, oui, cela a quelque chose à voir avec les chaînes 

d'approvisionnement. 

 

Smil, un gars qui ne dit pas de conneries, a demandé à plusieurs reprises : Qu'y a-t-il de mal à revenir au 

niveau de dépenses énergétiques connu dans les années 1950 et 1960 ? 

 

    "Je pourrais vous concevoir le système mondial d'aujourd'hui sans qu'il y ait une perte horrible du 

niveau de vie dans le monde entier", a-t-il récemment déclaré à David-Wallace Wells. 

 

    "En consommant 30, 40, 50 % de moins de tout ce que nous consommons, que ce soit l'eau, l'acier ou 

l'énergie. Mais nous ne sommes pas prêts à emprunter cette voie. Techniquement, cela ne nécessite pas 

de nouvelles inventions, rien, et cela nous permettra en fait d'économiser de l'argent à bien des égards." 

 

Mais les gens et les politiciens veulent plus et pas moins. 

 

    "Ils veulent avoir leurs SUV, et ils veulent avoir leurs framboises en janvier. C'est ça le problème", a 

déclaré Mme Smil. Ils ne réalisent pas non plus que si nous ne parvenons pas à réduire nos dépenses 

énergétiques, nous serons confrontés à un effondrement de la civilisation. 

 

M. Smil n'est pas le seul à considérer le changement climatique comme un symptôme de problèmes écologiques 

plus importants. Le physicien Tom Murphy, l'écologiste Bill Rees et le critique de l'énergie Nate Hagens (un 

ancien banquier d'affaires) ont tous prévenu que seules des réductions significatives des dépenses énergétiques 

et une contraction de l'économie mondiale peuvent prévenir un avenir épouvantable. 

 

Malheureusement, les dirigeants d'aujourd'hui refusent de permettre la conversation que nous devons avoir. 

C'est parce qu'ils reflètent le parti pris technologique dominant de notre société. La plupart d'entre nous sont 

maintenant des détenus de ce qu'un groupe de géologues britanniques appelle la technosphère, ou ce que le 

critique social Jacques Ellul a décrit comme "la technique" il y a longtemps. 

 

Il s'agit d'une croissance parasite de la biosphère (le monde vivant) qui consomme des combustibles fossiles 

pour alimenter la croissance économique et humaine. Toute cette croissance nécessite des niveaux croissants de 

complexité technologique qui cherchent à contrôler tous les aspects de la vie humaine. Mais l'énergie bon 

marché qui alimente cette complexité est en train de s'épuiser, créant une crise que le système ne peut 

enregistrer, et encore moins reconnaître. 

 

La technosphère inanimée est constituée de mines, de ports, de villes, de routes, de camions, de conteneurs et de 

toute la technologie - des ordinateurs à l'IA - nécessaire pour gérer cette opération byzantine. Les entreprises 

pionnières de la technosphère, comme Facebook, nous invitent désormais à rejoindre des mondes virtuels où 

nous pourrons peut-être vivre dans le confort et la splendeur des émissions virtuelles et de la destruction 

virtuelle de la biosphère. 

 

La présence physique de la technosphère est désormais plus importante que celle de toute force colonisatrice ou 

de tout empire précédent. Sa masse représente 30 trillions de tonnes. Cela représente 50 kilogrammes d'acier, de 

béton et de plastique fabriqués par l'homme pour chaque mètre carré de la surface de la Terre. Contrairement à 

la biosphère, la technosphère produit des volumes infinis de déchets, notamment du plastique, du carbone, des 

téléphones portables, de la nourriture non consommée (40 % de déchets) et des piles au lithium. 

 



La technosphère s'auto-augmente et s'auto-dirige. Son objectif premier est de remplacer le monde naturel par 

des environnements artificiels soutenus par des apports énergétiques élevés. Propulsée par le culte de la 

croissance exponentielle, la technosphère ne respecte aucune limite physique ou écologique. Chaque habitant de 

la technosphère apprend à s'attendre à ce que chaque problème social, spirituel, politique et écologique ait une 

solution technique. 

 

Mais si la solution à un problème, par exemple l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone ou 

l'extinction d'espèces sauvages, exige une contraction de l'économie, la fin de la croissance ou la restauration de 

la biosphère, la technosphère la rejettera sommairement avec du bla-bla-bla. 

 

La préservation de la technosphère à tout prix explique pourquoi nos politiciens se font les champions des 

impasses énergétiques telles que la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, la capture directe de l'air, la 

dématérialisation et l'énergie hydrogène. 

 

Ce que le monde a besoin d'entendre 
 

Voici plutôt ce que nos dirigeants devraient dire : 

 

Nous sommes huit milliards de personnes à nous disputer des ressources limitées et à consommer de l'énergie à 

des niveaux sans précédent. La croissance économique détruit la Terre et l'atmosphère. Elle a dégradé notre 

humanité et nous a éloignés des valeurs de nos ancêtres. 

 

La croissance est un système de Ponzi. L'augmentation de la prospérité dépend de la fabrication de plus de 

personnes, car plus de personnes consomment plus de biens. 

 

Si nous ne donnons pas la priorité à la santé de la planète plutôt qu'à nos intérêts économiques à court terme, les 

océans seront contaminés par l'acide, les forêts mourront et les pêcheries disparaîtront. La nature réduira notre 

nombre si nous ne réduisons pas nos appétits et nos ambitions. 

 

La technosphère menace notre existence physique et spirituelle. Elle doit être réduite et réorientée pour servir 

les gens. Aujourd'hui, elle exploite activement les données des gens tout en modifiant les fonctions de notre 

cerveau pour servir la croissance de la technosphère. 

 

Nous avons exploité les plus riches de nos combustibles fossiles, et les énergies renouvelables ne peuvent offrir 

la même densité et qualité énergétique. C'est pourquoi la conservation de l'énergie est la seule voie possible. 

Notre consommation d'énergie doit baisser régulièrement de trois ou quatre pour cent par an au cours de la 

prochaine décennie. 

 

Et c'est possible. Environ 62 % de l'énergie qui circule dans la civilisation est aujourd'hui gaspillée et finit dans 

notre atmosphère - notre décharge de CO2. 

 

Cet énorme gaspillage nous laisse une grande marge de manœuvre pour couper, élaguer et réduire les émissions. 

Une contraction économique, ou ce que James Lovelock, théoricien de Gaia, appelle une "retraite durable", 

réduira considérablement les émissions et évitera un effondrement. 

 

Il en résultera une production plus localisée et une réduction considérable des échanges et des voyages à 

l'échelle mondiale. 

 

Presque tous les produits coûteront plus cher mais dureront plus longtemps. Il faut mettre fin à l'époque où l'on 

achetait des vêtements et des gadgets bon marché qui finissaient dans une décharge moins d'un an après leur 

achat. Aucune autre civilisation n'a jamais acheté de la nourriture en en jetant 40 % à la poubelle et n'a survécu 

pour en parler. 



 

Oui, la réduction des dépenses en combustibles fossiles signifie que les communautés devront compter sur la 

force humaine et l'énergie communautaire pour accomplir de nombreuses choses. L'agriculture devra revenir à 

une entreprise humaine et animale au lieu d'une machine minière industrielle. Les petites exploitations agricoles 

pourraient employer un tiers de la population. 

 

Ignorez ces alarmistes qui disent que la contraction signifie que vous et moi devons vivre dans des grottes 

froides. Un repli économique ne signifie pas un retour à l'âge des ténèbres. Comme l'a observé M. Hagens, une 

baisse de 30 % du PIB aux États-Unis ramènerait ce pays au niveau de dépenses énergétiques des années 1990. 

Une baisse de 50 % du PIB ramènerait les États-Unis au niveau de 1973. Ces périodes étaient-elles si mauvaises 

? 

 

Chaque communauté, chaque nation, devrait être ouverte à une réimagination radicale, en se demandant : 

Qu'est-ce qui fonctionne ici ? Chacun devrait apporter ses idées et son expérience à l'élaboration d'un modèle 

économique à l'échelle humaine, d'un plan de conservation des ressources naturelles, voire de structures 

politiques différentes. 

 

N'attendez pas les leaders timides 
 

Il est préférable d'avoir ces conversations maintenant que plus tard. La plupart des citoyens sont déjà très en 

avance sur leurs politiciens sur ce front. 

 

Si nous n'agissons pas consciemment maintenant, d'autres forces, de la famine aux conflits politiques incessants, 

détermineront nos vies. 

 

    Il est probable que, dans un avenir pas trop lointain, la taille, la complexité et le "taux de 

combustion" (au sens propre) de notre civilisation seront fortement réduits par des forces autres que la 

volonté humaine", prévient Hagens. 

 

Une société qui consomme moins d'énergie et de biens pourrait réhumaniser la société et guérir la biosphère, 

écrit Rees dans un article récent : 

 

    "Plus de travail humain signifiera des vies plus actives physiquement, en contact plus étroit avec les 

autres et la nature, ce qui peut restaurer notre sentiment brisé de bien-être et de connexion à la terre", 

ajoute l'écologiste. 

 

    "De même, une focalisation moindre sur le progrès matériel permettra de mettre l'accent sur le 

progrès de l'esprit et de l'âme - des frontières largement inexploitées à l'heure actuelle et au potentiel 

illimité." 

 

En d'autres termes, contracter notre économie permettrait d'étendre notre humanité. En d'autres termes, la 

réduction de la taille du monde pourrait être non seulement la seule solution, mais aussi une solution positive. 

 

 
 

L'intelligence artificielle va-t-elle nous détruire ? 

Alice Friedemann Posté le 14 décembre, 2021 par energyskeptic 
 



 

 Lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle, on suppose simplement 

qu'elle se produira à un moment donné dans le futur, et les 

discussions tournent autour du moment et de la manière dont elle se 

produira - peut-être que sa capacité à trouver des modèles dans les 

données lui permettra d'atteindre la conscience sans l'aide de 

l'humanité.  Elle est vendue comme étant capable de changer 

radicalement la société un jour, d'une manière ou d'une autre, peut-être 

en améliorant les prévisions météorologiques ou la conduite 

automobile, comme l'illustrent surtout les programmes d'IA battant les 

maîtres aux échecs et au go. 

 

De nombreux experts affirment que l'IA est une menace existentielle qui nous tuera ou nous fera du mal, peut-

être lorsqu'elle se rendra compte que nous pouvons l'éteindre.  Elon Musk affirme que l'adoption de l'IA revient 

à "invoquer le démon", car l'IA déclenchera une guerre mondiale et dominera le monde en tant qu'autoritaire 

impitoyable.  Le professeur Stephen Hawking a déclaré que les machines pensantes constituent une menace 

pour notre existence même, car nous pourrions ne pas être en mesure de les contrôler, et qu'elles annoncent la 

fin de la race humaine (Cellan-Jones 2014).  Poutine prédit que le leader de la technologie de l'IA viendra 

gouverner le monde, et 51 autres experts prédisent que l'IA échappera à tout contrôle de diverses manières 

(CBINSIGHTS 2019). 

 

Nick Bostrom, de l'Université d'Oxford a écrit un livre sur la façon dont cette nouvelle superintelligence 

pourrait devenir extrêmement puissante, peut-être au-delà de notre contrôle, et par conséquent notre propre 

destin en tant qu'espèce pourrait dépendre des décisions que la superintelligence de la machine prend (Bostrom 

2014). 

 

L'informaticien Stuart Russel, de l'université de Californie à Berkeley, a fait circuler une lettre signée par des 

chercheurs en IA de Google, Facebook, Microsoft et des scientifiques du monde entier, demandant que seules 

les recherches permettant de conserver une IA bénéfique soient financées, de peur qu'elle ne devienne 

incontrôlable et nous menace (Wolchover 2015). 

 

Tant de films de science-fiction et de séries télévisées présentent des robots IA qui sont presque comme nous, 

qu'il semble que l'IA pourrait arriver d'un jour à l'autre. Après tout, l'idée nous est familière depuis le début des 

années 1950, lorsque les premières histoires de robots sont apparues. 

 

L'IA vend des produits à un prix plus élevé, mais elle n'est pas intelligente, ce n'est qu'un 

code logiciel 
 

L'intelligence artificielle ne sera jamais intelligente. Elle n'est qu'un logiciel. Il n'y a pas de magicien d'Oz, juste 

une bande de programmeurs derrière le rideau. Et les programmeurs écrivent du mauvais code. Cela arrive pour 

de nombreuses raisons : Parce que tout le monde fait des erreurs, parce que certains programmeurs ne sont pas 

très doués, parce qu'il est impossible de tester complètement le code, parce que le nouveau code casse l'ancien, 

parce que les spécifications elles-mêmes étaient incorrectes ou manquaient de règles commerciales. Je sais que 

l'IA n'est rien d'autre que du code logiciel, car pendant mes 25 ans de carrière, j'ai conçu et ajouté de nouvelles 

fonctionnalités à des systèmes informatiques pour les soins de santé, la banque et les transports, en codant en 

langage assembleur, COBOL, C, C++, java, powerbuilder, Model204 et d'autres langages. De temps en temps, 

je devais revenir sur mon code, parfois j'avais fait une erreur, ou mes données de test n'étaient pas assez 

étendues pour trouver les quelques exceptions qui auraient cassé le code. Souvent, un bug n'était pas de ma 

faute, mais on m'appelait quand même à 2 heures du matin pour découvrir qu'il s'agissait d'une nouvelle mise à 

jour d'Oracle, d'Unix et d'autres systèmes de logiciels et de matériel.  Comme les pirates, une fois que vous 

achetez les produits d'une autre entreprise, vous leur rendez hommage chaque année en les mettant à jour, mais 



vous ne pouvez pas les arrêter de peur qu'ils ne cessent de supporter les anciennes versions. 

 

L'IA n'est qu'un code. Oh bien sûr, elle peut trouver des modèles. Si vous lui donnez un million d'images de 

chiens, et qu'elle a été programmée pour trouver des modèles de chiens, elle identifiera généralement un chien 

sur une photo après de nombreuses heures de temps informatique et d'électricité.  Mais pas un chat, une maison 

ou un camion. Cela nécessitera beaucoup plus d'heures de temps informatique et d'énergie électrique. 

 

De nombreux miracles promis par l'IA pourraient ne jamais se produire.  Par exemple, il est hautement 

improbable que des voitures 100% autopilotées existent un jour (Friedemann 2020).  Et quel désastreux 

gaspillage d'énergie - les gens conduiront encore plus en utilisant des véhicules moins économes en énergie que 

les transports en commun, encombrant les routes (Mervis 2017, Taiebat et al 2019). 

 

L'IA ne sera jamais intelligente car elle ne peut pas égaler le cerveau humain 
 

L'IA ne pourra jamais s'approcher du cerveau humain, car le codage nécessiterait des centaines de trillions de 

lignes de code inévitablement criblées de trillions d'erreurs, car le cortex humain est 600 milliards de fois plus 

compliqué que n'importe quel réseau artificiel (Kasan 2011). 

 

Ou même le cerveau d'un insecte. Un robot d'usine n'est pas plus intelligent que le cafard qui court sur le sol en 

dessous. "Les ordinateurs ultramodernes d'aujourd'hui traitent à peu près autant d'instructions par seconde qu'un 

cerveau d'insecte", et ils n'ont pas la capacité de passer efficacement à l'échelle." (Kendall 2020). 

 

Les partisans de l'IA insistent sur le fait que l'IA peut rattraper le cerveau humain, car nos cerveaux sont 

également numériques. 

 

C'est faux. Les dernières découvertes scientifiques révèlent que le cerveau humain est hautement analogique, 

avec des synapses dynamiques qui "parlent dans une gamme de chuchotements et de cris". Les pointes 

électriques sont délivrées sous forme de signaux analogiques dont la forme influe sur l'ampleur du 

neurotransmetteur chimique libéré dans les synapses, comme un variateur de lumière à réglage variable. 

Pendant de nombreuses années, on a pensé que ces pointes étaient délivrées de manière numérique, comme un 

interrupteur d'éclairage.  Cela confère à notre cerveau d'énormes capacités de type superordinateur en utilisant 

l'équivalent énergétique d'une ampoule de réfrigérateur (Chao et al 2020).   Le cerveau est si puissant et 

compact qu'il peut tenir sur vos épaules, alors qu'un superordinateur moderne peut occuper un espace de la taille 

de trois courts de tennis (Schranghamer et al 2020). 

 

L'IA et les autres systèmes numériques consomment une énorme quantité d'électricité 
 

Un seul bitcoin nécessite 9 années des 12 500 dollars d'électricité utilisés dans un foyer typique. Une année de 

bitcoins utilise plus d'électricité que la Finlande, une nation de 5,5 millions de consommateurs - soit un demi 

pour cent de toute l'électricité consommée dans le monde (Huang et al 2021). 

 

De même, l'entraînement d'un modèle d'IA génère autant d'émissions de carbone qu'il en faut pour construire et 

conduire cinq voitures pendant leur durée de vie (Saenko 2020). Le modèle de langage MegatronLM a 

consommé autant d'énergie que trois maisons en un an et d'autres systèmes d'IA encore plus (Labbe 2021).  

AlphaZero, le système d'IA de Google qui joue au Go et aux échecs, a généré 192 000 livres de CO2 pendant sa 

formation. John Cohn, membre d'IBM et chercheur au MIT-IBM Watson AI Lab, a déclaré qu'en observant la 

vitesse à laquelle l'IA se développe, on peut voir que nous nous dirigeons dans une direction non durable 

(Dickson 2020). 

 

La programmation d'une main robotique pour manipuler un Rubik's cube a nécessité 1 000 ordinateurs de 

bureau plus une douzaine de machines équipées de puces graphiques spéciales pendant plusieurs mois, 



consommant environ 2,8 gigawattheures d'électricité, soit la production de trois centrales nucléaires pendant 

une heure.  Les algorithmes d'apprentissage automatique consomment de plus en plus d'énergie et de données 

tout en s'entraînant de plus en plus longtemps (Knight 2020). 

 

L'apprentissage de l'IA nécessite des quantités massives de données. AlphaZero a utilisé un exaoctet de 

données. Il faudrait 1,5 milliard de disques CD-ROM pour contenir un exaoctet, qui pourrait stocker près de 11 

millions de films au format 4K (Fisher 2021). L'IA est constamment en train de troller les Big Data pour 

analyser comment les entreprises peuvent gagner plus d'argent et il y a beaucoup de données à croquer -

Walmart collecte 2,5 pétaoctets de données provenant d'un million de clients chaque heure. 

 

L'entraînement à la reconnaissance d'images nécessite d'énormes quantités de données. Il a fallu 1,2 million 

d'images pour entraîner l'IA à reconnaître 1 000 objets, alors qu'un enfant peut apprendre à reconnaître un 

nouveau type d'objet ou d'animal avec un seul exemple (Simonite 2016). 

 

Et d'énormes quantités d'énergie pour croquer les données et les images. 

 

Autre bonne nouvelle : le pétrole et le charbon sont essentiels à la fabrication des robots et 

de l'IA et ils sont en déclin. 
 

Dans mes livres "When Trucks Stop Running" (Friedemann 2016) et "Life After Fossil Fuels" (2021), j'utilise 

des citations par révision pour expliquer pourquoi les transports et l'industrie manufacturière sont des obstacles 

aux énergies dites renouvelables.  Les transports essentiels, les camions, les locomotives et les navires qui 

fonctionnent avec la fraction diesel d'un baril de pétrole brut (environ 15 %) ne peuvent pas être électrifiés ou 

fonctionner à l'hydrogène ou à tout autre carburant.  La fabrication nécessite également la chaleur très élevée 

des combustibles fossiles. Il n'existe actuellement aucun procédé commercial électrique ou à l'hydrogène pour 

fabriquer du fer, de l'acier (les fours à arc font fondre l'acier existant), des céramiques, du verre, des puces de 

silicium, des briques, etc.  Plus de 90 % du pétrole que nous utilisons est conventionnel, et il a atteint son 

apogée en 2008, et toute la production mondiale de pétrole, y compris le pétrole non conventionnel, 

probablement en 2018.  Et j'affirme que le réseau électrique lui-même ne peut pas fonctionner sans gaz naturel. 

 

Si j'ai raison, alors les robots et l'IA ne peuvent pas se fabriquer ou se réparer eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se 

reproduire. Ils ont besoin de combustibles fossiles à chaque étape de leur cycle de vie, de l'exploitation minière 

à la fabrication et au transport de leurs pièces vers une usine d'assemblage depuis les quatre coins du globe 

jusqu'à leur destination finale. Leurs composants nécessitent une centaine d'éléments différents, dont beaucoup 

sont rares ou ne sont disponibles qu'en Chine ou dans d'autres pays. Ils fonctionnent à l'électricité, et le réseau 

finira par tomber en panne. 

 

Les partisans de l'IA disent que l'IA peut résoudre tous les problèmes.  Le problème n°1 à résoudre est de savoir 

comment remplacer l'énergie des combustibles fossiles finis sans violer les lois de la physique et de la 

thermodynamique. Un bon début serait de modéliser le manuel "Energy and human ambitions on a finite planet" 

Murphy (2021), parce qu'en fin de compte, les arguments avancés par ceux qui mettent en garde contre le pic 

pétrolier se résument à des chiffres, à des mathématiques physiques et à la densité énergétique. 

 

Quant à la destruction de l'humanité, il ne fait aucun doute que les produits dérivés de l'IA finiront par exploser, 

comme Warren Buffet l'avait prévenu, et par faire s'effondrer les marchés financiers mondiaux. Ce sera le plan 

directeur de l'IA pour détruire l'humanité, car tout ce sur quoi elle a été modélisée dépeignait le monde 

dépendant de l'argent, et non de l'énergie, donc pour empêcher la destruction de l'humanité, il suffit de baser le 

modèle de l'IA sur "Energy and the Wealth of Nations : An Introduction to Biophysical Economics" (Hall 

2018). 

 

 



 

Le coût de l'attente 

Par Andrew Nikiforuk, initialement publié par The Tyee  14 décembre 2021 

 
 

 
 

"Poussez un système complexe trop loin, et il ne reviendra pas". - Joe Norman, fondateur et scientifique 

en chef chez Applied Complexity Science. 

 

Le mois dernier, Mère Nature a donné à la Colombie-Britannique une autre vilaine leçon sur les conséquences 

du bla-bla-bla sur le changement climatique, l'utilisation incontrôlée de l'énergie et la mondialisation. 

 

Apparemment, les dômes de chaleur et une saison des feux prolongée, suivis d'une rivière atmosphérique 

annoncée, n'ont pas fait grande impression sur notre classe politique à la tête de bois. Ces gens ne comprennent 

tout simplement pas que Normal, le nom de notre bateau collectif, gît désormais au fond d'un océan qui 

s'acidifie et se réchauffe et qui regorge de plus de plastique que de poissons. 

 

Et puis le premier ministre a déclaré l'état d'urgence trois jours après que les principales artères du sud de la 

Colombie-Britannique aient été coupées par des glissements de terrain et des inondations. Bravo, M. Horgan. 

 

Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique de M. Horgan, a reproché aux municipalités de ne pas être 

prêtes. Il n'a pas mentionné que la province a transféré la responsabilité du contrôle des inondations il y a 

longtemps, dans un autre élan de bla-bla-bla, sans transférer les ressources aux gouvernements locaux pour faire 

le travail. 

 

Beaucoup d'autres personnes ont critiqué la lenteur et la myopie de la réaction des dirigeants aux inondations du 

mois dernier. Il y a cependant une leçon plus large et urgente à tirer de tout cela. 

 

Lorsqu'il s'agit de pandémies, de réchauffement des océans, d'abattage de forêts anciennes, de technologies 

tyranniques et d'autres menaces existentielles, notre classe politique doit comprendre que tout est lié. Tous sont 

des signaux indiquant que nos systèmes trop complexes et entrelacés ont été poussés à l'extrême. 

 

Pour renverser cette profonde erreur collective, il ne suffira pas de parler de boucher les trous de Normal et 

d'écoper comme un diable. 

 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui exige que nous embrassions ces sept vérités transformatrices : 

 



La complexité a un rendement décroissant. 
 

Les civilisations utilisent de l'énergie pour construire une complexité qui aboutit à ce qu'Edward Gibbon 

appelait "une grandeur immodérée". À un certain moment, les civilisations ne peuvent plus se permettre 

d'augmenter ou de maintenir des niveaux élevés de complexité sociale et politique. 

 

Elles s'épuisent en énergie physique ou morale. L'entropie règne alors. Le centre ne tient plus, et les choses 

s'effondrent. Très peu de civilisations ont choisi de simplifier leur fonctionnement et de revoir leurs ambitions à 

la baisse pour éviter l'effondrement. Le pouvons-nous ? 

 

Ne pas agir tôt augmente le coût final. 
 

Face à une menace systémique en forte croissance, les gouvernements doivent agir rapidement ou payer un coût 

croissant. 

 

Les pays qui ont rapidement limité la mobilité lorsque le nombre de cas de COVID-19 était faible ont obtenu de 

bien meilleurs résultats économiques et civils que les pays qui ne l'ont pas fait. Mike Ryan, directeur exécutif 

des urgences sanitaires à l'OMS, a eu raison, mais pas son organisation. 

 

    "Si vous devez avoir raison avant d'agir, vous ne gagnerez jamais. La perfection est l'ennemi du bien 

lorsqu'il s'agit de gestion des urgences. La rapidité l'emporte sur la perfection. Et le problème de société 

que nous avons en ce moment, c'est que tout le monde a peur de faire une erreur, tout le monde a peur 

des conséquences d'une erreur. Mais la plus grande erreur est de ne pas bouger. La plus grande erreur 

est d'être paralysé par la peur de l'échec." 

 

Nous avons tergiversé sur le changement climatique et la dette est devenue vertigineuse. La question 

existentielle nous regarde maintenant en face. Disposerons-nous de suffisamment de ressources pour gérer une 

sorte de transition énergétique hybride tout en ayant assez d'énergie pour restaurer les infrastructures en ruine 

déjà mises à mal par le changement climatique ? Notre classe politique n'a même pas reconnu la question. 

 

La croissance est synonyme d'émissions. 
 

Les gouvernements prétendent toujours qu'ils peuvent découpler les émissions de la croissance économique et 

démographique et continuer comme si cette avalanche lente (et parfois rapide) appelée changement climatique 

n'existait pas. 

 

La vérité est que la croissance économique nécessite la combustion de carburants qui déstabilisent l'atmosphère. 

Les infrastructures détruites par les événements climatiques s'inscrivent comme des opportunités pour plus de 

croissance et de dépenses énergétiques dans un système technologique. Ce système et ses serviteurs politiques 

ne considèrent pas le changement climatique comme un chemin vers la ruine, mais comme un catalyseur 

bienvenu pour plus de croissance et de dépenses énergétiques. 

 

Ainsi, la véritable solution est ignorée. Les sociétés qui veulent se préparer au pire investiront dans la 

relocalisation de leurs affaires, la revitalisation de l'agriculture locale, la réduction et la simplification de leurs 

fragiles chaînes d'approvisionnement. Quel dirigeant élu nous dira cela ? 

 

Les gouvernements apprennent des punitions infligées par les électeurs, pas de la nature. 
 

Voici une définition sardonique qui a beaucoup de sens en ce moment : "L'expérience", c'est faire les mêmes 

erreurs encore et encore, mais avec plus de confiance. 

 



Depuis des années, les gouvernements sont prévenus que l'exploitation forestière ne devrait pas être autorisée 

dans les sources des montagnes, car elle modifie l'écoulement de l'eau dans de vastes paysages. On leur a dit 

que les zones humides, les reins vitaux de la nature, ne devraient pas être drainées parce qu'elles permettent de 

contrôler les inondations de manière fiable et bon marché. Il est bien connu que la destruction des forêts 

anciennes modifie radicalement le régime des précipitations et crée des déserts. 

 

Pourtant, chaque jour, les politiciens approuvent la destruction d'un autre système naturel comme si les effets 

cumulatifs n'existaient pas. Et chaque jour, notre classe politique introduit plus de fragilité et d'insécurité dans le 

système, sans aucune responsabilité. 

 

Les civilisations anciennes qui n'ont pas tenu compte de ces mêmes messages ont échoué. L'Égypte et les 

Mayas des plaines étaient des empires petits et localisés. Notre propre civilisation, bien plus vaste et complexe, 

a négligemment sacrifié ses fondements naturels. 

 

En conséquence, chaque année, comme dans une bataille toujours plus féroce, de plus en plus d'infrastructures 

seront désactivées ou détruites par le feu, les inondations, les tempêtes de vent, la montée des eaux et les dômes 

de chaleur. Personne ne demande combien nous devons réparer. Ou combien de temps pouvons-nous nous 

permettre cette guerre. C'est une question que la classe politique, tremblant de peur d'être évincée, refuse de 

poser aux électeurs. 

 

Les catastrophes à venir feront des victimes parmi les moins puissants. 
 

Le changement climatique, tout comme la pandémie, illustre le parti pris politique des catastrophes rares ou 

extrêmes. Appelons cela le facteur Titanic : Lorsque cet exploit d'ingénierie complexe a heurté un iceberg, 26 % 

des passagers de première classe ont péri. En revanche, 76 % des passagers de l'entrepont se sont noyés. 

 

Les catastrophes ont tendance à toucher proportionnellement les gens ordinaires plus que les riches qui vivent 

dans des communautés protégées et exercent une influence démesurée. La majorité des personnes perturbées 

par les inondations en Colombie-Britannique ne sont pas riches. Les gens ordinaires paient pour le fatalisme et 

l'inactivité des nantis qui financent principalement nos classes politiques pour qu'elles ignorent la réalité. 

 

L'anti-fragilité devrait être le nouvel objectif. 
 

Les gouvernements ne peuvent pas prédire les catalyseurs de la défaillance des infrastructures, mais ils peuvent 

certainement s'y préparer. 

 

Les politiciens de la Colombie-Britannique pourraient commencer par lire le livre magistral de Nassim Nicholas 

Taleb sur le risque : Antifragile. Comme il l'explique, disons que vous avez un pont, une autoroute, une digue 

ou un barrage qui est fragile. C'est une perte de temps de prédire quel événement pourrait illustrer la fragilité de 

l'infrastructure. "Il faut plutôt s'intéresser à la fragilité sous-jacente et essayer de la modifier et de la rendre plus 

stable pour ne pas avoir à prédire pourquoi et quand quelque chose va s'effondrer." En arpentant notre province, 

on trouve de nombreux endroits où ce conseil devrait s'appliquer. Prenez par exemple le fiasco du barrage du 

site C, où la Colombie-Britannique investit sciemment dans la fragilité géologique. 

 

Plus de données ne mène pas à de meilleures décisions. 
 

Le gouvernement de M. Horgan et ceux de ses prédécesseurs ont reçu de nombreux avertissements concernant 

les rivières atmosphériques et les inondations. Étude après étude, on a même cartographié les risques 

d'inondation et les changements dans la fréquence des inondations, ainsi que les périls des " rivières dans le ciel 

". Comme l'indique un article typique : 

 



    "Notre modélisation suggère que les événements pluvieux extrêmes résultant des rivières 

atmosphériques peuvent conduire à des pics d'inondation annuels de proportions historiques, et d'une 

fréquence sans précédent." 

 

Pourtant, la société a prétendu que plus de données conduiraient à une meilleure prise de décision. Ce n'est pas 

le cas et ce n'est pas possible. En fait, l'augmentation des données a conduit à l'inverse. Ou pas de prise de 

décision du tout. 

 

Ce grand danger se multiplie. James Bridle, brillant critique de la pensée computationnelle, note que la 

civilisation est désormais arrivée à une impasse. 

 

    "La principale méthode dont nous disposons pour évaluer le monde - davantage de données - est en 

train de vaciller. Elle ne parvient pas à rendre compte de systèmes complexes, pilotés par l'homme, et 

son échec devient évident... nos façons actuelles de penser le monde ne peuvent pas plus survivre à 

l'exposition à cette totalité d'informations brutes que nous ne pouvons survivre à l'exposition à un noyau 

atomique." 

 

En d'autres termes, les données ne peuvent remplacer la connaissance ou la sagesse. Et la connaissance et la 

sagesse semblent être les ressources les plus rares dans le Canada moderne. 
 

 
 

Fauci et la grande escroquerie du sida, en guise d’échauffement à 

celle du Covid 
Par Laurent Guyénot − Le 27 novembre 2021 − Source Unz Review 

Une critique du livre de Robert F. Kennedy Jr, « The real Anthony Fauci » 

 

Le nouveau livre de Robert F. Kennedy, Jr. intitulé « The Real Anthony Fauci : Bill Gates, Big Pharma, 

and the Global War on Democracy and Public Health » n’est pas le livre d’un politicien en quête 

d’attention. C’est le livre d’un homme déterminé à mettre sa propre vie en jeu dans la résistance contre 

l’attaque bio-terroriste en cours contre l’humanité par des gouvernements corrompus par l’industrie 

pharmaceutique. Il appelle à l’insurrection de masse, et son dernier mot est : « On se retrouvera sur les 

barricades ».  

Le livre commence ainsi : 

https://www.unz.com/article/fauci-and-the-great-aids-swindle/
https://www.amazon.com/Real-Anthony-Fauci-Democracy-Childrens/dp/1510766804


J’ai écrit ce livre pour aider les Américains – et les citoyens du monde entier – à comprendre les fondements 

historiques de ce cataclysme déconcertant qui a commencé en 2020. Au cours de cette seule annus horribilis, la 

démocratie libérale s’est effectivement effondrée dans le monde entier. Les régulateurs de santé 

gouvernementaux, les éminences des médias sociaux et les sociétés de médias sur lesquels les populations 

idéalistes comptaient en tant que champions de la liberté, de la santé, de la démocratie, des droits civils et des 

politiques publiques fondées sur des preuves ont semblé pivoter collectivement dans un assaut contre la liberté 

d’expression et les libertés individuelles. Soudain, ces institutions de confiance ont semblé agir de concert pour 

susciter la peur, promouvoir l’obéissance, décourager la pensée critique et inciter sept milliards de personnes à 

marcher sur le même air, ce qui a abouti à des expériences de santé publique de masse avec une technologie 

nouvelle, mal testée et trop rapidement autorisée, si risquée que les fabricants ont refusé de la produire à moins 

que tous les gouvernements de la planète ne les protègent de toute responsabilité. … Les objecteurs de 

conscience qui ont résisté à ces interventions médicales non désirées, expérimentales et sans responsabilité ont 

été montrés du doigt, marginalisés et utilisés comme boucs émissaires. Les vies et les moyens de subsistance de 

ces personnes ont été brisés par un éventail ahurissant de diktats draconiens imposés sans approbation 

législative ni examen juridique, sans évaluation des risques ni citation scientifique. Les soi-disant ordonnances 

d’urgence ont entraîné la fermeture de nos entreprises, de nos écoles et de nos églises, des intrusions sans 

précédent dans la vie privée et la perturbation de nos relations sociales et familiales les plus précieuses. 

Kennedy n’est pas un nouveau venu dans cette dystopie effrayante. « Ma carrière de 40 ans en tant que 

défenseur de l’environnement et de la santé publique », écrit-il, « m’a donné une compréhension unique des 

mécanismes corrupteurs de la « cooptation des règlements » », le processus par lequel le régulateur devient 

redevable envers l’industrie qu’il est censé réglementer. Dès qu’il a pris part au débat sur les vaccins en 2005, il 

s’est rendu compte que « le réseau omniprésent d’ententes financières profondes entre l’industrie 

pharmaceutique et les agences gouvernementales de santé avait mis le phénomène de cooptation des règlements 

sous stéroïdes ». Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), par exemple, possèdent 57 brevets de 

vaccins et ont dépensé 4,9 milliards de dollars en 2019 pour acheter et distribuer des vaccins. La Food and 

Drug Administration (FDA) reçoit 45 % de son budget de l’industrie pharmaceutique. Le National Institutes of 

Health (NIH), avec son budget de 42 milliards de dollars, possède des centaines de brevets de vaccins et profite 

souvent de la vente des produits qu’il est censé réglementer. Les hauts fonctionnaires reçoivent des émoluments 

annuels allant jusqu’à 150 000 dollars en redevances sur des produits qu’ils ont contribué à développer puis à 

faire passer dans le processus d’approbation. 

Le Dr Anthony Fauci, « le commissaire régnant sur la santé des étasuniens », se trouve au sommet de ce 

Léviathan. Depuis 1968, il a occupé différents postes au National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

(NIAID), une sous-agence du NIH, dont il est devenu le directeur en 1984. Avec un salaire annuel de 417 608 

dollars, il est le mieux payé de tous les employés fédéraux, y compris le président. « Son expérience de 50 ans 

en tant que panjandrum d’une bureaucratie fédérale clé, ayant conseillé six présidents, le Pentagone, les 

agences de renseignement, les gouvernements étrangers et l’OMS, l’a excellemment préparé à une crise qui lui 

permettrait d’exercer un pouvoir dont peu de dirigeants et aucun médecin n’ont bénéficié dans l’histoire. » Il a 

entretenu un réseau complexe d’ententes financières qui a transformé les NIH en une filiale de Big Pharma. 

Puisant dans les poches profondes des fondations Clinton et Gates, il a utilisé son budget annuel de 6 milliards 

de dollars pour dominer et contrôler de nombreuses agences, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il 

peut faire et défaire des carrières, enrichir ou punir des centres de recherche universitaires, et dicter les résultats 

de la recherche scientifique dans le monde entier, en donnant systématiquement la priorité aux profits de 

l’industrie pharmaceutique sur la santé publique. 

Le livre de Kennedy documente la « stratégie de Fauci, qui a consisté pendant deux décennies à promouvoir de 

fausses pandémies pour faire la promotion de nouveaux vaccins », ainsi que « ses actions visant à dissimuler 

une contamination généralisée du sang et des vaccins, ses vendettas destructrices contre les scientifiques qui 

remettent en question le paradigme pharmaceutique, [et] son sabotage délibéré des remèdes contre les 

maladies infectieuses dont le brevet est expiré ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Panjandrum


Mais, bien sûr, le livre de Kennedy ne parle pas que d’un homme : il parle d’un système irrémédiablement 

corrompu et prédateur créé aux États-Unis et exporté dans le monde entier. En fin de compte, cependant, ce 

système est construit et géré par des humains, et le fait de se concentrer sur son représentant le plus 

emblématique montre son âme même. 

Le livre de Kennedy replace la crise actuelle dans une perspective historique. Mais il ne raconte pas l’histoire de 

manière chronologique. Il commence par un très long premier chapitre sur la crise actuelle du Covid – un livre 

en soi -, puis remonte, à partir du chapitre 3, aux années 1980 et à la recherche du vaccin contre le sida, modèle 

du coup de force pharmaceutique d’aujourd’hui. Dans ce compte rendu, je me concentrerai sur l’épisode du 

sida, parce que c’est la partie la moins connue d’une histoire qui couvre cinquante ans, et qu’elle aide à donner 

un sens à ce qui se passe aujourd’hui. C’est une histoire incroyable, que j’aurais eu du mal à croire il y a encore 

trois ans, mais que notre asservissement actuel rend désormais tout à fait crédible. 

Après trente ans d’absence de contrôle journalistique, il n’existe toujours pas de récit public cohérent sur la 

quête futile du Dr Fauci pour son « inévitable » vaccin contre le sida, et encore moins de responsabilité 

désignée. Au contraire, les scientifiques de l’industrie et du gouvernement ont enveloppé cette saga scandaleuse 

dans le secret, les subterfuges et les faux-fuyants, occultant un millier de calamités et une mer de larmes qui 

mériteraient un livre à part entière. Chaque petit effort de recherche sur cette débâcle – sur Google, PubMed, les 

sites d’information et les données publiées sur les essais cliniques – ne donne lieu qu’à de nouvelles atrocités 

choquantes – un défilé sinistre et répétitif d’horreurs : des tragédies déchirantes, une arrogance et un racisme 

institutionnels bien ancrés, des promesses non tenues, des trésors dilapidés en dépenses considérables, et les 

chicaneries récurrentes d’Anthony Fauci, Bob Gallo et Bill Gates. 

Kennedy mérite des éloges et de la gratitude pour le courage dont il fait preuve en révélant cette controverse au 

grand jour, dans un exposé clair et bien documenté. Son livre est destiné à devenir un point de repère dans la 

lutte pour la Vie et la Vérité ; dans la continuité de l’héroïque saga des Kennedy. Cet article ne reflète qu’une 

fraction de ce que l’on peut apprendre dans ces 480 pages remplies de données et de références. Comme les 

numéros de pages dans l’édition kindle (recommandée pour ses milliers d’hyperliens) diffèrent de ceux du livre 

imprimé, je m’en suis passé. 

Au début 

Dans les premières lignes de son livre « Thimerosal : Let the Science Speak » (documentant un taux 

d’augmentation étonnamment élevé de 1.135 % d’autisme chez les enfants ayant reçu des vaccins contre 

l’hépatite B), Kennedy affirmait prudemment être « pro-vaccins » et « croire que les vaccins ont sauvé la vie de 

centaines de millions d’humains au cours du siècle dernier. » Kennedy ne fait plus ce genre de démenti dans 

son nouveau livre. Au contraire, il se range du côté des détracteurs du dogme populaire selon lequel les vaccins 

ont joué le rôle clé dans l’abolition des maladies contagieuses mortelles en Amérique du Nord et en Europe, 

citant une étude réalisée en 2000 par des scientifiques du CDC et de l’Université Johns Hopkins qui concluait 

« près de 90 % de la baisse de la mortalité due aux maladies infectieuses chez les enfants américains s’est 

produite avant 1940, alors que peu d’antibiotiques ou de vaccins étaient disponibles. » Les principales causes 

de la baisse spectaculaire de 74 % de la mortalité due aux maladies infectieuses au cours de la première moitié 

du vingtième siècle sont en réalité l’amélioration de la nutrition et de l’assainissement. 

https://www.amazon.com/Thimerosal-Supporting-Immediate-Mercury-Neurotoxin/dp/1632206013/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


 

Cette perspective révisionniste mais objective explique pourquoi l’obsession de Fauci et Gates pour les 

maladies évitables par la vaccination a eu un impact global négatif sur la santé publique en Afrique et en Asie, 

parce qu’elle réduisait proportionnellement les flux d’aide à la nutrition, à l’eau potable, aux transports, à 

l’hygiène et au développement économique. Gates et Fauci ont en fait détourné le programme de santé publique 

de l’OMS des projets dont il est prouvé qu’ils permettent d’enrayer les maladies infectieuses, et détourné l’aide 

internationale pour ouvrir au ciseau les marchés émergents à leurs partenaires multinationaux. 

Pour comprendre leur engouement pour les vaccins, Kennedy nous rappelle l’influence pionnière de la 

Fondation Rockefeller. En 1911, après que la Cour suprême a jugé que la Standard Oil constituait un 

« monopole déraisonnable » et l’a divisée en trente-quatre sociétés, John D. Rockefeller a inauguré ce que Bill 



Gates appellera plus tard le « philanthrocapitalisme ». Il accorda d’importantes subventions à des scientifiques 

pour qu’ils synthétisent et fassent breveter des versions chimiques des molécules identifiées dans la médecine 

traditionnelle. La Fondation a fourni près de la moitié du budget initial de l’Organisation de la santé de la 

Société des Nations (LNHO) en 1922, et a peuplé ses rangs de ses vétérans et de ses favoris. Elle a imprégné la 

Société de sa philosophie de la santé technocratique, dont a hérité l’organisme qui lui a succédé, l’OMS, en 

1948. 

La Fondation Rockefeller a lancé un « partenariat public-privé » avec des sociétés pharmaceutiques, la 

Commission internationale de la santé, qui a commencé par inoculer un vaccin contre la fièvre jaune aux 

populations infortunées des tropiques colonisés. Lorsque John D. Rockefeller Jr. l’a dissoute en 1951, la 

Commission internationale de la santé avait dépensé des milliards de dollars pour des campagnes de lutte contre 

les maladies tropicales dans près de 100 pays et colonies. Ces projets avaient un objectif caché, selon un rapport 

de 2017 intitulé « U.S. Philanthrocapitalism and the Global Health Agenda » : ils ont permis à la famille 

Rockefeller d’ouvrir les marchés des pays en développement au pétrole, aux mines, aux banques et à d’autres 

commerces rentables, y compris les profits pharmaceutiques qui ont augmenté de façon considérable lorsque, 

dans les années 1970 : 

une vague de nouvelles technologies, dont la PCR et les microscopes électroniques super puissants, avait ouvert 

aux scientifiques des fenêtres sur de nouveaux mondes grouillants contenant des millions d’espèces de virus 

jusqu’alors inconnus. … L’attrait de la gloire et de la fortune a déclenché une révolution chaotique dans le 

domaine de la virologie, alors que de jeunes docteurs ambitieux s’efforçaient d’inculper les microbes 

nouvellement découverts comme étant la cause d’anciennes tumeurs malignes. … Sous cette nouvelle rubrique, 

chaque percée théorique, chaque découverte, devenait potentiellement la base d’une nouvelle génération de 

médicaments. 

Au milieu des années 1970, le CDC cherchait à justifier son existence en traquant les petites épidémies de rage. 

« Susciter la peur du public face à des pandémies périodiques était un moyen naturel pour les bureaucrates du 

NIAID et des CDC de maintenir la pertinence de leurs agences. Le patron immédiat du Dr Fauci et son 

prédécesseur au poste de directeur du NIAID, Richard M. Krause, ont contribué à mettre en place cette 

nouvelle stratégie en 1976. » Cette année-là a été concoctée la fausse épidémie de grippe porcine. Le vaccin 

expérimental présentait tellement de problèmes que le Health and Human Services (HHS) l’a abandonné après 

avoir vacciné 49 millions d’Américains. Selon les médias, l’incidence de la grippe était sept fois plus élevée 

chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. En outre, le vaccin a provoqué quelque 500 cas de syndrome de 

Guillain-Barré, une maladie nerveuse dégénérative, 32 décès, plus de 400 paralysies et pas moins de 4 000 

autres dommages de santé. Les plaignants ont intenté 1 604 actions en justice. En avril 1985, le gouvernement 

avait versé 83 233 714 $ et dépensé des dizaines de millions de dollars pour le règlement et le traitement de ces 

demandes. 

 

Le président Ford se faisant inoculer le vaccin contre la grippe, le 14 octobre 1976 

https://www.unz.com/article/fauci-and-the-great-aids-swindle/U.S.%20Philanthrocapitalism%20and%20the%20Global%20Health%20Agenda


Un autre scandale a éclaté en 1983, lorsqu’une étude de l’UCLA financée par le NIH a révélé que le vaccin 

DTC mis au point par Wyeth – aujourd’hui Pfizer – tuait ou causait de graves lésions cérébrales, y compris des 

crises et la mort, chez un enfant vacciné sur 300. Tout en protégeant les enfants contre la diphtérie, le tétanos et 

la coqueluche, le vaccin DTC ruinait leur système immunitaire, les rendant vulnérables à un large éventail 

d’autres infections mortelles. 

Les poursuites judiciaires qui en ont résulté ont provoqué l’effondrement des marchés d’assurance pour les 

vaccins et ont menacé de mettre l’industrie en faillite. Wyeth prétendait perdre 20 dollars en responsabilité en 

aval pour chaque dollar gagné sur les ventes de vaccins, et a incité le Congrès à adopter en 1986 le National 

Childhood Vaccine Injury Act, qui protégeait les fabricants de vaccins de toute responsabilité. (Cette incitation 

à la cupidité sans limite a été renforcée en 2005 lorsque George W. Bush a signé la loi sur la préparation et 

l’état d’urgence du public). 

Le sida et l’AZT 

En 1984, lorsque Fauci est devenu directeur du NIAID, la crise du sida était hors de contrôle. Cela s’est avéré 

être « un moment de rédemption pour le NIAID et la rampe de lancement de l’ascension fulgurante du Dr 

Fauci ». Lors d’une conférence de presse en avril 1984, Robert Gallo, un scientifique du NIH, a établi un lien 

entre le sida et le virus qui allait bientôt être appelé VIH. Le Dr Fauci s’est alors empressé de revendiquer la 

compétence de son agence sur l’Institut national du cancer (NCI), une autre sous-agence des NIH. « En tant que 

tsar du sida nouvellement nommé, le Dr Fauci était désormais le gardien de presque toutes les recherches sur 

le sida… Se faisant l’écho des vœux du NCI de guérir le cancer, le Dr Fauci a promis au Congrès qu’il 

produirait rapidement des médicaments et des vaccins pour bannir le sida. » 

En même temps, il répandait délibérément la terreur de la contagion, avertissant dans un article alarmiste de 

1983 que « l’étendue du syndrome peut être énorme », puisque « les contacts étroits de routine, comme au sein 

d’une famille, peuvent propager la maladie » – malgré le fait que le SIDA était presque exclusivement réservé 

aux utilisateurs de drogues par voie intraveineuse et aux homosexuels masculins. Un an plus tard, Fauci a été 

contraint de concéder que les responsables de la santé n’avaient jamais détecté un cas de maladie transmise par 

« contact occasionnel ». Néanmoins, la réponse systématique du Dr Fauci a été « d’amplifier la panique 

généralisée d’une pestilence redoutée qui allait naturellement amplifier son pouvoir, rehausser son profil et 

étendre son influence. L’amplification de la terreur des maladies infectieuses était déjà une réaction 

institutionnelle automatique au NIAID ». 

Après avoir pris le contrôle de la recherche sur le SIDA, Fauci s’est emparé du nouveau flot de crédits pour 

lutter contre le SIDA qui affluait vers les NIH grâce au lobbying d’une communauté gay nouvellement 

organisée. En 1990, le budget annuel du NIAID pour le sida atteignait 3 milliards de dollars. Au cours des 

décennies suivantes, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 500 milliards de dollars dans la quête d’un 

vaccin insaisissable qui ne s’est jamais matérialisé. Le Dr Fauci a injecté l’argent des contribuables dans près de 

100 vaccins candidats, sans autre résultat que des « transferts massifs de fonds publics vers les partenaires 

pharmaceutiques du Dr Fauci » et une mer de larmes pour des millions de malheureux cobayes humains. 

Le manque de capacité interne de développement de médicaments du NIAID a obligé Fauci à confier la 

recherche sur les médicaments à un réseau de « chercheurs principaux » (CP), des médecins et des chercheurs 

universitaires contrôlés par des sociétés pharmaceutiques et agissant comme agents de liaison, recruteurs et 

porte-parole. 

Les CP sont des substituts de l’industrie pharmaceutique qui jouent un rôle clé dans la promotion du paradigme 

pharmaceutique et font office de grands prêtres de toutes ses orthodoxies, dont ils font le prosélytisme avec un 

zèle de missionnaire. Ils utilisent leurs sièges dans les conseils médicaux et leurs présidences de départements 

universitaires pour propager le dogme et éradiquer l’hérésie. … Ce sont les experts médicaux accrédités et 



dignes de confiance qui font des pronostics sur les chaînes de télévision – maintenant totalement dépendantes 

des revenus publicitaires de l’industrie pharmaceutique – pour diffuser les produits des industries 

pharmaceutiques. 

Le choix du Dr Fauci de transférer la quasi-totalité du budget du NIAID à des chercheurs principaux de 

l’industrie pharmaceutique pour le développement de médicaments était une abdication du devoir de l’agence 

de trouver la source et d’éliminer les épidémies explosives de maladies allergiques et auto-immunes qui ont 

commencé sous sa surveillance vers 1989. … L’argent du NIAID est en fait devenu une subvention géante à 

l’industrie pharmaceutique florissante pour qu’elle mette en place un pipeline de nouveaux médicaments 

rentables destinés à traiter les symptômes de ces mêmes maladies. 

À la fin des années 80 et au début des années 90, les CP recevaient chaque année entre 4 et 5 milliards de 

dollars du budget des NIH. Mais ces « pots-de-vin légaux » versés par les entreprises pharmaceutiques et les 

redevances sur les produits pharmaceutiques ont souvent éclipsé leur financement public. L’article de Celia 

Farber paru en 2006 dans Harper’s, « Out of Control : AIDS and the Destruction of Medical Science », a mis à 

nu la culture du sordide, de la corruption et de la vendetta au sein de la division sida de Fauci, la Division of 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (DAIDS). 

Malgré ses piètres résultats en matière de réduction de la maladie au cours de la décennie précédente, Fauci a 

persuadé le président Bill Clinton, en mai 1997, de fixer un nouvel objectif national pour la science. Dans un 

discours prononcé à l’Université d’État de Morgan, Clinton – peut-être non sans ironie sibylline – a imité la 

promesse de Kennedy du 25 mai 1961, en déclarant : « Engageons-nous aujourd’hui à développer un vaccin 

contre le sida au cours de la prochaine décennie ». 

Un an plus tard, Bill Gates, qui venait de fonder son Initiative internationale pour un vaccin contre le sida 

(IAVI), scellait un accord avec Fauci. « Au cours des deux décennies suivantes, ce partenariat allait se 

métastaser pour inclure des sociétés pharmaceutiques, des planificateurs de l’armée et des services de 

renseignement, ainsi que des agences sanitaires internationales, tous collaborant pour promouvoir l’utilisation 

militaire des pandémies et des vaccins et une nouvelle marque d’impérialisme d’entreprise ancrée dans 

l’idéologie de la biosécurité. » L’histoire de l’implication de Gates dans le business des vaccins, de ses 

expériences meurtrières en Afrique et en Inde, et de son ascension en tant que premier sponsor officieux de 

l’OMS (recommandant en 2011 : « Les 193 États membres, vous devez faire des vaccins un axe central de vos 

systèmes de santé »), est racontée dans les chapitres 9 et 10 du livre de Kennedy. 

Lorsque le Dr Fauci a pris la tête du NIAID, l’azidothymidine, connue sous le nom d’AZT, était le seul candidat 

au traitement du sida. L’AZT est un « terminateur de chaîne d’ADN », qui détruit de manière aléatoire la 

synthèse de l’ADN dans les cellules reproductrices. Il avait été développé en 1964 pour le cancer, mais 

abandonné car trop toxique, même pour un traitement à court terme. Il a été jugé si inutile qu’il n’a même pas 

été breveté. En 1985, Samuel Broder, directeur du National Cancer Institute (NCI), a affirmé avoir découvert 

que l’AZT tuait le VIH dans des tubes à essai. La société britannique Burroughs Wellcome l’a alors breveté 

comme remède contre le sida. « Reconnaissant une opportunité financière dans la terreur désespérée des jeunes 

malades du sida confrontés à une mort certaine, la société pharmaceutique a fixé le prix à 10 000 dollars par 

an et par patient, faisant de l’AZT l’un des médicaments les plus chers de l’histoire pharmaceutique. Comme 

Burroughs Wellcome pouvait fabriquer l’AZT pour quelques centimes par dose, la société s’attendait à une 

aubaine. » 

Fauci a donné à Burroughs Wellcome un contrôle monopolistique sur la réponse du gouvernement au VIH. 

Mais tout ne s’est pas déroulé sans heurts. « L’horrible toxicité de l’AZT a gêné les chercheurs qui s’efforçaient 

de concevoir des protocoles d’étude qui le feraient apparaître comme sûr ou efficace. » Autre problème : des 

médecins communautaires obtenaient des résultats prometteurs avec des médicaments thérapeutiques bon 

marché et non homologués. Le Dr Fauci a refusé de tester l’un de ces médicaments réadaptés qui ne 

bénéficiaient d’aucun parrainage de l’industrie pharmaceutique. Lorsqu’il a mis à l’essai l’AL721, un antiviral 



beaucoup moins toxique que l’AZT, il a truqué les études pour qu’elles échouent et a brusquement annulé la 

phase 2. 

Entre-temps, il a accéléré les essais de l’AZT, évitant les tests sur les animaux et permettant à Burroughs 

Wellcome de passer directement aux essais sur les humains. En mars 1987, l’équipe de Fauci déclare que les 

essais sur l’homme sont un succès après seulement quatre mois, et Fauci s’en félicite devant la presse. 

Cependant, lorsqu’en juillet 1987, le rapport officiel de l’essai de phase 2 de Burroughs Wellcome a été publié, 

les scientifiques européens se sont plaints que les données brutes ne montraient aucun avantage dans la 

réduction des symptômes. La FDA a mené sa propre enquête dix-huit mois plus tard, mais a gardé ses résultats 

secrets, jusqu’à ce que le journaliste d’investigation John Lauritsen en obtienne certains en utilisant la loi sur la 

liberté de l’information ; les documents ont montré que les équipes de recherche Fauci/Burroughs Wellcome 

s’étaient livrées à une falsification généralisée des données. Plus de la moitié des patients traités à l’AZT ont 

subi des effets indésirables si mortels qu’ils ont dû recevoir plusieurs transfusions sanguines pour rester en vie. 

Néanmoins, Fauci a continué à mentir au reste du monde, sans que les médias grand public n’y prêtent 

attention. 

Un héritage clé et durable de la bataille de l’AZT a été l’émergence du Dr Fauci en tant que loup alpha du HHS 

[Health and Human Services]. Son énorme budget et la multiplication de ses contacts au Capitole, à la Maison 

Blanche et dans l’industrie médicale lui ont permis d’influencer ou d’ignorer une succession de directeurs du 

HHS nommés pour des raisons politiques et d’intimider, de manipuler et de dominer les autres agences sœurs 

du HHS, notamment la FDA. 

L’AZT n’était pas le seul sujet d’intérêt pour Fauci. En juin 2003, le NIH menait 10 906 essais cliniques sur de 

nouvelles concoctions antivirales dans quatre-vingt-dix pays. Certains de ces essais semblent sortis des pires 

cauchemars de Dickens. L’Alliance for Human Research Protection (AHRP), une organisation de surveillance 

de l’industrie médicale, a démontré qu’entre 1985 et 2005, le NIAID a enrôlé au moins 532 nourrissons et 

enfants de foyers d’accueil de la ville de New York comme sujets d’essais cliniques testant des médicaments et 

des vaccins expérimentaux contre le sida. L’enquête de l’AHRP a révélé que nombre de ces enfants étaient en 

parfaite santé et n’étaient peut-être même pas infectés par le VIH. Pourtant, 80 d’entre eux sont morts. En 2004, 

le journaliste Liam Scheff a relaté les expériences secrètes menées par le Dr Fauci sur des enfants placés au 

Incarnation Children’s Center (ICC) de New York et dans de nombreux autres établissements similaires entre 

1988 et 2002. Ces révélations, commente Kennedy, suscitent de nombreuses questions : 

De quel désert moral les monstres qui ont conçu et toléré ces expériences sont-ils descendus dans notre pays 

idéaliste ? Comment en sont-ils arrivés à finalement exercer un pouvoir aussi tyrannique sur nos citoyens ? 

Quelle sorte de nation sommes-nous si nous permettons qu’elles se poursuivent ? Plus important encore, n’est-il 

pas logique que les esprits malveillants, l’éthique élastique, le jugement épouvantable, l’arrogance et la 

sauvagerie qui ont sanctionné la brutalisation barbare des enfants à la Maison du Couvent d’Incarcération, et la 

torture des animaux pour le profit de l’industrie, puissent aussi concocter une justification morale pour 

supprimer des remèdes qui sauvent des vies et ainsi prolonger une épidémie mortelle ? Ces mêmes sombres 

alchimistes peuvent-ils justifier une stratégie consistant à donner la priorité à leur projet de vaccin de 48 

milliards de dollars au détriment de la santé publique et de la vie humaine ? Est-ce qu’un orgueil démesuré 

similaire – cette pulsion humaine mortelle qui consiste à jouer à Dieu – a pavé le chemin mortel vers Wuhan et 

alimenté la décision téméraire de pirater les codes de la Création et de fabriquer de nouvelles formes de vie 

diaboliques – des superbactéries pandémiques – dans un laboratoire délabré avec des scientifiques liés à l’armée 

chinoise ? 

En effet, Kennedy montre dans son dernier chapitre, « Germ Games », que les investissements de Fauci dans 

des expériences dites de « gain de fonction » pour fabriquer des superbactéries pandémiques soulèvent « la 

possibilité ironique que le Dr Fauci ait pu jouer un rôle dans le déclenchement de la contagion mondiale dont 

deux présidents américains lui ont confié la gestion ». 



L’Afrique est « le lieu de prédilection des entreprises à la recherche de responsables gouvernementaux 

coopératifs, de populations dociles, de coûts d’inscription par patient les plus bas et d’une surveillance laxiste 

de la part des médias et des autorités réglementaires ». Au début des années 1990, les dictateurs africains ont 

déroulé le tapis rouge pour l’industrie pharmaceutique, profitant de l’activité lucrative que représente 

l’exploitation de leurs citoyens pour le commerce florissant des essais cliniques. Et le 29 janvier 2003, le 

président George W. Bush annonçait, lors de son discours sur l’état de l’Union, son plan d’urgence pour la lutte 

contre le sida (PEPFAR), la nouvelle escroquerie de Fauci : 

Sur le continent africain, près de 30 millions de personnes sont atteintes du virus du sida. … Pourtant, sur ce 

continent, seules 50 000 victimes du sida – seulement 50 000 – reçoivent les médicaments dont elles ont besoin. 

… Je demande au Congrès d’engager 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dont près de 

10 milliards de dollars d’argent frais, pour inverser la tendance de la lutte contre le sida dans les nations les plus 

touchées d’Afrique et des Caraïbes. 

Le VIH est-il la cause du sida ? 

Le chapitre 5 de Kennedy, « Les hérésies du VIH », s’ouvre sur la note suivante : 

J’ai hésité à inclure ce chapitre parce que toute remise en question de l’orthodoxie selon laquelle le VIH est la 

seule cause du SIDA reste une hérésie impardonnable – voire dangereuse – parmi notre cartel médical régnant 

et ses alliés médiatiques. Mais on ne peut pas écrire un livre complet sur Tony Fauci sans aborder la controverse 

scientifique persistante – et fascinante – sur ce qu’il caractérise comme sa « plus grande réalisation » et 

« l’œuvre de sa vie ». 

Cette controverse illustre la manière dont les industries pharmaceutiques et les agences sanitaires, agissant de 

concert, parviennent à obtenir un consensus sur des théories incomplètes ou frauduleuses, et suppriment 

impitoyablement toute dissidence, même de la part des scientifiques reconnus les plus doués. « Dès le départ, » 

insiste Kennedy, « je tiens à préciser que je ne prends pas position sur la relation entre le VIH et le sida ». 

Cependant, il semble y avoir peu de doutes quant à l’exactitude de son point de vue de base : 

Au cours des trente-six années qui se sont écoulées depuis que le Dr Fauci et son collègue, le Dr Robert Gallo, 

ont affirmé pour la première fois que le VIH était la seule cause du SIDA, personne n’a été en mesure de citer 

une étude démontrant leur hypothèse à l’aide de preuves scientifiques reconnues. … Aujourd’hui encore, 

l’incohérence, les lacunes dans les connaissances, les contradictions et les incohérences continuent d’entacher le 

dogme officiel. 

L’histoire du succès du dogme du VIH-SIDA montre « bon nombre des tactiques que le Dr Fauci a mises au 

point pour éviter le débat – éblouir et embobiner la presse pour qu’elle ignore les enquêtes légitimes sur le 

credo, et miner, gaslighter, punir, intimider, marginaliser, vilipender et museler les critiques ». L’une des 

victimes de Fauci est le Dr Peter Duesberg, qui, en 1987, était encore reconnu comme le rétrovirologue le plus 

accompli au monde. Le Dr Duesberg soutient que le VIH n’est pas à l’origine du sida, mais qu’il s’agit 

essentiellement d’un « passager clandestin » commun aux populations à haut risque qui souffrent d’une 

immunodépression due à des expositions environnementales. Le VIH, dit-il, est un virus passager inoffensif qui 

a presque certainement coexisté chez l’homme pendant des milliers de générations sans causer de maladies. Si 

le VIH peut être transmissible par voie sexuelle, le sida ne l’est pas, affirme Duesberg. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaslighting


 

L’épidémiologie est comme un bikini : Ce qui est visible est intéressant ; ce qui est caché est crucial. 

Duesberg a publié son point de vue dans un article révolutionnaire en 1987, puis dans un livre de 724 pages, 

« Inventing the AIDS Virus ». Kennedy estime que « les raisonnements de Duesberg sont si clairs, si élégants et 

si convaincants qu’à leur lecture, il semble impossible que l’hypothèse [orthodoxe] tout entière ne se soit pas 

instantanément effondrée sous le poids étouffant d’une logique implacable ». Mais Fauci et Gallo n’ont jamais 

tenté de répondre à Duesberg. Imputer le SIDA à un virus était le stratagème qui avait permis au NIAID de 

s’approprier la juridiction – et les flux financiers – du NCI, et Duesberg a été sévèrement puni pour avoir mis 

cela en danger. 

Le Dr Fauci a convoqué tout le haut clergé de son orthodoxie du VIH – et tous ses acolytes et enfants de chœur 

– pour déclencher une tempête de représailles féroces contre le virologue de Berkeley et ses partisans. … 

l’establishment du sida, jusqu’à son médecin le plus humble, a publiquement injurié Duesberg, les NIH lui ont 

retiré toute subvention et le milieu universitaire a ostracisé et exilé le brillant professeur de Berkeley. La presse 

scientifique l’a pratiquement banni. Il est devenu radioactif. 

De façon surprenante, cependant, le Dr Luc Montagnier, dont Gallo avait en fait volé la découverte du VIH – 

comme il l’a admis en 1991 après des années de procès -, est devenu le converti le plus embarrassant de 

Duesberg, en déclarant lors de la Conférence internationale sur le sida de San Francisco en juin 1990 que « le 

virus du VIH est inoffensif et passif, un virus bénin ». Il a ajouté que, selon ses découvertes, le VIH ne devient 

dangereux qu’en présence d’un second organisme, une bactérie appelée mycoplasme. Montagnier, en fait, n’a 

jamais prétendu que le VIH était le seul facteur du sida, et il est devenu de plus en plus sceptique à l’égard de 

cette théorie. Sa remise en question répétée du paradigme établi a marqué le début de sa diffamation, contre 

laquelle son prix Nobel ne l’a guère protégé. 

La « preuve » apportée par Gallo que la cause du sida était un virus – et non une exposition à des substances 

toxiques – a constitué la pierre angulaire de la carrière du Dr Fauci. Elle a permis à Fauci de s’emparer du 

programme SIDA et de faire du NIAID le principal partenaire fédéral de l’industrie de la production de 

médicaments. Cela explique pourquoi Fauci n’a jamais financé d’étude visant à déterminer si le VIH était 

réellement à l’origine du SIDA, et a pris des mesures préventives vigoureuses contre toute étude de ce type. 

Kennedy cite d’autres voix dissidentes sur l’épidémiologie du SIDA. Le Dr Shyh-Ching Lo, chercheur en chef 

chargé des programmes relatifs au SIDA à l’Institut de pathologie des forces armées, a été choqué par 

l’affirmation non conventionnelle d’Anthony Fauci selon laquelle les anticorps, normalement le signe d’une 

réponse immunitaire robuste, devraient, avec le VIH, être le signal d’une mort imminente. Étant donné que les 

« tests de dépistage du VIH » ne détectent pas en réalité le virus insaisissable, mais uniquement les anticorps, il 

semble qu’une inversion orwellienne soit à l’œuvre. Kennedy cite également le Dr David Rasnick, un docteur 

en biochimie qui a travaillé pendant trente ans dans le domaine de la biotechnologie pharmaceutique : 

https://archive.org/details/inventingaidsvir00dues


L’argument fondamentale de Fauci est qu’il a dit à tout le monde de diagnostiquer le SIDA sur la base de la 

présence d’anticorps anti-VIH. Pour toute autre maladie, la présence d’anticorps est le signal que le patient a 

vaincu la maladie. Avec le SIDA, Fauci et Gallo, et maintenant Gates, prétendent que c’est un signe que vous 

êtes sur le point de mourir. Pensez-y : si l’objectif d’un vaccin contre le SIDA est de stimuler la production 

d’anticorps, alors le succès signifierait que chaque personne vaccinée aurait également un diagnostic de SIDA. 

Je veux dire, il y a là matière à écrire une comédie. C’est comme si quelqu’un avait donné aux Trois Rapetous 

un budget annuel d’un milliard de dollars ! 

La nature du sida – un syndrome et non une maladie – est elle-même sujette à caution, puisqu’elle a été conçue 

pour englober une galaxie d’une trentaine de maladies distinctes et bien connues, qui se manifestent toutes chez 

des individus qui ne sont pas infectés par le VIH. « Entre les mains des CP opportunistes du Dr Fauci, le SIDA 

est devenu une maladie amorphe sujette à des définitions en constante évolution, englobant une multitude 

d’anciennes maladies chez les hôtes qui sont positifs au VIH. » Le prix Nobel Kary Mullis, l’inventeur des tests 

PCR, a souligné que la PCR était capable de trouver des signaux du VIH dans de larges segments de la 

population qui ne souffraient d’aucun symptôme du SIDA. D’autre part, le SIDA survient couramment chez des 

personnes dont le test de dépistage du VIH est négatif, comme l’a documenté Geoffrey Cowley dans un article 

de Newsweek en 1992, suivi par Steve Heimoff dans le Los Angeles Times. 

Ces incohérences ne furent pas un problème pour Fauci et son armée permanente de mercenaires 

pharmaceutiques. Bien au contraire, elles ont ouvert la voie à l’épidémie de sida en Afrique. Des chercheurs 

financés par Fauci, utilisant des tests PCR et des modèles statistiques obscurs, ont déclaré que jusqu’à 30 

millions d’Africains souffraient du SIDA, soit près de la moitié de la population adulte dans certains pays. Alors 

que dans les pays occidentaux, le sida restait une maladie de toxicomanes et d’homosexuels (consommateurs de 

poppers, du nitrite d’amyle, vasodilatateur permettant de détendre la musculature anale, conditionné dans le 

récipient « popper » breveté par Burroughs Wellcome et dont la publicité a été faite dans la presse gay tout au 

long de l’épidémie de sida), mystérieusement, en Afrique, 59 % des cas de sida étaient des femmes et 85 % des 

hétérosexuels. 

Mais au début des années 1990, le caractère du SIDA a changé de façon spectaculaire avec la prolifération de 

l’AZT. Comme on a commencé à donner de l’AZT à des personnes qui n’étaient en fait même pas malades mais 

simplement positives au test du VIH, le sida a commencé à ressembler de plus en plus à un empoisonnement à 

l’AZT. Et le taux de mortalité a grimpé en flèche. Selon les soutiens de Duesberg, la grande majorité des 

« décès dus au sida » après 1987 ont en fait été causés par l’AZT. Le médicament que le Dr Fauci prescrivait 

pour traiter les patients atteints du SIDA faisait en fait ce que le virus ne pouvait pas faire : il provoquait le 

SIDA. En 1988, la durée moyenne de survie des patients prenant de l’AZT était de quatre mois. En 1997, 

reconnaissant l’effet mortel de l’AZT, les autorités sanitaires ont diminué la dose ; la durée de vie moyenne des 

patients sous AZT est alors passée à vingt-quatre mois. Selon le Dr Claus Köhnlein, un oncologue allemand, 

« Nous avons pratiquement tué toute une génération de malades du sida sans même nous en rendre compte, car 

les symptômes de l’intoxication à l’AZT étaient presque impossibles à distinguer de ceux du sida. » 

Conclusion 

En juillet 2019, le Dr Fauci faisait une annonce surprise : il disposait enfin d’un vaccin anti-VIH fonctionnel, le 

potentiel « dernier clou dans le cercueil » de l’épidémie. Il a concédé que son nouveau vaccin n’empêchait pas 

la transmission du sida, mais a prédit que ceux qui prenaient le vaccin constateraient que lorsqu’ils 

contracteraient le sida, les symptômes seraient beaucoup plus réduits. Voici les commentaires de Kennedy : 

Le Dr Fauci était tellement convaincu de la crédulité servile des médias qu’il a supposé, à juste titre, qu’il 

n’aurait jamais à répondre aux nombreuses questions soulevées par ce charabia fiévreux. Cette proposition 

étrange n’a fait l’objet d’aucun commentaire critique de la part de la presse. Le fait qu’il ait réussi à mettre du 

rouge à lèvres sur cet âne et à le vendre au monde comme étant un pur-sang a peut-être enhardi sa ruse – un an 

https://www.amazon.com/Peter-Duesberg-Duesbergians-Establishment-Inadvertently-ebook/dp/B07PS9J7Q5


plus tard – consistant à mettre des cosmétiques similaires sur les vaccins COVID qui, eux aussi, ne préviennent 

pas la maladie et n’empêchent pas la transmission. 

En 2019, la corde du sida a commencé à s’user. Qui se soucie encore du sida de toute façon ? La « pandémie de 

Covid-19 » est apparue comme l’occasion parfaite pour une remise à zéro et une mise à jour du racket 

pharmaceutique. Comme Winston Churchill l’aurait dit, « Ne jamais laisser une bonne crise se perdre ». Avec 

des médias d’entreprise complices qui ont occulté les antécédents scandaleux de sa mafia en blouse blanche, 

Fauci est apparu, une fois de plus, comme le bon docteur, le sauveur. 

« Est-il juste de blâmer le Dr Fauci pour une crise qui, bien sûr, a de nombreux auteurs ? » demande Kennedy. 

Dans une certaine mesure, oui. 

Sous la direction du Dr Fauci, les maladies allergiques, auto-immunes et chroniques que le Congrès a 

spécifiquement chargé le NIAID d’étudier et de prévenir, se sont multipliées pour toucher 54 % des enfants, 

contre 12,8 % lorsqu’il a pris la tête du NIAID en 1984. Le Dr Fauci n’a pas expliqué pourquoi les maladies 

allergiques comme l’asthme, l’eczéma, les allergies alimentaires, la rhinite allergique et l’anaphylaxie ont 

soudainement explosé à partir de 1989, cinq ans après son arrivée au pouvoir. Sur son site web, le NIAID se 

vante que les maladies auto-immunes sont l’une des principales priorités de l’agence. Quelque 80 maladies 

auto-immunes, dont le diabète juvénile et la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Graves et la maladie de 

Crohn, qui étaient pratiquement inconnues avant 1984, sont soudainement devenues épidémiques sous sa 

direction. L’autisme, que de nombreux scientifiques considèrent désormais comme une maladie auto-immune, a 

explosé, passant de 2/10 000 à 4/10 000 Américains lorsque Tony Fauci a rejoint le NIAID, à un sur trente-

quatre aujourd’hui. Les maladies neurologiques comme le TDA/TDAH, les troubles du langage et du sommeil, 

la narcolepsie, les tics faciaux et le syndrome de Gilles de la Tourette sont devenus monnaie courante chez les 

enfants américains. Les coûts humains, sanitaires et économiques des maladies chroniques éclipsent les coûts de 

toutes les maladies infectieuses aux États-Unis. D’ici la fin de cette décennie, l’obésité, le diabète et le pré-

diabète sont en passe de débiliter 85 % des citoyens américains. L’Amérique fait partie des dix pays les plus 

obèses de la planète. Les conséquences sanitaires de ces épidémies – qui touchent principalement les jeunes – 

éclipsent même les conséquences sanitaires les plus exagérées du COVID-19. 

Le Dr Fauci n’a rien fait pour faire avancer l’obligation fondamentale du NIAID de rechercher les causes des 

maladies allergiques et auto-immunes chroniques qui ont proliféré sous son mandat. Au lieu de cela, Fauci a 

« transformé le NIAID en un incubateur de premier plan pour les nouveaux produits pharmaceutiques, dont 

beaucoup, ironiquement, profitent de la pandémie de maladies chroniques en cascade ». Au lieu de rechercher 

les causes de la santé défaillante des Américains, le Dr Fauci consacre la majeure partie de son budget de 6 

milliards de dollars à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et vaccins qui sont en grande 

partie responsables de l’affaiblissement de notre immunité naturelle. « Ces derniers temps, il a joué un rôle 

central dans l’affaiblissement de la santé publique et la subversion de la démocratie et de la gouvernance 

constitutionnelle dans le monde entier, ainsi que dans la transition de notre gouvernance civile vers un 

totalitarisme médical. » 

Cela m’a rappelé le Dr Knock, le personnage central du célèbre roman de Jules Romains, Knock ou le triomphe 

de la médecine, écrit en 1923. Le Dr Knock est un médecin véreux à la compétence douteuse qui professe que la 

« santé » est un concept obsolète et non scientifique, et que tous les hommes sont malades et doivent en être 

informés par leur médecin. Pour faire avancer son projet de convertir toute une ville en patients permanents, il 

s’assure l’aide de l’instituteur et du pharmacien, qui voit soudain sa clientèle exploser (voir les moments 

inoubliables de l’adaptation cinématographique de Guy Lefranc en 1951 avec Louis Jouvet ici et ici). 

https://www.youtube.com/watch?v=Bglpy83gISs
https://www.youtube.com/watch?v=kN59h1Pv9DI


 

Dans une certaine mesure, cependant, Fauci est lui-même le produit d’une orientation civilisationnelle qui ne 

pouvait, à long terme, que conduire à cette technocratie médicale tyrannique qui tente aujourd’hui de nous 

asservir. Plutôt qu’un nouveau Dr Frankenstein, Fauci est notre propre monstre qui se retourne contre nous. 

Kennedy fait allusion à ce vaste aspect de la question, en soulignant la nécessité d’une remise en question 

profonde. La façon dont les Américains et les Occidentaux en général en sont venus à considérer les soins de 

santé a été façonnée par la philosophie de la Fondation Rockefeller : « une pilule pour un malade ». Dans le 

débat entre la « théorie des miasmes » – qui met l’accent sur la prévention des maladies en fortifiant le système 

immunitaire par la nutrition et en réduisant les expositions aux toxines et aux stress environnementaux – et la 

« théorie des germes » – qui attribue les maladies à des agents pathogènes microscopiques – nous avons opté 

sans ambiguïté pour cette dernière. Nous avons adhéré à une approche de la maladie qui exige d’identifier le 

germe coupable et de concevoir un poison pour le tuer. Ce choix ne nous a pas été imposé. Nous avons 

abandonné la responsabilité de notre santé aux experts médicaux et aux courtiers d’assurance. 

Comme l’observent les docteurs Claus Köhnlein et Torsten Engelbrecht dans leur livre Virus Mania (2007) cité 

par Kennedy : « L’idée que certains microbes – surtout les champignons, les bactéries et les virus – sont nos 

grands adversaires dans la bataille, causant certaines maladies qui doivent être combattues avec des bombes 

chimiques spéciales, s’est enfouie profondément dans la conscience collective. » C’est un paradigme guerrier, 

parfaitement adapté à la fabrication du consentement sur le chemin de la dictature. Comme l’écrit Kennedy dans 

sa préface au livre du Dr Joseph Mercola et de Ronni Cummins, The Truth About Covid-19 (2021), « les 

démagogues doivent s’armer de la peur pour justifier leurs demandes d’obéissance aveugle. » 

Les technocrates du gouvernement, les oligarques milliardaires, Big Pharma, Big Data, Big Media, les barons 

voleurs de la haute finance et l’appareil de renseignement industriel militaire aiment les pandémies pour les 

mêmes raisons qu’ils aiment les guerres et les attaques terroristes. Les crises catastrophiques créent de 

convenables opportunités pour accroître à la fois le pouvoir et la richesse. 

 

 
 

Écologie rationnelle, écologie superficielle 

14 décembre 2021 / Par biosphere  

Raison et déraison, qui donc est irrationnel ? Les signataires de l’appel d’Heidelberg accusaient les écologistes 

en 1992 d’irrationalité : « Nous soussignés, nous nous inquiétons d’assister, à l’aube du XXIème siècle, à 

l’émergence d’une idéologie irrationnelle qui s’oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au 

développement économique et social. » Mais parler « d’idéologie irrationnelle » sans définir de quoi on parle 

n’est pas très scientifique. Est-il irrationnel de s’opposer à certaines  techniques ? C’est tellement facile 

d’accuser les autres de sa propre irrationalité au lieu de se remettre en cause. Il s’agit d’un stratagème 

fréquemment employé, une disqualification d’autrui pour masquer sa propre turpitude, une perversion 

mentale… qui peut nuire gravement à la planète et à tous ses habitants. Les adeptes de la rationalité économique 

https://archive.org/details/virus-mania-how-the-medical-industry-continually-invents-epidemics
https://www.amazon.com/Truth-About-COVID-19-Lockdowns-Passports/dp/1645021513/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://biosphere.ouvaton.org/blog/ecologie-rationnelle-ecologie-superficielle/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


ne sont en fait que les serviles servants d’un système techno-industriel dont la croissance destructrice n’est pas 

du tout questionné. 

Lire, L’irrationalité écolo n’est pas du côté des accusés 

Stéphane Foucart : Daniel Kretinsky, spécialisé dans le rachat de centrales à charbon en fin de vie, se veut 

« passionnément raisonnable » face « aux offensives de l’obscurantisme ». La raison, la rationalité, la science, 

les Lumières d’un côté ; l’obscurantisme, l’irrationalité, les extrémismes et la déraison de l’autre. L’Union 

rationaliste, association qui date de 1930, entend promouvoir une culture de la délibération et du débat issue de 

la démarche scientifique. Mais la « raison » doit-elle prioritairement s’exercer sur le terrain de la technique et de 

l’économie ? Doit-on considérer la mondialisation de l’économie comme une donnée intangible et ne recourir à 

la raison que pour en rationaliser le fonctionnement ? La « raison » est devenue une raison gestionnaire qui 

promeut les rêves de fusion nucléaire, de transformation du vivant et de colonisation de l’espace… et pour faire 

baisser les émissions, il suffirait de lancer un vaste programme mondial de centrales nucléaires. Ramener la 

crise environnementale à un simple problème technique permet de n’avoir à gérer que ses conséquences, sans se 

préoccuper de ses causes profondes…. 

Lire, Ce que nous voulons, l’écologie profonde ! 

La notion d’écologie profonde, introduite par le philosophe norvégien Arne Naess au début des années 1970, 

permet de nous différencier d’une écologie superficielle, du type capitalisme vert ou croissance verte, sans 

oublier toutes les formes de greenwashing. Cette forme d’écologisme qui se dit « rationnel », « positif » et « non 

extrémiste/punitif » permet en fait de continuer le « business as usual » et constitue un véritable extrémisme 

puisque cela nous a conduit à surexploiter la planète en toute bonne conscience.  

Lire, L’écologie profonde versus l’écologie superficielle 

C’est cette position politique conservatrice au fond et ultralibérale pour la forme qui a abouti à la religion de la 

croissance. L’écologie superficielle se cache le fait que la situation financière, sociale et écologique implique 

qu’il faut mettre en place une véritable « rupture » avec le capitalisme techno-industriel et non une simple 

« transition » écologique. C’est une marque de la déraison de faire passer les écolos réalistes pour des idéalistes 

inconséquents. Même à l’intérieur du parti des Verts s’opposent les tenants (majoritaires) d’une écologie 

« pragmatique » et superficielle aux partisans (encore minoritaires) d’une écologie profonde, celle qui remet en 

question toutes nos certitudes actuelles, y compris le mythe de la supériorité des humain et donc notre rapport à 

la nature. 

 
 

LA QUESTION DE VLAD ?  
14 Décembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Je cite  : "Question de Vladimir Poutine: « Quels intérêts l’Union Européenne protège elle ? L’intérêt de 

certaines sociétés pharmaceutiques ou l’intérêt des citoyens européens ? »" 

Moi, je pose la question à 10 millions de dollars : qu'est ce qu'une bonne journée de semaine pour une entreprise 

pharmaceutique US que je ne citerais pas ? Réponse ? Un jour où elle n'a payé que ce montant de dommages et 

intérêts. 

Que les états préparent le portefeuille : "Martin Blachier – Inquiétant: « Données danoises Omicron: 8% chez 

les triples vaccinés – 5,5% chez les doubles vaccinés – 1,2% chez les non-vaccinés. Omicron sélectionne les 

vaccinés car l’échappement vaccinal lui confère un avantage chez ces personnes. »". Miam...       

https://biosphere.ouvaton.org/blog/lirrationalite-ecolo-nest-pas-du-cote-des-accuses/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/09/environnement-comment-la-gauche-s-est-fait-ravir-l-idee-de-raison_6105266_3232.html
https://biosphere.ouvaton.org/blog/ce-que-nous-voulons-nous-lecologie-profonde/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/126-1976-ecologie-communaute-et-style-de-vie-darne-naess-
https://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-profonde-versus-lecologie-superficielle/
https://www.businessbourse.com/2021/12/14/question-de-vladimir-poutine-quels-interets-lunion-europeenne-protege-elle-linteret-de-certaines-societes-pharmaceutiques-ou-linteret-des-citoyens-europeens/
https://www.businessbourse.com/2021/12/14/martin-blachier-inquietant-donnees-danoises-omicron-8-chez-les-triples-vaccines-55-chez-les-doubles-vaccines-12-chez-les-non-vaccines-omicron-selectionne-les-vaccines-car-lechappement-v/
https://www.businessbourse.com/2021/12/14/vaccins-future-tragedie-financiere-pour-la-france-en-cas-deffets-secondaires-question-posee-puisque-les-effets-secondaires-du-vaccin-vont-couter-tres-cher-a-laustralie/


Pour ce qui est de truander les chiffres, vieilles habitudes. Pour Garcimore, pourquoi seraient ils plus honnête 

pour le covid que pour le chômage ? 23 % ou 8 % en France ? 

Visiblement, queue entre les jambes pour les gendarmes. Se rappellent ils des "Zeurlaiplusombrdenotristoir" 

pour leur corporation ? 3 cas de figures : les promus, ceux qui n'avaient rien fait pas inquiétés, les virés dont 

ceux qui ont ramassés une balle dans la tête. On m'a raconté l'histoire de cet inspecteur de police lynché. Un peu 

trop zélé, semble t'il. On m'a raconté aussi l'histoire de cet inspecteur qui renseignait le maquis. Il devint 

commissaire. 

Pour le lancet, l'épidémie n'est pas celle des non vaccinés. "The Lancet réprimande ceux qui prétendent 

« pandémie des non-vaccinés »". En réalité, rien ne prouve, non plus, que "les vaccinés font une maladie moins 

grave que les non vaccinés". Affirmation tout aussi infondée que gratuite, parce que la maladie suit la courbe de 

la plupart des maladies respiratoires de courte durée (plusieurs années), elle s'atténue au fil du temps. Sans 

vaccin, ce serait la même chose.  Le covid devient un rhume classique, un peu plus virulent pour l'instant. Et 

même un rhume est capable de tuer une personne très affaiblie. 

 
 

 

Ersatz macht frei 
Guy de la Fortelle 13 12 2021 

 

 
 

Ou : le succédané, c'est la liberté  
  

 

 
 

J'aurais également pu intituler cette lettre : « Le miracle des vitrines, mais avant il faudra que cela aille 

beaucoup plus mal».  

   

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,  

   

Il est une règle d’or dans un supermarché : Les rayonnages ne doivent JAMAIS être vides.  

   

Et pourtant, tous les efforts de nos techno-épiciers pour remplir leurs linéaires sont la certitude de 

leur épuisement prochain au grand dam de ces Sisyphe en plastique recyclé. C’est ce que nous allons 

voir aujourd’hui.  

   

Comme d’habitude, permettez-moi de solliciter votre aide pour diffuser mon travail :   

https://elucid.media/economie/taux-de-chomage-france-plus-pres-23-que-8-pole-emploi-bit/?mc_ts=crises
https://www.businessbourse.com/2021/12/14/en-savoie-les-heros-sont-venus-controler-les-pass-sanitaires-dans-un-restaurant-ils-ont-ete-ejectes-par-les-clients-et-le-restaurateur/
https://www.zerohedge.com/covid-19/lancet-scolds-those-claiming-pandemic-unvaccinated


• Transférez cette lettre à votre carnet d’adresses ; 

• Partagez-là sur les réseaux sociaux ;  

• Republiez-là, critiquez-là…  

Ce ne sont certainement pas les médias grand public qui s’en chargeront à votre place. Il ne faudrait tout 

de même pas que l’on se rende compte du braquage en cours.  

   

Un linéaire vide, c’est un magasin mal achalandé et mal géré qui donne l’impression aux clients 

d’être privés de choix quand bien même il y aurait tous les produits habituels.  

   

Il faut toujours y mettre des trucs, n’importe quoi, tout sauf le vide. Et n’importe quoi nous y sommes : 

L’abondance de nos rayonnages aujourd’hui est la promesse de leur épuisement demain.  

   

Cette règle est le miroir d’une autre règle d’airain de la politique contemporaine : Les porte-

monnaie des électeurs ne doivent jamais être vides, il faut les remplir avec n’importe quoi, y 

compris de la fausse monnaie. Nous y sommes aussi.  

   

L’illusion de notre richesse aujourd’hui est la certitude de notre appauvrissement.  

   

Je prétends mon cher lecteur que nos supermarchés se sont remplis de faux produits à mesure que nos 

porte-monnaie se sont remplis de fausse monnaie. Les deux se dégradant ensemble évitant ainsi de nous 

révéler trop vite notre déchéance.  

   

Le retour des ersatz au supermarché 
 

J’ai eu l’audace d’attraper il y a quelques jours de la viande hachée au supermarché.  

   

Je fais partie de ces privilégiés qui n’en franchissent que rarement les portes et à chaque fois il me semble 

que nous sombrons un peu davantage dans une misère qu’il m’avait déjà été donné d’observer aux États-

Unis il y a 10 ans.  

   

À voir advenir un malheur prévisible, « On sent, – n’ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal ! – Mille 

petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure ».  

   

J’ai commencé par mettre la main sur la première boîte devant moi, en promo et en bonne quantité pour 

nourrir ma famille, un « haché au bœuf » d’origine française : Ah ça, c’est bien.  

   

Sauf que ce n’est pas de la viande, c’est une « préparation à base de viande et de protéines végétales », 

en l’occurrence 25 % de bambou, pois et soja qui me tirent un long soupir las.   



   

Ajoutez 15 % de cartilage et votre préparation qui ressemble tant à un steak haché se retrouve tout 

juste avec davantage de viande que de machins alimentaires non identifiés.  

   

Oh, je sais bien que ces choses se font depuis longtemps. Ce qui change en revanche, c’est que cette 

« préparation à base de viande » est désormais en tête de gondole du rayon BOUCHERIE et représente 

avec toutes ses variantes de poids et d’emballage 1/3 du rayon « bœuf » d’un supermarché classique d’un 

centre-ville aisé.  

   

C’est la grenouille dans le pot d’eau chaude. Ces dégradations ont commencé, un peu honteuses, dans les 

fonds de congélateurs des magasins bas de gamme. Ils se retrouvent maintenant en tête de gondole en 

centre-ville.  

   

Quelques mètres plus loin, l’esprit éveillé à mon chagrin, je m’arrête sur des « tranches hamburger 

saveur cheddar » au rayon fromages.  

Méchante synecdoque : Un épicier qui fait des figures de style est hautement suspect.  

   

Il me semble que le fromage au lait de vache « saveur chèvre » est déjà apparu il y a quelques années, 

mais là, il s’agit ici de protéines végétales en plein rayon LAITERIE sans rien d’autre qui permette de 

distinguer cette nouvelle supercherie que cette étonnante dénomination : « tranches saveur cheddar ».  

   

Cela me fait penser à une affaire du tonnerre : Je devrais revendre dix fois plus cher des allumettes au 

soufre imbibées de fausse graisse de porc en marquant sur l’étiquette « allumettes saveur bacon » au-

dessus d’une belle photo de lardons.  

   

D’où l’on vient et où l’on va... 

Avant de nous demander si cela est bien ou mal, il faudrait déjà savoir comment et pourquoi ces machins 

objets alimentaires non identifiés sont arrivés jusqu’à nous.  

   

Est-ce que la « boucherie » industrielle qui a préparé cette mixture avait l’avenir de l’humanité en tête… 

Ou plus prosaïquement celui de ses marges.  

   

Est-ce que le chaland qui a attrapé cette boîte, pour peu qu’il se soit rendu compte de la supercherie, a 

pensé à l’ours blanc reconnaissant ou bien à son portefeuille aussi dégarni que la panse de l’ursidé ?  

   

Si fabricants, vendeurs et acheteurs avaient tant de bonnes intentions, ils ne feraient pas tant de 

mascarades, ils ne cacheraient pas leurs succédanés derrière de belles étiquettes pour faire comme si 

c’était du bifteck ou du fromage :  

   

Il n’y a rien d’autre que des calculs de marge, de panier et de fin de mois qui commence le 10 derrière ces 



produits.  

   

En cela je suis marxiste : L’infrastructure précède la superstructure. Nos idées sont toujours en retard sur 

le réel, en particulier sur nos modes de production de richesses.  

   

Nous avions pris l’habitude de manger de la viande presque tous les jours mais n’en avons plus les 

moyens, pas plus nos finances que notre santé et nos campagnes : Mais au lieu de nous adapter, nous 

cherchons tous les moyens de nous mentir à nous-mêmes quitte à manger de la viande qui n’est plus de la 

viande. Chassez la réalité et elle revient au galop… C’est même à ça qu’on la reconnaît.  

   

La consommation de protéines est intimement liée au mode de vie urbain car rapides à cuisiner, rapides à 

ingérer et rapides à digérer entre deux métro-boulot-dodo. La consommation de viande explose avec 

l’urbanisation partout dans le monde depuis le XIXe siècle mais s’observe aussi sous la Rome antique.  

   

La dégradation des viandes que nous mangeons est le signe d’une crise profonde du mode de vie urbain. 

Regardez l’évolution de nos grandes métropoles depuis 20 ans, en France comme en Occident.  

   

C’est parce que nous n’avons plus les moyens de manger de la viande — et depuis longtemps 

encore — que nous finirons, temporairement, végétariens.  

   

Faillite et sacrifice 

Le groupe de mon supermarché était en quasi-faillite il y a seulement 2 ans et ne vaut plus que le 5e de sa 

valeur au moment de sa gloire, tout comme ses concurrents côtés.  

   

Les distributeurs trinquent et ils ne sont pas les seuls : Toute l’industrie agroalimentaire souffre, les prix 

stagnent, les marges sont grignotées par l’inflation qui progresse deux fois plus vite qu’eux depuis 20 ans 

tant et si bien que le grand combat de la filière se résume à « maintenir les marges »… Faible promesse 

pas même tenue.  

   

Nous aurions pu croire tout d’abord — Enfin, il y a 30 ans — que tout ceci était le fruit de la 

mondialisation heureuse : Pourquoi produire en France et user notre main-d’œuvre si qualifiée pour des 

produits de base que d’autres font bien mieux, bien moins cher ?  

   

La réalité est que l’agroalimentaire est le cache-misère de notre déclin et de notre appauvrissement 

général.  

   

Pendant 20 ans, nous avons sacrifié nos agriculteurs et nos savoir-faire à l’autel de la guerre des prix : 

Nous avons laissé toute notre filière agroalimentaire se faire massacrer entre l’explosion des importations 

à bas prix de produits ignobles et l’explosion des pratiques mafieuses des centrales d’achat des groupes de 

distribution.  



   

Il y a une volonté politique à l’œuvre qui préfère maquiller plutôt que soigner le malade.  

   

C’est que pour soigner il faudrait prendre des décisions radicalement opposées aux politiques européistes 

et mondialistes qui promettent la lune sans aller plus loin que le bout de leur doigt.   

   

Le maquillage ne soigne pas le malade ? C’est qu’il faut farder davantage 

Personne ne veut manger un steak surgelé venant d’un élevage intensif brésilien prenant sur la forêt 

amazonienne et exploitant la misère humaine dans un semi-esclavage moderne.  

   

Personne ne veut que les supermarchés prennent à la gorge les agriculteurs qui façonnent nos campagnes 

depuis des millénaires.  

Mais personne ne veut non-plus admettre que nous nous appauvrissons.  

   

Cela a tant duré qu’il a bien fallu faire quelque chose et en 2018 le parlement a voté la loi « Egalim » 

censée prendre à bras-le-corps les problèmes que nous venons d’évoquer : Encadrement des pratiques 

d’achat, limitation des promotions, meilleure rémunération des agriculteurs et éleveurs…  

   

Oh l’intention était bonne et l’enfer en est pavé : C’est un pansement sur une jambe de bois.  

   

Malheureusement, nous ne nous sommes pas enrichis davantage et nous n’avons toujours pas les 

moyens de nous offrir une viande française, de bonne qualité, dont l’élevage a permis à un 

agriculteur de vivre dignement et d’entretenir une campagne au lieu de la détruire.  

   

Alors la voici la quadrature du cercle et la nouvelle étape de notre appauvrissement : Vous voulez 

consommer une viande française, achetée à un prix correct à l’éleveur et que vous ne pouvez pas vous 

payer et que je ne veux pas vous brader ?  

   

Pas de problème vous dit le supermarché, je mettrais dans votre barquette moitié de soja périmés et de 

cartilage. Un coup de baguette magique publicitaire et de moraline climatique et le tour est joué.  

À force de masquer la misère on en meure plus sûrement.  

   

Mise en place d’une économie de guerre 

Dans quelques années, ce n’est plus moitié de viande que vous aurez dans votre steak c’est nada.  

   

Et c’est tant mieux car je m’indigne de sacrifier une noble bête pour en mélanger la chair à une sorte de 

bouillie affreuse.  

   

Ce n’est même pas, à la place, des légumes de saison ou d’autres produits nobles mais des mixtures 

dignes de L’Aile ou la cuisse que personne n’aura jamais voulues sinon leurs promoteurs véreux qui 
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ne s'appellent plus Tricatel mais Bill Gates et qui en auront profité pour prendre leur marge sur chaque 

part de ces ersatz de viande moulés comme des étrons.  

   

Il y a pourtant un monde entre la baisse de notre consommation de viande ou même les merveilles 

végétariennes d'Alain Ducasse et l'explosion des viandes artificielles qui ont pour plus grands sponsors 

Bill Gates et Jeff Bezos, aussi engagés contre la consommation de viande qu'ils ont d'intérêts financiers 

dans ses pires ersatz (qui sont aussi les plus lucratifs).  

   

Et finalement même ces ersatz finiront par manquer et les rayonnages toujours pleins finiront 

désespérément vides, comme à chaque fois : Car pourquoi produire quelque chose dont personne ne 

veut ? Et pourquoi l’échanger contre une monnaie dont personne ne voudra plus ?  

   

Nous sommes en guerre mon cher lecteur.  

   

Nous sommes en guerre contre un virus.  

   

Nous sommes en guerre pour le climat.  

   

Nous sommes en guerre pour l’inclusivité.  

   

Et nous finirons en guerre tout court.  

   

Nous sommes entrés dans une phase terminale de guerre permanente qui peut durer 8 ans, 80 ans ou 800 

ans. Cela ne dépend que de nous.  

C’est une économie de guerre qui est en train de se mettre en place avec ses profiteurs, ses persécuteurs, 

ses boucs émissaires, ses proies et ses prédateurs.  

   

Allez, bonne journée, joyeux Noël et mes amitiés à la famille.  

   

Oh je sais bien que le constat est terrible.  

   

Et alors ? Chaque génération n’a-t-elle pas ses épreuves, ses menaces, ses impasses ?  

   

Ce qu’il nous faut, c’est travailler ce constat comme fondation de notre action afin de nous ancrer 

dans le réel et le temps long.  

   

La morale ? C’est pour les pauvres et les visionnaires 

Bien sûr, nous pouvons choisir le camp des profiteurs, aller chasser les subventions, la mode, les canons 

du moment.  

   



Faites cela sans moi, je ne suis pas assez cynique, ni individualiste et quand bien même, il y a tant de 

coups à prendre, de prédateurs plus gros que vous et de pièges mortels à éviter : Une jungle n’a qu’un roi 

mais fait beaucoup de victimes.  

   

En revanche, fort de notre constat, nous pouvons réaliser la valeur que prend un potager ou un 

poulailler, l’investissement dans des produits non périssables de première nécessité et de bonne 

qualité, l’investissement immobilier qui permet cette autonomie, l’investissement dans une vache…  

   

Mon premier « livre de grand », belle édition reliée offerte par mon grand-père pour mes 8 ans fut Sans 

Famille, d’Hector Malo. J’en garde au fond de moi le premier chapitre qui m’a fait tomber la cuillère en 

argent de la bouche en découvrant un Rémi de mon âge, qui vivait pauvrement mais heureux avec sa 

mère jusqu’au jour où il fallut vendre la vache.  

   

« Si pauvre qu’il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, [le paysan] est assuré de ne pas souffrir 

de la faim tant qu’il a une vache dans son étable. »   

   

J’y pense encore à chaque fois que je vous suggère d’investir dans ce produit de luxe qu’est une 

bonne vache.  

   

Nous sommes à un moment où nous croyant encore riches, nous sommes déjà pauvres, collectivement.  

   

Cela semble terrible. Nous savons pourtant bien que l’argent ne fait pas le bonheur et qu’au contraire, 

retrouver la richesse dans la simplicité et l’ardeur à des tâches quotidiennes, réalisées pour ceux que nous 

aimons, n’est peut-être pas le pire qui puisse nous arriver. Et entre ça et une Tesla… Mon choix est fait.  

Le miracle des vitrines 

Il faut aller au bout de la nuit pour trouver une nouvelle aurore. Le jour où nous aurons purgé nos 

passions mauvaises, alors nous pourrons nous épanouir à nouveau et ce qui était caché pourra 

retrouver la lumière.  

   

Le 21 juin 1948 en Allemagne se produisit un phénomène très bizarre dont certains se souviennent parfois 

comme le miracle des vitrines.  

   

Les Allemands s’étaient habitués depuis dix ans à des vitrines irrémédiablement vides, devant des 

magasins qui n’avaient rien à vendre à cause de la crise, de la guerre, de l’inflation, des politiques 

stupides de  

fixation des prix et de l’explosion du troc et du marché noir.  

   

Mais soudainement, les vitrines se remplissent à nouveau, comme par miracle.  

   

Le 21 juin 1948 est le jour de la mise en circulation du Deutsche Mark en remplacement du Reichsmark, 
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échangé au compte-gouttes par Ludwig Erhard à raison de 40 marks par habitant le premier mois et vingt 

le suivant.  

   

Cette nouvelle monnaie, par sa rareté, est immédiatement désirée par les commerçants qui abandonnent 

les circuits de troc et de marché noir et remplissent leurs vitrines de ce qu’ils ont de meilleur pour tenter 

de capter les précieux billets.  

   

Mais pour que cela arrive, il fallait qu’il y ait, sous la surface, toute une économie déjà en place. C’est de 

celle-là dont je vous parle.  

   

La bataille aujourd’hui n’est plus celle de l’argent, mais des biens tangibles et des richesses réelles.  

   

Politique monétaire et assortiment de boutiquiers sont intimement liés.  

   

Qu’importe, nous restaurerons, mais sans eux et en dehors de leurs diktats.  
   

 

 
 

Ils vont utiliser l'État-providence pour obtenir le respect des 

obligations en matière de vaccins 

Ryan McMaken  13/12/2021 Mises.org 

 

 
 

Un législateur démocrate de l'Illinois a présenté un projet de loi exigeant que les résidents non vaccinés paient 

de leur poche les services de santé. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à trouver des moyens 

nouveaux et créatifs de punir les personnes qui refusent de se faire vacciner. WBBM Radio à Chicago rapporte : 

 

    La législation de [Jonathan] Carroll modifierait le code des assurances de l'État de sorte qu'"une 

personne qui est éligible pour recevoir le vaccin COVID-19 et qui choisit de ne pas se faire vacciner 

devra payer de sa poche les frais de soins de santé si elle est hospitalisée en raison des symptômes du 

COVID-19". 

 

En d'autres termes, Carroll veut s'assurer que les personnes non vaccinées se verront refuser l'assurance maladie 



pour les traitements contre le covid, même dans les cas où l'assurance privée est déjà achetée et payée. De plus, 

intervenir dans l'assurance privée ne sera même pas nécessaire dans de nombreux cas, puisqu'un tiers de la 

population bénéficie déjà de soins de santé financés par le gouvernement. 

 

Cette politique est assez remarquable de la part d'un progressiste comme Carroll. Après tout, pendant des 

décennies, nous avons entendu la gauche dire que "les soins de santé sont un droit de l'homme" et qu'ils doivent 

être fournis à tout le monde aux frais du contribuable. Tout ce qui n'est pas des soins de santé universels 

subventionnés par l'État, nous a-t-on dit, est inacceptable.  

 

Pourtant, apparemment, les défenseurs des vaccins obligatoires - que l'on trouve principalement à gauche, bien 

sûr - sont tellement obsédés par l'idée d'imposer des vaccins obligatoires à l'ensemble de la population qu'ils 

cherchent maintenant des moyens de priver les gens de soins de santé. 

 

Mais nous aurions dû le voir venir. Jusqu'à récemment, la gauche a également affirmé vouloir un emploi 

universel et un "poulet dans chaque casserole". Mais depuis que l'administration Biden a eu l'idée de lier 

l'emploi aux vaccins au début de l'année, les partisans du mandat de vaccination veulent maintenant que vous 

soyez sans ressources et sans emploi si vous refusez le vaccin.  

 

Ces mêmes promoteurs ont aussi habilement conçu leurs mandats de vaccination pour s'assurer que si vous êtes 

licencié pour avoir refusé le vaccin, vous n'aurez pas droit à l'assurance chômage. Bien que les mandats soient 

imposés aux employeurs dans de nombreux cas, les responsables politiques des États ont conclu que le 

licenciement pour refus du vaccin constitue un licenciement "pour motif valable". Il est donc possible de refuser 

l'assurance chômage à ces dissidents. 

 

(Il va sans dire que les législateurs progressistes ne sont pas intervenus pour étendre l'État-providence sur cette 

question. Seuls les gouvernements des États contrôlés par le GOP ont pris des mesures pour ouvrir l'assurance 

chômage aux dissidents des vaccins). 

 

Il s'avère que les soins de santé, les emplois et un "filet de sécurité sociale" ne sont pas des droits après tout. 

Aujourd'hui, les défenseurs du mandat de vaccination ont décidé que les programmes sociaux et les pouvoirs de 

réglementation peuvent être cyniquement utilisés comme moyen d'obtenir la conformité des citoyens. 

 

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral s'est lentement préparé à cela depuis un certain temps. Par exemple, si 

les défenseurs du mandat veulent mettre en place un système de "permission de travailler", il ne faut pas 

chercher plus loin que le programme E-Verify, longtemps poussé par les défenseurs de l'anti-immigration. Il 

s'agit d'une base de données fédérale conçue pour refuser un emploi aux personnes ne possédant pas les 

documents d'immigration requis. Il ne faut pas être un oracle pour voir comment une infrastructure 

réglementaire similaire pourrait être utilisée pour lier étroitement le statut vaccinal à l'emploi.  

 

Un système de "crédit social" détourné basé sur le statut vaccinal 
 

La leçon à tirer est que l'infrastructure d'un éventuel État de surveillance médicale a déjà été mise en place par 

des programmes et des réglementations qui n'avaient rien à voir avec les passeports vaccinaux. Dans tout cela, 

les États-Unis suivent les traces d'États plus centralisés où les ressources sont planifiées de manière plus 

centralisée. 

 

Par exemple, avant même la crise des covidés, le National Health Service du Royaume-Uni avait commencé à 

refuser les soins médicaux aux patients en surpoids et à ceux qui fument. En 2017, certains "comités de santé 

locaux" contrôlés par l'État ont pris des mesures pour "interdire l'accès à la chirurgie de routine, ou non urgente, 

dans le cadre du Service national de santé jusqu'à ce que les patients "améliorent leur santé"." Compte tenu de la 

nature des soins de santé britanniques, ces patients n'ont guère d'autre choix que de se soumettre aux édits des 

bureaucrates de la santé du gouvernement. Ayant établi un monopole quasi-total sur les soins de santé au 



Royaume-Uni, le NHS peut plus ou moins dicter qui reçoit des soins et qui n'en reçoit pas. 

 

De même, dans l'État policier connu sous le nom de Singapour, le régime a annoncé en novembre qu'il 

refuserait les prestations de santé de l'État aux personnes non vaccinées si elles avaient besoin de soins 

médicaux. 

 

Mais la finalité la plus inquiétante de tous ces types de programmes est peut-être le système de "crédit social" de 

la Chine, qui peut être utilisé à toutes sortes de fins. 

 

En effet, à certains égards, le "passeport vaccinal" est en train de devenir une version locale du système de 

"crédit social" de la Chine, dans lequel l'obéissance à l'État chinois sert à mesurer le nombre de "libertés" 

accordées à un citoyen chinois. Comme l'a rapporté l'Associated Press en 2019 : 

 

    Des voyageurs aériens potentiels ont été empêchés d'acheter des billets 17,5 millions de fois l'année 

dernière pour des infractions de "crédit social", notamment des taxes et des amendes impayées, dans le 

cadre d'un système controversé qui, selon le Parti communiste au pouvoir, améliorera le comportement 

du public..... 

 

    Les autorités ont expérimenté le "crédit social" depuis 2014 dans des régions de Chine. Des points 

sont déduits en cas d'infraction à la loi ou, dans certaines régions, de délits aussi mineurs que de 

promener un chien sans laisse. 

 

Comme l'a noté Eunsun Cho pour le Journal of Public and International Affairs, le système est un "projet 

alimenté par des données pour surveiller, évaluer et façonner le comportement de tous les citoyens et 

entreprises." Conçu à l'origine pour atteindre certaines fins économiques, comme le paiement des impôts, le 

plan s'est rapidement étendu et 

 

    une fois qu'un individu est découvert pour avoir eu un comportement malhonnête, il sera confronté à 

des restrictions sur un large éventail d'activités directement et indirectement liées à ce comportement. 

Par exemple, le fait de ne pas donner suite à une décision de justice peut entraîner des restrictions non 

seulement sur les demandes de subventions publiques ou de certaines licences professionnelles, mais 

aussi sur la vente de biens, l'exploitation d'entreprises, l'utilisation de moyens de transport et la 

consommation d'articles de luxe. 

 

Notez que l'objectif général du système est toujours l'obéissance. Ceux qui ne sont pas d'accord et refusent 

d'obéir s'exposent à des "sanctions". Le système de crédit social sert de modèle aux efforts actuels visant à 

imposer des restrictions sur les passeports vaccinaux dans tout le pays. Le fait que l'État chinois contrôle les 

retraites et l'emploi dans un large éventail d'industries est extrêmement utile à l'État.  

 

L'avenir de l'État providence : Utiliser les "avantages" pour obtenir la conformité 
 

Le développement de l'État régulateur et de l'État-providence a ouvert la voie à de nouveaux moyens d'obtenir 

la conformité des vaccins - et potentiellement de presque tout le reste. Nous devons nous attendre à ce que les 

pouvoirs réglementaires soient largement utilisés dans tous les domaines où ces pouvoirs ont déjà été confirmés. 

Par exemple, Don Beyer, membre du Congrès de Virginie, a déjà introduit une législation liant le "droit" de 

voyager en train ou en avion à la conformité des vaccins.  

 

Aux États-Unis, cependant, les limites des pouvoirs de police et des pouvoirs réglementaires du gouvernement 

fédéral constitueront probablement un obstacle à cet égard. Nous devrions donc nous attendre à ce que le 

gouvernement fédéral utilise son pouvoir financier sur les entrepreneurs et les bénéficiaires de subventions - 

comme nous l'avons déjà vu - pour obtenir la conformité. 

 



Mais si des millions d'Américains dépendent également de l'aide sociale du gouvernement, l'État régulateur ne 

sera même pas nécessaire. Le régime n'aura qu'à brandir la carotte des "avantages sociaux" pour obtenir ce qu'il 

veut.  

 

À cet égard, les propositions potentielles de "revenu de base universel" pourraient être particulièrement utiles au 

régime. Un programme de revenu de base universel pourrait être utilisé comme une "carotte" pour gagner le 

public à toutes sortes de mandats et d'exigences du gouvernement. L'équation est simple. Le régime n'a qu'à dire 

: "Faites cette chose et vous recevrez 1000 $ par mois." 

 

Cet argent "gratuit" pourrait ensuite être lié au respect de n'importe quel nombre de mandats imaginés par les 

agences gouvernementales. Lorsque la majorité de la population dépend de l'État pour les soins de santé ou un 

chèque mensuel, les possibilités sont pratiquement infinies. 

 

 
 

 

« La Chine referme ses usines, 3ème dose déconseillée à certains 

ainés au Canada, vaccinés plus contaminés ! »  
par Charles Sannat | 15 Déc 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Nous sommes dans une situation très évolutive sur ces histoires de variants et de vaccins et chaque jour nous 

apporte son lot de nouvelles informations, souvent contradictoires, et dans tout ce flot incessant il est difficile de 

faire le tri et sortir l’essentiel. 

Cet article n’a pas pour objet de vous dire de ne pas vous faire vacciner, ou de ne pas aller faire votre troisième 

dose. « Piquez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » ou pas. Suivez les consignes des zautorités de santé qui 

vous veulent du bien etc, etc… Je pense qu’il est important de pointer les contradictions car cela aide à penser, à 

réfléchir et à anticiper. 

Vous connaissez mon point de vue analytique sur le fait que 2022 verra l’échec de la stratégie du tout vaccinal, 

ce qui peut être largement problématique d’un point de vue économique. 

Dans tout ce brouhaha, je souhaitais pointer votre attention sur deux sujets importants. 

La Chine et la 3ème dose au Canada pour les « ainés », comprenez les vieux en Ehpad . 

Parlons d’abord de la Chine. 

Covid-19. Un foyer épidémique en Chine pourrait à nouveau gripper l’économie mondiale 

C’est un article de Ouest-France source ici. 

« Un foyer de Covid-19 dans la province du Zhejiang (est), l’un des moteurs industriels chinois, a entraîné des 

fermetures d’usines. De quoi ralentir la deuxième économie mondiale et perturber les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. 

La province du Zhejiang est la quatrième économie de la Chine avec à elle seule plus de 6 % du PIB national. 

Très industrialisée, tournée vers l’exportation, la province côtière de 64,6 millions d’habitants est située 

immédiatement au sud de Shanghai. 

Mais elle tourne au ralenti. À la suite de l’apparition de cas de Covid la semaine dernière, les autorités locales 

ont imposé la fermeture de nombreux sites industriels. Ces perturbations ont déjà provoqué ce lundi 13 

décembre une baisse des cours mondiaux du pétrole, le marché s’inquiétant d’un ralentissement de la deuxième 

économie mondiale. 

Le district de Zhenhai, dans la ville portuaire de Ningbo, a décrété l’arrêt de toutes les entreprises, à 

l’exception de celles vitales pour la vie quotidienne et la lutte contre l’épidémie. Les usines pétrochimiques 

peuvent continuer à tourner, mais en réduisant leur production. 

Dans la ville proche de Shaoxing, le district de Shangyu a ordonné dès jeudi la fermeture de toutes les 

entreprises. 

À Hangzhou, la capitale provinciale, plusieurs entreprises cotées ont annoncé suspendre leur production, dans 

des communiqués adressés à la Bourse de Shanghai. Des centaines de vols au départ et à l’arrivée de 

l’aéroport de Hangzhou ont été annulés. 

« Les fermetures d’usines au Zhejiang vont affecter les chaînes d’approvisionnement de plusieurs secteurs, 

notamment les fibres et le textile », a commenté pour l’AFP un économiste du cabinet ANZ Research, Zhaopeng 

Xing. 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-un-foyer-epidemique-en-chine-pourrait-a-nouveau-gripper-l-economie-mondiale-843095e8-5caa-11ec-b393-525214a0502c


Selon lui, la récente flambée épidémique pourrait prendre 40 jours avant d’être éliminée, ce qui signifie que la 

production ne reprendrait pas avant le Nouvel an chinois, qui tombe le 1er février ». 

Cette histoire illustre deux choses. La première c’est que les stratégies dites de « Zéro Covid » ou on boucle tout 

et tout le monde ne fonctionnent pas depuis deux ans, et des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la 

Chine qui n’y vont pas franchement par le dos de la petite cuillère n’arrivent pas à se débarrasser du Covid 

malgré les mesures les plus extrêmes. La seconde c’est que si l’on poursuit la même politique et la même 

stratégie d’éradiquer le virus et non pas de « vivre » avec, nous connaîtrons tous les deux ou trois mois des 

fermetures plus ou moins fortes et donc des tensions qui deviendront chroniques sur les chaînes 

d’approvisionnement. 

IMPORTANT 

Avant de passer à la seconde information, je précise, toujours d’un point de vue analytique, que ce covid et ces 

variants sont une zoonose. Une zoonose c’est quoi ? Définition sur le site de l’Anses.fr ici : « Les zoonoses sont 

des maladies dont le pathogène, bactérie, virus ou parasite, peut être transmis de l’animal à l’Homme et 

inversement ». Je suppose que vous n’avez pas oublié l’histoire (officielle) du pangolin affamé qui dévore une 

chauve-souris infectée avant de terminé en ragout ou en nems dans l’estomac du patient zéro (le premier 

malade) que l’on recherche toujours en évitant soigneusement de regarder du côté du laboratoire P4 de Wuhan. 

En clair, les animaux sont également porteurs de covid, les visons en sont d’ailleurs des hôtes remarquables. 

Vous avez donc désormais des réservoir humains et animaux de partout dans le monde. Même si vous vaccinez 

tous les « humains » avec des vaccins qui en plus n’empêchent ni la transmission ni les mutations, et quand bien 

même nous aurions les meilleurs vaccins, qu’il nous faudrait vacciner tous les animaux ou presque de la terre… 

d’un point de vue analytique, nous entendons au mieux des grandes âneries, au pire des gros mensonges, les 

deux n’étant pas exclusifs l’un de lautre. 

« Une troisième dose de trop pour les aînés ayant eu la COVID-19 » 

Le titre n’est pas de moi, je ne me permettrais pas, je suis analyste, pas médecin ! Non, c’est du Devoir.com 

source ici, l’un des principaux journaux canadiens, très sérieux soit-dit en passant, pas du genre complotiste en 

d’autres termes. 

« Avis aux 70 ans et plus : si vous avez souffert de la COVID-19, une troisième dose de vaccin n’est plus 

recommandée. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a changé son fusil d’épaule après que des aînés 

en CHSLD qui avaient déjà contracté la maladie ont été victimes d’importants effets secondaires lors de la dose 

de rappel. 

C’est la Dre Sophie Zhang, co-cheffe adjointe de l’hébergement au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal, qui a alerté le CIQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux à ce sujet. 

La Dre Zhang et les médecins pratiquant dans les CHSLD qu’elle gère ont observé « beaucoup beaucoup 

beaucoup d’effets secondaires » chez les aînés qui avaient eu la COVID-19 et avaient déjà reçu deux doses, 

contrairement à ceux qui n’avaient pas contracté la maladie. 

L’opération vaccinale a débuté le 18 octobre. Une troisième injection du vaccin Moderna a été donnée aux 

résidents. Peu de temps après, de nombreux aînés ont souffert de forte fièvre et ont vu leur état général se 

dégrader (perte d’appétit, faiblesse, fatigue et léthargie), indique la Dre Zhang. « Dans certains cas, plus 

sévères, la personne avait de la difficulté à respirer et le taux d’oxygène baissait », ajoute-t-elle. Des aînés se 

sont aussi retrouvés en delirium, selon la médecin. 

https://www.anses.fr/fr/content/les-zoonoses-quand-les-animaux-contaminent-l%E2%80%99homme
https://www.ledevoir.com/societe/sante/651882/pas-de-3-sup-e-sup-dose-pour-les-aines-ayant-eu-la-covid-19
https://www.ledevoir.com/societe/sante/651882/pas-de-3-sup-e-sup-dose-pour-les-aines-ayant-eu-la-covid-19


Ébranlée par la situation, l’équipe du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a cessé 48 heures plus tard 

la troisième dose chez les aînés ayant déjà eu la COVID. 

Des résidents sont-ils décédés ? « C’est vraiment délicat comme question, répond la Dre Zhang. Quand un aîné 

en CHSLD décède, comment dire que c’est le vaccin ou pas le vaccin [qui a entraîné la mort] ? » Elle rappelle 

que l’espérance de vie des résidents est « très courte » et que des décès sont enregistrés chaque semaine dans 

ces milieux de vie ». 

Restons pudiques, il est difficile de compter les morts… toujours. Plus les intérêts sont grands, plus les 

décomptes des pertes prennent du temps. C’est une constante historique. 

Pendant qu’au Canada certains se demandent si la troisième dose c’est une bonne idée chez ceux qui ont déjà 

rencontré le virus plus deux doses, que l’on se demande aussi s’il ne faut pas diminuer le dosage de 100mg 

actuel des vaccins Moderna (interdits aux moins de 30 ans), en France on se dit qu’on pourrait pourquoi pas, 

plutôt augmenter la dose ! 

Tout ceci est donc un délire intellectuel jamais vu et la parole publique toujours incertaine, autoritaire et 

contradictoire, s’apparente de plus en plus à des instruments à vent. D’ailleurs à propos de vent, nos 

mamamouchis sont occupés aux comptines de Noël dans nos écoles avant de piquer les petits sans jamais 

quantifier, mesurer et débattre du ratio bénéfice/risque par catégorie d’âge, car si au Canada on renonce déjà à la 

3ème dose pour certains… il y a de quoi s’interroger. 

Avant de conclure avec la chorale gouvernementale et le castra Castex dont le Castrex accompagné du soliste 

Banquer, voici un message de dernière minute posté par Martin Blachier l’épidémiologiste qui murmure aux 

oreilles non pas des chevaux mais de Macron. Il confirme, avec une étude danoise menée jusqu’au 12 

décembre, que les vaccinés sont plus infectés par le variant Omicron que les non-vaccinés, ce que nos 

chercheurs de l’université d’Aix avaient démontré à savoir que plus on vaccine, plus on infecte. Terrible. 

Affligeant. Vous pouvez retrouver cette étude qui concluait que les anticorps facilitants l’infection étaient déjà 

plus nombreux que les « neutralisants » l’infection, depuis l’arrivée du variant Delta. Les vaccins sont 

désormais contreproductifs d’après ces derniers éléments. 

Lorsque ce délire collectif prendra fin, il nous faudra bien accepter, notre « fragilité » et affronter cette épidémie 

avec courage en acceptant, malgré tout de vivre, car vivre tous enfermer, ce n’est pas une vie, et nous sommes 

en train de transformer nos pays en asiles à ciel ouvert. Alors qu’ils chantent, au moins ils ne disent pas 

d’âneries pendant ce temps. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Fin de pandémie et reprise. Les prévisions de JP Morgan pour 2022 

 Pour la Banque JP Morgan, l’année 2022 sera l’année du retour à la normale. En 

gros, ce sera la fin de la pandémie. 

Non pas qu’il n’y aura plus de covid. 

Il y aura plein de variants tout le temps. 

Nous aurons des mauvais variants et d’autres meilleurs. Beaucoup mourront ou pas, mais nous passerons de la 

pandémie à l’endémique ! 



Il faudra bien laisser passer le virus, car nous n’allons pas pouvoir vivre ainsi, sans futur éternellement. 

Car l’un des effets désastreux de la politique actuelle est de supprimer le futur. Impossible de faire des projets, 

de se projeter dans l’avenir. De s’imaginer. 

Supprimer le futur c’est ce qu’il y a de pire, car on peut accepter les souffrances du présent quand on a l’espoir 

d’un meilleur futur. 

Charles SANNAT 

 

JPMorgan livre ses pronostics sur la fin de la pandémie et la reprise 

L’année prochaine sera marquée par la reprise mondiale complète, la fin de la pandémie et le retour aux 

conditions normales d’avant l’épidémie, pronostique la banque américaine JPMorgan. Pour elle, le Covid-19 

risque de devenir une maladie endémique mais ponctuée par de nouvelles vagues à cause des nouveaux 

variants. 

Bien que l’économie mondiale souffre déjà des effets de la pandémie depuis presque deux ans, la banque 

américaine JPMorgan a une vision plutôt optimiste pour l’année 2022. 

Dans son rapport de perspectives, la banque d’investissement affirme que l’année 2022 sera marquée par la fin 

de la pandémie et la reprise globale. 

« Notre point de vue est que 2022 sera l’année d’une reprise mondiale complète, de la fin de la pandémie et du 

retour aux conditions économiques et de marché normales que nous avions avant l’épidémie de Covid-19 », a 

déclaré Marko Kolanovic, stratège en chef des marchés mondiaux auprès de JPMorgan, cité par Reuters. 

Pourtant, malgré les vaccinations, l’immunité acquise après l’infection et les nouveaux traitements, le Covid-19 

risque de devenir une maladie endémique, indique le rapport. 

« Nous nous attendons à ce que le virus continue d’avoir un impact décroissant sur les économies et les 

marchés, même si certains secteurs restent vulnérables à une augmentation des cas de Covid-19 », poursuit le 

rapport. 

D’autres vagues possibles 

Cependant, de nouvelles vagues de Covid-19 sont probables, propulsées par de nouveaux variants, pointe le 

document. 

Concernant la réaction des marchés, une flambée des cas inattendue devrait entraîner une volatilité des actions 

des entreprises liées à la mobilité (comme les compagnies aériennes) et aux prix du pétrole, précise la banque. 

L’arrivée de l’Omicron 

L’émergence fin novembre de l’Omicron, nouveau variant, s’est traduite par une volatilité accrue des marchés 

financiers qui ne se sont apaisés que suite aux premières analyses rassurantes de l’OMS ou de l’Agence 

européenne des médicaments (EMA): pour le moment la plupart des cas du variant Omicron du Covid-19 dans 

l’Union européenne ou en Afrique semblent plutôt légers. 

Repéré en novembre au Botswana et en Afrique du Sud, le variant Omicron est présent à ce stade dans près de 

60 pays de tous les continents. Dans la foulée, de nombreux pays ont décidé de durcir les restrictions sanitaires. 



Des pronostics optimistes sur la fin de la pandémie ont également été donnés par le fondateur de Microsoft Bill 

Gates, qui a écrit sur son blog que le Covid-19 devrait devenir moins dangereux en 2022 

Source agence de presse russe Sputnik.com ici 

Berlin menace d’interdire le gazoduc Nord Stream 2 ! 

J’attends de voir avec impatience l’approvisionnement énergétique de la grande Allemagne en gaz et la 

production d’électricité pour permettre à l’industrie germanique de tourner à plein sans le gaz russe… 

Il restera toujours le charbon me direz-vous ! Le charbon et sa pollution… 

Charles SANNAT 

 

Berlin menace de ne pas autoriser le fonctionnement du gazoduc Nord Stream 

2 pour dissuader Moscou d’envahir l’Ukraine 

Le nouveau gazoduc germano-russe risque de ne pas être autorisé à fonctionner en cas de nouvelle 

« escalade » en Ukraine, a indiqué dimanche soir la cheffe de la diplomatie allemande. Cette menace s’ajoute à 

celles du G7 qui avertit Moscou du risque de sanctions en cas d’agression militaire contre l’Ukraine. Ce 

pipeline d’approvisionnement qui tient tant à cœur à Poutine est déjà très critiqué par nombre de pays qui 

s’inquiètent d’une trop grande dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie. 

Menace d’arrêt 

En raison de la situation sécuritaire tendue, « il a été convenu entre les Américains et l’ancien gouvernement 

allemand » d’Angela Merkel « qu’en cas de nouvelle escalade ce gazoduc ne pourrait entrer en service », a 

déclaré la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock sur la chaîne ZDF. La ministre des Affaires 

étrangères, qui a participé au cours du week-end à une réunion du G7 consacrée notamment aux tensions avec 

la Russie et s’entretiendra lundi avec ses partenaires européens du sujet, a ainsi précisé les menaces – le plus 

souvent voilées – lancées au sujet de Nord Stream II par le chancelier allemand Olaf Scholz. 

« Ce serait une grave erreur de croire que violer les frontières d’un pays européen resterait sans 

conséquences », a-t-il encore déclaré dimanche soir lors d’une visite en Pologne. 

Source AFP via La Tribune.fr ici 

 
 

Hyman Minsky, mal-aimé clairvoyant 

Par Michel Santi novembre 25, 2021 

 

https://fr.sputniknews.com/20211210/jpmorgan-livre-ses-pronostics-sur-la-fin-de-la-pandemie-et-la-reprise-1053877166.html
https://www.latribune.fr/economie/international/berlin-menace-de-ne-pas-autoriser-le-fonctionnement-du-gazoduc-nord-stream-2-pour-dissuader-moscou-d-envahir-l-ukraine-898332.html
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Décédé en 1996, Hyman Minsky fut un économiste quasiment inconnu de son vivant. A l’époque, seuls certains 

esprits éclairés – assurément hétérodoxes – s’intéressèrent à ses recherches qui portaient sur les causes des 

crises financières. Il ne dut son heure de gloire qu’à la faveur de l’implosion des subprimes en 2007. C’est 

comme si l’ensemble du monde de la finance, de l’économie et de la politique – totalement déboussolé – 

découvrit alors ses travaux. Les banquiers centraux n’eurent de cesse de le citer dans leurs discours, et les 

médias de qualifier la crise prévalant à l’époque de “Minsky moment”. Jamais mentionné – même très 

brièvement – par la presse de son vivant, “The Economist” le cita pourtant plus de 30 fois sur la seule année 

2007 ! 

En réalité, l’approche de Minsky n’eut rien de conventionnel car il évita autant que possible dans ses travaux de 

faire appel aux mathématiques, pourtant tout-puissants dans la science économique. En outre, l’objet 

fondamental de ses recherches – à savoir les racines profondes des crises – était hautement impopulaire à une 

époque où l’idéologie dominante du XXème siècle imposait une croyance aveugle en des marchés réputés 

efficients et rationnels. Son impopularité – ou plutôt son absence totale de visibilité – provenait donc de son 

fonds de commerce – l’étude des crises – dans un contexte où la quasi-totalité des intervenants tous horizons 

confondus considérait les marchés financiers comme l’arbitre suprême. Les économies modernes, dites 

«intégrées», étant censées avoir vaincu leurs démons les plus malins, toute crise ne pourrait par définition que 

se révéler passagère et n’avoir qu’un impact limité sur l’économie. 

C’est dans cette conjoncture marquée par un déni quasi absolu sur les capacités de nuisance des marchés que 

Minsky développa son hypothèse sur l’instabilité financière et démontra que les tourmentes économiques sont 

précisément issues et causées par les longues périodes de prospérité. Il décrivit ainsi des contextes où les 

privés et les entreprises se lancent frénétiquement dans des emprunts sans même avoir les liquidités suffisantes 

leur permettant de s’acquitter des seuls intérêts de leurs dettes, simplement justifiés par une spéculation misant 

sur une appréciation ininterrompue de leurs actifs. Un tel phénomène de contamination collective fragilise 

évidemment à l’extrême le système financier dès lors qu’un resserrement des taux, qu’un incident en général 

insignifiant, voire qu’une simple étincelle pèse sur la valorisation de ces mêmes actifs, provoquant dès lors une 

avalanche de ventes forcées. La sur exposition de ces investisseurs, mettant à profit un effet de levier 

gigantesque dans le seul espoir que les valorisations ne fassent que grimper, exacerbe donc la fragilité de 

l’ensemble du système qui ne doit plus sa prospérité qu’à des artifices. 

Il est facile de comprendre pourquoi Minsky fut un mal-aimé de son vivant car ses conclusions sont fort 

troublantes. La stabilité économique porte en elle les germes de l’instabilité, car les périodes de grande 

fragilité ne font que faire écho aux périodes de prospérité. Les travaux de Minsky sur les effets pervers de la 

dette – pourtant essentielle dans la compréhension du processus de prospérité économique – furent largement 

ignorés, pour réapparaître bien opportunément lors de la crise majeure des années 2007 et 2008. Aujourd’hui, 

c’est à nouveau la course à la spéculation dans un environnement général de régulation qui tend à se relâcher. 

Du coup, l’ombre de Minsky s’estompe…jusqu’à la prochaine explosion. 

 
 
 

En avant vers la stagflation 
Publié par Philippe Herlin | 9 déc. 2021 

https://or.fr/actualites/en-avant-vers-stagflation-previsions-scandaleuses-saxo-bank-2572 

La banque danoise Saxo Bank s’est rendue célèbre en publiant tous les ans une série de dix "prévisions 

scandaleuses" censées bouleverser en profondeur nos sociétés pour l’année suivante. 

L’exercice est difficile et ces pronostics s’avèrent rarement réalisés. Mais ils ont le mérite de pointer des 

problèmes, enjeux et rapports de force qui feront de toute façon partie de notre futur. 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
https://or.fr/actualites/en-avant-vers-stagflation-previsions-scandaleuses-saxo-bank-2572


Trois des dix "prévisions scandaleuses" pour 2022 concernent la macroéconomie, et elles nous semblent tout à 

fait plausibles : 

1. Report des plans visant à abandonner les énergies fossiles. 

4. La spirale des salaires et des prix fait grimper l’inflation américaine à plus de 15%. 

5. Annonce d’un superfonds européen pour le climat, l’énergie et la défense, financé par les régimes de 

retraite privés. 

La transition énergétique coûte extrêmement cher (cf. ma note pour l’Institut Thomas More). L’installation 

massive d’éoliennes terrestres et en mer nécessite des subventions afin de compenser leur surcoût, de même que 

les véhicules électriques (le moteur thermique sera interdit à la vente dans l’UE à partir de 2035). Le report 

apparaîtra un jour inévitable, peut-être pas dès 2022 mais dans les années qui suivent. Cette transition à marche 

forcée fait monter les prix de l’énergie, donc l’inflation, et nécessite toujours plus d’argent public. Une façon de 

limiter la ponction fiscale sur les populations serait de réorienter l’argent des caisses de retraites vers 

"l’économie verte". Le rendement sera mauvais, mais à la limite pas pire qu’actuellement avec des taux 

d’intérêt réels qui plongent dans le rouge. 

Aux États-Unis, la hausse de l’énergie et la difficulté à embaucher commence à provoquer une spirale prix-

salaire. 15% d’inflation semble beaucoup, mais approcher les 10% n’aurait rien d’extraordinaire alors que plus 

de la moitié du chemin a déjà été parcouru. 

Dans le même temps, la croissance va patiner. Le retour à la normale, après la crise du Covid, ne va pas se 

produire : on n’en a pas fini avec le virus, on parle désormais d'une 5e vague, en attendant la 6e, la 7e… Avec 

l’inflation qui rogne le pouvoir d’achat, la consommation ne sera pas très dynamique. Revoici la stagflation, que 

nous pensions révolue depuis les années 1970 ! 

Ajoutons une prévision pour 2022 ou 2023 : des faillites bancaires. Les banques actives sur les marchés 

financiers engrangent encore des profits, mais les pures banques de dépôt souffrent terriblement. L’argent 

déposé par leurs clients ne rapporte plus rien à cause des taux zéro. Pire, avec l’inflation qui redémarre, leurs 

clients deviennent franchement perdants et risquent d’aller voir ailleurs (actions, immobilier, cryptos, et or 

physique bien sûr). Nous observons déjà des "signaux faibles" : des banques de dépôts ferment des filiales à 

l’étranger (le néerlandais ING quitte la France, la néobanque allemande N26 quitte les États-Unis, etc.). Elles 

achètent seulement du temps, leur business model étant intrinsèquement déficient. Stagflation, risque bancaire, 

énième vague Covid... l'année 2022 ne s’annonce pas très encourageante. 

 
 

Bruno Le Maire sur l’inflation et le prix du gaz : toujours aussi lunaire 

Par Simone Wapler 14 décembre 2021 Contrepoints.org 

http://www.allnews.ch/content/points-de-vue/les-10-
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Bruno Le Maire s’exprimait face à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV, lundi 13 décembre. Il prétend 

nous protéger de tout, y compris de l’inflation que lui et ses compères ont provoqué. 

Le mot protéger était dans une phrase sur deux prononcées par Bruno Le Maire lors de cette interview. Après le 

Koikilenkoute, nous allons basculer dans le Kaparka, une variante bien plus ciblée de toutes les aides dont nous 

bénéficions et payées avec notre propre argent. 

Parmi les nombreux plans de Bruno Le Maire pour nous protéger de tout, le plus lunaire concerne son plan de 

lutte contre l’inflation exposé à partir de la dixième minute. 

Le Maire contre l’inflation 

Après avoir enfoncé une porte ouverte, « l’inflation pèse aujourd’hui sur le pouvoir d’achat des Français », il a 

annoncé sa priorité : « protéger le pouvoir d’achat des Français contre l’augmentation des prix ». 

Selon son analyse lumineuse, la moitié de l’inflation (qu’il ne sait pas chiffrer comme il l’a indiqué la minute 

précédente) proviendrait de la hausse des prix de l’énergie. Sa solution est donc très simple. D’abord le gel du 

prix du gaz « qui nous coûte plus d’un milliard d’euros », comme si ce ministre produisait et vendait du gaz. 

Ensuite plafonnement de l’augmentation des prix de l’électricité à 4 % « alors que si on suit les prix de marché, 

ce serait sans doute plus de 15% ». 

Par la suite, Bruno Le Maire développe le plan. Le gel du prix du gaz est obtenu par la baisse de la taxe 

intérieure sur la consommation finale d’électricité. C’est de que vient le milliard évoqué. Hé oui, voyez-vous, 

lorsqu’un impôt baisse, ça coûte à monsieur Koikilenkoute. 

Un robinet magique d’énergie à prix cassé 

« Et si cela ne suffisait pas, nous augmenterons le volume de l’Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire 

Historique. […] L’ARENH, c’est le volume d’électricité qui est vendue à un tarif de 42 euros le MW au 

lieu de 200 euros le MWh aujourd’hui qui permet ensuite d’avoir pour les consommateurs un prix 

d’électricité moins cher. Ce volume est de 100 TWh, il pourrait ne pas suffire. Nous augmenterons à 150 

TWh le volume de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique à 42 euros le MWh pour que les 

Français soient garantis que les prix de l’électricité n’augmentent pas de plus de 4 % ». 

Et voilà, roule ma poule… 

Récapitulons. Bruno Le Maire a un robinet qui nous permet d’avoir de l’électricité à gogo 5 fois en dessous du 

prix du marché de gros. Évidemment, c’est de la vilaine méchante électricité nucléaire financée à grands frais 

par les contribuables d’il y a cinquante ans, la glorieuse époque des chocs pétroliers, époque où on n’avait pas 

de pétrole mais où on avait des idées, pour reprendre le slogan d’alors. 

https://www.contrepoints.org/2021/10/12/408444-bruno-le-maire-promet-des-bons-de-carburant
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bourdin-direct/bruno-le-maire-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-13-12_VN-202112130128.html
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Depuis, les contribuables ont oublié qu’ils avaient mis la main à la poche pour la filière nucléaire française tant 

militaire que civile : CEA, Alstom, Framatome, Areva, etc. On nous confisque notre retour sur investissement 

de contribuable, pour une fois qu’il y en avait… ! 

Sournoisement, on bride le robinet TWh-ARENH ce qui permet : 

1. De faire plaisir à l’électorat pastèque (vert à l’extérieur, rouge dedans) 

2. De se vautrer dans le capitalisme de connivence avec de l’électricité dite renouvelable (mais plus exacte-

ment intermittente) très coûteuse (éolien, solaire) 

3. De déchirer à nouveau les contribuables par une gigantesque pompe taxations- subventions dirigées vers 

de l’électricité ultra-coûteuse et improductive. 

Que Monsieur Le Maire ouvre plutôt en grand son robinet TWh ARENH. Il y a de la marge puisque ledit 

robinet peut débiter 400 TWh. Qu’il nous laisse profiter de ce que nous et nos parents avons déjà payé en tant 

que contribuable. Qu’il relance le nucléaire puisqu’il est aussi ministre de la Relance. Qu’il médite sur l’échec 

de l’empereur Dioclétien qui prétendait, avec son édit du maximum, bloquer les prix au temps de l’inflation de 

l’empire romain (comme je le rappelle dans mon livre Du sumérien au bitcoin : dettes et crises monétaires). 

Sans rire, M. Le Maire prétend nous « protéger ». Quand quelqu’un prétend vous protéger d’un risque dont il 

est à l’origine en vous soutirant de l’argent, en bon français, cela s’appelle du racket. 

 
 

L’immobilier, ce parasite de la croissance 

décembre 7, 2021 12  Par MICHEL SANTI 

 

 

Ce n’est pas une coïncidence si, à l’orée des années 1990, les prix de l’immobilier jusque-là relativement stables 

subirent une volatilité malsaine. Ce phénomène fut la conséquence directe de l’intégration du système bancaire 

et financier, de sa dérégulation et de ses innovations comme par exemple la titrisation. Dès lors, les flux de 

capitaux transfrontaliers et transcontinentaux s’intensifièrent, induisant ainsi une volatilité nouvelle de 

l’immobilier. En réalité, c’est la nature même du marché de la pierre qui subit dès lors un changement structurel 

dans son interaction avec l’ensemble de l’activité économique. C’est à partir de ce moment que l’augmentation 

des chocs immobiliers fut proportionnelle à la sophistication du système financier. 

Ce n’est donc pas un hasard si nos épisodes modernes de booms spéculatifs sont très souvent précédés (ou à 

tout le moins accompagnés) de périodes d’euphories immobilières. Pas un hasard non plus si, à l’inverse, les 

épisodes de dépressions économiques sont très souvent déclenchés par des implosions de bulles 

immobilières. De fait, la relation de cause à effets est désormais établie entre prix immobiliers et 

consommation, laquelle progresse avec les tarifs de l’immobilier, et vice-versa. 

http://www.wikiberal.org/wiki/capitalisme_de_connivence
https://www.contrepoints.org/2021/12/10/416505-le-plus-grand-parc-eolien-en-mer-du-monde-ne-sera-pas-rentable
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L’effet multiplicateur de l’immobilier sur l’activité et sur la croissance est intuitivement compréhensible grâce à 

la courroie de transmission du sentiment de richesse du propriétaire. Des études menées par l’Université de 

Virginie aux Etats-Unis indiquent même que chaque progression des prix immobiliers de 1% se traduit par une 

amélioration de 0.25% au moins de l’économie du pays. En réalité, la structuration actuelle de nos économies 

occidentales tellement intégrées suggère un impact encore plus important de l’immobilier sur le reste de 

l’économie, par l’entremise de toute une série d’effets collatéraux qui font que les chutes des prix de 

l’immobilier déroulent sur l’économie des conséquences encore plus sévères qu’une déroute des marchés 

boursiers. 

Voilà pourquoi, après l’implosion des subprimes, les autorités US se lancèrent avec détermination dans la quasi 

nationalisation de leur marché immobilier en accordant un soutien illimité à Fannie Mae et à Freddie Mac, deux 

institutions qui garantissaient à elles seules plus de la moitié des hypothèques du pays. En rachetant les dettes 

toxiques garanties par des actifs immobiliers, la Réserve fédérale tentait évidemment de stopper l’hémorragie de 

l’ensemble de son économie. Comme un ménage est en mesure d’augmenter son prêt dans un contexte 

d’escalade des prix immobiliers, l’établissement financier lui aussi a tendance à intensifier ses crédits quand les 

actifs en garantie auprès de lui gagnent en valeur. En conséquence, toute hausse du marché immobilier est 

amplifiée par une succession de leviers, qui agissent néanmoins comme des dominos dès qu’ils chutent. 

En outre, les flambées des prix de l’immobilier s’accompagnent quasiment toujours de diminutions des crédits 

accordés par les banques aux entreprises qui, en outre, se retrouvent pénalisées par des taux d’intérêt plus 

élevés, phénomène récurrent lors des bulles immobilières. Nous nous retrouvons donc souvent dans un cas de 

figure aberrant où un secteur bien spécifique de l’économie (l’immobilier) atteint une taille tout aussi 

gigantesque que nauséabonde sous le poids des liquidités qui lui sont généreusement prodiguées, tandis que les 

secteurs productifs de l’économie sont désespérément en quête de capitaux.  

Ainsi, aux Etats-Unis les régions américaines les plus dynamiques sont aussi celles où le marché immobilier 

progresse le moins ! Les entreprises situées dans un contexte de marché immobilier flamboyant en sont réduites 

à emprunter moins, et plus cher. Elles investissent donc sensiblement moins que leurs consœurs localisées dans 

des zones où l’immobilier se comporte de manière plus neutre, et qui ont pu bénéficier en plus grandes quantités 

et à de meilleurs tarifs des largesses du système bancaire. Hélas, les politiques publiques de soutien actif au 

marché immobilier se pratiquent toujours et systématiquement au détriment du reste de l’appareil productif. A 

terme, les banques réduisent mécaniquement leurs crédits aux entreprises afin de mieux se consacrer au marché 

des prêts immobiliers. 

Aujourd’hui, l’impact du marché immobilier sur l’ensemble des fondamentaux est considérable, y compris dans 

une zone à l’économie aussi massive et aussi diversifiée que l’Europe. Comme la propriété immobilière reste la 

source de richesse principale pour les ménages US ou français, les effets d’une dépréciation de ses prix 

entraînent logiquement des suites néfastes sur l’ensemble des acteurs de l’économie, et pas seulement sur les 

propriétaires. A l’inverse, c’est la forte hausse de l’immobilier qui avait partiellement amorti le choc de 

l’éclatement des valeurs technologiques en 2001 et qui a évité à l’économie américaine une forte récession. Très 

révélatrice à cet égard fut l’implosion de la bulle des valeurs technologiques qui détruisit dès l’an 2000 quelques 

6.2 trillions de dollars, en comparaison avec celle des subprimes qui devait coûter environ 6 trillions dès 2007. 

Pourquoi les conséquences de la première furent quasiment insignifiantes alors que nous avons ressenti les 

effets de la seconde pendant une dizaine d’années ? 

En y regardant de plus près, l’effondrement du marché immobilier en 2007 a très sévèrement affecté les pauvres 

et la classe moyenne, c’est-à-dire ceux-là même qui étaient le moins en capacité du subir de tels chocs, et qui 

furent logiquement les premiers à stopper leur consommation. Le crack du marché immobilier dès 2007 dans 

des pays comme les Etats-Unis (ou l’Espagne ou l’Irlande) a décimé la croissance en tuant la consommation. 

C’est donc la distribution même des pertes engendrées par cet effondrement immobilier qui a aggravé cette crise 

et ses répercussions sur l’économie, bien plus que la distribution des pertes lors de la crise des valeurs internet. 

Cette dernière crise –boursière– n’a en effet concerné que ceux qui avaient les moyens de spéculer en bourse, 

qui n’avaient pas nécessairement des dettes. En conséquence, les retombées pour l’activité de la crise des 

années 2000/2001 furent limitées en comparaison avec la crise des subprimes qui a touché de plein fouet les 



ménages pauvres à moyens, forcés de ralentir considérablement leur consommation pour n’avoir pas d’autre 

richesse que leur bien immobilier. 

Alors que l’immobilier ne constitue qu’une faible portion du patrimoine des riches, il peut représenter 80 voire 

100% des avoirs des ménages les moins nantis, qui deviennent forcément très vulnérables à toute implosion 

immobilière. Pire encore puisque la quasi-totalité de ces ménages désargentés ne peuvent acquérir leur bien 

immobilier que par l’entremise d’un crédit, contrairement aux riches qui n’ont pas à s’endetter. Les inégalités 

fragilisent donc l’économie qui vacille d’autant plus rapidement et fatalement qu’une partie de ses acteurs et de 

ses intervenants manque de protection face à un système qui gonfle des bulles spéculatives partout où il est 

susceptible de gagner de l’argent. 

Car, là aussi, c’est toujours les plus démunis qui trinquent : Il va de soi que Warren Buffet ou que Mark 

Zuckerberg ne réduiront pas leur consommation s’ils devaient réaliser un investissement perdant de 100’000 

euros, tandis qu’une famille précaire ou moyenne en serait rudement affectée. L’immobilier crée donc une 

croissance fallacieuse, fictive. L’immobilier est le grand parasite de l’économie productive. 

 
 

.Financiarisation et inégalités 
rédigé par Bruno Bertez 14 décembre 2021 

 
 

Après 40 ans de financiarisation et de dérégulation, le résultat n’est pas très probant pour la création de 

vraie richesse… Par contre, ce n’est pas la richesse-papier qui manque ! 

 

Le monde est devenu plus inégal en termes de revenus et de richesse ces 40 dernières années, c’est-à-dire 

depuis le vrai début de la période de financiarisation et dérégulation. L’objectif avoué mais non public de ce 

mouvement était de relancer la profitabilité du capital, l’investissement et la croissance, en assouplissant les 

règles de production du crédit, de la solvabilité bancaire et de la monnaie. 

Il s’agissait de dépasser la contrainte du profit par la dette, par l’intermédiation, par le levier, par la répartition 

des risques sur le public et les classes moyennes, tout en enrichissant délibérément encore plus les déjà riches. 

L’objectif de la financiarisation 

L’objectif de la financiarisation/dérégulation a été rempli s’agissant de l’enrichissement des déjà riches, il a été 

totalement raté s’agissant de l’investissement productif, de la croissance et de la distribution de revenus 

salariaux. 

C’est la conclusion qui s’impose selon le World Inequality Report (WIR) 2022, produit par le World Inequality 

Lab, un groupe dirigé par Thomas Piketty et constitué de plus de 100 analystes dans le monde. Ce rapport 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


contient les données les plus récentes et les plus complètes sur les différentes facettes des inégalités dans le 

monde. 

Le rapport montre comment, en 2021, « après trois décennies de mondialisation commerciale et financière, les 

inégalités mondiales restent extrêmement prononcées ». 

Même si ce rapport révèle que les inégalités entre les nations ont diminué depuis la fin de la guerre froide, 

principalement en raison de l’élévation du niveau de vie en Chine, il indique que les inégalités avaient 

augmenté dans la plupart des pays et étaient devenues plus prononcées en raison de la crise pandémique 

mondiale, ces deux dernières années. 

Peu de vraie richesse créée 

La financiarisation/dérégulation a créé peu de vraies richesses. Elle a créé de la « richesse-papier » à un point tel 

que le soi-disant « investissement financier » a capté les profits du système, opéré une rentification et, de ce fait, 

a abouti : 

• d’abord au développement de la spéculation ; 

• ensuite à l’accumulation de valeurs fictives ; 

• et enfin à la paupérisation des masses. 

La concentration mondiale de la richesse personnelle est extrême. 

Selon le WIR, les 10% les plus riches du monde possèdent environ 60 à 80% de la richesse, tandis que la moitié 

la plus pauvre en possède moins de 5%. 

Il s’agit d’un résultat similaire à l’autre enquête importante sur l’inégalité mondiale des richesses, produite 

chaque année par le Crédit Suisse. 

Inégalités de richesse comme de revenus 

Cet autre rapport révèle que seulement 1% des adultes dans le monde possèdent 45% de toute la richesse 

personnelle, tandis que près de 3 milliards de personnes ne possèdent rien. L’inégalité de richesse est 

beaucoup plus élevée que l’inégalité de revenu. 

Mais l’inégalité des revenus est encore très élevée. Le WIR constate que les 10% les plus riches de la 

population mondiale reçoivent actuellement 52% du revenu mondial, contre seulement 8% pour la moitié de 

l’humanité la plus pauvre. 

En moyenne, un individu appartenant aux 10% les plus riches de la distribution mondiale des revenus gagnait 

122 100 $ par an en 2021, tandis qu’un individu appartenant à la moitié la plus pauvre de la distribution 

mondiale des revenus ne gagne que 3 920 $ par an, soit 30 fois moins ! 

En effet, comme indiqué dans le rapport : 

« La part des revenus actuellement captée par la moitié la plus pauvre de la population mondiale est 

environ la moitié de ce qu’elle était en 1820, avant la grande divergence entre les pays occidentaux et 

leurs colonies. »  

En d’autres termes, la montée de l’impérialisme financiarisé et globalisé en tant que « dernière étape » du 

capitalisme a entraîné une augmentation des inégalités de revenus à l’échelle mondiale. La part des revenus 



personnels des 50% d’adultes les plus pauvres dans le monde, soit environ 3 milliards de personnes, est la 

moitié de ce qu’elle était en 1820 ! 

Vous étonnez-vous si les ingénieurs sociaux nationaux et internationaux ont décidé, devant les risques 

politiques, sociaux et géopolitiques, de faire de l’inclusion leur thème favori ? 

Pas au point de redistribuer la richesse des ultra riches, mais au point de redistribuer, entre eux, la petite richesse 

subsistante des classes moyennes. 

C’est le « big reset ». 

 
 

L’hypothèse de la destruction de la dette est-elle actée ? 
rédigé par Bruno Bertez 15 décembre 2021 

 
 

Si vous souscrivez un crédit, vous devez le rembourser. A priori, cela devrait être la même chose pour les 

dettes des Etats, mais, en pratique, c’est un peu plus compliqué… 

 

 On parle de moins en moins de la dette des gouvernements. Il semble acquis que 

l’on accepte une sorte de théorie monétaire moderne, à condition de ne pas la nommer. 

Il n’y a plus de Cassandre sur ce sujet. 

Ceux qui en parlent encore ne le font que par des moyens détournés, comme la BRI. 

Au lieu de se poser la question de l’accumulation des dettes, ils se posent la question 

subsidiaire de savoir quelles sont les marges de manœuvre pour lutter contre la 

prochaine crise, la prochaine pandémie, la prochaine récession, etc. Puis ils concluent 

que l’arsenal est vide. 

Moi-même, je ne m’en inquiète que peu ou plus, mais c’est pour une raison très différente de celle des autres 

commentateurs. 

Je ne pars plus de l’idée que la dette est une contrainte, et que la question de son remboursement ou de sa 

solvabilité se posent. Non, je pars désormais de l’idée qu’il est admis implicitement que la dette sera détruite. 

C’est le sous-jacent théorique qui est à la base des politiques du « coûte que coûte » actuelles. 

Monnaie ou dette, cela revient au même 

Et je ne suis pas loin de penser que, si cette hypothèse de la destruction de la dette est implicite, c’est parce que 

l’autre hypothèse de base est que la monnaie telle que nous la connaissons, la monnaie de crédit, sera elle aussi 

détruite. 

Si on détruit la dette, on détruit la monnaie, puisque la monnaie c’est de la dette et que la dette c’est de la 

monnaie. Il y a maintenant unification totale du champ de la monnaie avec celui de la dette, par le pont de la « 

monnaieitude ». C’est-à-dire par le caractère monétaire de tout actif financier, dans la mesure où cet actif donne 

droit, grâce à la liquidité déversée par les tuyaux des banques centrales, de passer de l’actif à maturité différée 

(un bon du Trésor US, par exemple) à l’actif à maturité instantanée (du cash, ou au moins un chiffre plus gros 

sur un compte en banque). 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/regles-jeu-boursier/


Dans l’esprit des autorités, on est passé de l’autre côté de la barrière, on cesse de considérer les questions de 

solvabilité et on ne considère que celle de soutenabilité. Celle-ci se pose de la façon suivante : de combien de 

temps disposons nous avant l’Armageddon, avant la grande révulsion qui marquera la fin du cycle long de la 

dette, de 75 ans environ ? 

Non seulement la dette est devenue monnaie et la monnaie est devenue dette, mais la dette est devenue monnaie 

de base et pierre angulaire de tout le système. 

L’idée que les « marchés » exigeraient à un moment donné des intérêts plus élevés sur les obligations US est 

dépassé au point d’être absurde. 

Pourquoi acheter de la dette US ? 

C’est une idée qui ne parvient pas à comprendre certains faits importants du système monétaire. A notre 

époque, dans le système, les agents ne détiennent pas les obligations US avec un état d’esprit d’investisseur. Les 

obligations américaines sont utilisées comme monnaie de réserve mondiale, et elles constituent la liquidité 

vitale du système monétaire international. On le voit clairement par exemple sur les marchés des obligations 

européennes. 

La plupart des agents demandent des obligations US pour des tonnes de raisons, sauf pour l’investissement. A 

ce titre, ils sont peu sensibles au niveau des taux d’intérêt ou au niveau de la masse de dette américaine globale. 

En bref, c’est la vraie raison pour laquelle le dollar US conserve la crédibilité d’être la monnaie de réserve 

mondiale, et qui explique pourquoi la dette des Etats-Unis peut croître « en toute sécurité ». Le dollar conçu 

ainsi n’est à la limite pas une monnaie, c’est un opérateur du système. 

La croissance de la dette américaine est un symptôme qui accompagne la financiarisation et la rentification du 

système. Ce n’est pas la cause, de la décomposition, c’est l’évolution économique normale de fin de cycle. 

 
 

 

Assez intelligent pour s'enrichir, pas assez pour le garder 

Charles Hugh Smith Mardi 14 décembre 2021 

 
 

 
 

Sommes-nous assez intelligents pour conserver nos richesses si facilement conjurées ? Si nous continuons à 

croire qu'en faisant davantage ce qui a échoué de manière spectaculaire, nous obtiendrons des richesses en 

expansion permanente, alors la réponse est non. 

 

Vers la fin de son analyse monumentale de plus de 400 pages sur l'idée que les sources d'énergie alternatives 

peuvent remplacer les hydrocarbures (Energy and Human Ambitions on a Finite Planet), Thomas Murphy 

aborde le problème de fond : les extinctions massives et le rôle des espèces dans ces extinctions. 



 

Voici ce qu'il en est. La première espèce assez intelligente pour exploiter les combustibles fossiles le fera avec 

un abandon téméraire. L'évolution n'a pas sauté d'étapes et créé un être sage -- malgré le fait que le sapiens de 

notre espèce signifie sage. (Flatterie personnelle) Un être sage aurait reconnu très tôt les dommages inhérents à 

l'utilisation prodigue des combustibles fossiles et se serait abstenu de les exploiter sans retenue. 

Non seulement le changement climatique est un problème, mais construire une civilisation entière dépendant 

d'une ressource énergétique limitée et permettant également une dégradation généralisée des écosystèmes 

naturels semble être une erreur d'amateur. 

 

En d'autres termes, l'humanité a été assez intelligente pour exploiter les richesses naturelles des hydrocarbures, 

mais pas assez pour savoir quoi faire après avoir consommé toutes les richesses faciles à extraire, ni comment 

gérer les conséquences de l'utilisation prodigue de toutes ces richesses. 

 

Je pense que l'on peut dire la même chose de l'immense richesse financière (c'est-à-dire fantôme) qui a été 

générée au cours des 20 dernières années : nous avons été assez intelligents pour générer toutes ces centaines de 

trillions de dollars de "richesse", mais nous ne sommes pas assez intelligents pour la conserver ou pour gérer les 

conséquences de notre utilisation prodigue de la magie de la création d'argent. 

 

Cette dynamique est invariable à l'échelle, ce qui signifie qu'elle s'applique aux investisseurs individuels, aux 

organisations et aux nations/empires : chacun est assez intelligent pour s'enrichir mais pas assez pour le 

conserver. 

 

De nombreuses raisons expliquent cette incapacité à convertir l'intelligence en sagesse, mais la principale 

d'entre elles est la conviction que faire plus de ce qui a fonctionné dans le passé finira par produire les résultats 

souhaités. J'appelle cela faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire, et nous sommes remarquablement 

habiles à le faire. (Je sais que je le suis, et je l'observe à un niveau systémique). 

 

Ainsi, l'investisseur qui s'est enrichi en transformant des maisons continuera à le faire, même après le 

retournement du cycle, et finira par perdre sa fortune. L'investisseur qui s'est enrichi en achetant des options 

d'achat sur des actions mèmes continuera à acheter des options d'achat sur des actions mèmes jusqu'à ce que sa 

fortune soit perdue. L'investisseur qui s'est enrichi en maintenant un portefeuille équilibré continuera à 

maintenir un portefeuille équilibré jusqu'à ce que la plupart des richesses se soient dissipées. Et ainsi de suite. 

 

À une plus grande échelle, les banques centrales qui ont réussi à créer des ennuis en imprimant des milliers de 

milliards de dollars et en achetant des obligations continueront à le faire jusqu'à ce que le système s'effondre. 

Les banques centrales sont aveugles aux conséquences de leur "succès" et sont convaincues que faire davantage 

de ce qui a fonctionné dans le passé est la clé d'un succès permanent. Cela semble être le cas jusqu'à ce que cela 

ne le soit plus. 

 

Cette confiance dans le fait que faire plus de ce qui a fonctionné dans le passé fonctionnera à nouveau glisse très 

facilement vers la pensée magique. Voici une analogie : le puits d'eau s'est asséché, la banque centrale imprime 

de l'argent et le donne aux personnes assoiffées qui se tiennent autour du trou de forage vide et de l'installation 

de forage en pensant que la demande crée l'offre : si vous donnez aux gens de l'argent pour acheter de l'eau, 

l'eau apparaîtra comme par magie parce que quelqu'un quelque part trouvera un moyen de fournir de l'eau à 

profit. 

 

C'est une bonne idée, mais l'eau doit être disponible à un coût raisonnable. Larguer des bouteilles d'eau depuis 

des hélicoptères est possible pendant un certain temps, mais le coût de 1 000 dollars pour chaque litre d'eau finit 

par avoir des conséquences, et l'impression de billions d'unités monétaires pour payer cette prodigalité a ses 

propres conséquences. 

 

Rappelons que les actions ont des conséquences (effets de premier ordre) et que les conséquences ont leurs 



propres conséquences (effets de second ordre). Nous sommes assez intelligents pour exploiter les effets de 

premier ordre (forer un puits de pétrole et s'enrichir, imprimer de l'argent et s'enrichir sans même prendre la 

peine de forer le puits), mais pas assez pour anticiper tous les effets de second ordre ou changer de cap avant 

que notre galion de richesse lourdement chargé ne s'écrase sur les rochers tranchants comme des rasoirs et ne 

soit réduit en miettes. 

 

Il s'avère qu'il y a 200 000 ans, il n'y avait pas beaucoup d'avantages sélectifs à convertir l'intelligence en 

sagesse. Le principal avantage consistait à coopérer avec d'autres humains pour arracher tous les fruits mûrs de 

l'arbre et passer ensuite à la ressource exploitable suivante. 

 

Dans l'analogie moderne, nous avons dépouillé l'arbre de l'énergie des hydrocarbures et exploité la magie de 

l'impression monétaire et de sa sœur, la dette, et maintenant nous sommes prêts à imprimer deux cent mille 

milliards de dollars magiques supplémentaires et à acheter un système énergétique mondial de remplacement. 

 

Tous ces nouveaux trillions conjurés ont fait grimper la valeur marchande des actifs. Cet effet de premier ordre 

est tout simplement merveilleux : il suffit d'acheter l'actif avec de l'argent emprunté, de s'asseoir et de s'enrichir 

en ne faisant absolument rien et en ne créant aucune valeur. (Si nécessaire, empruntez davantage d'argent pour 

racheter les actions de votre entreprise, réduisant ainsi le flottant - cela fait monter le prix des actions comme 

par magie. Hé, la magie ! Pourquoi ne pas utiliser cette magie pour s'enrichir). 

 

Mais ce tour de passe-passe a des conséquences qui génèrent ensuite leurs propres conséquences, dont l'une est 

que toute la richesse fantôme s'évapore soudainement. Elle peut s'évaporer de différentes manières, mais le 

résultat est le même : faire davantage de ce qui a si merveilleusement fonctionné par le passé (créer des milliers 

de milliards de dollars à partir de rien et spéculer sur des bulles d'actifs) cesse de fonctionner, à la stupeur et à 

l'angoisse générales. 

 

L'une des conséquences est l'extrême inégalité des richesses, car ce tour de passe-passe de l'argent et des bulles 

d'actifs fonctionne extrêmement bien pour ceux qui sont au sommet, qui finissent par posséder la plupart des 

richesses et pratiquement tous les revenus qui en découlent. Mais elle fonctionne très mal pour les 90 % du bas 

de l'échelle, qui ne possèdent pas assez de richesses pour en bénéficier et sont trop éloignés du robinet de la 

banque centrale pour recevoir une grande partie de l'argent gratuit. (Voici un crédit d'impôt de 250 $ par enfant 

- profitez de vos richesses !). 

 

Comme je le décris dans mon nouveau livre, l'inégalité et la pénurie entraînent la chute des nations et des 

empires. Les 50 dernières années de produits abondants et bon marché (aujourd'hui fabriqués pour la plupart à 

l'étranger) et de manipulation de l'argent ont généré l'illusion irrésistible que la création de plus d'argent par 

l'impression et la dette résout tous les problèmes d'approvisionnement et maintient les bulles d'actifs en 

expansion pour toujours. 

 

Ceux qui croient que faire plus de ce qui a fonctionné dans le passé sera toujours couronné de succès ne 

regardent pas au-delà des effets de premier ordre qu'ils désirent. Anticiper une simple relation de cause à effet - 

s'enrichir en imprimant plus d'argent et en spéculant plus sauvagement - peut sembler intelligent tant que cela 

fonctionne, mais ce n'est pas de la sagesse. 

 

La sagesse, si tant est qu'elle soit acquise, ne peut être atteinte qu'après que les effets de second ordre aient 

annulé tous les artifices. 

 

Sommes-nous assez intelligents pour garder nos richesses si facilement conjurées ? Si nous continuons à croire 

qu'en faisant davantage ce qui a échoué de manière spectaculaire, nous obtiendrons des richesses en expansion 

permanente, alors la réponse est non. 
 

 
 



.L'inflation est toujours une mauvaise nouvelle pour un 

gouvernement démocratique 

Bill Bonner | 13 déc. 2021 | Journal de Bill Bonner 
 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Vendredi matin, les investisseurs étaient tendus. Les chiffres de l'inflation allaient 

être publiés... La fête allait-elle prendre fin ? 

 

Depuis deux semaines, l'équipe Biden tentait de minimiser la hausse des prix. Voici un rapport de Reuters de 

jeudi : 

 

    Le président Joe Biden, qui s'attendait à une nouvelle poussée de l'inflation, a cherché à rassurer les 

Américains jeudi en affirmant que la hausse des coûts de l'énergie et d'autres biens essentiels 

commençait à s'atténuer, mais a déclaré que ce changement pourrait ne pas se refléter dans les données 

de novembre attendues vendredi. 

 

Mais la hausse des prix est une chose difficile à garder sous le coude. Vous pouvez mentir sur une guerre en 

Afghanistan, par exemple, pendant 20 ans. Qui peut le savoir ? Mais la hausse des prix ? Les consommateurs la 

voient tous les jours. 

 

Et les économistes ont averti que les chiffres de l'inflation de vendredi pourraient être pires que ceux du mois 

dernier. Ils pourraient montrer que les prix augmentent à un rythme jamais vu depuis 40 ans. 

 

Puis, comme prévu, le rapport de vendredi a révélé un taux d'inflation de 6,8 %, le plus élevé depuis 1982. Le 

Financial Times a rapporté : 

 

    L'inflation américaine atteint le rythme annuel le plus rapide depuis 1982 

 

    L'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8 % en novembre, intensifiant la pression sur la 

Maison Blanche qui cherche à obtenir un soutien pour son plan de dépenses. 

 

Les médias grand public se réveillent 
 

L'inflation est toujours une mauvaise nouvelle pour un gouvernement démocratique. Ils ne comprennent pas 

nécessairement le processus, mais les électeurs se sentent floués... et ils n'aiment pas ça. En général, ils 

manifestent leur mécontentement dans les urnes. 

 

C'est pourquoi il est difficile de concilier l'inflation avec un capitalisme démocratique et consensuel. Souvent, 

vous avez un coup d'état militaire... ou une "urgence" qui met fin à la démocratie. 

 

(Certains soutiennent que l'inflation est un outil politique de l'élite, non seulement pour s'enrichir... mais aussi 

pour saper la démocratie. Plus d'informations à ce sujet demain...) 



 

À de nombreuses reprises dans ce journal, nous vous avons donné notre avis. L'élite va appuyer à fond sur la 

pompe à inflation... et pousser la démocratie dans les escaliers. 

 

C'est peut-être ce que croient aussi les investisseurs, qui ont fait grimper les actions à de nouveaux records 

vendredi. 

 

Et un titre de Bloomberg du week-end dernier nous donne une idée de la direction que prend la situation. On y 

voit que les médias grand public ont finalement pris note du piège "gonfler ou mourir" : 

 

    La dette massive des États-Unis pourrait " piéger " Powell alors que la Fed lutte contre l'inflation. 

 

    Les États-Unis se sont lancés dans une frénésie d'emprunts l'année dernière et la gueule de bois 

pourrait compliquer la tâche de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation sans faire s'effondrer 

l'économie. 

 

    La dette des entreprises a bondi de 1 300 milliards de dollars depuis le début de l'année 2020, les 

emprunteurs ayant profité de l'action d'urgence de la Fed alors que la pandémie se propageait, 

réduisant les taux d'intérêt et soutenant les marchés financiers pour que le crédit continue de circuler. 

[...] 

 

    Le défi de M. Powell est d'essayer de freiner les pressions sur les prix sans que cela ne coûte trop 

cher à l'emploi ou à la croissance, ce qui risquerait de mettre en colère les deux partis politiques et de 

ternir son bilan avec le premier atterrissage brutal assisté par la Fed depuis la récession de 1990-1991. 

 

Atterrissage brutal à venir 
 

Pour être plus clair, les marchés financiers - et l'économie elle-même - sont les créatures grotesques de plus de 

12 ans de politique monétaire absurde de la Réserve fédérale. 

 

Celle-ci a prêté de l'argent à un taux inférieur à celui de la hausse des prix à la consommation pendant presque 

toute cette période. Bien sûr, la dette des entreprises a augmenté - de près de 80%. Tout comme la dette du 

gouvernement américain, qui a augmenté de plus de 18 000 milliards de dollars (plus de 180 %) depuis 2008. 

 

Maintenant, la Fed ne peut pas "normaliser" sa politique sans un "atterrissage brutal"... dans lequel les prix des 

actifs reviennent à la normale... des entreprises surendettées font faillite... des millions de personnes perdent 

leur emploi... des millions de personnes perdent leur maison... l'élite s'appauvrit d'environ 30 000 milliards de 

dollars (en raison de la baisse des prix des actifs)... et l'économie passe par une très mauvaise passe. 

 

Les excuses abondent 
 

Powell, Biden et consorts ont-ils les reins assez solides pour le faire ? Comprennent-ils seulement ce qu'ils font 

? 

 

En tout cas, voici notre prédiction : Il y aura toujours quelque chose de plus important que la maîtrise de 

l'inflation. Voici un article paru ce matin en Angleterre, toujours d'après Bloomberg, qui nous donne un indice : 

 

    La Banque d'Angleterre voit l'Omicron l'emporter sur l'inflation cette semaine. 

 

    Les économistes s'attendent à ce que la BOE repousse la hausse des taux jusqu'en février. 

 



 La grippe... la météo... 

 

...et surtout, une économie qui s'effondre... 

 

Il y aura toujours des raisons de ne pas changer de cap. Et quand les choses se gâteront, ils en trouveront une. 
 

 
 

 

.Pourquoi la Fed ne peut pas augmenter les taux d'intérêt 

Bill Bonner | 14 déc. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 
 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Quel monde farfelu ! 

 

Le marché boursier est plus surévalué qu'il ne l'a jamais été depuis 2000. Toute personne saine d'esprit y 

réfléchirait à deux fois avant d'acheter d'autres actions. 

 

Et voilà qu'arrive la pire nouvelle possible : l'inflation atteint son plus haut niveau depuis près de 40 ans. Quel 

est l'idiot qui ne sait pas ce que cela présage ?  

 

La Réserve fédérale sera obligée, qu'elle le veuille ou non, de resserrer le crédit. Les entreprises qui sont 

lourdement endettées devront renouveler leurs dettes à des taux d'intérêt plus élevés. 

 

Nous regardons en haut. Et il y a notre drapeau d'alerte au crash qui flotte... le vieux noir et bleu... avertissant 

les investisseurs de faire attention. 

Les actions vont de l'avant 
Si le marché boursier était une armée, elle serait dans la boue jusqu'au genou, surendettée et loin de ses lignes 

de ravitaillement. Et maintenant, ses éclaireurs rentrent au camp en titubant, blessés et affamés. 

 

Le fonds négociable Ark Innovations de Cathie Wood (ARKK) est en baisse de 40% depuis son pic de février 

dernier. 

 

Le bitcoin est à 30% de son pic. 

 

L'indice Goldman Sachs des entreprises technologiques non rentables a perdu 25% le mois dernier. 

 

Et pourtant, il n'y a toujours pas de signe d'un large repli. Les actions ont augmenté suite aux dernières 

nouvelles concernant l'inflation. 

 

Et maintenant, les commentateurs appellent à d'autres victoires à venir. Voici le titre de Barrons : 

 



    La période difficile des actions pourrait se terminer bientôt. La prochaine action de la Fed a peut-

être déjà été évaluée. 

 

Casse-cou et abrutis 

Que faut-il en penser ? 

 

Il y a deux interprétations possibles. Premièrement, les investisseurs sont très stupides. Deuxièmement, ils sont 

très intelligents. 

 

Il faut être très bête pour ne pas voir que les prix des actifs sont en décalage avec la réalité économique. À tous 

égards, les actions sont au sommet de leur fourchette. 

 

Malgré toutes les discussions sur les "technologies perturbatrices" et le "métavers", la production réelle est 

toujours assurée par des personnes qui effectuent un travail réel, physique ou mental. Et elle est toujours 

mesurée par le PIB. 

 

La façon la plus simple de suivre le cours des actions est donc d'additionner toutes les actions et de les comparer 

au PIB. C'est ce qu'on appelle parfois "l'indicateur Buffett", du nom du légendaire investisseur en valeurs 

mobilières Warren Buffett, qui l'a popularisé. 

 

Cette mesure vous montre que les actions valent généralement environ 80 % du PIB. Et entre 1950 et 

aujourd'hui, elles n'ont franchi la ligne des 150 % du PIB que deux fois - en 1999 et à nouveau en 2017.  

 

Après janvier 2000, les dotcoms se sont effondrées et les actions sont rapidement retombées. Mais récemment, 

ils n'ont cessé de grimper. Et aujourd'hui, le ratio s'élève à 213 % - un record absolu. 

 

Nous ne savons pas combien d'argent il reste à gagner... Mais quoi qu'il en soit, il ne convient qu'aux casse-cou 

et aux idiots. 

Tout le monde le fait 
 

Les actions ne sont là où elles sont que parce que la Fed les a gonflées pendant plus de 10 ans. Et maintenant... 

elle continue de prêter de l'argent à un taux d'intérêt ajusté à l'inflation d'environ MOINS 6 %. 

 

Mais avec une inflation en hausse, la seule chose sensée à faire pour la Fed est d'augmenter les taux d'intérêt - 

ce qui ferait chuter les prix des actions. 

Et c'est là que les investisseurs très intelligents peuvent être plus malins qu'eux-mêmes. 

Ils réalisent que la Fed est confrontée au choix "gonfler ou mourir". Elle a encouragé tout le monde à emprunter. 

Un article récent de Bloomberg, par exemple, disait aux lecteurs qu'ils devaient imiter les Argentins - emprunter 

autant que possible... et se débarrasser de leurs liquidités aussi vite que possible. 

 

Dans la pampa, comme dans les grandes plaines, tout le monde le fait. Une fois de plus, les ménages "prennent 

des fonds propres" en empruntant sur la valeur gonflée de leur maison. 

 

Les entreprises le font - elles ont presque doublé leur dette depuis 2007. 

 

Et qui le fait le plus ? Le gouvernement ! Le gouvernement fédéral a triplé sa dette depuis 2007. 

 

Et maintenant, tant de gens ont emprunté tellement d'argent que la Fed ne peut pas normaliser les taux - du 

moins, c'est notre hypothèse "Inflate or Die". 

 

Pourquoi la Fed ne peut-elle pas augmenter les taux d'intérêt ? 



 

L'inflation nuit aux épargnants (et donc à l'ensemble de l'économie, qui compte sur l'épargne pour financer 

l'expansion). 

 

Mais elle aide les débiteurs. Leurs dettes s'évaporent à mesure que la valeur du dollar américain diminue. 

 

Qui est le plus grand débiteur du monde entier ? Encore une fois. Le gouvernement américain. 

 

Et avec une inflation de près de 7 % (en réalité, c'est beaucoup plus, si vous calculez honnêtement), et les 

fédéraux qui ne paient qu'environ 2 % sur leurs emprunts, cela signifie qu'ils gagnent environ 5 % sur l'encours 

de leur dette. 

 

Avec une dette totale de plus de 28 000 milliards de dollars, cela signifie qu'ils réduisent leurs obligations 

d'environ 1 400 milliards de dollars chaque année, grosso modo. 

 

L'argent très intelligent parie que c'est un racket trop doux pour y renoncer. 

 

La Fed supprime les taux d'intérêt en achetant des obligations. Tant que l'achat d'actifs se poursuit, on peut 

supposer que les actions et les obligations sont surenchéries, même si les taux d'inflation augmentent. 

 

La valeur de la dette diminue. 

 

La valeur des actions et des obligations de l'élite augmente. 

 

Tout le monde est content. 

 

Enfin, tout le monde sauf les 90% de la population qui payent des prix à la consommation plus élevés. 

 

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Soyez à l'écoute demain... 

 

 
 

.Le talon d'Achille du mondialisme 

Jim Rickards    13 décembre 2021 

 

 
 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement n'ont pas été résolues, et on ne sait pas quand elles le 

seront. Vous constatez les effets de ces perturbations au magasin sous la forme de pénuries et de prix plus 

élevés. 

 

Pourtant, la chaîne d'approvisionnement est un sujet que très peu de gens connaissent au-delà d'une 



connaissance superficielle. 

La plupart des gens pensent que la chaîne d'approvisionnement fait simplement partie de l'économie mondiale. 

Ce n'est pas tout à fait vrai. La chaîne d'approvisionnement est l'économie mondiale. 

Il n'y a pas un seul bien ou service de quelque nature que ce soit qui ne passe pas par une chaîne 

d'approvisionnement. Pas un seul. 

Si la chaîne d'approvisionnement mondiale est brisée, alors l'économie mondiale est brisée. Cela semble de plus 

en plus être le cas. 

 

Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement vont s'aggraver. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la 

mise en œuvre des remèdes prendra des années, voire des décennies. 

 

Les raisons de cette situation sont liées aux longs délais de mise en œuvre de la délocalisation. Par exemple, les 

États-Unis peuvent réduire leur dépendance vis-à-vis des importations de semi-conducteurs asiatiques en 

construisant leurs propres usines de fabrication de semi-conducteurs (fabs). 

 

Le problème est que la construction de ces usines prend de trois à cinq ans et que l'échelle nécessaire est 

énorme. 

 

Il existe des obstacles à la reprise de la chaîne d'approvisionnement qui ne sont pas directement liés à des 

chaînes d'approvisionnement particulières mais qui nuisent néanmoins au processus d'adaptation et de 

substitution. 

 

Par exemple, il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre en Amérique. Les causes en sont complexes. 

 

Il n'y a pas littéralement de pénurie de travailleurs potentiels, mais de nombreux travailleurs préfèrent rester à la 

maison en raison d'une combinaison d'avantages sociaux, de responsabilités liées à la garde des enfants ou de 

salaires inadéquats offerts par les employeurs (qui ne peuvent pas se permettre de payer davantage eux-mêmes 

sous peine de faire faillite). 

 

Une grande partie de cette pénurie de main-d'œuvre concerne les emplois à bas salaire tels que les serveurs, les 

employés de magasin, les employés de fast-food et les assistants de bureau. Mais il y aura bientôt une pénurie 

de main-d'œuvre dans des domaines plus qualifiés comme les ingénieurs, les pilotes, les machinistes et le 

personnel médical. 

 

Cette pénurie ne sera pas due aux bas salaires, mais aux mandats vaccinaux. 

 

Le président Biden a ordonné que tous les contractants fédéraux soient entièrement vaccinés d'ici le 18 janvier 

2022. (Cela s'ajoute aux travailleurs fédéraux et aux militaires qui sont déjà soumis à des obligations de 

vaccination et n'ont pas le choix). 

 

Le taux de vaccination parmi les contractants fédéraux est en fait inférieur à celui du pays dans son ensemble. 

Le taux de vaccination national avoisine les 70 %, tandis que celui des contractants fédéraux est plus proche de 

60 %. 

 

Il est même inférieur dans certaines spécialités comme l'avionique. 

 

Ces travailleurs savent que le vaccin est disponible, comprennent les risques (dans les deux sens en raison des 

effets secondaires) et ont choisi de ne pas se faire vacciner. Il est presque impossible de les faire changer d'avis 

à ce stade. 

Bien que les tribunaux aient bloqué le mandat, l'administration Biden ne fait pas marche arrière. La main-

d'œuvre des entrepreneurs fédéraux est énorme, des millions. Nous nous attendons à une vague massive de 

démissions et de licenciements parmi les travailleurs hautement qualifiés si l'administration parvient à ses fins. 



 

Les professionnels et les cols bleus à haute valeur ajoutée de Boeing à Textron et des centaines de milliers 

d'autres entreprises seront licenciés ou démissionneront. 

 

L'économie américaine est déjà faible. La chaîne d'approvisionnement est déjà désorganisée. Ce licenciement 

massif d'entrepreneurs qualifiés pourrait plonger l'économie dans une récession. 

 

Certains analystes ont même suggéré que la chaîne d'approvisionnement mondiale est sabotée par les principaux 

participants, comme la Chine, afin de nuire aux économies occidentales pour des raisons géopolitiques. 

 

Il est difficile de dire si la chaîne d'approvisionnement est intentionnellement sabotée ou si elle s'effondre 

simplement sous son propre poids. Peut-être les deux. 

 

D'une certaine manière, cela n'a pas d'importance, car tout ce qui est aussi complexe et à aussi grande échelle 

que la chaîne d'approvisionnement mondiale finira toujours par s'effondrer ; il s'agit simplement de savoir 

quand. 

 

Depuis 30 ans, l'objectif de la gestion de la chaîne logistique est l'efficacité, généralement définie comme 

l'élimination de la redondance, des stocks et de la latence (voir ci-dessous). C'est une bonne chose à court terme, 

mais le résultat est un système fragile qui ne tolère aucune perturbation, même minime. 

 

La nature des systèmes complexes est telle que de petites causes ont un impact énorme, jusqu'à l'effondrement 

total. 

 

Il est possible qu'une ou plusieurs parties aient choisi de perturber intentionnellement le système sans se rendre 

compte de la vulnérabilité réelle de l'ensemble du système. Cette combinaison d'actes intentionnels et de 

conséquences involontaires est un classique de l'histoire, y compris le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale. 

 

Une fois que l'implosion a commencé, il est très difficile de l'arrêter. 

 

 
 

 


