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.Quelle est la vulnérabilité de votre chaîne d'approvisionnement
personnelle ?
Charles Hugh Smith Dimanche 19 décembre 2021

Dans quelle mesure votre chaîne d'approvisionnement personnelle est-elle vulnérable ? Pour l'Américain
moyen, la réponse est : très.
Les Américains considèrent l'abondance et la disponibilité immédiate comme des droits de naissance si
fondamentaux qu'ils sont comme l'air que nous respirons. L'idée que les étagères puissent devenir et rester
vides est incompréhensible. Pourtant, c'est le monde dans lequel nous entrons, pour un certain nombre de
raisons complexes.
L'une d'entre elles est que le monde a accueilli non seulement un milliard d'êtres humains
supplémentaires (7,9 milliards aujourd'hui), mais aussi un milliard de consommateurs de la classe
moyenne, des consommateurs qui utilisent environ 100 fois plus d'énergie par personne que les pauvres.
Ce milliard de consommateurs supplémentaires de la classe moyenne a doublé le nombre d'humains à forte
consommation d'énergie en quelques décennies, et cette énorme expansion de la demande a consommé toutes
les ressources faciles à extraire de la planète. Il n'y a plus de ressources bon marché et faciles à extraire ;
tout ce qui reste est cher à atteindre, à extraire, à transporter, etc., et comme l'énergie est la ressource principale,

plus son coût augmente, plus le coût de tout ce qui dépend de l'énergie augmente.
Considérez une personne pauvre dans un village rural. La plupart de ses aliments sont cultivés localement et ses
revenus sont si limités qu'il n'a pas les moyens de consommer beaucoup d'énergie ou d'articles expédiés à l'autre
bout du monde via la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ils peuvent avoir un téléphone portable bon marché
et quelques articles de consommation offerts par des proches travaillant dans les pays développés, mais une très
faible partie de leur consommation dépend des longues chaînes d'approvisionnement mondiales. Si ces chaînes
se rompent, l'impact sur les villageois pauvres est relativement modeste.
Comparez cette relative autosuffisance à l'extrême dépendance de l'Américain moyen vis-à-vis des
longues chaînes d'approvisionnement. Une infime partie, voire aucune, de leur consommation quotidienne
provient d'une source locale, c'est-à-dire d'un endroit accessible à pied. Chaque article sur les étagères nécessite
une immense consommation d'énergie pour être fabriqué/produit et expédié jusqu'à l'étagère, et chaque article a
une longue chaîne de dépendance d'intermédiaires, dont chacun dépend de nombreux composants, matériaux
spécialisés, machines et processus.
Chaque intermédiaire, et chaque processus et source utilisés par chaque intermédiaire, est une source
potentielle de défaillance de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
La complexité et les chaînes d'approvisionnement sont des abstractions. Pour comprendre la fragilité
intrinsèque des chaînes d'approvisionnement mondiales, nous devons compter le nombre d'intermédiaires dans
la chaîne, depuis les ressources extraites de la Terre jusqu'au client final dans l'allée du magasin, puis compter
les intermédiaires dans chacun de ces maillons.
Compter les intermédiaires dans chaque chaîne de dépendance entre la source de ce dont nous avons
besoin / envie et l'article sur l'étagère (ou dans le véhicule UPS / FedEx / service postal) est une mesure de
notre dépendance : plus il y a d'intermédiaires, plus notre vulnérabilité est grande et plus la chaîne de
dépendance est fragile.
Cette chaîne de dépendances est mal comprise en dehors de chaque industrie spécialisée. Prenons
l'exemple des semi-conducteurs, largement présentés comme "le nouveau pétrole", c'est-à-dire le composant
essentiel de la production mondiale. Le processus de fabrication des semi-conducteurs est extrêmement
complexe et gourmand en ressources, et nombre de solvants, de machines et de composants ne sont fabriqués
que par une ou deux entreprises au niveau mondial. Si l'un de ces maillons est perturbé, toute la chaîne de
production se brise, car chacun est irremplaçable.
Si une entreprise produit 80 % de l'offre mondiale d'un solvant spécialisé, la petite entreprise qui produit les 20
% restants ne peut pas quadrupler sa production pour de nombreuses raisons : ses installations sont limitées,
l'augmentation de la capacité est un projet pluriannuel, l'équipement nécessaire à l'expansion n'est pas
disponible, l'offre de la matière première pétrochimique ne peut pas être augmentée en raison des limites de la
chaîne de stockage et de livraison, etc.
Il existe de nombreuses limites qui ne sont pas prises en compte lorsque les chaînes d'approvisionnement
fonctionnent. Si nous considérons un système que les Américains considèrent comme acquis l'approvisionnement abondant en essence et en carburants diesel - il existe de nombreuses limites invisibles
dans le système de livraison : le nombre de camions-citernes est limité, le nombre de conducteurs habilités à
conduire les camions est limité, le stockage intermédiaire des carburants est limité, etc.
Le système est optimisé pour que le conducteur moyen dispose de moins de la moitié d'un réservoir de
carburant. Si le système s'effondre et que les conducteurs commencent à accumuler, c'est-à-dire à remplir
constamment leurs réservoirs de carburant, le système ne peut pas retrouver sa stabilité antérieure : le système a
été optimisé pour une gamme étroite de stockage, de camions-citernes, de conducteurs, etc. et dès que le

système sort de cette fenêtre étroite, toute la chaîne s'effondre.
C'est la réalité des longues chaînes d'approvisionnement mondiales comportant des dizaines ou des
centaines d'intermédiaires : chaque chaîne d'approvisionnement a été optimisée pour fonctionner dans une
fenêtre étroite, et dès qu'un intermédiaire est perturbé, la chaîne entière se brise et ne peut être rétablie une fois
que la thésaurisation (au niveau du commerce de gros, la sur-commande) commence. La thésaurisation est
notre réponse instinctive aux pénuries, et lorsque la conscience des fragilités et des vulnérabilités
systémiques augmente, la thésaurisation augmente également.
Il existe une autre source de fragilité dans les longues chaînes d'approvisionnement comportant de
nombreux intermédiaires irremplaçables. Chaque intermédiaire doit faire des bénéfices, sinon il fermera. Si
les augmentations de prix transmises à un intermédiaire ne peuvent pas être répercutées sur le maillon suivant,
l'entreprise qui absorbe l'augmentation perdra de l'argent. Comme de nombreux intermédiaires sont de petites
entreprises peu rentables, ils ne peuvent pas absorber les pertes longtemps. Une fois qu'elles ferment, la chaîne
ne peut être rétablie sans les remplacer, ce qui représente un projet majeur, car de nombreux intermédiaires ont
des compétences spécialisées et des réseaux de confiance qui ne peuvent être remplacés sans les connexions et
les sources locales.
Enfin, bon nombre des nombreux intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale dépendent
des marchés du crédit pour fonctionner, car leurs créances dépassent souvent 90 jours. En d'autres termes,
ils reçoivent souvent le paiement des mois après avoir livré les biens ou les services, et comptent donc sur le
crédit pour financer leurs opérations quotidiennes. Si les marchés du crédit s'effondrent - ce qui arrive souvent
en cas de crise - ces intermédiaires fermeront leurs portes par manque de financement.
Le prix à payer pour priver l'économie nationale de sa capacité de production sera bien plus élevé que ce
que les partisans du commerce peuvent même imaginer, et encore moins calculer. Le prix à payer pour
devenir dépendant de chaînes d'approvisionnement mondiales longues et complexes, avec des centaines
d'intermédiaires optimisés pour une fenêtre étroite de fonctionnalité, sera également bien plus élevé que ce que
les analystes conventionnels peuvent imaginer, et encore moins calculer.
Dans quelle mesure votre chaîne d'approvisionnement personnelle est-elle vulnérable ? Pour l'Américain
moyen, la réponse est : très.
Comment réduire cette extrême vulnérabilité ? Une façon de le faire est de consommer moins. Une autre
consiste à réduire le nombre d'intermédiaires entre la source de nos produits essentiels et notre foyer. Par
exemple, un baril qui recueille l'eau de pluie de votre toit est une source d'eau qui n'a pas d'intermédiaire. Les
légumes récoltés dans votre potager ont des intermédiaires limités (sources d'engrais et de graines). Un panneau
solaire qui permet de charger vos appareils mobiles pendant la journée n'a pas d'intermédiaire une fois que le
panneau a été acheté et installé.
Tous les articles qui deviennent des sources de produits essentiels - barils d'eau, panneaux solaires,
engrais - pourraient devenir coûteux ou rares, car leur production nécessite d'énormes quantités d'énergie.
Obtenir des sources est différent de stocker les produits finis. Les deux sont à prendre en considération. Il en va
de même pour le déménagement dans un endroit moins dépendant et la reconfiguration de sa vie pour
consommer moins et réduire le nombre d'intermédiaires entre votre foyer et les sources de ce dont vous avez
besoin.

.#218. L'état réel de l'économie
Tim Morgan Publié le 19 décembre 2021

UN SYNOPSIS FONCTIONNEL
Comme il s'agit peut-être du dernier article à paraître ici avant les fêtes de fin d'année, j'aimerais profiter de
cette occasion pour souhaiter à tous un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année, et vous remercier de
votre intérêt et de vos contributions à nos conversations sur l'énergie, l'économie et les sujets directement liés.
J'apprécie particulièrement la manière dont nos débats sont restés fermement concentrés sur l'économie. Nous
aurions pu trop facilement disperser nos énergies sur des sujets qui, bien qu'ils soient d'actualité et importants,
ne sont pas ceux sur lesquels nous pouvons apporter une valeur ajoutée grâce à nos connaissances spécialisées.
Il me semble que l'économie - avec ses implications profondes pour les entreprises, la finance, le gouvernement,
la société et l'environnement - est d'une telle importance qu'une focalisation claire est inestimable.
Cette clarté fait singulièrement défaut dans ce que nous pourrions appeler "le discours public". Le débat
économique, tel qu'il est, fait penser à ce vieux héros de western qui "saute sur son cheval et part dans toutes
les directions à la fois".
Derrière tous les arguments partisans, la mystification et la théorisation de complots infâmes, le fait est que
l'économie est confrontée à des défis et des risques sans précédent dans les temps modernes.
Ce simple fait est trop souvent perdu dans un miasme d'idées erronées, de faux narcissismes et d'intérêts
personnels.

Une économie, deux systèmes
Nous pouvons apporter une valeur ajoutée dans cette situation parce que nous comprenons deux réalités
centrales qui ne sont ni connues, ni acceptées par l'approche orthodoxe de l'économie.
Premièrement, nous sommes conscients de la distinction essentielle entre l'économie "réelle" des biens et
services et l'économie "financière" de la monnaie et du crédit.
Deuxièmement, nous reconnaissons que l'économie réelle ou matérielle est un système énergétique, dans
lequel la prospérité est fonction de la disponibilité, de la valeur et du coût de l'énergie.
Cette compréhension nous permet de définir la situation économique actuelle. L'économie financière a connu
une croissance rapide, grâce à des politiques de crédit et des politiques monétaires d'une ampleur sans
précédent.
L'économie réelle, quant à elle, a décéléré vers la décroissance, car l'équation énergétique est devenue
progressivement plus défavorable.
Un fossé s'est ainsi creusé entre les "deux économies" de l'énergie et de la monnaie. Plus cet écart se creuse,
plus les forces qui tendent à rétablir l'équilibre sont importantes. Le décollage de l'inflation est un signe logique

du retour à l'équilibre, car les prix sont le point d'intersection entre l'économie réelle et son relais financier.
En termes d'anticipation de l'avenir, le rétablissement forcé de l'équilibre entre l'économie financière et
l'économie matérielle est crucial.
L'économie de l'énergie, façonnée par les réalités physiques, ne peut être amenée à s'aligner sur son homologue
financière.
Le retour à l'équilibre doit donc passer par un rétrécissement du système financier en proportion de l'économie
sous-jacente.

La restauration du rationnel
Si nous voulons parvenir à une quelconque sortie ordonnée de notre situation actuelle, il est essentiel que
l'interprétation raisonnée l'emporte sur les notions enracinées dans l'incompréhension, le déni, les vœux pieux
et, pour être franc, l'intérêt personnel sectoriel.
Les lecteurs réguliers me permettront, je l'espère, de rappeler très brièvement les trois principes essentiels en
jeu.
Premièrement, l'économie est un système énergétique, car rien de ce qui a une quelconque valeur
économique ne peut être produit sans l'utilisation d'énergie.
Deuxièmement, chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est
toujours consommée dans le processus d'accès. Cette composante "consommée lors de l'accès" est connue ici
sous le nom de coût énergétique de l'énergie (ECoE) et n'est pas disponible à d'autres fins économiques. La
prospérité matérielle est donc fonction de l'excédent d'énergie qui reste après déduction de l'ECoE.
Troisièmement, l'argent n'a aucune valeur intrinsèque, mais n'a de valeur qu'en tant que "créance" sur
la production de l'économie matérielle de l'énergie.
Il s'ensuit que, si l'on permet à l'agrégat des "créances" monétaires de se développer beaucoup plus rapidement
que l'économie d'énergie sous-jacente, il en résulte la création de "créances excédentaires" que l'économie
matérielle ne peut honorer.
Dans la mesure où ces créances excédentaires sont considérées comme ayant une "valeur", le rétablissement
d'une relation viable entre l'économie réelle et l'économie financière doit impliquer le processus connu sous le
nom de "destruction de valeur".

Mesurer l'écart
Un très court ensemble de statistiques suffira à illustrer l'ampleur de la divergence entre les "deux économies"
de l'énergie et de l'argent.
Entre 2002 et 2020, la prospérité mondiale a augmenté de 29 %, soit 19 000 milliards de dollars en valeur
constante. Ce calcul provient de SEEDS, un modèle économique propriétaire qui mesure la prospérité sur la
base de principes énergétiques.
Au cours de la même période, le PIB mondial déclaré a augmenté de 84 %, soit 60 000 milliards de dollars,
mais la majeure partie de cette "croissance" était superficielle. Elle est le résultat d'une augmentation de la dette
de 203 000 milliards de dollars (+160 %) et d'une augmentation des engagements financiers plus larges estimée
- et étonnante - à 435 000 milliards de dollars (+201 %).
Ce dernier chiffre équivaut à l'ajout de 7,20 dollars de nouveaux engagements financiers à terme pour chaque

dollar de "croissance" déclarée. Ce chiffre atteindrait presque 10 dollars si nous incluions l'émergence
d'énormes "lacunes" dans l'adéquation des provisions de retraite.
Les graphiques suivants mettent ces relations en contexte. Le premier compare le PIB à la fois à la dette et aux
actifs financiers au sens large. Ces actifs - essentiellement le passif des ménages, des administrations publiques
et des entreprises non financières de l'économie - sont estimés sur la base des données disponibles pour les pays
qui, ensemble, représentent les trois quarts de l'économie mondiale.
Comme vous pouvez le voir, un énorme "coin" a été inséré entre le PIB et les engagements financiers à terme
agrégés.
Le deuxième graphique, qui utilise le calibrage de la prospérité de SEEDS, montre une divergence
correspondante entre le PIB déclaré et les performances sous-jacentes de l'économie réelle.
Ce deuxième coin peut sembler énorme, et il l'est en effet.
Mais, comme le montre le troisième graphique, la différence (en rouge) entre la prospérité (85 000 milliards de
dollars l'année dernière) et le PIB (132 000 milliards de dollars) est insignifiante - il faut en fait agrandir le
graphique pour la voir - lorsqu'elle est comparée au gouffre (en rouge) qui s'est creusé entre la production
économique et l'ampleur considérablement gonflée des engagements financiers à terme (estimés à 650 000
milliards de dollars à la fin de 2020).

Une situation résumée
Trois conclusions peuvent être tirées de ces chiffres.
Premièrement, la majeure partie - près de 70 % - de la "croissance" annoncée entre 2002 et 2020 était l'effet
purement statistique d'une escalade vertigineuse du crédit.
Deuxièmement, une longue période de distorsion financière a créé un écart énorme entre l'activité financière,
rapportée au PIB, et le niveau réel de prospérité, mesuré en termes matériels.
Troisièmement, l'inflation du prix des actifs a été le corollaire - intentionnel ou non - des politiques monétaires
ultra-libres impliquées dans la fabrication d'un simulacre de "croissance".
Si nous mettons tout cela ensemble, ce qui émerge, comme nous l'avons remarqué précédemment, c'est un grave
déséquilibre entre les économies monétaire et matérielle.
La question fondamentale est maintenant l'inévitable rétablissement de l'équilibre entre l'économie telle qu'elle

est et l'économie telle que l'expansion financière l'a fait apparaître.
Pour comprendre comment cela va se dérouler, commençons par noter la différence entre la prospérité et le PIB.
La prospérité est une mesure, calculée par SEEDS, des tendances de la production matérielle de l'économie dans
le temps. Le PIB, quant à lui, n'est pas une mesure de la production, mais de l'activité économique.
En d'autres termes, les biens et les services sont produits en utilisant de l'énergie, mais sont échangés en utilisant
de l'argent.
Ce sont des choses bien différentes.
Une façon de concilier la divergence entre le PIB et la prospérité serait de conclure que l'inflation a été sousestimée au fil du temps. Le modèle SEEDS évalue ce phénomène à l'aide du RRCI (Realised Rate of
Comprehensive Inflation).
Le RRCI reste un projet de développement, mais il indique que l'inflation officielle (de 1,5 % par an entre
2000 et 2020) a été sous-estimée par rapport à un taux global de 3,5 %. Cette différence peut ne pas sembler
énorme mais, cumulée au fil du temps, ses effets sont considérables. De plus, de nombreuses preuves
confirment que l'inflation a été considérablement sous-estimée pendant de nombreuses années.
L'inflation des consommateurs a été déformée par l'ajustement hédonique, la substitution et la pondération
géométrique.
Plus grave encore, les mesures conventionnelles - y compris le déflateur du PIB, qui pose problème - excluent
l'inflation des prix des actifs, qui est endémique depuis la crise financière mondiale et l'introduction de
politiques qui ont évalué le capital à des taux réels négatifs.

Probabilités du processus
Réconcilier l'activité déclarée avec la prospérité matérielle est un exercice intéressant, et il semble probable que
le RRCI s'avérera un ajout utile à la suite de capacités fournies par le modèle économique SEEDS.
Ce qui importe le plus, cependant, c'est le processus par lequel le rétablissement de l'équilibre est susceptible de
se produire. Les lecteurs à l'esprit scientifique pourraient utilement comparer l'élan vers l'équilibre à certaines
des forces qui opèrent en physique.
En pratique, cela signifie que l'économie financière, et le système financier lui-même, vont être comprimés pour
se réaligner sur l'économie matérielle sous-jacente des biens, des services, du travail et de l'énergie.
Il y a, en termes fonctionnels, deux façons dont cela peut se produire. La première est une inflation galopante,
dont l'effet macroéconomique serait un défaut de paiement des engagements financiers à terme qui ne peuvent
pas être honorés par une économie sous-jacente qui se détériore. On parle de "défaut mineur" lorsque les
obligations sont honorées, mais en monnaie qui a perdu une grande partie de sa valeur réelle.
La deuxième possibilité est que les autorités interviennent pour juguler l'inflation, principalement en relevant les
taux d'intérêt réels pour les ramener en territoire positif. Cela déclencherait des défaillances graves, c'est-à-dire
que les débiteurs ne respecteraient pas leurs obligations.
Dans une certaine mesure, la manière dont cela se déroule est une question de processus, sur laquelle deux
observations sont pertinentes.
Tout d'abord, l'évolution du coût réel des produits de première nécessité est cruciale, car une forte hausse du
coût de la vie ne manquera pas de susciter l'engagement du public dans un débat politique auquel, en temps

normal, il ne prête guère attention.
L'analyse de SEEDS - qui note le lien entre les tendances de l'ECoE et le coût des produits de première
nécessité à forte intensité énergétique tels que la nourriture, l'eau, le logement et les déplacements
nécessaires - indique que le coût réel des produits de première nécessité devrait continuer à augmenter de
manière significative au fil du temps.
Deuxièmement, il semble probable que les actions politiques seront, dans un avenir prévisible, "trop peu, trop
tard". Pour des raisons qu'ils connaissent bien, les décideurs politiques accordent une importance
disproportionnée aux prix d'actifs tels que les actions et l'immobilier, et évaluent mal le rôle d'un "effet de
richesse" dont la véritable signification réside dans la promotion de l'expansion du crédit.

Le cœur du problème
Ce qui est vraiment important, cependant, c'est que le processus par lequel l'équilibre revient dans la relation
entre les économies monétaire et matérielle va avoir de profondes conséquences financières, économiques,
politiques et sociales.
Tant la "défaillance douce" de l'inflation que la "défaillance dure" des échecs sont susceptibles de s'intensifier.
Les niveaux d'investissement en capital (dans des actifs productifs nouveaux et de remplacement) et de
consommation discrétionnaire (de biens et de services non essentiels) vont se contracter de façon marquée.
On peut s'attendre à ce que les questions économiques occupent une place de plus en plus importante dans les
priorités des électeurs, au détriment implicite des questions non économiques. Tout politicien qui ne reconnaît
pas la préoccupation croissante de la population concernant le coût de la vie peut s'attendre à être marginalisé.
Nous avons là une dynamique dont la logique semble inéluctable, et dont la quantification est impérative.
Vous ne vous méprendrez pas, j'en suis sûr, si je dis que notre compréhension de ces questions nous donne un
avantage concurrentiel par rapport aux interprétations fondées sur des nostrums démodés, "exclusivement
monétaires", qui ne reconnaissent pas la matérialité essentielle de l'économie.
En bref, notre interprétation fonctionne, là où les alternatives orthodoxes ne fonctionnent pas.
La question qui se pose pour l'année à venir est de savoir comment aiguiser cet avantage et le mettre à profit.

.Mon lavage de cerveau
Tim Morgan Publié le 2021-12-20
Les gens reconnaissent ou admettent rarement qu'ils ont subi un lavage de cerveau.
Le terme "lavage de cerveau" est peut-être trop extrême, auquel cas on peut le
remplacer par "manipulé" ou "dupé".
Une citation perspicace de Mark Twain dit :
Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés.
En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui sont dans des camps
opposés soupçonnent (ou sont convaincues) que l'autre camp a subi un lavage de
cerveau. Parfois, l'une des parties est plus justifiée que l'autre dans cette accusation,
auquel cas les victimes du lavage de cerveau affirment effectivement une sorte de
symétrie projetée qui sonne faux.

Les allégations bidirectionnelles de lavage de cerveau apparaissent dans le contexte du COVID : les masques
fournissent un moyen clair d'identifier ceux (les individus masqués) qui ont été trompés dans une soumission
contrôlée pour croire que la pandémie est réelle et mortelle, et ceux (les combattants non masqués pour la liberté)
qui ont été tristement trompés pour croire que tout cela n'est qu'un canular et qui, ce faisant, nous mettent tous en
danger. Chaque camp peut ressentir de la colère ou de la pitié envers l'autre. Le changement climatique est
similaire : son déni est devenu un article de foi pour les non-croyants qui ont subi un lavage de cerveau, et qui
accusent les croyants crédules d'avoir subi un lavage de cerveau par des scientifiques égoïstes en quête de
financement, de pouvoir ou de quelque chose (un gâteau, peut-être ?).
Pour les uns comme pour les autres, il semble inconcevable que quelqu'un puisse nier des vérités qui leur
paraissent si évidentes. Pour moi, une augmentation du nombre total de décès qui correspond étroitement aux
rapports sur les décès dus au COVID est assez convaincante, et j'ai du mal à comprendre pourquoi une personne
au pouvoir voudrait détruire l'économie et pourrait d'une certaine manière convaincre les pays du monde entier
d'ignorer un avantage concurrentiel et de suivre le mouvement. C'est à n'y rien comprendre. De même, je peux
voir comment le changement climatique menace des intérêts puissants comme l'industrie des combustibles
fossiles et peut-être même le capitalisme au sens large, en imposant des limites malvenues à ce que nous pouvons
faire. Mais j'ai beaucoup plus de mal à comprendre les allégations bizarres de scientifiques qui roulent sur l'or en
prenant le train du changement climatique en marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche, les gens.
Dans ce billet, je vais donner un exemple de la façon dont j'évalue la question de savoir si j'ai subi un lavage de
cerveau dans le cas du changement climatique, en comparant la façon dont mes connaissances sont "reçues" à
celles de l'opposition.

L'événement déclencheur
Ce billet a été motivé par le fait que quelqu'un dans le monde de la finance a remarqué mon manuel, en a pensé
du bien et a écrit un article qui commençait par une longue citation de l'annexe D.6 :
Alors voilà le truc. La première espèce assez intelligente pour exploiter les combustibles fossiles le fera
avec un abandon téméraire. L'évolution n'a pas brûlé les étapes et créé un être sage - malgré le fait que
le sapiens dans le nom de notre espèce signifie sage (flatterie auto-attribuée). 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.
L'article a été repris et publié sur Zero Hedge, où j'ai fait l'erreur de lire les commentaires. J'ai été consterné, et
déprimé par l'échantillonnage de l'humanité dont on espère qu'elle agira rationnellement pour éviter le pire. Cela
m'a permis d'apprécier instantanément les commentaires de grande qualité et réfléchis postés sur Do the Math.
Certes, je ne suis pas d'accord avec tous les commentateurs, et je rejette de temps en temps les commentaires
vides ou vitrioliques. Mais les commentaires de Zero Hedge étaient dominés par des postures vides. Un refrain
commun suivait la formule :
J'ai arrêté de lire dès que j'ai vu le changement climatique.
et
Qui paie ces gens pour continuer à écrire ces conneries sur le changement climatique ?
La première formule revenait si souvent que j'ai considéré qu'il s'agissait d'une réaction apprise pour signaler sa
vertu en tant que négationniste : une expression et une revalidation de l'identité tribale. La seconde m'a fait rire,

car mon livre est proposé gratuitement et j'ai dû payer pour obtenir certaines autorisations, des numéros ISBN,
etc. J'abandonne également une carrière de chercheur bien financée en astrophysique pour effectuer ce travail plus
important sur les limites planétaires. Par ailleurs, dans le milieu universitaire, le montant des subventions que je
reçois ne détermine pas mon salaire, de sorte que l'incitation au gain personnel, souvent supposée, n'est pas aussi
directe qu'on l'imagine. En tout cas, je m'éloigne de toute perspective connue ou probable de financement de la
recherche. Voilà ! Je parie qu'aux yeux de ceux qui pensent que je me trompe gravement, ce choix fait de moi le
plus triste des sacs : dupé pour croire à un gros mensonge et faire exactement le contraire pour en tirer profit.
Stupide, au carré !
Ironiquement, le changement climatique n'était même pas le point principal du message cité, comme c'est
rarement le cas pour moi. Pourtant, c'est un troisième point qui a fait que certains lecteurs ont eu les yeux exorbités,
les cheveux hérissés, les oreilles embuées et le cerveau incapable d'absorber quoi que ce soit d'autre dans l'article.

Ma programmation sur le changement climatique
Permettez-moi de vous expliquer comment j'ai subi un lavage de cerveau pour croire que le changement
climatique est anthropique et qu'il est responsable de la hausse des températures mondiales.
Pour moi, le changement climatique n'est pas tant une question de croyance qu'une question de recherche
personnelle et de compréhension scientifique. Comme la plupart des scientifiques, je me considère comme un
sceptique et non comme un adepte. On peut supposer que mon message hors norme, selon lequel l'ensemble de
notre système et de nos valeurs nous conduit à une ruine auto-infligée, ou le fait que mon principal projet en
astrophysique consistait à vérifier si la relativité générale est vraiment correcte (elle semble l'être jusqu'à présent),
devrait donner du crédit à cette affirmation. En tant qu'animal social, il peut être difficile d'adopter un point de
vue minoritaire et isolant au sein d'un département axé sur des questions très différentes.
Le changement climatique est-il une croyance pour moi ? Je suppose que tout ce qui se trouve dans ma tête
pourrait être décrit à un certain niveau philosophique (inutile ?) comme une croyance. Je crois que la terre est
ronde. C'est vrai, j'ai personnellement mesuré son rayon de diverses manières. Je crois que l'air est fait de
molécules, elles-mêmes composées d'atomes, même si je n'ai jamais vu un atome dans mon expérience directe.
Je crois que la lumière est transportée par des photons (d'accord, j'ai vu/mesuré des photons individuels dans mon
laboratoire, et je les ai envoyés sur des voyages aller-retour vers la lune). Chaque fois que j'ai eu l'occasion de
vérifier par moi-même un élément "connu" de la physique ou de la chimie, j'en suis ressorti convaincu que les
manuels ne me mentaient pas. Je n'ai pas tout vérifié : je ne suis qu'une seule personne. Mais des myriades d'autres
scientifiques sont comme moi, et ont vérifié les choses que je n'ai pas vérifiées - encore et encore, dans le monde
entier, pendant des décennies, voire des siècles. Croyez-moi, si un scientifique a l'occasion de réécrire les manuels
scolaires standard, il sautera sur l'occasion - telle est la gloire de changer un paradigme. Les prix Nobel sont
généralement attribués à ceux qui ont eu un impact aussi révolutionnaire sur la connaissance et la compréhension.
Je pense que ce que je veux dire, c'est que les scientifiques - presque par définition - sont mieux décrits comme
des explorateurs que comme des moutons.
Mais venons-en au changement climatique et à la raison pour laquelle, pour moi, il ne s'agit pas d'une "sagesse
reçue" mais d'une vérification par mes propres explorations indépendantes.
Premièrement, je suis convaincu que les molécules de méthane (gaz naturel) sont formées d'un atome de carbone
et de quatre atomes d'hydrogène. Je ne peux pas prétendre à une preuve directe, mais je comprends le processus
par lequel de telles choses sont déterminées, ayant réalisé des expériences similaires dans des laboratoires de
chimie pour élucider les ratios d'atomes dans les composés (cela est également logique en termes d'électrons
partagés et de nombre de liaisons). De même, je suis convaincu que le pétrole est composé de chaînes
d'hydrocarbures : un squelette d'atomes de carbone et deux atomes d'hydrogène pour chaque carbone, plus un
autre à chaque extrémité. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi à ce stade, je n'arrive pas à décider si je dois admirer
votre empirisme scientifique du niveau d'une chemise à cheveux ou hocher la tête devant une cause perdue.

L'étape suivante est facile : une fois que l'on a compris la composition des combustibles fossiles, c'est presque
littéralement un jeu d'enfant d'introduire des molécules d'oxygène diatomique de l'air, puis de réarranger les
modèles de "balles sur bâtons" des molécules dans de nouveaux arrangements qui laissent le CO2 et H2O dioxyde de carbone et eau. Si l'on tient compte des masses des constituants (je crois savoir qu'il existe plusieurs
façons de le vérifier, tant en chimie qu'en physique nucléaire), il est facile de comprendre que la masse de dioxyde
de carbone qui en résulte est environ trois fois supérieure à la masse des hydrocarbures introduits, la majeure
partie de la masse provenant des molécules d'oxygène.
Il y a plusieurs années, j'ai vérifié de manière indépendante ma compréhension - comme les scientifiques sont
enclins à le faire - de l'accumulation de CO2 observée dans l'atmosphère en estimant la quantité de CO2 qui
devrait augmenter chaque année, sur la base de mes connaissances de la consommation annuelle mondiale de
combustibles fossiles, ainsi que l'augmentation totale de CO2 postindustrielle à ce jour, sur la base de l'utilisation
cumulée de combustibles fossiles (communiquée ultérieurement dans un article du blog Do the Math). Le résultat
était en fait deux fois plus élevé que l'augmentation observée, ce qui m'a permis d'apprendre (ou de "découvrir"
par moi-même) que la moitié du CO2 émis est absorbé par l'océan/le sol. Mais même en laissant ce problème de
côté, il était très intéressant de réaliser que l'émission anthropique de CO2 n'a aucun problème à représenter
suffisamment de CO2 pour expliquer l'augmentation observée : nous n'avons pas besoin de chercher la source
ailleurs.
J'ai poussé cette constatation encore plus loin lors de la préparation de mon manuel, en décidant de produire un
graphique de "prédiction" de l'émission de CO2 au fil du temps, en n'utilisant comme données que les registres
historiques des combustibles fossiles et mes connaissances de la chimie. J'ai superposé la prédiction au CO2
mesuré sur le Mauna Kea (la courbe de Keeling) pour voir dans quelle mesure ils concordaient. Le résultat,
reproduit ci-dessous, m'a fait sortir de mes gonds. Je savais qu'il serait correct, ayant déjà vérifié grossièrement
l'augmentation annuelle et l'augmentation cumulée. Mais le fait de voir l'ensemble de la forme s'aligner m'a fait
sortir de mes gonds. Je n'ai rien fait pour le forcer à être aussi bon !

Augmentation prédite du CO2 due à l'utilisation de combustibles fossiles (rouge) au-dessus du CO2 mesuré
(bleu).
Personne ne m'a donné cette intrigue. Je ne l'ai pas trouvée quelque part. Je ne me souviens pas d'en avoir vu
une comme ça. J'étais curieux, et j'ai exploré pour voir ce que je trouverais. J'ai écrit de toutes pièces le programme
Python qui a lu et analysé le fichier de données historiques sur les combustibles fossiles, effectué les calculs
chimiques et généré le graphique (voir le texte pour plus de détails). J'ai l'impression que ce résultat m'appartient
d'une manière que je n'aurais jamais eue si quelqu'un me l'avait simplement montré. Je sais ce qui a été fait et

pourquoi je peux le croire.
L'étape finale consiste à comprendre le transfert de chaleur et le transport radiatif dans l'atmosphère - deux
domaines dans lesquels j'ai suffisamment de contexte personnel pour les évaluer confortablement et les
comprendre (croire ?). Le transfert radiatif de chaleur me tient à cœur et j'ai effectué de nombreuses
mesures/confirmations personnelles du fonctionnement de ce processus. J'ai exploré minutieusement mon monde
à l'aide d'une caméra thermique à infrarouge, en effectuant des calculs à l'appui ; j'ai traité de la cryogénie dans
laquelle le transfert de chaleur radiative est un ennemi qui doit être bien compris/quantifié ; j'ai validé les
températures de surface des planètes en fonction de ce phénomène ; et j'ai obtenu d'innombrables spectres d'étoiles
et de galaxies qui émettent de la chaleur radiative. Aucune tête parlante ne peut défaire toute cette expérience
personnelle. De plus, comme tous les astronomes, mes observations ont été limitées par les fenêtres de
transmission atmosphérique, et je sais ce qui se passe lorsque j'essaie ou espère faire passer la lumière infrarouge
à travers l'atmosphère à des longueurs d'onde absorbées. Ces caractéristiques d'absorption sont réelles et limitent
les longueurs d'onde que je pourrais observer. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de mots dans un manuel, mais
d'expériences directes dans des observatoires où j'ai (pas) vu les longueurs d'onde bloquées avec mes propres
outils. Par ailleurs, mon ouvrage de référence pour la description du transport radiatif dans l'atmosphère est un
court article de Pierre Humbert paru dans Physics Today.
Si je comprends comment le rayonnement infrarouge interagit avec les constituants de l'atmosphère, je peux
effectuer des calculs sur le réchauffement attendu de l'apport solaire piégé qui correspondent raisonnablement
aux observations et à la science du climat. Tout cela devient assez transparent et personnellement accessible.

Épistémologie
Je dois faire attention à ne pas employer des mots que j'utilise rarement (la physique ne se préoccupe pas souvent
d'un langage noble), mais je pense que celui-ci convient : comment nous savons ce que nous savons. J'ai rendu
compte de ma compréhension générale du changement climatique. Il serait fascinant d'obtenir un compte rendu
aussi explicite de la part de l'un des négationnistes de Zero Hedge. Je soupçonne que beaucoup d'entre eux ne
fonctionneraient pas sur ce plan, et ne verraient peut-être même pas l'intérêt d'un tel défi. Mais si quelqu'un
essayait d'articuler son opposition, quels thèmes émergeraient ?
La plupart présenteraient une sagesse de seconde main : ils répéteraient ce que d'autres (choisis) ont dit.
Même si je fais aussi un peu cela (bien que moins sélectif, concernant la composition chimique de l'octane,
l'utilisation historique des combustibles fossiles, le spectre d'absorption de l'atmosphère), les éléments sur lesquels
je m'appuie sont plus fondamentaux et ne sont pas (vraiment) contestés. J'appellerais cela des "faits", mais même
ce mot est remis en question par les négateurs de la philosophie. Je peux également m'attendre à ce que l'on
brandisse une foule d'anecdotes, d'anomalies et même de documents scientifiques qui mettent en doute certains
relevés de température ou autres. Dans des ensembles de données énormes et hétérogènes, certaines données
comporteront inévitablement des erreurs systématiques ou signaleront des anomalies non résolues à la marge.
Parfois, ces petites imperfections se révèlent avoir un impact profond, mais les scientifiques évaluent l'ensemble
des preuves, en prenant soin de ne pas faire de sélection et en recherchant toujours la vérité sous-jacente. Dans le
cas du déni du changement climatique, le flux semble aller de l'idéologie aux preuves/anecdotes plutôt que
l'inverse. Ce n'est pas une science objective, à ce stade.
Je n'ai pas besoin d'expliquer où l'on peut trouver un point de vue opposé au mien sur le changement climatique
: les médias de droite sont très actifs dans ce domaine. La question a été politisée, de sorte qu'un bon citoyen de
la tribu de droite doit adopter et répéter comme un perroquet ce que lui disent ses propres sources fiables sur le
changement climatique. Il est facile d'imaginer la projection presque inévitable : une telle personne supposerait
que le côté gauche - qui regorge de hippies et de scientifiques véreux - est pareillement éduqué/inculqué et ne fait
que répéter ce que son côté lui dit. Les accusations de lavage de cerveau vont dans les deux sens.
Mais j'espère avoir ouvert une fenêtre sur l'asymétrie de la situation. Je n'ai rien à gagner à ce que le changement

climatique soit réel. En fait, je pense que nous avons tous beaucoup à perdre en conséquence. Comme de
nombreux scientifiques, je ne souscris pas à l'idéologie du changement climatique en raison d'une stratégie
imposée, mais parce que je vois sa plausibilité directe découlant d'une base solide de réalité physique directement
expérimentée. Je me moque de ce que dit Al Gore simplement parce qu'il le dit. Mais lorsque tant de personnes dont moi-même - sont indépendamment arrivées à la même vérité dérangeante basée sur l'observation et la réalité
physique, c'est un résultat puissant.
Par conséquent, il m'est plus facile d'accepter la véracité des résultats scientifiques que d'accepter des
proclamations provenant d'autres domaines. Je connais un peu le processus. Même si toutes les publications
scientifiques ne résistent pas à l'inévitable examen minutieux de la communauté scientifique (surtout si elles
paraissent dans la revue à tendance sensationnelle Nature, comme on le dit souvent à la blague), j'ai des raisons
de croire que les experts du domaine les décortiqueront s'ils le peuvent. Les résultats qui survivent sont forts, en
effet. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une confiance aveugle dans la science est ce qui rend la science digne de
confiance.

À propos de l'autorité de qui ?
Une dernière remarque : les universitaires qui utilisent réellement le terme "épistémologie" au quotidien se
préoccupent souvent de la question de l'autorité. En philosophie, par exemple, le corpus de travaux est
entièrement issu des paroles de personnes (les autorités) - dont nous nous souvenons des noms et dont les photos
figurent dans les manuels scolaires (je ne saurai jamais pourquoi la photo d'un type barbu a une quelconque
pertinence - peut-être que la barbe certifie l'autorité ?) Si l'on ajoute à cela une prédilection politique pour
l'autoritarisme, on peut comprendre qu'une déclaration d'une idéologie de droite (par exemple, sur le changement
climatique ou le COVID) émanant d'une figure d'autorité puisse être prise pour la vérité.
La science, en revanche, tire son "autorité" de la nature elle-même, et non des hommes. Les résultats sont
reproductibles et testables par les expérimentateurs, avec ou sans barbe. Nous comprendrions toujours
l'électromagnétisme sans Maxwell (barbu), ou la relativité sans Einstein (sans barbe). Ces personnes brillantes
mais fortuites se trouvaient au bon endroit au bon moment pour être les premières à tomber sur ces vérités
émergentes, mais elles n'ont pas créé ces vérités - tout comme les continents et les îles seraient tout aussi bien
connus aujourd'hui sans que Colomb ou Magellan ne soient nés. L'individu est accessoire, et l'autorité n'est pas
pertinente. Cela rejoint mon dernier billet sur la primauté des constructions physiques sur les constructions
humaines artificielles. Il n'y a pas que les humains, les gens !

Le lavage de cerveau perfectionné
Je dois dire qu'une partie de moi admire la manipulation intelligente et efficace que les médias de droite ont
perfectionnée. Plutôt que d'étudier les sciences politiques, les relations internationales et l'histoire, les politiciens
de droite étudient souvent le marketing, la psychologie et les communications. La recette qui permet
d'accrocher le public consiste à marteler les messages :
1. Les élitistes condescendants de l'autre camp pensent que vous êtes stupides.
2. Nous savons que vous êtes intelligent (clin d'œil ; nous sommes des experts du mensonge).
3. En fait, nous pouvons vous faire confiance pour comprendre l'idée suivante que les élitistes qualifieront
de conspirationniste : vous saurez (dans vos os) que c'est vrai, étant aussi intelligent que vous l'êtes.
4. Vous ne pouvez faire confiance qu'à nous pour dire la vérité : ne vous donnez pas la peine de regarder
le paquet de mensonges dans tous les médias "lamestream", même s'ils sont tous étrangement et
indépendamment cohérents les uns avec les autres (voir : conspiration !).
N'est-ce pas brillant ? Les propagandistes soviétiques seraient fiers. Les victimes/spectateurs ciblés n'ont aucune
chance contre ce Jiu Jitsu psychologique. Ils ont un sentiment d'appartenance, de validation, d'utilité et, bien sûr,

d'intelligence. Qui n'aime pas se sentir intelligent ? Après avoir établi cette confiance de mauvaise foi, les médias
peuvent colporter le récit qu'ils veulent. Tant qu'il y a des crochets "véridiques", il ne sera pas remis en question.
Maintenant, que vont-ils faire avec ce pouvoir ? De bonnes choses, sûrement.

.La brève histoire d’une épique folie collective
Par James Howard Kunstler – Le 6 Décembre 2021 – Source kunstler.com

La thèse de la formation de la psychose collective avancée dernièrement par le psychologue belge Mattias
Desmet – un bon résumé ici en texte, pas en vidéo – explique en grande partie la dégoutante confusion
mentale dans laquelle la société occidentale est tombée à notre époque, promulguée par une classe pensante
qui a sombré dans une folie abjecte. Cela vaut la peine de l’examiner.
Cette chute vient de l’angoisse existentielle créée par l’effondrement des économies techno-industrielles et de la
fin du progrès tel que nous le connaissions. (Vous avez remarqué : ce sont les « progressistes » autoproclamés
qui sont devenus les plus fous). Comme l’explique le Dr Desmet, la déconnexion de la vie contemporaine, son
manque de sens ou de but pour beaucoup, conduit à une anxiété insupportable. Toute cette peur inchoative cherche
désespérément à s’attacher à un objet réel, à une chose ou à une force que l’on peut comprendre, combattre et
vaincre triomphalement. Trouver une telle cible produit un sentiment enivrant de connexion communautaire, de
but et de sens, qui conduit à des actions souvent folles et aussi absolument imperméables au débat rationnel.
L’angoisse de l’Amérique était bien établie en 2016. Une classe moyenne abattue soupçonnait les politiciens de
centre gauche de ne pas avoir leurs intérêts à cœur après des années de délocalisation de leurs emplois, et ils ont
réussi à élire leur avatar, Donald Trump, contre la globaliste manifestement antipathique Hillary Clinton – qui
qualifiait avec snobisme son opposition de « déplorables ». Malgré cela, les sondages la donnaient largement en
tête. Puis, par un étrange coup du sort, elle a perdu quelques comtés cruciaux dans des États du Midwest qu’elle
n’avait pas pris la peine de visiter, et était apparemment trop bourrée après minuit le soir de l’élection pour venir
consoler les troupes au quartier général de la campagne. Le résultat choquant de l’élection a instantanément
dérangé l’ensemble de la classe managériale du pays et ses interlocuteurs qui réfléchissent à voix haute dans les
médias d’information et sur les campus.
Le Golem d’or de la grandeur, comme j’aimais appeler M. Trump, était la cible parfaite pour leur animosité.
Menaçant de « nettoyer le marais », il allait briser les privilèges de pouvoir qu’ils avaient durement acquis et les
priver de leurs privilèges habituels, comme les diverses portes tambours entre les grandes entreprises et leurs
régulateurs. De plus, sa personnalité brutale offensait leur propre prétention à la bienséance (dans la poursuite de
ce pouvoir et de ces avantages). Ils ont décidé qu’il devait partir, et vite, et toute la classe managériale et ses alliés
ont serré les rangs pour y parvenir, notamment les agents vicieux de la « Communauté » des renseignements, qui
ont alimenté de force toute la machinerie juridique fédérale – les instruments officiels de la punition.

Si seulement ils pouvaient faire tomber M. Trump du plateau de jeu, les problèmes de l’Amérique seraient
terminés. Nous pourrions nous remettre sur les rails pour devenir une utopie d’inclusion, de diversité, d’équité et
de voitures électriques à conduite autonome. Pendant quatre ans, le FBI, le DOJ et d’autres acteurs distribués
(comme la taupe de la CIA, Eric Ciaramella, et son co-éditeur de la NSA, le lieutenant-colonel Alexander
Vindman, ainsi que d’ignobles voyous du Congrès comme le représentant Adam Schiff et le sénateur Mark
Warner) ont battu le président Trump comme une piñata, violant négligemment la loi même qu’ils étaient censés
représenter dans le processus. Cette punition s’est accompagnée d’un répertoire croissant de rituels cultuels – en
particulier autour de la race et du genre – avec de riches opportunités pour le nouveau comportement appelé signal
de vertu, qui était essentiellement un jeu de collecte de points de fidélité à des fins de recherche de statut dans la
nouvelle hiérarchie morale des « Woke ». Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ont amplifié tous les éléments
insensés des messages des « Woke ». Comme le dit le Dr Desmet, « plus les rituels sont absurdes, plus ils y
adhèrent ».
Cette opposition démoniaque à M. Trump, et tous les jeux qui en découlent, ont produit l’intoxication
caractéristique propice à former une psychose collective. C’est-à-dire que la gauche est devenue une grande
communauté douillette de personnes initiées à un catéchisme de vérités sacrées. L’important, c’est qu’ils se
sentent unis dans leur lutte. Les gens qui étaient sous l’emprise de ce phénomène appartenaient enfin à quelque
chose, à une solidarité de certitude, à un organisme social dans lequel on pouvait se perdre, anxieux et craintif.
Fini la solitude et l’ennui. Ils étaient imprégnés d’un sens de l’objectif : la mise à mort rituelle du monstre appelé
Trump – des millions de Capitaine Willards héroïques remontant la rivière pour décapiter le Colonel Kurtz, le
renégat (photo du haut). Le rôle des médias d’information était de renforcer tout cela, avec autant de mauvaise
foi et de malhonnêteté qu’ils pouvaient, au service de la formation d’un consensus qui a finalement été appelé
« le récit ou narrative » – un catalogue auto-renforcé de pensées approuvées. La bande de journalistes anti-Trump
a récolté de nombreux points de fidélité, y compris des prix Pulitzer pour leurs reportages totalement mensongers.
Le problème, c’est que malgré tous leurs efforts épiques, ils n’ont pas vraiment gagné. L’extravagance du
RussiaGate a fait long feu – et pourrait même déboucher sur des condamnations pénales si l’avocat indépendant
John Durham s’avérait être réel. Le rapport Mueller n’a rien donné, à la grande déception de Rachel Maddow,
qui remue frénétiquement sa pomme d’Adam. L’impeachment de l’UkraineGate a fait un flop. C’était agréable
d’avoir un but et de se sentir membre d’un club exclusif, mais les Wokesters ont été incapables de « clouer cette
vieille peau de rat au mur » (comme Lyndon B. Johnson l’a dit un jour à propos de la victoire de la guerre du
Vietnam, que nous avons perdue). En janvier 2020, il semblait que M. Trump pourrait même être réélu – quelle
horreur ! – si l’on considère que les candidats aux primaires du parti Démocrate étaient le groupe le plus désespéré
de has been, de nuls, de fous et de marchandises endommagées jamais rassemblés pour un tel concours. Mais
qu’est-ce qu’on en sait ? La Covid-19 est passé par là.
Le Corona a été une bouée de sauvetage pour le Wokesterisme chancelant, une corne d’abondance de bienfaits,
le cadeau qui continue à donner ! Il a donné l’occasion au cartel public-privé le plus lâche de tout le pays, le gang
CDC / FDA / NIH / NIAID / Big Pharma, d’exercer un incroyable pouvoir sur le Golem d’Or de la Grandeur et
finalement sur toutes les nations de la civilisation occidentale. Le Dr Anthony Fauci, perfide, avide d’argent et
médicalement incompétent, a été placé sous le coude de M. Trump en tant que coordinateur national de la Covid19. Il s’est joué du Président comme d’un bugle pendant la majeure partie de l’année 2020 – et, au fur et à mesure
que l’année avançait, M. Trump semblait s’en douter douloureusement lors de tous ces horribles briefings
quotidiens télévisés.
Nous n’entrerons pas ici dans les détails de l’effroyable gâchis du vaccin à ARNm, sauf pour dire qu’il a rapporté
des milliards à ceux qui avaient un intérêt dans les brevets, y compris le Dr Fauci. Mais la Covid-19 a également
fourni une excuse pour assouplir les réglementations électorales et ouvrir la voie à une fraude électorale colossale
en novembre, avec Marc Elias de la bande de Lawfare (et également associé du cabinet d’avocats préféré du
DNC, Perkins Coie) se précipitant d’un État à l’autre pour régler la machine électorale dans les circonscriptions
clés pour une victoire de « Joe Biden » – et avec l’aide des centaines de millions de dollars de Marc Zuckerberg

de Facebook. Jusque-là, rien dans toute la machinerie juridique militarisée du pays n’avait réussi à expulser l’objet
de la haine de la classe dirigeante, mais l’élection allait le faire.
Rappelez-vous : les progressistes-occidentaux-marxistes-jacobins n’aiment rien de mieux que d’infliger une
punition. En fait, si l’on fait abstraction de toutes leurs conneries idéologiques et combines qui y sont associées,
le mouvement est strictement axé sur la coercition, sur le fait de bousculer les autres, de leur faire faire ce que les
commissaires Woke veulent. Et il y a un côté clairement sado-masochiste dans tout ça. Ils savourent le fait
d’annuler des personnes, de briser des carrières, de détruire des réputations, des moyens de subsistance, des
mariages, des familles. Leurs dirigeants politiques n’ont aucun scrupule à exterminer des centaines de milliers de
petites entreprises dans le cadre des confinements Covid-19 orchestrés par des héros Woke comme le maire Bill
de Blasio de New York et les gouverneurs Gavin Newsom de Californie et Jay Inslee de l’État de Washington.
Et, bien sûr, leurs chouchous de la rue, BLM et Antifa, ont défoncé les façades des magasins, pillé toutes les
marchandises et incendié les bâtiments avec une joie folle.
Mais, plus important encore, la Covid-19 a donné à la gauche politique quelque chose d’autre sur lequel
concentrer son angoisse une fois que M. Trump a finalement été balayé de la scène lors de cette élection bancale.
Et jusqu’à ces dernières semaines de 2021, le virus a fourni une opportunité sans fin pour une mise en œuvre
toujours plus grande de la coercition et de la tyrannie. Sauf que maintenant, soudainement, tout s’écroule. En
Amérique, la clique derrière le président fantôme « Joe Biden » a appuyé sur la gâchette pour rendre les
vaccinations obligatoires – avec des punitions sévères pour les réfractaires au vaccin – mais deux choses se sont
produites :
1) le juge fédéral Terry Douglas, en Louisiane, a émis une injonction contre l’obligation qui s’applique dans les
cinquante États ; et
2) la nouvelle a finalement commencé à se répandre – malgré tous les efforts des responsables américains de la
santé publique pour la dissimuler – que les vaccins comportaient un risque sans précédent d’effets nocifs pour
des médicaments utilisés de façon si désinvolte par des millions de personnes, en plus de leur efficacité
négligeable dans la prévention des maladies et des contagions.
Les Européens, quant à eux, glissent de plus en plus profondément vers des mesures despotiques jamais vues
depuis que la Gestapo a terrorisé le continent. Les Européens sont confrontés à la même source primaire d’anxiété
que les Américains : l’effondrement de leurs économies techno-industrielles, sauf que leur situation est sans doute
un peu plus délicate que la nôtre, puisqu’ils n’ont pratiquement pas de pétrole ni de gaz naturel pour faire
fonctionner leur économie, et qu’ils souffrent d’une terrible incertitude quant à savoir qui leur en fournira. S’ils
n’avaient pas perdu la tête à cause de ce qui s’est avéré être un virus plutôt minable – lorsqu’il est traité à temps
avec un menu de médicaments disponibles à bas prix – et s’ils n’avaient pas déifié les faux vaccins sauveurs, ils
pourraient être beaucoup plus préoccupés par la façon dont ils vont chauffer leurs maisons, fertiliser leurs cultures
et produire des choses de valeur – en bref, rester civilisés.
Le hic, c’est qu’ils se sont donné jusqu’en février pour faire appliquer leurs stupides obligations de vaccination.
La variante d’Omicron pourrait également les aider, puisqu’elle s’est avérée jusqu’à présent être un
développement largement surestimé, discréditant la paranoïa entretenue par les médias. Leurs tribunaux pourrontils agir comme les nôtres et mettre un terme à cette folie ? D’ici là, il est probable que nous assisterons à la défaite
de la psychose collective, du moins en Amérique, car le pays est obligé de regarder en face la vérité sur ce qu’il
s’est fait à lui-même.
Ou, du moins, ce sera la fin de ce chapitre de cette histoire. Peut-être que les Européens s’en sortiront aussi, en
voyant l’effondrement narratif de l’Amérique. Ou sont-ils juste trop loin ? Il faut attendre les développements.

En bref : Le retour de la fracturation, de nouvelles alertes
météorologiques, un verrouillage qui n'a pas de nom
Tim Watkins 17 décembre 2021

.La fracturation à l'envers
Les militants anti-fracking aiment se flatter en affirmant que ce sont leurs protestations qui ont finalement mis fin
à la fracturation au Royaume-Uni. En réalité, le prix auquel le gaz de schiste britannique pouvait être récupéré
était bien plus élevé que le prix courant du gaz de la mer du Nord. La géologie torturée du Royaume-Uni et son
manque d'espaces ouverts non peuplés signifiaient que la fracturation britannique ne pourrait jamais atteindre les
prix relativement bas de son homologue américain. Et il y a quelques années, lorsque le gouvernement a dû
décider s'il fallait donner le feu vert à la fracturation au Royaume-Uni, il y avait suffisamment de gaz excédentaire
sur le marché de gros pour justifier un moratoire.
Quelques gigawatts de parcs éoliens intermittents et une décision allemande insensée de sortir du nucléaire plus
tard, l'Europe occidentale se retrouve désespérément à court de gaz pour faire fonctionner les lumières et les
chauffages cet hiver. Le Royaume-Uni - qui n'a pas réussi à modéliser correctement la force future du Gulf
Stream - est particulièrement vulnérable car il dépend des centrales à gaz pour compenser l'intermittence due à
son déploiement excessif d'éoliennes. L'un des résultats - dont les médias de l'establishment sont étonnamment
silencieux - est que le prix de gros du gaz a dépassé le prix record d'octobre de 2,93 £ par mètre cube. Cet aprèsmidi, le prix est de 3,49 £, et pourrait bien atteindre de nouveaux sommets plus tard dans la semaine (voir cidessous).
La question est de savoir si les hausses de prix actuelles sont appelées à durer. Certains commentateurs suggèrent
que la pénurie est due au fait que la Russie a réduit son approvisionnement en Europe afin de faire pression sur
l'Allemagne pour qu'elle finalise le gazoduc Nord Stream 2. D'autres soulignent toutefois que la Russie doit
encore garantir son propre approvisionnement pour l'hiver prochain et qu'elle n'est pas tenue de renflouer l'Europe
occidentale. Quoi qu'il en soit, nous saurons bien assez tôt si les prix élevés sont là pour rester. Et si c'est le cas,
ne soyez pas trop surpris si le récent filet d'informations en faveur de la fracturation hydraulique au RoyaumeUni se transforme en inondation.

.Il est temps de lancer un avertissement du Met Office
Plus le Royaume-Uni avance sur la voie des technologies d'exploitation des énergies renouvelables non
renouvelables pour respecter ses engagements "net zéro", plus nous en viendrons à craindre des périodes comme
celle de la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que le Jet Stream s'est incurvé vers l'Arctique, au nord des îles
britanniques, et qu'un système météorologique anticyclonique fort et lent a commencé à s'installer au-dessus de
nous. Et ce type de temps apporte à la fois de l'air calme et des températures plus froides.

La production éolienne a déjà chuté à moins de six pour cent de notre demande - encore relativement faible
puisque les températures sont encore à deux chiffres -. Le gaz, dont le prix est actuellement exorbitant (voir cidessus), couvre 53,5 % de la demande, et le nucléaire 12,5 % :

Le fait que les importations en provenance de Belgique, de France, des Pays-Bas et de Norvège couvrent 11,2 %
de la demande britannique montre à quel point l'électricité au gaz est devenue chère. Même la combustion du
charbon et des forêts américaines nous fournit 7,6 %. L'énergie solaire ne fournit rien, ce qui est compréhensible,
car il fait nuit. Mais pendant les mois d'hiver couverts, il fournit rarement beaucoup plus, même à midi.
Les deux centrales au charbon restantes - West Burton et Ratcliffe-on-Soar d'Uniper - disparaîtront d'ici 2024,
voire plus tôt si une maintenance coûteuse s'avère nécessaire. Pendant ce temps, une grande partie du parc
nucléaire britannique doit fermer dans les prochaines années, tandis que Hinkley Point C est le seul des
remplacements proposés qui est en cours de construction. Pire encore, une grande partie de l'Europe occidentale
ayant mis hors service des centrales au charbon et des centrales nucléaires, ces interconnexions pourraient n'offrir
que de l'électricité théorique dans un avenir proche.
En résumé, le Royaume-Uni sera beaucoup plus exposé à l'intermittence du vent qu'il ne l'est aujourd'hui. Et si,
pour l'instant, l'approvisionnement en électricité peut être maintenu en arrêtant les grands utilisateurs industriels,
les pénuries de gaz et la hausse des prix signifient que les coupures de courant domestiques deviendront la
nouvelle norme.
Dans cette optique, il est facile d'imaginer que l'Office météorologique émette des prévisions d'avertissement de
faible puissance pour des semaines comme celle à venir, au cours desquelles nous devrons tous nous habituer au
rationnement de l'électricité. D'ici là, cependant, la menace ne viendra pas de systèmes météorologiques
prévisibles comme celui-ci, mais de ceux qui nous frappent sans crier gare et provoquent des coupures de courant
inattendues.

Pire que le confinement
La variante Omicron s'étant répandue au Royaume-Uni comme une merde dans une oie, des restrictions plus
strictes ont déjà été introduites. Mais suite à la rébellion des députés conservateurs sur les passeports vaccinaux
mardi soir, le gouvernement semble déterminé à éviter un verrouillage complet... au moins jusqu'aux vacances de
Noël. Néanmoins, avec le Chief Medical Officer qui met en garde les gens contre les fêtes de Noël, le mal est
peut-être déjà fait.

A peine Omicron est-il apparu que les gens ont commencé à annuler les événements de Noël. Et comme les
souvenirs du dernier Noël sont encore frais dans la mémoire des gens, beaucoup ont commencé à travailler à
domicile des semaines avant que l'État ne leur dise officiellement de le faire. Pendant ce temps, les entreprises
d'hôtellerie et de divertissement sont écrasées par l'annulation des réservations à la dernière minute. Et à huit
jours de Noël, les détaillants souffrent également d'une forte baisse de la fréquentation à un moment où ils
s'attendaient à récolter leurs plus gros bénéfices.
Les difficultés ne sont pas près de s'arrêter. Au lieu d'un confinement officiel, l'État met en place une deuxième
pingdemie, en ordonnant à toute personne entrant en contact avec une personne dont le test de dépistage du Covid
est positif de rester chez elle pendant 10 jours, à moins qu'elle ne soit complètement vaccinée (c'est-à-dire qu'elle
ait reçu trois vaccins) et que le test soit négatif. Avec 90 000 cas quotidiens aujourd'hui et un doublement de
l'infection tous les deux ou trois jours, nous pourrions bien atteindre 1,5 million par jour à la veille de Noël, et 23
millions par jour à la veille du Nouvel An. Bien qu'en pratique, la propagation devrait ralentir un peu, car nous
sommes de plus en plus nombreux à éviter tout contact inutile avec des propagateurs potentiels. Néanmoins, au
Nouvel An, nous pouvons nous attendre à ce que des millions de travailleurs soient piqués quotidiennement, ce
qui entraînera des perturbations massives pour les organisations qui les emploient - y compris les infrastructures
critiques comme les raffineries de carburant, les générateurs d'électricité, les hôpitaux, les fournisseurs de
nourriture et les opérateurs de transport.
L'État bénéficie, bien entendu, du fait qu'il n'a pas à fournir les programmes d'aide de plusieurs milliards de livres
qui ont permis d'éviter un effondrement économique complet lors des deux premiers lockdowns. Le
gouvernement peut prétendre que les gens sont libres de vaquer à leurs occupations (tant qu'ils ont reçu leurs trois
vaccins et que leur test est négatif), même si, en réalité, des centaines de milliers de travailleurs clés devront
prendre au hasard au moins un jour de congé (en attendant le test) et beaucoup jusqu'à dix jours. Sans le filet de
sécurité de l'État, l'impact sur les entreprises et l'emploi dans une économie déjà affaiblie pourrait s'avérer
catastrophique.

Note pour mes lecteurs/commentateurs
Publié par Harvey Mead le 17 Déc 2021

Je viens d’apprendre que plusieurs commentaires de 2017 à 2019 ne m’ont pas été signalés par mon système.
Cela incluait deux longues réflexions – finalement, une seule en deux parties – de Gilles Gagné de l’Université
Laval et indépendamment – 1. et 2. Le texte de Gilles Gagné représente une perspective sur la science qui mérite
d’être lue. Mieux, je suis d’accord avec presque tout, et cela m’a ramené à relire l’article qu’il commentait.
Finalement, c’est presque exclusivement le titre qui semble proposer encore de la recherche scientifique. Mon
article de février 2019 sur le troisième lien et l’auto privée dans La Presse+ représente le sens de mes propos, je
crois.

Normand Mousseau et sa Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (CEEQ) a calculé ce qui serait
nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du gouvernement de
25 % pour 2020. C’était de la science appliquée et les résultats fournissaient des images, des objectifs
compréhensibles pour quiconque intervenait/intervient dans le débat. Mon problème avec le Pacte était que,
restant dans les généralités, il ne fournissait pas d’ancrage pour les interventions, alors que Gagné me voyait
prétendre qu’il faut «s’engager dans la recherche et l’exposé d’une solution technique globale» …
Nous voilà trois ans plus tard – encore une fois, mes excuses – et la situation s’est empirée, avec un bilan récent
pour 2019 venant du ministère de l’Environnement montrant que nous manquons encore l’objectif, et de loin. Et
Gilles Gagné intervient encore, cette fois avec l’annonce par courriel (il a dû remarquer l’absence de réponse de
ma part à sa réflexion de 2019, et mon retard à répondre à son récent courriel…), et je relance la réflexion avec
copie de sa récente communication (le 5 décembre 2021) :
*****

Notes sur Climat Québec – Gilles Gagné
Martine Ouellet a manifesté récemment son intention de diriger un nouveau parti politique québécois destiné à
prendre en compte d’une manière frontale les causes et les conséquences des changements climatiques et des
dégradations environnementales. Le programme de ce parti mettra la question écologique au centre de son action,
plutôt que d’en faire une variable accessoire du développement économique, et il proposera aux Québécois de
subordonner l’action gouvernementale, dans tous les domaines, aux mesures de justice sociale et aux
transformations des politiques de l’État que les changements climatiques rendent d’ores et déjà nécessaires. Il
ravive ainsi ce qu’il reste de l’idée même de l’État en mettant au centre de la question climatique les conditions
institutionnelles de l’action collective.
Je mets d’entrée de jeu entre parenthèses les accusations d’intransigeance, de radicalisme ou d’irréalisme dont
Martine Ouellet a pu faire l’objet dans le passé, d’abord parce que ces jugements pourraient très bien relever du
constat de Pierre Falardeau selon lequel «On va toujours trop loin pour ceux qui ne vont nulle part», ensuite parce
que le dossier historique de Martine Ouellet sur la question de l’environnement fait montre d’une approche
marquée au coin du réalisme et de la lucidité et finalement parce que les débats sur les «personnalités» relèvent
plus souvent du divertissement médiatique que de la politique.
Je vous écris aujourd’hui pour vous proposer mon interprétation de la valeur de cette démarche et pour recueillir
les réflexions qu’elle a pu vous inspirer. Je trouve pour ma part que l’initiative de Martine Ouellet a des mérites
intrinsèques en plus d’arriver à un moment où la question environnementale, après avoir été »victime» de la
covid, risque de partir en promesses hyperboliques, comme on l’a vu ces derniers jours, des promesses du genre
de celles qui font consensus mais qui ne font absolument rien d’autre.
Loin de simplement tabler, à des fins électorales, sur la «respectabilité» de la question environnementale, Climat
Québec soutient que cette question doit s’emparer de tous les enjeux et les redéfinir en profondeur. En privilégiant
ainsi la voie d’une révision de l’esprit même des politiques publiques, ce parti risque de soulever les passions
dans tous les milieux, contre lui-même dans bien des cas, comme cela arrive lorsqu’il devient nécessaire
d’envisager un changement de cap. La question environnementale n’est pas simplement une priorité de plus, que
l’on peut innocemment ajouter à la liste. Ceux qui abordent le marché politique selon cette perspective doivent
être soumis à une critique commandée par une alternative réaliste, radicale pour cette raison même.
Voici, en quelques points, comment je vois les choses.

1. Rompre avec l’économisme

Faire de la question environnementale le prisme d’évaluation de toutes les orientations politiques oblige à
procéder à un examen critique fondamental des logiques économiques qui reproduisent aujourd’hui, de par leur
nature même, les pratiques qui détruisent les milieux naturels dont nous dépendons. Il ne s’agit donc pas là d’un
programme spécialisé, d’une approche sectorielle ou d’une single issue politics. Toutes les décisions, toutes les
politiques, toutes les lois et tous les enjeux devront être repensés d’une manière congruente avec cette orientation
structurante, conformément au fait que la question du climat est elle-même maintenant devenue cet «éther
particulier qui détermine le poids spécifique de toutes les formes d’existence», comme le disait un sociologue
bien connu. En allant du libre-échange intégral de la globalisation actuelle jusqu’à la «mobilité» délirante des
facteurs de production (humains compris) engendré par l’abaissement constant des couts du transport, en passant
par la fuite en avant technique promue par les spéculations financières basées sur l’innovation, ce sont des pans
entiers de l’économie capitaliste qui devront, pas à pas, être déplacés et mis à leur place.

2. Échapper au mythe d’un développement durable et d’un miracle technologique vert
Dans le même sens, il me semble réconfortant de constater que la déclaration initiale d’intention de Climat Québec
n’inscrive pas son projet sous la bannière d’un miraculeux Green New Deal. Les technologies vertes, soi-disant
orientées vers le développement durable, sont des technologies comme les autres, aussi couteuses, aussi
polluantes, aussi risquées et aussi inégalitaires que la plupart des «nouvelles technologies» (comme on le voit
avec le vaccin dans plusieurs pays), et en faire la planche de salut du développement économique relève de la
pensée magique. Dire, ce qui est forcément vrai, que les technologies de substitution qui s’imposeront à nous
créeront de nombreux emplois, c’est dire aussi qu’elles seront dispendieuses et moins efficaces parce que moins
consommatrices de ressources et que l’accès à leurs produits, aussi bénéfique soit-il, risque d’introduire de
nouveaux problèmes de justice sociale. Bien que nous soyons en droit d’espérer que plusieurs des solutions
alternatives ponctuelles en cours d’expérimentations iront dans le bon sens et qu’elles seront éventuellement
généralisables, il est clair qu’il n’y aura pas de miracle technologique vert qui nous permettrait de continuer à
faire de la croissance du revenu réel notre principal mécanisme de justice sociale. Certes, il y a et il y aura
forcément de «bonnes idées» techniques en cours de route, mais elles seront frugales et elles déplaceront sans
doute les jouissances de la quantité vers la qualité.

3. Désarrimer le progrès social de la croissance
Dans les sociétés actuelles, en effet, où chacun est entrainé à attendre de la productivité «globale» une hausse
réelle de son niveau de consommation (12 paires de chaussettes bangladaises pour 9,99 $, un demi-gallon de
cornichons roumains pour 3,97 $, un forfait avion/hôtel au Mexique pour moins de 1000 $, etc.), l’espérance
placée par chacun dans une «croissance pour soi» basée sur la baisse des prix relatifs de produits d’usage courant
rend «acceptable» l’inégale distribution des fruits de cette croissance, et justifie la croissance elle-même par voie
de conséquence. Ce mécanisme social de justification de l’inégalité, qui repose sur un étirement de l’échelle des
revenus réels en échange d’une élévation de l’échelle elle-même, est basé sur la consommation de la planète et il
est en conséquence destiné à s’enrayer. Le «développement vert», qui permettrait de pérenniser le fonctionnement
de ces espérances individuelles compensatrices, est un mythe disgracieux entretenu par l’alliance des spéculateurs
et des naïfs.

4. S’adapter dès maintenant aux effets avérés des changements climatiques
Point aussi important que les précédents, Climat Québec ne me semble pas concevoir les dégradations
environnementales uniquement comme la menace de problèmes futurs qui pourraient encore être évités. La flèche
noire du réchauffement a déjà quitté la corde de l’arc et elle atteint dès maintenant ses premières victimes. Pour
chaque société politique, cela veut dire que l’adaptation aux changements climatiques doit être menée en parallèle
avec la lutte contre son aggravation future. Il est clair que les mesures d’adaptation qui s’imposent dès maintenant
ne doivent pas nous détourner de celles qui visent à limiter les dégradations encore évitables et que c’est, au
contraire, en prenant en compte les méfaits déjà présents que nous prendrons l’exacte mesure et la juste conscience

du problème collectif qui nous attend encore. La «simple» menace de fin du monde pour le siècle prochain ne
sert qu’à donner du temps aux vœux pieux de la petite politique et elle favorise le cynisme : «après nous le déluge»
et «à long terme nous sommes tous morts».
On pourrait évidemment soutenir que «l’adaptation collective» aux dégradations environnementales est la pire
des politiques, puisqu’elle vise à les rendre «possibles» en les rendant tolérables socialement, et qu’il vaudrait
mieux déclarer la guerre totale à ce qui peut encore être évité.
Le problème, c’est évidemment qu’il s’agit là d’une approche abstraite et qu’en réalité c’est l’effort de compenser
socialement, dès maintenant, les méfaits avérés qui favorisera la détermination politique à lutter pour renverser
les tendances qui sont encore réversibles. Il est clair, par exemple, que nous avons dès à présent besoin de «taxes
écologiques» qui visent les produits et les pratiques émettrices de carbone, des taxes qui devraient d’ailleurs
accroitre beaucoup plus substantiellement les prix de marché qu’elles ne le font actuellement. Mais il est tout
aussi clair que de telles mesures (qui accroissent le prix du transport, et partant celui des denrées, par exemple)
ne peuvent être mises en place sérieusement sans de puissants transferts fiscaux qui éviteraient de les faire porter
par les citoyens dont le budget est essentiellement absorbé par ces produits de base. Ce genre de problème doit
être attaqué dès maintenant, sous tous ses angles. L’affaire des gilets jaunes enseigne ce qu’il en coute d’agir
autrement: on ne pas punir par une taxe sur l’essence ceux que la transformation des logements en actifs
spéculatifs a chassés vers les périphéries urbaines sans leur transférer fiscalement les moyens de se passer de
l’essence. Ces problèmes sociaux, qui sont eux-mêmes d’une complexité qui donne le vertige, se combinent à la
complexité écologique elle-même et font reculer la classe politique vers des accords «globaux» qui ne feront pas
le travail sur le terrain et qui entretiennent le mythe d’une globalisation verte. En réalité, la manière dont cette
combinaison se réalise est particulière à chaque société et la dévolution par en haut des problèmes, même si elle
est nécessaire dans plusieurs cas, ne sert pour l’heure qu’à en décharger les «élus», amateurs de réélections.

5. Une alternative aux pizzas partisanes «all dressed» qui alimentent le clientélisme
Alors même que les arbitrages exigés par la social-démocratie deviennent en eux-mêmes toujours plus difficiles
et plus imparfaits, leur combinaison avec les arbitrages que rend nécessaires la dégradation des milieux les rend
carrément impossibles pour une politique qui prétend accorder une égale «priorité» à des objectifs contradictoires
les uns avec les autres. On ne peut pas, simultanément et à égalité, attirer les emplois technoscientifiques du grand
capital, accroitre les exportations, favoriser la croissance économique, attirer la main-d’œuvre et soutenir
l’expansion démographique, protéger les terres agricoles, abandonner l’agriculture à la compétition chimique,
améliorer la couverture santé en protégeant la propriété intellectuelle des molécules miracles, ouvrir le marché
des denrées en faveur des consommateurs, favoriser la concentration urbaine des hautes technologies, limiter la
spéculation foncière, exonérer les gains de capitaux sur les résidences, subventionner l’exploitation des ressources
de toute nature, protéger les investissements, favoriser la mobilité, attirer les cryptomonnaies et lutter contre le
réchauffement climatique au nom de la justice intergénérationnelle, le tout en prétendant cyniquement harmoniser
en vrac toutes ces orientations avec les droits individuels (à l’enfant, à l’émigration, à une image corporelle de
qualité, à la sécurité, à l’identité, au respect, à la non-discrimination, à l’action positive, à la poursuite du bonheur,
etc.). Le seul fait que la politique partisane continue de traiter les citoyens comme un ensemble de clientèles
bornées dont chacune n’entend que les promesses qui lui sont adressées et les imagine compatibles avec la lutte
au réchauffement est l’indication la plus sure que bon nombre de politiciens ont démissionné. Alors qu’il faudrait
de toute évidence évoquer des choix difficiles, annoncer des reculs et des restrictions, dissiper le mythe de la
croissance éternelle et annoncer des partages et des transferts qui mettront la solidarité à rude épreuve, on choisit
de laisser la réalité elle-même imposer, éventuellement, ses exigences, ses catastrophes et ses enseignements et
on se promet d’avoir le courage d’agir quand il sera devenu évident pour tous qu’il ne reste plus qu’à subir.
En entretenant le mensonge selon lequel il est possible de faire de tous les objectifs des priorités, la politique
partisane n’a plus de programme et se rend en conséquence incapable du moindre arbitrage. La social-démocratie
a été de longue date aux prises avec les choix difficiles qu’implique la volonté de corriger les effets spontanés du
marché sur les catégories sociales les moins à même de faire reconnaitre politiquement la valeur de leur travail.

La crise écologique vient simplement complexifier encore ces difficultés et elle pousse à l’adoption d’un
jovialisme irresponsable qui tient la «société» (méprisable au par ailleurs) pour un réservoir inépuisable de
gratifications et de «réparations» qu’il appartient aux représentants politiques de rendre compatibles les unes avec
les autres.
Faire de la question du climat le principe général d’évaluation de l’action étatique impliquerait déjà, dans un
premier temps, une hiérarchisation des problèmes écologiques qui pourrait ensuite être elle-même enrichie. Mais
surtout, cette politique fournirait un principe de justification des choix tragiques que la situation nous impose et
elle serait fondée sur la conscience du fait que l’action écologique a des couts, qu’elle comporte des désagréments,
qu’elle exige une transformation à long terme des habitudes, qu’elle se traduira dans des limitations à la liberté
du capital et que dans l’ensemble elle représentera un nouveau défi de justice sociale.
Le but de Climat Québec ne me semble évidemment pas de soutenir que l’action écologique mènera au désastre
économique; à cause de la réduction inévitable de la consommation (et du gaspillage) des ressources naturelles,
et donc de la réduction de l’efficacité de certaines activités productives, elle sera même très probablement
favorable à l’emploi. La question est qu’il faudra choisir et qu’il faudra pour cela disposer d’une capacité
transparente et justifiable de hiérarchiser enfin les fameuses «priorités».

6. Un objectif robuste pour dissiper les faux-fuyants : la justice climatique
C’est du moins à la lumière de cet allongement irrationnel de la liste des priorités que je comprends la
détermination de Climat Québec de placer son action et ses propositions sous l’égide de la «justice climatique»
et de faire valoir l’obligation de recadrer la social-démocratie dans une nouvelle architecture économique. Car le
nœud de la question climatique est de toute évidence une question sociale et politique, vu que la «solution»
technique et formelle du problème du réchauffement est en elle-même d’une simplicité enfantine : il «suffirait»
d’interdire partout l’usage des énergies fossiles pour que le problème disparaisse comme il est arrivé. Contre ce
genre d’abstraction, la vraie question est donc de trouver le moyen de sortir progressivement du pétrole sans jeter
les deux tiers de l’humanité dans une famine qui durerait un siècle. Au vu de la nature de ce défi, il n’est pas
moins évident que la route d’une telle justice climatique ne pourra pas être trouvée d’un coup de baguette magique
et que cette condition sine qua non de toute action climatique, la justice, exigera un réalisme et une prudence à la
mesure des dangers que garde en réserve la radicalité de tâche. La solidarité sociale, le point d’appui de toute
social-démocratie, est encore aujourd’hui une réalité «nationale» et elle ne peut pas être mobilisée, ni directement
ni prochainement, au niveau planétaire. Ce sont les «réserves de tradition» et les capacités avérées de mise en
commun dont disposent les sociétés politiques existantes qui doivent être sollicitées en premier. Les engagements
quantitatifs globaux, qui posent déjà des problèmes de «justice développementale internationale», devront
d’abord atterrir dans les pratiques réelles par la médiation d’une aptitude nationale à la justice climatique, un point
de départ qu’il faut en conséquence considérer comme la condition d’un processus d’apprentissage qui pourra
être élargi à mesure qu’il portera des fruits.

7. L’autonomie politique, condition de la justice climatique
Tout cela conduit Climat Québec à la nécessité d’articuler un tel programme de justice climatique à celui de
l’indépendance du Québec. Il s’agit là d’une attitude réaliste, en dépit des apparences qu’elle donne d’associer
une entreprise difficile à une entreprise impossible.
D’abord, il est assez évident que Climat Québec ne prendra pas le pouvoir aux prochaines élections et que ce parti
commencera par redéfinir l’espace du débat politique québécois en mettant les yeux de tout le monde, en
commençant par ceux des politiciens, devant les trous.
Ensuite, dans la perspective d’action à moyen terme qui me semble être la sienne, ce parti ne peut pas soutenir
que les Québécois doivent se porter collectivement responsables du bon usage du morceau de la planète dont ils

ont l’usufruit sans qu’ils n’aient la pleine responsabilité de la société politique qu’ils y construisent. Séparer la
question constitutionnelle de la question écologique serait faire de cette dernière une question technique en la
séparant des conditions de l’action politique, et cela alors même qu’elle a son essence dans la redistribution sociale
et dans les dimensions étatiques, institutionnelles et idéologiques de sa mise en œuvre. Le programme de justice
climatique doit s’inscrire dans le sens d’une histoire québécoise fondée sur la préservation des capacités politiques
d’habiter humainement les quelques arpents de neige où le sort a réunis ceux qui s’y trouvent maintenant, «chez
eux» à égalité de participation mais à différents titres d’ancienneté et de séniorité substantielles.
Comme pour les individus, et comme pour toutes les entités dont la vie est soumise au temps et qui sont sujettes
à la mort, l’existence des sociétés est une fin pour elles-mêmes et c’est sur une telle téléonomie partagée que
reposent ultimement toutes les capacités accessoires de mise en commun. Dans les conversations de l’Universum
humain, les sociétés qui prétendent à l’existence doivent faire la preuve, par ce qu’elles ont à dire et par ce qu’elles
peuvent réaliser, de leur titre à l’existence. Les différentes incarnations du désir et de la capacité de durer,
réciproquement reconnues, que rassemble le Québec forment le trait commun le plus fondamental de cette
communauté politique, le genre de patrimoine qui peut, à l’occasion et devant de grands dangers, surmonter les
torts historiques et les différences de classe pour accomplir de grandes choses.
Sans compter que la nécessité de l’indépendance ne peut se traduire, et encore moins dans la présente conjoncture
climatique, dans la prétention immodeste de faire cavalier solitaire. La responsabilité écologique engage
l’humanité tout entière, à commencer par les sociétés les plus riches, mais elle doit se traduire sur le terrain en
suivant les contours de chaque écoumène particulier et mobiliser d’abord, sur la base du sentiment et de
l’expérience concrète des dégradations, les capacités sociales d’arbitrage et de transfert de ceux qui les habitent.
Or, il n’y a pas d’unité canadienne parce qu’il n’y a pas de société canadienne. Le Canada britannique, en tant
que rassemblement colonial d’une pluralité de sociétés qui représentaient pour lui autant de dangers, n’a eu de
cesse d’en réduire les membres au statut d’individu, ce qui a presque été réussi pour les sociétés autochtones et
acadienne et à un moindre degré pour la société canadienne en formation. Conformément à la logique impériale,
qui est devenue son modus operandi, il a accordé à certains les privilèges de l’irresponsabilité tout en les tempérant
par des punitions ciblées pour d’autres, il a divisé les élites et il s’est construit contre le principe républicain, c’està-dire en éloignant les peuples des questions décisives. Tout cela ne peut pas être défait, et ne doit d’ailleurs faire
l’objet d’aucune excuse morale stérile.
Il se trouve cependant, toute chose ayant sa contradiction, que les politiques de proximité et la gestion du territoire
ont été dévolues, selon la logique impériale, vers des pouvoirs locaux qui ont dès lors favorisé l’évolution
politique de sociétés qui ont pris la couleur de leur territoire et où se sont sédimentés le sens et la manière de
l’habiter, de s’y reconnaitre et persister dans l’existence. Cela est vrai maintenant à nouveau pour les sociétés
autochtones, qui ont ainsi rompu dans les faits, dans la foulée de l’exemple québécois, avec la logique de
dissolution à l’œuvre dans le fourretout individualiste de la loi sur les Indiens.
Les questions climatique et écologique donnent maintenant à cette pluralité des écoumènes un relief déterminant:
les sociétés maritimes de l’Est et de l’Ouest, celle du bassin laurentien, celle des Grands Lacs, celles des plaines
et les multiples sociétés du Nord devront chacune trouver dans leur histoire les ressources collectives pour
assumer à l’endroit de la Terre la part des responsabilités qui doivent être assumées localement. Les mesures
technocratiques à vocation universelle, comme le prix du carbone, le marché spéculatif des droits de pollution ou
encore celles qui découlent du principe du pollueur-payeur, aussi nécessaires soient-elles, n’engendrent pas par
elles-mêmes, et certainement pas davantage dans le Canada des individus qu’ailleurs, la disposition sociale à
décider du juste partage de leurs couts. À défaut de réduire la distance entre la théorie et la pratique, les mesures
climatiques «globales», laissées à elles-mêmes, risquent de provoquer des attitudes de déni, comme on le voit
déjà ou, pire, de favoriser l’adoption cynique de la stratégie du passager clandestin, celui qui se contente de
revendiquer sa part des avantages collectifs qui résultent de réductions supportées par les autres. La lutte au
réchauffement climatique ne peut pas davantage se contenter d’une moralisation des comportements individuels
qu’elle ne peut être menée du haut d’un imperium global étriqué, inventé à reculons pour la circonstance: leur

articulation reposera sur la responsabilité des communautés politiques concrètes à l’égard de leurs conditions
écologiques d’existence.

8. L’obligation de sortir du pétrole que nous fait la possibilité d’en sortir
L’élément décisif d’un tel engagement sur la voie de la responsabilité écologique, celui qui le rend pratiquement
obligatoire «pour nous», est l’extraordinaire dotation énergétique de l’écoumène québécois (en eau, en vent et en
ensoleillement). Sortir du pétrole, la première étape de la réduction de l’empreinte écologique, restera impossible
en général tant qu’elle ne sera pas devenue réelle quelque part. C’est parce que le blé ou la vigne ont d’abord été
«cultivée» là où ces plantes poussaient «naturellement» qu’il a ensuite été possible, par des adaptations
successives, par des imitations et par des émulations, de les cultiver pratiquement partout. Tout processus
d’apprentissage collectif repose sur des expériences qui se glissent dans la pratique sociale sans exiger d’abord
que tout le reste soit remis à zéro mais qui transforment la totalité de l’intérieur, de proche en proche,
progressivement, et qui se cristallisent finalement dans des formes sociales inédites qui auraient été impossibles
au départ.
La diversification «nationale» de la lutte au réchauffement climatique est nécessaire pour cette raison. En
maintenant cette lutte au plus près des conditions écologiques locales et surtout en cultivant d’abord les formes
existantes de la solidarité sociale, cette segmentation est la condition de la multiplication des expériences et des
«projets pilotes», et donc aussi de la découverte progressive des possibilités de généralisation technique et
d’élargissement des dispositions collectives aux redistributions.
Contrairement à la situation de jeu à somme nulle où s’étaient mises les puissances nationales modernes, en effet,
pour lesquelles la guerre était la continuation de la politique par d’autres moyens, la lutte au changement
climatique est un jeu à somme positive où les avancées de chacun accroissent les capacités de tous. Même le
Canada pétrolier profiterait davantage d’avoir parmi ses alliés obligatoires une république engagée sur la voie de
l’électrification et de la lutte au gaspillage que d’être irrité en permanence par une province de profiteurs qui
semblent, au moins aux yeux des Albertains, dilapider en jouissances de paresseux les fruits de la redistribution
pétrolière. Cela permettrait d’office à un Rest of Canada, plus centralisé, de sortir de la rivalité négative qui le
définit, de resserrer sa démocratie sociale (en suivant sa tendance NPD) et de profiter franchement de l’expérience
québécoise pour organiser sa propre lutte au réchauffement. Loin de ce que l’on appelait l’égoïsme national,
l’autonomie des communautés nationales est d’ores et déjà la condition de leur participation créative à la
recherche d’un avenir dont il est encore impossible d’anticiper l’architecture.

9. De la «mappe» des ressources aux territoires de la responsabilité
En se montrant à la hauteur des possibilités extraordinaires que la nature leur offre pour se porter responsables de
sa préservation et en risquant les choix difficiles que cela exige, les Québécois feraient honneur aux capacités
d’habiter ce pays qu’ils ont appris de ceux qui les ont cultivées en premier et ils donneraient à leurs aménagements
institutionnels, à leurs produits et à leurs méthodes une valeur éminente dans l’Universum humain. Sans être
obligés de présenter leur route comme étant le One Best Way de l’avenir universel, une prétention à laquelle le
Canada multiculturel s’est pour sa part condamné pour surmonter ses contradictions, sans être obligés non plus
de se défendre au jour le jour contre ce programme colonial postnational bienpensant (qui n’est évidemment pas
sans valeur), les Québécois pourraient redécouvrir le sens d’une habitation du monde qui exclurait d’emblée l’idée
de propriété collective du territoire (ainsi que celle de sa mise en exploitation à titre de simple ressource). Les
sociétés ne sont pas propriétaires de la partie du monde qui les abrite, au mieux elles en sont les usufruitières et
les fiduciaires, et elles devront dans l’avenir être jugées sur la base du respect qu’elles lui témoignent.
Les rapports entre les sociétés de l’écoumène québécois s’en trouveraient d’ailleurs, au moins en principe,
simplifiés: en devenant un impératif conscient, le respect dû au monde qui nous a précédé et qui nous a rendu
possibles renverserait à nouveau le pays, cette fois en faveur d’une cosmologie amérindienne pour laquelle il

s’agissait là d’une vérité naturelle. Le pays serait renversé à nouveau et la triste croyance des impérialistes qui,
ayant acheté l’argent, se crurent autorisés à acheter la terre et le travail de ses habitants, serait finalement mise à
sa place, au musée des déroutes dont on revient ou dont on meurt. Les communautés politiques existantes auraient
dès lors assez à faire pour nettoyer le devant de leur porte qu’elles y trouveraient peut-être une raison de ne pas
se disputer la rue à titre de gangs.

La conscience des limites: faire d’un facteur d’anxiété un motif d’action
Je vous concède volontiers que nous sommes infiniment loin de tout cela. Mais en même temps, me semble-t-il,
c’est en gros là où nous sommes, entre deux sentiments: celui de la réalité massive du problème, d’un côté, et
celui de l’insoutenable légèreté de la politique de l’autre. En conséquence, et à défaut de s’imposer,
idéologiquement et raisonnablement, il se peut que la primauté de la question écologique continue de s’imposer
par elle-même, effectivement et aveuglément pour ainsi dire: par des catastrophes naturelles, par des tyrannies,
par des guerres, par des conversions de masse à une moralité subjective qui fera autant de torts à la liberté qu’elle
lui offrira de garanties, par des délestages démographiques, par des effondrements économiques, par des
pandémies, par des murs pour enfermer les surplus et par des invasions, etc.
Alors que les États sont tenus à l’impuissance par l’état de fait économique qu’ils croient les servir, des partis
d’opposition, partout en Occident, adoptent par les temps qui courent de fantastiques programmes écologiques,
des programmes qui, par-dessus tout le reste, annoncent en prime la fin des réalités nationales et le passage au
cosmopolitisme. Un chausson avec ça?
Ou bien Climat Québec fera bientôt partie du lot, et de la surenchère des bonnes intentions, ou bien il établira par
là le fait qu’il faut maintenant faire des choix et limiter les attentes, qu’il faut un principe de justice pour répartir
les couts et les avantages de ces orientations, qu’il faut une capacité démocratique de les rendre impératives, c’està-dire, finalement, un désir historique de faire société.
La première fonction de Climat Québec, en somme, pourrait être d’enseigner qu’il faut commencer quelque part,
puisqu’il n’y a pas encore de sociétés qui soient n’importe où, par ce qui y est déjà possible concrètement, puisque
tout ne l’est pas.
*****
Si vous avez lu jusqu’ici, je me permets quelques ajouts de lecture. (i) Je viens de terminer la relecture de Guérir
du mal de l’infini d’Yves-Marie Abraham (2019), d’où est presque absent tout effort de concrétiser dans
l’action les propos plus qu’intéressants. Le livre fournit le contexte pour une action comme Climat Québec, en
mettant l’accent sur le fond du mal, la mythologie derrière l’idée de la croissance mentionnée par Gagné vers le
début de son texte. (ii) Plus directement, Yves Cochet, ancien ministre français de l’Environnement, a publié en
2019 un livre, Devant l’effondrement : Essai de collapsologie, qui consacre l’effondrement projeté par Halte à
la croissance et en poursuit les implications. Gilles Gagné et Martine Ouellet ne semblent pas prêts à accepter le
constat d’un effondrement, ou plutôt peut-être, voient des actions qui nous permettraient d’éviter la paralysie. (iii)
On peut écouter le court message de Martin Ouellet pour lancer Climat Québec.
Je reviens sur ces questions en janvier.

L'ère des ruptures énergétiques
Par François-Xavier Chevallerau, initialement publié par The FAN Initiative 17 décembre 2021

Ces derniers mois, le monde a été plongé dans une crise énergétique mondiale qui semble avoir pris de court les
observateurs ainsi que les dirigeants mondiaux. En septembre et octobre, les prix de gros du gaz naturel et de
l'électricité ont brutalement augmenté en Europe, plusieurs fournisseurs d'énergie ont fait faillite au RoyaumeUni, la Chine puis l'Inde ont connu des pénuries de charbon généralisées et des pannes d'électricité à grande
échelle, et les prix des carburants ont rapidement grimpé en flèche dans le monde entier. Tous ces événements
semblaient d'abord n'avoir qu'une faible corrélation, mais leur simultanéité suggère qu'ils pourraient en fait être
les différentes facettes d'un événement qui se déroule en même temps dans le monde entier. Nous nous trouvons
soudain au milieu d'une crise énergétique mondiale, ou même face à un "choc énergétique" mondial, comme l'a
récemment titré The Economist...
Selon l'indice mensuel des coûts de l'énergie (pétrole, gaz naturel, charbon et propane) publié par le Fonds
monétaire international (FMI), le choc énergétique mondial d'octobre 2021 est en fait le plus grave depuis 2008,
lorsque le prix du pétrole avait atteint près de 150 USD juste avant le début de la "grande crise financière"
(GFC). À l'époque, le prix du pétrole s'était toutefois rapidement effondré dans les mois suivants, le monde
étant entraîné dans une spirale financière descendante. Aujourd'hui, certains signes indiquent que les prix de
l'énergie pourraient continuer à grimper, plus encore que lors de la flambée de 2008. Notre situation nous
rappelle donc ce qui reste "la" crise énergétique par excellence de mémoire d'homme, celle des années 1970.
Toutefois, il est peu probable que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui soit une simple répétition de ce
qui s'est passé il y a 50 ans. Le monde est très différent aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque. Les causes de
notre crise énergétique sont également différentes, tout comme ses conséquences.

Pas la même chose que dans les années 1970
La crise énergétique des années 1970 était principalement due à des événements et des tensions géopolitiques.
Les États-Unis, qui étaient devenus de plus en plus dépendants du pétrole au cours des décennies précédentes,
venaient de dépasser leur pic national de production de pétrole "conventionnel", mais il y avait encore beaucoup
de pétrole disponible et facilement récupérable au niveau mondial - les champs géants du Moyen-Orient étaient
encore en train d'augmenter leur production, et de nouvelles découvertes majeures étaient encore faites. Les
chocs pétroliers ont eu lieu parce que les principaux pays producteurs ont décidé de punir les États-Unis - et
l'Occident en général - pour des raisons géopolitiques, et de tirer parti de cette ressource qu'ils possédaient et
dont l'Occident avait tant besoin pour accroître ses revenus et son pouvoir. Les brusques flambées de prix
d'aujourd'hui, en revanche, ne sont pas principalement motivées par des tensions géopolitiques, même si cellesci sont toujours présentes dans le domaine énergétique. À première vue, elles résultent d'un décalage soudain et
important entre une demande de "produits" qui connaît un rebond plus important que prévu depuis les creux de
la pandémie, et une offre qui peine à augmenter aussi rapidement.
Ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'un "choc de l'offre" dans l'économie mondiale en raison des
nombreuses perturbations cumulées des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie de
COVID-19. Cependant, plus qu'une perturbation de l'offre, l'aspect vraiment remarquable de ce qui s'est passé
récemment est une poussée de la demande beaucoup plus forte que ce que l'on attendait il y a un an, lorsque

l'économie mondiale peinait à sortir d'un marasme historique. La combinaison de mesures de relance monétaire
et budgétaire à grande échelle, qui était censée amortir le choc de la pandémie, a en fait déclenché une hausse
rapide de la demande de biens matériels que l'offre ne peut suivre. Une analyse intéressante publiée récemment
par la société de gestion d'investissements Bridgewater Associates montre que la production de biens matériels
s'est en fait rétablie remarquablement vite après la pandémie, mais qu'il n'y a tout simplement pas assez de
matières premières, d'énergie, de capacité de production, de capacités d'expédition, de stocks ou même de
travailleurs disponibles pour répondre à une demande qui, dans les économies développées, a bondi bien audelà des niveaux d'avant le COVID. C'est pourquoi les prix augmentent partout pour toutes ces choses...
En ce qui concerne l'énergie, les prix du gaz naturel, du charbon et du pétrole s'envolent tous en même temps,
partout dans le monde, parce que la demande explose, et parce que, comme le note Bridgewater, cette demande
"ronge les stocks malgré des niveaux de production raisonnables". Étant donné que le gaz naturel et le charbon
représentent toujours l'essentiel de la production d'électricité dans le monde, leurs flambées de prix ont
également entraîné une hausse du prix de l'électricité là où les marchés de l'électricité sont conçus de manière à
amplifier les variations de prix des combustibles utilisés pour répondre aux besoins marginaux de production
(comme en Europe), ou des pénuries et des pannes d'électricité là où, pour des raisons réglementaires, la hausse
des coûts de production ne peut pas être facilement répercutée par les producteurs sur les consommateurs
(comme en Chine).
Une autre différence essentielle avec les années 1970 est donc que la pénurie d'énergie et la flambée des prix
d'aujourd'hui touchent toutes les principales sources d'énergie, alors qu'à l'époque, les contraintes
d'approvisionnement et les chocs de prix ne touchaient qu'une seule d'entre elles. C'était la source d'énergie
dominante, bien sûr, et c'est pourquoi les chocs pétroliers de l'époque ont été si conséquents. Pourtant, dans les
années 1970, le monde pouvait encore se tourner vers d'autres sources d'énergie qui étaient moins soumises à
des contraintes d'approvisionnement et/ou de prix que le pétrole. Par exemple, l'utilisation du pétrole pour la
production d'électricité a diminué après la crise pétrolière, le secteur de l'électricité s'étant tourné vers le
charbon, le gaz naturel et le nucléaire. L'utilisation du pétrole pour le chauffage a également atteint un pic dans
les années 1970 et a diminué à partir de ce moment-là, étant remplacée par le gaz naturel ou l'électricité.
L'utilisation du charbon dans le monde a donc continué à augmenter dans les années 1970 et au cours des
décennies suivantes, et celle du gaz naturel s'est accrue avec le déploiement des infrastructures de distribution et
de consommation. L'énergie nucléaire a également pris une part croissante dans le mix électrique mondial au
cours des décennies suivantes.
Aujourd'hui, les contraintes d'approvisionnement et les chocs de prix ne se limitent pas au pétrole, mais
touchent toutes les sources d'énergie fossile, ce qui explique que nous soyons confrontés à un véritable "choc
énergétique", et pas seulement à un "choc pétrolier" comme dans les années 1970. Les combustibles fossiles
représentent encore environ 80 % de la consommation finale d'énergie dans le monde, une part qui n'a
pratiquement pas changé au cours des dernières décennies malgré la croissance des "énergies renouvelables
modernes" (solaire et éolienne), et toutes sont englouties dans la crise énergétique actuelle. L'Asie se bat pour
obtenir autant de charbon qu'elle en a besoin, l'Europe autant de gaz naturel qu'elle en a besoin, et le monde
entier autant de pétrole qu'il en a besoin. Où que l'on regarde, il semble qu'il n'y ait pas assez de combustibles
fossiles à brûler dans le monde pour le moment. L'offre de tous ces combustibles est soumise à des contraintes
croissantes et la capacité de production disponible diminue partout. Il ne semble donc pas y avoir de véritable
marge de manœuvre pour changer d'utilisation entre les sources d'énergie fossiles, comme cela était encore
possible dans une certaine mesure dans les années 1970.
L'énergie nucléaire a d'ailleurs pris de l'ampleur ces derniers mois, certains pays ayant annoncé des plans
d'investissement dans des réacteurs de nouvelle génération ou des petits réacteurs modulaires. Pourtant, le
nucléaire ne peut être qu'une option à long terme, qui ne semble pas vraiment répondre à l'urgence de la
situation ni à l'ampleur du défi, et qui véhicule en elle-même des problèmes et des questions graves et plutôt
gênants.

Ce qui se cache derrière
Le choc énergétique d'aujourd'hui résulte donc d'un décalage soudain et important entre une demande en forte
hausse et une offre limitée, mais ce décalage n'est probablement que le déclencheur de la crise plutôt que sa
cause profonde. Si notre crise énergétique se résumait à cela, nous pourrions espérer que la perturbation serait
temporaire, et que la situation s'apaiserait et se "normaliserait" après une période d'ajustement de l'offre et de la
demande. Mais il y a des raisons de penser que les causes profondes de notre crise sont plus profondes,
beaucoup plus profondes, et donc qu'elle pourrait être là pour rester.
Une cause sous-jacente souvent mentionnée est le déficit d'investissement dans l'exploration et la production
d'énergie, qui dure depuis de nombreuses années déjà. Les investissements dans de nouveaux développements
pétroliers ont chuté après l'effondrement du prix du pétrole en 2014, et n'ont jamais vraiment repris - au
contraire, ils ont à nouveau chuté en 2020 en raison de la pandémie. Un grand nombre de ces investissements
n'étaient tout simplement pas suffisamment rentables compte tenu du niveau des prix du pétrole, ainsi que de la
pression exercée par le mouvement de "désinvestissement" des combustibles fossiles et de l'incertitude
croissante concernant la demande future. Les investissements dans le développement du gaz naturel ont
également été affectés parce que les industries du pétrole et du gaz sont étroitement liées et parce que le pétrole
a historiquement été le plus rentable des deux, fournissant la plupart des fonds pour les investissements. En
outre, les prix du gaz naturel eux-mêmes sont bas depuis plus d'une décennie, en particulier aux États-Unis
après la "révolution du schiste", qui a créé une offre excédentaire pendant une décennie et a encore affaibli la
rentabilité et la capacité d'investissement du secteur. En ce qui concerne le charbon, les investissements ont
également diminué, même si c'est surtout en raison des préoccupations environnementales croissantes et de la
pression réglementaire et sociale grandissante.
Le résultat est que, comme le montrent clairement les "Perspectives énergétiques mondiales 2021" publiées en
octobre par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le monde n'investit pas suffisamment pour répondre à ses
besoins énergétiques, sans parler de ses besoins futurs. Les investissements dans les combustibles fossiles sont
en baisse, mais cette baisse n'est pas - ou pas encore - compensée par les investissements dans les énergies
renouvelables. Les investissements dans le pétrole et le gaz ont tellement diminué que l'AIE estime qu'il s'agit
paradoxalement de l'un des rares domaines où ils sont raisonnablement en phase avec les ambitions affichées
par la communauté internationale d'atteindre des émissions "nettes zéro" de gaz à effet de serre d'ici le milieu du
siècle, mais les investissements dans les énergies renouvelables sont encore loin de ce qui serait nécessaire pour
assurer une véritable transition.

Des récits concurrents sur notre avenir énergétique
Comment en sommes-nous arrivés à cette situation et que devons-nous faire ? Il existe, en gros, deux points de
vue principaux sur les causes sous-jacentes de notre crise, qui conduisent à la formulation de deux types de
"solutions".
Le premier point de vue consiste à considérer la crise comme une "crise des combustibles fossiles", résultant de
notre dépendance excessive à l'égard de sources d'énergie sales, néfastes pour le climat et de moins en moins
fiables, qui pourrait donc être surmontée en accélérant la transition vers les énergies renouvelables modernes.
La plupart des réserves restantes de charbon, de pétrole et de gaz doivent en effet être "laissées dans le sol" si
l'on veut éviter que le changement climatique ne franchisse des seuils dangereux, et donc, plus tôt les énergies
renouvelables les remplaceront, mieux ce sera. À cette fin, nous devrions investir davantage dans les projets
d'énergie renouvelable, bien plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Comme l'indique l'AIE, "pour que
le monde soit sur la bonne voie pour atteindre 1,5 °C, il faut que les investissements annuels dans les projets et
les infrastructures d'énergie propre augmentent de près de 4 000 milliards de dollars d'ici à 2030". Les
partisans de ce point de vue affirment généralement qu'une transition accélérée vers les énergies renouvelables
pour répondre à tous les besoins énergétiques de la planète est techniquement possible et que, si elle est bien

menée, elle pourrait même ouvrir une période de croissance économique renouvelée, de prospérité partagée et
d'égalité accrue dans le monde entier. La seule chose qui s'y oppose, selon eux, est un manque de "volonté
politique".
Le second point de vue consiste à considérer la crise comme une "crise de la transition énergétique", résultant
de nos paris malavisés, prématurés ou excessifs sur des sources d'énergie dites "propres" qui ne sont pas encore
prêtes à prendre le relais des combustibles fossiles sales - et qui, selon certains, ne le seront jamais. Le résultat
de ces paris, selon les tenants de ce point de vue, est un manque d'investissement dans les sources d'énergie qui
soutiennent encore l'économie mondiale et alimentent nos maisons, nos usines, nos voitures, nos avions et nos
navires, et une ruée ruineuse vers des sources d'énergie intermittentes (et saisonnières) qui restent trop peu
fiables pour alimenter une économie moderne. Regardez la Chine, disent-ils, où les investissements massifs
dans l'énergie solaire et éolienne ces dernières années n'ont manifestement pas réussi à réduire de manière
significative les besoins gigantesques du pays en charbon. Regardez l'Europe, poursuivent-ils, où un manque
persistant de vent au cours des derniers mois a provoqué une hausse de la demande de gaz naturel pour la
production d'électricité, ce qui a fait grimper en flèche les prix du gaz et de l'électricité. Les partisans de ce récit
suggèrent généralement que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de ralentir les investissements et le
déploiement des énergies renouvelables et de réorienter notre attention et nos efforts vers la sécurité énergétique
en réinvestissant massivement dans les combustibles fossiles, même si c'est temporairement.
Ces deux récits dominent actuellement la conversation sur la situation et l'avenir énergétique du monde, mais ils
sont intrinsèquement partiels et trompeurs, et les "solutions" qui sont communément préconisées sont donc
largement erronées.
Le premier récit - nous pouvons passer rapidement des combustibles fossiles aux énergies renouvelables si nous
en avons la volonté politique, et nous nous en porterons tous mieux ! - est malheureusement "aveugle à
l'énergie", pour reprendre un terme inventé par le systémicien américain Nate Hagens. Elle repose sur une foi
bien intentionnée, mais erronée, dans l'action humaine, et sur une mauvaise compréhension, voire une
ignorance, de la manière dont l'énergie façonne et conditionne le développement de la civilisation humaine. Le
moteur essentiel de ce développement est en effet la quête sans fin de formes d'énergie plus nombreuses et/ou
meilleures, qui nous permet d'étendre et d'améliorer les résultats que nous obtenons de notre utilisation de
l'énergie "exosomatique" (hors du corps) - qui, à son tour, permet aux sociétés humaines d'acquérir du pouvoir
sur les autres et de dominer leur environnement, mais aussi de "croître" et de "progresser".
Dans cette quête sans fin, trois schémas clés peuvent être observés jusqu'à présent. Le premier est que la
civilisation humaine engloutit toujours plus d'énergie pour continuer à croître et à s'étendre. Notre
consommation d'énergie n'a cessé d'augmenter depuis que nous avons découvert et maîtrisé le feu et développé
l'agriculture, mais surtout depuis que nous avons eu accès à un approvisionnement énergétique
considérablement accru en extrayant de la croûte terrestre, sous forme de combustibles fossiles, des millions
d'années d'énergie solaire stockée et concentrée. Combinée au développement de nouvelles techniques de
conversion de l'énergie, cette manne énergétique a permis de lever les barrières séculaires à la croissance de la
population et de la production humaines. Les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles formes et les nouvelles
utilisations qui ont vu le jour depuis le début du 19e siècle nous ont donné accès à davantage de matériaux et
ont permis l'invention de nouveaux instruments exosomatiques de plus en plus sophistiqués (c'est-à-dire des
machines), qui ont à leur tour permis d'accéder à toujours plus d'énergie et de matière et de les transformer de
manière toujours plus efficace et efficiente. Il en est résulté une augmentation rapide de notre "débit" total
d'énergie et de matières (c'est-à-dire le flux de matières premières et d'énergie provenant des sources de la
biosphère, passant par l'écosystème humain et retournant aux puits de la biosphère), ce que nous mesurons
généralement par le concept indirect de "croissance économique". Cette hausse ne s'est jamais arrêtée depuis,
même si la répartition mondiale des flux d'énergie et de matières entrantes, sortantes et résiduelles a évolué au
fil du temps. Les efforts que nous avons déployés pour accroître l'"efficacité énergétique" de nos machines et de
nos processus (c'est-à-dire pour réduire la quantité d'énergie nécessaire à l'exécution de certaines tâches) n'ont
jamais abouti à une réduction de l'énergie totale que nous utilisons, mais n'ont au contraire contribué qu'à créer

davantage de marge pour augmenter le taux de notre consommation.
Le deuxième schéma historique que l'on peut observer est qu'à mesure qu'ils augmentent leur consommation
d'énergie, les humains ne font jamais vraiment de "transition" d'une source d'énergie à une autre - du moins
jusqu'à présent. Historiquement, de nouvelles sources d'énergie ont pu remplacer des sources préexistantes,
mais elles ne les ont jamais vraiment remplacées, elles les ont simplement complétées. En fait, en termes
absolus, nous utilisons aujourd'hui plus de sources d'énergie que jamais dans l'histoire de l'humanité, y compris
l'eau, l'énergie éolienne et la biomasse, qui étaient les sources d'énergie dominantes avant l'ère des combustibles
fossiles. Seule la composition relative de notre bouquet énergétique a évolué au fil du temps.
Le troisième schéma historique est que les nouvelles sources d'énergie ne supplantent les sources préexistantes
en termes relatifs que lorsque et parce qu'elles sont "supérieures" aux précédentes en termes de qualité
énergétique (c'est-à-dire la capacité à être convertie en "travail utile" par des dispositifs et infrastructures
exosomatiques) et de productivité énergétique (c'est-à-dire la capacité à fournir de l'énergie utilisable en plus de
l'énergie consommée dans le processus d'extraction/transformation/transport et livraison). Si les combustibles
fossiles ont fini par dominer à ce point nos systèmes énergétiques, ce n'est pas seulement en raison de leur
abondance, mais parce qu'ils étaient incomparablement "supérieurs" en termes énergétiques (c'est-à-dire plus
denses en énergie, plus puissants, plus économiques, plus pratiques et plus polyvalents) à tout ce que nous
avions pu utiliser avant eux, et la raison pour laquelle ils dominent encore si outrageusement nos systèmes
énergétiques est qu'ils sont encore largement "supérieurs" en termes énergétiques à tout ce que nous avons
découvert depuis lors (et cela inclut le nucléaire et les énergies renouvelables).
Cette "supériorité" est la raison pour laquelle les combustibles fossiles ont constitué la base sur laquelle le
monde moderne a été construit, la base essentielle pour le développement et la croissance de l'économie
humaine moderne, mais aussi pour l'avancement du "progrès" humain dans toutes ses dimensions - ce qui inclut,
entre autres, le fait que nous serons bientôt 8 milliards sur la planète, qu'une part importante d'entre nous peut
jouir d'un niveau de prospérité et de sécurité matérielles qui aurait semblé inimaginable il y a seulement
quelques générations, et que certains d'entre nous peuvent même bénéficier d'un degré de liberté physique,
psychologique et politique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Tout cela n'aurait pas été possible, ou du
moins pas à une telle échelle, s'il n'y avait pas eu de charbon, de gaz et surtout de pétrole dans la croûte
terrestre. Le progrès humain contemporain, fondamentalement, a été un processus alimenté par les fossiles.
Sur tous les aspects qui déterminent ou influencent la qualité et la productivité énergétiques (densité
énergétique, densité de puissance, fongibilité, stockabilité, transportabilité, disponibilité immédiate, commodité
et polyvalence d'utilisation, convertibilité...), l'énergie solaire et l'énergie éolienne ne semblent pas être
"supérieures" aux combustibles fossiles de la même manière que les combustibles fossiles l'étaient aux sources
d'énergie préexistantes - en fait, elles semblent plutôt être nettement "inférieures". L'examen biophysique ainsi
que les preuves empiriques montrent jusqu'à présent que la capture des flux d'énergie diffus et intermittents et
leur conversion en électricité par des dispositifs artificiels est, par nature, un substitut imparfait à l'extraction et
à la combustion de l'énergie concentrée enfermée dans le charbon, le pétrole et le gaz, et qu'elle pourrait donc ne
pas être en mesure de fournir les mêmes services et la même valeur à la société, ou pas à la même échelle.
Malheureusement, aucune "innovation" ne semble pouvoir changer fondamentalement cette situation.
À la lumière des schémas qui ont défini notre parcours énergétique et civilisationnel sur cette planète jusqu'à
présent, le remplacement total ou partiel des combustibles fossiles par des sources d'énergie renouvelables
prévu pour ce siècle constituerait un changement systémique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Plus
encore, il s'agirait d'un renversement fondamental de la trajectoire énergétique de l'humanité. D'un point de vue
énergétique mais aussi économique, il ne s'agirait pas d'une transition vers le haut, mais plutôt vers le bas, c'està-dire vers un système énergétique de moindre qualité et de moindre productivité, uniquement capable de
soutenir une population et une empreinte économique considérablement réduites. Nombreux sont ceux qui
espèrent que nous pourrons compenser cette transition vers le bas en "découplant" d'une manière ou d'une autre
la croissance économique, ou du moins la prospérité et le bien-être, de la consommation d'énergie et de matières

premières, en augmentant l'efficacité énergétique et le recyclage des matières premières.
Dans les sociétés occidentales, nous avons atteint un point où nous voulons croire au pouvoir débridé de
l'agence humaine, tant au niveau individuel ("je peux être ce que je veux être") qu'au niveau collectif ("nous
pouvons faire ce que nous voulons"). La réalisation de soi et la "volonté politique" sont devenues les mythes
modernes de la psyché occidentale... Pourtant, même avec une grande foi dans le pouvoir de la volonté
politique, il serait assez extraordinaire que nous puissions en fait décider, collectivement et au niveau mondial,
de mettre en œuvre en quelques décennies seulement un changement systémique sans précédent dans l'histoire
de l'humanité et qui inverserait fondamentalement le cours énergétique et économique de notre espèce. Si nous
faisions ce choix, nous nous apercevrions rapidement que nous ne nous débarrasserions pas seulement des
inconvénients de l'énergie fossile, mais aussi de la plupart de ses avantages - ce qui rendrait probablement
extrêmement difficile de maintenir notre choix dans le temps.
Si le premier discours sur notre crise énergétique est donc "aveugle à l'énergie", le second - nous devrions
ralentir la transition coûteuse vers des énergies renouvelables peu fiables et plutôt investir davantage dans la
garantie d'un approvisionnement adéquat en combustibles fossiles pour alimenter notre croissance économique
avant que des solutions alternatives réalistes ne soient disponibles - est "aveugle à l'écologie". Elle saisit
quelque peu les limites physiques des énergies renouvelables, mais elle ignore les conséquences pour le climat
mondial - et l'environnement en général - d'une tentative de maintenir notre dépendance aux combustibles
fossiles un peu plus longtemps, mais aussi les risques économiques et sociaux inhérents au fait de s'accrocher à
des sources d'énergie en voie d'épuisement. En effet, bien plus que les effets d'une transition trop lente ou trop
rapide vers les énergies renouvelables, c'est l'épuisement des combustibles fossiles qui constitue la toile de fond
de notre crise énergétique et la raison pour laquelle elle est probablement là pour rester.
Comme toutes les ressources naturelles non renouvelables, les combustibles fossiles sont stockés, épuisables et
susceptibles de s'épuiser. À mesure que leur utilisation augmente, leurs réserves s'épuisent, ce qui tend à
imposer des contraintes croissantes sur les quantités et les coûts des ressources pouvant être obtenues, mais
aussi à dégrader leur qualité. En fait, l'épuisement signifie qu'au fil du temps, il devient inévitablement de plus
en plus difficile, coûteux, gourmand en ressources et polluant d'extraire les combustibles fossiles du sol, et que
la qualité énergétique et la productivité de ce qui est extrait tend à diminuer, ce qui se traduit par une capacité
décroissante à fournir un "surplus d'énergie" à la société et à alimenter un travail utile et productif.
Bien sûr, les effets de l'épuisement peuvent être contrebalancés par le progrès technologique, mais seulement
dans une certaine mesure et pendant un certain temps. Par exemple, la "révolution du schiste" aux États-Unis,
rendue possible par des techniques nouvelles ou améliorées (fracturation hydraulique et forage horizontal), a
permis à la production mondiale de pétrole de continuer à augmenter après que le pic mondial de la production
de pétrole "conventionnel" a été atteint vers 2008, mais elle s'est déjà largement épuisée et il est peu probable
qu'elle suffise à compenser l'épuisement du pétrole brut conventionnel à l'avenir - en particulier lorsque les
champs géants du Moyen-Orient entreront en déclin, ce qui pourrait se produire au cours de la prochaine
décennie. Les effets de l'épuisement peuvent bien sûr aussi être contrés par une hausse du prix des ressources
énergétiques et une augmentation concomitante de l'efficacité de leur utilisation, mais là encore seulement
jusqu'à un certain niveau et pendant une certaine période, au-delà de laquelle elle écrase la demande et entraîne
un effondrement des prix. L'épuisement, au fur et à mesure de son déroulement, dégrade inévitablement dans le
temps le retour sur investissement de l'exploration et de la production de nouvelles énergies, et donc déprime
progressivement les investissements. L'épuisement, et pas seulement l'effet de la politique climatique ou des
variations de prix, est fondamentalement la raison pour laquelle les investissements dans les combustibles
fossiles ont tendance à diminuer et continueront à le faire à l'avenir. Comme l'a souligné l'analyste énergétique
et auteur américain Richard Heinberg, l'épuisement persistant et accéléré des combustibles fossiles est en réalité
ce qui se cache derrière les gros titres sur l'aggravation de notre crise énergétique. Même en mettant de côté
l'urgence climatique, il n'est certainement pas dans notre intérêt d'essayer de maintenir notre dépendance aux
combustibles fossiles, ou nous risquons de les voir nous quitter bien avant que nous soyons prêts à les quitter.

Les deux récits concurrents qui dominent actuellement la conversation sur notre situation et notre avenir
énergétiques sont donc, chacun à leur manière, "aveugles à la réalité", dans le sens où ils sont incapables de
saisir la réalité de notre situation, dans toutes ses dimensions et sa complexité.

Une transition ? Quelle transition ?
Où cela nous mène-t-il et que signifie-t-il pour notre avenir énergétique ? La crise énergétique qui se profile vat-elle déclencher une accélération de la transition vers l'abandon des combustibles fossiles - ou au contraire
l'entraver ? Seul l'avenir nous le dira, bien sûr, mais certains signes indiquent que la crise pourrait ralentir le
rythme du déploiement des énergies renouvelables plutôt que de l'accélérer. En effet, l'augmentation du prix de
l'énergie fossile entraîne une hausse importante des coûts de production des cellules solaires et des éoliennes, ce
qui met en péril de nombreux projets de déploiement. Les combustibles fossiles sont en effet largement utilisés
tout au long de la chaîne de valeur du solaire et de l'éolien, à la fois directement (pour la fabrication, le transport
et le déploiement des panneaux solaires et des éoliennes) et indirectement (pour l'extraction, le traitement, le
raffinage et le transport de tous les éléments et la production de tous les composants nécessaires), et jusqu'à
présent, il n'existe absolument aucune preuve empirique que les panneaux solaires et les éoliennes modernes
pourraient être produits et déployés sans ces fondements et ces apports en combustibles fossiles. Cela montre
clairement que non seulement il n'y a pas encore de "transition" des combustibles fossiles vers les énergies
renouvelables, mais que les énergies renouvelables modernes n'existent jusqu'à présent que comme une
extension - ou un ajout - de la société industrielle et technologique alimentée par les combustibles fossiles. Cela
signifie aussi, bien sûr, que lorsque l'énergie fossile se raréfie et devient plus chère, l'énergie renouvelable
devient elle aussi plus chère - c'est exactement ce qui semble se produire actuellement avec l'augmentation du
prix des panneaux solaires et des éoliennes.
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la chute rapide des coûts de l'énergie solaire et éolienne et de la
manière dont cette chute était le résultat d'une "courbe d'apprentissage" technologique qui se poursuivrait loin
dans le futur et rendrait leur croissance impossible à arrêter. Ce qui se passe actuellement avec l'augmentation
soudaine des coûts de production des énergies renouvelables montre que cette baisse était en fait
essentiellement le résultat de la mondialisation alimentée par les combustibles fossiles (c'est-à-dire du transfert
de la fabrication vers les pays à faibles coûts, rendu possible par la grande disponibilité d'énergie et d'intrants
matériels bon marché et entraînant une concentration et une intensification massives de la production). Lorsque
cette mondialisation fondée sur les combustibles fossiles rencontre un problème, la courbe des coûts des
énergies renouvelables s'inverse. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'analystes qui prétendent que les énergies
renouvelables rendront l'énergie de moins en moins chère, mais ces affirmations seront de plus en plus difficiles
à concilier avec la réalité dans les années à venir.
En fait, la croyance selon laquelle le fait de rendre le solaire et l'éolien moins chers que les combustibles fossiles
pour la production d'électricité rendrait la transition énergétique imparable était probablement toujours erronée
au départ. Tout d'abord parce que toute comparaison entre le coût relatif d'un système de production d'énergie
renouvelable et celui d'un système de production d'énergie à partir de combustibles fossiles ne peut être
significative qu'au niveau du système, c'est-à-dire si elle inclut tous les coûts encourus pour fournir un même
produit final, c'est-à-dire non pas un peu d'électricité, mais une électricité disponible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, sans interruption ni variabilité, 365 jours par an - ce que les utilisateurs finaux exigent et ce que les
combustibles fossiles peuvent fournir. Pour ce faire, la comparaison devrait inclure, du côté des énergies
renouvelables, et en plus du coût de la production proprement dite, le coût du stockage nécessaire, plus le coût
des mises à niveau et des adaptations nécessaires du réseau de transport, plus éventuellement le coût des
mesures nécessaires de "gestion de la demande", le cas échéant. Il faudrait également tenir compte de
l'évolution éventuellement non linéaire de ces coûts à différentes échelles et à différents taux de pénétration,
ainsi que des coûts résultant de la complexité croissante d'un système énergétique de plus en plus électrifié et
décentralisé. Si l'on adopte une telle vision systémique, la production d'électricité à partir de combustibles
fossiles conserve probablement un avantage de coût important par rapport aux énergies renouvelables, ce qui
explique pourquoi les coûts de l'électricité pour les utilisateurs finaux ont jusqu'à présent tendance à augmenter

lorsque et où la pénétration de l'énergie solaire et éolienne augmente.
En outre, l'idée même que le coût puisse être le principal moteur de l'investissement est erronée - dans une
économie capitaliste, il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Comme l'a souligné l'économiste politique et
géographe économique Brett Christophers, le cœur de l'investissement dans une économie de marché n'est pas
le coût mais le profit, et ce qui importe le plus pour stimuler l'investissement dans les énergies renouvelables
n'est donc pas tant leur coût relatif par rapport aux combustibles fossiles que leur rentabilité relative. Les
investissements typiques dans les projets pétroliers et gaziers continuent d'obtenir des rendements nettement
supérieurs à ceux des projets d'énergies renouvelables, en raison du fait que les barrières à l'entrée sont
beaucoup plus élevées pour les combustibles fossiles, mais surtout parce que la qualité énergétique et la
productivité des énergies renouvelables sont intrinsèquement "inférieures". Le désavantage relatif des énergies
renouvelables en termes de rentabilité peut bien sûr être partiellement compensé par des mesures politiques et
réglementaires, mais seulement dans une certaine mesure, et à un coût global important pour l'économie.
Il est donc peu probable que les énergies renouvelables deviennent de moins en moins chères, comme on ne
cesse de l'entendre, et même si c'était le cas, ce serait encore insuffisant pour que le monde tourne le dos aux
combustibles fossiles. Par conséquent, il est peu probable que notre avenir énergétique soit marqué par une
surabondance d'énergie propre et bon marché, comme le prétendent aujourd'hui certains techno-optimistes. Au
contraire, il sera probablement marqué par une pénurie croissante et des coûts de plus en plus élevés. Pénurie
croissante et augmentation des coûts de l'énergie fossile - en raison des impacts incessants, inéluctables et
croissants de l'épuisement et de ses conséquences (c'est-à-dire le manque d'investissement, l'érosion des
capacités de production disponibles, l'affaiblissement et la rupture des chaînes d'approvisionnement). La
raréfaction et l'augmentation des coûts de l'énergie en général, car l'ajout incessant d'alternatives supposées
moins chères aux combustibles fossiles ne cesse en fait d'accroître le coût global et la complexité de nos
systèmes énergétiques.
L'énergie étant utilisée pour tout faire et tout produire, ces coûts croissants vont probablement se répercuter sur
l'économie et alimenter les pressions inflationnistes dans les années à venir. Toutefois, un retour de la
"stagflation" des années 1970 (c'est-à-dire une combinaison prolongée de faible croissance économique et de
forte inflation) semble peu probable à ce stade. Dans les années 1970, la hausse des prix de l'énergie a généré un
cycle inflationniste soutenu, essentiellement parce que le pouvoir de négociation des travailleurs était plus élevé
qu'il ne l'avait jamais été et qu'une puissante spirale salaires-prix a donc été déclenchée à la suite des chocs
pétroliers. Dans le même temps, la hausse des prix a ralenti l'économie pendant une période prolongée sans
vraiment la faire s'effondrer, en partie parce que l'expansion fondée sur les combustibles fossiles des décennies
précédentes avait encore de la vigueur, et aussi parce que son remplacement par un modèle de croissance fondé
sur la dette ne faisait que commencer et que le crédit commençait à exploser. Aujourd'hui, le pouvoir de
négociation de la main-d'œuvre a été écrasé, et même si les pénuries de personnel alimentent actuellement des
hausses de salaires dans certains secteurs, il est peu probable que cela se traduise par une spirale salaires-prix
durable. Déjà, la croissance de la demande semble ralentir et des fissures apparaissent dans la reprise mondiale.
En outre, la hausse des prix, si elle devait persister pendant une période prolongée, ne se contenterait pas de
ralentir l'économie, mais risquerait de l'écraser par destruction de la demande, car l'économie mondiale n'a plus
de vapeur réelle pour compenser ses effets. Après cinq décennies d'expansion incessante du crédit, le modèle de
croissance mondiale fondé sur l'endettement a largement fait son temps et il reste peu de place pour une
nouvelle croissance du crédit. En fait, l'ensemble de l'édifice financier mondial fondé sur l'endettement ne tient
vraiment que parce que les plus grandes banques centrales du monde se livrent depuis des années à un exercice
de dissimulation perpétuelle de la faillite. Si l'inflation devait continuer à augmenter et s'avérer persistante, ces
banques centrales devraient probablement relever les taux d'intérêt pour tenter de la maîtriser, ce qui, dans un
monde surchargé de dettes, risquerait inévitablement de déclencher un mécanisme de déflation de la dette qui
ferait rapidement entrer l'économie en récession et stopperait la spirale inflationniste dans son élan, voire
l'inverserait.

Par conséquent, si la tendance générale des prix de l'énergie est très certainement à la hausse dans les années à
venir, il est peu probable que cette hausse soit continue et ininterrompue. Au contraire, les périodes
d'augmentation rapide des prix pourraient être suivies de chutes soudaines, ce qui signifie que ce qui risque de
dominer, c'est la volatilité des prix plutôt qu'une inflation soutenue, et l'instabilité économique plutôt que la
stagnation. Nous sommes entrés dans l'ère des perturbations énergétiques mondiales, et il est fort probable que
nous n'en sortirons jamais vraiment.
Le monde, notre monde, se trouve pris entre le marteau et l'enclume. La relation que nous, les humains, avons
développée avec l'énergie fossile au cours des 250 dernières années est une définition classique de la
dépendance et ressemble de plus en plus à un pacte faustien : nous savons qu'elle nous tue à petit feu, nous
savons que nous devrions la laisser dans le sol et nous savons aussi que nous devrons un jour vivre sans elle de
toute façon, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous arrêter de la brûler et nous ne pouvons pas nous en
passer, parce que nous avons multiplié nos effectifs et construit notre monde entier autour d'elle. Les
"médicaments de remplacement" de la désintoxication que nous utilisons ne semblent pas fonctionner jusqu'à
présent, même si nous continuons à augmenter leurs doses. Nous nous engageons bien sûr à faire de plus en
plus d'efforts à l'avenir, mais nous continuons à retomber dans notre dépendance aux fossiles, année après
année, jour après jour, un vol à la fois, un trajet en voiture à la fois, un achat à la fois, un degré de confort ou de
commodité à la fois. Ce faisant, nous continuons à détourner nos yeux et nos esprits de la véritable nature de la
"transition énergétique" à venir et inévitable, la seule qui soit en fait susceptible de se produire de notre vivant,
et qui, comme l'a dit Richard Heinberg, sera presque certainement une transition "de l'utilisation de beaucoup à
l'utilisation de beaucoup moins".
Ce document a été commandé par le Nexus d'analyse prospective de Crans avec le financement d'Omega Resources for
Resilience.

L’air qui sort
Par James Howard Kunstler – Le 10 Décembre 2021 – Source kunstler.com

Kate Bolduan
L’illustre Dr. Fauci n’a-t-il pas déjà tiré sa révérence ? Ne s’est-il pas rendu – comment le dire
délicatement – moins que… euh… utile… dans le domaine de la santé publique ? N’a-t-il pas un peu usé
de notre hospitalité ? Tout au long de notre histoire, nous avons été une nation gentille et généreuse,
après tout, patiente à l’excès avec toutes sortes de vauriens publics. Je suis sûr que vous êtes d’accord :
des excuses et un retrait discret de la scène pourraient lui permettre de s’offrir quelques années de paix
dans une retraite en mer ou dans le désert, avec ses petits-enfants sur ses genoux, pendant que les
procureurs construisent leur dossier… et d’ici là, bien sûr, les protéines de pointe qui se développent
dans le conus arteriosus de son cœur ratatiné – cadeau de son propre merveilleux projet scientifique –

auront fait leur travail et lui auront donné son billet pour le grand gain de fonction de Palookaville, làhaut.
Ou est-il plutôt en train de mendier la corde au bout du lampadaire (comme quelques milliers d’autres
personnalités publiques dans le monde) ? Je veux dire… il a encore déplacé les poteaux d’objectif l’autre jour
sur CNN avec la toujours aussi effrontée Kate Bolduan, en disant que ce n’était « pas une question de si mais de
quand » la conscience le provoquerait, lui, le Dr Fauci, alias La Science, à déclarer non-vaccinés les gens déjà
vaccinés, même les multi-vaccinés et ceux qui ont déjà été stimulés ! L’horreur ! J’ai calculé que la campagne
Internet pour acheter la corde susmentionnée prendrait environ dix secondes, y compris l’ouverture de session.
On dirait que les Américains en ont assez de ces histoires de singes, de perdre leurs moyens de subsistance, leur
avenir, leurs raisons de vivre. Et maintenant ce nain malin de sorcier du gouvernement veut s’en prendre à leurs
enfants ? Ne joue pas à ça, mon pote. Et, au fait, Omicron n’est pas Dark Vador et le Dr Fauci n’est pas ObiWan Kenobi. Omicron est une itération informatique pirate du modèle informatique original « SARS CoV-2 »
d’un agent pandémique effrayant conçu pour rendre les nations occidentales avancées complètement folles
(littéralement) afin de les distraire de l’incompétence criminelle de leurs gestionnaires financiers. Et maintenant
que le récit du virus se déroule, c’est l’heure du spectacle des folies financières terminales de l’époque.
Combien de temps les comptables ont-ils pu retenir la marée des défauts de paiement et des faillites ? Combien
de millions de doigts faudrait-il trouver pour boucher tous les trous de cette digue ? Pendant de nombreuses
années – probablement autant que Kate Bolduan a été renfrognée – les dommages se sont accumulés alors que
les nations industrielles étaient aux prises avec les énigmes de la production de richesses face au déclin des
ressources énergétiques primaires, et elles sont à court d’astuces. Tous ces tours de passe-passe avec la
suppression des taux d’intérêt et les transactions sur les obligations, la manipulation des marchés d’actions avec
des soumissionnaires fictifs, le jeu de cache-cache dans les véhicules d’investissement structurés et les entités à
vocation spéciale, et le léchage des bottes avec les obligations adossées à des créances, les ETF à effet de levier,
les swaps de défaut de crédit, les swaps de taux d’intérêt, les swaps de marchandises, les swaps de devises, les
options binaires, les subprimes, les contrats à terme RBI de la Ligue nationale, les paris entre gentlemen et les
paris annexes, et le simple fait de voler, ont permis aux nations avancées de respirer pendant quelques décennies
avant que l’échafaudage puant de la folie ne gémisse et n’explose.
CBS-News rapporte ce matin que « la richesse des ménages a augmenté d’un étonnant 36 000 milliards de
dollars ». C’est ce qu’affirme notre Réserve fédérale dans un document statistique de 205 pages. Oh, vraiment ?
Savez-vous ce que c’est ? C’est de l’air. Quelque chose à travers lequel vous pouvez voir clair parce que la
chose qui est censée être là n’est pas là, à savoir ce que l’argent est censé représenter. C’est le récit financier,
cousin du récit du virus – rendre manifeste le non-manifeste… une histoire de fantômes autour du feu de camp
de la civilisation. D’une minute à l’autre, l’air va s’échapper des salles familiales de ces hypothétiques millions
de ménages soudainement riches et les personnes qui s’y trouvent vont suffoquer financièrement. Le New York
Times en parlera comme de morts de la Covid-19, j’en suis sûr.
Le désormais célèbre géant chinois de l’immobilier Evergrande a manqué le paiement des coupons de ses
obligations l’autre jour. Evergrande construit des tours d’appartements de soixante étages faites
(principalement) de sable. D’une manière ou d’une autre, les détenteurs d’obligations, même en Chine, où
l’achat d’immobilier a bénéficié de la ruée vers la nouveauté ces dernières années, commencent à sentir l’odeur
de l’échec dans ce corpus de fraude gonflé. Je me demande qui, parmi les douze présidents des banques
régionales de la Réserve fédérale américaine, a vendu à découvert ces obligations, et si la famille Biden est
assise sur une partie de ce papier ? Hunter serait assez stupide pour en prendre des liasses en guise de paiement
en espèces pour, disons …, des services rendus. La détresse d’Evergrande déclenche-t-elle une contagion
financière en Chine, et se répand-elle dans le monde comme un nouveau coronavirus ?
Quoi qu’il en soit, il y a suffisamment d’air vicié qui s’échappe de la maison des horreurs financières
surendettées de l’Amérique et l’Europe est un véritable Hindenburg de gaz inflammables qui n’attend qu’une

simple étincelle d’électricité statique pour s’enflammer – même si elle intensifie la persécution épique de sa
population non-vaccinée, à l’occasion de Noël, rien de moins. Quels génies !
Partout en Occident, les autorités sont soudainement en manque de légitimité, à tous les niveaux de chaque
département et agence. Que se passe-t-il quand plus personne ne croit à leurs conneries ? Je vais vous dire ce
qui se passe : Hillary Rodham Clinton donne un « Master Class in Resilience » sur YouTube. (Regardez la
« bande-annonce« ici) Pleurez avec la vieille fille alors qu’elle marine dans sa flaque spéciale de narcissisme.
Elle vise à revenir dans l’arène, vous voyez, juste au moment où le président fantôme « Joe Biden » s’efface
dans le bois, gémissant en s’évaporant comme un Jacob Marley enchaîné. Et c’est ainsi que HRC saisit
l’opportunité, émergeant comme Rodan le reptile volant de son volcan fumant de sommeil politique. Elle veut
partager avec vous le discours de victoire réconfortant qu’elle n’a pas réussi à prononcer en novembre 2016,
lorsque la Russie l’a privée de son grand prix. Elle est aussi sincère et authentique qu’un pain de Velveeta. Le
fait qu’elle monte sur scène comme ça signale la fin de quelque chose de grand. Attachez votre sapin de Noël.
Les fêtes de fin d’année vont être mouvementées.

Gunther Anders et le virus de la télévision
Par Nicolas Bonnal – Décembre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com

La fin du monde a donc pu venir avec une simple boite de Pandore : la télévision. C’est elle qui impose
tout, avec le Pentagone et Madison avenue, disait Patrick McGoohan en répondant à Warner Troyer à
une question sur notre feuilleton préféré. Là, elle impose le nazisme médical (les camps en Australie sont
réels), le génocide malthusien sans frontières, la peur omniprésente, le transhumain et la misère
universelle. Rien que ça ? Oui, oui, rien que ça. Déjà Ovide et Virgile décrivent (je les ais commentés
aussi sur ce point) le rôle sinistre de Fama qui ne désigne pas, comme le disent nos imbéciles cours de
latin, la renommée, mais les news et leur rôle apocalyptique sur les consciences (voyez aussi mon texte De
Platon à Cnn).
Comment disait Lucien sans la télévision, on n’aurait même pas su qu’il y avait une épidémie. La peste noire
évoqué par les bouffons fascistes aux commandes a tué 40% des Européens, le coronavirus 0,4% de la
population globale, et encore ; on a transformé une petite grippe bien moins mortelle que l’espagnole et tout
aussi suspecte en Fin du monde pour les besoin de la cause : la Fin du monde précisément – renommée Reset.
Plein d’imbéciles refusent encore de voir la réalité du complot, n’y voyant sans rire que l’incompétence. La
théorie du complot devient l’insulte supérieure – et donc l’ultime stratagème – dont parle Schopenhauer à la fin
de son Art d’avoir toujours raison : « Ultime stratagème Soyez personnel, insultant, malpoli. Lorsque l’on se
rend compte que l’adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel,
insultant, malpoli. Cela consiste à passer du sujet de la dispute (que l’on a perdue), au débatteur lui-même en
attaquant sa personne… »

La télévision (coup de génie de ces chaînes de news avec l’actu en bandeau – répétition, seule figure de
rhétorique importante, disait Napoléon qui s’y connaissait mieux qu’un pape jésuite en propagande) est donc la
grande triomphatrice de cette fausse pandémie. Elle a maté le monde pour les oligarques fous et ces
gouvernements dictatoriaux et elle imposera le Reset et la dictature informatique comme à la parade. Nous
aurons le grand camp de concentration électronique promis dans l’indifférence ou l’assentiment général du
troupeau. Debord sur la question dans les années soixante et Gunther Anders dans les années cinquante nous
avaient prévenus. La messe des téléphages imposera sa laisse électronique aux non vaccinés qui seront de toute
manière transformés en parias, les Vladimir et Estragon de la terrifiante pièce de Beckett citée et commentée par
Anders.
Philosophe de formation allemande, juif libre et non libéral de noble fibre (même Adorno se moque des « juifs
libéraux » dans son essai sur les médias), Anders brosse un tableau d’épouvante de cette humanité abrutie dans
sa peu connue Obsolescence de l’homme écrit en 1956, quand la télé fait des ravages aux USA (c’est elle qui
fera élire le catastrophique – n’en déplaise à certains – Kennedy). Le cinéma s’en rendait compte. Voyez le film
« Il fait toujours beau temps » de Stanley Donen (et par là même notre ouvrage sur la comédie musicale, très
bons pour les « fêtes ») et « l’Homme au complet gris » de Mervyn Le Roy qui montre la destruction de la
famille américaine de l’époque (trois enfants, le chien, la caravane, le pavillon, etc.) par cette même télévision.
La télévision c’est la disparition du foyer, de la vie intérieure et du noyau solidaire. Anders écrit à ce propos des
lignes extraordinaires :
Ce mode de consommation permet en réalité de dissoudre complètement la famille tout en sauvegardant
l’apparence d’une vie de famille intime, voire en s’adaptant à son rythme. Le fait est qu’elle est bel et
bien dissoute : car ce qui désormais règne à la maison grâce à la télévision, c’est le monde extérieur –
réel ou fictif – qu’elle y retransmet. Il y règne sans partage, au point d’ôter toute valeur à la réalité du
foyer et de la rendre fantomatique – non seulement la réalité des quatre murs et du mobilier, mais aussi
celle de la vie commune. Quand le lointain se rapproche trop, c’est le proche qui s’éloigne ou devient
confus. Quand le fantôme devient réel, c’est le réel qui devient fantomatique. Le vrai foyer s’est
maintenant dégradé et a été ravalé au rang de « container» : sa fonction n’est plus que de contenir
l’écran du monde extérieur.
Or le monde extérieur c’est le virus et il va tout conditionner : je suis l’alpha et l’omicron, le principe et la Fin
de votre monde.
Le livre de Gunther Anders et riche et long, on ne va se concentrer que sur cette seule question de la destruction
de la famille, à l’heure où les parents (comme les profs) détruisent, vaccinent et masquent leurs enfants, sauf
une poignée de louves. Il ajoute :
La télévision a liquidé le peu de vie communautaire et d’atmosphère familiale qui subsistait dans les
pays les plus standardisés.
Rappelons que ce sont les pays les plus riches – les plus standardisés – qui se sont jetés sur les vaccins. Certains
aiment citer l’occident et sa civilisation (qui a disparu depuis deux siècles – voir mes textes sur Guénon et
Chateaubriand), ils sont servis ! Être un occidental signifie être un riche et vieux consommateur et téléphage
abruti, strictement rien d’autre. L’homme libre n’est jamais occidental. Le moyen âge se référait à l’orient
comme le psalmiste.
Les fantômes (les envahisseurs du célèbre feuilleton) ont gagné : Sans même que cela déclenche un
conflit entre le royaume du foyer et celui des fantômes, sans même que ce conflit ait besoin d’éclater,
puisque le royaume des fantômes a gagné dès l’instant où l’appareil a fait son entrée dans la maison : il
est venu, il a fait voir et il a vaincu. Dès que la pluie des images commence à tomber sur les murailles de
cette forteresse qu’est la famille, ses murs deviennent transparents et le ciment qui unit les membres de
la famille s’effrite : la vie de famille est détruite.

La télé aussi a marqué la Fin du christianisme (Cène) :
Ce qui ne veut pas dire que la télévision est maintenant devenue le centre de la famille. Au contraire. Ce
que l’appareil représente et incarne, c’est précisément le décentrement de la famille, son excentration. Il
est la négation de la table familiale.
Être ensemble c’est regarder la télé ensemble. On est certes réunis, dit Guy Debord, mais dans le séparé.
Simple auditeur, le téléspectateur devient un serf. Et dans une brillante note le traducteur Christophe David
écrit :
Die Horige, qui désigne le serf, est un dérivé du verbe horen, écouter. Le serf est celui qui écoute
silencieusement les ordres de son maître et ne les conteste jamais. Son statut juridique est proche de
celui de l’enfant. C’est donc par un calembour étymologique qu’Anders assimile au cours de ce
paragraphe l’attitude infantile de l’auditeur (der Horer) à celle du serf.
Internet qui n’est qu’une énorme télé pour 90 ou 99% de la masse a renforcé cette aliénation. Il y a vingt ans
j’avais forgé la notion de techno-serf dans mon livre sur internet (notion qui m’a été volée). Nous y sommes.
On se consolera avec Guénon en rappelant qu’il y a longtemps que l’occident est une civilisation hallucinatoire
: le mythe de Faust, l’imprimerie…

Quatre nouveaux réacteurs nucléaires français à l’arrêt
Laurent Horvath Publié le 17 décembre 2021
L’hiver électrique Européen s’annonçait chaud notamment grâce à la pénurie
de gaz et d'une augmentation des tarifs qui touchent le ciel. Ainsi les froids
mois de janvier et février vont peser sur les distributeurs du précieux courant.
A ce titre, dans des églises, de très nombreux cierges ont été déposés par les
responsables des réseaux afin de prier pour que l’hiver ne soit pas trop
rigoureux et éviter des blackouts.
Pour détendre l’atmosphère, le français EDF vient d'annoncer l’arrêt de quatre réacteurs nucléaires
supplémentaires. Sur ses 56 réacteurs, au total 15 sont à l’arrêt, soit le 25% du parc. Alors que l'industrie se
gaussait de l'intermittence des énergies renouvelables, le retour de balancier est cruel.

Le nucléaire est un trésor national sans fond en France.
C’est ballot car le président candidat Macron venait d’annoncer des subsides de € 1 milliard pour relancer
l’industrie nucléaire française. Il aurait dû en mettre un de plus pour assurer la maintenance du parc actuel.
Sur le terrain, EDF a arrêté les deux réacteurs de Chooz "par mesure de précaution", et a prolongé l'arrêt des
deux réacteurs de la centrale de Civaux, après la détection de défauts à proximité de soudures des tuyauteries du
circuit d'injection de sécurité qui permet de refroidir le réacteur en cas d'accident.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a précisé que "des actions de contrôle pourraient s'avérer nécessaires sur
les autres réacteurs en exploitation Une fois les causes du phénomène comprises, il faudrait regarder si
d'autres réacteurs peuvent être concernés".

Sur l’annonce, les prix de l’électricité ont pris un coup de chaleur à €235 le mégawattheure. Selon le Père-Noël,
une génératrice de secours est en train de devenir très tendance comme cadeau en Europe.
A l’international EDF enregistre une bonne nouvelle. La centrale atomique EPR d’Areva-Siemens à Olkiluoto 3
a reçu l’autorisation de démarrer et de faire des tests. Le premier EPR européen devrait atteindre sa pleine
puissance dès juin 2022.

Les poissons d'eau douce menacés d'extinction
Alice Friedemann Posté le 20 décembre 2021 par energyskeptic

Préface. Un tiers des poissons d'eau douce sont menacés par la pollution, la surpêche, les barrages, les espèces
non indigènes, le changement climatique, la perturbation de l'écologie des rivières, etc.
***
Harvey F (2021) Global freshwater fish populations at risk of extinction, study finds. Le rapport World's
Forgotten Fishes énumère la pollution, la surpêche et le changement climatique comme des dangers. The
Guardian.
Les rivières et les lacs sont des écosystèmes vitaux. Ils couvrent moins de 1 % de la surface de la planète, mais
leurs quelque 18 000 espèces de poissons représentent un quart de tous les vertébrés et fournissent de la
nourriture à des millions de personnes. Des rivières saines sont également nécessaires pour fournir de l'eau
propre.
Les poissons d'eau douce sont menacés, un tiers des populations mondiales étant en voie d'extinction, selon une
évaluation.
Les populations de poissons migrateurs d'eau douce ont chuté de 76 % depuis 1970, et les gros poissons - ceux
qui pèsent plus de 30 kg - ont pratiquement disparu de la plupart des rivières. La population mondiale de mégapoissons a diminué de 94 % et 16 espèces de poissons d'eau douce ont été déclarées éteintes l'année dernière.
Dans 14 % seulement des bassins fluviaux du monde, les populations de poissons échappent aux graves
dommages causés par les activités humaines.
Les régions les plus touchées sont l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, où l'impact de l'homme sur les
rivières est le plus important en raison de la taille et de l'abondance des populations, comme c'est le cas pour la
Tamise au Royaume-Uni et le Mississippi aux États-Unis.
Le rapport de 16 organisations mondiales de conservation, intitulé The World's Forgotten Fishes, indique que

les populations mondiales de poissons d'eau douce sont en chute libre. Les problèmes sont divers et
comprennent la pollution, la surpêche et les pratiques de pêche destructrices, l'introduction d'espèces non
indigènes envahissantes, le changement climatique et la perturbation de l'écologie des rivières. La plupart des
rivières du monde sont aujourd'hui partiellement endiguées, leur eau est extraite pour l'irrigation ou leur débit
naturel est perturbé, ce qui rend la vie difficile aux poissons d'eau douce. Seul un tiers des grands fleuves du
monde s'écoule encore librement sans barrage.
Le rapport révèle que la biodiversité des écosystèmes d'eau douce se perd deux fois plus vite que celle des
océans et des forêts. On connaît plus de 18 000 espèces de poissons d'eau douce, et d'autres sont encore
découvertes. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui dresse la liste rouge mondiale
des espèces en danger, a évalué plus de 10 000 espèces et constaté qu'environ 30 % d'entre elles étaient
menacées d'extinction.
Les 16 organisations à l'origine du rapport sont les suivantes Alliance for Freshwater Life, Alliance for Inland
Fisheries, Conservation International, Fisheries Conservation Foundation, Freshwaters Illustrated, Global
Wildlife Conservation, InFish, l'UICN, la Sustainable Seafood Coalition, Mahseer Trust, Shoal, Synchronicity
Earth, the Nature Conservancy, World Fish Migration Foundation, le WWF et la Zoological Society of London.

Omicron en hausse : La pandémie comme leçon de vie pour l'espèce humaine
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 19 décembre 2021
Jean-Pierre : je n’aurais jamais pensé dire cela : c’est un article médiocre de Kurt Cobb. Il
n’aborde pas le sujet du covid et de la politique qui l’entoure dans leurs ensembles. Par exemple,
il ne parle pas des morts que produisent les vaccins ni des confinements qui détruisent
l’économie mondiale, ce qui a et aura pour effet de faire mourir beaucoup plus de gens que le
covid (parce qu’il n’y aura plus assez d’argent pour nourrir les gens dans les pays plus pauvres et,
à moyen terme, pour financer les hôpitaux par exemple). Il y fait de la politique, c’est-à-dire qu’il
veut dire aux autres quoi faire et comment se comporter. La politique ça ne fonctionne jamais.

Si nous considérons qu'une maladie nous envoie un message que nous devons intégrer dans nos vies
individuelles et collectives, nous avons une vision bien différente de la pandémie actuelle de COVID-19.
Jusqu'à présent, nos tentatives d'intégration de COVID-19 dans notre existence ont pris un tour surprenant après
l'autre. La montée rapide de la variante Omicron n'est que le dernier rebondissement dans l'histoire de la
pandémie. Elle fait suite à l'apparition de la variante Delta qui a conduit à une nouvelle vague d'infections.
La variante Delta a semblé augmenter de manière significative les infections dites " percées ", c'est-à-dire les
infections par le COVID chez des personnes censées être totalement ou partiellement vaccinées, ce qui a laissé

perplexe la communauté médicale et les responsables de la santé publique. Il n'en reste pas moins que les
personnes vaccinées ont des taux d'hospitalisation et de mortalité beaucoup plus faibles que celles qui attrapent
le COVID sans avoir été vaccinées.
Nous ne disposons pas encore de suffisamment d'informations pour savoir dans quelle mesure les vaccins seront
efficaces contre la variante Omicron. Un premier rapport suscite l'inquiétude. L'Université Cornell a fermé son
campus principal en réponse à une augmentation rapide des cas de COVID causés par la variante Omicron. Et il
s'agit d'un endroit où 97 % des personnes sur le campus sont censées être "entièrement vaccinées".
Nous savons que la protection conférée par les vaccins COVID s'estompe avec le temps (généralement en
quelques mois), d'où la reconnaissance émergente de la nécessité de rappels fréquents. En outre, le public
comprend maintenant que les vaccins ne garantissent pas l'absence d'infection et n'empêchent pas les personnes
vaccinées de propager le virus, même si elles sont asymptomatiques. Le risque d'infection individuelle et de
propagation communautaire est considérablement réduit, mais il n'est pas nul. La variante Omicron, facile à
propager, double ses cas tous les 1½ à 3 jours.
Dans ce contexte, je souligne deux faits importants que nous connaissons au sujet de l'effet du COVID sur les
humains : 1) le taux de mortalité des personnes atteintes de maladies sous-jacentes telles que le diabète, les
maladies cardiaques ou l'obésité qui contractent le COVID est environ quatre fois plus élevé que celui des
personnes qui ne souffrent pas de ces maladies <quel que soit leurs âge ?> et 2) environ 40 % de tous les cas de
COVID sont asymptomatiques.
Il n'est pas surprenant que les personnes atteintes d'affections sous-jacentes voient leurs systèmes tellement
dépassés que nombre d'entre elles meurent. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi tant de personnes infectées ne
manifestent pas de symptômes. Il s'agit d'une question essentielle pour les chercheurs en santé publique. Jusqu'à
présent, ils s'intéressent à ce groupe parce que le contrôle de la propagation du COVID est compliqué par le fait
que tant de personnes infectées par le virus ne le savent pas. Elles sont donc beaucoup moins susceptibles de
prendre les mêmes mesures que les personnes manifestement malades pour protéger les autres.
Mais il serait également important d'analyser les habitudes de santé, les modes de vie, les conditions de travail,
les données démographiques et d'autres caractéristiques de cette population afin de découvrir s'il existe des
tendances qui mettent en lumière leur capacité à supporter l'infection sans broncher. Il devrait s'agir d'une
priorité essentielle pour la santé publique. Alors pourquoi ne l'est-elle pas ?
D'après cet article paru dans The Atlantic Monthly, cela s'explique en partie par le fait que les préoccupations
générales telles que la pauvreté, le logement, les conditions de travail et l'hygiène, qui étaient autrefois au cœur
de la santé publique, ont été largement écartées. (Le modèle qui l'a remplacé met l'accent sur les interventions
biomédicales individuelles telles que les antibiotiques et les vaccins. On a perdu de vue le fait que nous, les
humains, sommes des organismes dans un environnement où une myriade de forces agissent sur notre santé.
Ce sur quoi la santé publique mettait l'accent auparavant se retrouve aujourd'hui dans ce que l'on appelle la
"médecine communautaire", définie comme "[une] branche de la médecine qui s'intéresse à la santé globale de
l'individu dans son environnement domestique et dans la communauté, et à l'application de soins complets pour
la prévention et le traitement des maladies dans l'ensemble de la communauté". On est bien loin du modèle de
soins fondé sur la maladie qui domine le domaine de la santé.
Selon l'article de l'Atlantic Monthly cité ci-dessus, une partie du problème réside dans le fait que l'ancien
modèle de santé publique place les responsables de la santé publique dans une position de défenseur d'un vaste
changement social. De nos jours, cela peut entraîner des carrières courtes ou la marginalisation. Et le modèle
actuel, largement biomédical, est maintenu par des professionnels de la santé publique accrédités. La vaste
coalition nécessaire pour améliorer les facteurs environnementaux et sociaux fondamentaux qui influent sur la
santé se trouve pour la plupart en dehors de la profession.

En outre, nous, les humains, savons que nos mauvaises habitudes en matière de santé et de mode de vie peuvent
entraîner de mauvais résultats. Une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le stress mental et l'absence de
relations significatives peuvent entraîner une dégradation. Le fait que des maladies telles que le diabète, les
maladies cardiaques et le cancer - toutes étroitement liées à la santé et aux habitudes de vie - continuent de
dominer les statistiques de mortalité aux États-Unis (2019) et dans d'autres pays riches comme ceux qui
composent l'Union européenne (2017) témoigne de notre incapacité, en tant que société, à intégrer ces
connaissances.
La publicité omniprésente de l'industrie alimentaire et de l'industrie pharmaceutique entoure le public de
messages qui lui disent qu'il peut manger tout ce qu'il veut et que les pilules peuvent résoudre tous ses
problèmes de santé.
Une grande partie de l'attention accordée à la lutte contre le COVID a porté sur les vaccins comme solution
miracle. Il devrait maintenant être clair, même pour le défenseur le plus enthousiaste des vaccins, que la COVID
doit être abordée par le biais d'un large éventail de mesures et de changements dans la société - des
changements qui nous aideront à surmonter la prochaine pandémie pour laquelle il n'y aura, par définition,
aucun vaccin immédiat. En bref, une santé robuste est notre première et meilleure ligne de défense.
De nombreux lecteurs qui ont connu une grave crise de santé savent que le rétablissement peut exiger des
changements radicaux dans le régime alimentaire, l'exercice physique, le travail et les perspectives générales une réorganisation des priorités et une refonte des pratiques quotidiennes. De telles crises peuvent se
transformer en un chemin de croissance personnelle et conduire à une vie plus satisfaisante. Mais cela demande
du travail, de la concentration et la souplesse nécessaire pour se débarrasser des vieilles notions qui sont contreproductives.
La société humaine dans son ensemble connaît une grave crise sanitaire. Nos dirigeants ne cessent d'insister sur
le fait que nous allons bientôt la surmonter et revenir à la normale. Mais la crise revient sans cesse sous des
formes nouvelles et surprenantes, en partie parce que notre mode de vie "normal" était déjà fragile et sujet aux
crises.
Que nous dit donc le COVID ? Comme indiqué précédemment, il nous dit avant tout que nous sommes des
organismes dans un environnement. Si nous voulons nous harmoniser avec cet environnement, nous devons
faire plus que simplement essayer de tuer ou d'empêcher la propagation de l'un de ses plus petits habitants. Le
projet auquel nous sommes confrontés n'est rien d'autre que de réintégrer notre façon d'être avec le monde
naturel dont nous sommes une partie indissoluble. Ceci est d'autant plus important que le COVID deviendra
presque certainement endémique, c'est-à-dire qu'il ne disparaîtra pas mais continuera à circuler et à infecter les
gens indéfiniment.
Nos institutions actuelles vont à l'encontre d'une réintégration avec le monde naturel. Cela s'applique à la fois à
la pandémie et à d'autres problèmes critiques tels que le changement climatique, la dégradation des sols et la
pollution des océans, pour n'en citer que quelques-uns. Nous, les humains, modifions les principaux systèmes
naturels d'une manière qui compromet leur stabilité et leur capacité à nous fournir ce dont nous avons besoin
pour vivre et prospérer.
Dans pratiquement tous les domaines de la vie mondiale, les êtres humains font l'équivalent de manger des
chips et de la crème glacée en se prélassant sur le canapé et de prétendre qu'il s'agit d'un régime alimentaire et
d'un programme d'exercices complets et équilibrés. Si nous voulons nous adapter au COVID et relever les
autres défis majeurs pour notre survie en tant qu'espèce, nous devrons nous défaire de l'idée que nous pouvons
conquérir et/ou ignorer la nature. Nous devrons redécouvrir comment entrer en harmonie avec un monde naturel
qui ne cesse de nous envoyer des messages de plus en plus pressants pour nous inciter à changer de cap.

Neutralité carbone, l’exigence de la sobriété
20 décembre 2021 / Par biosphere
La sobriété est devenue une nécessité absolue… qui reste pourtant l’angle mort de notre société de
consommation. La simplicité volontaire de certains n’est qu’un premier pas, les politiques publiques doivent
soutenir le mouvement général de basculement. Pour faire passer la purge des économies d’énergie et de la
sobriété partagée, non seulement les politiciens devraient imposer un revenu maximum admissible (3 fois le
salaire minimum par exemple), mais ils devraient rendre obligatoire à l’école l’apprentissage de la tempérance.
Quant aux parents, ne pas offrir de cadeaux pour Noël serait un grand pas dans le bon sens.
Perrine Mouterde : Plusieurs « scénarios » visant à atteindre la neutralité carbone, celui de négaWatt, du
Réseau de transport d’électricité, de l’Ademe ou de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Il en ressort un
messages convergents, cet objectif exigera de réduire drastiquement nos besoins. Même le gouvernement
français le dit par le biais de sa stratégie nationale bas carbone, il faut une réduction par deux de la
consommation globale d’énergie. Or s’interroger sur ces besoins ne va pas de soi. L’énergie n’a plus de
visibilité, de réalité physique, ce que l’on consomme est totalement abstrait…
La nécessité de réfléchir collectivement à la notion de sobriété s’impose, mais cette notion, largement absente
du débat public, est éminemment clivante. Sommes-nous prêts à remettre en cause la manière dont nous nous
déplaçons, dont nous occupons nos logements, dont nous mangeons ? Ou souhaitons-nous préserver nos modes
de vie actuels, quitte à rendre l’atteinte de nos objectifs climatiques impossible ? La sobriété, ce n’est ni un
scénario du Moyen-Age ni un scénario où les trains s’arrêtent quand il n’y a plus de vent pour faire tourner les
éoliennes, mais c’est clairement un scénario où le pacte de société n’est plus le même. Espérer atteindre la
neutralité carbone implique de sortir totalement des fossiles, de développer les énergies renouvelables non
électriques, de réformer les systèmes agricoles et alimentaires, de préserver les forêts et les océans qui sont des
puits de carbone, de repenser le modèle de développement économique, l’organisation du territoire… Le défi
est systémique et toutes ses dimensions doivent être prises en compte.
Il y a urgence à agir, mais cela ne peu se faire qu’avec l’assentiment de la population et c’est là où le bât blesse.
Un objectif de baisse du pouvoir d’achat n’a aucun chance d’aboutir. Et pour l’heure, on ne peut que s’inquiéter
de la pauvreté des discussions sur l’écologie dans la campagne présidentielle. Il y a incapacité des Français et
des dirigeants à se projeter dans l’avenir et à porter une vision de ce que pourrait être une société de la
neutralité carbone en 2050.

Déprime existentielle dans l’aéronautique
Une nouvelle génération d’étudiants s’interroge sur l’avenir de l’aviation civile dans un monde en surchauffe.
Les écoles misent sur les technologies de rupture, mais la décroissance des flux aériens n’est plus un sujet
tabou. Margherita Nasi :
– ISAE-Supaéro, l’école d’ingénieurs qui forme les bataillons de l’industrie aéronautique : en 2020, 710
étudiants du secteur de l’aéronautique, dont 335 de l’ISAE-Supaéro, ont publié une tribune plaidant en faveur
de reconversions industrielles et d’une réduction du trafic aérien.
– Le directeur des études de l’ENAC : « Le débat est particulièrement clivant, avec des questionnements
brutaux remettant en cause l’existence même du secteur ». L’école va mettre en place vingt heures de tronc
commun pour tous ses étudiants sur les relations entre climat et transport aérien.

– Un professeur en aérodynamique à l’ISAE-Supaéro : « Les étudiants ressentent une forme de déprime
existentielle alors que, pour une partie de la population, il n’y a rien de plus grotesque que de mettre des avions
dans l’air et d’envoyer des fusées dans l’espace »,
– Un étudiant : « En réalité, la culture de l’aviation imprègne chaque exercice. Cette coloration m’a inquiété,
parce que je suis très porté sur l’écologie. »
– Francis Pollet : « Interdire le Paris-Marseille en avion, c’est supprimer la première commande d’avion
électrique. Et puis, les gens ont envie de voyager. Je vous garantis que l’été prochain, on va battre des records
de billets low cost pour aller très ilon ».
– Jean-Marc Moschetta : « A Airbus, on s’inquiète : si leurs futurs cadres commencent à dire qu’il faut arrêter
le trafic aérien et se mettent à la permaculture, autant démonter les aéroports et réactiver les diligences. Si
nous n’inventons pas les avions et les fusées propres de demain, qui va le faire ? »
– Olivier Lesbre : « Il nous faut encore du temps pour décarboner l’aviation, mais ce n’est pas dramatique :
l’aviation civile représente environ 2 % des émissions mondiales de CO2. Si on casse l’industrie, on aura du
mal à inventer des solutions. »
Réactions sur lemonde.fr :
Pakko : Chaque jour un petit coup de canif dans nos certitudes . Les mythes tombent, les impasses apparaissent
(état réel de la planète, foi dans le progrès, croissance génératrice de bonheur, supériorité de notre modèle ).
Aujourd’hui c’est le tour du gratin des ingénieurs de le reconnaître , viendra celui des économistes et
décideurs… Jusqu’à l’acceptation (maîtrisée ou contrainte) de la décroissance et la fin du mythe prométhéen du
génie illimité, scientifique et technique, humain
zeOurs : A ceux qui veulent à tout prix tuer l’avion: je suppose que vous êtes tous cyclistes, non fumeurs,
végétariens, dans un appartement de petite surface, parfaitement isolé? (il y a un intrus dans la liste, le
trouverez-vous?)
Ducalme : L’aviation, un peu plus de 2 % des émissions de CO2. Ma contribution, la vôtre, l’intérnet et les
réseaux sociaux 4 % des émissions de CO2 et je vous laisse imaginer ce qui croit le plus (on atteindrait 8% en
2025). L’aviation doit donc faire des efforts et contribuer comme tout le monde mais c’est inutile de la mettre
au pilori.
Tiouriret : Bientôt, deux ou trois écoles d’ingénieurs aéronautiques suffiront dans le monde. Ils concevront les
vaisseaux spatiaux par lesquels quelques ultra riches rejoindront leurs planètes personnelles, non polluées,
vivables, alors que le port du masque à oxygène sera obligatoire sur Terre, dès la naissance.

Hymne au sabotage dans Le Guardian
Résumé d’une tribune initialement parue dans le Guardian le 18 novembre 2021, sous le titre
«The moral case for destroying fossil fuel infrastructure ».
Andreas Malm : Certaines régions de la planète deviennent invivables. D’ici 2050, il faudrait laisser intactes
environ 90 % du charbon, 60 % du pétrole, 60 % du gaz et 99 % du pétrole non conventionnel. Or, par sa
nature même, le capital fossile ne peut tolérer une telle limitation. De manière compulsive, sans frein ni
inhibition, il creuse au contraire partout pour extraire toujours plus, et encore plus. Les classes dirigeantes
sont constitutivement incapables de répondre à la catastrophe autrement qu’en l’accélérant. Moins d’une

semaine après la fin de la COP26 , l’administration Biden a organisé la plus grande vente aux enchères
fédérale de forage en mer de l’histoire des États-Unis. Il y a peu de raisons de penser que les autres
gouvernements ayant signé le Pacte de Glasgow se comporteront différemment.
Chacun sait maintenant, au moins à un certain degré de conscience, ce qui est en jeu. De nouvelles formes de
résistance sont en train de naître. Nous pouvons détruire les machines qui détruisent cette planète. Si quelqu’un
a placé un engin incendiaire à l’intérieur de l’immeuble où vous vivez, si les fondations sont déjà en feu et que
des gens meurent, nous serions nombreux à estimer que vous avez l’obligation de mettre l’engin hors d’état de
nuire. C’est là l’argument moral qui, à mon sens, justifie la destruction des propriétés et des infrastructures du
capital fossile. Cela n’a rien à voir avec le fait d’attenter à des corps humains, action pour laquelle il n’existe
aucune justification morale. En revanche cet argument pour l’action directe est extrêmement fort, si la réalité
de la catastrophe climatique est reconnue. Si on l’admet en principe, comment pourrait-on donner la priorité à
l’intégrité physique des structures fossiles ? Il est clair que ralentir la catastrophe climatique signifie, par
définition, la destruction du capital fossile : les énergies fossiles ne doivent plus être une source de profits.
Pour atteindre ses objectifs, le mouvement climat devrait-il envoyer des petits groupes organisés démolir les
machines ? D’un impératif éthique irréfutable on ne déduit pas nécessairement une action efficace. Les actions
du groupe écologiste Insulate Britain, qui, en tentant de bloquer des autoroutes, a provoqué la fureur des
travailleurs empêchés de se rendre à leur travail, le montrent parfaitement.
Nous voici déjà profondément entrés dans la catastrophe, mais nous ne savons pas exactement quelle stratégie
fonctionnera. La seule chose dont nous pouvons être sûrs est la suivante : nous sommes dans une spirale de
mort, le temps de la protestation polie est peut-être définitivement révolu.

Les non-vaccinés poussent au tri médical
Bien sûr on pourrait dire que la pandémie résulte de notre surnombre, de nos entassements et de notre fringale
de mobilité. Mais quand le problème est là, il faut bien le traiter dans l’urgence et les soignants sont bien obligés
de faire un tri médical.
Collectif de médecins réanimateurs : « Certes, on ne peut nier l’existence de groupes minoritaires mais très
actifs de personnes s’égarant dans une interprétation saugrenue et dangereuse des données de la science. Ce
sont aussi des représentations liées à des expériences personnelles ou familiales qui nourrissent ce refus. Tout
cela est bien complexe, mais la lassitude s’installant, les soignants pourraient avoir du mal à se saisir de cette
complexité. Dans ce contexte inédit où le problème de la priorisation se pose, les médecins réanimateurs se
trouvent à devoir prendre des décisions impossibles, alors que le questionnement déborde le seul cadre
médical. Le manque de moyens donnés à l’hôpital public est la conséquence de décisions socio-économiques et
si l’afflux de malades est une cause majeure des problématiques de priorisation, ce sont aussi nos diminutions
capacitaires qui les imposent. La solution de ne pas admettre en réanimation les personnes ayant fait le choix
de ne pas se vacciner n’est pas envisageable. Pour autant, nous tenons à rappeler des faits, qui ne sont le reflet
d’aucun jugement moral : ne pas se faire vacciner, c’est risquer sa vie, risquer celle des autres, notamment les
patients avec des défenses immunitaires faibles chez qui la vaccination est peu efficace, mais aussi retarder la
prise en charge d’autres malades atteints de pathologies chroniques : c’est tout simplement accepter l’idée que
notre choix impose aussi de priver les autres de soins. »
En d’autres termes, plus abrupts, le choix vaccinal est un choix éthique puisqu’il inscrit la personne dans son
lien avec les autres. Par conséquent le statut vaccinal devrait être pris en compte dans la priorisation. Les
commentaires sur lemonde.fr (242 à 23 heures ce jour) prennent violemment à partie les anti-vax, exemples :
ClaraLuna : Si on prend le titre de la tribune « La solution de ne pas admettre en réanimation … n’est pas
envisageable », extrait du texte, comme étant son résumé, on est bien surpris de lire que la tribune dit pourtant

le contraire: non seulement c’est envisageable, mais des réanimateurs et autres responsables d’urgences
l’envisagent bel et bien dans toutes sortes de situations concrètes. De ce point de vue, cette tribune est une
courageuse diatribe « anti-antivax » et mérite d’être saluée.
Jacques Fr : On ne peut pas construire un système de santé prenant en compte que 10 % de la population par
bêtise refusent de se faire vacciner alors que c’est la seule solution pour éviter de tomber gravement malade de
la Covid et d’encombrer les hôpitaux. On ne va pas évidemment refuser de les soigner, mais si un médecin doit
faire un arbitrage, il doit toujours être en faveur du malade vacciné, quelle que soit sa pathologie.
He jean Passe : Ceux qui prennent le risque de ne pas se faire vacciner doivent être soignés, mais en laissant
leur carte bancaire à l’accueil de l’hôpital et avec un reste à payer de 50 % des frais engagés.
Éric42600 : Une journée en réanimation coûte environ 3000 euros. Un malade Covid y reste en moyenne 20
jours. Soit 60000 euros. Ils sont environ 2000 non vaccinés « volontaires » en réa soit un coût de 120 millions
sans compter les suites (rééducation etc…). Qu’on les soigne bien sûr mais qu’on leur envoie la facture. On ne
peut pas d’un côté dire « je refuse de faire ce que demande la collectivité » et d’un autre dire « que la
collectivité prenne en charge les conséquences de mon choix ». La liberté a un prix.
Khee Nok : Si on met les non-vaccines en liste d’attente on pourra aussi pénaliser les buveurs, mangeurs,
fumeurs, ceux qui ne se sont pas fait dépister à temps du cancer ou d’un infarctus (et demain d’une
prédisposition génétique), ceux qui n’ont pas fait de sport, ceux qui ont fait trop de sport etc.
Wvr : Mettre une maladie chronique et une épidémie pour laquelle il existe des vaccins est une ineptie.
Elis : Pour répondre à certains, les alcooliques ou fumeurs qui sont pris en charge à l’hôpital ne sont pas des
urgences absolues nécessitant la réanimation ! L’idée de n’admettre en réa les covidés que selon le nombre de
places disponibles est une décision qui ne peut pas être prise par les médecins et pourtant elle serait juste.
Christophe24 : Je suis médecin et je vois ça du coté de mes patients qui ne peuvent pas se faire
opérer/correctement soigner a cause des non vaccinés. A niveau de risque égal à court terme il faut privilégier
celui qui n’a pas choisi son état. S’il reste de la place bienvenue aux non vaccinés qui vont encombrer un lit de
réa 3 semaines. Ce type de choix est déjà fait avec les personnes âgées, ça s’appelle des LATA (limitation des
actes thérapeutiques actifs). S’il faut faire du tri, à risque identique celui qui est responsable de son état doit
passer APRES celui qui ne l’est pas …
Tugduall : C’est marrant, en lisant la tribune, vue les difficultés rencontrées par les soignants et l’impossibilité
à trouver des solutions, on se dit justement que faire passer au second plan les non vaccinés est un critère moins
bête qu’un autre pour choisir à qui donner une chance de guérir. Après tout ne pas se faire vacciner est un choix
personnel et responsable. On ne peut pas dire que l’on n’ait pas été informé. C’est un choix qui a un impact
personnel mais aussi collectif. Il est donc logique que les soignants tiennent compte de ce choix qui a été
formulé de façon explicite pour choisir qui soigner. De même que quand on écrit que l’on refuse l’acharnement
thérapeutique, c’est une prise de responsabilité. Pourquoi privilégier quelqu’un qui a fait le choix d’être là où il
est au détriment de quelqu’un qui s’est battu pour guérir.

ÇA PLANTE SÉRIEUXXX !!!!
20 Décembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Au niveau des "nucléaires power plants" ou centrales nucléaires. Les prix de l'électricité
atteignent des plafonds, et les sociétés privées qui achetaient pour revendre sont
monstrueusement plantées.
Ça fait beaucoup de plantations tout ça...
En France, 4 réacteurs arrêtés... Et on mise sur le peu de renouvelable que nous avons,
qui sont sensées sauver le système. Sur zerohedge, on est beaucoup moins optimiste. On
va aussi importer d'Allemagne...
Là aussi, on a un grand effondrement des chaines de ravitaillement, compliqué par un culte du marché idiot,
absurde et abscons.
Il ne suffit pas de dire qu'on va relancer ("rilancer ?") pour y arriver. le réglage fin est perdu.
Dans le monde hospitalier covidien, il manque visiblement 60 000 infirmières. Quand aux non vaccinés, le
nombre est difficile à évaluer. 10 % des effectifs se sont fait porter pâle, et un nombre important doit bénéficier
de faux.
"« La communauté mondiale se développe sans changements politiques majeurs aussi longtemps que possible. Le
nombre de personnes et la production industrielle augmentent tant que l’état de l’environnement et des ressources
naturelles ne limite pas la capacité du secteur du capital industriel à fournir des investissements. Le capital
industriel commence à se déprécier plus rapidement que les nouveaux flux d’investissement. À mesure que ses
réserves diminuent, la production alimentaire et les soins de santé diminuent également, ce qui entraîne une
réduction de l’espérance de vie et une augmentation de la mortalité."

En Afrique du sud, c'est le réseau ferroviaire qui est pillé. Dois je rappeler que pour ne pas être pillé au 19°
siècle, celui-ci dû appliquer des lois draconiennes. L'exécution immédiate sur place.
Les événements des années 1980 et 1990 qui sont arrivés à l’URSS, à son économie, à sa population et à son
système électrique, sont le résultat de la somme de plusieurs crises de limites de croissance dans un système
hautement isolé de l’économie mondiale. Le fait que la crise ait été relativement douce peut s’expliquer étant donné
qu’avec la fin de la guerre froide, l’URSS était devenue une partie du système économique mondial qui s’occupait
d’au moins certains des problèmes. Personne ne voulait vraiment que les États de l’ex-URSS s’effondrent
complètement, ne serait-ce que parce que la Russie était considérée comme « la station-service du monde ». Mais, si
le système économique mondial commence à s’effondrer, l’aide de la Lune ou de Mars ne viendra pas.

On peut aussi penser avec raison que la propagande covidiste notamment porte sa propre auto-destruction en
son sein.

FANTASIA POLITICO-PANDÉMIQUE...
On vient de trouver le sauveur de la gôche : Taubira. Enfin, c'est ce qui se dit. Ou plutôt ce qui risque d'arriver.
Plus que 6 ou 7 candidats de gôche prennent une gamelle séparément, tout à 3 %, Taubira en prendra une aussi
à 3 %, mais seule, et comme ça, ils éviteront les frais de campagne.
Visiblement, de cette possibilité, Ivan Rioufol s'en tape le cul par terre.
En 1945, le PCF faisait 26.2 % des voix, aujourd'hui, il espère faire 2.62. Les autres partis suivent la même
"voie"...

Pour Macron, il cause. Moi, je dirais qu'il est verbeux. Et se pose la grande question ; "mais comment on arrête
ce machin ???".
Les contrats signés avec Pfizer (et certainement les autres), expliquent la vaccination obligatoire ; ils ne sont pas
dénonçables. Et au lieu de dire qu'on n'en a plus besoin, même si on n'est obligé de payer (deux problèmes
différents) on préfère vacciner les boeufs.
L'ivermectine apparait pourtant de plus en plus comme un médicament efficace, pour une pandémie peu
meurtrière et qui échappe visiblement au "vaccin"arn, les vaccins classiques à virus atténués, semblant
beaucoup plus efficient contre ce qui est, finalement, un rhume.
"Pr Clavierie : « C’est scandaleux…On a donné à Pfizer la marché mondial de la vaccination et c’est une
escroquerie ! Je ne comprends pas ce qui se passe…Ce vaccin est un échec ! On ne refait pas un vaccin tous les
3 mois…Ils dépassent les bornes !!! »"
Pendant ce temps là, la bonne nouvelle. L'effondrement du système énergétique se confirme.
- L'UE ne veut plus des contrats gaziers à long terme.
- 2 centrales nucléaires fermées en France. Fissures... Il y en avait déjà deux fermés. Mais con-fiance con-fiance
(comme pour le vaccin), la sécurité d'appro existe. Enfin seulement pour la semaine prochaine.
- Les cours de l'électricité s'envolent.
- La baisse de la production charbonnière marque aussi l'effondrement économique mondial. Il n'est pas
possible de changer de logiciel si vite. Aux USA, le retrait des capacités de production d'électricité d'origine
charbonnière va s'amplifier. Un charbon qui s'extrait plus vite s'épuise aussi, plus vite.

À SEC !
Bon, dernière niouze, habituelle dans le secteur du pétrole, la somme des découvertes de
nouveaux gisements est ridiculement basse.
On bat un record à la baisse vieux de 75 ans, et on le battra l'année prochaine. En
attendant, on vide les gisements en accéléré.
Donc, cette année, c'est 4.7 milliards de barils découverts. à 100 millions consommés par
jour, c'est 47 jours de consommation. Un mois et 1/2.
Si certains estiment pouvoir faire le châtelain isolé par ses milliards de la plèbe, ils oublient la loi d'airain. Un
forteresse, ça chute toujours, la seule différence, c'est le temps de résistance, qui est souvent fonction de la
combativité de la garnison. Récemment, on a vu Bir Hakeim et la forteresse de Brest Litovsk. Dans les deux
cas, il n'y avait qu'une seule inconnue, la date de prise de la forteresse, mais l'important, c'était qu'elle chute le
plus tard possible. En consommant le plus de ressources possibles de l'adversaire.
Bir Hakeim a littéralement siphonné les réserves de munitions et de carburants des allemands. Brest Litovsk et
ses 5000 défenseurs ont arrêtés 17 000 hommes des troupes d'assauts, 100 000 des troupes d'investissements et
300 000 fantassins ont été retardés. Dans une bataille où le timing était très mesuré, l'effet a été important, vital
et déterminant.
le milliardaire claquemuré dans son château, lui deviendra fou, mourra tué par ses gardes, ou n'aura tout
simplement pas de base de repli, une fois que sa forteresse sera tombée. Le désert des tartares est symbolique du
vieillissement et de l'ennui d'une garnison.

Le plus important dans la forteresse, c'est la garnison et sa détermination. Bayard disait qu'il valait mieux avoir
avec soi 15 braves que 1000 pleutres.
Bien entendu, avec une production pétrolière en chute de 90 %, on peut attendre des secousses. Ou pas. Mais
vivre modestement au village, ce n'est pas dans le logiciel des milliardaires...

Anastassia Makarieva à Florence : Expliquer le fonctionnement de la
pompe biotique
Ugo Bardi Dimanche 19 décembre 2021

Republié de "The Proud Holobionts"

Anastassia Makarieva (au centre) reçoit un cadeau d'appréciation pour sa conférence à Florence, le 11
décembre 2021, de la part de Nicola et Anna sous la forme d'un bijou fait par Nicola, bijoutier à Florence.

Extrait de "The Proud Holobionts", par Ugo Bardi.
Cette semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir à Florence la visite d'Anastassia Makarieva, l'une des
scientifiques les plus créatives et les plus brillantes du monde dans le domaine des écosystèmes. Anastassia est à
l'origine, avec Viktor Gorshkov, des concepts de "régulation biotique" et de "pompe biotique", tous deux
fondamentaux dans notre compréhension du fonctionnement de l'écosphère. Ensemble, ils signifient que le
changement climatique actuel n'est qu'en partie la conséquence directe de l'augmentation des émissions de gaz à
effet de serre, mais en grande partie le résultat de la perturbation humaine de l'écosystème, et en particulier de la
destruction des forêts anciennes.
Anastassia est donc porteuse d'un message : il est vital pour la planète de maintenir les forêts en vie et dans leur
état originel. Et cela signifie exactement ce que dit le mot : des forêts, pas seulement des arbres. Les politiciens
qui rivalisent pour savoir qui plantera le plus d'arbres ne font que du greenwashing. Ils risquent de nuire à
l'écosystème planétaire plus que de l'aider. Un arbre, seul ou faisant partie d'une plantation, n'a pas le même
effet équilibrant et le même système de transport d'eau qu'une forêt. Un message qui n'est pas facile à
comprendre pour la génération actuelle de décideurs, habituée au concept selon lequel un arbre ne vaut que ce
qu'il peut rapporter une fois coupé et vendu sur le marché. Néanmoins, nous devons essayer de faire passer ce
message.
Pour la conférence d'Anastassia à Florence, nous avons expérimenté un nouveau format de présentation.
L'université, de nos jours, est devenue quelque chose comme le château de Dracula, à la différence que c'est un

endroit effrayant même en plein jour. Pour qu'Anastassia donne une conférence "officielle", j'aurais dû passer
par je ne sais quelle masse de paperasse, et sa conférence n'aurait alors été suivie que par les quelques
universitaires qui s'intéressent encore à la recherche créative. Tout cela dans une salle super sécurisée et sans
âme.
Dire que ces séminaires officiels peuvent être décevants est un euphémisme.
Il y a quelques années, j'ai organisé une conférence donnée par un
scientifique russe sur la question de l'approvisionnement en gaz de la Russie
vers l'Europe. On pourrait penser que c'est un sujet intéressant en Europe. Eh
bien, il n'y a eu aucun participant, à part moi, l'organisateur de la conférence
et la scientifique russe elle-même. Et à cette époque, il n'y avait pas encore
de Covid pour faire en sorte que les gens aient peur même de leurs ombres.
Cette fois, nous avons donc décidé de jouer différemment : une de mes
collègues a gentiment offert son salon pour accueillir le séminaire d'Anastassia et nous l'avons annoncé sur les
canaux sociaux en plus des canaux universitaires habituels. Nous avons également offert des boissons et des
collations. Nous ne savions pas à quoi nous attendre et nous n'avions aucune idée du nombre de personnes qui
prendraient la peine de faire un voyage dans les collines près de Florence pour écouter une chercheuse russe
parler en anglais de ses recherches.
Ce fut un succès remarquable. Pas une grande foule, mais nous avons rassemblé environ 25 personnes, dont
seulement 3 étaient des scientifiques professionnels (je pense que ce sont ceux qui se seraient présentés si nous
avions organisé la conférence à l'université). Et tous ont écouté avec un intérêt extrême l'exposé d'Anastassia,
fascinés par l'histoire de la manière dont l'écosphère stabilise le climat et dont la pompe biotique de la forêt crée
le vent et la pluie. Lorsque le moment est venu de raconter comment Anastassia et Viktor ont survécu pendant
des mois dans les forêts boréales sous une tente, avec des ours se promenant à proximité, l'auditoire était
complètement captivé. La soirée informelle qui a suivi le séminaire a été l'occasion de nouer des liens d'amitié
entre des personnes qui partagent la même vision du monde, même si elles ne sont pas nécessairement des
scientifiques.
Il y a quelque chose à apprendre, ici. La science n'est pas un Moloch qu'il faut adorer, ni un dictateur auquel il
faut obéir. Elle n'est pas non plus une assemblée d'hyperspécialistes qui en savent tellement sur si peu qu'on
peut dire qu'ils savent tout sur rien. La science est l'une des nombreuses incarnations possibles du concept de
"philosophie", l'amour de la connaissance. C'est quelque chose qui n'appartient à personne, qui appartient à tout
le monde. Et c'est ce qui ressort clairement de l'exposé d'Anastassia.

.Le plan britannique de rationnement de l'énergie
Tim Watkins 20 décembre 2021

Les médias de l'establishment gardent un silence suspect sur la crise
énergétique à laquelle l'Europe en général et le Royaume-Uni en particulier
sont confrontés. En octobre, lorsque le prix de gros du gaz a atteint 400 % de plus
que son niveau de janvier 2021, les prix de l'énergie ont fait la une des journaux. Il
en allait de même pour les entreprises de fourniture d'énergie qui tombaient
comme des dominos. Mais ensuite, peut-être parce que les problèmes
d'approvisionnement en énergie ne pouvaient pas être imputés au Brexit, l'actualité
s'est déplacée vers les magouilles des députés et les fêtes de Noël du Premier

ministre. Aujourd'hui, la plupart des Britanniques ignorent totalement que notre situation énergétique est
devenue bien plus précaire.
Il revient aux pages économiques de la presse américaine d'expliquer ce que les médias britanniques refusent
d'envisager. Par exemple, Anna Shiryaevskaya, Jesper Starn, et Elena Mazneva de Bloomberg expliquent que :
"Selon les prévisions, les températures devraient tomber en dessous de zéro degré Celsius dans
plusieurs capitales européennes cette semaine, mettant à rude épreuve les réseaux électriques qui
doivent déjà faire face à de faibles vitesses de vent et à de graves pannes nucléaires en France. Pour
aggraver la situation, la Russie limite les flux de gaz naturel par une importante voie de transit vers
l'Allemagne...
"Les prix de l'énergie se sont envolés cette année, le gaz européen ayant fait un bond de plus de 600 %.
Le contrat de gaz de référence de la région a grimpé de 8,8 % lundi et a clôturé à un niveau record,
tandis que l'électricité allemande à un an d'échéance, une référence en Europe, a augmenté de 5,7 %
pour atteindre un niveau record de 256,25 euros (289 dollars) le mégawattheure. Le contrat français a
bondi de 9 % pour atteindre un sommet historique."
La pénurie d'énergie a été exacerbée par les jeux politiques auxquels se livrent le nouveau gouvernement
allemand et la Russie - le premier refusant de finaliser l'accord sur le gazoduc Nord Stream 2, et la seconde
choisissant de stocker des réserves de gaz pour sa propre population plutôt que de le pomper vers l'Europe
occidentale. L'une des conséquences pour le Royaume-Uni, qui se trouve désormais à la fin des pipelines en
provenance de Russie, est que le prix du gaz a dépassé les 3,70 £ par mètre-cube cet après-midi (20.12.2021) :

Pour ajouter aux malheurs de l'Europe, de nombreuses centrales nucléaires, de plus en plus essentielles pour
fournir la charge de base, arrivent en fin de vie et sont régulièrement arrêtées pour maintenance. Cette situation
ne va pas non plus s'améliorer dans les mois et les années à venir. Le nouveau gouvernement allemand s'est
engagé à doubler la politique insensée de Mme Merkel, qui consiste à fermer et à ne pas remplacer les centrales
nucléaires allemandes tout en fermant les centrales à charbon. La Grande-Bretagne et la France construisent
des centrales nucléaires de remplacement et ont donné le feu vert à ce que l'on appelle la quatrième génération
de centrales nucléaires, y compris les petits réacteurs modulaires développés à partir des systèmes
d'alimentation utilisés dans les sous-marins nucléaires. Mais aucune de ces centrales de remplacement n'est sur
le point de faire son apparition. Et les vieilles centrales nucléaires pourraient bien devoir fermer pour des
raisons de sécurité, ce qui laisserait un vide dans la charge de base au milieu des années 2020.
Le Royaume-Uni est allé plus loin dans le déploiement de technologies de production d'énergie renouvelable
non renouvelable, notamment les parcs éoliens offshore à grande échelle et la centrale de biomasse de Drax, très
polluante et consommatrice de forêts. Contrairement à d'autres États qui se contentent d'énoncer des platitudes

sur l'énergie verte, les gouvernements britanniques successifs ont avalé des conneries sur l'énergie verte, avec
pour résultat que le Royaume-Uni est maintenant dangereusement dépendant du gaz - et de ce qui reste de ses
centrales à charbon - pour compenser l'intermittence de l'éolien.
Une fois de plus, les médias de l'establishment sont tout à fait disposés à publier des articles sur les jours de
brise, lorsque le vent peut répondre à la plupart de nos besoins en électricité. Mais ils se sont montrés beaucoup
plus réticents lors de journées comme aujourd'hui, où l'anticyclone signifie que le vent souffle à peine. À 21
heures ce soir, le vent ne produisait que 2,8 % de notre électricité, le nucléaire et le bois étant pratiquement à
sec, et les importations en provenance d'Europe fournissant 9 % de notre énergie. Mais le gaz - qui est de plus
en plus difficile à trouver et dont le prix a augmenté de plus de 700 % par rapport au début de l'année - reste
l'épine dorsale de notre production d'électricité (58,4 %) et fournit l'énergie nécessaire à la cuisine et au
chauffage de la plupart des Britanniques :

Les trois points positifs pour le Royaume-Uni cette semaine sont, premièrement, que de nombreux lieux de
travail ont déjà fermé pour les vacances de Noël. Deuxièmement, la température n'est pas encore descendue en
dessous de zéro. Et troisièmement, l'arrivée de la variante omicron a incité le gouvernement à nous ordonner de
travailler à la maison. Cela signifie que la demande est nettement inférieure à ce qu'elle aurait été pendant une
semaine de travail ordinaire. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et la combinaison d'une demande plus élevée
et de températures plus basses entraînerait probablement des coupures de courant.
Cela est particulièrement vrai si nous continuons à connaître des pénuries de gaz, car la toute dernière chose que
les opérateurs du réseau gazier autoriseront sera la déconnexion de l'approvisionnement en gaz des ménages.
En effet, pour redémarrer le système après une coupure, il faudrait que des ingénieurs gaziers visitent chaque
propriété pour s'assurer qu'aucun appareil à gaz n'a été laissé en position allumée. Dans le cas contraire, il y
aurait un risque d'explosion généralisée du gaz.
La situation va empirer dans les années à venir. Les deux dernières centrales au charbon de GrandeBretagne - West Burton et Ratcliffe-on-Soar dans le Nottinghamshire - auront disparu à la fin de 2024. Et rien
ne garantit que la centrale nucléaire Hinkley Point C, d'une puissance de 3,2 GW, sera prête à temps pour les
remplacer. Mais même s'il est opérationnel, le nucléaire est notoirement incapable de gérer l'intermittence seul le gaz peut augmenter la production à chaque instant pour éviter les pertes soudaines de fréquence du
réseau qui sont de plus en plus fréquentes à mesure que nous devenons trop dépendants du vent.

Nous sommes donc en train d'opérer un changement qualitatif en passant d'une économie d'abondance
énergétique à une économie de contrainte énergétique. Et, à l'exception des grèves des mineurs des années
1970, il faut remonter aux années 1960 pour retrouver la dernière fois où la Grande-Bretagne a connu des
coupures de courant régulières.
Les maisons des années 1950 et 1960 n'étaient pas câblées pour avoir une prise de courant dans chaque pièce.
En effet, certains de mes lecteurs plus âgés se souviennent peut-être d'appareils électriques tels que les sèchecheveux, qui se branchaient sur la prise d'éclairage plutôt que sur une prise murale séparée. Aujourd'hui, dans
une maison moderne, la plupart des pièces sont équipées de deux prises de courant ou plus. Même la salle de
bains est susceptible d'avoir une prise pour rasoir. La raison en est simplement que, depuis les années 1960,
nous sommes devenus de plus en plus dépendants des appareils et gadgets électriques, de sorte que la plupart
d'entre nous se débattraient en cas de coupure de courant aujourd'hui, alors que nos parents et grands-parents
l'auraient à peine remarqué.
Il semble douteux que le gouvernement britannique ait beaucoup réfléchi au type de crise énergétique qui nous
attend. Il a certes révisé ses plans d'urgence énergétique en février de cette année. Toutefois, la révision semble
davantage concerner les pénuries de personnel liées à une pandémie, ainsi que les plans habituels en cas de
grèves et d'attaques terroristes. Le ton général du document reste optimiste :
"Ces dernières années, le Royaume-Uni a bénéficié d'un système énergétique solide, sûr et résilient,
mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers. Le gouvernement reconnaît qu'il ne peut
pas éliminer complètement la possibilité d'une perturbation de l'approvisionnement en énergie causée,
par exemple, par des dangers liés aux conditions météorologiques, des accidents, des événements
malveillants ou des actions industrielles...
"Le gouvernement maintient des capacités pour diriger une réponse nationale aux urgences de toutes
sortes, y compris celles qui affectent l'énergie. Le Cabinet Office coordonne l'ensemble du
gouvernement, et le cas échéant avec les administrations décentralisées, planifie et répond aux
urgences."
Comme pour la pandémie, l'objectif principal des plans gouvernementaux est de permettre à l'État de continuer
à fonctionner. Dans la mesure où cela est compatible avec la préservation de nos vies, de notre sécurité et de
notre confort, des mesures seront prises en notre faveur. Mais lorsque nos besoins entrent en conflit avec ceux
de l'État, nous serons toujours à l'arrière de la file d'attente. C'est pourquoi le Code d'urgence pour
l'approvisionnement en électricité comprend une disposition relative aux "sites protégés" afin de garantir que les
infrastructures essentielles continuent de fonctionner.
Pour le reste d'entre nous, un système de rotation sera utilisé pour rationner l'électricité en cas de pénurie
prolongée :
"Une pénurie de la production disponible pourrait, dans un premier temps, être gérée par les
dispositions du Grid Code. Si la pénurie devait s'aggraver ou se prolonger, le secrétaire d'État pourrait
être amené à invoquer l'ESEC. Par ailleurs, l'urgence de l'approvisionnement en électricité pourrait
dicter un passage ordonné et planifié aux déconnexions par rotation sans utiliser les dispositions du
Grid Code si, par exemple, la situation s'est développée pendant le week-end et s'il est clair qu'il y aura
probablement une différence substantielle entre la demande et la production disponible le lundi...
"Le VRDP [Variable Rota Disconnection Plan] divise les sites non protégés dans la zone de licence d'un
opérateur de réseau en 18 groupes de demande presque égale. Aux fins de l'ESEC, ces groupes sont
appelés Blocs de charge. L'approvisionnement de ces blocs de charge est séquencé pour les
déconnexions par rotation dans le VRDP. Il définit les périodes nominales de déconnexion de trois
heures, soit huit périodes par jour de 24 heures, et respecte la nécessité d'une égalité de traitement entre

les sites non protégés dans la mesure où cela est raisonnablement possible. Le niveau de rotation et le
niveau de déconnexion seront basés sur la pénurie d'approvisionnement. En cas d'urgence, si
l'approvisionnement disponible diminue, des niveaux de déconnexion plus élevés signifieront qu'un
nombre croissant de blocs de charge seront déconnectés au cours d'une période donnée."
L'idée ici est que chacun d'entre nous - ménages et sites non protégés - fera partie d'un seul bloc de charge.
Chaque bloc de charge recevra alors sa ration d'électricité pour une période déterminée à des jours précis.
Ainsi, bien que nous devions nous accommoder de périodes sans électricité, nous serions en mesure de planifier
nos vies en fonction des périodes où l'électricité est disponible.
On peut penser que ce plan a été élaboré pour répondre à des contingences externes telles qu'une grève ou une
cyberattaque plutôt que pour faire face à l'instabilité croissante du système énergétique lui-même. Mais à
mesure que les réserves de combustibles fossiles diminuent, et au moins jusqu'à ce que les remplacements
nucléaires soient en ligne, les pénuries d'approvisionnement risquent d'être beaucoup plus difficiles à prévoir.
Comme je l'ai écrit la semaine dernière, il se peut que nous devions nous fier aux prévisions météorologiques
pour prévoir la quantité d'électricité que nous pouvons produire à partir du vent lorsque des systèmes
météorologiques de haute pression bloquent le flux d'air habituel en provenance du sud-ouest de l'Atlantique des systèmes météorologiques qui peuvent s'attarder au-dessus des îles britanniques pendant des semaines.
Il sera intéressant de voir si le gouvernement britannique est mieux préparé aux pénuries d'énergie qu'il ne l'a
été pour faire face à une pandémie. En attendant, tirer le meilleur parti du peu de lumière du jour dont nous
disposons en hiver, et apprendre à nous chauffer plutôt que d'essayer de chauffer et d'éclairer nos bâtiments, est
peut-être le mieux que nous puissions faire pour le moment.

.Les pénuries s'aggravent alors que la crise mondiale de la chaîne
d'approvisionnement entame un nouveau chapitre inquiétant
par Michael Snyder 21 décembre 2021

Toutes les pénuries étaient censées avoir disparu à ce jour. Au cours du premier semestre 2021, les optimistes
aveugles nous ont assuré qu'à la fin de l'année, la pandémie serait terminée, que le pic d'inflation se serait avéré
"transitoire", que la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement serait résolue et que l'économie américaine
serait en plein essor. Bien sûr, la vérité est qu'aucune de ces choses ne s'est produite. En fait, les conditions
générales sont même pires qu'il y a six mois. Nous nous dirigeons maintenant vers 2022, et même les
optimistes ont du mal à dire quoi que ce soit de positif sur l'année à venir.
À quoi ressemblera l'année 2022 si les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale continuent de
s'intensifier ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons jamais connu de pénuries à long terme comme
celles que nous connaissons actuellement, et pour beaucoup de gens, cela a été profondément frustrant.
Par exemple, de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie sont confrontés à de graves pénuries
d'aliments pour animaux depuis des mois, et ces pénuries semblent continuer à s'aggraver. Ce qui suit est tiré
d'un article du Wall Street Journal intitulé "The Pet-Food Shortage Is Real, and Owners Are Scrambling" (La
pénurie d'aliments pour animaux est réelle, et les propriétaires se bousculent)...
Après avoir passé une commande en ligne qui n'a pas été livrée à temps, Phyllis Pometta s'est arrêtée
dans cinq magasins différents avant de toucher le gros lot. C'était là, sur l'étagère : de la nourriture
pour chiens au goût de ragoût de bœuf.
Mme Pometta a pris quatre boîtes, mais ce n'était pas sa marque préférée. Elle était désespérée, car
les aliments qu'elle achetait habituellement pour son chien étaient introuvables en ligne ou dans les
magasins.
Ces pénuries ne sont pas limitées à quelques régions du pays.
Il s'agit véritablement d'un phénomène national, et les experts s'accordent à dire qu'il n'est pas près de s'arrêter.
Pendant ce temps, on nous dit maintenant que notre nation est au milieu de "la grande crise du sucre candi de
2021"...
Et maintenant, nous sommes apparemment au cœur de ce que le New York Post a appelé "la grande
crise du sucre d'orge de 2021". Selon le journal, certains détaillants n'ont pas été en mesure de garder
les cannes en stock, en raison d'une combinaison de problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'une
baisse de la récolte de menthe poivrée cette année.
"Nous n'avons reçu que la moitié de notre commande de cannes de bonbon pour les fêtes de fin
d'année et nous les avons vendues presque immédiatement. Nous n'avons actuellement plus rien en

stock", a déclaré au Post Mitchell Cohen, propriétaire de Economy Candy à New York.
Je n'aurais jamais imaginé écrire sur une pénurie de sucre d'orge en décembre 2021, mais nous y sommes.
Et pour ceux qui aiment se saouler pendant les fêtes, nous sommes également confrontés à une pénurie
nationale croissante de bière...
Vous avez du mal à trouver votre bière artisanale préférée ? Cela pourrait faire partie de la pénurie
d'aluminium, mais le prix des ingrédients de la bière monte également en flèche en raison de problèmes
de chaîne d'approvisionnement dans le monde entier.
Si cette pénurie particulière continue de s'aggraver, que feront les alcooliques américains dans les mois à venir ?
Au Japon, ils sont confrontés à une crise d'un autre genre. Une pénurie de pommes de terre oblige
McDonald's à commencer à rationner les frites...
McDonald's Holdings Co. est confronté à un problème de chaîne d'approvisionnement qui se
matérialise par une pénurie de frites. Le Japon l'oblige à rationner les frites pendant au moins une
semaine en raison d'une pénurie de pommes de terre.
À partir de vendredi, les consommateurs japonais désirant un Big Mac classique ne pourront plus
commander de frites de taille moyenne ou grande. Ils ne pourront commander que des frites de petite
taille, car l'entreprise accuse les inondations massives à Vancouver d'être à l'origine de ce désordre
détrempé et tente de s'approvisionner en pommes de terre ailleurs.
La bonne nouvelle, c'est que les Japonais ont tendance à être plutôt polis, et que le manque de frites ne
provoquera probablement pas d'émeutes.
Mais si nous devions commencer à rationner les frites ici, aux États-Unis, ce serait une toute autre histoire.
De l'autre côté du globe, la crise énergétique en Europe a atteint un tout autre niveau cette semaine...
La crise énergétique en Europe s'est encore aggravée mardi, alors que la pénurie de gaz naturel, les
pannes nucléaires, la baisse de la production d'énergie éolienne et le temps froid ont fait grimper les
prix.
Le prix du gaz au centre TTF néerlandais, le prix de référence du gaz en Europe, a grimpé de 10 %
pour atteindre un nouveau record de 165 euros par mégawattheure après que le gaz entrant en
Allemagne par la station de compression de Mallnow a été réduit à zéro. Les flux ont été détournés vers
l'est, en direction de la Pologne.
Les prix de l'énergie en Europe augmentent maintenant à un rythme exponentiel, et cela va signifier un hiver
très froid pour un grand nombre de personnes.
J'aimerais vous dire que ces problèmes vont disparaître en 2022, mais je ne peux pas.
Au lieu de cela, il semble que les problèmes de notre chaîne d'approvisionnement pourraient continuer à
s'aggraver.
L'une des plus grandes chaînes d'épicerie des États-Unis a commencé à limiter les achats de certains produits
alimentaires avant Thanksgiving, puis elle a allongé la liste des produits interdits pour la période de Noël...

Publix, qui compte plus de 1 280 magasins dans le sud des États-Unis, a commencé à limiter les
achats de sauce aux canneberges en conserve, de sauce au jus de viande et de garniture de tarte en
conserve avant Thanksgiving. Elle a étendu sa liste de produits à achat limité avant Noël pour inclure
les boissons pour sportifs, les crèmes à café, le bacon, le papier toilette, les assiettes jetables, les huiles
végétales et les aliments pour chats.
"En raison des problèmes d'approvisionnement et de l'augmentation de la demande pour les fêtes,
nous avons mis à jour nos limites d'achat", a déclaré Maria Brous, directrice de la communication de
Publix, à USA TODAY, ajoutant que la plupart des produits de la liste sont limités à deux exemplaires
de chaque article, y compris les paquets d'aliments pour chats.
Mais un rationnement généralisé est parfaitement normal, non ?
Les Américains ont fait preuve d'une grande patience au début de la crise, mais ils commencent à s'impatienter,
et beaucoup accusent Joe Biden d'être responsable de nos malheurs.
En fait, CNN rapporte que Joe Biden a maintenant le plus faible taux d'approbation économique de tous les
présidents depuis Jimmy Carter en 1977...
Biden a maintenant la cote économique nette la plus basse de tous les présidents à ce stade de leur
premier mandat depuis au moins Jimmy Carter en 1977.
Dans le dernier sondage CNN/SSRS, Biden obtient un taux d'approbation de 44 % et un taux de
désapprobation de 55 % parmi les électeurs inscrits pour ses performances économiques. Cela
représente un taux d'approbation net de -9 points. La moyenne de tous les sondages réalisés en
décembre est assez similaire, Biden étant à -13 points sur l'économie.
Et un autre sondage récent révèle que sept Américains sur dix pensent que 2021 a été une mauvaise année pour
notre pays...
Le nouveau sondage Fox Business auprès des électeurs inscrits révèle que 70 % d'entre eux estiment
que 2021 a été une mauvaise année pour le pays. Bien que ce chiffre soit meilleur que les 78 % qui
pensaient la même chose de 2020, il est encore bien pire que les 38 % qui qualifiaient 2019 de
mauvaise.
En outre, 55 % des personnes interrogées estiment que cette année a été mauvaise pour elles
personnellement. Il s'agit là aussi d'une amélioration par rapport à l'année dernière (67 %), mais d'une
évaluation beaucoup plus négative qu'en décembre 2019, avant le début de la pandémie, où seulement
un quart des personnes interrogées étaient du même avis (26 %).
L'année a définitivement été très difficile pour la plupart des Américains, et nous sommes donc nombreux à
espérer désespérément un revirement majeur en 2022.
Mais cela ne se produira pas.
Il a fallu des décennies de décisions excessivement stupides pour nous amener à ce point, et une quantité
incroyable de douleur nous attend si nous continuons à nous enfoncer dans la voie que nous empruntons
actuellement.
Biden, Pelosi, Schumer, Powell, Yellen, Fauci et tous nos autres "leaders" à Washington sont absolument
désemparés.

Et si vous croyez vraiment qu'ils peuvent nous sortir de ce pétrin, vous ne savez rien non plus.
Les aveugles conduisent les aveugles, et la plupart des Américains ne se rendent même pas compte qu'ils nous
mènent droit vers un abîme économique effroyable.

Cela va être un véritable "hiver noir" pour l'Amérique et la planète entière
par Michael Snyder 20 décembre 2021

Profitez des moments que vous pouvez passer avec votre famille et vos amis maintenant, car les choses
commencent à devenir vraiment folles dehors. Le début officiel de l'hiver est à nos portes, et juste à temps, il y
a une nouvelle variante effrayante du COVID qui effraie les politiciens de toute la planète. Bien sûr, ces
politiciens profondément effrayés vont répondre à cette nouvelle menace comme ils ont répondu à tous les
autres chapitres de cette crise jusqu'à présent. Ils vont dépenser encore plus d'argent, ils vont promouvoir sans
relâche les injections que les grandes entreprises pharmaceutiques préconisent et ils vont imposer des mesures
autoritaires encore plus absurdes. Inutile de dire que cela signifie que l'hiver sera très mauvais pour
l'ensemble de la planète.
Lundi, l'administration Biden a stupéfié les gens dans tout le pays en promettant un "hiver de maladie grave et
de mort" pour ceux qui ont refusé de se faire vacciner. Ce qui suit provient du site officiel de la Maison
Blanche...
Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, vous vous attendez à un hiver de maladies graves et de décès
pour vous-mêmes, vos familles et les hôpitaux que vous risquez de submerger.
Notre message à chaque Américain est donc clair : il y a des mesures que vous pouvez prendre pour
vous protéger, vous et votre famille. Portez un masque dans les lieux publics intérieurs. Faites-vous
vacciner, faites vacciner vos enfants et faites-vous faire un rappel lorsque vous y avez droit.
Avons-nous déjà vu une déclaration aussi bizarre sortir de la Maison Blanche ?
Ces mots sont empreints de mépris pour ceux qui ont refusé de faire ce que Biden veut qu'ils fassent.
Peu après la publication de cette déclaration, les détracteurs de Biden ont commencé à riposter. Par exemple,
voici ce que Tim Murtaugh avait à dire sur Twitter...
En cette année d'élections de mi-mandat, la Maison Blanche de Biden a choisi son slogan.
"Un hiver de maladie grave et de mort."
Ça semble être un gagnant.

En fait, il est fort probable que nous assistions à un nombre considérable de maladies et de décès cet hiver, mais
ce ne sera pas dans les endroits auxquels Biden s'attend.
Il suffit de regarder ce qui se passe à New York. Bien que la grande majorité de la ville soit "entièrement
vaccinée", New York a battu son record de cas en une seule journée pendant quatre jours consécutifs...
Le commissaire à la santé de l'État de New York, qui a été vacciné, a été testé positif au COVID-19
par un test rapide, marquant ainsi un nouveau cas de rupture alors que la Grosse Pomme lutte contre
une poussée virale record, a déclaré lundi la gouverneure Kathy Hochul en reconnaissant le siège
ouvert à côté d'elle. Le Dr Mary T. Bassett a également reçu son rappel, a-t-elle ajouté.
La nouvelle de ce test positif pour la principale responsable de la santé de l'État est tombée le jour
même où l'Empire State a battu son propre record de cas de pandémie en une seule journée pour la
quatrième fois consécutive, Mme Hochul ayant fait état de près de 23 400 nouveaux cas dans la nuit. La
part du lion de ces infections provient de la ville de New York, où plus de 15 000 personnes ont été
testées positives, soit une augmentation de près de 50 % depuis vendredi.
Alors qu'Omicron se propage très rapidement à New York et ailleurs, les investisseurs effrayés commencent à
se débarrasser de leurs actions. Lundi, le Dow Jones a encore perdu 433 points...
Les actions américaines ont glissé lundi, poursuivant les pertes de la semaine dernière, alors que la
propagation rapide de la variante omicron continue d'inquiéter les investisseurs qui craignent que cette
nouvelle poussée n'entrave la croissance économique.
L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 433 points, soit 1,23 %, tandis que l'indice S&P 500
et l'indice Nasdaq Composite ont reculé de 1,14 % et 1,24 %, respectivement. Au plus bas de la séance,
le Dow Jones a perdu 699,94 points, soit 1,98 %.
Si la peur d'Omicron continue de croître, ce sera une très mauvaise nouvelle pour les marchés financiers.
Pendant ce temps, la secrétaire au commerce Gina Raimondo prévient qu'Omicron pourrait aggraver la pire
crise de la chaîne d'approvisionnement de l'histoire des États-Unis...
La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, craint que la variante du coronavirus Omicron
n'exacerbe la pression exercée sur une chaîne d'approvisionnement mondiale déjà sous pression.
"Il est bien trop tôt pour le dire. Mais je suis inquiète, car nous savons que les gens ont peur d'aller
travailler", a déclaré Mme Raimondo lors d'une interview à CNN dans son bureau de Washington.
Et il semble qu'une nouvelle vague d'inflation soit en train de déferler sur nous.
Les prix du bois étaient à la pointe de la dernière vague, et ils recommencent à s'emballer...
Les contrats à terme pour la livraison en janvier ont clôturé vendredi à 1 089,10 $ par millier de
pieds-planche, soit deux fois le prix d'une livraison rapide à la mi-novembre.
Les prix au comptant sont également en forte hausse. Le service de fixation des prix Random Lengths
a déclaré que son indice composite d'encadrement, qui suit les ventes sur le terrain, a fait un bond de 65
% depuis octobre, pour atteindre 915 dollars. Le gain de 129 dollars enregistré cette semaine est le plus
important jamais enregistré, éclipsant le bond de 124 dollars réalisé en mai, lorsque les prix du bois ont
atteint des sommets historiques.

Au milieu d'un tel environnement hautement inflationniste, les démocrates ont voulu faire passer la "Build Back
Better bill" et dépenser une autre gigantesque montagne d'argent.
Heureusement, le sénateur Joe Manchin a choisi de voter contre ce projet de loi ridicule, ce qui va l'empêcher de
passer au Congrès.
Lorsqu'on l'a interrogé sur son vote, voici comment il a répondu...
Manchin a dit, "J'ai fait tout ce qui était possible. Et vous savez mes préoccupations que j'avais, et j'ai
toujours ces préoccupations et où je suis en ce moment, l'inflation mais j'étais préoccupé par, il n'est pas
transitoire, il est réel, il nuit à chaque Virginien de l'Ouest, ce qui rend difficile pour eux de continuer à
aller à leur travail. Le coût de l'essence, le coût de l'épicerie, le coût des factures de services publics,
toutes ces choses frappent dans tous les aspects de leur vie."
Il a ajouté : "Si je ne peux pas rentrer chez moi et l'expliquer aux habitants de Virginie occidentale, je
ne peux pas voter pour. Je ne peux pas voter pour continuer avec ce morceau de législation. Je ne peux
tout simplement pas. J'ai essayé tout ce qui était possible. Je ne peux pas y arriver."
Je n'aurais jamais pensé que je serais reconnaissant envers Joe Manchin, et j'espère qu'il continuera à maintenir
sa position courageuse.
Mais bien sûr, les autres gouvernements du monde entier continuent d'emprunter et de dépenser de l'argent de
manière irréfléchie, et cela devrait s'accélérer en 2022.
Nous sommes vraiment au bord d'un cauchemar économique mondial historique, et j'aime beaucoup la façon
dont Egon von Greyerz a récemment résumé ce qui est sur le point de nous frapper...
Le message moral est que lorsque le chaos frappera, la destruction touchera tout le monde, riches et
pauvres, jeunes et vieux. Personne n'y échappera par le pouvoir ou la dévotion.
La dévastation financière, économique et morale qui est sur le point de frapper le monde va, pour
plus de 99,5% des gens, surgir de nulle part comme un éclair dans un ciel clair.
Pour la plupart des gens, les événements à venir seront donc comme la définition du mot CHAOS :
"Un état de confusion totale et de désordre".
La plupart des gens croyaient aveuglément que nos dirigeants savaient ce qu'ils faisaient.
Mais ils ne l'ont pas fait, et maintenant nous nous dirigeons vers une période d'extrême amertume pour la
planète entière.
Si nous avions fait des choix bien différents, les choses auraient pu se passer bien autrement.
Malheureusement, nous allons maintenant devoir vivre avec les conséquences de nos décisions, et elles seront
très douloureuses.

Joe Biden est-il sur le point d'imposer de nouvelles restrictions
destructrices à l'économie américaine afin de combattre Omicron ?

par Michael Snyder 19 décembre 2021

Il semble que ce n'est qu'hier que nous avons appris qu'une nouvelle variante appelée "Omicron" avait été
découverte en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on rapporte qu'Omicron se répand soudainement comme une
traînée de poudre en Amérique du Nord et en Europe, et on nous annonce un "hiver très sombre". Bien entendu,
dès que le nombre de cas recommence à augmenter, l'administration Biden estime qu'elle doit faire quelque
chose. Mardi, Joe Biden va donc prononcer un autre "grand discours" à la nation. Malheureusement, beaucoup
s'attendent à ce qu'il introduise de nouvelles restrictions destructrices qui pourraient nuire considérablement à
l'économie américaine à l'approche de 2022.
En ce qui concerne la pandémie, nous savons tous que Biden écoute les "scientifiques" et, à l'heure actuelle, les
"scientifiques" font peur au grand public.
Par exemple, ce week-end, le Dr Television a prévenu qu'Omicron allait bientôt mettre à rude épreuve les
systèmes hospitaliers de toute l'Amérique...
Le Dr Anthony Fauci a prévenu dimanche que les prochaines semaines mettront les systèmes
hospitaliers à rude épreuve, car la variante omicron du coronavirus "fait rage dans le monde entier".
Le Dr Fauci, principal conseiller médical du président Joe Biden, a déclaré dans l'émission "Meet the
Press" de la chaîne NBC qu'il n'y avait aucun doute sur la "capacité extraordinaire" de transmission de
la variante omicron. Bien que la dernière mutation semble provoquer des symptômes moins graves chez
les personnes vaccinées, M. Fauci a prévenu que sa transmissibilité contrebalançait la douceur des cas.
Et le directeur du NIH a laissé entendre que les États-Unis pourraient bientôt connaître un million de cas par
jour...
Le directeur sortant des National Institutes of Health (NIH), le Dr Francis Collins, a déclaré que les
États-Unis pourraient voir un million de cas de COVID-19 par jour, à mesure que de nouvelles
variantes se développent et que les cas font boule de neige.
Les prévisions du Dr Collins interviennent alors que l'itération Omicron, hautement contagieuse, se
répand comme une traînée de poudre dans tout le pays et que la variante Delta continue de rendre
malades des masses de personnes avant les vacances d'hiver.
Il est complètement et totalement irresponsable de la part de Collins de dire quelque chose comme ça, et toutes
les projections similaires se sont avérées totalement inexactes dans le passé.
Mais Joe Biden croit ces types et, bien qu'il n'y ait eu qu'un seul décès documenté dû à Omicron dans le monde,
Joe Biden semble prêt à porter cette crise à un tout autre niveau...

Le président Joe Biden prononcera mardi un discours sur la variante d'Omicron et dévoilera les
nouvelles mesures prises par l'administration pour aider les communautés qui ont besoin d'assistance, a
déclaré samedi un responsable de la Maison Blanche à NBC News.
M. Biden devrait aller au-delà de son "plan hivernal" déjà dévoilé et proposer des mesures
supplémentaires tout en "lançant un avertissement sévère sur ce à quoi ressemblera l'hiver pour les
Américains qui choisissent de ne pas se faire vacciner", a déclaré le responsable.
Pour l'instant, nous ne savons pas exactement à quoi ressembleront ces "nouvelles mesures", mais de
nombreuses spéculations indiquent qu'elles pourraient inclure de nouveaux mandats et/ou restrictions.
Malheureusement pour Biden, il est profondément défaillant en tant que leader, et à ce stade, la grande majorité
des Américains ne lui font tout simplement pas confiance...
Selon le sondage CNN réalisé par SSRS, 66 % des Américains ont dit douter que Biden soit "un
leader en qui on peut avoir confiance", un chiffre qui inclut 92 % des républicains, 75 % des
indépendants et 36 % des démocrates.
Presque tout ce que Biden a fait depuis qu'il est à la Maison Blanche a mal tourné, et beaucoup de gens vont être
très en colère s'il décide de faire encore plus de dégâts à notre économie.
Grâce à nos "dirigeants" à Washington, l'inflation est complètement hors de contrôle et nous sommes
maintenant confrontés à la pire crise de la chaîne d'approvisionnement de toute notre histoire.
Dans un excellent article qu'il vient de publier, James Rickards explique à quel point nos chaînes
d'approvisionnement mondiales sont devenues complexes et vulnérables...
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.
Notre mode de vie dépend du bon fonctionnement de milliers et de milliers de chaînes d'approvisionnement
immensément complexes. Malheureusement, les restrictions et les mandats qui ont été mis en place par les
politiciens de toute la planète ont causé des problèmes massifs pour ces chaînes d'approvisionnement, et
maintenant les politiciens de toute la planète imposent encore plus de restrictions et de mandats pour combattre
la variante Omicron.
En raison de cette folie, il semble que 2022 va être une année très difficile pour l'économie mondiale.
Bien sûr, tous les mandats et les restrictions ont également eu un impact sur notre santé mentale...

Alors que les Américains entrent dans une troisième année de vie pandémique, les thérapeutes du
pays se retrouvent en première ligne d'une crise de santé mentale. Les travailleurs sociaux, les
psychologues et les conseillers de tous les États disent qu'ils ne peuvent pas répondre à une demande
incessante de leurs services, et beaucoup doivent refuser des patients - y compris des enfants - qui ont
désespérément besoin de soutien.
"Tous les thérapeutes que je connais ont connu une demande de thérapie qui ne ressemble à rien de
ce qu'ils ont connu auparavant", a déclaré Tom Lachiusa, un travailleur social clinique agréé à
Longmeadow, dans le Massachusetts. "Tous les créneaux horaires disponibles que je peux proposer sont
remplis".
En fin de compte, beaucoup diront que la réponse mondiale à la pandémie a été bien plus destructrice que le
virus lui-même.
Et si nous ne sommes pas capables de gérer une crise de cette ampleur, comment allons-nous pouvoir faire face
à quelque chose de bien plus grave ?
Le COVID a rempli nos dirigeants d'une grande peur, et avoir peur n'est jamais une façon de gérer une crise.
Il semble maintenant que la peur soit sur le point de pousser Biden à faire encore plus d'erreurs, et c'est
extrêmement regrettable.

.« Retour du quoi qu’il en coûte et des aides d’État… ! »
par Charles Sannat | 22 Déc 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Tout va bien, la croissance sera là, il n’y a pas de problème de déficit, le
gouvernement a parfaitement géré la situation, bref, la situation est sous
contrôle, et non la caisse n’a pas été « cramée » malgré des centaines de
milliards que nous avons dépensés en plus depuis le début de cette crise
sanitaire.
Il y a quelques semaines notre Bruno national, le mamamouchi en chef de l’économie économique, nous disait
que c’était la fin du quoi qu’il en coûte.
Vous savez, je l’aime bien moi le Bruno.
C’est pas tant qu’il soit sympa comme garçon, c’est que je trouve qu’il est drôle.
Moi, il me fait rire, et rire par les temps qui courent c’est rare !
Par exemple Bruno, il a un rêve, un « french dream », un peu comme l’American dream mais sans le coca !
Alors quand il expose sa « vision » en anglais dans le texte et en VO, avec mes poules et mes chats, du haut du
grenier, du fin fond de notre Normandie, nous rions un peu dans ce monde de brutes !
Alors riez aussi…

Donc Nono le robot distributeur de billets reprend du service !
« Événementiel, traiteurs, agences de voyages et salles de loisirs « indoor » bénéficieront d’un soutien
renforcé »
Le Figaro revient dans un article sur les dernières mesures gouvernementales détaillées hier mardi et concernant
les conditions du « soutien spécifique » dont feront l’objet ces secteurs qui pâtissent de la reprise de l’épidémie
de Covid.
« Les entreprises de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages et les salles de loisirs «indoor» dont
l’activité pâtit de la reprise épidémique, feront l’objet d’un «soutien spécifique» en décembre, avec une prise en
charge de leurs coûts fixes si leur perte de chiffre d’affaires dépasse 50 % notamment, annonce le
gouvernement ».
« Pour le mois de décembre, les entreprises les plus affectées par la situation sanitaire pourront bénéficier du
dispositif +coûts fixes+ dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires et qu’elles connaissent
des pertes d’exploitation (EBE négatif)», précise mardi un communiqué du ministère de l’Économie. Ce
dispositif permettra de compenser 90 % de la perte d’exploitation, et 70 % pour les entreprises de plus de 50
salariés, poursuit-il, avec un montant « plafonné à 12 millions d’euros par groupe, sur toute la durée de la crise
».
Le recours possible aux prêts garantis par l’État
Quant à l’activité partielle avec un reste à charge nul, elle est « accessible dès 65 % de perte de chiffre
d’affaires », complète Bercy, pour les entreprises de ces secteurs qui « connaissent un ralentissement de leurs
activités » lié à « l’évolution de la situation sanitaire et aux récentes recommandations sanitaires ». Par
ailleurs ces entreprises peuvent toujours bénéficier des prêts garantis par l’État (PGE), des plans d’apurement
de dettes de cotisations sociales et du fonds de transition, rappelle le ministère ».
Des p’tits sous, des p’tits sous partout !
« C’est bon à prendre, parce qu’une entreprise qui perd 65 % de son chiffre d’affaires, autant dire qu’elle ne
peut pas vivre », a réagi auprès de l’AFP Hervé Becam, vice-président du principal syndicat de l’hôtellerierestauration, l’Umih. Brillant le gars quand même ! Se rendre compte qu’en perdant 65 % de son CA c’est dur
de finir le mois, faut au moins être vice-président d’un syndicat de machin truc. Je me demande quelle serait
l’analyse percutante du président du même machin truc.

« Les organisations professionnelles doivent « tout début janvier » retrouver le gouvernement pour faire un
bilan de décembre et « envisager des mesures pour les entreprises qui ont vraiment trop souffert », affirme
Hervé Becam, Bercy indiquant de son côté poursuivre les consultations avec le secteur. Le gouvernement
n’exclut pas d’aller « au-delà » des mesures de restriction en vigueur en cas de « reprise très forte de
l’épidémie liée au variant Omicron », a affirmé mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal ».
Tremblez d’effroi, Omicron est là… comme Karaba la sorcière !
Vous vous souvenez de Kirikou ? Mes enfants adoraient Kirikou, et ils tremblaient de peur en voyant arriver la
terrible sorcière Karaba, ils tremblaient « d’effroi ».
Là c’est pareil.
Faut flipper.
Faut avoir peur.
Omicron est là !
Et vous connaissez le proverbe de saison ? Non ?
Allez, je vous le dis.
Noël Omicron, Pâques au Macron.
Et si vous avez compris ce que je voulais vous dire, c’est que je me suis sans doute mal exprimé.
D’ici là mes amis, prenez grand soin de vous.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

.En Grande Bretagne tout ferme à cause des malades, en France cela commence aussi !
L’économie britannique grippée par les absences liées au Covid-19
« Le gouvernement britannique a débloqué mardi un milliard de livres d’aides
pour les entreprises les plus touchées par les conséquences du variant Omicron,
après des semaines de pressions des représentants sectoriels.
Le Royaume-Uni a enregistré lundi 20 décembre plus de 90.000 nouveaux cas de Covid-19 , un record depuis le
début de la pandémie, vu l’ascension exponentielle du variant Omicron. Tous les secteurs d’activité pâtissent de
cette nouvelle vague, non pas à cause des restrictions, mais à cause des pénuries d’employés malades et en
quarantaine
« La pandémie se traduit malheureusement par des manques d’employés, nous faisons ce que nous pouvons
pour maintenir nos horaires normaux mais il pourrait y avoir des annulations de dernière minute », avertit
ainsi la compagnie ferroviaire régionale Avanti West Coast sur Twitter. Même chose chez sa concurrente LNER
qui « modifie » ses horaires de service à cause des absences liées au Covid-19, entre autres compagnies.
Le château d’Edimbourg ou le célèbre Musée d’Histoire Naturelle à Londres ont dû fermer leurs portes
plusieurs jours en pleines vacances de Noël également pour cause de personnel malade. Les théâtres du West
End annulent en série des représentations (« Casse-Noisettes », « Le roi Lion »…), pour protéger leurs artistes
ou le public.
L’hôtellerie-restauration n’est pas épargnée, et les annonces de fermetures se multiplient sur les réseaux
sociaux. »Nous nous excusons pour toutes les tables que nous avons dû annuler (…). Nous avons dû fermer

pour la sécurité de nos employés restants et de nos clients », écrit ainsi le pub londonien Duke of Richmond sur
Instagram.
Du côté des services publics, face aux rangs dépeuplés des enseignants dans les écoles où le virus circule à
pleine vitesse, le ministre de l’Education Nadhim Zahawi en appelé aux enseignants retraités à reprendre du
service temporairement ».
En France, nous sommes un peu en retard, mais la vaccination qui ne marche pas ne nous sauvera pas plus
même avec une troisième dose de la déferlante.
D’ailleurs le chef des restaurateurs l’a bien mauvaise.
Il pense que la fermeture des restaurants est inéluctable dans les prochains jours. Or, le personnel est très
vacciné de même que les clients. Quand il demande à accélérer la vaccination c’est contradictoire avec le
phénomène d’augmentations des cas qu’il décrit !
Lorsqu’il indique que de plus en plus de gens sont malades, il parle d’une épidémie de vaccinés. Je dis bien
une épidémie de vaccinés et il se pourrait bien que dans les prochains jours on découvre effaré, que les vaccinés
« tombent » comme des mouches comme dans les premiers chiffres danois relayés par Martin Blachier. La
bonne nouvelle là-dedans serait la faible létalité du variant Omicron. Espérons que cela soit vrai.

Charles SANNAT

.60 % des concessionnaires auto vont réduire le nombre de postes
Les concessions autos et autres garages, c’est 500 000 personnes. Petit problème,
on ne vend presque plus de voiture dans ce pays et dans les autres, puisque d’une
part il y a une pénurie de puces, et une belle transition écologique qui vise à
dissuader les vilains automobilistes à rouler en moteur thermique. Il faut tous que
nous achetions des voiturettes électriques <kart de golf ?> à l’autonomie
indigente et aux temps de rechargement inversement proportionnels aux temps de
décharge !
Alors du côté des concessions, après plusieurs années de crise et alors qu’aucune éclaircie ne veut pointer le
bout de son nez, il n’y a plus le choix.
Il va falloir dégraisser le mammouth.

Automobile : 60 % des concessionnaires envisagent des réductions d’emplois
« Plus de la moitié des concessionnaires (60 %) envisagent « des réductions d’emplois à partir du premier
trimestre », en raison des problèmes d’approvisionnement qui paralysent le secteur automobile, a annoncé
mardi le président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA).
« Beaucoup de concessionnaires ont fait ce qu’il fallait pour que les collaborateurs ne soient pas trop pénalisés
», a assuré le président du conseil, qui évoque des compensations.
Sauf, que si l’État ne paye pas, alors les concessionnaires licencieront. Ce sera la même chose dans
l’aéronautique, et cela fait deux ans que je vous dis que si vous êtes dans l’un de ces deux secteurs basés sur les
moteurs thermiques, il faut entamer votre reconversion, car une reconversion préparée se passe généralement
beaucoup mieux !!!
Charles SANNAT

.La Banque de France baisse ses prévisions de croissance
Hoooooo !
Les prévisions de croissance sont en baisse.
Comment vous dire ?
Un gros Hahahahahahahaha peut-être ? Non ? Qu’en pensez-vous ?
Il faut dire que la Banque de France découvre contre toute attente, qu’un virus
ARN cela mute tout le temps. Que comme c’est une zoonose, cela passe des
animaux aux humains et inversement. Qu’il faut donc vacciner veaux, vaches cochons… et humains, ce qui
parfois est la même chose !
Bref, avec la propagation du variant Omicron si effrayant et effroyable, la banque de France est « contrainte »
de revoir ses prévisions de croissance…
Affligeant.
Charles SANNAT

.BNP Paribas vend sa banque américaine Bank of the West pour plus de 16 milliards de dollars
« BNP Paribas en a terminé avec sa conquête de l’Ouest américain. Le géant
bancaire français a annoncé, lundi 20 décembre, avoir conclu un accord avec la
Banque de Montréal (BMO Groupe financier) afin de lui céder sa filiale
californienne Bank of the West pour un montant de 16,3 milliards de dollars
(14,4 milliards d’euros), en cash. Cette somme représente quelque 20 % de la
capitalisation boursière de BNP Paribas, alors que Bank of the West contribuait
en moyenne à environ 5 % du résultat avant impôt du groupe ces dernières
années.
BNP Paribas met ainsi fin à une aventure de plus de quarante ans. Bank of the West, dont le siège est installé à
San Francisco, est tombée en 1979 dans l’escarcelle de la banque française. Celle-ci rachète alors une
structure d’une quarantaine d’agences, afin d’obtenir une base de dépôts pour financer des crédits aux
entreprises françaises en Amérique. Petite banque locale californienne, elle devient au fil d’acquisitions
successives une banque régionale, tournée vers les particuliers et les PME, implantée dans l’Ouest et le

Midwest américain. Quatrième banque régionale en matière de dépôts en Californie, elle revendique 1,8
million de clients et une forte présence auprès des viticulteurs de la Napa Valley ».
C’est une sacrément belle opération financière pour la BNP qui encaisse au passage une somme considérable en
cash.
La BNP va procéder à des rachats d’actions pour que cette opération soit « relutive » pour ses actionnaires, et va
utiliser cette somme pour croître de manière « organique » (sans rachats d’activités) en Europe, pour investir «
dans des technologies et des modèles innovants », et pour réaliser « des acquisitions ciblées ».
Dernière remarque, les banques européennes sont toutes en train de liquider leurs filiales aux Etats-Unis… et ce
n’est pas un hasard !
Charles SANNAT

.« Engueulade à la BCE ! »
par Charles Sannat | 21 Déc 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
C’est un article de l’agence de presse Reuters qui revient sur les
« vifs débats à la BCE sur l’appréciation des risques d’inflation »
comme on dit pudiquement dans le monde feutré des puissants de ce
monde.
Chez ces gens-là, on ne s’engueule pas, on compte, on compte et
l’on a de « vifs débats » !
En effet, « des dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE) ont tenté de faire davantage reconnaître les
risques d’inflation lors d’un débat particulièrement animé dans le cadre de la réunion de politique monétaire la
semaine dernière, mais ils se sont heurtés au refus du chef économiste de l’institution, Philip Lane, ont déclaré
des sources proches à Reuters ».
Au cours d’une réunion décrite comme tendue, un nombre important de responsables ont remis en question la
qualité des projections de la BCE et ont fait valoir que l’inflation risquait de terminer fin 2022 à un niveau
plus élevé qu’anticipé par la BCE.
« Plusieurs d’entre eux voulaient reconnaître les risques à la hausse mais Philip (Lane) les a repoussés avec
force », a déclaré l’une des sources.
« Après un long débat, nous avons semblé nous mettre d’accord sur un ‘petit risque à la hausse’ mais même
cela n’apparaissait nulle part dans le communiqué », a ajouté la source ».
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a toutefois déclaré qu’il pouvait y avoir un risque à la hausse pour
l’inflation lors de la conférence de presse.
Il faut dire que chez ces gens-là, on ne s’engueule pas, on pinaille pour un « terme » ou un « mot » à la place
d’un autre. Certains diraient que l’on coupe les cheveux en quatre, d’autres que l’on peigne la Girafe.
Je doute donc je suis…

« Les sources ont indiqué que plusieurs personnes doutaient de la qualité des prévisions de la BCE, qui font
l’objet d’importantes révisions depuis des années, et que les modèles semblaient peu adaptés pour calculer le
choc exceptionnel de la pandémie.
Les prévisions d’inflation de la BCE pour 2022 ont été presque doublées, passant de 1,7 % à 3,2 %, mais les
projections pour les années qui suivent ont à peine évolué ».
Remarquez que le doute en science est une attitude fondamentale. Pas qu’en économie si vous voyez ce que je
veux dire, d’ailleurs une fois triplement vaccinés, vous avez, nous avons toujours le droit de douter et de
réfléchir au bienfondé de la 4ème ou 5ème dose ! Mais c’est un autre sujet.
Pas amical…
« La discussion n’a pas été des plus amicales. Elle était parfois assez animée et les dissidents ont subi des
pressions pour se rallier à la majorité », a déclaré une autre source.
Chez ces gens-là, on ne s’engueule pas, disons que l’on a des discussions pas franchement amicales…
Pour vous résumer la situation, cela s’engueule sévère à la BCE à cause de l’inflation qui est évidemment bien
plus forte que ce que l’on dit officiellement.
N’imaginez que la parole officielle soit la vérité.
La parole officielle n’est jamais d’évangile, même dans l’Église !
La parole officielle sert surtout les intérêts des puissants ET la stabilité sociale.
Il y a de l’inflation, mais plus tard elle sera reconnue, mieux ce sera pour de très nombreux intérêts.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Comment Google surveille vos documents (Google Docs) et les censure
Quand c’est gratuit, vous êtes le produit ! Il n’y a pas de gratuité.
Si vous voulez utiliser les Google Docs, alors, il vous faut passer sous les fourches caudines de cette immense
entreprise, tentaculaire, qui décide de ce que vous avez le droit d’écrire dans vos propres documents, qui ne sont
pas des documents publics.
Si vous utilisez Google Docs pour écrire un roman et qu’il ne convient pas à Google parce que l’algorithme
jugerait vos propos haineux, Google se réserve le droit de vous censurer vos documents, de les détruire etc…
Quand c’est gratuit, et bien vous ne maîtrisez rien.
Les notifications de Google Docs sont mises à jour afin de restreindre les documents contenant des «
discours haineux » et des contenus « trompeurs »
« Google a annoncé de nouvelles notifications dans Google Drive qui montrent que la plateforme a restreint le
partage et l’accès aux fichiers qui violent ses règles.
Si un fichier est signalé comme violant les politiques, le propriétaire aura toujours un accès complet mais le
partage ne sera pas possible et ceux qui avaient déjà un lien n’y auront plus accès.

Le propriétaire du fichier recevra un courriel l’informant que ses fichiers ont été restreints. Il pourra faire
appel de la décision en demandant une révision de son propre document.
« Lorsqu’un fichier Google Drive est identifié comme enfreignant les conditions d’utilisation de Google ou les
règles du programme, il peut être restreint. Lorsqu’il est restreint, vous pouvez voir un drapeau à côté du nom
du fichier, vous ne pourrez pas le partager et votre fichier ne sera plus accessible au public, même aux
personnes qui ont le lien », indique le post.
Google a déclaré qu’il pourrait examiner le contenu qui enfreint ses règles et prendre des mesures
supplémentaires, telles que « restreindre l’accès au contenu, supprimer le contenu et limiter ou résilier l’accès
d’un utilisateur aux produits Google ».
Les règles du programme de lutte contre les abus énumèrent plusieurs sujets non autorisés par Google, tels que
les « discours haineux », les contenus sexuellement explicites, les activités dangereuses et illégales, les logiciels
malveillants et les contenus « trompeurs ».
Google a justifié cette décision comme une mesure visant à empêcher l’utilisation abusive des services Google
Drive. Il ajoute que « les exceptions sont fondées sur des considérations artistiques, éducatives, documentaires
ou scientifiques. »
Le logiciel Word, propose désormais une fonctionnalité qui écrit tous vos textes en inclusif et de façon
« politiquement correct ». Les logiciels après les correcteurs d’orthographe sont en train d’intégrer des
correcteurs de pensées…
Cela devient franchement pénible et étouffant !
Charles SANNAT

.Le journal le Monde découvre la dépression généralisée de la population
« Personne ne peut dire “moi, ça va nickel !” » : la grande vague de lassitude
face au Covid-19.
C’est le terrible titre de cet article du journal non-complotiste Le Monde qui
confirme ce que l’on sait bien évidemment si l’on observe un peu ce pays et
ses habitants, à savoir que depuis deux ans, c’est la grande déprime !
« Partout en France, l’envolée des contaminations, qui menacent de se
multiplier avec la poussée liée au variant Omicron, éreinte une population qui pensait passer enfin des fêtes
normales grâce au vaccin.
Le Père Noël est comme tous les Français. Face à la nouvelle flambée de Covid-19, il est bien obligé de
composer. Plus possible de prendre les enfants sur ses genoux, encore moins de prêter ses joues barbues pour
un bisou. Assis sur son trône rouge, à bonne distance derrière ses petits fidèles, il agite les bras, décoche les
sourires en rafale, forme des cœurs avec ses mains. Le photographe fera le reste.
Aux Galeries Lafayette, à Paris, on fait la queue comme à l’aéroport, derrière un cordon sanitaire, pour
approcher le vieil homme. La cinquième vague a éteint le feu d’artifice du Nouvel An avant qu’il puisse être tiré
de l’Arc de triomphe. Mais, en ce dernier week-end de courses aux cadeaux effrénées, on se bouscule dans ce
temple des emplettes. Les escaliers mécaniques sont bondés comme une rame de RER aux heures de pointe. On

joue des coudes pour une photo en famille, un selfie avec les succédanés du Père Noël : un astronaute géant qui
tutoie la cime du grand sapin sous la coupole, un guitar hero ou un hologramme qui bat la mesure en vitrine ».
Vivre sans vivre, vivre sans joie, vivre sans aimer, sans s’aimer, sans s’embrasser ni se toucher, ce n’est pas
vivre. C’est à peine survivre.
Nous ne pourrons pas vivre ainsi pendant des années.
Ce n’est pas souhaitable.
Il faut retrouver les libertés et en finir avec la dictature sanitaire imposée par quelques médecins enfermistes.
L’économie finira pas s’effondrer sur elle-même puisque même l’acte d’achat n’apporte plus aucun plaisir.
Quand il n’y a plus de désir, il n’y a plus de croissance.
Charles SANNAT

« Confiance dans la monnaie, l’inquiétude de Natixis ! »
par Charles Sannat | 20 Déc 2021

https://www.youtube.com/watch?v=CckQRn7kvLs
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
La dernière étude de la banque Natixis pointe le risque de confiance dans la monnaie. Cette notion de confiance
est appelée pompeusement « l’acceptabilité de la monnaie » par les agents économiques.
Quand il y a trop de monnaie, les agents économiques ont tendance à s’en débarrasser rapidement et c’est une
réaction vieille comme le monde et qui cause les phénomènes d’hyperinflation qui sont en réalité des
phénomènes de pertes brutales et généralisés de perte de confiance dans la monnaie des agents économiques qui
l’utilisent.
Pour Natixis, quand il y a crise saniatire et confinement il y a une politique du « quoi qu’il en coûte ». C’est ce
qu’il va se passer aujourd’hui au Pays-Bas qui sont confinés… préventivement, malgré les vaccins, malgré les
cas qui baissent. Ce confinement en pleines fêtes va coûter très cher aux Pays-Bas. Il va falloir payer avec de
l’argent que les pays n’ont pas les pertes accumulées par l’ensemble des acteurs économiques du pays. La
période des fêtes étant de surcroit très importante en terme de chiffre d’affaires, il va falloir imprimer de la
monnaie. Jusqu’à présent, c’est juste.

C’est là que Natixis explique que tant que la BCE, la banque centrale européenne, imprime ou crée de la
monnaie, comme vous voulez, on en est plus cela prêt, pour racheter les dettes émises par les Etats pour
financer ces déficits monstrueux, alors il n’y a aucun risque de faillite d’Etat ou d’envolée des taux. Jusqu’à
présent, c’est juste.
A force de faire des confinements et des « quoi qu’il en coûte », à force d’imprimer des billets, il peut se poser
un léger problème d’acceptabilité de la monnaie, les gens ne voulant plus détenir autant de monnaie. Jusqu’à
présent c’est juste et cela le sera d’autant plus que votre livret vous rapporte 0.5, ou même soyons fou, 0.89 %
alors que tous les produits que vous achetez augmentent d’au moins 10 % !
C’est ce que Natixis craint.
Cela s’appelle la « fuite devant la monnaie ».
Vous ne voulez plus de monnaie.
Vous achetez tout ce que vous pouvez, pourvu que vous ne déteniez plus de monnaie à la banque, de la monnaie
qui chaque jour perd un peu plus de pouvoir d’achat.
Natixis est donc inquiète de la situation.
Jusqu’où peuvent aller les banques centrales.
Surtout, jusqu’où iront-elles avec, ou sans la pandémie.
C’est le sujet, passionnant, de ce nouveau Journal de l’éco en direct et en différé du grenier, la seule émission
du PAF réalisée sans trucage et sans montage, rien que pour vous !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Détenteurs de la dette américaine. Le Japon 1er. La Russie réduit encore et encore !
Les premiers détenteurs étrangers de la dette des États-Unis sont le Japon (1 320,4 milliards de dollars) et la
Chine (1 065,4 milliards). Ils sont suivis du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Luxembourg.
La Russie a encore réduit ses placements dans la dette américaine en vendant l’équivalent de 198 millions de
dollars, selon le département du Trésor américain.
Moscou en détient désormais l’équivalent de 3,72 milliards de dollars. Les placements russes dans les bons du
Trésor à court terme constituent la majeure partie (3,17 milliards de dollars) du portefeuille russe.
Pour mémoire, les ventes massives de bons du Trésor américains ont débuté en 2018 sur fond de sanctions alors
que la Russie en avait acquis pour 96 milliards de dollars (84,97 milliards d’euros).
En avril 2018, elle n’en détenait plus que pour 48,7 milliards et en mai pour 14,9 milliards.
Avec plus que 3.7 milliards de dollars, globalement la Russie ne détient plus que ce qui est strictement
nécessaire à son commerce et à ses échanges économiques avec le reste du monde.

Pour la Russie, la « dédollarisation » de son économie est achevée, bien avant celle de la Chine qui a de la peine
à se faire rapidement, bien que progressivement les excédents détenus par la Chine libellés en dollars diminuent
également.
Charles SANNAT

La BCE n’épongera pas éternellement les déficits des Etats pour le gouverneur de la
Banque de France
« Invité sur BFM Business, le gouverneur de la Banque de France rappelle qu’après la période exceptionnelle
de crise, la BCE n’aura plus pour vocation de soutenir les finances publiques des Etats.
La fin de l’urgence économique. Ce jeudi, la Banque centrale européenne a annoncé qu’elle mettrait fin à son
programme de rachats d’actifs et de dette d’ici la fin mars.
Les achats nets de dette dans le cadre de son programme d’achat d’urgence contre la pandémie (PEPP), forts
de 1 850 milliards d’euros, seront encore réduits au premier trimestre 2022 et expireront comme prévu fin
mars.
Pour le gouverneur de la Banque de France invité sur BFM Business, c’est en quelque sorte la fin du « quoi
qu’il en coûte » européen ».
Mais cette fin, pourrait connaître un léger contre-temps appelé Omicron, car si l’on en croit l’exemple des PaysBas qui viennent de décréter un nouveau confinement au moment où l’activité économique est la plus intense
pour de très nombreux secteurs, il va sans doute falloir que la BCE continue à acheter quelques obligations
d’Etats quoi qu’en pense le Sieur Villeroy !
« Les soutiens de la BCE étaient exceptionnels et n’avaient pas pour objectif de se pérenniser au-delà de la
situation d’urgence économique, rappelle François Villeroy de Galhau.
« Face au choc Covid il y avait une menace déflationniste, c’est à dire une inflation beaucoup trop basse et
même négative c’était ça la grande crainte l’année dernière, rappelle-t-il. On a eu une politique monétaire très
active qui incluait divers éléments dont des achats d’actifs. Mais c’est un moyen ce n’est jamais le but. C’est
pour ça qu’il faut s’occuper de la dette et des déficits pour l’avenir car la Banque Centrale ne sera pas là en
permanence pour éponger les déficits, ça lui est même interdit par les traités. »
Mon petit doigt me dit que ce qu’il se passe aux Pays-Bas pourrait bien préfigurer ce qui va se passer dans les
prochaines semaines dans le reste de l’Europe.
Il faudra bien que la BCE aide les pays à passer la vague « terrible » d’Omicron…
Charles SANNAT

.L’incroyable confinement préventif aux Pays-Bas alors que le nombre de cas est en
chute !
Pays-Bas : face au variant Omicron, le Premier ministre ordonne un « confinement » pendant les fêtes de Noël.
« Je suis ici ce soir d’humeur sombre », a lancé le Premier ministre avant d’annoncer le confinement de son
pays pour quatre semaines.

Pourtant, les Pays-Bas restent un pays largement vacciné, preuve s’il en est que la vaccination ne doit pas
être l’alpha et l’oméga de la politique sanitaire et de lutte contre l’épidémie. Non la vaccination ne fera pas tout,
surtout avec la succession de variants qui s’annonce.
Ce qui est incompréhensible dans la décision néerlandaise, c’est la courbe de contamination qui est orientée à la
baisse ces derniers jours comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Le nombre de cas est en chute libre,
même si, en même temps, dans ce nombre de cas, celui concernant le variant Omicron est évidemment en
hausse ce qui semble paniquer le premier ministre des Pays-Bas qui vient de décider d’un « confinement
préventif »… surréaliste !

« C’est inévitable avec la cinquième vague et avec Omicron qui se répand encore plus vite que nous ne l’avions
craint. Nous devons intervenir maintenant par précaution », a poursuivi le Premier ministre. Tous les magasins
non-essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres doivent en conséquence fermer leurs portes de
dimanche au 14 janvier, tandis que les écoles doivent garder portes closes au moins jusqu’au 9 janvier.
Le nombre des invités que les gens sont autorisés à recevoir chez eux est parallèlement réduit de quatre à deux,
sauf pour le jour de Noël, le 25 décembre. Le chef de l’équipe néerlandaise de gestion de l’épidémie, Jaap van
Dissel, a déclaré pendant la même conférence de presse qu’Omicron dépasserait le variant Delta pour devenir
dominant aux Pays-Bas d’ici à la fin de l’année.
On a beau se vacciner, si c’est la vaccination, plus les passes sanitaires ou vaccinaux et en plus les
confinements, il va y avoir de quoi décourager Billancourt ! Et pas que !

En route vers 2022
Charles Gave 20 December, 2021
Cette chronique sera la dernière de 2021 puisque nous arrivons dans ce
qu’il est convenu d’appeler la « trêve des confiseurs » pendant laquelle il
est de bon ton de ne rien faire et j’entends ne pas me dérober devant cette
tradition.
Avant tout, je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les lecteurs
une bonne et heureuse année.
Je peux les assurer en tout cas que l’IDL et l’IDL Media continueront à les informer du mieux qu’ils le
pourront.

Je souhaite aussi, comme tous les Français, que notre pays retrouve en 2022 l’espoir et le bonheur de vivre qui
va avec.
Venons-en à l’article du jour qui , une fois de plus, va concerner l’Euro, cette machine infernale qui a foutu en
l’air non seulement notre pays mais aussi l’Europe de la diversité que j’aimais.
Dans ce papier, je voudrais avouer mon ignorance : je ne vois pas comment nous pourrions avoir une solution
heureuse aux problèmes économiques qui nous assaillent tant les déséquilibres depuis 2012 ont explosé.
Pourquoi 2012 ?
En été 2012, Monsieur Draghi, alors gouverneur de la BCE, annonce qu’il fera tout ce qui sera nécessaire pour
assurer la survie de l’Euro (Whatever it takes). Dix ans après, nous comprenons ce que cette phrase voulait dire
et c’est ce que montre mon premier graphique.

En termes simple, le bilan de la BCE a vu sa taille multipliée par quatre en 10 ans, la banque centrale créant
« ex nihilo » 4500 milliards d’euro en 10 ans. Faire tout ce qui sera nécessaire voulait donc dire imprimer de
l’argent, c’est-à-dire suivre une politique inflationniste. Et comme le disait Milton Friedmann, l’inflation est
toujours et partout un phénomène monétaire qui agit cependant avec des délais variables. Et donc l’inflation
commence vraiment à faire rage en Europe, même si cela a pris du temps.

Et bien sûr, la question suivante est : mais qu’est qu’ils ont fait de tout cet argent ? La réponse est simple : ils
ont acheté les marchés obligataires de la zone euro, dont la capitalisation boursière avoisinait les 20 trillions, ce
qui revient à dire qu’aujourd’hui plus du quart du stock d’obligations émises par les états européens est détenu
par la BCE et que ces achats avec de l’argent qui n’existait pas ont fait écrouler d’abord les taux nominaux, qui
sont négatifs pour les obligations allemandes, puis les taux réels sur les obligations d’état partout dans la zone

euro. Et le plus étonnant est que l’achat d’obligations d’états par la BCE était formellement interdit par les
traités, ce dont tout le monde à l’évidence se contrefout.

L’ennui est que les fonds de pension du nord de l’Europe sont investis massivement dans les obligations
longues de leurs gouvernements, qui viennent de baisser en pouvoir d’achat de plus de 10 % depuis cinq ans, et
que donc, le niveau de vie des retraités va s’écrouler sous le triple effet d’une hausse de l’inflation, d’une baisse
des paiements et d’une baisse du taux de change de l’euro.
Et donc, quelque part dans les deux ans qui viennent, il va y avoir une révolte des pays du nord contre les pays
du sud dont les états sont les seuls à bénéficier de cette politique des taux anormalement bas. Pour simplifier, je
dirai que la politique de la BCE revient à transférer du pouvoir d’achat du retraité allemand pour permettre aux
états Français ou Italien de ne pas se réformer. Ce qui équivaut à augmenter les impôts sur les Allemands pour
ne pas avoir à les augmenter sur les Français ou les Italiens, et cela aussi était formellement interdit par les
traités.
Mais nous sommes en train d’arriver au moment de vérité puisque l’inflation a bien l’air d’accélérer en Europe
et la BCE va devoir choisir :
•

•

Ou bien elle continue la politique actuelle, monétisant les deficits des pays de l’Europe du Sud, et l’inflation continuera à monter et l’euro a baisser, ce qui rendra la vie des retraités du nord de l’Europe de
plus en plus difficile.
Ou bien elle cesse de financer les deficits budgétaires du Sud de l’Europe et la France, qui est le seul des
grands pays à avoir à la foisun déficit budgétaire primaire et un deficits des comptes courants, voit ces
deficits exploser à la hausse et doit sortir de l’euro qui du coup disparait. Comme le graphique ci-dessous le montre, depuis l’arrivée de l’euro, la France ne cesse de s’enfoncer lentement certes, mais surement. En 2022, il faudra non seulement financer plus de 11 % du PIB français sur les marchés, à un prix
de marché si la BCE refuse de monétiser nos deficits, mais en plus refinancer la dette ancienne venant à
échéance et dont les montants varient d’année en année mais sont de plus en plus considérables. A la
louche, je dirai que la France va devoir refinancer environ 14 % de son PIB sur les marchés l’année prochaine, et que cela ne passera pas, sauf si la BCE achète la dette française en créant de la monnaie à
nouveau, mais dans ce cas nous nous retrouverions dans le scénario numéro un, ce que les pays du Nord
risquent de refuser …

Conclusion
Le reste du monde et le reste de la zone Euro n’ont pas comme objectif premier d’entretenir les Français dans
une oisiveté de bon aloi.
Tant que l’inflation ne se montrait pas, que le taux de change ne s’effondrait pas et que les marchés obligataires
se tenaient, les puissances extérieures continuaient à nous faire crédit et faisaient semblant de ne pas voir nos
erreurs, qui après tout ne leur coutaient pas grand-chose.
Avec l’inflation qui grimpe, les taux réels qui baissent et la monnaie qui décroche, il est difficile de prétendre ne
pas voir.
Que va-t-il se passer en 2022 ?
Je n’en ai aucune idée, mais nous semblons être en train d’arriver dans une vraie impasse, sauf si l’inflation
venait à chuter miraculeusement.
Des décisions douloureuses devront être prises bientôt et, soit le gouvernement français les prendra, soit elles
devront être prises par quelqu’un d’autre et nous aurons alors vraiment perdu alors toute Souveraineté.
Et si le coup partait avant les élections présidentielles ou législatives en France et pendant la Présidence
Française de l’Union européenne, voilà qui pourrait passablement brouiller les cartes d’une consultation
électorale qui s’annonce de toutes façons comme la plus importante depuis bien longtemps.
Une chose de sure : les années qui viennent en général et 2022 en particulier vont être intéressantes, au sens de
la malédiction Chinoise : « Puissiez vous vivre dans des temps intéressants ».

Comment les marxistes ont capturé les universités et vont bientôt
capturer la nation
par Doug Casey 22 décembre 2021

International Man : Les idées communistes et socialistes gagnent en popularité parmi les
générations du millénaire et de la génération Z. En effet, la majorité des jeunes n'aiment
pas le capitalisme et favorisent un système économique plus socialiste, voire communiste.
En témoigne la montée en puissance de politiciens comme Alexandria Ocasio Cortez
(AOC) et The Squad.
Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Doug Casey : Les jeunes sont corrompus, et c'est plus grave que jamais. Bien que je dise cela avec un peu
d'humour puisque les gens ont probablement pensé que la jeunesse devenait dégénérée depuis à peu près le
premier jour.
Par exemple, l'un des deux chefs d'accusation retenus contre Socrate lors de son exécution dans la Grèce antique
était la corruption de la jeunesse. Les personnes âgées pensent toujours que les jeunes sont stupides, ignorants,
paresseux, fous et qu'ils mènent généralement le monde à l'enfer dans une corbeille. Et, bien sûr, beaucoup de
leurs accusations sont, et ont toujours été, vraies.
Mais en vieillissant, les enfants deviennent généralement plus sages, mieux informés, plus travailleurs et plus
prudents - rien de nouveau ici. Le monde a survécu à environ 250 nouvelles générations depuis le début de la
civilisation à Sumer, il y a 5 000 ans. Et il survivra probablement aussi à celle-ci.
C'est le bon côté des choses. Et, comme vous le savez, je regarde toujours le bon côté des choses. Mais, d'un
autre côté, le système universitaire américain a été totalement capturé par les marxistes culturels, les socialistes,
les étatistes, les collectivistes, les promoteurs de la politique d'identité et les gens de cet acabit. Ces personnes
détestent la civilisation occidentale et ses valeurs et tentent activement de les détruire. Je pense que ce défi est
peut-être le plus sérieux que nous ayons jamais rencontré, et les dangers sont grandement amplifiés par les
progrès de la technologie.

L'homme international : Quel rôle jouent les universités occidentales ? Comment cela
façonne-t-il les générations actuelles et futures ?
Doug Casey : Les universités ont été totalement transformées à bien des égards au cours du siècle dernier, et
c'est toujours pour le pire. Lorsque le jeune homme moyen de 18 ans entre à l'université, il sait très peu de
choses sur la façon dont le monde fonctionne en général. Il a de vagues idées qu'il a acquises principalement à
la télévision, au cinéma et auprès de personnes qui ont trouvé un emploi d'enseignant au lycée. Ils ne
connaissent pratiquement rien à l'économie, au gouvernement ou à l'histoire. Pire encore, ce qu'ils pensent
savoir est le plus souvent faux.
Cela fait d'eux des proies faciles pour les professeurs qui ont des opinions totalement fausses pour les
endoctriner.

Le problème n'est pas tant qu'on leur enseigne des faits inexacts. Il y a beaucoup de "factoids" (faits artificiels),
bien sûr - comme la guerre entre les États (qui ne devrait pas s'appeler la guerre de Sécession) a été menée
principalement pour libérer les esclaves. Ou que l'économie keynésienne est correcte. Ou que les États-Unis
sont une démocratie dirigée par "Nous, le peuple". Et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais ce n'est qu'une partie
du problème.
Il ne s'agit pas seulement des faits qu'on leur enseigne. C'est la façon dont les écoles interprètent les faits réels et
le sens qu'elles donnent aux événements. Le "pourquoi ?" des événements est déformé, et les concepts de bien et
de mal sont pervertis. Le système éducatif a été presque complètement capturé par les marxistes et autres
gauchistes. Ils sont en position d'endoctriner les jeunes, et ils utilisent ce pouvoir au maximum. Une fois que les
pensées d'un enfant sont tordues - un peu comme un arbre peut être tordu comme un jeune arbre - dans une
direction ou une autre, il est très difficile de les redresser.
Bien sûr, cela conduit à la question de savoir si le jeune doit être orienté dans un sens ou dans l'autre en premier
lieu. Quelles valeurs sont "bonnes" ou "mauvaises" ? J'ai certainement des opinions sur ce sujet, mais ce n'est
pas l'endroit pour en parler - au-delà de dire que les valeurs fondamentales sont trop importantes pour être
laissées à des employés aléatoires du gouvernement.
Le vrai problème, cependant, est que l'éducation d'aujourd'hui n'enseigne pas la pensée critique. C'est plutôt le
contraire qui est vrai. On enseigne aux étudiants l'acceptation aveugle de ce qui est actuellement considéré
comme politiquement correct.
Au lieu de remettre en question l'autorité de manière pacifique et rationnelle - ce que faisait Socrate - l'idée
actuelle est d'empêcher toute discussion sur les opinions divergentes. Les professeurs sont essentiellement tous
socialistes, et les enfants ont tendance à croire ce qu'on leur enseigne. Ces opinions sont renforcées par les
autres sources d'information qui les entourent - Hollywood, les médias de masse et le gouvernement lui-même.
Les idées destructrices commencent généralement par les "intellectuels". Les intellectuels méprisent
généralement les affaires, le commerce et la production, et ils envient l'argent des capitalistes. Les intellectuels
pensent qu'ils sont non seulement plus intelligents mais aussi beaucoup plus moraux que les hommes d'affaires.
Cela leur donne le droit, à leurs propres yeux, de dicter leur conduite à tous les autres. Ils sont généralement
socialistes et approuvent l'idée que des "cadres" comme eux donnent des ordres à tout le monde. Les
intellectuels gravitent naturellement vers les universités, où ils sont payés pour se retrouver entre eux, être
adulés par les enfants et faire éclore des idées folles.
Cela a toujours été le cas. Mais c'est devenu un problème beaucoup plus important que par le passé, en partie
parce qu'un pourcentage beaucoup, beaucoup plus élevé d'enfants vont à l'université aujourd'hui que jamais
auparavant. Même dans un passé récent, tout au plus 5 ou 10 % des enfants allaient à l'université. Aujourd'hui,
presque tout le monde y va, et une proportion beaucoup plus importante de jeunes est infectée par les mèmes
gauchistes.
Certains enfants en sortiront grandis et réaliseront que la plupart de ce qu'ils ont payé une somme exorbitante
pour apprendre est absurde. Mais la plupart défendront par réflexe ce qu'on leur a appris dans le cocon. Et je
crains que ces personnes ne représentent aujourd'hui une grande partie de la population américaine.
Les enfants interrogés disent qu'ils pensent que le socialisme est bon... Je pense que les sondages sont exacts. Et
même s'ils ne le pensent pas, ils le ressentent presque tous - bien que peu d'entre eux connaissent la différence
entre penser et ressentir ... Si vous êtes élevé en pensant que les valeurs du socialisme et de l'État-providence
sont bonnes, et que tout le monde autour de vous y croit, il y a de fortes chances que vous y croyiez aussi.

L'homme international : Que pensez-vous de l'importance accordée à la politique

identitaire et au concept de "privilège blanc" ?
Doug Casey : La politique identitaire est essentiellement l'idée qu'une personne est avant tout un membre d'une
certaine race ou ethnie et seulement accessoirement un individu. Ces dernières années, la plupart des gens ont
été endoctrinés indirectement et directement, subtilement et ouvertement, pour croire que les Blancs et la
civilisation qu'ils ont créée sont mauvais. Le mème est partout. Ils en sont venus à croire que la civilisation
occidentale est une mauvaise chose et que les Blancs détruisent le monde.
Même s'ils ne veulent pas y croire parce que le concept est si stupide et si totalement contrefactuel, ils finissent
par l'accepter simplement parce qu'ils l'ont entendu maintes et maintes fois. La propagande fonctionne. Les
mèmes qui ont vu le jour chez les intellectuels dans les universités ont profondément infiltré les médias de
masse et l'industrie du divertissement. Il est pervers de constater que les "leaders d'opinion" d'aujourd'hui
pensent majoritairement la même chose.
Il n'y a eu aucune défense - oubliez la contre-attaque - de la part des soi-disant capitalistes et chefs d'entreprise.
Tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. En fait, non seulement ils acceptent les idées, mais ils
contribuent financièrement aux causes de leurs ennemis, pensant bêtement que le fait de faire preuve de vertu
les apaisera. Il est malheureux de constater que les hommes d'affaires, en particulier les hommes en costume qui
dirigent les grandes entreprises, ne se soucient pas vraiment de la façon dont ils font de l'argent. Ils ont tendance
à être des philistins et des valets politiques complètement amoraux ou immoraux. Ils ressemblent à des
hypocrites et sont (à juste titre) tenus en mépris par les intellectuels. Les entreprises sont heureuses de travailler
avec et pour leurs homologues du gouvernement, ce qui est exactement ce que le fascisme de Mussolini
préconisait. Ils font des contributions charitables aux universités et aux ONG, subventionnant ainsi la source du
poison.
Il n'y a pratiquement aucune défense des idées qui nous ont apporté la civilisation occidentale, qui est
responsable d'à peu près tout ce qui est bon dans le monde. Je ne plaisante pas quand je fais cette affirmation. À
l'exception de quelques anomalies comme le taoïsme, les arts martiaux, le yoga et la cuisine orientale, l'Est
moins l'Ouest égale zéro. Sans cela, le monde entier ressemblerait à l'Afrique, au Cambodge ou à la Mongolie pas même aujourd'hui, mais il y a 200 ans. Des idées comme l'individualisme, la liberté de pensée, la liberté
d'expression, la science, la rationalité et le capitalisme sont des produits de la civilisation occidentale. Ces
concepts n'ont plus de défenseurs nulle part. Ils sont attaqués partout.

L'homme international : Quel sera, selon vous, l'impact de tout cela sur les marchés et
l'économie ?
Doug Casey : Je suis pessimiste, surtout à court terme, puisque de véritables jacobins sont aux commandes à
Washington.
Comment les marchés peuvent-ils être sains lorsque ce qui passe pour une classe dirigeante en Occident se
déteste réellement et que la classe moyenne s'effondre économiquement et psychologiquement ? Quand l'esprit
d'entreprise politique est plus valorisé que le fait de gagner de l'argent par la production, quand la monnaie est
activement détruite pour soutenir ce qui est devenu un système politique très corrompu ?
En fait, l'économie et les marchés sont le moindre de nos problèmes. Le fondement même de la civilisation est
attaqué. L'acceptation généralisée d'idées étatistes et collectivistes destructrices est grave. Les conséquences
seront les mêmes ici qu'en Russie sous les Soviets, en Allemagne sous les Nazis, et en Chine sous Mao. La
situation peut être encore plus grave car l'idée même de civilisation occidentale est sérieusement attaquée aux
États-Unis, qui ont été le rempart pendant le siècle dernier.
Alors, excusez mon côté baissier, mais je pense qu'il est justifié.

.Bienvenue dans un nouveau chapitre du dernier cycle d'expansion et de
ralentissement économique
Thorsten Polleit 21 décembre 2021 Mises.org

Ce qui nous attend est sans aucun doute un chapitre assez sensible dans le
drame du cycle d'expansion et de récession provoqué par la politique
monétaire américaine : le système de la Réserve fédérale américaine (Fed) est
sur le point de mettre fin à son cours ultra facile. La raison : après de
nombreuses années de taux d'intérêt exceptionnellement bas - la plupart des
taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, se situant même en
territoire négatif - et un énorme afflux de monnaie nouvellement créée dans le
système économique et financier, l'inflation des prix des biens refait surface.
En novembre de cette année, les prix des biens de consommation américains ont augmenté de 6,8 % par rapport
à l'année précédente, le taux le plus élevé depuis 1982. En septembre, l'inflation des prix du logement aux ÉtatsUnis était de 19,5 % en glissement annuel. Qui plus est, de fin 2019 à décembre 2021, les prix des biens
agricoles ont augmenté de 47 % et ceux des métaux industriels de 44,5 %. Plus particulièrement, l'indice
boursier américain S&P 500 a gagné environ 58 %. Que se passera-t-il si et quand la Fed commencera sa "lutte
contre l'inflation" en augmentant les taux d'intérêt et en freinant la croissance de la masse monétaire ?

La théorie autrichienne des cycles économiques
L'examen de la théorie autrichienne du cycle économique
permet de répondre à cette question. Tout d'abord, elle nous
fait comprendre ce que la politique monétaire expansionniste
de la Fed a fait au système économique et financier. Au début
de 2020, en réponse au verrouillage dicté par la politique, la
Fed a poussé les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas,
a commencé à monétiser la dette et a effectivement placé un
"filet de sécurité" sous le système financier : elle a promis aux
investisseurs de parer à toute défaillance de crédit
politiquement indésirable.
La Fed a augmenté la masse monétaire M2 d'environ 40 %
depuis la fin de 2019, en grande partie en achetant les
obligations nouvellement émises par le gouvernement et en les
payant avec des dollars américains créés de toutes pièces. Le
gouvernement, à son tour, a versé l'argent aux ménages et aux
entreprises privées, ce qui a entraîné une augmentation de M2.
Cet argent supplémentaire est maintenant utilisé pour acheter
des biens et des services, non seulement des biens de consommation mais aussi des actifs tels que des actions,
des obligations, des biens immobiliers, des logements, etc. L'expansion spectaculaire de M2 explique en grande
partie la hausse récente des prix des biens.
L'expansion spectaculaire de M2 explique en grande partie la hausse récente des prix des biens. La politique de
la Fed consistant à abaisser artificiellement les taux d'intérêt a également contribué à la hausse des prix des

biens. Dans le cas des prix des actions, la raison est évidente. Une baisse des taux d'intérêt réduit les coûts
d'emprunt des entreprises, ce qui se traduit par une augmentation des bénéfices, lesquels font grimper les cours
des actions. En outre, la suppression des taux d'intérêt par la Fed incite les investisseurs à actualiser les
bénéfices futurs à un taux plus faible, ce qui se traduit par des valeurs actuelles plus élevées et donc par une
hausse des prix des actions. Il en va de même pour le logement.
Même les prix des produits de base - comme, par exemple, les prix de l'énergie - sont affectés par la politique
de taux d'intérêt extrêmement bas de la Fed. Le prix des produits de base est généralement fixé en fonction de
leur produit de valeur marginale actualisée. Qu'est-ce que cela signifie ? Les investisseurs évaluent une matière
première en fonction de sa contribution aux bénéfices futurs, actualisée au présent.1 Plus le taux d'intérêt actuel
est bas, plus la valeur actuelle d'une matière première est élevée. (En d'autres termes, les prix des produits de
base seraient plus bas si les taux d'intérêt n'avaient pas été poussés à des niveaux extrêmement bas - toutes
choses égales par ailleurs).
Plus important encore, la baisse artificielle du taux d'intérêt par la Fed a déformé la structure de la production et
de l'emploi. Elle a conduit les entreprises à investir de plus en plus dans des secteurs qui demandent plus de
temps (industries des biens d'équipement) au détriment d'investissements dans des secteurs qui en demandent
moins (industries des biens de consommation). En conséquence, l'emploi a été détourné de l'industrie des biens
de consommation vers l'industrie des biens d'équipement, tandis que les investisseurs tels que les banques, les
compagnies d'assurance, les fonds de pension, etc. ont investi leur argent davantage dans l'industrie des biens
d'équipement et moins dans celle des biens de consommation.
Que se passe-t-il si et quand la Fed augmente le taux d'intérêt ? Tout d'abord, des taux d'intérêt plus élevés
réduisent la croissance du crédit et de la masse monétaire et donc l'inflation des prix des biens. Bien sûr, même
un ralentissement de l'expansion monétaire peut déclencher une forte baisse des prix des actifs tels que les prix
des actions et des logements, car les investisseurs peuvent se débarrasser de leurs investissements en actions et
en immobilier s'ils s'attendent à ce que le resserrement monétaire les prive du soutien jusqu'ici généreux à la
hausse des prix des actifs.
De plus, la hausse des taux d'intérêt amène les consommateurs à rétablir leurs proportions préférées entre
consommation et épargne. L'épargne augmente au détriment de la consommation. Les entreprises réalisent alors
que la demande pour leurs produits est inférieure aux attentes. Leurs investissements s'avèrent non rentables.
Les investissements en usines et en équipements s'arrêtent net. Des emplois sont supprimés. L'industrie des
biens d'équipement est particulièrement touchée : la hausse des taux d'intérêt révèle que les entreprises ont trop
investi dans les biens d'équipement et pas assez dans la production de biens de consommation.
La récession-dépression qui s'ensuit, le " bust ", est le douloureux processus d'ajustement par lequel l'économie
corrige la mauvaise allocation des ressources rares causée par le boom dû à l'inflation. Les prix dans les secteurs
des biens d'équipement ont augmenté trop fortement pendant le boom et doivent pouvoir baisser pendant la
crise afin que les prix des biens d'équipement, les salaires et le déploiement des biens d'équipement et de la
main-d'œuvre dans le processus de production réalignent la production sur la demande réelle. Le plan de
resserrement de la politique de la Fed contribuerait au processus d'ajustement nécessaire de la structure de la
production et de l'emploi.

L'inflation est une politique qui ne peut pas durer
La forte augmentation des prix des biens et des services dans l'ensemble du pays - résultat direct de la politique
de verrouillage - se traduit maintenant par une vague massive d'inflation, rendue possible par l'énorme
"surcharge monétaire" créée par la Fed. Cela montre clairement que la politique consistant à augmenter la masse
monétaire et à pousser les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas ne peut aller plus loin : le public est de
plus en plus mécontent de la hausse de l'inflation, ce qui met la pression sur les responsables de la politique
monétaire à Washington pour qu'ils agissent.

Que faut-il attendre de la Fed ? Il y a deux scénarios possibles : (1) la Fed est sérieuse, elle veut vraiment
ramener l'inflation des prix des biens de consommation vers la barre des 2 %, ou (2) la Fed veut simplement
empêcher l'inflation de devenir incontrôlable, mais elle ne veut pas abandonner le nouveau régime d'inflation
accrue.
Le scénario (1) n'est pas impossible, mais il est relativement peu probable. Selon la doctrine économique et
politique dominante, la Fed n'est pas censée freiner l'inflation au prix du déclenchement d'une nouvelle crise
économique et financière. Si l'on met en balance les coûts d'une récession et ceux d'une inflation plus élevée,
cette dernière est considérée comme un moindre mal, d'autant plus que de nombreuses personnes n'ont
probablement pas vécu une période d'inflation élevée et ne savent pas grand-chose des dommages économiques,
sociaux et politiques causés par une inflation élevée persistante.
Le scénario (2) semble être le plus probable. Cela signifie que la Fed relâcherait un peu le pied de l'accélérateur
de la politique monétaire en réduisant ses achats mensuels d'obligations (c'est-à-dire en réduisant le taux
d'augmentation de la quantité de monnaie) et/ou en augmentant les taux d'intérêt. Toutefois, ce resserrement de
la politique ne serait pas destiné à provoquer une récession pour rééquilibrer l'économie. Il aurait seulement
pour but d'empêcher l'inflation de devenir incontrôlable et, en même temps, de permettre à l'inflation de
s'installer à un niveau plus élevé, de l'ordre de 4 à 6 % par an, de façon permanente.
Dans le scénario (2), la Fed ferait entrer l'économie américaine dans un régime d'inflation élevée. Ce faisant,
elle repousserait très probablement l'inévitable pendant un certain temps, mais elle ne résoudrait pas le problème
sous-jacent de l'inflation. Elle exacerberait les problèmes causés par l'inflation en recourant à une inflation
encore plus élevée. La vérité est que l'inflation est une politique qui ne peut pas durer. Il s'agit d'une idée
centrale de la théorie autrichienne du cycle économique. Ludwig von Mises (1881-1973) était bien conscient du
problème de l'inflation et a mis en garde contre une telle politique d'inflation :
En ce qui concerne ces tentatives, nous devons souligner trois points. Premièrement : Une politique
inflationniste ou expansionniste doit aboutir à une surconsommation d'une part et à un malinvestissement d'autre part. Elle gaspille ainsi le capital et compromet l'état futur de la satisfaction du
besoin. Deuxièmement, le processus inflationniste ne supprime pas la nécessité d'ajuster la production
et de réaffecter les ressources. Il ne fait que la retarder et la rendre plus difficile. Troisièmement,
l'inflation ne peut pas être employée comme une politique permanente parce qu'elle doit, lorsqu'elle se
poursuit, aboutir finalement à un effondrement du système monétaire2.
Compte tenu de l'évolution récente des prix sur les marchés financiers, les investisseurs semblent parier sur
quelque chose qui ressemble au scénario (2), ce qui, s'ils lisent correctement l'avenir proche, doit susciter de
sérieuses inquiétudes quant à ce qui va se passer plus tard en termes d'inflation et de destruction économique,
sociale et politique qu'elle provoquera.
NOTES :
1. Pour une explication, voir Rothbard, Man, Economy, and State, with Power and Market, 2d scholar's ed. (Auburn, AL :
Ludwig von Mises Institute, 2009), p. 456-57.
2. Ludwig von Mises, Human Action : A Treatise on Economics, 4e édition. (San Francisco : Fox and Wilkes, 1996), p.
432.

."Un scénario catastrophe pour les actions se déroulant au ralenti"
Brian Maher 15 décembre 2021

C'est les ides de décembre.
Les voyants se sont penchés sur les entrailles des oiseaux, ont scruté les cieux à la recherche d'indications
astronomiques et ont lu les feuilles de thé à la recherche de présages.
Le "Comité de l'Open Market" de la Réserve Fédérale, ironiquement intitulé, s'est réuni en conférence sombre
ces deux derniers jours.
Et aujourd'hui, il devrait annoncer ses intentions. Pourtant, il est suspendu aux crochets d'un magnifique
dilemme...
L'inflation galope à son taux le plus élevé depuis 40 ans - 6,8% - officiellement.
La Réserve fédérale a rangé le mot "transitoire" en ce qui concerne l'inflation.
Au rythme actuel, les statisticiens de la Wharton Business School estiment que l'inflation va piller 3 500 dollars
au ménage américain moyen cette année.
Pourtant, selon M. John Williams et son ShadowStats, l'inflation va à un rythme bien plus élevé que ce que les
officiels concèdent.

Une inflation de 15 % ?
Mesurez l'inflation à l'aune des années 1990 et l'inflation dépasse 10 %, affirme M. Williams. Mesurez
l'inflation avec les critères de 1980 et l'inflation approche les 15%.
Votre revenu augmente-t-il de 15 % ?
Vous devez alors multiplier le vol de l'inflation pour arriver à un chiffre plus vrai. Vous constatez que le holdup va saisir bien plus que 3 500 dollars au ménage américain moyen.
Ainsi, les anges sanglotent pour les plus pauvres d'entre nous. L'inflation les accule dans un coin très, très étroit.
Ils doivent maintenant se débrouiller avec encore moins, leurs dollars s'envolant dans des portefeuilles déjà
vides.
Pourtant, même les chiffres officiels de l'inflation donnent des sueurs froides à la Réserve fédérale.
Signifierait-elle aujourd'hui qu'elle est prête à arroser les feux de broussailles inflationnistes... avant qu'ils
n'alimentent un brasier ?

Damné d'une manière ou d'une autre

Vous êtes naturellement conscients de l'énigme de la Réserve fédérale.
Ses délires monétaires depuis le printemps dernier ont soufflé un fluide combustible dans tous les actifs en
circulation - actions, obligations, crypto-monnaies, immobilier - alimentant ainsi la "bulle du tout".
Cette enceinte écumeuse a besoin de fluides supplémentaires, de kérosène supplémentaire, pour rester en l'air.
En l'absence d'un pompage continu... la gravité exerce sa méchante volonté... et la chose redescend sur la terre
ferme... où elle s'effondre.
Voici les deux choix qui s'offrent à M. Powell :
1) Laisser faire les choses et l'inflation pourrait brûler le dollar.
2) Arrêter les choses et regarder la gravité faire sa mauvaise volonté.
En d'autres termes, que la Réserve fédérale soit damnée si elle le fait, quoiqu'elle fasse.

Powell fait, ou fera
Jerome Powell ferait-il aujourd'hui - ou ne ferait-il pas ?
Il l'a fait. Plus exactement, il a signalé qu'il allait le faire. À 14 heures (heure de l'Est), la nouvelle est tombée...
M. Powell et ses collègues ont maintenu les taux. Mais ils ont annoncé jusqu'à trois hausses l'année prochaine, à
partir de mars.
Ils vont aussi calibrer les pompes à kérosène à un réglage plus bas. Le pétrole continuera à arriver, mais avec
beaucoup moins de férocité.
CNBC donne les détails :
La Réserve fédérale a fourni de multiples indications mercredi que sa politique ultra-libre depuis le
début de la pandémie de COVID touche à sa fin...
La Fed achètera 60 milliards de dollars d'obligations chaque mois à partir de janvier, soit la moitié
du niveau précédant la réduction progressive de novembre et 30 milliards de moins que ce qu'elle avait
acheté en décembre. La Fed a réduit ses achats de 15 milliards de dollars par mois en novembre, les a
doublés en décembre, puis accélérera encore cette réduction en 2022.
Après cela, à la fin de l'hiver ou au début du printemps, la banque centrale prévoit de commencer à
relever les taux d'intérêt, qui sont restés stables lors de la réunion de cette semaine. Les projections
publiées mercredi indiquent que les responsables de la Fed prévoient jusqu'à trois hausses de taux en
2022, deux l'année suivante et deux autres en 2024.

Le marché boursier fait ce qui est attendu
Comment le marché boursier a-t-il accueilli la nouvelle ? Exactement comme on pouvait s'y attendre - à 180
degrés à l'opposé de ce que l'on pouvait attendre.
Les principales moyennes se sont vautrées dans les chiffres rouges pendant une grande partie de la journée.

Mais lorsque la Réserve fédérale a marmonné son annonce, elles ont fait un grand bond.
Le Dow Jones s'est rapidement redressé et a gagné 200 points. Il a clôturé en hausse de 383 points au total.
Le S&P 500 a rebondi de 75 points. Le Nasdaq s'est emballé, gagnant 328 points sur la journée.
L'or a gagné 7 dollars, mais le bitcoin a fait de l'ombre au métal jaune, gagnant 2 611 dollars (au moment de la
rédaction).

Certitude
Pourquoi le marché boursier a-t-il bondi cet après-midi ? Parce que la Réserve fédérale a apporté des certitudes,
affirme M. Jim Caron, stratège en chef chez Morgan Stanley :
Maintenant, j'ai vu à quel point les taux vont monter et à quelle vitesse cela va se produire.
L'incertitude est levée sur le marché. Du point de vue des actions, il ne reste plus qu'à se concentrer sur
les bénéfices, les marges et la croissance. C'est une sorte de soupir de soulagement pour le marché des
actions qui pensait qu'il pourrait être beaucoup plus agressif. C'est un peu ce que nous pensions de toute
façon.
En effet. Pourtant, s'agit-il d'une certitude... ou de la simple illusion d'une certitude ? Les actions devraient-elles
vraiment préférer se concentrer sur les bénéfices, les marges et la croissance ?
Selon certaines mesures, les actions sont les deuxièmes plus coûteuses de l'histoire, juste derrière l'année 19992000.
Les tambours de la bourse d'aujourd'hui nous assurent que les faibles taux d'intérêt actuels ont justifié ces
valorisations himalayennes. Ils nous disent que les actions sont loin d'être aussi chères que ne l'indiquent les
valorisations.
Pourtant, que se passera-t-il si les taux d'intérêt font un bond ? Les valorisations obscènes d'aujourd'hui
trouveront-elles une justification dans les faits ?
Nous ne sommes pas du tout convaincus qu'elles le pourront. Nous risquons de les voir se déprécier gravement.

Un scénario catastrophe pour les actions se déroulant au ralenti
M. Michael Kramer, fondateur de Mott Capital :
Selon les prévisions, le marché des actions devrait connaître une chute massive de la croissance des
bénéfices en 2022, tout en se négociant à un ratio cours/bénéfice historiquement élevé, alors que la Fed
réduit son assouplissement quantitatif, qui resserre déjà les conditions financières. C'est une recette qui
continue d'être un scénario catastrophe pour les actions se déroulant au ralenti.
Les valorisations impossibles d'aujourd'hui ne peuvent être justifiées que par les perspectives d'une croissance
économique à deux chiffres.
Or, nous ne nous attendons pas à ce que l'économie et les bénéfices des entreprises connaissent une croissance à
deux chiffres pendant des années.
Surtout si la Réserve fédérale tire sur ses rames et resserre les conditions financières.

Nous devons tenir compte du message du marché obligataire...

Un signal faible, mais un signal
La hausse des rendements obligataires, en règle générale, indique des conditions économiques saines à venir. La
baisse des rendements obligataires, toujours en règle générale, indique des perspectives plus sombres.
La Réserve fédérale a faussé le marché obligataire au-delà de toute apparence raisonnable. Les signaux de ce
marché sont loin d'être aussi vrais qu'ils l'étaient autrefois.
Pourtant, si vous vous frayez un chemin à travers le brouillage de la Réserve fédérale, si vous pénétrez ses
brouillards et ses statiques, vous pouvez encore discerner un faible signal.
Et le marché obligataire est le signe d'une période économique plus maigre à venir.

Un grand réétalonnage
Fin octobre, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint 1,67 %. À la mi-décembre - aujourd'hui - ces
mêmes rendements à 10 ans se situent à 1,46 %.
Encore une fois : Le signal a peut-être perdu beaucoup de sa fidélité, mais il est encore possible de l'extraire de
l'enchevêtrement d'interférences de la Réserve fédérale.
Et il indique qu'une croissance économique à deux chiffres n'est pas en vue. Nous devons en conclure que les
valorisations boursières d'aujourd'hui sont absurdes.
Nous concluons également qu'un grand recalibrage est à venir. M. Michael Kramer, en rappel :
Le marché des actions devrait connaître une chute massive de la croissance des bénéfices en 2022
alors qu'il se négocie à un PER historiquement élevé, tout cela alors que la Fed se retire du QE, qui
resserre déjà les conditions financières. C'est une recette qui continue d'être un scénario catastrophe
pour les actions se déroulant au ralenti.

Une prédiction
Voici notre prédiction, blindée de fer et aussi sûre que le sucre :
La Réserve fédérale va relever ses taux et réduire son assouplissement quantitatif. Au cours de l'année
prochaine, le marché boursier criera au meurtre et menacera de s'effondrer si M. Powell insiste pour
rester sur ses positions.
Il cédera. Il cédera aux maîtres payeurs de Wall Street dans les poches desquels il est assis.
Il recommencera à sabrer les taux d'intérêt et à gonfler le bilan. C'est ce qu'il a fait fin 2019 en faisant face à ces
mêmes circonstances.
Il le refera - soyez-en sûrs.

Le château de sable

par Jeff Thomas 20 décembre 2021

Le déclin de la démocratie vers la tyrannie est à la fois naturel et inévitable.
Ce n'est pas une pensée agréable à considérer, mais c'est néanmoins un fait. Dans tous les cas, une démocratie
se détériore parce que l'électorat accepte de perdre sa liberté en échange des largesses de son gouvernement. Ce
processus peut prendre la forme du fascisme, du socialisme, du communisme ou d'autres "ismes", mais la
tyrannie est l'aboutissement inévitable de la démocratie. Comme la destruction d'un château de sable par la
marée montante, il faut du temps pour que cela se produise, mais à terme, la démocratie, comme le château de
sable, sera emportée dans son intégralité.
Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, comme je l'ai dit il y a quelques années,
Le concept de gouvernement est que le peuple accorde à un petit groupe d'individus la capacité d'établir
et de maintenir un contrôle sur lui. Le défaut inhérent à un tel concept est que tout gouvernement va
invariablement et continuellement étendre ses contrôles, entraînant une diminution constante de la
liberté de ceux qui leur ont accordé le pouvoir.
Malheureusement, il y aura toujours ceux qui souhaitent gouverner, et il y aura toujours une majorité d'électeurs
qui seront assez complaisants et naïfs pour permettre que leurs libertés soient lentement supprimées. Cet
adverbe "lentement" est la clé par laquelle la suppression des libertés est réalisée.
Le vieil adage "faire bouillir une grenouille" dit que la grenouille sautera hors de la casserole si elle est remplie
d'eau chaude, mais si l'eau est tiède et que la température augmente lentement, elle s'habituera au changement
de température et se laissera bouillir par inadvertance.
Examinons l'évaluation de cette technique par Thomas Jefferson :
Même sous les meilleures formes de gouvernement, ceux à qui on a confié le pouvoir l'ont, avec le temps
et par de lentes opérations, perverti en tyrannie.
Monsieur Jefferson était un vrai visionnaire. Il savait, alors même qu'il rédigeait la Déclaration d'indépendance
et certaines parties de la Constitution, que ses proclamations, même si elles étaient acceptées par ses pères
fondateurs, ne dureraient pas. Il recommandait des révolutions répétées pour contrer la tendance inévitable des
dirigeants politiques à se disputer continuellement pour retirer les libertés à leurs électeurs.
À peu près au même moment où M. Jefferson a fait le commentaire ci-dessus, Alexander Tytler, un économiste

et historien écossais, a commenté la nouvelle expérience américaine en matière de démocratie. On lui attribue la
phrase suivante ,
Une démocratie est toujours temporaire par nature ; elle ne peut tout simplement pas exister en tant que
forme permanente de gouvernement. Une démocratie continuera d'exister jusqu'au moment où les
électeurs découvriront qu'ils peuvent voter eux-mêmes des cadeaux généreux provenant du trésor
public. À partir de ce moment, la majorité vote toujours pour les candidats qui promettent le plus
d'avantages provenant du trésor public, avec pour résultat que chaque démocratie finit par s'effondrer
en raison d'une politique fiscale laxiste, qui est toujours suivie d'une dictature.
Alors, chacun de ces messieurs lançait-il une fléchette sur un tableau, ou avait-il une sorte de boule de cristal ?
Eh bien, en fait, ni l'un ni l'autre. Chacun d'entre eux était un fin connaisseur de l'histoire. Ils savaient tous que
le modèle, à la fin du 18e siècle, s'était déjà répété maintes et maintes fois. En fait, dès le quatrième siècle avant
J.-C., Platon avait cité Socrate qui avait déclaré à Adeimantus,
La tyrannie naît naturellement de la démocratie, et la forme la plus aggravée de tyrannie et d'esclavage
naît de la forme la plus extrême de liberté.
Aujourd'hui, une grande partie de ce que l'on appelait le "monde libre" il y a seulement un demi-siècle s'est
détériorée en une combinaison de capitalisme résiduel, qui a été largement et de plus en plus enterré par le
socialisme et le fascisme. (Il convient de mentionner que la définition souvent mal interprétée du "fascisme" est
la domination conjointe de l'entreprise et de l'État - une condition qui est maintenant manifestement en place
dans une grande partie de l'ancien monde "libre").
Aujourd'hui, beaucoup de gens perçoivent le fascisme comme une condition tyrannique soudainement imposée
par un dictateur, mais c'est rarement le cas. Le fascisme est en fait une étape logique. Tout comme les électeurs
succombent avec le temps aux promesses du socialisme, un déclin parallèle se produit lorsque le fascisme
remplace lentement le capitalisme. Le fascisme peut sembler être le capitalisme, mais il est l'antithèse du
marché libre. Comme Vladimir Lénine l'a déclaré à juste titre,
le fascisme est le capitalisme en déclin.
Le camarade Lénine a compris la valeur du fascisme pour les dirigeants politiques. Bien qu'il ait conservé des
relations étroites avec les banquiers de New York et de Londres, et qu'un marché capitaliste sain ait été exploité
pour les importations de l'ère soviétique, il était conscient que la base de son pouvoir dépendait en grande partie
du refus du capitalisme à ses subordonnés.
Ainsi, à partir des citations ci-dessus, nous pouvons constater qu'un groupe de personnes assez érudites a
commenté ce sujet au cours des 2 500 dernières années. Ils s'accordent à dire que les démocraties, comme les
châteaux de sable, ne durent jamais. Elles commencent généralement de manière prometteuse, mais, avec le
temps, n'importe quel gouvernement érodera la démocratie aussi rapidement que les dirigeants politiques
peuvent s'en tirer, et la progression se termine toujours par la tyrannie.
Nous nous trouvons actuellement à un moment historique majeur, où une grande partie de l'ancien monde libre
est en phase finale de décomposition et s'approche du stade de la tyrannie.
A ce stade, le processus a tendance à s'accélérer. Nous pouvons l'observer en constatant une augmentation des
lois adoptées pour contrôler la population - augmentation des impôts, augmentation de la réglementation et
augmentation des promesses de largesses de la part du gouvernement qu'il n'a pas les moyens de tenir.
Lorsqu'un gouvernement atteint ce stade, il ne sait que trop bien qu'il ne tiendra pas ses promesses et que,
lorsque le mensonge sera dévoilé, la population sera folle de rage. Par conséquent, juste avant la fin de la partie,

on peut s'attendre à ce que tout gouvernement renforce son état policier. Les gouvernements démontrent
régulièrement qu'ils agissent de la sorte : des raids d'équipes d'intervention dans des situations où un petit
nombre d'autorités pourrait tout aussi bien gérer la situation. Des démonstrations de forces armées dans la rue, y
compris des véhicules blindés, dans des cas de perturbation.
À Londres, Ferguson, Paris, Boston, etc., les manifestations autoritaires sont devenues de plus en plus
fréquentes. Il suffit maintenant d'une série d'événements (qu'ils soient mis en scène ou réels) pour suggérer un
terrorisme national dans plusieurs endroits à peu près en même temps. L'état d'urgence national peut alors être
déclaré "pour la sécurité de la population".
C'est cette justification qui assurera le succès de la tyrannie. Historiquement, la majorité des gens dans
n'importe quel comté, à n'importe quelle époque, choisissent l'illusion de la sécurité plutôt que la liberté.
Comme John Adams aimait à le dire,
Ceux qui échangent la liberté contre la sécurité n'auront ni l'une ni l'autre.
À partir de maintenant, il serait sage pour toute personne vivant dans l'UE, aux États-Unis, au Royaume-Uni,
etc. de suivre de près les événements. Si une vague de "terrorisme intérieur" apparaît soudainement, cela
pourrait bien être le signe avant-coureur que le gouvernement a atteint le point de basculement, c'est-à-dire le
moment où la tyrannie est inaugurée sous le couvert de la "protection de la sécurité du peuple".
Le point essentiel à retenir ici est que, bien que certains puissent s'y opposer (même violemment), la majorité
des gens échangeront leur liberté contre la promesse de sécurité.

Un cancer qui évolue rapidement
Jeffrey Tucker 17 décembre 2021

Rétrospectivement, tous les événements économiques semblent inévitables. La cause et l'effet deviennent
évidents. Vous pouvez regarder en arrière et voir facilement les désastres politiques. Il est toujours facile de
prédire à rebours dans le temps.
Mais il y a certaines choses que vous pouvez savoir à l'avance. Par exemple, si vous fermez une économie par la
force, vous anéantissez la confiance des investisseurs pour l'avenir. Nous y reviendrons dans un instant. Pour
l'instant, parlons des prix de gros et de l'inflation.
Une loi de l'économie dit : Toutes choses égales par ailleurs, sans changement dans la vitesse et la productivité,
plus d'argent injecté dans l'économie conduira à des prix plus élevés.

Les conditions réelles peuvent varier, mais lorsque les agrégats monétaires de toutes sortes affichent des
tendances semblables à celles d'une crosse de hockey, vous pouvez être pratiquement sûr que l'inflation va
augmenter à un moment donné.
Nous le savons depuis une centaine d'années. Et nous savons depuis un an et demi que nous allons
probablement connaître une inflation sans précédent dans ce pays de notre vivant.

Un cancer qui évolue rapidement
J'ai signalé que les composants ont augmenté de 40 à 200 % au cours des six derniers mois. Ces cas extrêmes
sont filtrés dans le processus d'indexation, ce qui fait que tout semble moins grave. Du point de vue du
producteur individuel, nous avons affaire à des situations proches de l'urgence.
Ces augmentations de prix des composants et des matériaux peuvent être absorbées pendant quelques mois,
mais pas sur le long terme. Elles dévorent la rentabilité comme un cancer à évolution rapide. Combinez cela
avec des pénuries de main-d'œuvre et vous avez de gros problèmes.
Les salaires ne cessent d'augmenter, de plus en plus rapidement, mais pas de manière à accroître le pouvoir
d'achat de l'argent que les travailleurs reçoivent. C'est parce que les prix à la consommation suivent de très près
les prix à la production.
La trajectoire est frappante. Il ne s'agit pas d'un taux stable de forte augmentation. C'est un taux croissant de
forte augmentation. Prévoyez cette augmentation sur six mois, et vous verrez quelque chose de vraiment
horrible. Ce sont déjà les plus fortes augmentations des prix de gros jamais enregistrées. Mais gardez à l'esprit
que cela va empirer.

Couvrez-vous les yeux
Vous êtes déjà inquiet ? Si ce n'est pas le cas, regardons à nouveau. Considérons le graphique de 108 ans, qui
est construit à partir de données très fiables. Mettez le dollar de 1982 à 0 et considérez la variation en
pourcentage d'une année sur l'autre de l'indice des prix à la production.
Asseyez-vous. Préparez-vous à vous couvrir les yeux :

C'est la réalité sur le terrain. Correction : La réalité sur le terrain est pire parce que les données vues dans ce
graphique sont toutes datées. Dans une inflation qui évolue rapidement comme celle-ci, il n'est pas possible
pour les collecteurs de données de rester à jour. Le fait que la Fed ait été complètement stupide à ce sujet est un
véritable scandale.
Ils ont déclenché cet enfer et maintenant ils disent qu'ils vont le réparer.

La solution de la Fed
Il est à peu près aussi probable que la Fed puisse régler le problème de l'inflation que le CDC puisse régler celui
d'un virus. Quoi qu'ils fassent, ils causeront encore plus de dégâts. Alors posons la question : Que peut-elle
vraiment faire ? Augmenter les taux, ce qui fait rapidement basculer l'économie dans une dépression, en période
d'inflation. Une dépression inflationniste : C'est déjà le cas et c'est pire que dans les années 1970.
Ils peuvent arrêter leurs achats d'obligations, ce qui rejette toute cette dette grotesque sur le secteur privé. Les
banques se porteront probablement caution si elles commencent à douter de la présence de la Fed comme
acheteur de dernier recours.
Cela ne fera rien pour freiner la pression inflationniste actuelle ; cela ne fait que résoudre le problème à l'avenir.
Je ne crois tout simplement pas qu'il y ait un quelconque goût à D.C. aujourd'hui pour faire ce que Reagan a fait
en 1981 : tolérer un ralentissement sur la promesse d'une future reprise.

La perte de confiance
Aussi mauvaises que soient toutes ces nouvelles et aussi sombres que soient les tendances, il y a des choses
encore pires qui se produisent en ce moment. L'investissement des entreprises s'est effondré non seulement aux
États-Unis, mais aussi dans tous les pays de l'OCDE. Les spécialistes des données ne parviennent pas à
comprendre pourquoi.
Ils regardent l'ouverture du monde après la pandémie et ne comprennent pas pourquoi les entreprises, grandes et
petites, ne sont pas disposées à s'engager dans des investissements à long terme.
L'aveuglement sur ce point montre bien qu'il est difficile de trouver des réponses uniquement dans les chiffres.
La véritable raison est, faute d'un meilleur terme, psychologique. La croyance en la stabilité des institutions a
été brisée à cause du verrouillage.
Depuis deux ans, les gouvernements du monde entier ont adressé un grand "F You" au secteur privé. Ils l'ont
fermé, ont masqué ses travailleurs, l'ont piqué bêtement et ont autrement abusé de la propriété privée pour leurs
propres fantasmes de classe dirigeante.

Une scène tout droit sortie d'un film dystopique
J'ai passé la semaine dernière dans la capitale nationale à faire des interviews et des réunions. C'était productif.
Mais c'était aussi choquant à bien des égards, à commencer par les prix. Le simple fait de traverser la ville fait
sauter la banque. J'ai payé 40 dollars pour aller de Foggy Bottom à Union Station en Uber. Je jure que ce trajet
coûtait environ 7 dollars avant.
Les pénuries de main-d'œuvre ont profondément affecté le secteur des transports dans les villes. Les taxis sont
en fait peu nombreux à Washington, simplement parce que 1) de nombreuses personnes de la classe des
chauffeurs ont quitté la ville, 2) beaucoup ont abandonné les taxis pour les Ubers et 3) de nombreux travailleurs
sont tout simplement trop démoralisés pour s'en préoccuper.
Une autre chose que j'ai remarquée est très troublante. J'ai regardé autour de l'aéroport et j'ai vu des multitudes
de personnes masquées qui se déplaçaient la tête basse, arrivant tôt en cas de problèmes de vol et de files
d'attente, et ne se précipitant donc nulle part. Les magasins étaient pour la plupart vides. Les passagers sont
assis dans les bars et boivent de l'alcool même à des heures matinales.

Le reste des voyageurs étaient assis avec leurs masques, ne parlant pas à leurs voisins (comment le pouvez-vous
avec des masques ?) mais fixant plutôt leurs téléphones, cliquant d'une application à l'autre et envoyant
vaguement des SMS à des amis qui n'étaient pas là. C'était une scène morne tout droit sortie d'un film
dystopique.

L'incertitude du régime
Après tout cela, faut-il vraiment s'étonner de la réticence à investir ?
Le régime est incertain aujourd'hui. Personne ne sait ce qui nous attend. L'investissement de capitaux à long
terme nécessite un environnement juridique stable, et non une dictature bio-fasciste arbitraire. L'un ne va pas
sans l'autre. Je pense qu'il faudra 10 ou 50 ans pour réparer les dommages économiques des deux dernières
années. Le fait que les pronostiqueurs médiatiques considèrent cette tendance avec confusion en dit long.
Il y a un autre point frappant : Il y a eu un énorme découplage entre les investissements réels des entreprises et
le marché boursier. Je vais supposer que les actions seront performantes tout au long de cette période
inflationniste.
Quand je dis "performantes", je veux dire qu'elles suivront le rythme de l'inflation, sans augmenter beaucoup en
termes réels. Cela ne dit rien sur les espoirs à long terme d'une restauration de la prospérité.
Les temps sont durs, mes amis, et cela va empirer. Apprendrons-nous ? C'est en cours, mais trop lentement pour
trouver une solution fiable.
La classe dirigeante n'est même pas disposée à admettre ce qu'elle a fait et encore moins à le réparer de sitôt.

.Le dernier hourra
Bill Bonner | 17 déc. 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Ceci est le dernier journal que vous recevrez de notre part via Rogue
Economics/Legacy Research. Oui, nous allons de l'avant.
Mais nous allons continuer à "relier les points" du mieux que nous pouvons. Et tous les chers lecteurs qui ont
encore le courage de le faire sont invités à nous rejoindre.
Mais peut-être que nous vous devons une explication ?

Merci
Commençons par un "merci". Nombreux sont les chers lecteurs qui subissent nos Reckonings et nos journaux

intimes depuis maintenant plus de 20 ans. Parfois, ils sont difficiles à écrire, mais ils doivent être encore plus
difficiles à lire !
Car nous ne savons jamais exactement sur quoi nous écrivons. Au lieu de cela, nous ne faisons que regarder... et
nous nous demandons. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Où cela nous mène-t-il ?
Parfois, les questions nous entraînent dans des impasses et nous font perdre notre temps. Souvent, elles
conduisent simplement à d'autres questions. Ce n'est qu'occasionnellement qu'elles mènent à des idées utiles.
Pourtant, les poissons doivent nager. Les oiseaux doivent voler. Et les écrivains doivent continuer à écrire.
Merci beaucoup à vous, cher lecteur, d'être resté avec nous... surtout à ces chers lecteurs qui ont pris le temps de
nous écrire pour nous dire pourquoi ils pensaient que nous étions un fasciste... un communiste... ou simplement
un crétin. Heck, ils ont peut-être raison.
Et nous espérons que vous nous accompagnerez pour la suite de cette aventure. Nos chers lecteurs sont comme
nos vieux amis, nous serions tristes de vous perdre.

Le bénéfice de l'expérience
Et maintenant, dans la dernière ligne droite de notre carrière, nous espérons vous faire profiter de cette relation.
Heureusement, écrire sur l'argent est l'un des rares métiers où l'âge est un avantage.
Après tout, il faut avoir plus de 70 ans pour avoir vécu, à l'âge adulte, l'inflation des années 1970. Il faut avoir
au moins la soixantaine pour se souvenir de la façon dont Paul Volcker l'a stoppée.
En vieillissant, on devient peut-être plus vulnérable au coronavirus, mais on devient plus résistant au claptrap.
Vous vous souvenez des boutons WIN... des costumes de loisir couleur citron... et de la guerre du Vietnam.
Vous avez entendu trop d'affirmations de type "quelque chose pour rien", vu trop de nouveaux gadgets qui n'ont
pas fonctionné et voté pour trop de politiciens qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient.
Nous soulevons cette question parce que nous pensons que nous approchons d'une période de pic d'illusion.
Une bonne dose de cynisme de vieux briscards pourrait être le seul moyen d'y survivre.
Le "nouveau" dollar - sans garantie en or - a été introduit il y a plus de 50 ans. Lorsqu'il est apparu, les vieux de
la vieille ont prêché le malheur.
Aujourd'hui, nous allons voir qu'ils avaient raison. Aucun papier-monnaie pur n'a jamais survécu à un cycle de
crédit complet. Nous pensons que ce dollar disparaîtra également lorsque les taux d'intérêt atteindront leur
prochain sommet.

L'intérêt du public
En regardant notre demi-siècle de travail, nous voyons différentes étapes.
Tout d'abord, nous avons pensé que nous pouvions changer le monde. Les jeunes pensent souvent qu'ils ont les
réponses ; nous aussi.
Et nous étions inquiets, au début des années 1970, comme aujourd'hui, de la croissance du gouvernement.

La compétition centrale dans la vie publique n'est pas vraiment entre les démocrates et les républicains, ou les
libéraux et les conservateurs.
Elle se situe entre ceux qui vaquent à leurs occupations... s'entraider... se fournir des biens et des services...
construire des richesses et des familles...
...et ceux qui veulent les en empêcher.
C'est la différence que nous avons décrite de manière beaucoup plus détaillée dans notre livre "Win-Win or
Lose", entre ceux qui font et ceux qui prennent... entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent par un échange
honnête et consensuel et ceux qui utilisent des armées, des sanctions, des lois et des règlements. C'est la
différence entre la violence et la persuasion.
Nous étions naïfs et stupides. Nous considérions l'inclinaison vers un gouvernement coercitif comme une sorte
d'"erreur", comme si les gens n'avaient pas compris que le "gagnant-gagnant" était une meilleure voie à suivre.

Intérêt privé
Mais après sept ans à Washington, à la tête d'un groupe appelé National Taxpayers Union, nous avons
finalement dû nous rendre à l'évidence : Beaucoup de gens préfèrent le pouvoir à la prospérité... et cela inclut
presque tous les habitants des deux côtés du Potomac.
Nous avons quitté "l'intérêt public" et décidé de nous concentrer sur l'intérêt privé.
Nous avons eu une chance inouïe. C'était juste le début de la phase de financiarisation de l'économie
américaine.
En 1971, les fédéraux étaient passés à un système de monnaie papier, sans lien avec l'or et sans contrainte.
C'était parti pour les courses. Tout le monde voulait savoir sur quel cheval parier.
Nous étions, cependant, terriblement mal préparés pour notre nouveau rôle. Nous ne comprenions pas grandchose à l'économie ou à l'investissement.
Nous nous sommes donc associés à des gens qui en avaient. Gary North, Mark Hulbert, Adrian Day, Doug
Casey, Jim Davidson, John Dessauer, Porter Stansberry, Steve Sjuggerud, Alex Green et bien d'autres.
Parfois, ils avaient raison. Parfois, ils avaient tort. Mais nous apprenions toujours. Et nous leur en sommes tous
reconnaissants.

En manque de sagesse
Puis, à la fin des années 1990, Internet est arrivé. Les gens disaient qu'il rendrait l'"information" disponible gratuitement - pour tout le monde. Ils disaient que cela mettrait les éditeurs de bulletins d'information en faillite.
Mais nous savions que l'"information" ne valait rien... moins que rien... sans contexte, sans confiance, sans
formation, sans préparation, sans circonstances et sans toutes les autres choses qui lui donnent de la valeur.
"Imaginez Napoléon en retraite de Moscou", nous invitions les lecteurs. "Ses soldats meurent de froid. Affamés.
Se font massacrer par les partisans. Et puis... comme par miracle... quelqu'un lui remet les plans pour construire
une bombe nucléaire ! Quelle valeur cela aurait-il eu ? Zéro."
Notre point de vue était que l'"information" précise dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, est

extrêmement précieuse. Sinon, ce n'est qu'un bagage superflu.
Nous avons poursuivi en spéculant qu'avec le développement d'Internet, "le monde pourrait bientôt être gavé
d'informations... et affamé de sagesse".
Dans les années qui ont suivi, les investisseurs se sont gavés d'idées, de recommandations et de révélations... sur
les nouvelles percées technologiques, les techniques de négociation, les cryptomonnaies, les actions de
cannabis, les actions cotées en cents, et bien plus encore. Beaucoup d'entre eux se sont avérés être étonnamment
rentables.
Mais votre rédacteur, qui a commencé à écrire un "blog" quotidien en 1998, était un rabat-joie. Il doutait que
ces innovations puissent produire une richesse durable - après tout, qu'ont-elles produit ? Quant aux nouvelles
technologies, il incite à la prudence.

L'affaire de la décennie
Rétrospectivement, ses conseils ont fait perdre de l'argent à de nombreux lecteurs... et en ont fait gagner à
beaucoup d'autres. Il a évité les investissements dans les dotcoms... même dans la plus prospère d'entre elles,
Amazon.
Il s'est demandé à voix haute si la "révolution de l'information" n'était rien de plus qu'une perte de temps.
Et il ridiculisait bon nombre des principes les plus sacrés des adeptes de la technologie, notamment la doctrine
selon laquelle la technologie est toujours synonyme de progrès et que le progrès libère les humains du travail,
de l'économie et du péché.
D'un autre côté, sa très simple "transaction de la décennie" - vendre des actions, acheter de l'or - s'est avérée être
la meilleure transaction de deux décennies.
À la fin des années 1990, l'or se négociait à 282 dollars l'once. Le Dow Jones dépassait tout juste les 11 000
dollars. Depuis lors, l'or a été multiplié par 6. Le Dow n'a augmenté que trois fois.
Les investisseurs qui ont fait ce choix ont traversé calmement les trois crises majeures du 21e siècle... et sont
toujours en tête.

Recherche de la sagesse
Mais maintenant, nous voyons un plus grand défi à relever. La sagesse semble avoir disparu.
Là où elle apparaît encore, comme les survivants d'une épidémie mondiale, elle est furtive... craintive... et
presque honteuse.
La nature sait que le vrai progrès... et la vraie richesse... exigent un vrai travail, un vrai investissement, une
vraie réflexion et une vraie autodiscipline sur ce qui est généralement une très longue période.
C'est donc notre objectif. Nous nous sommes associés à Dan Denning et Tom Dyson pour nous boucher les
oreilles avec de la cire et nous attacher au mât.
Oui, nous recherchons la chose la plus rare et la plus précieuse dans le monde de la finance - la sagesse. Et nous
reconnaissons pleinement que nous ne la trouverons peut-être pas.
Nous vous laissons le soin de juger.

Nous serons de retour au clavier lundi matin. Nous espérons que vous serez toujours avec nous.

.Le sort de l'agenda de Biden
Bill Bonner 21 décembre 2021

Le "resserrement" de la Fed, les chants de Noël et la chute des actions...
Bill Bonner, raconte aujourd'hui depuis Youghal, en Irlande...
Bébé, bébé, bébé, tu es hors du temps
Bébé, bébé, bébé, tu es hors du temps
~ The Rolling Stones
Le Dow a commencé la semaine avec une petite secousse. Barron's :
Les actions chutent en raison des inquiétudes concernant Omicron et le sort du programme de Biden.
À midi, le Dow Jones avait perdu 650 points. En fin de journée, il avait encore perdu 433 points. Rien de
grave...
Le sort du programme de Biden a été déterminé à la télévision dimanche, lorsque le sénateur Manchin, du
magnifique État de Virginie-Occidentale, a déclaré qu'il ne l'accepterait pas. Manchin :
"Je n'oublierai jamais l'avertissement que l'amiral Mike Mullen, alors président des chefs d'étatmajor interarmées, a lancé lors d'une audience de la commission des services armés du Sénat au cours
de ma première année au Sénat. Il a déclaré que la plus grande menace à laquelle notre nation était
confrontée était notre dette nationale et, depuis lors, notre dette a doublé."
Oui, la dette continue de croître... et Manchin a raison. Ce n'est pas le moment pour un autre gâchis de 4 000
milliards de dollars. Nous devrons attendre la prochaine "urgence" !
Mais nous n'allons pas nous laisser tenter par la négativité. Cette semaine, l'esprit de Noël est sur nous. Nous le
combattons du mieux que nous pouvons. Mais ici en Irlande, la musique... les décorations... les salutations et les
vœux... submergent notre weltschmerz plus naturel.
C'est le jour le plus court de l'année. A cette latitude, le soleil est à peine levé qu'il est prêt à se coucher. Il ne
monte jamais vraiment dans le ciel, mais roule simplement au-dessus des cimes des arbres au sud de nous... et
puis, à 16h21 aujourd'hui, il disparaît complètement.
En conduisant vers Youghal, on voit trois rennes éclairés par des ampoules électriques. Puis nous voyons les
lumières de Noël sur la colline... les santas clignotants... et les guirlandes colorées qui s'enroulent
paresseusement dans la rue.

Tous les fidèles
Les gens portent des masques dans les magasins. Mais à l'extérieur, ils sont le plus souvent nus et se saluent

dans les rues étroites avec des sourires de Noël. Oui, c'est Noël dans la ville.
Dimanche, nous avons assisté à un service de chants de Noël. Nous avons conduit jusqu'à l'énorme édifice - St.
Mary's. Un petit enfant est sorti en trottinant devant la voiture...
"Il y a assez peu de chrétiens pratiquants à Youghal comme ça," prévient Elizabeth. "Tu ferais mieux de ne pas
en écraser un."
L'église Sainte-Marie a été construite vers 1220. C'est une église collégiale et la plus ancienne encore utilisée en
Irlande.
Notre groupe résiduel de hardis carolers s'est rassemblé devant, à l'extérieur. Le vent soufflait régulièrement,
mais sans être féroce. Le temps est couvert et la température avoisine les 40 degrés F.
"Une belle journée", se sont dit les paroissiens, emmitouflés dans leurs manteaux, bonnets et écharpes.
"Cela fait presque deux ans que nous n'avons pas pu chanter", a déclaré le prêtre. "Alors profitons-en
vraiment."
Et c'est ce que nous avons fait... en nous en tenant aux favoris, dont certains étaient chantés sur des airs
différents de ceux dont nous nous souvenions. Oh venez, tous les fidèles. Oh petite ville de Bethléem. Hark !
The herald angels sing.
"J'en ai eu les larmes aux yeux", a déclaré Elizabeth plus tard dans la journée. "Tant de souvenirs... tant
d'années. Ces hymnes rappellent tant de Noëls... les services de minuit à la bougie... les spectacles de
Noël, avec les enfants déguisés en moutons ou en bergers. Ce sont les moments les plus précieux de
notre vie..."
Elle s'est arrêtée, plongée dans ses souvenirs.
"Et ils sont passés si vite..."
Nous pouvions voir les yeux d'Elizabeth s'embuer à nouveau. Nous avons décidé de détourner la conversation.
"La Fed dit qu'elle va inverser sa politique monétaire", avons-nous répondu.
Les mots sont tombés de nos lèvres comme des gouttes d'huile sur une robe de mariée. Mais ils ont fait l'affaire.
Nous étions maintenant de retour sur le terrain, en sécurité et stupides, parlant de choses auxquelles nous ne
pouvions rien faire... pour lesquelles nous ne sommes pas à blâmer... et dont la plupart des gens n'avaient rien à
faire.

La mort de l'argent EZ ?
Mais pour rester dans l'esprit des fêtes, au lieu de nos habituels reproches, nous allons réfléchir à la façon dont
les autres vont souffrir du "pivot" de la politique de la Fed.
Tout d'abord, nous nous empressons de souligner que le nouveau "cycle de resserrement" de la Fed n'est pas
susceptible d'entraîner un sérieux coup de frein. Jusqu'à présent, seuls les crédules, les médias porte-parole et les
investisseurs naïfs pensent que la Fed va aller jusqu'au bout... et ramener la nation à des politiques monétaires
"normales".
Hélas, les rapports sur la mort de l'argent EZ sont grandement exagérés. Au lieu de lui donner les derniers
sacrements et un enterrement décent, la Fed continue à lui montrer des images sales... en essayant toujours de

l'exciter avec 3 milliards de dollars supplémentaires par jour d'argent frais.
Au lieu d'ajouter 4 milliards par jour... elle ajoutera seulement 3 milliards. Puis, il dit qu'il ajoutera de moins en
moins d'argent... jusqu'à ce que la nécessité d'un soutien vital prenne fin l'année prochaine. Et alors, si la voie
est libre, elle envisagera de laisser les taux d'intérêt remonter du sous-sol où ils sont emprisonnés, presque
continuellement, depuis 2009.
Aucune personne sérieuse ne pense que cela va réellement arrêter les augmentations de prix. Mais ce que cela
pourrait faire, c'est provoquer une panique à Wall Street. Hier, le marché boursier a tremblé. Demain, il pourrait
attraper un rhume.

.Les délirants de Wall Street
Bill Bonner 20 décembre 2021

Un regard sur les rêveurs et les magouilleurs, les fous et les demi-habiles...
Bill Bonner, raconte aujourd'hui depuis Youghal, en Irlande...
Le jeton non fongible < blockchain > du "Bored Ape Yacht Club" valait-ils $300 000 dollars ou valait-il 1 penny
? Nous avions des doutes sur sa valeur.
Mais "maxnaut", le propriétaire, a été tristement déçu. Il a laissé un zéro dans le prix de l'offre lorsqu'il l'a mis
en vente sur le site de marché NFT OpenSea et un robot commercial, entraîné à profiter de l'erreur humaine, l'a
arraché pour 3 000 $.
Pauvre Maxnaut. Que pouvons-nous faire pour l'aider ? Et qu'en est-il de tous les autres, dont les rêves d'avarice
sont sur le point d'être interrompus par un nouveau cycle de resserrement de la Fed ?
Selon toutes les règles connues d'une banque centrale prudente, la Fed doit maintenant faire volte-face. Au lieu
de lutter contre une économie faible, causée par les fédéraux lorsqu'ils ont verrouillé des entreprises importantes
et prétendu remplacer la production réelle par de la fausse monnaie, la Fed doit maintenant lutter contre
l'inflation qu'elle a causée en "imprimant" beaucoup trop de monnaie.
Qu'adviendra-t-il des rêveurs et des magouilleurs... et de tous les fous et demi-fous du pays rendus fous par la
politique monétaire fédérale ?
Qu'adviendra-t-il de tous les enfants qui, dans la cave de leurs parents, parient sur les actions des mèmes ?
Qu'adviendra-t-il de l'"art" qui est invisible, des entreprises qui n'existent pas et des sociétés qui ne peuvent pas
rembourser leur dette de manière plausible ?
Et qu'en est-il des propriétaires qui ont "retiré" trop d'argent de leur maison ?
Qu'en est-il de Joe Biden et Donald Trump... et des membres du Congrès - qui comptent tous dépenser de
l'argent qui n'a même pas encore été "imprimé" ?

Remboursement de l'argent papier

Oui, aujourd'hui, nous faisons une pause dans notre cynisme habituel. En accord avec les fêtes de fin d'année,
les Saturnales, nous écrivons de manière charitable, généreuse... et non sincère... au nom de ceux dont notre
grande nourrice de la Fed s'occupe.
Qu'arrivera-t-il à ceux qui ont cru les déclarations exagérées des futuristes de la technologie ?
L'un d'eux dit qu'une nouvelle technologie "perturbatrice" apportera des gains de 10 000 %.
Un autre affirme qu'une percée pharmaceutique permettra aux enfants nés aujourd'hui de vivre jusqu'à 200 ans.
Un autre encore prétend que vous pouvez doubler votre argent du jour au lendemain.
Y a-t-il un endroit spécial pour les délires de Wall Street ? Un asile aux murs tapissés de papier-monnaie, avec
des transactions 24 heures sur 24 et une télévision branchée sur les audiences du Congrès ?
Cathie Wood, par exemple. Comme un chat dérangé dans un sycomore, la pauvre femme pourrait avoir besoin
d'être secourue. Elle est un danger pour elle-même et pour les investisseurs. Rappelez-vous qu'elle est dans le
monde de la technologie depuis longtemps. Elle a cofondé Tupelo Capital en 1998.
Deux ans plus tard, elle a fait faillite... avec une perte de 84% en neuf mois.
Sans même prendre le temps de reprendre son souffle, Mme Wood a ensuite trouvé un emploi de gestionnaire
de fonds chez Alliance Bernstein. Son fonds a baissé de 46% en 2008. Alors elle est partie pour créer ARK
Invest.
Où a-t-elle trouvé l'argent ? Qui investirait avec une femme deux fois perdante ? Eh bien, le capital est venu de
Bill Hwang, un autre acteur qui a fait parler de lui récemment, après que le Wall Street Journal a rapporté que
son Archegos Capital avait perdu 20 milliards de dollars en 10 jours.
Hwang, lui aussi, pourrait avoir besoin de changer de médicaments. Sa société Tiger Asia Management a conclu
un accord de 44 millions de dollars après que la SEC l'ait accusé de délit d'initié.

Aucune garantie
C'était en 2012. Deux ans plus tard, il a été interdit de trading à Hong Kong. La même année, il a investi dans la
nouvelle société ARK Invest de Cathie Wood.
Et maintenant regardez ce qui s'est passé. Mme Wood a perdu 40 % depuis le pic de février, avant même que la
Fed n'obtienne un chiffre positif pour son taux directeur. Et elle aurait encore perdu beaucoup plus, mais Tesla
est une grande partie des avoirs du fonds, et elle ne s'est pas encore effondrée.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, comme le dit la SEC. Et - Dieu merci - perdre
de l'argent n'est pas un péché... et pas une honte non plus, surtout dans le monde des bulles. Ce qui vaut à Mme
Wood d'être enfermée, ce n'est pas le fait qu'elle ait occasionnellement perdu beaucoup d'argent pour les
investisseurs pendant un quart de siècle. C'est le fait qu'elle a perdu la tête. Voici les dernières nouvelles d'ARK
:
Selon nos recherches, les plateformes d'innovation émergentes vont transformer radicalement nos
vies et l'économie mondiale, en faisant passer leur capitalisation boursière d'environ 14 000 milliards
de dollars aujourd'hui à plus de 200 000 milliards de dollars en 2030. ARK a identifié cinq plateformes
d'innovation - l'intelligence artificielle, le séquençage de l'ADN, la robotique, le stockage de l'énergie et
la technologie blockchain - qui constitueront le noyau du changement et sont susceptibles d'agir de
concert, chacune alimentant les autres.

Stimulées par la crise du coronavirus, ces plateformes ont convergé pour résoudre de nombreux
problèmes au cours des 18 derniers mois.
Ah oui ? Quel problème ont-elles résolu ? Nous n'en voyons pas un seul.
Ont-elles fait disparaître les microbes ? Vous ont-elles évité d'avoir à utiliser du fil dentaire ou à être gentil avec
votre belle-mère ? N'avons-nous plus besoin de travailler ? Ou de craindre la mort ?
Oui, les techniciens font des progrès techniques. Mais pour valoir de l'argent réel, elles doivent fournir des biens
et des services réels que des personnes réelles... avec un pouvoir d'achat réel... paieront.
D'où viendront ces personnes réelles ? D'où viendra leur argent ?
Avec un peu de chance, le PIB américain atteindra environ 25 000 milliards de dollars en 2030 (en supposant
une croissance annuelle de 2 % et l'absence de récession). Si Mme Wood avait raison, ces innovateurs
technologiques vaudraient à eux seuls huit fois le PIB.
Cela ne se produira pas. Même au plus haut de la bulle actuelle, le marché boursier ne vaut que deux fois le
PIB... et c'est un record absolu. Il est bien plus probable que l'ARK coule lors de la prochaine correction...
qu'une collection d'actions technologiques s'échangeant à 800% du PIB.
Bien sûr, nous ne connaissons pas le futur. Et il vient toujours avec des surprises. Quoi qu'il en soit, nous avons
une dette de gratitude envers Mme Wood, M. Hwang et bien d'autres. Autrefois, les gens allaient à l'asile de
fous pour se divertir. Maintenant, les fous sont exposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc, nous faisons une collecte dans le bureau pour les aider, juste au cas où.

La fin de Fauci
Jim Rickards 20 décembre 2021

Demain, Joe Biden devrait s'adresser à la nation au sujet de la
nouvelle variante Omicron du virus.
Un collaborateur affirme que l'administration est "préparée à
l'augmentation du nombre de cas" et que Joe Biden expliquera
comment elle "répondra à ce défi".
La variante Omicron est très contagieuse. Certains modèles, ainsi que des données provenant d'Europe,
suggèrent que le nombre de cas pourrait potentiellement doubler tous les deux jours. Bien sûr, on ne peut pas
vraiment se fier aux modèles, mais cette variante se répand rapidement.
La bonne nouvelle est qu'elle ne semble pas être particulièrement dangereuse. Les symptômes sont
généralement décrits comme ceux d'un léger rhume. Mais vous pouvez vous attendre à ce que Biden augmente
la peur demain.
Il essaiera probablement de faire honte aux personnes non vaccinées et de les avertir qu'un "hiver sombre" les
attend en raison de leur refus de se faire vacciner. Quant aux personnes entièrement vaccinées, il leur dira d'aller

chercher le rappel.
Nous verrons ce qu'il nous réserve d'autre, mais vous pouvez être sûrs qu'il ne s'agira pas de dire à chacun de
prendre de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine s'il commence à présenter des symptômes.

Changer les règles du jeu
Il s'agit de vacciner, vacciner, vacciner ! Et quand vous avez fini de vacciner, préparez-vous à une autre
vaccination. Les règles du jeu changent constamment.
Il a toujours été prévu que les vaccins COVID de Pfizer, Moderna et AstraZeneca seraient des traitements à
deux doses. (Ce n'est pas le cas du vaccin Janssen de Johnson & Johnson, qui a toujours été un traitement à une
dose. Le vaccin de Janssen est le seul qui s'appuie sur un adénovirus plus traditionnel plutôt que sur la
technologie de l'ARNm pour ordonner à vos cellules de créer la protéine de pointe toxique).
Au départ, les vaccins se sont révélés très efficaces pour réduire les symptômes graves et les décès. Et ce, en
dépit de certains effets secondaires graves qui n'ont pas été entièrement rapportés et sont encore en cours
d'évaluation.
Le nombre probable de décès dus aux vaccins dépasse les 20 000, d'après le système de notification VAERS.
Nous ne connaissons pas le chiffre réel, car il n'y a pas de preuve définitive que le vaccin a causé le décès, mais
le nombre de décès signalés depuis l'apparition des vaccins a atteint des sommets. Ce n'est pas la preuve d'un
incendie, mais il y a beaucoup de fumée.
Entre-temps, tous les vaccins ont été faussement présentés au public comme prévenant l'infection. Mais c'était
faux. Les vaccins n'empêchent pas l'infection ou la propagation du virus.
Malgré cela, les responsables de la santé publique ont fait tout leur possible pour atteindre un taux de
vaccination de 100 %, sans tenir compte des effets secondaires, des objections religieuses, des objections
médicales liées à l'asthme et à d'autres pathologies, ni de l'immunité naturelle déjà acquise par plus de 50
millions d'Américains qui ont eu la maladie et s'en sont remis.
En outre, les vaccins ne semblent pas être efficaces pour prévenir les infections dues à la variante Omicron. Les
personnes entièrement vaccinées et celles qui sont stimulées peuvent toujours tomber malades.

Lépreux
L'obligation de se faire vacciner a été imposée par un grand nombre de mesures draconiennes pour les
personnes non vaccinées. Si vous n'étiez pas vacciné, vous pouviez perdre votre emploi, un contrat
gouvernemental, un voyage international, être renvoyé de l'armée et vous voir refuser l'accès aux restaurants,
aux salles de sport et aux concerts, entre autres activités.
Les personnes non vaccinées étaient traitées comme des lépreux, si bien que beaucoup se sont fait vacciner
contre leur gré, uniquement pour éviter le traitement sévère qui leur était réservé. La seule consolation était
qu'une fois que vous étiez vacciné et que vous aviez vos papiers en ordre (et prêts à être présentés aux agents
chargés de faire respecter la loi sur les vaccins), vous pouviez vaquer à vos occupations, que ce soit pour le
travail, les voyages ou les loisirs.
Mais attendez, pas si vite. Les petits dictateurs gouvernementaux qui ont inventé ces règles en premier lieu
déplacent maintenant les poteaux de but. Non seulement les vaccins n'arrêtent pas l'infection, mais ils ne
parviennent même pas à réduire les symptômes après environ six mois.
Naturellement, le Dr Anthony Fauci affirme que ce n'est qu'une question de temps avant que la définition de

"pleinement vacciné" ne soit modifiée pour exiger trois injections au lieu de deux (ou deux pour Janssen au lieu
d'une).

Les rappels pour toujours
Les implications de cette décision sont énormes. Cela signifie que ceux qui pensaient avoir mis la question de la
vaccination derrière eux devront faire la queue pour une nouvelle injection s'ils veulent poursuivre leurs
activités sans discrimination. Les personnes prétendument vaccinées se retrouveront à nouveau dans la
léproserie avec les non-vaccinés si elles ne reçoivent pas le nouveau rappel.
Bien entendu, le rappel s'estompe également au bout de six mois. (On l'appelle "rappel" mais c'est le même
vaccin que la première injection). Cela signifie que vous devrez recevoir des rappels pour le reste de votre vie
afin de vous conformer à la dictature du Dr Fauci.
Les vaccins devraient être autorisés comme une question de choix, mais les mandats de vaccination sont pour la
plupart illégaux (selon des décisions de justice récentes) et contre-productifs dans le sens où ils encouragent la
résistance et non la conformité.
Bien que cela ne soit pas prouvé, la vaccination de masse pourrait également être à l'origine de nouvelles
variantes, car elle oblige le virus à évoluer. Une meilleure stratégie consisterait probablement à vacciner de
manière ciblée les personnes les plus vulnérables et à administrer des traitements à tous les autres.
Cela permettrait de réduire la pression exercée sur le virus pour qu'il mute, tout en conférant une immunité
naturelle aux personnes traitées précocement et qui se sont rétablies. Et les études indiquent que l'immunité
naturelle est jusqu'à 27 fois plus puissante que l'immunité induite par le vaccin.

Retour au même scénario d'échec
En attendant, attendez-vous à ce que l'économie subisse encore plus de dommages, car les ressources sont
gaspillées dans une vaine tentative d'atteindre le zéro COVID. Les politiciens et les bureaucrates qui les guident
ne cessent de reprendre les mêmes règles du jeu, même si elles n'ont pas fonctionné la première fois.
Les masques, les fermetures d'établissements, les fermetures d'écoles, les vaccins obligatoires et autres diktats
n'ont rien donné.
Les preuves sont claires : les masques ne fonctionnent pas. Les mesures de confinement ont transformé les
maisons en incubateurs à COVID. La meilleure approche consistait à encourager les gens à sortir sans masque,
à faire de l'exercice et à prendre l'air.
La fermeture des écoles a privé les enfants d'une année d'éducation et des compétences de socialisation qui vont
avec.
Cela prendra-t-il fin bientôt ? Dans certains États libres comme la Floride et le New Hampshire (où je vis), la
plupart de cette folie a déjà pris fin. Mais dans les États néo-fascistes comme le Michigan, l'Oregon et
Washington, la folie continue.

"Permanent... ne veut pas nécessairement dire permanent"
Par exemple, l'État de l'Oregon avait déjà un mandat pour les masques. Cependant, il a été émis en vertu de
règles qui le rendent temporaire. Cela signifie que le délai devait être prolongé de temps à autre, ce qui nécessite
un avis public et éventuellement des audiences.

Afin d'éviter ces exigences, l'Oregon a entamé un processus visant à rendre le mandat relatif au masque
permanent. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la nouvelle politique, le directeur médical pour les maladies
transmissibles de l'autorité sanitaire de l'Oregon, le Dr Paul Cieslak, a défendu la décision en disant :
"Permanent ... ne veut pas nécessairement dire permanent."
George Orwell doit sourire quelque part devant cette parfaite illustration du Newspeak. C'est étonnant de voir
comment des mesures supposées temporaires peuvent devenir permanentes.
Entre-temps, on a demandé à M. Fauci, lors d'un talk-show du week-end, si nous atteindrons un jour le point où
nous n'aurons plus besoin de porter des masques dans les avions. Fauci a répondu : "Je ne pense pas". Donc,
vous aurez toujours besoin de porter un masque dans un avion, quelles que soient les circonstances, si Fauci
arrive à ses fins.
Voici un autre exemple de folie : Il y a trois mois, un comité consultatif de la FDA a voté à une écrasante
majorité, 16 contre 2, contre les injections de rappel pour le grand public. Mais trois mois plus tard, les
universités rendent obligatoires les rappels pour le prochain semestre de printemps.
Qu'est-il arrivé à "la science" ?

Les Américains se défendent
Le peuple américain en a de plus en plus assez de ces mandats contradictoires, destructeurs et non scientifiques
des bureaucrates néo-fascistes qui poursuivent principalement leurs propres agendas.
La véritable solution à la pandémie consiste en des mutations qui atténuent le virus, une immunité collective, de
meilleurs traitements, de l'air frais et de l'exercice. Le rêve de Fauci de rendre tout le monde esclave des vaccins
ne durera pas. Son échec nécessitera une résistance de la part de la population générale.
Cette résistance est déjà en cours. Fauci est en conflit, incompétent et peu sûr de lui. En déplaçant les poteaux
de but sur la vaccination, il le montre clairement au public. Il sera destitué et la vaccination deviendra
volontaire, mais pas encore.
En attendant, attendez-vous à ce que la folie continue.

