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.Renaud Camus et la liberté d’expression
Par biosphere 14 février 2021

Renaud Camus sur Twitter, le 18 avril 2019 : « Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c’est
trois noyés de moins en Méditerranée, cent mille euros d’économies pour la CAF [Caisse
d’allocations familiales], deux cellules de prison libérées et trois centimètres de banquise
préservée. » Poursuivi pour injure raciale, la procureure avait réclamé quatre mois
d’emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros. Mais le tribunal de Paris a débouté les
cinq associations antiracistes parties civiles qui poursuivaient Renaud Camus. Le tribunal a estimé
qu’« aucun sens ni aucune portée ségrégationniste, discriminatoire, raciste ou “raciale” ne
ressortent du propos incriminé ».
Les juges rappellent dans un long développement que la liberté d’expression « vaut aussi pour les
idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population ».
Ils considèrent ainsi « que la caricature, la satire et la parodie, même délibérément provocantes
et grossières, participent de la liberté d’expression (…) par une forme de commentaire social
lequel, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui le caractérise, vise naturellement à
provoquer ». Le jugement admet que le tweet est bien dirigé envers un groupe de personnes à
raison de son origine, ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion,
mais « pour avoir une origine géographique commune, le groupe des personnes visées par leur
seule origine africaine n’est pas considéré en l’espèce à raison de l’essence des personnes qui s’y
rattachent », et Renaud Camus n’impute à ce groupe « aucun fait précis susceptible d’un débat sur
la preuve de sa vérité ». Le tribunal admet aussi que « face à des drames humains et des situations
de précarité », les propos « peuvent choquer, et heurter la délicatesse mais ils participent du style
acide et décalé, voire cru, de l’écrivain. Ce style et ces images relèvent du choix du mode
humoristique pour traiter par l’absurde d’un sujet politique, et dramatique, dans le cadre d’un
tweet propice à une concentration du propos autour de formules choc ».
Le message de Renaud Camus, conclut le tribunal, « ne justifie dès lors pas, dans une société

démocratique, une limitation du libre exercice de la liberté d’expression, laquelle doit être
d’interprétation stricte, et dont les limites admissibles n’ont pas en l’espèce été dépassées, par la
critique satirique d’un système de croissance démographique et de certaines de ses
conséquences ».
▲ RETOUR ▲

Envisager un gonflement de la population âgée à risque et une
pandémie
Par Chris Hamilton – Le 24 janvier 2020 – Source Econimica

L’histoire du jour est assez simple. La maladie de la Covid-19 est principalement une maladie de
personnes âgées et cette population âgée « à risque » est en train de grossir à vue d’oeil, de sorte que les
coronavirus (ou des maladies similaires qui n’auraient même pas été qualifiées de pandémies
auparavant)… trouvent un terrain fertile parmi les populations âgées en forte augmentation.
Avec près de 96% des décès liés à la Covid-19 aux Etats-Unis parmi la population des plus de 50 ans, malgré la
majorité (65%) des cas parmi la population des moins de 50 ans, il devrait être évident que cette maladie est un
risque plus élevé pour les personnes âgées que pour les jeunes.
Selon le Covid Data Tracker du CDC, la mortalité chez les patients de moins de 50 ans atteints de la Covid-19
est rare. Sur près de 12 millions de cas chez les moins de 50 ans, près de 13 000 ont entraîné un décès (moins de
2 000 décès sur les plus de 6 millions de cas chez les moins de 30 ans). Cela représente un taux de mortalité de
0,11 % chez les moins de 50 ans. Par ailleurs, les 6,4 millions de cas de Covid-19 chez les plus de 50 ans ont
entraîné près de 280 000 décès, soit un taux de mortalité de 4,57 % (oui, les données des CDC diffèrent des
autres sources en ce qui concerne le nombre total de cas, de décès… mais la répartition démographique de ces
décès par les CDC est la partie critique… soyez patients).
Ci-dessous, je présente les taux de mortalité par groupes d’âge. Là encore, plus les personnes infectées sont
âgées, plus le risque de mortalité est élevé, alors que, dans l’ensemble, le système immunitaire des moins de 50
ans est statistiquement presque toujours à la hauteur de la tache.

La grande question dont nous devrions discuter est le gonflement des populations les plus à risque au cours de
la dernière décennie et qui se poursuivra au cours des deux prochaines décennies. Selon « Perspectives de la
population mondiale 2019 » des Nations unies, la population américaine de plus de 65 ans est en pleine
croissance… et les taux de croissance les plus élevés se déplaceront vers les segments les plus âgés de la
population, à savoir les 75-85 ans et les 85 ans et plus. Ces populations vont doubler au cours des deux
prochaines décennies et des taux de mortalité nettement plus élevés seront observés de ce fait. Même un agent
grippal assez virulent ou un agent « pandémique » léger au sein de cette population aura probablement des
résultats de type pandémique.

Mais nous vivons dans un monde vaste et interconnecté. Je me concentre donc sur la moitié relativement riche
du monde (ceux qui vivent dans des pays dont le revenu national brut est supérieur à 4 000 dollars par
habitant… ou dont le revenu moyen par habitant est d’environ 12 000 dollars… données de la Banque
mondiale). La population des moins de 50 ans, parmi les personnes à faible risque de contracter une maladie de
type Covid-19 (ou des maladies connexes), a entamé un déclin séculaire (ligne verte) qui saute aux yeux. La
croissance démographique dans cette moitié du monde (y compris les États-Unis/Canada, l’UE, le Japon,
l’Autriche/Nouvelle-Zélande, la Chine, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’Indonésie, la Colombie, la Thaïlande,
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, etc…) a maintenant basculé vers la vieillesse. Cette diminution de
la population des moins de 50 ans tient compte des taux d’immigration actuels. Si l’immigration ralentit, le
déclin de la population de moins de 50 ans des pays consommateurs les plus riches sera nettement plus rapide.

Si l’on se concentre sur les populations âgées des nations les plus riches, ce sont, là encore, les segments les
plus à risque qui connaîtront les plus fortes augmentations de taille. Ainsi, même les maladies normales auront

des taux de mortalité nettement plus élevés que ceux observés précédemment. Même une nouvelle variante de
la grippe ou un nouveau virus comme celui de la Covid-19 (ou ses mutations) trouvera des multitudes de
personnes âgées à risque avec une forte probabilité de taux de mortalité anormalement élevés.

Si l’on considère l’évolution de la population par groupes d’âge sur des périodes de 20 ans, la période actuelle
de 2020 à 2040 apparaît comme quelque chose que nous n’avons jamais vu. Un effondrement des populations à
faible risque et une explosion de celles à haut risque. Cela doit être pris en compte dans la réflexion sur ce
qu’est une pandémie et les réponses appropriées.

Compte tenu de ces données démographiques, la grande question devrait être la suivante : le grand nombre de
décès parmi les personnes âgées vulnérables est-il vraiment une pandémie ? Une raison suffisante pour fermer
les économies, les écoles, enfermer les jeunes dans des quantités de dettes non remboursables ? Existe-t-il
d’autres moyens de protéger les personnes âgées tout en permettant à la majorité du monde de rester ouvert ? Le
virus de la Covid est-il un « virus » ponctuel ou un « début de virus » qui est bénin pour la population en
général mais qui fera des ravages parmi les personnes âgées ? Les confinements en cours et les augmentations
massives de la dette constituent-elles la réponse appropriée à ce qui est probablement un problème à long terme
? Il faut espérer que cela donne matière à réflexion.
▲ RETOUR ▲

.La dématérialisation de l'économie n'a pas lieu
(Indice : tout ce matériel se cache en fait à la vue de tous)

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 14 février 2021

Si vous essayez de prouver que quelque chose est vrai et que certains faits se mettent en travers de votre
chemin, il est presque toujours utile de les exclure. C'est apparemment ce qu'a fait le cheerleader de la
technologie Andrew McAfee dans son récent livre More from Less, qui affirme que les économies avancées se
dématérialisent depuis quelque chose comme les 40 dernières années. En termes simples, ces économies
produisent davantage avec peu ou pas d'augmentation des ressources physiques.
Il y a juste un petit problème, comme le souligne l'anthropologue Jason Hickel dans son analyse de More from
Less : McAfee a oublié de compter les ressources physiques utilisées dans la fabrication des produits importés
d'autres pays par toutes ces économies avancées. McAfee ne compte que les ressources extraites à l'intérieur des
frontières des pays avancés.
Je souligne l'article de Hickel non pas tant comme une critique du livre. Il existe des dizaines de livres qui font
des affirmations similaires et ridicules qui sont contredites par les faits. Je mets l'accent sur cet article parce que
Hickel fournit peut-être la réfutation la plus claire et la plus concise des absurdités que McAfee et d'autres
comme lui colportent.
Permettez-moi d'en évoquer les points saillants, mais je vous encourage à lire l'article dans son intégralité :
1. "Il n'y a eu aucune dématérialisation. Pas de croissance verte. Tout cela n'était qu'une illusion de
comptabilité".
2. L'utilisation des ressources mondiales s'est en fait accélérée plus vite que la croissance de
l'économie mondiale. Nous devenons plus intensifs en ressources, et non moins.
3. Les écologistes pensent que les sociétés humaines sont à 90 % au-dessus de tout taux de
consommation durable des ressources.
4. L'économie ne peut pas devenir infiniment plus efficace. Il y a des limites à l'efficacité que l'on peut
retirer de tout processus, car chaque augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources est plus
coûteuse à mettre en œuvre.
5. De toute façon, dans la plupart des cas, les gains d'efficacité ne réduisent pas l'utilisation des
ressources. Paradoxalement, elles l'augmentent lorsque les prix des biens concernés par les gains
d'efficacité baissent et que ces biens deviennent donc abordables pour un plus grand nombre de
personnes qui augmentent la demande. C'est ce que l'on appelle souvent le "paradoxe de Jevons".
6. "La seule stratégie de sécurité [pour éviter l'effondrement économique] est d'imposer des plafonds
juridiquement contraignants à l'utilisation des ressources et de les ramener progressivement à des
niveaux sûrs". (Les plafonds sont nécessaires en raison du paradoxe de Jevons mentionné ci-dessus).
7. Au-delà d'un certain niveau de consommation, le bien-être humain n'augmente pas de manière
linéaire avec une consommation accrue. Dans certains cas, les économies dont la richesse par habitant
est nettement inférieure à celle des États-Unis ont des mesures de bien-être plus élevées, comme

l'espérance de vie.
8. Ces mesures plus élevées ont été obtenues en partie grâce à la redistribution de la richesse existante
sous la forme de soins de santé universels, d'une éducation gratuite ou à faible coût et d'autres
investissements publics dans la population.
J'ai écrit sur diverses questions connexes dans des articles précédents, notamment L'insupportable légèreté de
l'information ; Le bien-être humain, la croissance économique et le soi-disant découplage ; La question du
charbon revisitée ; et Pourquoi l'efficacité énergétique n'aura pas d'importance sans les plafonds énergétiques,
entre autres. En énumérant ces articles qui remontent à 2008, je veux dire que les faits et les conclusions sur
lesquels s'appuie Hickel sont connus depuis un certain temps. En fait, le paradoxe de Jevons a été formulé en
1865 par l'économiste William Stanley Jevons dans sa brochure intitulée The Coal Question. Ce livre suggérait
que les réserves de charbon en Grande-Bretagne ne dureraient pas des centaines d'années comme on le croyait
généralement, mais qu'elles s'épuiseraient beaucoup plus rapidement en raison de la croissance exponentielle de
leur utilisation. Jevons s'est avéré avoir raison. Ces idées ne sont pas nouvelles... sauf peut-être pour McAfee
qui semble ne pas en avoir conscience.
Comme on peut s'y attendre, le récit apaisant de McAfee sur un avenir de croissance économique continue avec
de moins en moins d'impact sur l'environnement est bien accueilli par l'élite dirigeante mondiale. Hickel
mentionne que les fans de More from Less comprennent "l'écrivain Steven Pinker, la présidente de la Banque
centrale européenne Christine Lagarde et l'économiste Larry Summers, ainsi que des PDG, des banquiers et un
certain nombre de célébrités de la Silicon Valley". Aucune de ces personnes ne devrait être surprenante. Soit ils
ont fourni une vision très ensoleillée, presque panglossienne, de notre société contemporaine (Pinker), soit ils
bénéficieront d'un récit qui ne les oblige pas à faire des choix difficiles ou à partager leur pouvoir.
Il s'avère que le tour de passe-passe qui invoque l'idée de la dématérialisation n'est pas du tout très intelligent. Il
vous suffit d'ignorer les faits, d'accepter des arguments erronés et de vous asseoir et de laisser les maîtres de la
technologie et l'élite dirigeante prendre toutes les décisions à votre place. Le fait que les indicateurs de
problèmes environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la déforestation, l'épuisement des sols,
l'épuisement de l'eau, la pollution toxique de nos terres, de l'air et de l'eau n'ont cessé de s'aggraver ne devrait
pas vous déranger. D'une minute à l'autre, ces problèmes vont commencer à disparaître alors que nous nous
dirigeons vers un avenir dématérialisé et lumineux.
▲ RETOUR ▲

.Le changement climatique n'est pas le problème, alors quel est-il ?
Par William Rees - Unmasking Denials 6 février 2021

Merci à mon amie et blogueuse à la retraite Gail Zawacki de Wit's End d'avoir porté à mon attention cet

excellent nouvel exposé du professeur William Rees.
Rees parle de notre grave état de dépassement écologique et des comportements qui nous empêchent de prendre
toute mesure utile pour rendre l'avenir moins mauvais.
Rees pense qu'il y a deux comportements clés responsables de notre situation difficile :
● Notre instinct de base, que nous partageons avec toutes les autres espèces, d'utiliser toutes les
ressources disponibles. La plupart des gens appellent cela le principe de la puissance maximale.
● L'éducation créative. Notre culture savante définit notre réalité et nous vivons cette réalité
construite comme si elle était réelle. "Lorsqu'ils sont confrontés à des informations qui ne correspondent
pas à leurs structures internes, ils nient, discréditent, réinterprètent ou oublient ces informations" Wexler.
Je ne suis pas en désaccord avec Rees sur l'existence ou le rôle de ces comportements, mais nous avons
également besoin de la théorie MORT de Varki pour expliquer comment la négation des réalités désagréables a
évolué et est en symbiose avec notre intelligence exceptionnellement puissante, et d'autres comportements
humains uniques, tels que notre croyance aux dieux et à la vie après la mort.

Quelques points intéressants soulevés par Rees :
● L'éco-empreinte humaine de 2017 dépasse la biocapacité de 73 %.
● La moitié des combustibles fossiles et de nombreuses autres ressources jamais utilisées par les
humains ont été consommées au cours des 30 dernières années seulement.
● L'efficacité permet une plus grande consommation.
● Les 7 dernières années sont les 7 années les plus chaudes jamais enregistrées.
● Les populations sauvages d'oiseaux, de poissons, de mammifères et d'amphibiens ont diminué de 60
% depuis 1970. Les populations de nombreux insectes ont diminué d'environ 50 %.
● La biomasse des humains et de leur bétail représente 95 à 99 % de la biomasse totale des vertébrés
de la planète.
● La planification de la population humaine est passée du levier politique dominant en 1969 au levier
le moins étudié en 2018.
● La croissance annuelle de l'énergie éolienne et solaire représente environ la moitié de la croissance
annuelle totale de l'énergie. En d'autres termes, l'énergie "renouvelable" ne remplace pas l'énergie
fossile, elle ne suit même pas le rythme.
● L'expansion récente de l'entreprise humaine ressemble à la "phase de peste" d'un cycle
démographique ponctuel d'expansion/récession.
● 50 ans, 34 conférences sur le climat, une demi-douzaine de grands accords internationaux sur le
climat et les avertissements de divers scientifiques n'ont pas permis de réduire les concentrations de
carbone dans l'atmosphère.
● Nous suivons le modèle standard de l'étude "Limite de la croissance" et nous devrions nous

attendre à de grands crashs systémiques dans les 40 à 50 prochaines années.
● C'est le nouvel "âge de la déraison" : le déni de la science et la pensée magique.
● Le changement climatique est un problème grave mais un simple symptôme de la maladie.
P.S. Restez pour la session de questions-réponses, c'est très bien.

https://www.youtube.com/watch?v=9oVTHKzC7TM&feature=emb_logo
▲ RETOUR ▲

Le surdéveloppement et l'illusion d'une croissance
sans fin
Richard Heinberg 2012
<Introduction et chapitre 1. La suite prochainement.>

À propos de l'auteur
Richard Heinberg est senior fellow in residence au Post Carbon Institute et est largement considéré comme
l'un des plus grands éducateurs du monde en matière de pic pétrolier. Il a écrit de nombreux essais et articles
pour un large éventail de périodiques populaires et universitaires, et il est l'auteur de dix livres, dont The End of
Growth : Adapting to Our New Economic Reality Powerdown : Options and Actions for a Post-Carbon World,
et The Party's Over : Le pétrole, la guerre et le destin des sociétés industrielles.

Nous avons atteint un point de crise en ce qui concerne l'énergie, un point où les contradictions
inhérentes à notre système énergétique basé sur la croissance deviennent intenables, et où ses coûts
différés arrivent à échéance.
Le problème essentiel n'est pas seulement que nous exploitons les mauvaises sources d'énergie
(bien que ce soit le cas), ou que nous sommes gaspilleurs et inefficaces (bien que ce soit le cas),
mais que nous sommes dépassés, et que nous accablons la nature.
L’énergie est au cœur de la situation humaine au XXIe siècle. L'extraction de combustibles fossiles
empoisonne les paysages, fragmente l'habitat et détruit la beauté [de la nature]. La combustion de ces
combustibles modifie la composition chimique de l'atmosphère mondiale et accélère le changement climatique.
Dans le même temps, l'escalade des prix des combustibles fossiles - résultant de l'épuisement des ressources en
hydrocarbures les plus riches et les plus facilement accessibles - a contribué à une crise financière mondiale qui
menace la stabilité du monde. Non seulement les coûts de transport augmentent, menaçant les chaînes
d'approvisionnement mondialisées, mais la flambée des prix de l'énergie fait également grimper les prix des
denrées alimentaires, ce qui entraîne une augmentation des troubles sociaux dans le monde entier.
Avec l'épuisement du pétrole et du gaz conventionnels, les compagnies énergétiques sont obligées de dépenser
de plus en plus pour rechercher et produire des ressources plus lointaines, plus difficiles d'accès sur le plan
technique, et qui présentent de sérieux risques pour les écosystèmes. Dans leur recherche de plus en plus
désespérée d'"énergie extrême", les compagnies pétrolières et gazières doivent opérer à la limite de leurs
capacités techniques. Dans ces circonstances, les accidents sont non seulement plus susceptibles de se produire,
mais ils sont souvent bien plus désastreux lorsqu'ils se produisent : Rappelez-vous la catastrophe de Deepwater
Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, et imaginez qu'un accident similaire ou plus important se produise à
des centaines de kilomètres au large des côtes de l'Alaska, dans les eaux agitées de l'Arctique. En effet,
l'ensemble du projet de civilisation industrielle mondialisée - qui a pris racine et s'est développé de façon
spectaculaire au cours du XXe siècle, alors que l'énergie bon marché était le moteur de la production, du
commerce et de la croissance démographique - semble aujourd'hui menacé par les limites énergétiques et
écologiques.
Il est tentant d'adopter une vision microscopique et de chercher des moyens de cibler chacun de nos problèmes
énergétiques avec une solution technique. Ne pouvons-nous pas améliorer l'efficacité énergétique des véhicules,
isoler nos bâtiments et développer des sources d'énergie renouvelables ? Oui, bien sûr. Ne pouvons-nous pas
mieux réglementer l'industrie des combustibles fossiles et permettre que les vastes réserves nord-américaines de
gaz de schiste et de pétrole de schiste récemment libérées soient produites de manière responsable ? C'est
possible. Nous pourrions faire toutes ces choses, et bien d'autres encore, pour réduire les impacts de l'économie
énergétique actuelle sur les communautés naturelles et humaines - et il resterait encore de sérieux obstacles à
surmonter.
Pourquoi ? Faisons un zoom arrière sur les détails de notre dilemme et examinons la situation dans son
ensemble. Ce faisant, deux problèmes fondamentaux apparaissent clairement :
Premièrement : Nous avons dépassé les niveaux mondiaux de consommation d'énergie qui sont durables.
L'ampleur même de notre consommation d'énergie aujourd'hui est fantastique si on la compare à celle de toute
autre époque de l'histoire. Aujourd'hui, la population humaine est environ sept fois plus importante qu'elle ne
l'était juste avant la révolution industrielle - une trajectoire de croissance démographique dramatique et
dangereuse - mais nous utilisons 30 fois plus d'énergie. En moyenne, chaque être humain consomme aujourd'hui
l'équivalent de 360 gallons d'essence par an, ce qui représente à peu près autant d'énergie qu'une personne type
en dix ans de dur labeur. En moyenne, chaque Américain commande les services d'environ 150 "esclaves de
l'énergie". (En d'autres termes, si toute l'énergie consommée par chacun d'entre nous devait être fournie par les
muscles humains, il faudrait 150 personnes travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la fournir).

Et pourtant, nous en voulons plus ! Nous en sommes venus à dépendre de la croissance économique pour
assurer plus d'emplois et des profits plus élevés chaque année, et la croissance économique implique une
utilisation accrue de l'énergie. Pourtant, la production d'énergie supplémentaire est devenue une tâche
monumentale, qui nécessite des capitaux d'investissement de plus en plus importants ainsi que des flux
croissants de matières premières (non seulement le charbon, le pétrole et le gaz, mais aussi l'eau, l'acier, le
cuivre, l'uranium, le néodyme, le lithium, le gallium, l'aluminium, etc). En bref, nous nous sommes habitués à
une économie surpuissante qui demande encore plus de puissance chaque année.
Deuxièmement : Nous avons créé une infrastructure énergétique qui a submergé les écosystèmes naturels,
menaçant ainsi l'avenir de nombreuses espèces, y compris la nôtre. La vaste échelle de notre production de
combustibles hautement concentrés nous permet d'utiliser des outils de nature colossale. Les chalutiers
océaniques à moteur diesel dépassent la capacité de reproduction des espèces de poissons commerciales. Les
pelles à moteur diesel déchirent les montagnes pour atteindre le charbon et les autres minéraux enfouis à
l'intérieur. Un milliard de voitures et de camions et des dizaines de milliers d'avions à réaction et de centrales
électriques alimentées au charbon et au gaz rejettent du carbone dans l'air, sapant ainsi la stabilité du climat. Les
tronçonneuses et les bulldozers rasent 13 millions d'hectares de forêt par an, tandis que les engins de pavage à
moteur diesel transforment des milliers d'hectares supplémentaires de terres agricoles, de forêts et d'habitats en
autoroutes, pistes d'atterrissage et parkings. Les États-Unis à eux seuls ont pavé 6,3 millions de kilomètres de
routes, soit assez pour faire 157 fois le tour de la Terre à l'équateur.
Toute cette consommation d'énergie s'ajoute au nombre d'êtres humains que la Terre peut supporter à court
terme. Nous cultivons d'immenses quantités de nourriture grâce à l'agriculture industrielle alimentée par les
combustibles fossiles, et nous transportons des marchandises dans le monde entier par avion, train, camion et
bateau pour compenser la pénurie locale. Mais à plus long terme, alors que les écosystèmes naturels déclinent,
nous dégradons la capacité de la Terre à subvenir aux besoins des êtres humains. Le moment exact où ces deux
tendances convergeront, et la manière dont elles le feront, sont encore sujets à spéculation - mais les faits
suggèrent que l'intersection pourrait se faire dans des années, et non dans des décennies ou des siècles.
Actuellement, notre stratégie pour éviter l'effondrement social et écologique est encore la croissance
économique. Cela signifie encore plus de production d'énergie pour alimenter une plus grande industrialisation
de l'agriculture, plus de transport, plus de construction et plus de fabrication. Mais comment proposons-nous
d'augmenter l'approvisionnement en énergie ? Les solutions proposées par l'industrie de l'énergie et la plupart
des gouvernements comprennent : l'application de technologies plus avancées à l'exploitation des combustibles
fossiles marginaux (sables bitumineux, pétrole en eaux profondes, huile de schiste, gaz de schiste et autres) ; la
construction de plus de réacteurs nucléaires et le développement de technologies de troisième et quatrième
générations de réacteurs ; et l'exploitation de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne,
solaire, géothermique, marémotrice et houlomotrice. Presque tout le monde s'accorde à dire que nous devrions
aussi utiliser l'énergie beaucoup plus efficacement que nous ne le faisons actuellement. Mais même en tenant
compte de gains d'efficacité réalistes, des organismes officiels tels que l'Agence internationale de l'énergie et le
ministère américain de l'énergie prévoient une augmentation de la demande d'énergie aussi loin dans l'avenir
que leurs prévisions peuvent le laisser croire.
Ce livre soutient que, si nos choix concernant les ressources énergétiques que nous utilisons sont importants,
chaque option a un coût. Même l'efficacité énergétique a un coût : Elle est soumise à la loi des rendements
décroissants (chaque nouvelle augmentation de l'efficacité tend à coûter plus cher que la précédente), tandis que
l'énergie économisée dans une partie de l'économie tendra à être utilisée dans une autre. Et les coûts de
l'augmentation de notre production d'énergie dépassent de plus en plus souvent les bénéfices. Nous avons atteint
un point de crise en ce qui concerne l'énergie, un point où les contradictions inhérentes à notre système
énergétique basé sur la croissance deviennent intenables, et où ses coûts différés arrivent à échéance. Le
problème essentiel n'est pas seulement que nous exploitons les mauvaises sources d'énergie (bien que ce soit le
cas), ou que nous sommes gaspilleurs et inefficaces (bien que ce soit le cas), mais que nous sommes dépassés, et
que nous accablons la nature.

Ces conclusions n'ont pas d'adeptes parmi les puissants. Les politiciens et les chefs d'entreprise semblent
uniquement intéressés par la recherche de moyens d'augmenter la production et la consommation d'énergie.
Mais si ce que nous disons dans ce livre est vrai, la seule voie raisonnable à suivre est de trouver des moyens
d'utiliser moins d'énergie.
Pour le monde déjà industrialisé, la consommation d'énergie est à un niveau si élevé que des réductions
substantielles laisseraient encore une grande marge de manœuvre pour profiter des commodités modernes. Pour
les pays moins industrialisés, où des centaines de millions de personnes vivent avec très peu d'électricité ou de
combustible liquide, il est essentiel que le "développement" soit redéfini en termes de suffisance et de qualité de
vie, au lieu d'être mesuré en nombre de voitures et d'autoroutes, et en tonnes de nourriture, de matières
premières et de produits manufacturés exportés.
En bref, notre tâche au XXIe siècle est de réduire l'entreprise humaine jusqu'à ce qu'elle puisse être soutenue par
des niveaux d'énergie pouvant être fournis de manière durable, et jusqu'à ce qu'elle ne submerge plus les
écosystèmes naturels. Il ne fait aucun doute que cette entreprise consistera en fin de compte à réduire le nombre
de personnes utilisant moins, par habitant, que ce n'est le cas actuellement. Au fur et à mesure de la mise hors
tension, nous trouverons des moyens d'utiliser les technologies et les connaissances scientifiques développées
pendant notre brève période de forte consommation d'énergie, non durable et probablement unique, afin de
rendre l'inévitable déclin énergétique viable et peut-être même salutaire. Mais nous devons mettre l'énergie hors
tension.
Ce livre est le compagnon de lecture de L'énergie : Overdevelopment and the Delusion of Endless Growth, un
tour photographique du monde de l'énergie illustrant les coûts et les compromis des efforts en constante
expansion pour alimenter les processus industriels. Les images racontent souvent une histoire d'une manière que
les mots ne peuvent pas raconter, et nous, les éditeurs, avons estimé que le papier et l'encre d'imprimerie
nécessaires pour ce volume étaient non seulement justifiés mais nécessaires. C'est une chose de décrire
verbalement les résultats de l'exploitation des sables bitumineux en Alberta. C'en est une autre de voir les
images choquantes de la forêt boréale du Canada transformée en friche par des machines de la taille d'un
brontosaure qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans une zone de sacrifice environnemental en
constante expansion.
Energy (et The Energy Reader) présente des essais rédigés par une collection d'auteurs divers qui ne sont pas
nécessairement d'accord sur tous les points. Leurs contributions ont été sélectionnées pour mettre en lumière
toute une série de questions liées à la production et à la consommation d'énergie, et notamment les
conséquences environnementales de l'utilisation de l'énergie au XXIe siècle. Le livre est organisé de manière à
éclairer les sujets selon une logique séquentielle et cumulative. Toutefois, les lecteurs peuvent se sentir libres de
s'y plonger n'importe où, selon leur intérêt. Chaque essai présente ses propres arguments selon ses propres
termes.
Ce qui ressort de cette mosaïque verbale et picturale, c'est l'impression d'une planète et d'une société en crise une crise de surconsommation d'une part, et d'impacts écrasants sur des systèmes naturels de plus en plus
fragiles d'autre part. Notre objectif est d'aider à changer la conversation nationale et mondiale sur l'énergie, afin
de l'aider à évoluer rapidement de la manière d'augmenter la production d'énergie à celle de réduire notre appétit
pour s'adapter à la capacité de la nature à se maintenir.
Regardez bien ce qu'il faut pour alimenter notre monde humain de villes et de machines. Pensez aux dizaines de
millions d'années de combustibles fossiles que nous brûlons en quelques décennies seulement ; aux milliards de
tonnes de carbone stocké dans la géologie que nous libérons dans l'atmosphère ; aux paysages que nous
ravageons, à l'eau que nous polluons, à l'air que nous rejetons et aux espèces que nous faisons disparaître pour
alimenter notre méga machine industrielle.
Alors posez-vous la question : Tout cela est-il vraiment nécessaire ? Ne pourrions-nous pas simplement en

utiliser moins ?

Le surdéveloppement et l'illusion d'une
croissance sans fin
La politique énergétique est l'affaire de tous, et chacun doit
comprendre les choix et les compromis qui sont en
discussion. Les sources d'énergie qui causent le plus de
dommages aux habitats naturels et qui produisent le plus de
pollution par les gaz à effet de serre ? Quelles sont les
conséquences sanitaires et économiques de la suppression
des montagnes l'exploitation du charbon ? Les nouvelles
technologies et les énergies renouvelables vont-elles résoudre
tous nos problèmes énergétiques ? L'efficacité peut-elle
suivre le rythme de la consommation dans une société en
croissance ? La connaissance de l'énergie est essentielle pour
que les citoyens puissent réfléchir de manière approfondie à
ces questions et à d'autres questions énergétiques.

Introduction : Connaissance de l'énergie
Tout comme il n'est pas nécessaire d'être médecin pour
reconnaître la maladie d'un membre de sa famille, il n'est pas
nécessaire d'être un expert pour voir les effets négatifs les plus
flagrants du système énergétique actuel. De nombreuses photos
de la rubrique "Énergie" illustrent de manière frappante les
blessures grossières que la société de croissance industrielle, par
sa demande incessante de puissance supplémentaire, inflige au
monde naturel. Quiconque prend un moment pour regarder peut
voir ces menaces sur l'habitat des espèces sauvages, les rivières
à courant libre, la qualité de l'air et de l'eau, et le bien-être des
hommes.
Mais certaines conséquences de l'économie énergétique actuelle sont subtiles et exigent un examen plus
approfondi pour être discernées. L'éventail des idées et des hypothèses - la vision du monde - qui sous-tendent
nos choix énergétiques est encore moins visible. Ces choix façonnent collectivement la société dans laquelle
nous vivons et l'éventail des options offertes aux générations futures. Notre économie énergétique va-t-elle
favoriser la beauté, promouvoir l'équité sociale et laisser suffisamment de place à la nature sauvage pour qu'elle
puisse s'épanouir ? Ou produira-t-elle davantage de laideur, de corruption politique, de destruction d'habitats et
de marchandisation de la nature ? Déclenchera-t-elle le chaos climatique, l'extinction massive de nos semblables
et rendra-t-elle l'habitat humain intenable sur de grandes parties du globe ?
Telles sont les grandes questions qui sous-tendent toute discussion sur la politique énergétique. Les habitants du
monde surdéveloppé se sont habitués à disposer d'une énergie constante et abordable ; peu de citoyens se
préoccupent des questions énergétiques tant qu'il n'y a pas d'interruption de l'approvisionnement ou de hausse
des prix. Avec la croissance rapide de la population humaine et les ressources énergétiques fossiles "faciles"
déjà exploitées, il est presque certain que la disponibilité énergétique par habitant va diminuer dans les
décennies à venir. Davantage de paysages terrestres et marins seront défigurés dans la course folle à la
croissance économique. Les coûts vont augmenter et diverses parties du système énergétique pourraient devenir

instables.
Aujourd'hui, la politique énergétique est l'affaire de tous, et chacun doit comprendre les choix et les compromis
politiques en cours de discussion. Quelles sont les sources d'énergie qui causent le plus de dommages aux
habitats naturels et qui produisent le plus de pollution par les gaz à effet de serre ? Quelles sont les ramifications
sanitaires et économiques de l'extraction du charbon au sommet des montagnes ? Les nouvelles technologies et
les énergies renouvelables vont-elles résoudre tous nos problèmes énergétiques ? L'efficacité énergétique peutelle suivre le rythme de la consommation dans une société en croissance ?
La connaissance de l'énergie est essentielle pour que les citoyens puissent réfléchir de manière approfondie à
ces questions et à d'autres questions de politique énergétique. Il est nécessaire à la fois de comprendre les
concepts clés qui alimentent les débats sur l'énergie et de se familiariser avec le terrain actuel du paysage
énergétique. Cela implique une certaine étude de la part des individus, mais c'est crucial si la société doit
dépasser le stade des slogans ("drill, baby, drill") dans notre discours public.
Une base solide dans les fondamentaux de l'énergie est le premier pas vers une réflexion plus approfondie sur
les causes profondes et les problèmes systémiques de l'économie énergétique actuelle. Pour la santé de la nature
sauvage et des communautés humaines, il n'y a pas de tâche plus urgente que de promouvoir une large culture
énergétique afin que nous puissions commencer à tracer une voie qui fasse évoluer la civilisation vers un avenir
énergétique durable et respectueux de la nature.

L'énergie et l'échafaudage de la civilisation
Pratiquement tous les aspects de la société moderne - fabrication, transport, construction, chauffage, éclairage,
communication, informatique, agriculture, préparation et conduite de la guerre - dépendent d'un
approvisionnement continu en énergie abondante et peu coûteuse. En substance, l'énergie soutient l'ensemble de
l'échafaudage de la civilisation.
Les sociétés à l'organisation sociale complexe existent depuis des milliers d'années, mais avant la découverte et
l'exploitation généralisée des combustibles fossiles, les économies humaines étaient alimentées par la capacité
de production des écosystèmes locaux, augmentée par les réseaux commerciaux régionaux. Aujourd'hui, un
réseau hyper-complexe de systèmes d'extraction, de fabrication, de distribution et de commercialisation
constitue la base de l'entreprise commerciale. Les produits quotidiens de la consommation de masse dans les
pays riches disparaîtraient sans ces systèmes interdépendants, qui nécessitent tous de l'énergie.
Un modèle de développement qui exige une croissance économique dépend d'une consommation d'énergie
toujours croissante. Depuis la révolution industrielle, l'exploitation des combustibles fossiles - l'unique manne
de l'ancien capital biologique traité par les forces géologiques - a précipité une croissance démographique et
économique exponentielle. Mais si l'échafaudage de la civilisation est construit sur des fondations défectueuses
- l'idée qu'une croissance perpétuelle est possible sur une planète finie - alors il ne peut rester debout
indéfiniment.

Qu'est-ce que l'énergie ?
Bien que nous ne puissions pas tenir un bocal d'énergie pure dans nos mains ni décrire sa forme ou sa couleur,
elle est néanmoins la base de tout. Sans énergie, rien ne pourrait se produire ; la matière elle-même ne pourrait
pas exister dans un sens significatif. Mais parce que l'énergie en tant que telle est si insaisissable, les physiciens
et les ingénieurs la définissent non pas en termes de ce qu'elle est, mais de ce qu'elle fait - comme "la capacité
de faire du travail" ou "la capacité de déplacer ou de changer la matière".
Dans les sociétés traditionnelles, l'énergie la plus utile provenait de la lumière du soleil captée annuellement par
les cultures vivrières et les forêts ; les gens exerçaient leur énergie par la force musculaire et obtenaient de la
chaleur à partir du bois de chauffage. Les sociétés industrielles modernes obtiennent des quantités d'énergie

énormément plus importantes à partir des combustibles fossiles, de l'énergie nucléaire et des barrages
hydroélectriques, et elles exercent leur énergie grâce à un vaste éventail de machines. La production industrielle
d'énergie est essentielle à tous les aspects de la vie moderne, mais quelle que soit la mesure dans laquelle notre
technologie de captage ou d'utilisation de l'énergie progresse, l'énergie elle-même reste toujours la même.
Au XIXe siècle, les physiciens ont formulé deux lois fondamentales de l'énergie qui semblent être valables pour
tous les temps et tous les lieux. Ces lois sont connues sous le nom de première et deuxième lois de la
thermodynamique. La première loi est connue sous le nom de loi de conservation. Elle stipule que l'énergie ne
peut être créée ou détruite, mais seulement transformée. Considérez l'énergie comme une réalité singulière qui
se manifeste sous diverses formes - nucléaire, mécanique, chimique, thermique, électromagnétique et
gravitationnelle - et qui peut être convertie d'une forme à une autre.
La deuxième loi stipule que dans toute conversion d'énergie, une certaine quantité d'énergie est dissipée
(généralement sous forme de chaleur). Lorsque la jauge d'essence d'une voiture passe de "pleine" à "vide", il
peut sembler que l'énergie qui est stockée chimiquement dans l'essence est consommée. Mais toute l'énergie qui
était initialement présente dans l'essence existe toujours. En réalité, l'énergie stockée n'est que libérée et utilisée
lorsqu'elle passe d'un état de concentration élevée à un état de concentration faible. Elle est convertie d'un
stockage chimique (via les liaisons électromagnétiques atomiques dans les molécules d'hydrocarbures) en
mouvement mécanique et en chaleur (car la combustion dans les cylindres du moteur pousse la voiture vers
l'avant et augmente également la vitesse de mouvement des molécules dans le cylindre et l'environnement
environnant).
Nous pourrions peut-être tirer parti de la chaleur "gaspillée" dégagée par la combustion de l'essence dans les
moteurs de voiture ; mais la chaleur a tendance à se propager rapidement dans l'environnement général, de sorte
que nous devrions utiliser cette chaleur à la fois immédiatement et à proximité du moteur. Si nous pouvions
rassembler toute la chaleur et l'énergie mécanique libérée par la combustion du réservoir d'essence, cela pourrait
nous permettre de faire encore autant de travail ; mais l'acte de reconnaissance...
Le centrer et le stocker nécessiterait plus d'énergie que nous ne pourrions en récupérer. Ainsi, en fait, l'énergie
disponible est toujours perdue.
La deuxième loi est connue sous le nom de loi de l'entropie (l'entropie est une mesure de la quantité d'énergie
qui n'est plus pratiquement capable de se transformer en travail). La deuxième loi nous dit que l'entropie dans
un système isolé augmente inévitablement avec le temps. L'énergie qui est suffisamment concentrée (par
rapport aux niveaux d'énergie de fond) pour qu'elle puisse faire du travail pour nous est appelée une source. Il
existe deux types de sources d'énergie : les flux (par exemple, la lumière du soleil, les vents et les rivières) et les
stocks (un mot qui, dans ce contexte, fait référence à l'énergie stockée chimiquement dans des substances telles
que le bois ou les combustibles fossiles). Les flux ont tendance à être variables, tandis que les stocks s'épuisent.

L’Énergie nette
Une entreprise peut avoir des recettes brutes élevées et faire quand même faillite ; c'est le net, le bénéfice après
déduction des coûts, qui détermine la viabilité. Pour toute ressource énergétique potentielle, les principes
fondamentaux sont les mêmes. Quelle est la quantité d'énergie disponible après soustraction des coûts
énergétiques pour extraire, traiter et livrer la ressource ? Pour savoir quelle quantité d'énergie provenant d'une
source particulière peut réellement être déployée par la société, nous devons tenir compte à la fois des coûts de
production et des coûts du système, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour mettre l'énergie à la disposition de
l'utilisateur final. Dans le cas de l'essence, par exemple, ce calcul inclurait les coûts énergétiques liés à
l'exploration pétrolière, au forage, au raffinage, au transport et à l'infrastructure qui soutient chaque étape du
processus. Dans le cas de l'électricité produite à partir du charbon, le calcul inclurait le cycle de vie de la mine à
la centrale électrique et au réseau électrique.
Les experts qui étudient cette question utilisent les termes de "ratio énergétique net" ou "énergie retournée sur
l'énergie investie" (EROEI). Il y a des décennies, lorsque les réserves les plus accessibles étaient forées, une

compagnie pétrolière pouvait produire 100 barils de pétrole ou plus pour chaque baril d'énergie investi. Le
déclin de la productivité des champs pétrolifères a ramené le ratio énergétique net moyen pour le pétrole
conventionnel à environ 20:1 au niveau mondial, le pétrole plus éloigné ou difficile à raffiner étant nettement
moins bon. En ce qui concerne l'énergie fossile en général, la tendance est à la baisse malgré les progrès
technologiques en matière d'exploration et de forage. Pour les biocarburants, le ratio énergétique net est encore
plus bas. Certaines études suggèrent que l'éthanol dérivé du maïs a en fait un rapport énergétique net négatif,
c'est-à-dire que plus d'énergie qu'un gallon d'éthanol peut fournir est utilisée pour produire un gallon d'éthanol.
L'éthanol à base de canne à sucre a un ratio énergétique net supérieur, mais il est encore faible par rapport aux
combustibles fossiles.

Toute ressource énergétique produite peut être analysée pour son ratio énergétique net, bien que le processus
soulève une question difficile : Quelles sont les limites de la prise en compte ? Par exemple, lors de la
comptabilisation de l'énergie nécessaire à la construction d'un panneau solaire photovoltaïque, que faut-il
inclure dans la comptabilité ? L'énergie nécessaire à l'extraction de la bauxite pour le cadre en aluminium ?

L'énergie nécessaire à la fabrication de l'équipement lourd qui a servi à l'extraction ? L'énergie nécessaire à la
construction de l'usine qui a produit le panneau ? L'endroit où les limites sont tracées affecte les ratios
énergétiques nets finaux.
Une société qui dépend d'une énergie peu coûteuse pour maintenir un niveau de vie élevé et une croissance
constante est confrontée à une situation prévisible : elle ne peut se maintenir à long terme sans combustibles à
haute valeur énergétique nette. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ont apporté au monde moderne une
énorme subvention énergétique de haute qualité. Cette subvention, qui a permis une croissance exponentielle de
la population et des richesses humaines, repose sur des ressources limitées et ne peut se poursuivre
indéfiniment. Les sources d'énergie renouvelables, à l'exception de l'hydroélectricité, sont généralement plus
diffuses et ont des ratios énergétiques nets inférieurs à ceux des combustibles fossiles. Si les sources d'énergie
nettes élevées sont en déclin et qu'il n'existe pas de solutions de remplacement raisonnables, il peut en résulter
une restructuration douloureuse, car la société réorganise l'activité économique en fonction d'un
approvisionnement énergétique en diminution.

Densité énergétique
Les différents combustibles contiennent plus ou moins d'énergie potentielle par unité de poids ou de volume, et
même au sein d'un même type de combustible, comme le bois ou le charbon, le pouvoir calorifique varie.
L'anthracite contient plus d'énergie que le charbon bitumineux, et le fait de mettre du chêne plutôt que du pin
dans le poêle à bois avant de se coucher fait une grande différence dans la sensation de chaleur qu'éprouvera la
maison un matin d'hiver. L'ère des combustibles fossiles a été une telle aubaine parce que le pétrole et le
charbon sont des combustibles extrêmement denses en énergie. Ils ont bénéficié du long travail des processus
géologiques pour concentrer les molécules de carbone des anciennes matières végétales et animales.
En moyenne, le charbon a une densité énergétique environ deux fois supérieure à celle du bois. Les
combustibles liquides raffinés à partir du pétrole, notamment l'essence, le kérosène, le diesel et le mazout, ont
tous une valeur énergétique trois fois supérieure à celle du bois. Ce n'est pas un hasard si, lorsque les sociétés
humaines ont eu la possibilité de passer de la biomasse récoltée localement à des combustibles fossiles
concentrés, elles ont choisi de le faire.
La qualité miraculeuse de la densité énergétique des combustibles fossiles est facile à comprendre si l'on
s'imagine en train d'essayer de pousser une automobile sur vingt miles. Avec suffisamment de temps et l'aide
d'amis sportifs, il serait possible de pousser une voiture de 3 000 livres sur cette distance. Mais cela demanderait
un effort considérable. Et pourtant, un simple gallon d'essence (qui, malgré les récentes hausses de prix, coûte
toujours beaucoup moins cher aux États-Unis qu'une quantité équivalente de bon café) peut facilement faire
avancer une voiture sur cette distance en le temps de boire un moka latte. Le fait que les énergies renouvelables
soient, en général, plus diffuses que les combustibles fossiles constitue le principal défi à relever pour passer de
l'économie énergétique actuelle à un avenir alimenté par des énergies renouvelables.

Énergie intrinsèque
Chaque artefact matériel - la carotte achetée à l'épicerie, la glacière où elle était exposée, le bâtiment du
supermarché, la voiture qui y circule et le réseau routier qu'il emprunte - nécessite une certaine quantité
d'énergie pour sa fabrication, son entretien et son élimination éventuelle. Les méthodes utilisées pour analyser
l'énergie intrinsèque totale des objets manufacturés varient, mais en général, les études réalisées au cours des
décennies ont utilisé l'analyse du cycle de vie pour quantifier l'énergie intrinsèque des ordinateurs, des appareils
ménagers, des automobiles et d'autres produits courants.
L'énergie intrinsèque de nos infrastructures physiques - des conduites d'eau et des bâtiments aux autoroutes et
aux aéroports - est immense, et l'infrastructure est donc l'un des domaines les plus importants où la
consommation d'énergie (et la pollution par les gaz à effet de serre qui y est associée) pourrait être réduite. En

plus de construire plus ou moins, nous pouvons aussi construire différemment. Le bois, par exemple, a la plus
faible énergie intrinsèque des matériaux de construction courants ; le plastique a environ six fois plus d'énergie
intrinsèque en poids, le verre 16 fois plus, l'acier 24 fois plus et l'aluminium 126 fois plus d'énergie intrinsèque
que le bois. La construction de l'échafaudage de la civilisation a nécessité beaucoup d'énergie, et son entretien et
son expansion en demandent toujours plus. Cette vaste quantité d'énergie intrinsèque, ainsi que les
investissements psychologiques et financiers dans le système actuel de distribution de l'énergie, constituent un
obstacle majeur aux changements fondamentaux de ce système.
Le "train de l'énergie" est une autre métaphore utile qui communique l'idée d'énergie incorporée tout au long du
cycle de vie d'un produit. Prenez par exemple cet artefact omniprésent de la civilisation moderne, le téléphone
portable. Pour son propriétaire, un téléphone portable est simplement un gadget pratique qui offre une
commodité et un sentiment de connexion. Mais le téléphone n'existe pas de manière isolée - il ne s'agit pas
d'une simple locomotive qui dévale les voies ; il tire plutôt un train de voitures derrière lui, qui ont toutes un
coût écologique et énergétique. Ces wagons métaphoriques sont remplis d'emballages pour expédier le
téléphone, d'une industrie publicitaire pour lui donner envie, d'un magasin de détail pour le vendre, d'un réseau
de communication qui lui permet de fonctionner, d'une usine d'assemblage pour le construire, d'usines pour
fabriquer des boîtiers en plastique, des puces d'ordinateur et d'autres composants, de mines où l'on creuse le
cuivre, l'argent et les éléments des terres rares, d'infrastructures de transport pour transporter les matières
premières et, bien sûr, du système énergétique (puits de pétrole, mines de charbon, centrales électriques,
barrages hydroélectriques, etc. C'est un très long train, et chaque voiture tirée doit être en place pour que ne
serait-ce qu'un seul téléphone portable puisse passer son premier appel.

Les esclaves énergétiques
Pendant la grande majorité de l'histoire de notre espèce, tout le travail était effectué par les muscles humains
(parfois les muscles d'êtres humains asservis par d'autres). Après que les gens aient appris à domestiquer les
créatures sauvages, les bêtes de somme comme les bœufs et les chevaux ont ajouté à notre capacité d'exploiter
l'énergie du Soleil - captée par les plantes et canalisée dans les muscles des animaux de travail. Cette relation
entre les animaux domestiques et les machines que nous utilisons aujourd'hui est inscrite dans la puissance des
moteurs modernes. Plus récemment, les gens ont commencé à utiliser l'énergie du vent et de l'eau pour amplifier
le travail humain. Mais à l'aube de l'ère des combustibles fossiles, l'homme moyen était capable de commander
des quantités d'énergie auparavant réservées aux rois et aux commandants des armées.
Là où les hommes ou les animaux de trait travail travaillaient autrefois dans les champs, les machines de
l'agriculture industrielle alimentées au pétrole font maintenant le travail de cultiver des aliments. Besoin d'être à
l'autre bout de la planète demain ? Le voyage en jet peut vous y conduire. Vous voulez vous asseoir au soleil,
jouer et manger avec quelques milliers d'étrangers dans un gigantesque hôtel flottant ? L'"industrie" des
croisières peut faire de vos rêves une réalité. Les combustibles fossiles à forte densité énergétique permettent de
réaliser les caprices apparemment impossibles ou ridiculement extravagants des gens.
En effet, l'économie énergétique moderne fournit une puissance équivalente à celle d'un grand nombre de
serviteurs humains ou animaux. C'est l'idée qui sous-tend le concept d'"esclaves de l'énergie". Bien que les
athlètes de haut niveau puissent faire beaucoup mieux, on estime qu'un homme adulte typique en travail soutenu
produit 75 à 100 watts de puissance. Si l'on calcule la consommation totale d'énergie d'un Américain moyen, il
semble qu'il y ait l'équivalent énergétique de plus de 100 esclaves énergétiques travaillant 24 heures sur 24 pour
soutenir le style de vie facile offert par la civilisation moderne.

L'énergie au service de l'énergie
Croissance de la population

L'explosion démographique actuelle de l'humanité est une aberration. Pendant la plus grande partie de l'histoire
de l'humanité, les niveaux de population ont été faibles et assez stables. Le démographe Joel Cohen estime que
depuis l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a environ douze mille ans, lorsque l'agriculture locale est
apparue, le taux de croissance de la population était inférieur à 1/500e de 1 pour cent. Après l'adoption
généralisée de l'agriculture, le taux de croissance a été multiplié par dix ou plus, mais pendant des milliers
d'années, il est resté aux alentours de 1/50e de 1 %. Il a fallu toute l'histoire de l'humanité jusqu'au début du
XVIIIe siècle pour que la population mondiale atteigne un milliard d'habitants. Ensuite, la population a doublé un deuxième milliard s'est ajouté - en un siècle environ. Il n'a fallu que trente ans pour ajouter le milliard
d'humains suivant sur la planète. Le milliard suivant, quatorze ans. Le milliard suivant, douze ans. Après une
autre douzaine d'années, en 1999, la population mondiale a atteint six milliards, et la barre des sept milliards a
été franchie en 2011.
Sur le graphique, l'explosion démographique humaine prend la forme familière d'une courbe de croissance
exponentielle classique. De nombreux facteurs ont contribué à l'expansion démographique, notamment : la
révolution agricole mondiale au XVIe siècle, lorsque de nouveaux aliments ont été partagés entre les continents
; la dispersion des connaissances scientifiques et de santé publique ; et l'urbanisation croissante. Mais au cœur
de la croissance démographique galopante des deux derniers siècles se trouve l'incroyable manne énergétique
que les combustibles fossiles ont présentée à l'humanité. La capacité à maîtriser l'énergie, en particulier les
combustibles à forte densité énergétique comme le charbon, a précipité la révolution industrielle et permis à son
descendant, la culture de croissance techno-industrielle, de s'épanouir. La nourriture pouvait désormais être
produite en bien plus grandes quantités et la pénurie locale pouvait être surmontée grâce aux réseaux de
transport mondiaux.
D'éminents écologistes s'accordent à dire que l'humanité a déjà dépassé la capacité de charge écologique de la
Terre. L'exploitation de l'ancienne réserve d'énergie fossile nous a permis d'échapper temporairement aux
contraintes qui ont permis de maîtriser les premiers niveaux de population humaine. La crise d'extinction
mondiale actuelle, la pauvreté et la malnutrition massives, l'inégalité sociale croissante et l'effritement des
écosystèmes du globe suggèrent que l'ère de l'abondance est presque terminée. Comme le dit l'économiste Lisi
Krall à ses étudiants, "Le fait marquant de ce moment historique est la réalité de la croissance exponentielle.
Avec la croissance exponentielle, si vous faites les mêmes choses que vos parents, vous obtiendrez des résultats
totalement différents". Faire face au problème de la population est le défi majeur de notre époque.

Une croissance économique alimentée par l'énergie
Historiquement, l'activité économique mondiale a connu une croissance lente. Du Moyen Âge jusqu'au début du
XVIIIe siècle, le revenu moyen par habitant n'a augmenté que de 50 % environ. Mais depuis l'avènement de la
révolution industrielle, le rythme s'est accéléré, le revenu mondial par habitant ayant été multiplié par plus de
huit au cours des deux derniers siècles seulement.
La consommation d'énergie a également augmenté de manière spectaculaire, passant de moins de 20 gigajoules
(GJ) par personne et par an à l'époque préindustrielle à plus de 75 GJ par personne aujourd'hui (et plus de 300
GJ par personne aux États-Unis). Au cours de cette période, la consommation d'énergie et l'activité économique
se sont alimentées l'une l'autre dans une boucle de rétroaction auto-renforcée. Une fois le robinet des
combustibles fossiles ouvert au monde moderne dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle, le contenu
énergétique élevé du charbon (et, plus tard, du pétrole) a permis une productivité sans précédent, entraînant une
consommation accrue, une plus grande demande d'énergie et une meilleure technologie pour obtenir encore plus
de combustibles fossiles.
Malgré le lien évident entre énergie et croissance économique, les économistes ont interprété et normalisé la
croissance comme résultant de facteurs tels que "l'efficacité du marché" et la "productivité du travail", sur
lesquels (on suppose) on peut compter pour produire de plus en plus de croissance, à l'infini. Les décideurs
politiques ont donc intégré la dépendance à la croissance dans la conception de notre système économique. Les

investisseurs exigent une croissance constante et des taux de rendement élevés. On suppose que la croissance
future effacera les dettes contractées aujourd'hui par les gouvernements, les entreprises et les ménages. La
plupart des Américains parient même leur épargne-retraite, placée dans des fonds communs de placement à
Wall Street, sur une croissance continue.
Alors que la manne mondiale des combustibles fossiles bon marché touche à sa fin, qu'adviendra-t-il de la
croissance économique ? Il est certainement possible d'obtenir plus de bénéfices par joule grâce à une utilisation
plus intelligente de l'énergie, mais utiliser l'efficacité énergétique pour "découpler" la croissance économique de
la consommation d'énergie ne peut pas aller plus loin. Une fois que l'on a trouvé les rendements faciles, les
mesures d'efficacité supplémentaires nécessitent souvent un coût plus élevé pour un bénéfice moindre ; et si une
plus grande efficacité peut réduire les coûts dans un premier temps, elle peut avoir pour effet de stimuler encore
plus la consommation.
Il est intuitivement clair qu'il faut de l'énergie pour faire les choses, et la civilisation moderne a exploité les
combustibles fossiles à haute teneur énergétique pour remodeler de façon spectaculaire les conditions de vie et
les expériences de milliards de personnes. (L'altération du climat et la destruction des écosystèmes naturels dans
le monde entier ont été des conséquences involontaires). À l'avenir, l'humanité devra faire face à une énergie
plus coûteuse et moins disponible par habitant. Le maintien d'un niveau de productivité acceptable - sans parler
de la croissance - peut constituer l'un des principaux défis sociaux, politiques, techniques et économiques de la
société.

Le pic pétrolier et l'épuisement des ressources
Chaque puits de gaz ou de pétrole, chaque champ pétrolier et chaque pays producteur de pétrole a un cycle de
vie similaire. Après le forage d'un puits, l'extraction augmente jusqu'à sa production maximale soutenue et
commence finalement à diminuer à mesure que le réservoir s'épuise. On cherche alors le puits suivant, qui est
généralement un peu plus difficile à trouver, un peu plus cher à produire. Le prix de toute énergie fossile
détermine quelles réserves sont économiquement récupérables, et les innovations technologiques peuvent
temporairement inverser le déclin ou prolonger la durée de vie du puits. Mais comme pour toute ressource finie
et non renouvelable - charbon, gaz naturel, uranium, etc. - l'épuisement est inévitable à un moment donné.
Ces dernières années, un grand nombre d'ouvrages ont commencé à explorer les nombreuses ramifications du
"pic pétrolier", c'est-à-dire le moment où la production pétrolière mondiale globale atteint son apogée. Le
regretté géologue américain M. King Hubbert avait prédit au milieu des années 1950 que la production
pétrolière américaine atteindrait le sommet de sa courbe de production vers 1970 et commencerait ensuite à
décliner. Cette évaluation était remarquablement prémonitoire : La production américaine de pétrole brut a
atteint son sommet en 1970 et a généralement décliné depuis, malgré l'ajout de nouvelles sources sur le versant
nord de l'Alaska et dans le golfe du Mexique.
Les États-Unis, première grande puissance de l'ère du pétrole, ont également été la première nation à explorer,
exploiter et commencer à épuiser ses réserves de pétrole conventionnel.

Le pétrole est bien sûr une marchandise mondiale. D'un point de vue global, atteindre le pic de Hubbert signifie
qu'environ la moitié des ressources pétrolières totales du monde sont encore dans le sol, attendant d'être
exploitées. Dans la pratique, cependant, la seconde moitié des ressources pétrolières mondiales est plus difficile
d'accès, ce qui la rend moins rentable (en termes d'énergie nette) et plus destructrice pour l'environnement que
les réserves exploitées précédemment.
Le moment exact du pic de production pétrolière mondiale ne sera reconnaissable qu'avec le recul. Certains
experts en énergie prédisent que le pic se produira au cours des deux premières décennies du XXIe siècle.
D'autres prévoient une croissance continue de l'extraction pétrolière jusqu'en 2050. D'après les données publiées
par l'Agence internationale de l'énergie, la production mondiale de pétrole conventionnel est restée

pratiquement inchangée depuis 2004, malgré des prix record, et a probablement atteint un pic en 2006.
L'augmentation de la production de pétrole non conventionnel (pétrole en eaux profondes, sables bitumineux,
schistes bitumineux et huile de schiste) devrait officiellement permettre de répondre à la croissance de la
demande dans un avenir proche, mais certains experts en énergie insistent sur le fait que les nouvelles
productions issues de ces sources ne pourront pas compenser l'accélération du déclin de la production des
champs pétroliers conventionnels. Que le pic pétrolier ait eu lieu, soit imminent ou qu'il reste à des années ou
des décennies d'écart ne change rien au fait saillant : l'ère du pétrole abondant et bon marché se termine et tous
les systèmes de la vie moderne conçus autour de cette réalité antérieure seront forcément touchés.

L'étalement de l'énergie
Le premier critère permettant de juger toute source d'énergie existante ou potentielle est son impact écologique
systémique. Un sous-ensemble clé de cette analyse est son empreinte physique. Le terme utile "étalement de
l'énergie" fait référence à la zone toujours plus étendue - sur terre et en mer - consacrée à la production
d'énergie. La quantification de la zone affectée par les différentes sources d'énergie soulève des questions
méthodologiques difficiles. Il est évident, par exemple, qu'il faut tenir compte de la plateforme de forage
lorsque l'on étudie l'impact de l'exploitation pétrolière et gazière sur l'étalement de l'énergie. Mais il faut
également inclure dans le calcul les terres affectées par les pipelines, les routes d'accès, les installations de
raffinage et autres infrastructures connexes. Les centrales nucléaires occupent une petite surface par rapport à
leur production d'électricité, soit la plus petite empreinte physique de toutes les grandes sources d'énergie.
Cependant, l'impact de l'expansion de l'énergie s'accroît considérablement si l'on tient compte des avantages de
l'uranium, de l'extraction, du traitement, de l'élimination des déchets nucléaires et de toute nouvelle ligne
électrique nécessaire à l'expansion de l'industrie nucléaire. De plus, comme l'ont démontré les accidents passés,
lorsque les centrales nucléaires tombent en panne, une grande zone peut être contaminée.
En raison de leur forte densité énergétique, le charbon, le pétrole et le gaz naturel ont une empreinte moyenne si
l'on en juge par le rapport énergie-production par acre ; mais en pratique, ces industries extractives touchent une
zone immense et en pleine croissance parce qu'elles dominent la production d'énergie et en raison des énormes
quantités d'énergie consommées. L'exploitation des schistes bitumineux dans l'Ouest américain est une zone
potentielle d'exploitation des combustibles fossiles qui créerait un étalement massif de l'énergie. Les énergies
renouvelables, qui exploitent les sources d'énergie diffuses que sont l'énergie éolienne et l'énergie solaire,
peuvent avoir une empreinte physique importante par rapport à l'énergie produite ; elles constituent une si petite
partie du bouquet énergétique actuel en Amérique du Nord que leur impact global sur l'étalement de l'énergie
est actuellement modeste mais croissant. Comme les éoliennes nécessitent des distances d'espacement
minimales pour maximiser la capture de l'énergie éolienne, l'empreinte physique de l'énergie éolienne est
importante mais peut être atténuée, alors que les montagnes décapitées des Appalaches, sacrifiées pour
l'extraction du charbon en surface, ne repousseront jamais. L'installation d'éoliennes dans des paysages agricoles
existants ne doit pas fragmenter d'autres habitats fauniques. L'installation de panneaux solaires sur les toits, les
parkings et les friches industrielles urbaines ne doit pas du tout contribuer à l'étalement de l'énergie, tout en
produisant une quantité importante d'énergie près des endroits où elle est nécessaire, ce qui élimine l'étalement
précipité par les nouvelles lignes de transmission.
Consacrer des terres à la culture de matières premières pour la production de biocarburants liquides ou de
biomasse pour la production d'électricité laisse présager le plus grand potentiel d'étalement énergétique parmi
les principales alternatives énergétiques à l'étude. La densité énergétique de ces combustibles est faible et la
quantité de terres qui doivent être effectivement industrialisées, même pour des quantités relativement faibles de
biocarburants ou d'électricité dérivée de la biomasse, est massive. En fin de compte, la stratégie la plus efficace
pour lutter contre l'étalement de l'énergie consiste à réduire la consommation d'énergie.
La pollution rampante de l'air et de l'eau résultant de l'utilisation de combustibles fossiles a suscité une attention
considérable ces dernières années, avec des études marquantes sur les effets de la combustion du charbon sur la

santé humaine et d'autres coûts, ainsi que des comptes rendus alarmants sur la baisse de la qualité de l'air dans
les villes en plein essor du forage gazier et pétrolier. Des accidents toxiques tels que l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010 et le déversement massif de déchets de
la combustion du charbon dans les rivières Clinch et Emory au Tennessee en 2008, galvanisent temporairement
l'attention du public avant de s'estomper. Mais les entailles et les coupures quotidiennes causées par le
développement énergétique qui entachent la beauté et la santé des écosystèmes de la Terre ne font pas les gros
titres.
Le cancer rampant de la pollution visuelle est difficile à quantifier, mais il est partout apparent. Des mines à ciel
ouvert aux lignes électriques, en passant par les marées noires et l'expansion de l'énergie éolienne, le fléau
visuel lié à l'énergie est omniprésent. Ce n'est pas un hasard si le grand défenseur de l'environnement Aldo
Leopold a inclus l'esthétique dans son résumé souvent cité de l'éthique de la terre : "Une chose est juste quand
elle tend à soutenir l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est mauvaise lorsqu'elle
tend à faire autrement". L'intégrité et la beauté écologiques sont liées. Les paysages sauvages et intacts sont
intrinsèquement beaux. Les paysages dégradés et dépouillés sont laids.
La beauté a une grande importance pour la santé et le bonheur de l'homme, mais elle est souvent négligée. Les
écologistes qui luttent contre les projets éoliens à l'échelle industrielle en raison de leur impact visuel sont
ridiculisés par les promoteurs de l'énergie éolienne, qui les considèrent comme trop préoccupés par le
"paysage". C'est un vieux refrain ; le légendaire membre du Congrès Joe Cannon, le président de la Chambre
des représentants des États-Unis qui s'est souvent opposé aux politiques progressistes de conservation du
président Teddy Roosevelt, a un jour dit en riant : "Pas un sou pour le paysage". Les stimulateurs de la
croissance économique se sont fait l'écho de ce sentiment ignorant au cours du siècle dernier.
Une économie de l'énergie qui soutiendrait véritablement la santé de la communauté foncière ne dégraderait pas
la beauté mais la favoriserait. Elle favoriserait l'intégrité écologique sur terre et en mer. Un critère central pour
mesurer tout développement énergétique proposé serait sa contribution à la pollution visuelle.

Le changement climatique
Le mécanisme par lequel certains gaz, en particulier le dioxyde de carbone et le méthane, retiennent dans
l'atmosphère terrestre une chaleur supplémentaire qui serait autrement rayonnée de la surface de la planète est
connu depuis le XIXe siècle. La pollution mondiale par les "gaz à effet de serre" s'est considérablement accrue
depuis l'aube de la révolution industrielle, et le niveau actuel de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est plus
élevé qu'à aucun moment depuis au moins huit cent mille ans.
Malheureusement pour la communauté de vie qui a évolué dans les conditions climatiques des quelques
derniers cent mille ans - une communauté qui inclut les humains - les conséquences de ces perturbations du
climat de la planète causées par l'homme risquent d'être sinistres. Des sécheresses et des inondations records se
font déjà sentir dans le monde entier et devraient s'aggraver dans les décennies à venir, même si un arrêt
miraculeux des émissions de gaz à effet de serre devait se produire. Le Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC), qui fait autorité (et qui est conservateur) et qui reflète le point de vue des plus
grands climatologues du monde, a documenté les diverses conséquences du changement climatique
anthropique, notamment l'élévation du niveau de la mer, la diminution de la glace de mer et la fonte des
glaciers, ainsi que l'augmentation de l'acidification des océans. Des vagues de chaleur sans précédent du
Pakistan à Moscou et des tempêtes exceptionnellement violentes en Amérique du Nord - le genre d'événements
attendus comme conséquence du réchauffement climatique - ont affecté plusieurs millions de personnes. Et ces
indicateurs dramatiques du chaos climatique sont liés à une augmentation de la température mondiale d'à peine
1,4°F au cours du siècle dernier. De nombreux experts estiment que ces changements ne sont qu'un aperçu de ce
qui va se passer lorsque le climat mondial atteindra un point de basculement, où des boucles de rétroaction
telles que la libération de méthane par la fonte du permafrost et la réduction de la réflectivité due à la disparition

de la glace arctique provoquent une surchauffe incontrôlée. Le chaos climatique menace d'amplifier la crise
actuelle d'extinction des espèces, et de submerger les économies mondiales avec l'augmentation des coûts et la
baisse de la productivité.
Bien qu'un mouvement mondial de militants citoyens préoccupés par le changement climatique ait vu le jour,
l'action gouvernementale à tous les niveaux a été insuffisante pour faire face à l'ampleur du problème. La
croissance la plus rapide des émissions de dioxyde de carbone a été enregistrée en 2010. Année après année, les
records mondiaux de pollution par les gaz à effet de serre sont battus alors que les économies florissantes de
l'Inde et de la Chine s'efforcent de rattraper les pollueurs de la vieille garde. Le défi est formidable car les
facteurs interconnectés de la surpopulation, de la croissance économique, de la philosophie du développement et
de l'économie énergétique actuelle doivent tous être abordés s'il y a un espoir de prévenir les pires effets du
changement climatique.

Économie d'énergie
Les Américains ne représentent que 4,5 % de la population mondiale, mais consomment environ 20 % de la
production énergétique annuelle. Le point positif de ce sombre nuage de prodigalité est que l'économie
énergétique actuelle est si gaspilleuse et inefficace qu'elle offre un potentiel extraordinaire d'économies
d'énergie grâce aux efforts d'économie et d'efficacité.
Dans le langage courant, la conservation signifie utiliser moins d'énergie, ce qui peut être réalisé par la
réduction (éteindre les lumières lorsque vous quittez la pièce) et l'efficacité (laisser les lumières allumées mais
remplacer les vieilles ampoules par des ampoules LED à haut rendement).
Dans les années 1970, à la suite de l'embargo pétrolier de l'OPEP, lorsque les prix du carburant ont atteint des
sommets, les États-Unis se sont brièvement intéressés aux économies d'énergie. Jimmy Carter a mis un pull sur
la télévision nationale et a installé des panneaux solaires sur le toit de la While House. Mais Ronald Reagan a
enlevé les panneaux solaires, et deux décennies de prix bas des combustibles fossiles ont engendré des modes
de vie qui utilisaient de grandes quantités d'énergie, y compris des lotissements de banlieue et exurbains
desservis par des flottes de SUV. Rétrospectivement, ces choix semblent insensés, bien que l'ère actuelle de prix
élevés du pétrole n'ait pas encore incité la convention nationale d'un grand parti politique à se lancer dans les
acclamations de "Save, Baby, Save".
Le renforcement de l'offre a longtemps fait de la conservation le vilain enfant de la politique énergétique, mais à
mesure que l'énergie devient moins abordable, les Américains pourraient à nouveau être prêts à contester les
raisons impérieuses pour lesquelles la conservation devrait devenir la pièce maîtresse de la politique énergétique
nationale. Ces raisons comprennent la contribution de la conservation à l'augmentation de la sécurité nationale,
ainsi qu'à la création d'emplois, la stimulation de l'innovation, les économies d'argent, la réduction des
émissions de carbone et la diminution des impacts de l'économie énergétique sur la nature sauvage. De
nombreuses études ont analysé divers secteurs de l'économie énergétique et ont souligné l'énorme potentiel des
programmes de conservation intelligents pour réduire la consommation d'énergie tout en maintenant, et souvent
en améliorant, la qualité de vie.

Efficacité
La consommation mondiale d'énergie a atteint un sommet avec la croissance démographique et l'augmentation
de la richesse, mais il existe de grandes disparités dans l'utilisation de l'énergie entre les habitants des
principaux pays industrialisés et ceux des pays moins industrialisés. Et même dans les pays surdéveloppés, il
existe des disparités importantes ; l'Américain moyen, par exemple, utilise deux fois plus d'énergie qu'un
Européen typique pour atteindre un mode de vie équivalent. Ce ratio peut être considéré comme
dangereusement non durable, ou comme une opportunité de commencer à cueillir les fruits à portée de main

offerts par les programmes d'économie d'énergie.
Avec autant de gaspillage et d'inefficacité dans leur système énergétique actuel, les États-Unis ont un énorme
potentiel pour récolter des "négawatts" grâce à l'efficacité et à la réduction. Un rapport publié en 2009 par le
géant de la consultance McKinsey and Company décrit des mesures d'efficacité facilement réalisables pour la
partie de l'économie énergétique américaine qui ne concerne pas les transports. Si elles sont mises en œuvre de
manière dynamique au cours de la prochaine décennie, ces mesures pourraient réduire la demande énergétique
prévue pour 2020 d'environ 23 %, ce qui permettrait d'économiser plus de 1 200 milliards de dollars en coûts
énergétiques. Les pionniers de l'efficacité énergétique au Rocky Mountain Institute ont développé un
programme encore plus ambitieux pour des économies potentielles massives, en énergie et en dollars, de
l'efficacité énergétique. Le projet Reinventing Fire du RMI trace la voie vers une économie américaine plus
importante de 158 % en 2050, qui ne nécessiterait ni pétrole, ni charbon, ni énergie nucléaire, et qui permettrait
d'économiser des billions de dollars, améliorant ainsi la rentabilité des entreprises.
La Californie, qui possède la huitième économie mondiale, est un exemple souvent cité de réussite concrète de
programmes de conservation qui ont permis de réduire la croissance de la charge au fil du temps. À la suite de
la crise énergétique des années 1970, l'État a mis en place une série de politiques visant à promouvoir
l'efficacité, notamment en laissant les coûts de l'électricité augmenter considérablement. Dans les décennies
suivantes, la consommation d'électricité par habitant est restée pratiquement inchangée, alors que la moyenne
nationale a augmenté de 50 %. Ces mesures ont permis de découpler la croissance de la consommation
d'électricité de la croissance démographique et économique, bien que la consommation d'électricité globale ait
augmenté en moyenne de 1,6 % par an au cours des vingt-cinq années qui ont suivi 1980. Une croissance même
à ce taux modeste signifie un doublement de la consommation d'énergie en moins de quarante-quatre ans, ce qui
n'est pas viable dans un monde qui se heurte à des contraintes de ressources.
En substance, l'expérience californienne montre ce qui peut se passer lorsque des personnes, dans un système
très gaspilleur, prennent au sérieux la récolte de fruits à bas prix. Les gains d'efficacité initiaux sont les plus
faciles, mais ensuite la loi des rendements décroissants s'applique. À mesure que le gaspillage est éliminé du
système et qu'il approche de son efficacité maximale, il y a moins de fruits à cueillir et ils deviennent plus
difficiles à atteindre. À son efficacité maximale, un système est juste au bord de son point de rupture. La réalité
générale est qu'une croissance continue sur une planète finie est physiquement impossible. Les programmes
d'efficacité ont un potentiel énorme et sont extrêmement rentables, mais en fin de compte, ils ne peuvent pas
suivre si la croissance démographique et économique exponentielle se poursuit.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Demandez à une salle pleine d'experts en énergie de vous parler de l'avenir et vous obtiendrez un large éventail
d'opinions : Le pic de la production de pétrole nécessitera un passage à des combustibles moins denses en
énergie et entraînera une hausse des coûts énergétiques. La rareté des ressources précipitera de nouveaux
conflits entre les nations. Le changement climatique entraînera des bouleversements massifs et un effondrement
de la civilisation. Ou, à l'opposé, la créativité humaine et le pouvoir du marché déclencheront des innovations
qui fourniront une énergie abondante, peu coûteuse et à faible teneur en carbone.
L'avenir précis est inconnu, mais le présent est certain : Notre économie énergétique actuelle est destructrice
pour la nature et dangereuse pour les institutions démocratiques, la vie communautaire et la santé humaine. Il
s'agit d'un système toxique qui nécessite une réforme fondamentale. Les obstacles politiques, philosophiques,
économiques et physiques à la reconstruction de l'économie énergétique rendent la tâche difficile. Mais elle est
réalisable.
À moins d'une percée technologique dans le domaine de l'énergie ou d'une pandémie mondiale qui décimerait le
nombre d'êtres humains (deux scénarios possibles mais peu probables), au cours du prochain siècle, il y aura
moins d'énergie disponible par habitant que lors du dernier. Par conséquent, une politique de réduction - mettant

fin aux utilisations frivoles et au gaspillage de l'énergie, déployant les technologies existantes d'énergie
renouvelable de la manière la plus efficace, et réduisant rapidement et de manière spectaculaire l'utilisation des
combustibles fossiles afin que la fièvre planétaire ne monte pas plus haut - est la tâche primordiale de notre
époque.
Les Américains, qui se sont habitués à l'idée que chacun devrait pouvoir utiliser autant d'énergie qu'il le
souhaite, quand il le souhaite, dans n'importe quel but (et elle devrait être bon marché !), seront confrontés à une
réalité différente dans un avenir où l'énergie sera limitée. Dans un monde sain, nous ne ferions pas sauter les
sommets des montagnes des Appalaches pour que les centrales électriques au charbon continuent à cracher de la
pollution afin que les tours de bureaux puissent laisser les lumières allumées toute la nuit. Des distributeurs de
serviettes en papier motorisés aux parkings éclairés et vides, en passant par les pires inefficacités de l'étalement
des banlieues, il existe des mondes de produits, d'activités et de modes de vie gaspilleurs d'énergie qui peuvent
et doivent être simplement abandonnés. La réduction obtenue par l'abolition pure et simple des machines ou des
activités gaspilleuses d'énergie serait controversée. Néanmoins, dans un monde où l'énergie est limitée et où il
existe un cas grave de fièvre hémorragique d'origine humaine, plus tôt les citoyens entreprendront
volontairement des efforts de réduction, plus il restera de possibilités de transition vers un système énergétique
plus durable et plus écologique.
▲ RETOUR ▲

Les vaccins mandatés par l'État sont un champ de mines moral
Fabrizio Ferrari 02/13/2021 Mises.org

La pandémie de covid-19 dans laquelle nous vivons a montré l'étendue du pouvoir que les États et les
gouvernements peuvent exercer sur nos vies. Plusieurs activités quotidiennes que nous considérions tous
comme parfaitement normales il y a tout juste un an - par exemple, rencontrer des amis au pub, organiser des
fêtes, etc. - sont désormais interdites ou découragées par de nombreux gouvernements du monde occidental.
Cependant, nous devrions nous demander s'il est légitime pour les gouvernements de contraindre leurs citoyens
à faire tout ce qu'il faut (selon les premiers) pour contenir une pandémie.
Prenons, par exemple, la question des vaccinations autorisées par l'État : Est-il légitime pour un gouvernement
de contraindre ses citoyens à se faire vacciner ? Je pense que non, et je vais expliquer pourquoi je pense ainsi,
même si je n'ai rien contre la vaccination en tant que telle. Je maintiens simplement que la décision de se faire
vacciner - ou de prendre toute autre substance, d'ailleurs - doit être un choix individuel et libre, ce qui ne devrait
pas préoccuper le gouvernement.

L'autonomie individuelle
En tant qu'êtres humains, nous sommes des entités qui agissent : en d'autres termes, notre nature est définie par
notre capacité à agir - c'est-à-dire à employer (rare) signifie avoir des utilisations alternatives dans d'autres pour

atteindre nos fins (alternatives) préférées. De par sa nature même, l'action (telle que je l'ai définie) découle du
libre arbitre : les animaux et les objets inanimés n'agissent pas - ils se comportent simplement selon leur instinct
et des lois physiques non motivées.
Qu'implique notre nature agissante en tant qu'êtres humains ? Elle implique que nous devons être propriétaires
de nous-mêmes, c'est-à-dire que notre être (corps, esprit, volonté, etc.) est notre propre propriété naturelle et
absolue. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que si nous (les êtres humains) n'étions pas propriétaires de nousmêmes, nous ne pourrions pas agir. En effet, tout type d'action nécessite l'emploi des moyens suivants (au
moins) : ressources naturelles, temps et travail. Ainsi, si nous devions être privés de notre propriété, nous ne
pourrions pas agir. En fait, nous ne pourrions ni employer notre travail - conçu en gros comme un effort humain
quelconque - ni décider de la répartition de notre propre temps, car aucun d'eux - n'étant pas notre propriété - ne
serait sous notre contrôle. Ainsi, le concept même d'action exige une appropriation : (1) un corps physique qui
exécute cette action et (2) un esprit qui choisit délibérément les fins (à atteindre) et les moyens (à employer) au
cours de cette même action.
Cela dit, si le lecteur pense que ma définition de l'être humain en tant qu'être agissant est arbitraire, je l'invite à
considérer ce qui suit : vous ne pouvez pas réfuter ma définition. En fait, comme je l'ai déjà fait valoir ailleurs,
l'axiome de l'action ne peut être réfuté, car en essayant de le faire, on agirait également, s'engageant ainsi dans
une contradiction performative - et c'est pourquoi l'action est un attribut axiomatique de la nature humaine.1
Nous arrivons donc à une première réponse philosophiquement très intuitive à notre question initiale : les
vaccinations mandatées par l'État, étant un acte invasif mené par le gouvernement contre la propriété
individuelle, doivent être considérées comme éthiquement illégitimes.

Le problème d'un "droit à la vie" positif
Cela dit, un lecteur sceptique pourrait considérer mon argument concis jusqu'à présent comme une querelle
philosophique. Essayons donc de présenter un argument encore plus concret. Considérons la thèse généralement
défendue par les partisans d'une vaccination autorisée par l'État : le gouvernement doit avoir la prérogative
d'imposer la vaccination, car sinon les personnes qui ne sont pas disposées à se faire vacciner non seulement
pourraient se nuire à elles-mêmes, mais aussi causer des dommages aux personnes immunodéficientes qui ne
peuvent pas - en raison de leur santé malheureuse - se faire vacciner elles-mêmes. C'est pourquoi, afin de
préserver le "droit à la vie" (ou "droit à la santé") de ces dernières, les gouvernements - qui représentent la
majorité de la population - peuvent légitimement vacciner les personnes qui ne veulent pas le faire.
Mais essayez de bien réfléchir à cet argument, en particulier à la partie "droit à la vie". Comment définir ce
"droit à la vie" dont nous parlons ? Devons-nous le définir comme un droit "positif", c'est-à-dire un droit
donnant à quelqu'un (disons A) la possibilité d'imposer à quelqu'un d'autre (disons B) un ordre positif ? En
d'autres termes, pensons-nous que les droits peuvent prendre la forme de "A peut insister pour que B fasse telle
ou telle chose, et si B refuse, son refus doit être considéré comme une agression contre A" ?
Bien sûr, si nous acceptons le plus fondamental de tous les droits - le droit à la propriété de soi-même, qui
découle de l'axiome de l'action irréfutable - nous ne pouvons pas concevoir les droits comme "positifs". En fait,
tout droit "positif" - c'est-à-dire un acte d'invasion contre l'auto-propriété individuelle - est clairement une
violation prima facie des droits "naturels" individuels. Il n'y a pas de place, dans l'éthique naturelle libertaire
découlant de l'axiome de l'action, pour que A contraigne B à faire quelque chose contre son propre gré.
Comme l'a expliqué très lucidement Rothbard,
il est inadmissible d'interpréter le terme "droit à la vie" pour donner à une personne un droit exécutoire à
l'action de quelqu'un d'autre pour maintenir cette vie. Dans notre terminologie, une telle revendication
constituerait une violation inadmissible du droit de l'autre personne à l'autodétermination....[L]e concept même

de "droits" est "négatif", délimitant les domaines de l'action d'une personne dans lesquels aucun homme ne peut
intervenir de manière appropriée. Aucun homme ne peut donc avoir le "droit" de contraindre quelqu'un à
accomplir un acte positif, car dans ce cas, la contrainte viole le droit de la personne ou de la propriété de
l'individu contraint....[D]ans la société libre, aucun homme ne peut se voir imposer l'obligation légale de faire
quoi que ce soit pour autrui, car cela porterait atteinte à ses droits.2

Pour présenter de manière encore plus convaincante l'argument contre les vaccinations obligatoires, prenez un
exemple moins controversé (je l'espère). Supposons que A est sur le point de mourir et qu'il ne peut être sauvé
que par un don de sang (ou de moelle osseuse, ou de rein, etc.) de B ; A aurait-il alors légitimement droit au
sang de B ? Je soutiens qu'il ne le serait pas, car le corps de B est uniquement la propriété de B et tout type
d'ingérence dans la jouissance libre et volontaire de cette propriété doit être considéré comme une atteinte
illégitime à ses droits de propriété. Pour citer Rothbard à nouveau, "il n'y a pas de droits de l'homme qui ne
soient aussi des droits de propriété "3, et cela vaut également pour les pandémies et les vaccinations.
Conclusion
Tout être humain a le droit naturel (rationnellement dérivé de prémisses axiomatiques) d'utiliser son propre
corps comme il le souhaite ; par conséquent, nous ne pouvons accepter que les gouvernements envahissent notre
personne. De plus, les droits ne peuvent être que "négatifs", c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que nous donner le
droit d'exiger que les autres s'abstiennent de nous agresser - c'est-à-dire d'envahir notre propre corps et d'autres
propriétés matérielles.
Les gouvernements n'ont pas le droit de contraindre leurs citoyens à se faire vacciner. La décision de se faire
vacciner ou non, quelles que soient les raisons qui la motivent (analyse individualiste des risques et des
avantages, considérations altruistes et caritatives, etc.
Fabrizio Ferrari est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université catholique de Milan. Suivez le
sur Twitter et Linkedin.
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Les grille-pain sont grillés
Alice Friedemann Posté le 12 février 2021 par energyskeptic

Préface. Le livre de Thomas Thwaites, "The Toaster Project", illustre pourquoi il sera si difficile, voire
impossible, de rebondir après un effondrement dans l'avenir et de revenir à ce que nous considérons comme
acquis aujourd'hui. Thwaites s'est mis à essayer de fabriquer un simple grille-pain à partir de rien. Comment
cela pourrait-il être difficile ? Eh bien, il s'avère que les grille-pains ne sont pas si simples. Le grille-pain le plus
basique que Thwaites a pu trouver comportait 404 pièces, composées d'acier, de mica, de plastique, de cuivre et
de nickel.
On pourrait penser que le plastique est le plus simple, mais c'est le matériau le plus récent d'un grille-pain,

puisqu'il est dérivé du pétrole, alors que les humains fondent et forgent le cuivre et le fer depuis des milliers
d'années.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des transports", 2015,
Springer, Barrières à la fabrication de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers".
Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity ,
XX2 report

***

Fer
Ce sont les combustibles fossiles, le charbon dans un premier temps, puis le pétrole et le gaz naturel, qui ont
rendu l'industrialisation possible. À l'avenir, il pourrait bien rester beaucoup de combustibles fossiles, mais la
plupart se trouveront à des kilomètres sous les grands fonds marins, dans l'Arctique et dans d'autres endroits
difficiles d'accès ou même maintenant.
Pour découvrir comment fabriquer du fer, Thwaites a dû utiliser l'un des premiers livres de métallurgie jamais
écrits à partir du 16ème siècle.
Les livres modernes ne vous disent pas comment fabriquer du fer chez vous, car vous avez besoin d'une usine
de plusieurs millions de dollars. C'est en découvrant comment utiliser du coke (charbon grillé pour éliminer les
impuretés), au lieu du charbon de bois (puisque presque tous les arbres avaient disparu), pour fabriquer du fer
que la révolution industrielle a commencé.
Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment fabriquer du fer et de l'acier, car il reste encore
plusieurs sortes d'impuretés dans le coke, et chaque impureté nécessite des processus différents pour les
éliminer. Par exemple, pour éliminer l'oxygène (qui fait rouiller le fer), il faut le tenter avec du monoxyde de
carbone à 1200 degrés Celsius (2370 F), ce qui implique un calibrage très délicat et très précis de pas trop ou
pas assez d'air et d'autres calibrages. Consultez le contenu de Métallurgie pour le non métallurgiste, Formage
des métaux : Mécanique et métallurgie, ou Principes de métallurgie physique dans "Regardez à l'intérieur ! ou
surprenez-moi ! pour avoir une idée de la complexité de la métallurgie.
Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison, comme l'a découvert Thwaites en essayant de
fabriquer du fer avec du charbon plutôt qu'avec du charbon de bois. Il a alors eu recours à un four à microondes.

Plastique
Les plastiques sont tous dérivés du gaz naturel ou du pétrole, les appareils utilisent généralement du
polypropylène. Ils sont beaucoup plus difficiles à fabriquer que le fer.
Le pétrole brut est composé de centaines de molécules d'hydrocarbures différentes (carbone et hydrogène) allant
de quelques atomes seulement à des molécules plus longues de 30 atomes. Les raffineries de pétrole divisent
ces molécules en des dizaines de produits différents, dont le propylène, une chaîne de carbone si petite que c'est
un gaz, qu'il faut la transformer en un solide.
Les raffineries de pétrole coûtent des milliards de dollars, et regardez le diagramme de flux d'une raffinerie
typique. Vous ne pouvez donc pas raffiner le pétrole brut chez vous pour en extraire le propylène. Thwaite n'a
pas non plus réussi à convaincre une compagnie pétrolière de le faire à sa place.
Même si vous y parveniez, le plastique est beaucoup plus difficile à fabriquer que le fer. Comme Adrian
Higson le fait remarquer à Thwaite (page 115) :

Les métaux sont raffinés physiquement par chauffage et refroidissement. "Nous fabriquons du fer depuis l'âge
du fer, mais nous ne fabriquons du plastique que depuis environ 100 ans (la plupart depuis 60 ans seulement).
Le plastique nécessite des transformations physiques, moléculaires et chimiques avec "un contrôle strict de la
température, de la pression, des mélanges de produits chimiques et des catalyseurs" qui sont difficiles à réaliser.
Le polyéthylène est l'un des plastiques les plus simples à fabriquer, mais il nécessite un "minimum de 6
transformations chimiques".
Il n'est pas non plus facile de le faire fondre et de réutiliser le plastique existant, c'est pourquoi il est si peu
recyclé. C'est ce à quoi Thwaite a recours, et le résultat est un désastre.
En fin de compte, le projet a été un échec. Thwaite dit : "Ça a marché pendant quelques secondes, mais ensuite
l'élément a fondu tout seul. C'était assez effrayant, car il n'y avait pas d'isolation sur les fils".
Il n'a pas non plus fait quoi que ce soit à partir de rien. Thwaites a fini par devoir utiliser un micro-ondes pour
fabriquer du fer, et a fait fondre le plastique existant, après avoir échoué à le fabriquer à partir de pommes de
terre ou d'huile brute. Il a obtenu du cuivre en faisant fondre des pièces de monnaie, et n'a pas tenté de
fabriquer du nickel (qui n'existe pas en Grande-Bretagne, où se situe la limite de son projet). Seule sa chasse au
mica fut couronnée de succès.
▲ RETOUR ▲

Pourquoi une vague de froid ne remet pas en question le
réchauffement climatique
Dès qu’un hiver est rigoureux, des remarques ironiques sur l’ampleur du réchauffement de la planète refont
surface. Mais il ne faut pas confondre météo et climat.
Par Gary Dagorn et Olivier Modez Publié le 10 février 2021 Le Monde.fr

Des voitures roulent dans la forêt enneigée de Liffre près de Rennes, dans l’ouest de la France, le 10 février.
Le nord de la France est traversé, depuis lundi 8 février, par une vague de froid qui occasionne des températures
négatives. Une météo qui suffit à certains pour remettre en question la réalité du réchauffement climatique.
Lire les dernières informations : Des températures glaciales prévues pour les prochains jours dans le

Nord-Est
L’argument revient chaque fois que les températures hivernales deviennent négatives. Il paraît en effet curieux,
voire contradictoire, pour un certain nombre d’observateurs que l’on parle de réchauffement de la planète alors
que la France, comme d’autres pays, connaît régulièrement des épisodes de froid intense.
L’argument a un corollaire très usité chez les climatosceptiques : « Comment les scientifiques peuvent-ils prévoir le climat dans cent ans alors qu’ils n’arrivent pas à prévoir celui de la semaine prochaine ? » La réponse
est simple : la météo quotidienne et le climat n’ont pas grand-chose à voir.

Pourquoi faut-il distinguer météo et climat ?
La météorologie se réfère à l’étude des phénomènes et conditions atmosphériques sur des périodes courtes, alors
que le climat désigne l’évolution de l’atmosphère sur le long terme. Sur des périodes de l’ordre de quelques
jours, mois ou années, la variabilité des phénomènes atmosphériques est importante : les températures, précipitations et autres indicateurs météo peuvent connaître des hauts et des bas de manière marquée. Le climat
change, lui aussi, mais sur des périodes beaucoup plus longues. Si longues qu’elles sont habituellement peu perceptibles à échelle humaine.
Les épisodes de froid intense ne vont pas disparaître, mais le réchauffement climatique les rendra
plus rares
Les températures moyennes des mois de janvier et février permettent de bien comprendre la différence entre
météo et climat. Sur le graphique ci-dessous, les températures moyennes des deux premiers mois de l’année varient au fil des ans, sans tendance perceptible au premier coup d’œil. En cent sept ans en revanche, la courbe fait
bien ressortir le réchauffement moyen du climat hexagonal : + 1,34 °C en janvier et + 1,13 °C en février.

Des mois hivernaux de moins en moins froids

Les épisodes de froid intense ne vont donc pas disparaître, ils reviendront de façon régulière, mais le réchauffement climatique les rendra plus rares. En témoigne par exemple le suivi de Météo-France des anomalies de température depuis 1900 (par rapport à la période 1981-2010).

En France, des années froides de plus en plus rares
Écarts des températures annuelles à la référence (1981-2010) en France métropolitaine et moyenne glissante sur
onze ans.

Les modèles climatiques utilisés par Météo-France montrent que le réchauffement de notre planète réduira le
nombre de jours de gel et augmentera la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur dans l’Hexagone. A la fin
du siècle, le réchauffement du climat en France atteindra entre 2,2 °C et près de 4 °C, selon la quantité de gaz à
effet de serre qui aura été émise.
En climatologie, personne ne raisonne sur moins de trente ans
L’une des bases de la climatologie est d’étudier des périodes suffisamment longues pour négliger les aléas climatiques d’une année sur l’autre. Plus la période étudiée est longue, meilleurs seront les résultats. A l’inverse,
un nombre insuffisant d’années rend les résultats vulnérables à la variabilité du climat. Il est souvent considéré
que trente ans constituent une durée minimale. C’est le minimum défini par l’Organisation météorologique
mondiale et utilisé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat dans ses rapports détaillés publiés tous les six ans.
De la même façon qu’il est scientifiquement douteux de relativiser le réchauffement climatique qui se produit
sur du long terme avec une vague de froid de quelques jours, il est difficile, voire impossible, d’attribuer un seul
événement météorologique extrême au réchauffement du climat. Il est en revanche possible de dire qu’une série
d’événements météorologiques est rendue plus probable par le réchauffement climatique.

Ainsi, on ne peut dire que les ouragans Irma, Maria ou Harvey, qui ont touché l’Amérique centrale et les EtatsUnis, sont causés directement par le réchauffement de la planète, mais la fréquence exceptionnelle et leur ampleur lors de la saison cyclonique 2017 (année la plus active depuis 2005 et septième saison la plus active depuis 1851) sont un des effets connus de celui-ci.
L’énergie cumulée des cyclones tropicaux, un indice calculé par la National Oceanic and Atmospheric Administration pour estimer l’énergie libérée par les cyclones selon la force de leurs vents, suit d’ailleurs la même
tendance à la hausse que nombre d’indicateurs météorologiques sur le long terme (+ 66 % en cent soixante-six
ans).

Dans l’Atlantique nord, les saisons cycloniques sont de plus en plus agitées
Energie cumulative des saisons cycloniques depuis 1851. En noir, la courbe de tendance linéaire.

La France continuera donc de connaître des vagues de froid dans les années et décennies à venir. Elles seront
moins nombreuses et probablement moins sévères, de façon générale, mais n’empêcheront pas le climat hexagonal et mondial de connaître une hausse des températures alarmante pour les écosystèmes de la planète.
▲ RETOUR ▲

Jean-Marc Jancovici : "Les gens ont plus peur des centrales nucléaires
que des piscines. Pourtant les piscines tuent bien plus"
Antonin Marsac Publié le 13-02-21 La Libre.be

Pour Jean-Marc Jancovici, les responsables politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux et font des choix illusoires.
Interview de Jean-Marc Jancovici dans la Libre Belgique,
merci à Pablo Servigne pour l'intégralité du texte.
Pablo Servigne :
« Intéressante et très riche ITW de JM Jancovici, dans La Libre Belgique. Sur le nucléaire, sur la décroissance,
etc.
C'est pour les abonnés, je mets le texte ci-dessous.
Et on va jouer à un jeu Facebook : le premier qui fait un commentaire sur le nucléaire a perdu
Au passage, il résume bien la posture collapsologique : »
"Il est trop tard pour sauver la civilisation industrielle juste avec du nucléaire. Et, pour des raisons physiques, on
ne la sauvera pas uniquement avec des énergies renouvelables, dont il faut rappeler que ce sont les énergies dont
nous sommes justement sortis quand nous avons démarré la civilisation industrielle ! Nous allons devoir faire le
deuil d’une partie de cette civilisation. Le défi auquel j’invite les ingénieurs à s’atteler est le suivant : comment
maintenir une stabilité sociale et le bonheur de vivre dans un monde qui va de toute façon devoir se contracter
sur le plan matériel. C’est ça, la question. Et c’est beaucoup plus compliqué que de passer de la 5G à la 6G, qui,
en comparaison est un problème facile…"
Et la dernière phrase est géniale, et très utile :
"Pour réfuter un argument, il ne sert à rien de critiquer le messager. Ça, c’est une forme de paresse intellectuelle
! Un argument s’examine en tant que tel, pas en fonction de qui le porte."
A bon entendeur...
https://www.lalibre.be/.../jean-marc-jancovici-carbone-4...
***********************
La société que nous connaissons est dopée à la croissance. Sous perfusion, dépendante de la drogue abondante
que sont les énergies fossiles. Mais la gueule de bois qui nous attend sera à la hauteur des limites que nous
avons réussi à franchir grâce aux progrès technologiques qui en ont découlé.
C’est le constat de Jean-Marc Jancovici, associé fondateur de Carbone 4, un cabinet de conseil indépendant
spécialisé dans la décarbonation de l’économie. Ingénieur de formation (École polytechnique), il est également
professeur à Mines Paris Tech et président fondateur du think tank The Shift Project, qui a pour objectif de
réduire la dépendance aux énergies fossiles et atténuer les effets du changement climatique. Il est également
membre du Haut Conseil pour le climat. Entretien.
La décarbonation de l’économie, un combat nécessaire… Mais où en sont les décisions politiques ?
La faiblesse des décisions politiques, que regrettent souvent les militants de la cause, sont hélas pour partie le
reflet d’une prise en compte qui reste trop faible dans nos propres cervelles. Il nous est difficile, en partie pour
des raisons biologiques, de faire en sorte que le long terme prenne le pas sur le court terme dans nos actions.
Notre cortex comprend, mais notre cervelle primitive résiste au changement de comportement…
Les énergies fossiles ont permis l’explosion de notre développement, ont dopé notre croissance. Mais c’est

la gueule de bois qui nous attend ?
Nous sommes tout simplement victimes de notre succès. Tous les êtres vivants qui dominent les autres dans
leurs niches écosystémiques se retrouvent temporairement sans système de régulation. Les humains ont réussi à
progressivement dominer tous les autres êtres vivants, y compris microscopiques. Le pétrole, le gaz et le
charbon, et toute la machinerie mondiale qui en découle, nous ont permis de renforcer de manière massive notre
domination sur l’environnement et de nous affranchir de plus en plus des limites. Grâce aux machines
actionnées par ces sources d’énergie, nous avons pu produire plus de nourriture, produire des milliards d’objets,
vivre dans des endroits, notamment les villes, où rien ne pousse, voire dans des lieux où la température n’est pas
supportable. Tout ça, c’est dû à l’énergie abondante, et le monde moderne est totalement dépendant de la
disponibilité de ces énergies. Mais ce monde est aussi dépendant des conditions environnementales. Nourrir huit
milliards d’individus, dont une large part d’urbains, demande donc à la fois de l’environnement et une énergie
abondante. Malheureusement, les deux sont attaqués. Tout d’abord, l’énergie fossile ne se renouvelle pas : il
faut des dizaines de millions d’années pour reformer du pétrole ! La décarbonation est donc inévitable, parce
que la diminution des combustibles fossiles nous est déjà imposée en Europe et elle va s’amplifier à l’avenir.
Avec une conséquence dont les responsables politiques n’ont pas conscience. Cela va nous obliger à envisager
l’avenir dans un contexte de récession structurelle et non de croissance structurelle.
C’est la seule solution pour parvenir à nos objectifs climatiques ?
Je ne sais pas si c’est la seule solution. Mais l’avenir va s’écrire d’une manière qui n’est pas du tout anticipée
par la classe politique, ni par les électeurs du reste. Cela va hélas amener des désillusions et donc des
déstabilisations. Il vaudrait mieux affronter la réalité si nous voulons limiter les conséquences négatives.
Certaines personnes estiment que le progrès arrivera toujours à trouver une solution. Que ce soit via la fusion
nucléaire ou autre. Que le discours de fin du monde est présent à chaque siècle.
C’est du cornucopianisme ? Qu’en pensez-vous ?
Dire "qu’on a toujours trouvé de solution", c’est faux, ou plus exactement c’est faux si la solution est
“sympathique”. Il n’y a pas eu de solution “sympathique” à la peste noire, par exemple, qui a divisé la
population par deux au Moyen Âge. Pour l’avenir, si la question est de savoir si l’espèce humaine passera à
travers le réchauffement climatique, il n’y a aucun doute : la réponse est oui. Si la question est de savoir si la
totalité des représentants de l’espèce humaine le fera de manière indolore, là, il n’y a aucun doute dans l’autre
sens : c’est sûr que non. Il n’y aura probablement pas de “fin de monde” marquant un avant et un après très
différenciés. Ce qui va progressivement disparaître, qu’on le veuille ou non, c’est une certaine forme du monde
matériellement opulent et stable. Il va falloir faire avec. La technique bien employée peut nous aider, mais pas
éviter cette évolution de fond.
Et la maîtrise de la fusion nucléaire pourrait-elle résoudre les problèmes énergétiques ?
Elle arrivera malheureusement bien trop tard après les problèmes, si elle arrive un jour. Dans le nucléaire, il y a
la fission et la fusion. La fission, c’est celle dont on dispose actuellement et dont un certain nombre de pays
européens, dont la Belgique, veulent se passer. La fusion, aujourd’hui, n’est pas maîtrisée industriellement, et,
lorsqu’on regarde les ordres de grandeur, elle ne le sera pas à l’échéance du problème.
Pourquoi ?
Car cela nous emmène trop loin avant d’avoir un éventuel déploiement à large échelle. ITER (réacteur
expérimental à fusion nucléaire de type Tokamak, installé dans le sud-est de la France, NdlR) ne sera pas un
réacteur industriel produisant de l’électricité. Il est destiné à valider la fusion sur des temps très courts, de
l’ordre de quelques minutes, alors qu’un réacteur industriel doit fonctionner en continu des milliers d’heures. Et
ITER ne comporte pas de dispositif de production électrique. Il a pour objectif de démontrer que le plasma –
état de la matière quand elle est chauffée à quelques millions de degrés dans le réacteur – peut entrer en fusion
et restituer plus d’énergie via cette fusion que celle utilisée pour chauffer la matière à quelques millions de
degrés. On est très loin du réacteur électrogène. Et un réacteur comme ITER, il faut 20 à 30 ans pour le
construire, puis 10 à 20 ans pour l’exploiter. Vous rajoutez 50 ans pour concevoir, construire, et expérimenter
l’étape d’après, et vous arrivez à la fin du siècle avant d’avoir la moindre tête de série industrielle. Mais d’ici là,

soit nous aurons décarboné notre économie sans la fusion, soit nous aurons un monde dans un état qui ne sera
pas vraiment amélioré par la fusion….
Vous êtes critiqué pour votre positionnement sur le nucléaire… Par les écologistes ?
Je suis critiqué par des antinucléaires, que je n’appelle pas nécessairement des écologistes.
Le nucléaire comme on le connaît permettrait d’atténuer le problème ?
Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, dont les responsables politiques, faire moins de
nucléaire de façon délibérée aujourd’hui, c’est augmenter fortement les risques qu’on court.
A cause des centrales à gaz et autres ?
A cause du fait que c’est supprimer un “amortisseur de la décroissance”. Imaginons que l’on veuille se passer
de la fission. La première voie, c’est de remplacer le nucléaire par "quelque chose". Compter uniquement sur les
énergies renouvelables modernes, c’est-à-dire éolien et solaire, c’est tabler sur une disponibilité en ressources,
comme le métal, l’espace, les compétences, l’électronique, qui n’est absolument pas garantie dans la durée.
Avec des sources intermittentes, il faut également construire de quoi garantir l’approvisionnement quand vent et
soleil sont insuffisants ou absents. La deuxième voie consiste à remplacer le nucléaire par des combustibles
fossiles. Ce qui revient à considérer que dans la hiérarchie des risques, celui du nucléaire est plus élevé que
ceux des combustibles fossiles. Or mon analyse, c’est l’exact inverse. Le changement climatique a le potentiel
de tuer des milliards de gens sur Terre et de jeter à bas la stabilité du monde et signer la fin des démocraties
occidentales, qui ne sont pas des constructions garanties pour l’éternité. Il a le potentiel de recréer des famines,
de faire disparaître une bonne partie des espèces vivantes. A +2°C, par exemple, tous les coraux ou presque sont
morts. Je ne pense pas que le nucléaire civil ait cette capacité. Les inconvénients comparés du nucléaire et du
changement climatique n’ont strictement rien à voir.
Les politiques ferment les yeux ?
Là où je trouve que les responsables politiques, français comme belges, allemands, et autres, ne sont pas à la
hauteur sur cette question énergétique, c’est qu’ils ne font pas le choix de la pédagogie des faits pour essayer de
corriger la perception de la population quand cette dernière est en décalage avec les faits. En France, les gens
ont plus peur des centrales nucléaires que des piscines. Or, les piscines tuent bien plus de gens que les centrales
! Les voitures aussi. Le tabac tue le même nombre de gens chaque année en France que le Covid l’a fait en
2020. Mais là, c’est tous les ans. On n’a pourtant jamais envisagé de confiner les vendeurs de tabac ! Les
pouvoirs politiques, aujourd’hui, ont fait faillite sur ce point d’une importance capitale qui est la pédagogie des
faits. Ils préfèrent trop souvent surfer sur la démagogie bâtie sur des faits mal compris. C’est vrai en France
comme en Belgique.
La problématique des déchets nucléaires est trop montée en épingle ?
En France, le nucléaire domine largement dans la production électrique (plus de 70 %, NdlR), et ce depuis plus
de 20 ans. Nous avons donc accumulé, depuis le début de l’exploitation du parc, des déchets nucléaires, dont les
plus délicats à gérer sont à haute radioactivité et à longue durée de vie. Ces déchets sont vitrifiés, mélangés à
des verres spéciaux, et l’ensemble est placé dans des fûts en acier, appelés colis. La totalité de ces colis créés
depuis le début du parc occupent le volume… d’un gymnase. Il y en a donc très peu. Et comme il y en a très
peu, trouver un endroit où les mettre à l’écart des hommes pour la bonne durée n’est pas très difficile.
Mais ça remet le problème à plus tard à plus tard. C’est moins dangereux pour vous ?
Il n’y a pas de danger majeur pour l’humanité associé à ces déchets nucléaires.
Les enterrer, les oublier, c’est une question…
Mais les générations futures, nous nous apprêtons à leur laisser des problèmes autrement plus ingérables sur les
bras. La question est d’arriver à leur laisser les problèmes les plus faciles à gérer. On leur laisse des océans qui
se vident de leurs poissons, des écosystèmes qui se vident de leurs espèces et un climat qui change. C’est bien
mieux de leur laisser un climat moins déréglé et plus de déchets nucléaires, qui, à nouveau, sont de toute façon
en très petites quantités…

C’est une vision noire…
Ils devront relever des défis que nous n’avons pas eus nous-mêmes, c’est malheureusement ainsi. Si nous
pensons que c’est injuste, qu’attendons-nous pour tout faire pour leur éviter ça ?
Depuis le nombre d’années que vous tenez ce discours, vous n’êtes visiblement pas découragé. Mais les autres ?
Comment garder une motivation et sortir de cette ornière ?
Bien sûr que d’embarquer les gens sur ce sujet est difficile. Une des raisons est que changer fortement tout seul
oblige à se distancier des groupes sociaux (famille, amis, collègues, etc.) dans lesquels nous sommes intégrés, et
nous n’aimons pas cela. Accepter le problème est donc plus facile quand il y a une action collective derrière.
Pas évident…
La conclusion logique est que l’action est plus facile à déclencher au sein d’entreprises, d’associations, etc., qui
peuvent bouger ensemble.
C’est pour cela que vous répétez vos discours partout ?
Je fais ce que je peux ! Mais je commence à devenir plus discriminant pour ce qui est des conférences. Je sais
qu’il y a des endroits où ça ne sert à rien car les gens ne passeront pas à l’action.
Comme qui ?
Par exemple les retraités, malheureusement. Ils ne sont plus dans une entité économique, donc ils ne vont plus
agir professionnellement. Ils sont trop âgés – j’en sais quelque chose car je n’en suis pas loin – pour être
capable de changer leurs habitudes de consommation du tout au tout. C’est un âge où il ne se passera plus
grand-chose. Ils ont parfois une pensée émue pour leurs enfants, mais jamais au point de faire la révolution, ou
alors c’est très rare. Lutter contre le changement climatique, c’est abandonner des rentes. Des rentes
professionnelles en quittant un métier qui n’est pas compatible avec le problème. Ou des rentes personnelles, au
niveau des habitudes de consommation, comme arrêter de prendre l’avion par exemple. Les jeunes peuvent plus
facilement l’abandonner car ils ont moins goûté à ces rentes. Même s’ils l’ont déjà fait. Les jeunes sont donc
plus plastiques, plus intéressants, même s’ils sont aussi plus ambivalents, oscillants entre révolte et
consumérisme. Je privilégie aussi le fait de discuter avec des entreprises qui ont une porte de sortie identifiable
face au problème et qui pourront plus facilement passer à l’action.
Par exemple ?
Une entreprise qui fait rouler des trains, construit des vélos, ou vend des voitures électriques aura plus envie
d’entendre parler du problème qu’une entreprise qui vend des voitures à essence, des vols en avion ou qui vit de
la publicité….
Même si la voiture électrique, ce n’est pas la panacée non plus en termes d’extraction de métaux…
Oui, bien sûr.
Donc vous visez les entreprises ?
Elles sont au cœur de mon activité professionnelle. The Shift Project est financé par des entreprises qui ont, au
final, plutôt intérêt à soutenir la décarbonation (EDF en fait partie, mais ne fournit pas, loin s’en faut, la
majorité de nos ressources). Toutes les entreprises n’ont pas une porte de sortie évidente. Par exemple, les
entreprises du secteur pétrolier, prises dans leur ensemble, auront du mal à se retourner sur autre chose. A la
limite, ce qui se rapproche le plus de leur métier actuel, c’est le nucléaire ! Comme pour le pétrole, il s’agit de
gros projets techniques, de long terme, avec de lourds investissements et comparables en taille. Une grosse
plate-forme offshore ou une raffinerie, ça coûte 10 milliards de dollars. Mais paradoxalement le nucléaire sent
encore plus le soufre que le pétrole et le gaz en Europe occidentale !
Les ressources en uranium sont-elles suffisantes ?
Si on veut durablement, donc sur plusieurs siècles, remplacer le charbon mondial par les technologies de
fission, avec l’uranium 235, c’est un problème, car il n’y en a pas assez. Mais plusieurs pays veulent exploiter

l’uranium 238, qui constitue l’essentiel (99,3 %) de l’uranium sur Terre. A ce moment, les ressources en
uranium cessent d’être un problème. Les Chinois sont en train de le faire et les Russes disposent de deux
réacteurs du genre en exploitation commerciale. Les Français ont construit un réacteur de recherche, Phénix, et
un prototype industriel, Superphénix, qui nous mettaient dans le peloton de tête avant que ce programme ne soit
arrêté pour des raisons politiques (projets abandonnés à la suite d’incidents et de manifestations dans les années
1980-1990, avec une récupération politique, NdlR). Cela étant, les énergies fossiles sont trop dominantes pour
que la marge de manœuvre du nucléaire soit suffisante pour éviter de gros efforts de sobriété. La sortie du
nucléaire, souhaitée par la Belgique et à moitié souhaitée par la France, est totalement contre-productive au
regard du contexte. La Belgique fait exactement la même erreur que la France qui est de lâcher la proie pour
l’ombre, à cause d’une pression conjuguée des antinucléaires et des gaziers qui ont chacun des intérêts.
Pourquoi le nucléaire a du mal à se défendre ?
Il essaie, mais c’est compliqué. En France, il dépend de l’Etat, et faire la leçon à son actionnaire n’est pas chose
facile. L’Etat fait du stop and go depuis vingt ans, et sur une filière de long terme, cela finit par faire des dégâts.
En Belgique, c’est la même chose, avec le choix du gaz, qui va se tarir après 2030, et des black-outs à prévoir.
C’est un choix qui repose sur l’illusion.
On va vous dire que vous êtes à la merci des lobbies du nucléaire…
En démocratie, toute entité qui essaie d’orienter la décision publique est un lobby ! Greenpreace en est donc un
au même titre que Foratom. The Shift Project espère être un lobby pour peser sur les décisions publiques dans le
sens de la décarbonation.
Mais c’est trop tard, selon vous ?
Il est trop tard pour sauver la civilisation industrielle juste avec du nucléaire. Et, pour des raisons physiques, on
ne la sauvera pas uniquement avec des énergies renouvelables, dont il faut rappeler que ce sont les énergies dont
nous sommes justement sortis quand nous avons démarré la civilisation industrielle ! Nous allons devoir faire le
deuil d’une partie de cette civilisation. Le défi auquel j’invite les ingénieurs à s’atteler est le suivant : comment
maintenir une stabilité sociale et le bonheur de vivre dans un monde qui va de toute façon devoir se contracter
sur le plan matériel. C’est ça, la question. Et c’est beaucoup plus compliqué que de passer de la 5G à la 6G, qui,
en comparaison est un problème facile…
Vous dites aussi qu’il ne faut pas laisser les ingénieurs gérer ce problème seuls.
Les ingénieurs seuls ne trouveront pas la solution à un problème de société. Par contre ils peuvent aider et ils
doivent le faire avec une vue sociétale. De même, la science doit éclairer les débats de société, mais il ne lui
appartient pas de décider à la place du peuple ou de ses représentants. Et ces derniers seraient bien inspirés de
consulter la science avant de se décider !
Cela passe par une sensibilisation plus grande à ces questions.
C’est une nécessité. Et, sans vouloir être désagréable avec vos confrères, le niveau de vulgarisation technique
dans les médias sur les sujets énergie et climat est malheureusement beaucoup trop faible pour ce que l’époque
demande. En France, les journalistes en formation n’apprennent pas les règles de processus qui leur permettront
ensuite de séparer les faits établis des affirmations inexactes en matière d’information scientifique ou technique.
Cela engendre des malentendus qui font perdre trop de temps aux débats sociétaux.
Vous pensez quoi d’ailleurs de la 5G ? Certains estiment qu’elle est indispensable pour rester compétitifs en
Europe.
C’est un argument dont je ne comprends pas le fondement. L’essentiel de la 5G servira juste à télécharger plus
vite et en plus haute définition des vidéos. Où est la compétitivité de l’économie là-dedans ?
Et si on la limite à l’industrie ?
L’industrie sait déjà faire communiquer des machines sans cette technologie. En plus, l’industrie va se retrouver
sous contrainte par rapport aux ressources fossiles et au changement climatique. La 5G est promue par des gens

qui pensent que le monde va continuer d’être infini. Mais dans un monde où il va falloir composer avec des
limites, la 5G n’est pas une priorité première.
Alors pourquoi soutenir le développement ?
Le premier acteur qui a soutenu cette innovation, c’est l’Etat, qui va encaisser les produits de la mise aux
enchères des fréquences. Ensuite, les équipementiers vont en profiter. Mais ils ne sont pas chez nous. Nous
n’avons pas de fabricants d’équipements pour réseaux ou de smartphones. Cela signifie qu’il va aussi falloir
augmenter les importations. Entre ça et l’augmentation de l’empreinte carbone, le jeu n’en vaut pas la
chandelle.
Les opérateurs ont quel intérêt ? Ça va leur coûter plus cher pourtant, cette surconsommation de données ?
Il y a eu des réticences par le passé…
Comme celles de Martin Bouygues ?
Effectivement, Martin Bouygues a publié une tribune disant qu’il était urgent d’attendre un peu. La 5G va leur
demander des investissements supplémentaires, alors qu’ils ne pourront pas facilement augmenter le prix des
abonnements. Mais une fois que cette technologie est perçue comme un plus par le consommateur final, et que
l’un des quatre opérateurs se lance le premier dans l’argumentaire publicitaire, les autres sont obligés de suivre.
La 5G va quand même leur permettre de gagner un peu d’argent sur la rotation des téléphones, sur lesquels les
opérateurs ont des marges. Par contre ce déploiement va augmenter l’empreinte carbone du numérique, les
importations, et les inconvénients sanitaires directs via la surexposition aux écrans, qui commence à être bien
documentée. D’ailleurs, à titre d’anecdote, les enfants des dirigeants de la Silicon Valley vont pour certains
dans des écoles sans digital, sans écrans ! La 5G, c’est l’illustration parfaite d’une course irréfléchie, telle que le
pouvoir politique est trop habitué à faire dans les démocraties. L’idée d’être moins compétitifs ? Je pense que
c’est un argument qui évite de réfléchir.
Et la congestion du réseau 4G ?
On peut la gérer par la limitation des débits. Il faut accepter l’idée que nous n’aurons pas le beurre et l’argent du
beurre, à savoir plus de gadgets et un environnement en meilleure santé. Le débat environnemental, c’est
fondamentalement un débat entre se restreindre pour durer, ou se goberger en durant moins, tant que ça passe.
Si la restriction nous permet d’avoir un niveau de consommation acceptable et que durer n’est pas une mauvaise
idée, alors il faut l’appliquer dans les différents domaines, dont les télécommunications. Il faut trouver les
ingrédients de notre bonheur ailleurs.
Vous prônez la décroissance ?
Je pense surtout que nous n’aurons pas le choix ! La décroissance à venir, c’est comme le vieillissement. Il ne
vous amuse pas beaucoup mais c’est une réalité qui s’impose. La décroissance physique est déjà là pour une
partie de ce qui nous entoure, comme le stock d’espèces vivantes ou d’espaces naturels sur Terre et la qualité de
l’air. Le pouvoir d’achat réel de la population française l’est aussi déjà un peu. La bonne question, c’est de
savoir comment gérer ça.
La croissance, comme on la connaît depuis 200 ans, est vouée à s’arrêter ?
C’est une parenthèse géologique. Nous déstockons en quelques siècles des ressources organiques (pétrole, gaz)
qui ont mis des centaines de millions d’années à s’accumuler dans la croûte terrestre, voire qui sont là depuis la
formation de la Terre sans avoir jamais été renouvelés (minerais). On comprend bien que le déstockage va trop
vite et que cette affaire ne peut pas durer encore très longtemps. Les combustibles fossiles seront une parenthèse
dans l’histoire de l’Humanité. La bonne question est désormais de savoir comment faire pour que l’atterrissage
à la fin de la parenthèse soit le moins désagréable possible.
Ça a permis des développements techniques…
L’énergie a surtout permis leur diffusion. Le progrès, c’est certes trouver quelque chose de neuf mais aussi les
moyens de le diffuser. Cette deuxième étape demande de l’énergie pour fabriquer des objets en grande quantité,

les transporter et éventuellement les utiliser. Dans un monde où l’approvisionnement énergétique se contracte,
une des choses qui va nous arriver, et c’est perturbant de l’entendre, c’est que la diffusion du progrès technique
va se ralentir.
Le problème, c’est surtout la surconsommation ?
Pour raisonner sur cette question il existe une règle de trois qui s’appelle l’équation de Kaya. Elle permet de
conclure qu’à partir du moment où l’usage des combustibles fossiles et les émissions de CO2 qui vont avec sont
forcés de baisser un jour, tout ce que nous ne ferons pas avec les marges de manœuvre techniques dont nous
disposons, nous le subirons avec un mélange de baisse de la production et de la consommation et de réduction
de la taille de la population. Il n’y a que deux facteurs qui font rapidement baisser les effectifs d’une espèce : le
manque de nourriture (la famine), ou les prédateurs, macroscopiques, ou microscopiques (les maladies). Les
humains n’ont plus de prédateurs macroscopiques. Restent donc la famine et la maladie. Le Covid, c’est un
coup de semonce. Il a probablement une origine commune avec le changement climatique : la déforestation.
C’est malheureusement un exemple – à petite échelle – du type de régulation qui nous attend, en plus ample et à
une échéance qu’il est impossible de prédire si nous refusons de nous limiter volontairement. Cet événement a
notamment pour conséquence de faire baisser les émissions de CO2 de façon involontaire. L’épisode en cours
affecte surtout des gens vieux et malades, contrairement à la grippe espagnole. Mais la nature est plus inventive
que nous. Historiquement, ce qui a fait le plus de dégâts dans les populations, ce sont les maladies, ensuite les
famines, puis les guerres, qui favorisent les deux autres. Dans leur rapport au Club de Rome (Rapport Meadows
de 1972, qui pointe les limites de la croissance, NdlR.), des chercheurs du MIT avaient conclu que, tant que
nous chercherons la croissance avant toute autre chose, l’effondrement systémique accéléré pouvait arriver dès
le milieu du 21e siècle. Nous continuons à ignorer superbement cet avertissement pourtant très sérieux…
Certains rétorquent que ces arguments apocalyptiques sont issus d’autres lobbys…
Pour réfuter un argument, il ne sert à rien de critiquer le messager. Ça, c’est une forme de paresse intellectuelle
! Un argument s’examine en tant que tel, pas en fonction de qui le porte.
(posté par J-Pierre Dieterlen)
▲ RETOUR ▲

Les critiques sont sceptiques alors que l'Alberta fait marche arrière
sur les mines de charbon à ciel ouvert
Par Andrew Nikiforuk, publié à l'origine par The Tyee 10 février 2021

Après avoir ignoré pendant des mois un mouvement de protestation populaire s'opposant aux projets
d'autorisation d'exploitation à ciel ouvert du charbon dans les Rocheuses albertaines, la ministre de l'énergie
Sonya Savage a déclaré aujourd'hui que le gouvernement provincial avait fait une erreur et qu'il était maintenant
prêt à la réparer.
Lors d'une brève conférence de presse, Mme Savage a déclaré que la province rétablirait la politique du charbon
de 1976, qui interdisait l'exploitation à ciel ouvert sur 1,5 million d'hectares de terres de "catégorie 2" sur les
pentes orientales des Rocheuses.
En outre, Mme Savage a déclaré qu'elle avait donné l'instruction à l'Alberta Energy Regulator qu'"aucun
enlèvement de sommet de montagne ne sera autorisé" dans la province et que toute future exploration de
charbon sur les terres de catégorie 2 serait interrompue indéfiniment jusqu'à la tenue d'une consultation
publique.
L'exploration du charbon par les mineurs australiens sur six concessions existantes dans les contreforts ne sera
pas interrompue.
Le rétablissement de la politique charbonnière par Savage est en contradiction directe avec les déclarations du
Premier ministre Jason Kenney, mercredi, selon lesquelles la politique charbonnière était "lettre morte" et
obsolète.
Le premier ministre, très impopulaire, a également qualifié les opposants à l'exploitation du charbon de snobs
urbains, même si la majorité de l'opposition est issue de la base en colère de son parti : les éleveurs, les
agriculteurs, les propriétaires terriens et les villes et municipalités rurales.
Le changement de cap abrupt du gouvernement fait suite à des semaines de protestations de centaines de
milliers d'Albertains de tous les milieux et de tous les partis politiques.
Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité de l'eau, la pollution au sélénium (héritage des mines
de charbon à ciel ouvert) et l'avenir des versants orientaux emblématiques de la province.
Les propriétaires fonciers et les groupes de protection de la nature ont accueilli avec scepticisme l'annonce
d'aujourd'hui.
"Je dirais que ma réponse est très prudente", a déclaré Renie Blades, un éleveur de troisième génération dans les
contreforts de l'Alberta.
"C'est une bonne chose que le gouvernement ait admis qu'il avait fait une erreur", a déclaré Renie Blades, un
éleveur de troisième génération dans les contreforts de l'Alberta. Mais le ministre Savage n'est pas non plus
Jason Kenney. Il pourrait encore tout retourner contre lui."
Avec son mari Mac et une autre famille d'éleveurs dans les contreforts, Blades a poursuivi le gouvernement en
justice cette année, demandant une révision judiciaire de la décision du gouvernement d'annuler la politique du
charbon.
La demande de révision, sur laquelle il sera statué le mois prochain, fait valoir que le gouvernement Kenney a
enfreint la loi en abolissant la politique du charbon sans consultation publique.
Le ministre de l'environnement Jason Nixon et le gouvernement Kenney "sont encore assez ignorants en ce qui
concerne l'eau et les pentes orientales", a déclaré M. Blades. "Nous ne faisons confiance à aucun d'entre eux, et
nous allons examiner cela et voir ce qui se passe réellement."

Elle a déclaré que la révision judiciaire se poursuivra parce que "nous avons demandé toutes sortes
d'informations sur l'annulation de la politique du charbon et tous les accords que le gouvernement a passés avec
les mineurs de charbon australiens en coulisses".
En mars dernier, au début de la pandémie, le gouvernement Kenney a discrètement révoqué la politique du
charbon de la province, vieille de 44 ans, afin de donner un coup de fouet au boom du charbon métallurgique
dans les Rocheuses, en grande partie grâce aux compagnies charbonnières australiennes.
La politique stipulait les endroits où l'exploitation du charbon pouvait se faire dans les Rocheuses avec quatre
catégories de terres différentes. Dans la catégorie 1, toute exploitation du charbon était interdite. Dans la
catégorie 2, les mines à ciel ouvert étaient interdites. Les catégories 3 et 4, généralement en dehors des
montagnes, avaient moins de restrictions.
Les sociétés minières étrangères s'étaient longtemps opposées à l'interdiction de l'exploitation à ciel ouvert ou à
ciel ouvert dans les terres de la catégorie 2, qui protégeait également les bassins versants les plus critiques de la
province.
Les sociétés minières australiennes, qui avaient fait pression pour l'abolition de la politique du charbon, ont fait
l'éloge du gouvernement Kenney lorsque leur souhait a été exaucé l'année dernière.
"Nous nous félicitons de la décision du gouvernement albertain d'abroger la politique du charbon de 1976,
aujourd'hui largement dépassée", a déclaré Andrew Caruso, PDG d'Atrum Coal. "C'est un grand pas en avant
pour la progression ciblée et le développement futur de notre projet phare de charbon dur de l'Elan".
John Lawson, éleveur de troisième génération à Pincher Creek et membre du Livingstone Landowners Group, a
également exprimé de fortes réserves sur le visage du gouvernement.
"C'est un repli tactique d'un gouvernement pro-charbon, et ce n'est pas une renaissance."
Il a déclaré que ce que les Albertains veulent vraiment maintenant, c'est une déclaration claire du gouvernement
qui dise qu'il n'y a pas d'exploitation à ciel ouvert ou à ciel ouvert sur les pentes orientales, en raison de la rareté
des ressources en eau et des risques de pollution au sélénium.
Il a noté que l'annonce de Savage n'affecte pas les mines proposées par les sociétés australiennes sur les terres
de catégorie 4 dans le Crowsnest Pass, ce qui affectera la sécurité de l'eau dans le bassin de la rivière Oldman.
"Le diable est dans les détails. Rétablir la politique du charbon n'est pas la seule solution", a ajouté M. Lawson.
David Luff, un ancien fonctionnaire qui a contribué à la création de la politique charbonnière, a déclaré que le
gouvernement avait fait un grand pas en avant en admettant qu'il avait fait une erreur.
Mais ce n'était qu'un premier pas.
"Mais le fait que la ministre Savage vienne faire les déclarations qu'elle a faites est un reproche public à la fois
au premier ministre et au ministre de l'environnement Jason Nixon", a déclaré M. Luff. "Sa crédibilité et son
intégrité sont maintenant en jeu.
M. Luff souhaite que le gouvernement fournisse plus de détails sur la question de savoir si l'interdiction promise
de "l'enlèvement du sommet des montagnes" couvre toutes les exploitations minières de surface. Cela
signifierait que le projet de Grassy Mountain dans le Crowsnest Pass ne devrait pas aller de l'avant.
Et il veut une révision de six permis d'exploration sur les concessions de charbon dans le bassin de la rivière

Oldman où il n'y a pas assez d'eau pour soutenir ne serait-ce qu'une seule mine.
"Toute exploration dans le bassin de la rivière Oldman devrait être arrêtée en attendant un examen public
complet", a déclaré M. Luff.
Ian Urquhart, directeur de la conservation de l'Alberta Wilderness Association, a déclaré qu'il était surpris par
l'annonce du gouvernement.
"Je ne m'attendais pas du tout à cela.... Mais je suis sceptique, le diable est toujours dans les détails."
M. Urquhart a également déclaré qu'il fallait clarifier la directive du ministre interdisant "l'enlèvement du
sommet des montagnes". Les mines à ciel ouvert Aries et Blackstone, à l'ouest de Rocky Mountain House, sontelles classées comme "extraction du sommet des montagnes", a-t-il demandé ?
Il doute également de la capacité du gouvernement Kenney à tenir des consultations publiques équitables étant
donné son bilan lamentable avec l'enquête sur le financement étranger présumé des "campagnes énergétiques
anti-Alberta". Son délai a maintenant été prolongé trois fois.
En plus d'annuler la politique du charbon, le gouvernement Kenney a envoyé des lettres de soutien aux sociétés
minières australiennes leur offrant moins de paperasserie et une réduction des impôts sur les sociétés.
De plus, il a promis des autorisations rapides et est en train de modifier les ordres d'attribution de l'eau dans le
sud de l'Alberta au profit des mineurs de charbon australiens.
Pendant ce temps, le gouvernement Kenney a mis en place le régulateur de l'énergie de l'Alberta, qui examinera
chaque projet d'extraction de charbon avec des personnes dont le passé est lié aux sociétés d'extraction de
ressources.
La relation chaleureuse du gouvernement avec les mineurs de charbon australiens, qui savaient depuis des mois
que la politique du charbon était annulée, a alarmé et indigné les Albertains des régions rurales.
Les propriétaires terriens, les agriculteurs et les éleveurs sont tous inquiets que toute extraction de charbon sur
les pentes orientales ait un impact direct sur la qualité et la quantité de l'eau en aval.
▲ RETOUR ▲

Renaud Camus et la question démographique
Par biosphere 14 février 2021

Renaud Camus sur Twitter, le 18 avril 2019 : « Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c’est trois
noyés de moins en Méditerranée, cent mille euros d’économies pour la CAF [Caisse d’allocations

familiales], deux cellules de prison libérées et trois centimètres de banquise préservée. » Poursuivi
pour injure raciale,Le tribunal de Paris la débouté les cinq associations antiracistes parties civiles, qui
poursuivaient Renaud Camus pour « injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la
religion ».

« Force est de constater que le propos s’insère dans un débat d’intérêt général relatif à la
décroissance démographique, assure le tribunal, et aux effets pervers d’ordre humain,
sociologique, économique et écologique d’un système ne contrôlant ni les naissances ni les flux
migratoires, mettant l’accent, de façon polémique, sur le continent africain dont la croissance
démographique est un fait. » Pour les magistrats, la polémique est soulevée par « un écrivain
provocateur, sur le ton de l’ironie et sous forme caricaturale », qui prend « des positions
politiques » sur un mode qu’il qualifie d’humoristique. Renaud Camus, connu comme militant de la
théorie d’extrême droite du « grand remplacement », est relaxé. Quelques commentaires sur
lemonde.fr, les malthusiens font entendre de la voix :
Zorkine : J’espère que le parquet fera appel de ce jugement hallucinant ! Et tant pis pour les
adeptes du on-ne-peut-plus-rien-dire (comme si c’était ça le sujet ! ).
Nardo : Bien voyons ! les faits sont têtus : force est de constater que le propos s’insère dans un
débat d’intérêt général relatif à la décroissance démographique, assure le tribunal, et aux effets
pervers d’ordre humain, sociologique, économique et écologique d’un système ne contrôlant ni les
naissances ni les flux migratoires, mettant l’accent, de façon polémique, sur le continent africain
dont la croissance démographique est un fait.
T Debout : Le plus préoccupant dans cette histoire est que pas moins de 5 associations françaises
se voulant antiracistes considèrent que les alertes sur la surnatalité du continent africain sont à leur
yeux du racisme, nonobstant la menace que représente désormais toute surnatalité humaine pour
nos écosystèmes. Si rien ne fait évoluer leur position en faveur de la modération démographique, en
2100 leur point de vue aura mécaniquement un poids électoral plus que massif partout où naissent
des citoyens d’origine africaine, et risque d’avoir entraîné à l’échelle planétaire une ‘course aux
armements’ nataliste qui convertirait en enfer tous les cadres de vie connus.
Orion : La Justice a dit le droit et l’a bien dit. Ce jugement, parfaitement motivé, est salutaire pour
préserver le périmètre de la liberté d’expression face aux mouvances adeptes du politiquement
correct et de la cancel culture qui cherchent à le restreindre.De plus, il n’a pas tort sur l’explosion
de la démographie africaine :1900 : 150 millions d’africains – 1950 :250 millions – 2000 : 800
millions – 2020 : 1.2 milliards – 2050 : 3 milliards (prévision ONU)- 2100 : 4 milliards (prévision
ONU) – Stop ou encore ?
Mercuryal : Selon les dernières études la courbe démographique des pays africain stagnerait dès
2040, les courbes de L’ONU n’étant que des projections mathématiques.
Orion @ Mercuryal : Il est quasi-impossible que « la courbe démographique des pays africain
stagnerait dès 2040 ». Actuellement, l’Afrique compte 5 enfants par femme en moyenne. Il faudrait
que cela tombe à 2.1 immédiatement pour une stabilisation démographique en une génération, soit
vers 2040-2050. Et le moins que l’on puisse dire, c’est pas le cas. De plus, compte tenu de l’inertie
démographique, à laquelle il faut ajouter un allongement de l’espérance de vie en raison du

développement actuel de ce continent, l’explosion démographique en cours va se poursuivre
pendant encore plusieurs décennies. Au mieux, vous aurez une stabilisation de la démographie
africaine au cours de la seconde moitié du XXIe siècle. Trop tard. L’Afrique comptera alors
environ 4 milliards d’habitants…
Sarah Py : Les projections de la croissance démographique africaine, et mondiale d’ailleurs, sont
diverses, discutées, discutables. Et comme je voie ce sujet revenir très régulièrement, je crois qu’il
serait utile de les manier avec précaution.
Vlfr : Avec précaution, Sarah ? Comme s’il n’y avait aucune urgence… Cela dit, entendu, laissons
un peu de côté les projections. Une info datant déjà de 2011 : « Il naît chaque année plus d’enfants
au Nigeria qu’en Europe«
Fëp : Un postillon de covid offert aux vieux mâles blancs européens, c’est 15 accidents de la route
en moins, plusieurs milliers d’euros d’économie de retraites, 10 chambres d’ehpad libérées, et 1 m
de banquises préservée… juste pour tester. Attention, votre message pourrait enfreindre les règles
de l’espace de contribution. Juste pour tester.
▲ RETOUR ▲

Nicolas Hulot face à ses contradicteurs
Par biosphere 15 février 2021

Nicolas Hulot le 6 février 2021: « Le projet de loi climat et résilience n’est pas à la hauteur des
enjeux et de nos engagements : ni de l’objectif de réduire nos émissions de 40 % d’ici à 2030 par
rapport à 1990, et encore moins du nouvel objectif européen de les abaisser d’au moins 55 %…
Une transition, une métamorphose, ça s’organise et se planifie. Sinon, nous arrivons à une
impasse. Au moment où on remet à l’ordre du jour le commissariat au plan, je me désole de ne pas
avoir entendu une seule fois François Bayrou [haut-commissaire au plan depuis septembre 2020]
parler de la transition écologique et sociale. Après, il y a la question des moyens, normatifs,
réglementaires et législatifs. La contrainte n’est pas l’ennemie de la créativité, elle en est la
condition… On a abandonné ce point crucial de la transition énergétique qu’est la réduction de
notre consommation… A titre personnel, si quelqu’un sort de l’ombre (pour la présidentielle 2022)
et me semble avoir la crédibilité, la probité, le sang-froid et l’énergie, je serai ravi !… Il y a eu un
monde d’avant le confinement et il y aura un monde d’après, qui ne sera plus le même. Mais le

sera-t-il d’une manière bénéfique ou toxique ? Honnêtement, je n’en sais rien. Mais on ne sortira
pas de cette accumulation de crises par le haut avec des outils et des méthodes conventionnels. »
Il est surprenant que ces propos de Nicolas Hulot attirent sur le monde.fr autant de commentaires
agressifs, deux exemples (sur plus de 140) qui attaquent le messager pour ne pas écouter le
message :
PG380 : L’indécence de Nicolas Hulot, le grand donneur de leçons, n’a pas de limite.
pierre marie : Le nerf de la guerre de Nicolas, les shampoings. Après, il communique dans les
médias !
Adrienne propose un des rares commentaires à apporter un complément d’analyse aux propos de
NH : « On évite le problème central, la croissance de la population. Il suffirait que chaque femme
ne fasse plus qu’un SEUL enfant pour réduire drastiquement et durablement la pollution. En
France, la mesure écologique avec le meilleur impact serait de donner les allocations familiales
dès le 1er enfant sans les augmenter au second et en les supprimant complètement à partir du 3ème
et aurait sans doute un effet d’entraînement plus large au-delà du pays, trop long à décrire ici.
Alors les commentateurs, combien d’enfants chez vous ? »
Nicolas Hulot est une personnalité qui a essayé par différents moyens, sa fondation, ses livres, ses
engagements médiatiques et politiques, de faire tout son possible pour faire progresser la cause
écologique. Dans son ouvrage synthèse « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir », sorti juste après la
démission de NH de son poste de ministre de l’écologie fin août 2018, Michel Sourrouille rappelle
la position de Nicolas en matière démographique : « Dans le syndrome du Titanic, j’écrivais en
2004 que la crise environnementale va changer d’échelle et donnera des occasions
supplémentaires pour s’affronter. Tous les signaux sont au rouge. Il y a quatre courbes qui
s’alimentent les unes les autres. La première c’est la courbe démographique, la population
mondiale devrait dépasser les 9 milliards d’individus à la fin du siècle. Parallèlement la courbe de
la consommation et de la pollution augmente, on pèse de plus en plus sur la planète. La troisième
est l’émission de gaz à effet de serre ; quand nous construisons une troisième plate-forme
aéroportuaire sur Paris, cela va accentuer le changement climatique. Enfin l’érosion de la
diversité est un fait avéré. On voit bien que les trajectoires de l’humanité et de la nature sont en
train de converger et qu’il va y avoir une collision. Il faudrait quatre Terre pour faire face aux
besoins des pays émergents… Le dangereux bipède se croit tous les droits, et se reproduit tellement
plus vite que les cygnes et les éléphants. Chaque individu est une force de désintégration et nous
sommes cinq milliards. Tant qu’on ne maîtrisera pas la «pollution démographique», il faudra
réparer les dégâts de chacun et essayer de les limiter puis de les réduire… A titre personnel, je
pense que la croissance démographique est un sujet central qui passe par l’éducation et la
sensibilisation des populations. La sortie de la misère d’un pays réside dans la baisse de sa
démographie. Le droit intouchable de la reproduction peut s’accompagner d’une sensibilisation
des consciences, en Occident comme ailleurs. Mais si par malheur nous devions nous résoudre à
des interventions étatiques pour limiter la liberté fondamentale de l’humanité de se reproduire,
nous pourrons dire que nous aurons échoué… »
▲ RETOUR ▲

Covid-19 : Les Pennsylvaniens pourraient renverser les pouvoirs de
confinements d'urgence du gouverneur lors du référendum de mai
Zachary Yost 15 février 2021 Mises.org

Le vendredi 6 février, le parlement de l'État de Pennsylvanie (PA) a donné son accord final pour mettre en vote
trois amendements constitutionnels de l'État en vue d'un référendum populaire prévu pour le 18 mai. Deux de
ces amendements concernent le pouvoir du gouverneur de l'État de déclarer et de renouveler les déclarations
d'urgence et sont tous deux le résultat direct d'un conflit entre le corps législatif contrôlé par les républicains et
le gouverneur démocrate, Tom Wolf.
Le premier amendement, intitulé Pennsylvania Emergency Declaration Amendment (2021), ajouterait une
section à la constitution de l'État qui limiterait toute déclaration d'urgence en cas de catastrophe à un maximum
de vingt-et-un jours, à moins que le corps législatif de l'État ne vote la prolongation de l'ordonnance. En outre,
le corps législatif serait tenu d'adopter des lois relatives à chaque catégorie d'urgence énumérée dans
l'amendement et il serait interdit au gouverneur de déclarer une autre urgence basée sur "des faits identiques ou
substantiellement similaires" sans une résolution du corps législatif de l'État accordant ce pouvoir.
Le second amendement, intitulé "Résolution législative de la Pennsylvanie pour prolonger ou mettre fin à
l'amendement de la déclaration d'urgence" (2021), accorderait au corps législatif de l'État le pouvoir de
prolonger ou de mettre fin à une déclaration d'urgence par un vote à la majorité simple qui n'est pas soumis au
veto du gouverneur. Cet amendement est le résultat direct d'un conflit déroutant qui a eu lieu en juin 2020 après
que l'assemblée de l'État ait adopté une résolution concomitante visant à mettre fin à la déclaration de
catastrophe coronavirus. Les partisans de la résolution ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire que le
gouverneur la signe, alors que ce dernier était manifestement en désaccord avec cette résolution. L'affaire a été
portée devant la Cour suprême de l'État, contrôlée par les démocrates (les juges de la Cour suprême de l'État
sont élus en AP), où il a été décidé que le gouverneur avait bien le pouvoir d'opposer son veto à la résolution et
d'empêcher son entrée en vigueur. Cet amendement modifierait explicitement cette situation et permettrait au
législateur de mettre fin unilatéralement à la déclaration d'urgence en cas de catastrophe.
Seul l'avenir nous dira si ces amendements seront promulgués, mais il convient de noter que les dix
amendements constitutionnels qui sont passés au stade du référendum depuis 1995 ont tous été approuvés par
les électeurs. En fait, aucun amendement constitutionnel n'a été rejeté depuis 1981. Il reste à voir si ce bilan sera
positif ou non.
Qu'ils soient promulgués ou non, il est urgent de trouver un moyen de réduire le pouvoir d'urgence du
gouverneur face aux violations flagrantes et apparemment sans fin des droits et libertés traditionnels des
Pennsylvaniens face à la réponse du gouvernement au coronavirus. En septembre 2020, un juge fédéral,
William Strickland, a statué que les restrictions de l'AP en matière de coronavirus étaient inconstitutionnelles et
flagrantes à de nombreux égards. Strickland a noté que la procédure d'élaboration des règles pour l'urgence a été

essentiellement compilée par un comité opaque sans responsabilité publique, déclarant que "la manière dont les
défendeurs, par le biais de leur équipe politique, ont conçu, mis en œuvre et administré les fermetures
d'entreprises est scandaleusement arbitraire".
En outre, les règles d'urgence ont été rédigées de telle manière qu'il n'y a aucun moyen d'y mettre fin. Même
lorsque les autorités de l'État ont assoupli les restrictions de fermeture, il ne s'agissait pas d'un "retour à la
normale" mais d'une suspension des fermetures, comme si ces restrictions constituaient l'état d'existence
juridique par défaut dans le Commonwealth pour un avenir indéfini. Strickland a déclaré qu'en temps d'urgence,
une certaine déférence juridique est due aux autorités mais "cette déférence ne peut pas durer éternellement" et
que "le dossier indique clairement que les défendeurs n'ont pas de date de fin anticipée pour leurs interventions
d'urgence".
Comme Ryan McMaken l'a fait remarquer à l'époque, "Ce que nous avons en Pennsylvanie est donc
essentiellement un petit comité de décision secret qui se prend pour la nouvelle autorité permanente de
Pennsylvanie indéfiniment. Il n'y a pas de date de fin, pas de processus public d'élaboration des règles, et pas de
transparence du tout".
Malheureusement, la cour d'appel a accédé à la demande de l'État de suspendre la décision de Stickman pendant
que le gouvernement fait appel de la décision, et l'autorité de l'État est restée inchangée.
Plus regrettable encore, l'administration Wolf soutient depuis des mois que ses pouvoirs de mettre les millions
d'habitants de l'AP en véritable résidence surveillée et de fermer des entreprises à son gré ne découlent même
pas de la déclaration d'urgence mais de la loi sur la prévention et le contrôle des maladies. Ainsi, même si les
deux amendements sont ajoutés à la Constitution de la Pennsylvanie, la réalité est que les restrictions du
gouverneur se retrouveront probablement une fois de plus devant la Cour suprême de l'État qui s'en remet
continuellement aux ukases de Wolf depuis le début de la pandémie.
Même si ces amendements ne sont pas des balles d'argent, ils contribueront à réduire l'utilisation des
déclarations d'urgence. L'AP est en fait en "état d'urgence" constant depuis le 10 janvier 2018, date à laquelle
Wolf a déclaré l'état d'urgence en raison de l'abus de médicaments opiacés. L'état d'urgence a été prolongé
douze fois depuis lors. Bien qu'il soit évident que l'abus d'opiacés est un problème majeur ici en AP, il est tout à
fait inapproprié d'avoir un état d'urgence perpétuel sur cette question. S'il s'agissait vraiment d'une "urgence",
alors trois ans auraient été plus que suffisants pour promulguer une législation permettant d'apporter les
changements nécessaires qui ne sont actuellement en vigueur qu'à la suite de l'action unilatérale du gouverneur.
Non seulement ces modifications réduiront l'abus des déclarations d'urgence, mais elles contribueront également
à décentraliser le pouvoir au sein de l'AP. Alors que le covid a permis au pouvoir exécutif de se déchaîner, l'AP
est en fait structurée de manière à faciliter la décentralisation du pouvoir. L'AP a la deuxième plus grande
assemblée législative de l'État, dépassée seulement par le New Hampshire. Les critiques qui ont tenté de réduire
la taille de la législature affirment ouvertement qu'avec une législature plus petite, les personnes au pouvoir
seraient en mesure d'exécuter plus rapidement et plus facilement leur volonté avec moins de résistance. L'AP est
également le troisième plus grand nombre de gouvernements locaux du pays, ce qui, comme je l'ai souligné en
2020, facilite le blocage des efforts du gouvernement de l'État pour exercer un contrôle centralisé. Le fait de
retirer au gouverneur la possibilité de déclarer unilatéralement des situations d'urgence perpétuelles aidera à
poursuivre cette tradition de décentralisation du pouvoir et de l'autorité dans le Commonwealth.
Zachary Yost est un écrivain indépendant et un ancien élève de Mises U. Vous pouvez vous abonner à
sa newsletter ici.
▲ RETOUR ▲

IMMOBILIER EN DANGER...

14 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'immobilier est quelque chose d'intrinsèquement totalement risqué. Pas le long fleuve tranquille
qu'on attendait.
"L'action Unibail-Rodamco-Westfield (URW) chute jeudi en Bourse de Paris après l'annonce par le groupe
d'immobilier commercial de la suspension de son dividende pendant trois ans dans le cadre d'une politique de
désendettement après des résultats annuels en baisse."

Voyons, ils n'ont pas compris l'actualité. ça consiste à verser du dividende même si on perd un
pognon fou et même si le dividende dépasse le bénéfice. Bien sûr, en s'endettant, puisque, de toutes
façons, les disponibilités ne seront pas au rendez vous.
Le leader des centres commerciaux donne le "la", et l'immobilier commercial n'est pas un marché,
c'est un monopole-oligopole, car les centres commerciaux sont déséquilibrés en terme d'offre et de
demandes. Un petit nombre loue, a de grandes surfaces sur des endroits propices, et facturent un
max, parce que le tissu économique des vendeurs n'a pas d'autre choix que de louer très cher. Le
coût est reporté sur le consommateur, et le coût ne baisse jamais, même s'il y a des années que les
centres commerciaux sont amortis.
Le système a tenu des années, des décennies, mais est en train de s'écrouler. Le citron n'a plus de
jus.
Autre système en train de s'effondrer, la construtite aigüe, qui consiste à multiplier les équipements,
même et surtout s'ils sont totalement inutiles, surdimensionnés et ne visent qu'à contenter des
bétonneurs. NDDL et l'extension de Roissy, sont surtout des sur-extensions de l'égo des hommes
politiques. Un élu qui ne dépense pas pour bétonner, c'est pas un élu. La preuve, c'est que seuls les
maires FN ont levé le pieds. Sans doute parce que, inattendus élus, ils n'avaient pas (encore ?) de
connexions avec le monde du BTP.
Autre signe de crise immobilière, la criminalité. Aux USA, les villes démocrates la voient flamber.
Sans doute parce qu'elle y a été autorisée par anti-racisme militant.

Le problème de l'immobilier, c'est que c'est immobile, justement. Et qu'avec les variations
historiques, ce qui était judicieux hier, ne l'est plus aujourd'hui et encore moi demain.

PELE MELE DU 13/02/2021
13 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

- Double standard entre Assange et Navalny, une député irlandaise dit qu'en raison de la
russophobie existante, ils ont raison de pisser à la raie des euronouilles. Comme l'a dit un
internaute, les dites euronouilles vont très vite comprendre leur douleur, et la nécessité vitale d'être
désormais très, très, mais alors vraiment très gentil et amical avec les soviets, pardon, les russes à
cause du gaz qui ne peut arriver d'ailleurs, du moins en quantité autre que symbolique.
- Face à un petit foutriquet de ministre français, Maria Zakharova lui jette à la figure la répression
des gilets jaunes... Lui, n'a pas compris encore, qu'un jour il serait servile face à Ivan Ivanovitch
Ianov...
- Pendant ce temps là, France, Royaume Uni et USA risquent de se retrouver en crise sociale
XXXL. Ce qui est confirmé ici :
"Pourtant, quel pressentiment. La réponse à la crise financière de 2008, qui a consisté à faire rouler des
montagnes de dettes toujours plus importantes (« imprimer » plus d’argent/de dettes) à des taux d’intérêt
zéro, a été responsable d’un transfert massif du pouvoir d’achat des 60% vers les 1%, d’inégalités de richesse
criantes, de la concentration des moyens économiques (et du pouvoir politique) entre les mains de l’oligarchie
– en parallèle avec l’étouffement croissant du secteur « déplorable » de l’économie. Selon les termes
employés par ZeroHedge à l’époque, cette partie de la population américaine était « poussée sous le bus

par la Réserve fédérale ».
En bref, le phénomène de regroupement des Déplorables – associée au Trumpisme – n’est pas la cause de la
crise actuelle, mais son symptôme. ZeroHedge met Dalio au défi d’admettre cette vérité."
"De nouvelles identités, « communautés » et genres remplacent la « nation » américaine parce que 75
millions d’Américains en sont venus à croire, à un certain niveau, que l’identité traditionnelle de la
communauté nationale ne peut plus exister sous l’imposition de la Woke Culture. Ils se voient jetés sous le
bus d’une marée culturelle en plein essor. Encore une fois, le trumpisme doit être considéré comme un
symptôme, et non comme une cause".

Et encore ici :
"En dehors du périmètre de Washington DC, sous haute sécurité, avec sa bureaucratie à l’épreuve des bombes,
l’économie est en chute libre. Ce fait n’a pas encore été porté à l’attention du nouveau régime, qui s’inquiète
du racisme systémique et de la nécessité urgente d’élargir les possibilités de pratiquer le sport pour les
transsexuels."

- La pandémie est ici en raison du gonflement de la population âgée, et même très âgée...
- Le dilemme vraie de la nomenklatura est celui, finalement, de toutes les aristocraties, et d'éviter la
poubelle/cimetière qui les attend. Mais comme l'histoire est un "cimetière d'aristocraties" (Vilfredo
Pareto)... A tel point qu'ils en sont à distribuer les biftons, gratos...

- D'ailleurs, les déplorables exagèrent, ils poussent le vice à devenir nomades, au lieu de contribuer
à faire remonter le marché immobilier New-Yorkais. A une époque, new-yorkais était synonyme de
voyou. Le drame horrible qui se produit, est que, s'il semble qu'il y ait reprise du marché
immobilier à NY, c'est que ce soit à moitié prix... Palsambleu...
- Gina (Carano, pas grololo, pardon Lollobrigida) est virée par Mickey, pour avoir comparé la
stigmatisation des républicains-déplorable à celle des juifs. Il n'y a que la vérité qui offense. La
sanction qu'elle subit lui donne raison.
- Le dernier mot pour Orlov :
"Il ne serait pas inutile de tenter de provoquer un effondrement financier pour en tirer profit si celui qui le
provoque était la seule personne intelligente au monde. Mais ce n’est pas le cas. Ainsi, suffisamment de gens
savent maintenant que ce pigeon va s’effondrer et, ne voulant pas suivre le plan qui consiste à les faire
s’installer dans un carton sous un pont d’autoroute, ils ont commencé à faire des vagues. Le fait que les actions
de Gamestop se négocient à 1000% de leur capitalisation en 5 jours n’est qu’un symptôme du chaos qui
s’ensuivra et qui rendra impossible d’orchestrer une démolition contrôlée de la « Bulle de Tout »."
▲ RETOUR ▲

« Maman, et si on dirait qu’on annule les dettes ? »
Guy de La Fortelle: « Annuler les dettes pour s’endetter davantage ? »
Source: investisseur-sans-costume 14 février 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3ynnFuqaJSo&feature=emb_logo
Aujourd’hui, on fait de l’économie comme les enfants jouent à la marchande ou à la guerre. Rien ne semble
réel, rien ne semble sérieux et certainement pas la discussion actuelle sur l’annulation des dettes détenues par la
BCE. Il y a eu passe d’armes ce week-end entre Christine Lagarde et « leséconomistes », c’est-à-dire
essentiellement la bande de Thomas Piketty. Ça a ferraillé sec à coups d’épées en mousse et mauvais bruitages
d’enfants. Mais tout ça c’est du chiqué. C’est de la mauvaise mise en scène d’un faux problème pour mieux
cacher les vraies solutions qui ne plaisent pas plus à Piketty qu’à Lagarde qui pourrait bien préparer cette
annulation mais ne vous le dira jamais (c’est comme une dévaluation, on nie farouchement jusqu’au
lendemain). J’ai écrit un article complet sur l’annulation de la dette par la BCE dans lequel je vous explique
pourquoi Lagarde et Piketty sont des adversaires d’opérettes aux arguments spécieux et aux intérêts alignés qui

vous cachent le véritable enjeu : Que se passe-t-il le lendemain ? Car c’est-là que tout se joue et chez Piketty
comme chez Lagarde les plans produisent – comme souvent – le contraire de ce qu’ils prétendent et leurs
bonnes intentions nous pavent la route vers un enfer économique et social. Dans ce monde sens dessus dessous,
ces progressistes autoproclamés se révèlent des réactionnaires sordides enfermées dans un XXe siècle idéalisé et
révolu fait de croissance, mondialisation et révolutions sociales. Mais nous ne nous contentons pas de grogner
dans ces pages généreuses, nous verrons aussi l’alternative aux idées sordides des Piketty-Lagarde. Nous
pouvons l’entrevoir au travers du spectaculaire rétablissement du Franc Poincaré entre 1926 et 1928. Et ne
soyons pas pingre, nous nous occuperons également de nos épargnes et des moyens de la protéger et de la faire
fructifier dans ce monde si bizarre qu’est le nôtre.

Annulation de la dette par la BCE : un faux problème pour mieux cacher les vraies
solutions ?
par

Gokani samedi 13 février 2021

Aujourd’hui, on fait de l’économie comme les enfants jouent à la marchande ou à la guerre. Rien ne
semble réel, rien ne semble sérieux et certainement pas la discussion actuelle sur l’annulation des dettes
détenues par la BCE.
L'Investisseur sans costume — "Maman, et si on dirait qu'on annule les dettes ?" — 9 fév. 2021 — 39
min 22
Il y a eu passe d’armes ce week-end entre Christine Lagarde et « leséconomistes ». C’est-à-dire essentiellement
la bande de Thomas Piketty. Ça a ferraillé sec à coups d’épées en mousse et mauvais bruitages d’enfants.
Mais tout ça c’est du chiqué. C’est de la mauvaise mise en scène d’un faux problème pour mieux cacher les
vraies solutions qui ne plaisent pas plus à Piketty qu’à Lagarde qui pourrait bien préparer cette annulation mais
ne vous le dira jamais (c’est comme une dévaluation, on nie farouchement jusqu’au lendemain).
J'ai écrit un article complet sur l'annulation de la dette par la BCE dans lequel je vous explique pourquoi
Lagarde et Piketty sont des adversaires d’opérettes aux arguments spécieux et aux intérêts alignés qui vous
cachent le véritable enjeu :
Que se passe-t-il le lendemain ? Car c’est-là que tout se joue et chez Piketty comme chez Lagarde les plans
produisent – comme souvent – le contraire de ce qu’ils prétendent et leurs bonnes intentions nous pavent la
route vers un enfer économique et social.
Dans ce monde sens dessus dessous, ces progressistes autoproclamés se révèlent des réactionnaires sordides
enfermées dans un XXe siècle idéalisé et révolu fait de croissance, mondialisation et révolutions sociales.
Mais nous ne nous contentons pas de grogner dans ces pages généreuses, nous verrons aussi l’alternative aux
idées sordides des Piketty-Lagarde. Nous pouvons l’entrevoir au travers du spectaculaire rétablissement du
Franc Poincaré entre 1926 et 1928.
« Nous aurons d'abord la Grande austérité et, parce que ça ne fonctionnera pas, nous serons obligés d'aller vers
le Grand Reset*... »

Le Grenier de l'éco — Annuler la dette les 100 économistes qui racontent
n'importe quoi ? — 7 fév. 2021

YAKA annuler la dette, c'est ce que propose 100 économistes, des vrais, pas des économistes de greniers
comme moi, c'est du sérieux, du lourd, mais leur proposition est-elle crédible ?
Crédible, oui, puisque tout est possible, mais pas sans conséquences, et c'est bien cela qu'il faut comprendre.
Il n'y a pas de repas gratuit.
Il n'y a jamais rien de gratuit.
Tout se paye.
Tout.
Les mauvais choix, les erreurs, se payent toujours avec le temps.
Les soins, les médicaments ne sont jamais gratuits, ils sont payés par les cotisations sociales et par des
prélèvements sur la richesse produite.
Il y a les coûts visibles. Simple.
Il y a les coûts cachés. Plus complexes à voir. Les soins par exemple ne sont pas gratuits, leurs couts sont cachés
et différés.
Je ne dis pas que c'est bien ou mal je dis que c'est ainsi.
Il en va de même pour la dette, il n'y a qu'un seul moyen "d'annuler les dettes" sans que les conséquences ne
soient trop désagréables.
C'est ce que j'explique dans cette vidéo afin d'éclairer le débat et la prise de décision citoyenne.
En toute liberté pour chacun.
▲ RETOUR ▲

WARNING USA: Tous les experts en parlent sérieusement: Le krach boursier est
imminent !
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog 13 février 2021

Il n’est pas possible de continuer à voir les marchés actions aussi surévaluées et ce pendant très longtemps
encore. Tout le monde se rend bien compte que nous sommes dans une véritable bulle boursière qui est d’une
ampleur que nous n’avions encore jamais vue dans toute l’histoire des Etats-Unis. Nous sommes donc
également très proche de la fin de cette gigantesque bulle. Le seul débat qui préoccupe tous les experts
actuellement est la rapidité ainsi que la période de cette éventuelle chute. C’est la première fois que le ratio de la
valeur des actions américaines par rapport au PIB des Etats-Unis a atteint 200%. En d’autres termes, la valeur
totale des actions américaines est maintenant deux fois plus élevée que la production économique américaine
sur une seule année. Pour mieux comprendre la folie de cette situation, consultez simplement ce graphique.
Historiquement et dans une situation normale, le rapport entre la valorisation des actions américaines et le PIB
américain est toujours inférieur à 100 %, si bien que si la valorisation des marchés actions étaient réduite de

moitié, les actions américaines seraient toujours surévaluées. Ceci prouve combien nous sommes arrivés à un
point de non retour concernant cette méga bulle boursière.
D’autres mesures de valorisation clés indiquent également que les cours des actions se sont totalement
déséquilibrées. L’exemple suivant provient d’un article de Motley Fool intitulé: « Voici pourquoi vous devriez
vous attendre à un krach boursier de 20% en 2021 »…
En revenant 150 ans en arrière, le S&P 500 a en moyenne un PER de Shiller de 16,78. Certes, le rapport P/E de
Shiller a été beaucoup plus élevé au cours des 25 dernières années. L’avènement d’Internet a fait tomber les
barrières d’information pour les investisseurs de détail, et les taux de prêt historiquement bas pendant plus
d’une décennie, ont stimulé l’emprunt tout en faisant monter les actions boursières.
Mais à partir du 3 février, le PER de Shiller pour le S&P 500 était pas très loin de 35 – plus du double de la
moyenne à long terme. Pour mettre ce chiffre en perspective, il n’y a eu que cinq périodes dans l’histoire où le
ratio P/E de Shiller a dépassé 30 et y est resté pendant un marché haussier.
Deux de ces évènements – la Grande Dépression et la bulle Internet – ont conduit à certains des plus grands
krachs jamais observés sur les marchés actions. Deux autres évènements (sans compter le mouvement actuel) se
sont produits au cours des trois dernières années, entraînant des baisses de 20% et 34%, respectivement, sur le
S&P 500.
Fondamentalement, ce que cela signifie, c’est que si les cours des actions chutaient de moitié, le PER de Shiller
pour le S&P 500 serait toujours au-dessus de la moyenne à long terme.
Donc, si le marché ne baisse que de 20% cette année, comme le suggère cet article de Motley Fool, nous
devrions nous considérer comme extrêmement chanceux.
Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant. La bulle dans laquelle nous nous trouvons éclipse absolument
toutes les bulles boursières épiques que ce soit celle de 1929 et de l’an 2000. Tout le monde s’est intéressé à la
bourse jusqu’à l’euphorie et toutes sortes de gens se sont enrichis, du moins sur le papier.
Mais de nombreux anciens de Wall Street qui ont regardé tout cela se passer sont devenus extrêmement
inquiets. Ce qui suit provient d’un article de Forbes intitulé : « Le marché boursier est-il sur le point de
s’effondrer ? »…
On entend des propos extrêmement préoccupants de la part de certains experts très nerveux qui font références à
la bulle Internet des années 90. Nous venons de vivre dans un marché haussier sur près de 12 ans ; la folie de
SPAC ; Introduction en bourse qui ont plus que doublé le premier jour de négociation ; une armée de
boursicoteurs ont fait monter GameStop comme jamais. Cela ressemble très certainement à une folie
irrationnelle – et cela rappelle bien évidemment des choses à tous ceux qui ont connu la bulle Internet de la fin
des années 1990. « Les parallèles que nous avons aujourd’hui sont historiquement très préoccupants », note Jim
Stack, président de Whitefish, Montana’s Inves Tech Research et Stack Financial Management. Toute cette
effervescence actuelle est la cerise sur le gâteau, et quand on regarde la situation de la finance aux Etats-Unis,
on peut se rendre compte rapidement de tous les autres problèmes qui gravitent autour. »
Dans ce type d’environnement, des vidéos d’enfants sur Youtube montrent à ceux qui sont intéressés, comment
il est possible de gagner un million de dollars par jour en jouant à la bourse et ce qui est affligeant, c’est de
réaliser que des centaines de milliers de jeunes vont le voir.
Si vous avez réussi à gagner beaucoup d’argent en jouant à la bourse, eh bien tant mieux pour vous.
Assurez-vous simplement d’en sortir au bon moment.

Toutes les autres bulles boursières de l’histoire américaine se sont mal terminées, et comme John Hussman l’a
récemment noté, c’est le moment de la pire folie financière de notre génération…
Rien n’anime autant un troupeau spéculatif qu’un actif qui est complètement détachée de toute norme de valeur
réelle. Je suis convaincu que les générations futures utiliseront le moment présent pour définir le concept d’une
situation extrême en termes de spéculation, tout comme nous le faisons dès lors que nous faisons référence aux
années 1929 et 2000. »
Alors, jusqu’où est-ce que Hussman pense-t-il que le marché boursier pourrait finalement chuter ?
Eh bien, il pense que les cours des actions devraient baisser de 65 à 70% simplement pour revenir aux normes
historiques…
Comprenez comment les évaluations actuelles sont devenues extrêmes. Afin de simplement toucher aux normes
d’évaluation historiques ordinaires, le S&P 500 devrait chuter entre 65 et 70% à la fin de ce cycle.
Les cours des actions reviennent toujours, et je peux insister, reviennent toujours à leurs moyennes historiques.
C’est juste une question de temps.
Cependant, nous devons espérer qu’un krach boursier soit reporté le plus longtemps possible, car un krach
boursier vraiment catastrophique causera bien plus de souffrances économiques que ce que nous avons connu
jusqu’à présent.
Notre système ne serait tout simplement pas en mesure de gérer une baisse de 50% ou plus du cours des actions.
Cela signifierait essentiellement la fin de notre système financier tel que nous le connaissons aujourd’hui, et
c’est quelque chose que personne ne devrait souhaiter.
La bonne nouvelle est que je ne m’attends pas à un krach boursier dans les 30 prochains jours à moins qu’une
sorte d’évènement déclencheur majeur ne se produise.
Les actions peuvent baisser, mais pour le moment, j’anticipe au moins une période de stabilité relative à court
terme.
Mais cette période à court terme de stabilité ne durera pas vraiment très longtemps, et je pense que 2021 dans
son ensemble sera une année extrêmement chaotique !
▲ RETOUR ▲

Le Multi-milliardaire Hugo Salinas Price lance ce terrible avertissement au
monde
Source: kingworldnews 13 février 2021

Le Multi-milliardaire Hugo Salinas Price: « Par le passé, l’or et l’argent ont apporté à l’humanité un
système de coopération économique parmi les gens qui produisaient, et ce système était équitable pour tous les
acteurs économiques qui y participaient.
Avec l’or et l’argent, les hommes s’échangeaient de vraies valeurs: ce qui changeait de mains, c’était des
quantités d’or ou d’argent physique, ou du moins, des billets qui étaient des créances incontestées et adossées à
de l’or ou de l’argent.
Lorsque qu’un contrat commercial était acté, tout le monde était content ! Le vendeur parce qu’il recevait de
l’or ou de l’argent, en échange des biens ou services qu’il avait offert; et l’acheteur était content parce qu’il
recevait les biens ou services qu’il désirait, et il les obtenait en offrant de l’or ou de l’argent en échange.
Donc, tout le monde était content: l’acheteur parce qu’il obtenait les biens ou services qu’il voulait, en échange
de son or ou de son argent; et le vendeur était content parce qu’il échangeait les biens ou les services qu’il
avait à offrir, contre de l’or ou de l’argent.
Dans le système monétaire actuel, il ne peut y avoir de justice ou de «commerce équitable», car tout l’argent du
monde est de la fausse monnaie.
Aucune monnaie ou pièce dans le monde d’aujourd’hui est en or ou en argent, ni n’est adossé sur une
quelconque quantité déterminée d’or ou d’argent.
Dans le système monétaire mondial actuel, tout le monde essaie de truander son prochain, en achetant et en
vendant des biens et services en échange de fausse monnaie. Chaque individu pratiquement, est prêt à tout pour
s’enrichir sans plus de réflexion.
Bien entendu, la grande majorité des gens ne veulent pas devenir des tricheurs .
Cependant, ceux qui trompent leurs semblables font partie de système reposant sur de la fausse monnaie.
Sous ces tombereaux de fausses monnaies, l’humanité est fondamentalement en guerre et contradiction avec
elle-même.
Et une gigantesque guerre éclatera à la toute fin de cette ère de fausse monnaie, en raison des conséquences de
cette énorme manipulation monétaire, et tout cela parce que cette fausse monnaie a été imposée à l’humanité.
▲ RETOUR ▲

Pire chute du PIB anglais depuis 1709 ! Bigre…

Charles SANNAT 15 février 2021

Bon je ne sais pas trop comment l’on calculait le PIB dans l’Empire Anglais de 1709, mais si c’est la pire
récession depuis, c’est que c’est sans doute vrai, à moins que nous ayons-là une affirmation assez
invraisemblable économiquement parlant.
Il y a eu des guerres mondiales, des décolonisations, des blocus, des chocs, des crises comme celles de 29 lors
desquelles le PIB anglais a très fortement souffert.
Quel était à votre avis la récession lorsque les Allemands bombardaient Londres tous les soirs pendant plusieurs
mois?
La France faisant globalement la même performance BFM TV pourrait titrer « Pire récession pour la France
depuis la prise de la Bastille »…
Stupide et sans intérêt.
Nous reparlerons de Londres dans l’édition de demain, avec une information nettement plus importante et
révélatrice.

La dette française est la plus internationale après celle des Etats-Unis. Mauvaise
nouvelle !
C’est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui rêvent d’annuler la dette de notre pays d’un simple trait de
stylo. Annuler la dette est nettement plus difficile quand on la doit aux autres, aux investisseurs institutionnels
et internationaux plutôt qu’à ses propres citoyens comme c’est le cas au Japon par exemple.
Bien évidemment une telle annulation de la dette est techniquement parfaitement possible, elle serait même
économiquement assez souhaitable tant ces montants monstrueux de dettes vont enchaîner notre pays
durablement et pour des décennies de croissance au mieux très molle.
Mais… il faut être conscient qu’annuler les dettes ne sera pas sans conséquences. Il y aura des conséquences.
Ce ne sera pas indolore. Ce sera douloureux.
Notamment parce que notre dette, loin d’être détenue que par des Français est aussi largement aux mains
d’investisseurs étrangers qui achètent notre dette pour la capacité de notre système fiscal à lever l’impôt et à
garantir de bons remboursements aux prêteurs.
La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit.
Le problème de fond est notre dépendance, et il n’y a pas d’indépendance sans souveraineté.

Charles SANNAT Source Bulletin de la Banque de France ici
▲ RETOUR ▲

Le schwabisme convergent. Entretien avec Slobodan Despot.
Liliane Held-Khawam 14 février 2021

Nous poursuivons dans ce numéro, avec un entretien original, l’exploration du «Schwabisme convergent» qui
se propose de remodeler l’espèce humaine en la croisant avec les machines. C’est à la fois futile — car cela ne
marchera pas — et incontournable, car c’est l’obsession majeure des techno-élites. Mais tout l’environnement
orbitant autour du WEF de Davos a quelque chose de glacial et d’étouffant à la fois. Slobodan Despot

Le laboratoire du monde post-humain (Schwabisme convergent, 2) par Slobodan Despot
Non, Klaus Schwab n’est pas l’Hitler du nouvel ordre mondial, il n’en est probablement «que» le
secrétaire général. Il n’en reste pas moins que son projet pour l’espèce humaine ne cède rien, en démence,
au nazisme. Il est donc crucial de comprendre d’où il vient et comment il a pu s’imposer.

Préambule: le discret foyer du globalisme
Lancé en 1971, le WEF de Davos est devenu un événement de première importance pour la Suisse. L’État
fédéral, le canton des Grisons et la commune de Davos allouent des millions à la sécurité de l’événement. Aussi
extravagant que cela paraisse, la sécurité aérienne du WEF est l’un des arguments essentiels pour le maintien et
le renouvellement des forces aériennes suisses. Le contribuable helvétique paie des milliards pour que les
invités de M. Schwab ne soient pas exterminés par des avions-suicides ou des missiles air-sol.
Il est admis sans réplique que ce raout des riches et des puissants a des retombées forcément positives sur le
pays, aussi les apparatchiks locaux et les journalistes se pressent dans les couloirs comme, dans un mariage
princier, les badauds se battent pour les bombons jetés à la sortie de l’église. Ce n’est pas pour la friandise, c’est
pour avoir l’illusion, un instant, d’avoir communié à une coupe inaccessible.
Depuis qu’ils ont déposé leurs armes de mercenaires courageux et recherchés, les Suisses ont pu développer
cette nouvelle vocation de cicérones internationaux. Cette «tradition de l’accueil» a imprégné le pays d’une
atmosphère particulière, quiète et comme amortie, et d’une mentalité du «je sais me tenir» que le romancier
Étienne Barilier a admirablement nommée le «commesideriennétisme». Quoi qu’il puisse arriver, on fera
semblant de rien. Dans tout autre pays, la révélation de l’affaire Crypto — peut-être la plus vaste opération
d’espionnage de tous les temps — eût été un scandale retentissant. Pas ici. Tous l’ont déjà oubliée(1).
Périodiquement, des actes de contrition publics viennent purifier le coffre-fort du business international de ses
miasmes passés pour faire place aux dépôts à venir.
Palaces historiques, conférences au sommet, sièges austères d’organisations internationales, résidences
emmitouflées au bord des lacs dont la photographie par drone nous révèle soudain les fastes après des décennies
d’anonymat. La topographie de la Suisse internationale, bien éloignée des campagnes à manches retroussées qui
votent UDC, est tout entière conçue comme une suite somptueuse, faite pour séduire le client d’où qu’il vienne.
C’est uniquement dans ce sens hospitalier qu’il faut comprendre la fameuse neutralité, qui dans les faits se
traduit par une soumission entière quoiqu’officieuse à l’OTAN.
Les sièges de l’OMS, de GAVI (l’alliance pour la vaccination) et du WEF sont distants à quelques kilomètres à
peine à vol d’oiseau dans le bassin genevois. Le cicérone de Davos lui-même n’habite pas dans les montagnes
grisonnes, mais dans une maison qu’on dit lugubre des hauts de Cologny, toujours à deux pas.
Il ne faut jamais négliger les lieux de la pensée. De même que les idées de Rousseau sont indissociables des
paysages splendides de cette même région qu’il parcourait à pied, de même la bizarre utopie de la «Grande
Réinitialisation» ne pouvait germer qu’ici, dans cette serre chaude et minuscule où l’on a tôt fait de se croire au
centre de l’univers. Dans cet environnement réduit et sécurisé d’où l’on a soigneusement retiré toutes les
aspérités, il est très aisé de confondre le monde avec sa propre maquette.

Une religion nouvelle… ou très ancienne?
En lisant la documentation, remarquablement médiocre et ennuyeuse, du «Great Reset» (voir Antipresse 271),
j’ai eu le sentiment d’avoir affaire non à un projet de réorganisation rationnelle du monde, mais au journal d’un
règlement de compte religieux avec le monde tel qu’il nous a été donné. En un mot: des hommes s’y proposent
de se substituer à Dieu, au hasard ou à la Nature pour élaborer et appliquer l’ensemble des paramètres de notre

vie à venir. Sans eux, l’espèce humaine ne serait plus capable de s’organiser ni même de vivre dans
l’environnement qu’elle a toujours connu. Notre seule porte de salut serait la reconnexion avec la Mère Terre au
travers d’une décroissance technologiquement encadrée.
Derrière cette utopie technologique, que voit-on surgir? L’ombre de religions oubliées de longue date, le
manichéisme dans son refus du monde matériel qui nous est donné, et bien entendu les divinités telluriques de
l’aube de la civilisation: Ishtar/Astarté, Pachamama et autres souvenirs de la Matrice primaire.
Derrière la superstition scientifique, une colossale et presque comique régression! De fait, dans son ambition
démiurgique, le schwabisme convergent va plus loin que l’hitlérisme.
Pour ne pas me laisser entraîner dans les divagations culturelles et littéraires, j’ai posé quelques questions à
l’une des analystes les plus pénétrantes des processus de globalisation, Liliane Held-Khawam. J’ai eu la chance
de collaborer avec elle sur certains de ses livres, notamment le Coup d’État planétaire publié à la veille, pour
ainsi dire, de l’épisode covidien. Elle m’a aidé à comprendre, en tout premier lieu, ces modèles qu’on promet
pour le «monde d’après» mais qui imprègnent les théories de Klaus Schwab et du WEF depuis longtemps déjà.
En particulier, elle évoquait — positivement — le modèle «coronal» d’organisation des sociétés dès 2002 dans
son premier livre, Le Management par le coaching.

Une humanité à remodeler (entretien avec Liliane Held-Khawam)
Quel est le rôle du World Economic Forum dans la globalisation de la planète?
LHK: Le WEF a été créé en 1971. Cette année a été très importante dans la sphère des banquiers internationaux.
C’est l’année où le président Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or. Dès cet instant, un
enrichissement sauvage porté par un néolibéralisme décomplexé va s’adonner sans grande restriction à la
création monétaire bancaire en échange de dettes.
L’enrichissement des barons de la finance sera si colossal qu’il ne nous est pas possible de l’imaginer. C’est cet
argent qui va servir à la globalisation, qui consiste en la création d’un système-monde qui va devenir un référent
en soi. Et qui dit globalisation, dit technologie. Des sommes inimaginables ont été déversées dans la Recherche
et Développement depuis des décennies pour aboutir à la puissance technologique telle que nous la connaissons.
Avec elle, surveillance et contrôle continus de la nouvelle société deviennent possibles.
Le WEF, tout comme son ancêtre le European Management Symposium, est un lieu qui favorise la promotion
du dialogue entre les gouvernants politiques, les représentants du grand business international et ceux de la
société civile. Le tricotage de relations entre ces trois entités au cœur de la gouvernance des États est une
obligation inscrite dans les textes fondateurs de l’ONU et de sa galaxie, que l’on retrouve dans le Programme de
Développement durable de 2030 et l’Agenda 21.
Le World Economic Forum, à l’image du Bilderberg, est un de ces lieux propices à l’introduction de la sphère
financière et commerciale dans la gouvernance des États. Grâce à ce genre de lieux, en ligne avec les grands
traités supranationaux de l’ONU, la gouvernance mondiale basée sur les partenariats multiples, est devenue une
réalité.
La chose a si bien réussi qu’actuellement, c’est M. Schwab qui promeut la réinitialisation de la société en lieu et
place des dirigeants et des partis politiques. Tout comme Bill Gates a repris les rênes de la santé publique.
Bref, alors que le néolibéralisme financiarisait tous les secteurs de la vie dès 71, une organisation discrète
comme le WEF travaillait durement à l’élaboration du monde d’après. La peur de la Covid-19 va permettre à

l’humanité d’explorer le premier empire planétaire dirigé par des propriétaires anonymes. Car MM. Schwab ou
Gates n’en sont que des ambassadeurs.
Que représente le schéma coronal sur le site du WEF?
LHK: Lorsque la pandémie a éclaté en 2020, le WEF s’est saisi de la grande opportunité que représentait le
virus pour remettre en question le mouvement néolibéral. Depuis l’explosion de la création de monnaie bancaire
contre dettes, non seulement la richesse de l’élite atteint des sommets, les peuples se sont appauvris, mais
surtout les États ne sont plus opérationnels car ruinés ET endettés.
Dans Coup d’État planétaire, nous avons fait la démonstration de la captation par les créateurs de monnaiedette des richesses qui composent le PIB national. Situation intenable pour n’importe lequel des gouvernements.
Lorsque M. Schwab annonça en 2020 la grande réinitialisation, le grand public a eu pour la première fois à
déchiffrer un modèle organisationnel circulaire et transversal qui peut s’affranchir des États publics constitués
en silos. Nous l’avons qualifié de coronal du fait de sa structure circulaire en forme de couronne qui au fond
rappelle celle du coronavirus, mais aussi celle du nouvel empire.

Le prince Charles lors de son discours à Davos 2020. Sur l’image, on voit la couronne princière stylisée
positionnée au-dessus de sa tête.
A la base du modèle du WEF, on a donc un beignet…
LHK: Exactement! Le Donut de Kate Raworth. Cette sympathique économiste de l’Université d’Oxford est
connue pour ses travaux sur «l’économie des Donuts ou beignets », qui illustre son modèle économique. Ce
modèle se veut en quête d’équilibre entre les besoins humains essentiels et les frontières planétaires. Il remet en
question assez fortement le néolibéralisme. Pourtant Mme Raworth est membre du Club de Rome, une
association fondée en 1968 par le patron de Fiat, qui regroupe entre autres reines et princes. L’organisation a été
présidée un temps par un prince saoudien. On ne peut donc pas imaginer que ce soit là que l’égalitarisme va
émerger de manière très fracassante…
Mais le Club de Rome a été l’organisation qui a initié et financé les études et autres projets de promotion du
développement durable, ainsi que l’argumentaire lié à l’urgence climatique. Et ce, dès la fin des années…
soixante!
Or, la théorie du Donut (modèle circulaire), est un modèle économique qui converge avec les visions et
contraintes des promoteurs du Développement durable. Fortement inspiré par celui de la cellule, ce modèle
circulaire ou coronal accueille des thèmes divers, organisés en rond. Les thèmes concernés qui semblent
anodins concernent la vie de tous les jours de la planète, de l’humanité, des ressources, des activités, et ce aux
quatre coins du monde. Ils ont été recensés par Raworth dans un diagramme pour la première fois en 2012, dans
un article intitulé «A Safe and Just Space for Humanity», publié par Oxfam, puis dans son livre «Doughnut

Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist» en 2017. Le donut de Kate Raworth organise
une planète globalisée aussi bien au niveau des macrostructures qu’au niveau local.
Le schéma coronal de WEF est le prolongement du Donut et affine l’ingénierie qui structure les composants de
chacune des «variables», ainsi que l’ensemble des multiples interactions qui les ordonnent.
Au vu de la complexité du modèle, M. Schwab n’aurait jamais pu développer sa représentation en quelques
semaines.

Ce nouveau modèle économique semble impliquer aussi un nouveau modèle…
d’humain!
LHK: Kate Raworth prône le remplacement de l’homme économique rationnel par l’homme social adaptable.
Les libertés individuelles de celui-ci doivent céder la place à une adaptation sociale puisque l’ensemble de la
planète devient un espace unique et indivisible, représentée par la «boule de Berlin». Les ressources, telles que
l’eau ou l’électricité, sont à classer dans la rubrique des «commons», ou effets mis en commun. Toutefois, ne
vous réjouissez pas trop vite si vous êtes un adepte de l’intérêt commun au sens traditionnel. Le modèle est
centré sur les flux financiers et la fameuse financiarisation.

Alors que l’épidémie de virus explose, Capital recommande aux investisseurs le secteur des métiers liés au
cycle de l’eau. La notion des commons confirme la résurgence d’une espèce d’URSS, grandeur planétaire,
mais… au profit de Planète finance.
Les progressistes défenseurs de la réduction des inégalités et de la prospérité pour tous s’accommodent très bien
de la financiarisation de tout par la haute finance.
La haute finance, en somme, se substitue donc à l’État… Et ce nouvel État semble vouloir nous dicter toutes les
conditions de notre vie sur terre. Notamment, en restreignant la mobilité.
LHK: Si l’on écoute les médias, le Covid-19 est supposé avoir fait basculer le monde, en particulier celui des
travailleurs, dans un nouveau modèle improvisé. Pourtant, l’organisation et la structure du Nouveau Monde

étaient déjà là et depuis fort longtemps. Dans ce tableau daté de 2011, on constate déjà une volonté affichée de
multiplier par trois le nombre de postes de télétravail à l’horizon 2025!

Grâce au Covid-19 et aux confinements à répétition, au tri d’activités commerciales ou publiques non
essentielles, le tout piloté par les dirigeants politiques, la réduction de la mobilité est devenue une réalité, quitte
à envoyer des populations entières au tapis, et ce pour un bon moment. La bascule des populations vers
l’économie du Donut est une question de temps qui se compte en mois. Au pire en 2030, tout doit être sous toit.
Nous pouvons supposer qu’à l’avenir il faudra justifier d’une activité professionnelle obligeant à un
déplacement hors de sa zone «communautaire». Les grands groupes internationaux pourront bénéficier du
désengorgement des réseaux routiers, aériens, ferroviaires, etc. L’humain circulant doit appartenir à la catégorie
des ressources humaines travaillant pour le bien commun et bénéficiant d’un revenu universel, au nom de la
décroissance et des commons. La collectivisation que sous-entend le mot «_communs_» profite à un petit
groupe de milliardaires que Harari considère comme des dieux.
La guerre menée par l’armée financière néolibérale offrira aux perdants dépossédés une nouvelle organisation
sociétale néosoviétique. M. Schwab promet d’ailleurs qu’«en 2030 vous n’aurez rien, mais vous serez heureux».
Il faut dire que le fameux implant cérébral qu’il nous promet peut être programmé de manière à activer la zone
du plaisir.
Que nous disent ces concepts au sujet de leur auteur?
LHK: Schwab est né en 1938 à Ravensburg, une ville proche de la frontière suisse. Il entre dans la vie sous un
régime d’État policier fondé sur la peur, la violence, le lavage de cerveau, le contrôle, la propagande, le
mensonge, l’industrialisme, l’eugénisme, la déshumanisation et l‘épuration. On peut supposer que d’une
manière ou d’une autre, le modèle hitlérien a pu le marquer. Il a aussi pu avoir développé l’ambition de
«corriger» l’humanité pour éliminer les causes qui ont pu aboutir au désastre qui l’a entouré.
Le New Yorker décrit KS comme un garçon sérieux avec un penchant organisationnel, il était un chef de file
régional dans un mouvement de jeunesse franco-allemand né de l’idée précoce, propagée par Winston Churchill
et Jean Monnet, d’une Europe plus intégrée. À certains égards, il est, intellectuellement, un produit du

mouvement d’unification de l’Europe, mais à d’autres, il est une conception d’école supérieure, une sorte de
monstre de Frankenstein de l’université technocratique.
KS est un transhumaniste affiché, sûr de pouvoir mener son projet à terme. Le transhumanisme, étape menant
au posthumanisme, est un projet qui a des disciples dans les milieux les plus puissants des États-Unis. Ceux-ci
sont ancrés à la Silicon Valley, mais pas seulement. On en trouve un peu partout dans le monde des dirigeants
politiques. Par exemple Luc Ferry est un transhumaniste convaincu et actif.
Le problème de KS pourrait être le suivant: en voulant se débarrasser des causes qui ont amené un Hitler au
pouvoir, il a pu déplacer sa confiance en l’humanité pour la mettre dans la technologie. Ainsi, selon lui, on se
débarrasserait de l’autoritarisme reproché à Hitler et ses disciples. Cette pensée et les fantasmes qui
l’accompagnent auraient été jugés en d’autres temps comme des délires psychopathologiques qui ne
manqueraient pas d’aboutir, si appliqués, à un génocide d’une ampleur unique, puis à une société
technofasciste.
La confiance que KS met dans les systèmes, la machine, les algorithmes et autres technologies de l’information
est très curieuse. De deux choses l’une. Soit il fait une énorme erreur, oubliant que la technologie n’est rien
d’autre que l’outil de ses concepteurs et programmeurs. Soit il le sait parfaitement, et la fusion homme-machine
serait réservée aux inutiles et aux exécutants de base apportant peu de valeur ajoutée aux systèmes de
production. Leur robotisation en ferait alors de merveilleux serviteurs rendus dociles par les implants cérébraux.
Compte tenu de son quotient intellectuel probablement très élevé, doublé d’un quotient émotionnel
probablement faible, nous pourrions supposer que la pensée de KS se réfère à un monde binaire composé d’une
élite ultra-intelligente et d’une masse à exploiter au mieux.
Avec le concept de gouvernance de KS, nous quittons le monde de la démocratie pour partir à la découverte
d’un monde technofasciste, minutieusement préparé depuis 1971. Il faut préciser que KS est un homme du
management des systèmes dans lequel l’humain représente au mieux une variable d’ajustement, et au pire une
contrainte à cause de sa dimension émotionnelle incontrôlable. Typiquement, le masque ou la distanciation
sociale sont deux outils qui permettent de brider la dimension émotionnelle. Les implants au niveau du cerveau
peuvent aider à canaliser les émotions, voire les rééduquer.
KS appartient à cette techno-élite — similarité frappante avec Bill Gates — qui veut retravailler tout ce que
Dieu ou la nature aurait selon eux «raté». KS a donc un modèle idéal qui revisite l’humanité jusque dans sa
sphère la plus intime, au nom de la paix, du climat, etc. Pour lui, tout devient possible grâce à une science
libérée de sa conscience.
Dans ce contexte, les règles de bioéthique à l’ancienne doivent s’effacer devant le projet quasi messianique d’un
monde nouveau. Il écrit dans son livre La quatrième révolution industrielle: «Le jour où les vaches seront
conçues pour produire dans leur lait [sic] un élément de coagulation du sang, dont les hémophiles manquent,
n’est pas loin. Les chercheurs ont déjà commencé à modifier les génomes des porcs dans le but de cultiver des
organes adaptés à la transplantation humaine».
Ce projet messianique, comment le définirais-tu?
LHK: Difficile de répondre si simplement. De quel messie parle-t-on?
On peut constater que certaines personnes qui représentent l’élite anonyme se disent chrétiennes (catholiques ou
protestantes). Dans les faits, si nous devions tirer un parallèle entre les actes qu’ils posent et les écritures
bibliques, on se rend compte que par la volonté de mettre fin à l’humanité telle que décrite dans les textes pour
recréer une planète dont le dieu serait technologique, ces gens s’opposent au Dieu de la Bible.

Ils seraient censés améliorer l’œuvre de la nature en utilisant les nanotechnologies au risque de modifier la
nature humaine. Les morts éventuels, ils les font passer par pertes et profits au nom du Progrès. Certains,
comme Norbert Wiener, s’appuient pour cela sur le livre de Job pour dire que Dieu, justement, n’a pas pu aider
son ami Job. Du coup, on pourrait envisager Satan comme un allié plus intelligent et astucieux. On ne manque
pas d’ailleurs d’y faire allusion. Quoi qu’il en soit, le messianisme de ces individus est incompatible avec la
totalité de la Bible (Ancien Testament inclus).
•

Gestionnaire d’entreprises, conseillère en management, Liliane Held-Khawam tient un blog très réputé
sur la finance et la globalisation. Elle a publié Le Management par le coaching, Dépossession et Coup
d’Etat planétaire

Note
1. Tous ? Non. L’Antipresse lui a consacré tout un feuilleton (éditions 221–225).
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Les conservateurs doivent maintenant poser une ligne rouge et arrêter le
« Grand Reset »
Par Brandon Smith − Le 27 janvier 2021 − Source Alt-Market

Il y a aujourd’hui plusieurs millions d’Américains dans le contexte post-électoral qui se sentent mal à
l’aise quant au sort du pays, étant donné la montée en puissance d’une présidence Biden. Et bien que je
comprenne pourquoi cette tension existe, je veux offrir un possible « réconfort », une autre façon de voir
la situation.
Avec Biden à la Maison Blanche, il n’y a plus d’ambiguïté sur ce que les conservateurs (et certains des modérés
les plus courageux) doivent faire et doivent accomplir. Nous savons maintenant où nous en sommes, et les
enjeux sont clairs.
Avec l’arrivée de M. Trump au pouvoir, beaucoup de gens épris de liberté sont devenus un peu trop à l’aise, au
point d’être inactifs. Ils croyaient en fait que le système pouvait être réparé et que la corruption prenait fin de
l’intérieur, et sans grand effort de notre part au-delà de nos votes. Trump a rendu de nombreux conservateurs
paresseux.
Puis il y a eu l’appât Qanon qui flottait sur le web et qui a également induit en erreur certains militants de la

liberté en leur faisant croire que des personnes beaucoup plus haut placées ou « plus intelligentes » que nous
menaient le bon combat en coulisses et que les globalistes seraient emportés dans une grande manœuvre dans
cette partie d’échecs. C’était un fantasme ; cela ne s’est jamais produit. Finalement, tout le monde le sait et nous
pouvons continuer à mener les vraies batailles qui nous attendent.
Je pense que nous arrivons à un stade du conflit entre les défenseurs de la liberté et les tyrans collectivistes où
de nombreuses illusions vont se dissiper, et où il ne nous restera plus que la froide et dure réalité. Le moment
est venu de découvrir qui va tenir bon et se battre pour ce en quoi il croit, et qui va se cacher et se soumettre
juste pour sauver sa peau. C’est le moment de découvrir qui a des couilles.
Les quatre dernières années et l’élection de 2020 ont révélé que les solutions politiques ne sont pas à la portée
de tous. Beaucoup de conservateurs auraient dû le savoir, mais il fallait peut-être un désastre perçu pour
choquer certaines personnes et les faire sortir de leurs rêves éveillés. Les élections, les votes, les tiers potentiels
; tout cela, c’est du théâtre Kabuki. Tout cela n’est qu’une façade pour nous garder dociles et sous contrôle.
Le mouvement pour la liberté ne peut pas tourner autour d’une seule figure politique. Nous ne pouvons pas
mettre les efforts entre les mains d’un seul homme ou d’un seul parti politique. Le combat dépend de nous – de
chacun d’entre nous en tant qu’individu. Cela a toujours été à nous de le faire.
Une forme d’organisation différente doit être mise en place si les Américains veulent protéger leurs libertés ;
une approche de la base vers le sommet plutôt que du haut vers le bas. Il y aura bien sûr des gens qui se
distingueront comme enseignants et pionniers, ceux qui donnent l’exemple. Mais dans l’ensemble, le
mouvement n’agira pas sur des ordres venant d’en haut. Il agira plutôt en fonction de sa propre motivation. Le
mouvement pour la liberté n’est pas animé par des personnalités, mais par des principes communs qui prennent
une vie propre.
Je ne m’inquiète pas pour Biden. En fait, sa présence est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à l’unité
conservatrice depuis plus d’une décennie. La seule chose qui m’inquiète, comme on l’a dit, c’est de savoir qui
va tenir bon et qui va céder ?
Biden pourrait également être un signal d’alarme pour tous les Démocrates modérés qui pensent qu’en votant
pour une marionnette qui sens l’argent des multinationales, ils pouvaient mettre fin à la division et aux troubles
civils dans la nation. Je pense qu’ils vont découvrir que Joe va attirer encore PLUS de troubles civils. Cela
pourrait même déclencher plus de pillages et d’émeutes du fait des Antifas et de BLM pendant son
administration que ne l’a fait Trump, par le simple fait que ces fous vont supposer que Biden sera malléable et
plus facile à exploiter.
Biden lui-même n’est pas si important que cela ; il n’est rien d’autre qu’une étape pour de plus grands
événements et un mandataire pour les personnes les plus malfaisantes. Sa présence signale que l’agenda du
« Grand Reset« est entièrement caduc. Ce programme a un ensemble d’objectifs assez évident, dont beaucoup
sont ouvertement admis par le Forum économique mondial, et dont certains sont fortement sous-entendus par
l’extrême gauche politique et les médias. Parmi eux, on peut citer
1. Le confinement sans fin à cause des pandémies et le contrôle économique jusqu’à ce que la population
se soumette à la tyrannie médicale.
2. Les passeports médicaux et la recherche des contacts comme faisant partie de la vie quotidienne.
3. La censure et la déplate-formage de toutes les voix qui s’opposent à l’ordre du jour.
4. Une forte réduction de l’activité économique au nom de l’arrêt du « changement climatique ».
5. La forte augmentation de la pauvreté et la perte de la propriété privée.
6. L’introduction du « revenu de base universel » avec lequel le gouvernement devient le fournisseur
d’aide sociale tout puissant et la nourrice d’une génération de personnes dépendantes et désespérées.

7. Une société sans cash et un système de monnaie numérique où la vie privée dans le commerce est complètement effacée.
8. La création d’une « économie partagée » dans laquelle personne ne possède rien et où la production indépendante est interdite.
9. La suppression des frontières nationales et la fin de la souveraineté et de l’autodétermination.
10. La centralisation du pouvoir politique mondial entre les mains de quelques élites choisies [par ellesmêmes, NdT].
On pourrait penser que les personnes les plus sensées seraient opposées à un tel programme dystopique. Cela
conduirait inévitablement à des morts en masse en termes économiques, ainsi qu’à la guerre. À moins que vous
ne soyez un psychopathe qui tire un plaisir certain par procuration devant l’oppression brutale de millions de
personnes, ou que vous ne soyez un globaliste qui s’apprête à acquérir un immense pouvoir, rien de ce Reset ne
vous est bénéfique.
Cela dit, il y aura toujours des millions d’idiots utiles qui soutiennent les politiques totalitaires, et ils agiront
pour les faire respecter. Certains d’entre eux seront convaincus qu’ils servent le « bien commun », et d’autres
penseront qu’ils peuvent « gagner une place à la table » s’ils lèchent les bottes des tyrans assez longtemps. En
résumé ? Ce ne sont pas seulement les globalistes dont nous devons nous préoccuper, mais aussi le contingent
de zombies qu’ils ont dupé ou soudoyé pour servir le Reset.
La guerre de l’information est sur le point de passer au second plan et un nouveau combat est sur le point de
commencer. Mais comment cela va-t-il commencer ?
Je pense que le premier test pour les conservateurs sera la réponse de Biden à la pandémie. Le programme du
Reset et la pandémie sont étroitement liés. Ne vous laissez pas tromper par les appels des Démocrates à la
réouverture de l’économie ; il y a des conditions à remplir.
Lorsque le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que l’État devait rouvrir, sinon il n’y aurait
« plus rien », il a aussi constamment laissé entendre que le nombre de vaccinations devait s’améliorer. Il y a
deux grands mensonges dans ce récit. Le premier est que le déploiement de la vaccination a échoué sur le plan
technique.
Ils veulent nous faire croire que seulement 60 % environ des deux premiers millions de doses de vaccin ont été
administrées parce que l’État et les hôpitaux n’ont pas réussi à les faire parvenir aux citoyens assez rapidement.
La vérité est que, comme nous l’avons vu dans de nombreux sondages auprès des Américains et du personnel
médical, des millions de personnes NE VEULENT PAS se faire vacciner. La situation à New York doit être
choquante pour les élites de l’establishment ; c’est l’un des États les plus à gauche des États-Unis et pourtant ils
ne semblent pas pouvoir inciter suffisamment de gens à se faire vacciner.
La même chose est vraie dans tout le pays, et ce n’est pas à cause d’un échec bureaucratique, c’est un échec de
propagande.
Deuxièmement, les déclarations de Cuomo laissent entendre que, bien que les fermetures détruisent l’économie,
la saturation avec des vaccins est primordiale. Le message est le suivant : « Prenez le vaccin, ou l’économie
s’effondrera ». La réponse à la pandémie est une approche de la carotte et du bâton : Les fermetures sont le
bâton, et les réouvertures sont la carotte.
Bien sûr, même si la plupart des gens se font vacciner et se soumettent à des passeports médicaux et à la
recherche des contacts comme de bons petits esclaves, cela ne signifie pas que la vie va revenir à la normale. Au
contraire, les choses vont s’aggraver.

Comme je l’ai noté dans des articles précédents comme « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la
société sans cash« , les globalistes ont admis que les mandats et les contrôles de la police seront en place
pendant de nombreuses années, peut-être pour toujours. Les élites du MIT et de l’Imperial College of London
ont beaucoup écrit sur une stratégie que j’appelle « théorie des vagues », dans laquelle les gouvernements
frappent constamment le public par des vagues de confinement suivies de brèves fenêtres d’ouverture partielle
et de liberté limitée.
Les réouvertures sont une ruse, un moyen de relâcher la tension du public comme une soupape de vapeur et de
faire croire à tout le monde que la crise est presque terminée. Ensuite, les mandats draconiens sont à nouveau
ramenés. Cela ne finira jamais. La seule façon de l’arrêter est d’écarter les globalistes du pouvoir et d’écraser
cet agenda du « Grand Reset ».
Un nouveau récit est déjà injecté dans les médias grand public, laissant entendre que même les vaccinations ne
mèneront pas à la liberté.
Anthony Fauci et d’autres ont fait valoir que les personnes vaccinées doivent encore suivre des confinements et
porter des masques. Cette politique ignore complètement le fait scientifique que le taux de mortalité du fait de la
Covid-19 n’est que de 0,26% pour toute personne hors d’une maison de retraite. Elle ignore le fait qu’il a
toujours été prouvé que les masques ne font rien pour arrêter la propagation du virus. Elle ignore le fait que les
hôpitaux des États-Unis sont restés pour la plupart vides, avec seulement 15 % de la capacité utilisée pendant la
période de pandémie. Et il ignore le fait que les vaccins sont des cocktails expérimentaux à peine testés au point
que même l’ancien vice-président de Pfizer a mis en garde qu’ils pourraient provoquer des réactions autoimmunes dangereuses et la stérilité.
En outre, de plus en plus d’articles sur les « mutations du virus de la Covid-19 » sont diffusés sur le fil de
l’actualité. Elles sont supposées être plus infectieuses et plus mortelles que l’original (ce qui va à l’encontre de
l’évolution naturelle de la grande majorité des virus), et la mutation en Afrique du Sud n’est « peut-être » pas
non plus affectée par les vaccins existants. Il n’y a aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations, mais je
pense que vous voyez où tout cela mène, n’est-ce pas ?
Je pense que dans deux mois environ, le CDC et l’OMS annonceront une nouvelle épidémie mondiale d’une
souche de Covid plus mortelle. Ils diront que les vaccins actuels sont inefficaces et que le confinement doit se
poursuivre. Des centaines de millions de personnes à travers le monde connaissent l’ancien schéma autour de la
Covid-19, les élites vont donc introduire la Covid-20, la Covid-21, la Covid-22, etc.
M. Biden demandera un confinement de niveau 4 similaire à ceux mis en œuvre en Europe et en Australie, et
c’est là que les conservateurs doivent mettre une ligne rouge et annoncer que nous ne sommes pas soumis à des
restrictions anticonstitutionnelles, que nous nous libérons. Ce sera notre premier grand test.
Il ne suffit pas de dire simplement « je ne me soumettrai pas » alors que les conséquences sont minimes. Il faut
être prêt à se défendre même lorsque les conséquences sont terribles. Être prêt à tout perdre pour ce que vous
croyez, être prêt à mourir éventuellement pour vos valeurs et vos principes signifie que vous n’êtes plus un
spectateur de l’histoire, mais un acteur qui peut influer sur l’avenir. Moins que cela ne suffit pas pour gagner la
guerre qui s’annonce.
▲ RETOUR ▲

Éditorial: la Grande Aventure. Comment les autorités monétaires ont perdu le
contrôle. Vous avez été trompés.
Bruno Bertez 14 février 2021
Ce qui est expliqué dans cet article est que le bien s’est dialectiquement retourné en son contraire, le mal.
Ce qui était souhaitable, l’indépendance des banques centrales a produit la plus grande débauche monétaire de
tous les temps parce que les banques centrales ont été captées, capturées.
Au lieu de fonctionner dans l’intérêt général, elles se sont enfoncées dans la défense d ‘intérêts particuliers regroupés au sein des marchés financiers.
Maintenant pou retrouver des marges de manoeuvre et reprendre en mains notre destin alors que lourdes
échéances géopolitiques approchent, il faut liquider le capital fictif accumulé, l’ordre monétaire et financiers qui
ont produit ce capital.
il faut libérer la voie de la production de richesses, de la productivité, de la restauration de nos arrangements
sociaux.
On nous a vendu l’idée de l’indépendance des banques centrales comme une mesure de prudence. De rigueur.
Serves, soumises aux gouvernements, elles auraient fait n’importe quoi, elles auraient accommodé toutes les
dettes, monétisé à tour de bras. Pour satisfaire aux demandes des peuples. Il n’y aurait plus eu de limite à
l’inflation de signes monétaires. Le bilan des banques centrales aurait été durablement assagi et sage.
L’indépendance devait protéger les peuples de la démagogie et de la lâcheté des dirigeants .
Hélas rien ne s’est passé comme promis; les banques centrales avaient fait voeu de chasteté, elle se sont perdues
dans la débauche. D’occasionnelles, puis récurrentes, les débauches sont devenues permanentes. A tel point
qu’il a fallu supprimer la notion même de péché. Changer le sens des mots et dénaturer les concepts.
Le printing monétaire, la planche à billets ont débuté à grande échelle en 2008 avec 1 trillion. Un trillion qui
devait rester exceptionnel et dont la justifcation était de favoriser le désendettement du système, surendetté par
la spéculation immobilière et les « subprime ».
Tout devait être résorbé sans douleur en deux ou trois ans.
En 2009 j’ai écrit que les banques centrales avaient choisi une voie dont on ne revient pas.
J’ai écrit à plusieurs reprises dans l’AGEFI qu’elles avaient brulé leur vaisseaux, que jamais elles ne
pourraient repartir en arrière. J’ai employé l’image: la politique monétaire non-conventionnelle est un
piège dont on ne sort jamais, c’est Hotel California, on Check-In, mais il n’y a pas de Check Out.
En 2011, alors que le responsable de la Fed de New York pensait encore à une éventuelle sortie et expliquait
qu’elle se ferait sans douleur, j’ai écrit en début d’année, peut être dès février : « L’année 2011, l’année du No
Exit ». J’ai renouvelé en fin d’année.
J’ai expliqué pourquoi le responsable d’alors, Bryan Sack se trompait : il croyait que la reprise économique
allait être forte, en forme de « V » et que la croissance allait d’une part justifier les niveaux élevés des prix des

actifs financiers et d’autre part faire baisser les primes de risque. Il n’y eu jamais de reprise forte et au lieu de
sortir de la politique non conventionnelle, il a fallu au contraire en rajouter!
Entre 2011 et 2014, le crédit de la Fed est passé à 4,5 trillions! L’impact sur les valeurs boursièrees est devenu
de plus en plus important: le S & P500 a essentiellement doublé de 1000 à 2000, le Nasdaq100 doublant pour
dépasser 4000.
Les autorités monétaires nous ont vendu le maintien d’une politique monétaire délirante comme nécessaire pour
lutter contre la déflation : le résultat a été lamentable avec une inflation qui est repassée sous les 2% en 2014!
L’objectif n’a jamais été atteint.
N’importe quel observateur de bonne foi a vu alors que la politique monétaire non seulement était un échec
lamentable mais qu’elle était pernicieuse. Il est apparu clairement que l’inflation monétaire dite QE2 a eu un
impact beaucoup plus prononcé sur les prix des actions que sur le niveau des prix à la consommation et sur
l’activité économique.
La politique monétaire n’a servi qu’ à une chose: inflater le prix des actifs financiers à des niveaux de plus en
plus dangereux, bullaires et donc instables. La croissance des endettements des firmes a été vertigineuse.
Jamais il n’a été possible de revenir à la normale, au contraire. Les cours de bourse ayant poursuivi leur hausse
quasi ininterrompue, les bulles non seulement se sont gonflées hors de toute proportion avec l’économie réelle,
mais surtout elles se sont généralisées géographiquement; le monde est devenu Tout en Bulle. Ce fut le No
place to hide.
La plus grave faute a été commise en 2019. Le nouvel emploi du QE par la Fed en septembre 2019 alors que les
bourses étaient à des niveaux records et que le chômage était à un plus bas de plusieurs décennies a sonné le
Gong du KO: la Fed a été mise KO debout par la spéculation.
La masse monétaire M2 a enregistré une croissance record de 968 milliards de dollars en 2019, c’est à dire de
près de 7%. L’inflation des prix immobiliers s’est accélérée, complétant celle marchés des valeurs de
mobilières.
Je passe sur les péripéties intermédiaires toutes justifiées par des mensonges et des contrevérités ; pour arriver à
mars dernier ou il a fallu aller encore plus loin pour éviter un effondrement de toutes les valeurs boursières et
surtout du crédit: en mars 2020 il a fallu faire passer le total de bilan de la Réserve Fédérale à 7, 5 trillions en
chiffres ronds.
On est donc parti d’une situation exceptionnelle en 2008 avec un bilan de 1 trillion à une autre situation
exceptionnelle avec un bilan multiplié par plus de 7.
Et tenez-vous bien ce n’est pas fini puisque pour soutenir les cours des fonds d’état , pour soutenir les
hypothèques et maintenant soutenir le crédit pourri HYG , la banque centrale américaine s’est lancée dans un
programme- illégal- d’achats de titres de 120 milliards de dollars par mois.
Jamais , depuis que les banques centrales sont indépendantes on n’avait assisté à pareille débauche de liquidités
, de crédit gratuit, de promesses de taux zéro, de monétisation des dettes souveraines et maintenant de
monétisations des dettes des entreprises! Savez vous que la dette pourrie, celle que l’on appelait avant le Haut
Rendement, le High Yield rapporte moins de 4%! Savez vous que sur la base des critères de valorisations qui
sont les mieux corrélés à la performance boursière, -la capitalisation sur la Valeur ajoutée- on est sur un ratio de
2,9 X alors que le ratio historique est de à,9X!

L’indépendance des banques centrales n’a servi qu’à accélérer les débauches monétaires, à fragiliser le système
financier et économique et à gonfler les valeurs boursières. Si au moins les investissements avaient accéléré et si
les revenus salariaux avaient augmenté, mais non ils ont stagné, tout comme la productivité qui est quasi à
l’arrêt. La politique monétaire n’a servi qu’a soutenir les prix des actifs financiers puis à inflater leur valeur.
L’attrait du capital ancien entretenu par la baisse continue des taux a détourné des investissements productifs
nouveaux.
La politique monétaire de la Fed n’a servi qu’à une chose: déchainer Wall Street.
Wall Street, bien sûr, est littéralement accroc à la monnaie bradée, fasciné par le puissant outil de la Fed. La
Communauté spéculative mondiale est maintenant persuadée -elle a mis longtemps- que plus jamais les
largesses ne seront retirées, que plus jamais on ne laissera le célèbre bol de punch euphorisant se vider. Ce n’est
même plus de la spéculation, c’est un boulevard, il n’y a qu’à mettre, qu’à miser pour gagner.
Le monde vit en ce moment et depuis 13 ans la plus grande expérience de l’histoire en matière de doctrine
monétaire et d’opérations des banques centrales. C’est la Grande Aventure. Cela fait 13 ans que l’on s’enfonce
dans l’inconnu.
Les banques centrales fonctionnaient traditionnellement comme des institutions avisées, prudentes et
conservatrices, avec un mandat implicite de maintien de la stabilité monétaire et financière. La philosophie était
avant tout de ne pas nuire, ne pas créer soi-même de catastrophe.
Que s’est-il passé pour en arriver là?
Il s ‘est passé ce qui était prévisible et que personne n’a -chez les élites- prévu; les banques cnetrales ont été
dépassées par leurs propres créatures. Elles ont ouvert une boite de Pandore, elles ont libérées les forces des
marchés et au lieu ensuite de les contrôler, elles se sont trouvées débordées. Elles ont joué avec le feu et elles se
font bruler, carboniser. On a sorti la finance et le crédit des institutions bancaires ou elles étaient cantonnées et
on les a lancé vers le grand large, vers la mer infinie des marchés, là ou les foules remplacent la compétence,
l’expérience et la responsabilité. On a livré la clef du futur aux forces aveugles des animal spirits dopées par
l’ivresse monétaire..
Elles, les autorités , ont cessé de conduire, de piloter et d’imposer la discipline pour au contraire accommoder.
Les banques centrales ont voulu décupler le pouvoir de la finance, échapper à la rareté de l’épargne, tricher avec
les lois de l’économie, pour accélérer la croissance, lutter contre les cycles, elles ont mis le crédit et peu à peu
mis tous sur les actifs sur les marchés, et elles se sont fait mater par les animal spirits. La bête sauvage a cassé
ses chaines. Au lieu de la dompter, elles ont cherché à lui plaire .
Les banques centrales ont laisser s’échapper le Génie, elles sont devenues otages des marchés. Ils imposent leur
Loi, et quand comme un Ogre ils réclament leur ration de liquidités gratuites, il faut la leur donner.
Indépendantes des gouvernements démocratiquement élus, les banques centrales ont été capturées, mises sous
influence, mises sous tutelle. Si j’étais conspi, je dirais qu’elles ont été captées par la ploutocratie, mais je ne le
suis pas et je pense que tout cela fut involontaire. Et le comble c’est que par l’explosion des inégalités qu’elles
ont favorisées, nos systèmes s’écartent maintenant … de la démocratie. Nos sociétés sont traversées par le
populisme, la démagogie, cette démagogie que les banques centrales souhaitaient éviter. Qui veut faire l’ange
fait la bête.
Nous boirons la coupe jusqu’à ce que la lie nous empoisonne.

Ecoutons Powell la semaine dernière en réponse à une question du professeur de Harvard Gregory Mankiw
(Economic Club of New York Q&A 2/10/21)
Le président de la Réserve fédérale, Jay Powell:
« Je veux commencer par être d’accord avec votre premier point, à savoir que l’économie est loin d’un emploi
maximal et de prix stables .
Notre bilan aura la taille qu’il faudra pour soutenir l’ économie.
Comme vous le savez, nous achetons actuellement des actifs. C’est un élément clé de ce que nous faisons pour
fournir une adaptation globale à l’économie.
C’est notre objectif. Nous ne pensons pas à réduire le bilan, juste pour être clair…«
Powell ment, la politique monétaire n’est dictée ni par l’emploi ni par l’inflation, elle est autonome, elle s’est
libérée de tout pour ne répondre qu’aux besoins du marché des actifs. Ce n’est pas la demande de réserves et de
devises qui dictera la taille future du bilan de la Fed comme le prétend Powell. .
L’inflation monétaire sans précédent de la Réserve fédérale doit faire face à une bulle financière historique. Ce
sont les soubresauts de la Bulle qui guident la politique monétaire. Le rôle de la Fed est devenu celui d’un filet
de sécurité placé sous les marché: «prêteur et acheteur de dernier recours». Ce rôle garantit des achats massifs
d’actifs quasi en continu – avec un risque incessant de tendance au désendettement des marchés périodiquement
pris de vertige.
Ce que la Fed craint le plus, ce n’est plus ni le chômage ni la déflation, c’est le colmatage des tuyaux/canaux
souterrains de la finance, le blocage et l’illiquidité.
Avec un déficit fédéral sur deux ans qui devrait dépasser 6,0 trillions – soit près de 30% du PIB, nous sommes
en route pour un bilan de la Fed à plus de 10 trillions et une masse monétaire M 2 largement au dessus des 4
trillions..
▲ RETOUR ▲

.Une bouffée d’inflation est une certitude
Bruno Bertez 14 février 2021
Une bouffée d’inflation est une certitude car on a distribué plus de revenus qu’il n’en n’a été perdu et injecté
plus de liquidités qu’il n’en a été détruit.
La seule question c’est « que vont faire les autorités une fois la pandémie passée » ; Vont-elles tenter de corriger
les tirs?
Ma conviction est que l’on ne peut plus corriger le tir, mais je peux me tromper, probabilité: 1 chance sur 5 à
cause de la fragilité du système.
En 2008, on n’a jamais pu corriger et reprendre ce qui a été donné.
Ce sont les USA qui donneront le « la » de la dérive.

.Débat: inflation, déflation, reflation et stagflation
Bruno Bertez 14 février 2021
Le mot inflation fait à nouveau la « une » des médias.
Le Financial Times fait campagne, il s‘en inquiète.
Le Wall Street Journal en revanche n’y croit pas.
La plupart des scénarios boursiers misent sur une accélération de la hausse des prix, mais il n’est pas encore
acquis que ce retour de l’inflation puisse être durable. Beaucoup d’éléments vont dans le sens d’une
accélération temporaire vers les 3% pour des raisons multiples; cette inflation serait en quelque sorte surdéterminée par des facteurs complexes et quelque fois en apparence contradictoires.
Bill Dudley de la Fed a publié le 10 février une opinion très remarquée sur cette question.
Tout cela suggère que la Fed, malgré sa volonté d’être accommodante et de stimuler l’emploi, pourrait devoir
revenir sur les mesures de relance plus tôt et avec plus de force que prévu pour contenir l’inflation. Une telle
décision serait une surprise importante, étant donné que dans le plus récent résumé des projections économiques
de la Fed, la projection médiane ne prévoit aucune hausse des taux jusqu’en 2023. Cela augmenterait encore les
chances d’une réaction volatile du marché, dans le même sens que lors du « Taper tantrum » que les États-Unis
ont connu en 2013.
By Bill Dudley10 février 2021
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-02-10/inflation-is-a-risk-four-more-reasons-toworry?sref=xXHv7I37
Pour l’instant ce que nous connaissons encore c’est la déflation ou désinflation.

Au cours de l’année du COVID, les prix mondiaux à la consommation et à la production ont chuté. Dans
certaines économies basées sur l’industrie manufacturière, il y a même eu une baisse des niveaux de prix , par
exemple dans la zone euro, au Japon et en Chine.
Taux d’inflation américain (% annuel)

La «demande effective», comme les keynésiens aiment l’appeler, a baissé, les investissements des entreprises et
la consommation des ménages ayant fortement chuté. Les taux d’épargne ont atteint des niveaux élevés (à la
fois l’épargne des entreprises par rapport à l’investissement et l’épargne des ménages).
Taux d’épargne des ménages (% du revenu) – OCDE

De nombreuses entreprises ont fait faillite et de nombreux ménages à faible revenu ont perdu leur emploi ou ont
dû faire face à des baisses de ressources. Les ménages à revenu plus élevé ont maintenu leur niveau de salaire,
mais ils n’ont pas été en mesure de voyager ou de dépenser en loisirs et divertissements.
Mais maintenant, alors que le déploiement des vaccins s’accélère dans les économies avancées et que les gouvernements et les banques centrales continuent d’injecter des crédits et des financements directs pour les entreprises et les ménages, on s’attend à ce que les principales économies rebondissent et reprennent rapidement les
investissements, les dépenses et l’emploi. – au moins au cours de la seconde moitié de 2021.
Désormais, la peur de la récession a cédé la place à la crainte de l’inflation. Il existe un risque de «surchauffe»
dans les principales économies.
Le Financial Times chef de file des keynésiens a fait écho aux voix des principaux économistes keynésiens
américains selon lesquelles «une forte reprise et une relance importante soulèvent la possibilité d’une« surchauffe »américaine» .

L’ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, et l’ancien économiste en chef du FMI, Oliver Blanchard, ont
tous deux averti que l’adoption par le Congrès américain du package de dépenses proposé de 1,9 trillions de
dollars, en plus de la relance de 900 milliards de dollars de l’année dernière, risquait de déclencher une inflation
non souhaitée.
Summers a fait valoir que la taille du package de dépenses, environ 9 pour cent du revenu national pré-pandémique, serait beaucoup plus grande que l’estimation du déficit de production économique par rapport au « potentiel » calculé par le Congressional Budget Office (CBO).
Cela, combiné à une politique monétaire souple, à une épargne accumulée importante des consommateurs et à
un chômage déjà en baisse pourraient contribuer à une pression inflationniste importante ante.
La «demande refoulée» exploserait, conduisant à une inflation du type de celle des années 1970. « Il y a une
possibilité pour que des mesures de relance macroéconomiques à une échelle plus proche des niveaux de la Seconde Guerre mondiale que les niveaux normaux de récession déclenchent des pressions inflationnistes d’un
type que nous n’avons pas vu depuis une génération», a déclaré Summers.
Larry Summers estime que le paquet de secours de Biden injectera environ 150 milliards de dollars par mois,
tandis que le CBO affirme que l’écart mensuel entre le PIB réel et potentiel n’est maintenant que d’environ 50
milliards de dollars et diminuera à 20 milliards de dollars par mois d’ici la fin de l’année . Le CBO assume que
le COVID. -19 et ses variantes seront sous contrôle.
L’ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, a soutenu Summers en affirmant qu’il y avait quatre
raisons de de s’inquieter de l’inflation. . Voir l’article avec le lien en haut de texte.
Premièrement, les crises économiques provoquées par les pandémies ont tendance à se terminer plus rapidement que celles causées par les crises financières.
Deuxièmement, « grâce aux plans de sauvetage et à un marché boursier solide, les finances des ménages sont
bien meilleures aujourd’hui qu’elles ne l’étaient après la crise de 2008».
Troisièmement les entreprises ont «beaucoup d’argent à dépenser et ont accès à des taux d’intérêt bas ».
Quatrièmement les gens commencent à s’attendre à plus d’inflation. Les prix sur le marché des titres du Trésor
suggèrent que les investisseurs s’attendent actuellement à ce que la mesure d’inflation préférée de la Fed soit en
moyenne d’environ 2 à 2,2% au cours des 10 prochaines années. Cela représente environ un demi-point de
pourcentage par rapport à novembre. Cela est important, car les anticipations d’inflation ont tendance à être un
déterminant important de l’inflation réelle .
C’est vrai, comme le dit Dudley, que les » anticipations d’inflation » augmentent et cela peut être un bon indicateur de l’inflation future: si les ménages pensent que les prix vont augmenter, ils ont tendance à commencer à
dépenser à l’avance et à anticiper puis ratifier ainsi les hausses de prix .
Il est également vrai que, compte tenu de la forte baisse de l’inflation des prix au début des verrouillages de la
pandémie l’an dernier, toute reprise des prix maintenant apparaîtra comme importante en raison d’un effet de
base de comparaison.

L’autre inquiétude des «inflationnistes» est que la Fed américaine va générer une spirale inflationniste grâce à
sa politique monétaire «laxiste». La Fed continue d’injecter d’énormes sommes d’argent et de crédit dans les
banques et les entreprises et elle a également boosté son objectif d’inflation de 2% par an à
une inflation moyenne de 2% sur une période indéfinie. On sait que la Fed ne relèvera pas les taux d’intérêt ou
ne réduira pas «l’assouplissement quantitatif» même si le taux d’inflation annuel dépasse les 2%.
Le président de la Fed, Jay Powell, a clairement indiqué dans un récent discours à l’Economic Club de New
York que la Fed n’avait pas l’intention de renoncer à son assouplissement monétaire.
Powell a même donné une date : pas de resserrement de la politique avant 2023.
Gillian Tett dans le FT s’en est étonnée : « La Fed a maintenant porté sa « forward guidance »à un nouveau
niveau qui semble dangereux. Il devrait casser les hypothèses selon lesquelles l’argent bon marché est là indéfiniment, ou que la politique de la Fed est un pari à sens unique. Sinon, ses tentatives pour conjurer les fantômes
de 2013 finiront par déclencher un nouveau monstre sous la forme d’une plus grosse crise sur le marché, bien
plus dommageable que la dernière fois – surtout si les investisseurs ont été bercés en pensant que la Fed ne
sautera jamais le pas» .
Le FT lui-poursuit: « L’engagement de la Fed de laisser sa politique en suspens jusqu’à 2022 risque cependant
de saper sa crédibilité: elle ne peut pas promettre d’être irresponsable. … Elle doit faire attention à tout signe
de hausse des anticipations d’inflation et répondre aux données plutôt que de se lier les mains .
Dudley a fait écho à ce point de vue. «Si la Fed ne resserre pas lorsque l’inflation apparaît, elle devra peutêtre changer de cap rapidement si elle commence à devenir incontrôlable. Cela, à son tour, pourrait déclencher
des feux d’artifice sur le marché. »

Mais les avertissements des inflationnistes sont-ils fondés? A mon sens ils ‘agit d’opinions, rien de plus,
personne ne sait, nous sommes en territoire inconnu:
-la reprise économique sera peut-être décevante
-la politique laxiste de la Fed va peut-être ne produire aucun effet sur l’économie réelle et sur les prix au delà
d’un petit effet d’offre et de couts pendant quelques mois
-l’humeur des citoyens peut rester maussade, frileuse: dans l’attente d’une reprise économique, les investisseurs
ont versé un record de 58 milliards de dollars dans des fonds d’actions, réduisant leurs avoirs en liquidités et ont
également empilé 13,1 milliards de dollars dans des fonds obligataires mondiaux tout en retirant 10,6 milliards
de dollars de leurs piles de liquidités
-l’explosion des dettes et du crédit peut inciter les agents économiques à vouloir revenir à des bilans plus sains
et provoquer une « balance sheet recession ». Cet argument nous semble avoir de la force.
-les insuffisances du système ou du non-système monétaire international et de l’eurodollar vont pénaliser et
rendre ineffectives les pseudo politiques monétaires. Le problème des stimulations sans vraie monnaie va durer.
Je n’ai pas d’opinion sur l’inflation à 6 mois ou 1 an et je me rallie au consensus qui croit à une accélération
jusqu’au niveau de 3 voire 3,5%; mais au-delà je ne crois guère à la fin des pressions déflationnistes séculaires
puisque selon moi elles sont produites par l’excès d’endettement et la suraccumulation de capital productif et
fictif; or ces deux causes vont s ‘aggraver et plutôt fortement. Dans mon cadre analytique la tendance à la déflation est une caractéristique de fin de cycle qui ne peut que s’aggraver. Ceci, si mes hypothèses sont correctes va,
après une reprise temporaire, peser sur la profitabilité du capital et nous faire réintégrer la situation d’avant la
pandémie.
Le problème de la déflation est lié à la rentabilité insuffisante de l’économie. Et je ne vois rien qui puisse changer dans le bon sens après la pandémie. L’investissement et la productivité ne reviendront pas suffisamment
pour restaurer les conditions de la croissance auto-entretenue, avec emplois, salaires et niveaux de pouvoir
d’achat qui permettent de faire tourner le système.
La question de la profitabilité du capital ne va s’arranger que temporairement
Ht MR et GC

EN PRIME
Voilà ce que j’écrivais le 3 décembre 2020 sous le titre; je prends des risques et je prévois le contraire de l’apocalypse.

Je soutiens que la crise sanitaire a été une aubaine pour les élites.
C’est audacieux, c’est cynique mais c’est objectif. Peu importe les perceptions et les interprêtations, la
réalité est là: la crise pandémique, crise exogène tombée du ciel a permis aux élites de prendre des mesures monétaires et financières exceptionnelles et elle leur a donc permis de faire l’économie de la crise
financière colossale qui menaçait depuis septembre 2018.
Ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas.
La crise n’a pas été voulue, complotée, non la crise a simplement été mise à profit , une opportunité a été saisie.
« You never want a serious crisis to go to waste » a dit un jour le démocrate Rahm Emanuel , un proche
d’Obama. Ne gaspillez jamais l’opportunité que vous offre une crise serieuse!
Une crise inverse de celle de 2008.
La crise mondiale pandémique de 2020 est elle différente des précédentes crises du capitalisme? Oui et Non.
Oui car elle a augementé considérablement le risque de révulsion du crédit mondial pendant quelques jours,
mais non parce qu’elle a permis de justifier l’injection d’une masse colossale de monnaie, de liquidités, de crédit gratuit, qui a noyé dans l’oeuf ce risque de crise.
Alors que le sinistre sanitaire fait rage, le monde financier n’a jamais été aussi sûr, aussi « prospère » et
autant assuré de stabilité.
Les inquiétudes pour la stabilité financière qui étaient latentes depuis deux ans sont oubliées. La raison? Les
autorités « se sont lachées », elles ont sur-réagi afin de soigner en même temps le sanitaire et la finance. Le repli
de l’or est là pour en témoigner et l’ illustrer. La hausse des taux qui est en cours prouve que les perspectives
s’améliorent. Les anticipations d’inflation à 5 ans n’ont pas été aussi hautes depuis longtemps. Les gouvernements garantissent les crédits des banques, ce qui débloque la situation et améliore la Transmission. En Europe
la crise sanitaire a fait sauter le verrou allemand.

Je soutiens, car j’ai le gout du paradoxe que cette crise sanitaire a été, est pain béni car elle a autorisé ce qui ne
l’était pas avant. Elle a autorisé, sous l’effet de choc et de peur ce que jamais on n’aurait pu faire passer. Elle a
débloqué la situation budgétaire, a fait sauter toutes les règles de prudence et on s’achemine vers une explosion

des dépenses financées par l’impression de monnaie. Mieux encore, la crise et le choc qu’elle a produit vont selon toute probabilité transformer la monnaie zombie, la monnaie en réserve en monnaie vivante et nous éloigner
des précipices.
Je dis bravo les artistes !
N’oubliez pas, soyez lucides, la chute de la production, du commerce, de l’investissement et de l’emploi
dans le monde n’a pas commencé par un krach financier ou boursier, qui aurait ensuite conduit à un effondrement de l’investissement, de la production et de l’emploi. Non pas du tout. C’est le contraire.
Il y a eu effondrement de la production et du commerce, forcé ou imposé par des verrouillages pandémiques, ce
qui a ensuite conduit à une énorme chute des revenus, des dépenses et du commerce. La crise a commencé par
un «choc exogène», puis les verrouillages ont conduit à un «choc d’offre», puis à un «choc de demande». et je
soutiens que ce choc exogène a permis d’éviter un terrible choc endogène!
Il n’y a pas eu de «choc financier». Pas de choc endogène.
Au contraire, les marchés boursiers et obligataires des principaux pays sont à des niveaux records. La raison est
claire. La réponse des principales institutions monétaires nationales et des gouvernements a été d’injecter des
trillions de monnaie / crédit dans leurs économies pour soutenir les banques, les grandes entreprises et les plus
petites; elles ont aussi envoyé des chèques à des millions de chômeurs et / ou de travailleurs licenciés.
La taille de ces «largesses», financées par «l’impression» de monnaie par les banques centrales, est sans précédent dans l’histoire du capitalisme moderne.
Cela signifie que, contrairement à la situation au début de la Grande Récession en 2008 , les banques et
les grandes institutions financières ne sont pas du tout proches de l’effondrement. Les bilans bancaires
sont plus solides qu’avant la pandémie. Les bénéfices financiers sont en hausse. Les dépôts bancaires ont
explosé à mesure que les banques centrales augmentent les réserves des banques commerciales et que les
entreprises et les ménages accumulent des liquidités; étant donné que les investissements ont cessé et que
les ménages dépensent moins.
Selon l’OCDE, les taux d’épargne des ménages ont augmenté de 10 à 20% pendant la pandémie. Les dépôts
bancaires des ménages ont explosé. Les liquidités des sociétés non financières ont augmenté grace à des prêts
bon marché ou sans intérêt garantis par le gouvernement. Les grandes sociétés émettent encore plus d’obligations, le tout encouragé et financé par des programmes parrainés par le gouvernement. Les impôts ont également été reportés puisque les entreprises sont bloquées , elles accumulent à nouveau encore plus de liquidités.
Les reports d’impôt équivalent à 13% du PIB en Italie et à 5% du PIB au Japon, selon l’OCDE.
Le cycle d’expansion et de ralentissement de la production et de l’investissement capitalistes sont souvent déclenché par un krach financier, soit dans le système bancaire ( comme en 2008) , soit dans le monde du « capital fictif » des actions et des obligations (comme en 1929 ). Je soutiens que cette fois, une crise, la crise sanitaire et son traitement cynique peuvent provoquer le contraire d’un ralentissement c’est dire une expansion …
non controlée.
Le seul risque à cette prévision qui est le contraire d’apocalyptique, c’est la stupidité, la bêtise: les grands
prêtres pourraient très bien prendre peur face aux forces qu’ils ont libérées et vouloir les contrôler trop tot.
C’est cela qu’il convient de surveiller.
Mais nous avons le temps de voir venir et de nous préparer.

▲ RETOUR ▲

.2021, année du Grand Krach ?
rédigé par Etienne Henri 15 février 2021
Les indices se multiplient : la hausse boursière commence à se fragiliser. Les « grosses mains » préparent
leur sortie… tandis que les investisseurs individuels n’auront plus qu’à comptabiliser leurs pertes.

L’année 2020 a été celle de toutes les oppositions.
Les gouvernements autoritaires ont pris des décisions diamétralement opposées à celles des libéraux, optant
pour la sécurité avant la liberté. Les citoyens prudents ont vécu une année totalement différente de celle de leurs
compatriotes à l’esprit léger, préférant un confinement de prudence au « il faut bien vivre » des optimistes.
La même dichotomie s’est manifestée au niveau boursier. Certains investisseurs, voyant le monde arrêter de
tourner, ont liquidé leurs positions sans revenir sur les titres qu’ils avaient délaissés au mois de mars. A
contrario, des flots de capitaux se sont déversés sur les valeurs censées profiter du « monde d’après », oubliant
toute notion de prudence, de retour sur investissement ou même de rentabilité.
L’écart de performance est criant entre les valeurs réputées « de bon père de famille » et les nouvelles
coqueluches des investisseurs. Les hausses fulgurantes de Tesla, d’Apple et du Bitcoin en sont l’illustration la
plus flagrante. Ce qui pourrait n’être qu’une manifestation de l’affrontement classique entre haussiers et
baissiers commence à ressembler à un barrage sur le point de lâcher.
Les premiers craquements commencent à se faire sentir et la question se pose plus fortement que jamais :
Combien de temps la prudente vertu des investisseurs tiendra-t-elle face au succès insolent des spéculateurs ?

Le grand écart post-Covid
Les indices mondiaux ont plongé de concert au mois de mars 2020, lorsqu’il est devenu évident que l’épidémie
de SARS-CoV-2, initialement chinoise, devenait une pandémie dont les effets sur l’économie seraient
importants et durables.
Le rebond, en revanche, a été des plus asymétriques.

Les valeurs industrielles classiques, les actions de rendement et « de bon père de famille » (industrie, énergie,
etc.) sont restées presque scotchées à leurs planchers du printemps 2020. A contrario, les valeurs technologiques
comme Zoom (+380% sur l’année), Tesla (+600%), ou même Apple (+76%) ont connu un rebond sans
précédent – sans même parler des biotech, dont le cours a été naturellement porté par l’actualité.
La grâce a touché, de près ou de loin, toutes les valeurs technologiques. Même le sulfureux Bitcoin s’est offert
+290% entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors que les paiements en cryptomonnaie n’ont pas connu d’essor
notable en 2020.
De façon générale, les investisseurs prudents attachés à ne pas payer leurs titres plus chers que leur valeur
intrinsèque sont restés tétanisés, tandis que les spéculateurs se sont donnés à cœur joie.

Sur l’année, l’ETF iShares Value perd 5% tandis que le NASDAQ s’offre +40%.
Le différentiel de performance fait plus que se maintenir : il s’accentue depuis l’été. Cette situation fait peser un
risque immense sur les marchés : celui de voir les particuliers et les grosses mains céder au FOMO (« fear of
missing out », la peur de manquer le coche) et de se reporter sur les grands gagnants de 2020 même si leur prix
défie l’entendement.

Des dangers de la capitulation
Cette chronique ne suffirait pas à faire la liste de tous les véhicules d’investissement qui ont connu une hausse
déconnectée des fondamentaux l’année dernière. Leur point commun est de présenter une activité
dématérialisée et d’être, de près ou de loin, positivement corrélés aux changements d’habitudes pris durant la
crise du Covid-19.
Peu importe que les sursauts d’activités soient par essence temporaire (biotechs, secteur du télétravail), tout
relatifs (cryptomonnaies), ou même que les entreprises soient franchement déficitaires (Snowflake, Palantir) :

les flux de capitaux se sont massivement reportés sur quelques valeurs fétiches.
Il serait toutefois abusif d’imputer au seul Covid la responsabilité de cette myopie sélective : la décorrélation
entre les valeurs technologiques et le reste de l’économie date d’il y a plusieurs années. Selon une synthèse
effectuée par Les Echos, les GAFAM ont cru cinq fois plus rapidement que le marché durant la dernière
décennie – et encore ne font-ils pas partie des hausses les plus aberrantes de ces 12 derniers mois.
A ce titre, l’année 2020 n’a été que la dernière phase maniaque d’un phénomène entamé il y a plusieurs années
déjà – et de nombreux garde-fous commencent à sauter, ce qui laisse craindre une accélération de la tendance.
Il y a peu, le Hong Kong Stock Exchange (HKSE) est revenu sur son principe directeur qui consistait à refuser
la cotation d’entreprises offrant aux investisseurs en Bourse des actions à droit de vote réduit par rapport à
celles détenues par les fondateurs. Ce principe d’équité, tout à fait louable pour offrir aux actionnaires
minoritaires un poids au moins proportionnel au capital détenu, a été abandonné. Désormais, les entreprises qui
verrouillent les droits de vote au seul profit des primo-investisseurs et de l’équipe dirigeante peuvent être listées
sur le HKSE.
Les Etats-Unis, terre prétendue du libéralisme et de l’égalité des chances, ne font pas mieux. Le S&P 500 avait
jusqu’ici des protections équivalentes qui avaient conduit à exclure Zillow, Airbnb et autres Tesla.
La hausse de ces titres hors des indices-phares a eu raison des grands principes : Tesla a rejoint le S&P 500
l’année dernière malgré tous les doutes qui planent sur l’entreprise. Il n’était tout simplement plus possible pour
l’indice de référence de manquer la hausse de la firme d’Elon Musk. Tesla a donc intégré l’indice, a poursuivi
sa hausse déconnectée des fondamentaux, et a renforcé le cercle vicieux qui maintien la confusion entre hausse
boursière et valeur d’entreprise.
En ce début d’année 2021, le risque de retournement est majeur. Lorsque les grosses mains prudentes et les
bons pères de famille auront capitulé et intégré ces valeurs à leurs portefeuilles par lassitude de manquer les
gains faciles, le cycle haussier aura épuisé son carburant.
Les grosses mains pourront sortir discrètement avant que les cours ne s’effondrent. Les derniers entrés se
retrouveront alors avec des titres sans valeur sur les bras. Ils n’auront pas eu la hausse, mais ils auront la baisse.
▲ RETOUR ▲

.Cryptomonnaies d’État, l’oxymore
rédigé par Bruno Bertez 15 février 2021

Les États ont des velléités cryptomonétaires… mais elles oublient un point important : c’est précisément
pour échapper à leur création monétaire effrénée que les cryptos sont si fortement demandées.

Une monnaie crypto gérée par une banque centrale, c’est un oxymore, déclare l’économiste Daniel Lacalle.
La raison pour laquelle les citoyens demandent des cryptos, c’est pour échapper à la création monétaire effrénée
des banques centrales.
Les cryptos poussent à l’extrême le statut des monnaies fiduciaires – lesquelles sont maintenant déconnectées
de tout ancrage, de toute valeur fondamentale et de toute retenue.
Les monnaies des banques centrales sont devenues des purs jetons. A ce titre, elles sont inaptes à servir d’actif
de réserve dans une perspective de long terme.
C’est pour cela que les gens demandent des cryptos : pour échapper aux monopoles des jetons de banques
centrales émis sans limite.

Une dynamique haussière
La demande de cryptos est bien sûr dynamisée par la perspective d’émission monétaire sans limite par les
banques centrales ; c’est cette dynamique qui fait la hausse – hausse qui crédibilise ensuite la détention de
cryptos.
Le mouvement de hausse des cryptomonnaies se valide en marchant.
Si les banques centrales veulent éviter la concurrence des cryptos, c’est très simple : il suffit qu’elles révisent
leur politique d’émission de monnaies fiduciaires à tour de bras, qu’elles reviennent à l’orthodoxie, et défendent
le pouvoir d’achat des monnaies qu’elles émettent.
Une crypto, c’est le prolongement logique des monnaies-jetons que sont devenues les monnaies fiduciaires –
avec un avantage, la limitation de l’émission, et un inconvénient, un usage limité.
▲ RETOUR ▲

.Les monnaies numériques des banques centrales sont-elles une menace pour
le système financier ?
par Tuomas Malinen 2021-02-13

Récemment, on a constaté un intérêt accru pour les monnaies numériques. Bitcoin a ouvert la voie, et
maintenant les banques centrales prévoient également d'émettre leurs propres "cryptomonnaies". Comment
changeraient-elles le paysage financier ?

Dans ce blog, nous allons détailler les spécificités des monnaies numériques des banques centrales, ou "CBDC",
et la manière dont elles sont susceptibles de changer le système financier, comme nous l'avons souligné pour la
première fois dans le numéro de décembre 2020 de notre série Q-Review. Si l'idée initiale d'une sorte de "refuge
de dépôt" pour les ménages et les entreprises peut sembler raisonnable à première vue en cette période de
dépréciation généralisée des devises, les cryptomonnaies (CBDC) pourraient facilement se développer et
menacer nos libertés économiques.
Examinons cela de plus près.

Que sont les monnaies numériques des banques centrales ?
L'idée d'une monnaie numérique de banque centrale est simple. La banque centrale émet une monnaie
numérique, créant ainsi la possibilité pour les consommateurs et les entreprises d'effectuer des dépôts à la
banque centrale. En outre, les CBDC pourraient être limitées à l'utilisation des institutions financières
uniquement.
Actuellement, seules les banques commerciales offrent des comptes de dépôt aux consommateurs, et la banque
centrale agit en tant que fournisseur de liquidités, ou "prêteur de dernier recours" pour eux. La banque centrale
fixe également les taux d'intérêt sur les réserves que les banques sont tenues de détenir auprès de la banque
centrale. De cette façon, elle influe sur les taux d'intérêt fixés par les banques.
Si les CBDC étaient émises à l'intention des particuliers, c'est-à-dire de la population en général, les choses
changeraient radicalement.

Qu'adviendrait-il de l'émission d'une CBDC aux consommateurs ?
Tout d'abord, comme une banque centrale ne peut pas faire faillite - du moins techniquement -, les dépôts
auprès d'une banque centrale sont considérés comme les plus sûrs de toutes les institutions de dépôt. Ainsi, les
ménages et les entreprises qui recherchent la sécurité seraient susceptibles de transférer leurs dépôts à la banque
centrale. ‘
Les banques commerciales pourraient naturellement se concurrencer en offrant des taux d'intérêt plus élevés
pour les dépôts, mais cela signifierait que les taux d'intérêt des banques commerciales seraient plus élevés que
ceux des réserves qu'elles sont tenues de détenir à la banque centrale. Cela crée une situation déroutante, car les
taux d'intérêt bancaires pourraient ne pas suivre le taux fixé par la banque centrale.
Cela pourrait créer une situation dans laquelle les taux interbancaires seraient susceptibles d'augmenter,
éventuellement beaucoup plus que le taux de prêt au jour le jour (taux d'intérêt sur les réserves) à la banque
centrale. En général, si les taux interbancaires augmentent plus que le taux au jour le jour, cela serait le signe
d'une tension dans le système bancaire. Ce serait alors l'occasion d'arbitrer les taux fixés par la banque
commerciale et la banque centrale. Des restrictions pourraient éventuellement être mises en place pour atténuer
ce problème.
Une situation beaucoup plus problématique apparaît notamment lorsque nous constatons qu'en mettant les
CBDC à la disposition de tous, une banque centrale deviendrait un concurrent des banques commerciales.
Ainsi, la banque centrale jouerait le rôle de superviseur bancaire national, de "prêteur en dernier ressort" et de
concurrent dans le secteur des banques commerciales. Il est clair que ces conflits d'intérêts évidents pourraient
très facilement conduire à une corruption accrue de tout système de banque centrale de ce type.

Les problèmes se multiplieraient en cas de crise bancaire

La corruption massive que les monnaies numériques de la banque centrale pourraient déclencher dans le
système financier devient évidente quand on considère une crise bancaire. Dans une crise bancaire, il est de la
responsabilité d'une banque centrale
● fournir un soutien d'urgence en matière de liquidités (de l'argent, et beaucoup d'argent) au secteur
bancaire, et
● organiser et superviser la restructuration du secteur bancaire.
Il est clair que lorsqu'une banque centrale est également un concurrent des banques commerciales en difficulté,
la situation devient totalement intenable. En cas de crise bancaire, les dépôts s'enfuiraient vers la sécurité de la
banque centrale, ce qui aggraverait la crise.
De plus, pourquoi une banque centrale soutiendrait-elle ses concurrents ? Elle pourrait facilement annoncer la
fermeture de toutes les banques instables et le transfert des dépôts à la banque centrale, avec l'approbation tacite
de politiciens inquiets.
Dans le pire des cas, l'ensemble du secteur bancaire serait nationalisé. Certains peuvent même considérer cela
comme un bien positif, mais ils ne tiennent pas compte du scénario que cela crée en conséquence.

Les CBDC étouffent notre système économique
Tout au long de l'histoire de l'humanité, s'il y a eu une loi d'acier dans l'analyse d'une série de scénarios futurs,
c'est la nécessité d'envisager sans crainte le pire. L'humanité l'a appris à la dure. Alors, quel est le pire scénario
résultant de la nationalisation du secteur bancaire ?
Premièrement, nos libertés économiques seraient gravement menacées. Lorsqu'une banque centrale contrôle
nos dépôts par l'intermédiaire des CBDC (après avoir interdit le retrait ou éliminé les espèces physiques en
premier, bien sûr !), elle peut fixer un taux d'intérêt arbitraire de, disons, 10% négatifs à volonté. Cela pourrait
être fait pour "stimuler" la demande dans l'économie en cas de grave récession en obligeant les consommateurs
et les entreprises à dépenser : "l'utiliser ou le perdre" pour soutenir l'activité.
En outre, l'interdiction de l'argent liquide pour les CBDC signifie que l'un des avantages incontestables de
l'argent liquide disparaît également : l'anonymat, également connu sous le nom de "vie privée". Toutes les
transactions pourraient être retracées, d'une manière ou d'une autre, légale ou illégale. Et même si un ensemble
de transactions pouvait être légal, les organismes commerciaux ou gouvernementaux qui les surveillent seraient
en mesure de dresser le profil économique et psychologique de pratiquement tous les consommateurs. Dans le
cas le plus banal, ces informations seraient simplement utilisées à des fins de marketing, comme le font
actuellement Google ou Facebook. Dans le pire des cas, ces données pourraient être utilisées pour contraindre
ou intimider les gens, comme nous le verrons plus loin.
La seule chose qui nous épargnerait l'imposition des CDBC et les abus qui en découlent serait le courage des
hommes politiques, mais quelle est la probabilité qu'ils aient la sagesse et la conviction de s'opposer à la banque
centrale en cas de récession ou de crise, face à la montée en flèche du chômage et des troubles politiques, et
lorsque des mesures "d'urgence" sont déployées pour "sauver" une économie en faillite ?

Dans la dystopie [contre-utopie, du type 1984 de George Orwell] économique mondiale ?
Plus inquiétant encore, les banques centrales n'étant que des organes de gouvernement quasi-indépendants, elles
pourraient à terme devenir des véhicules de coercition économique. Récemment, par exemple, la Chine a gelé
les comptes des détracteurs du Parti communiste chinois.

Avec les CBDC, cette étape serait simple. De plus, si les pays adoptent une mesure similaire au "système de
crédit social" chinois, la sanction gouvernementale des citoyens pourrait facilement être liée à l'accès à leurs
propres dépôts bancaires. "Désolé, vous avez trop souvent fait du jargon et des déchets, donc votre limite de
retrait a été réduite à 5 euros par jour" ou "Désolé, vous avez critiqué le gouvernement sur les médias sociaux,
donc votre compte a été gelé" pourraient devenir la norme.
Cela nous mènerait sur la voie d'une dystopie mondiale méconnaissable, où nos libertés actuelles pourraient être
fortement limitées, voire complètement supprimées.

Nous ne devons pas être naïfs
Ceux qui sont sceptiques à l'égard du scénario susmentionné n'ont qu'à se familiariser avec l'histoire de
l'humanité - et surtout avec le développement de l'oppression gouvernementale - pour comprendre la tendance
à la tyrannie. En outre, si la première étape de la création des CBDC pourrait être de les mettre à la disposition
des seules institutions financières, il n'y a aucune garantie que leur disponibilité ne soit pas étendue aux
consommateurs en cas de crise bancaire. Nous considérons que cela est presque certain.
Pratiquement toutes les grandes banques centrales se penchent actuellement sur les monnaies numériques. Dans
le même temps, le Fonds monétaire international a publié de vagues déclarations sur ce que l'on appelle
"Bretton Woods 2.0", qui pourrait déboucher sur une nouvelle monnaie de réserve mondiale, peut-être pour
inclure un panier de cryptomonnaies. Cependant, les détails de tout plan proposé n'ont pas encore été rendus
publics. Quoi qu'il en soit, ces développements, de manière inquiétante, vont dans le sens d'une dystopie
mondiale, dictée par les impératifs des principales institutions économiques.
En outre, comme le notent les professeurs Daron Acemoglu et James Robinson dans leur livre très instructif,
The Narrow Corridor : How Nations Struggle for Liberty, la liberté est quelque chose qui est notre privilège
depuis relativement peu de temps, et son existence n'est en aucun cas garantie dans le futur. Nous pourrions très
bien finir par la perdre, et si nous le faisons, les monnaies numériques des banques centrales pourraient
facilement être un facteur moderne, pratique et innocent dans le processus global qui aboutira à la dystopie
mondiale.

La liberté comme choix
Donner un pouvoir excessif aux gouvernements sur nos libertés civiles et économiques n'a jamais rien donné de
bon. Nous ne pouvons pas supposer que les banques centrales modernes sont des entités bienveillantes, mais
plutôt le contraire.
Depuis la crise financière de 2007-2008, les banques centrales sont "en colère" et les résultats ont été tout
simplement désastreux. Elles ont réussi à annuler la découverte des prix sur les marchés des capitaux, à pousser
le secteur bancaire européen au bord de l'effondrement, à punir les épargnants et les retraités avec des taux bas,
à réduire à néant les rendements des fonds de pension et des compagnies d'assurance, à encourager les
entreprises et les gouvernements à recourir largement à l'endettement et à zombifier nos économies. En un mot,
ils sont devenus une menace !
Donner aux banques centrales le pouvoir d'empiéter davantage sur nos économies par l'intermédiaire des CBDC
nous soumettrait à des taux d'intérêt punitifs (en période de récession) et, dans le pire des cas, à des sanctions
arbitraires et à l'interdiction de retirer des dépôts et de prêter. Cela conduirait encore plus près de l'expropriation
et de la destruction ultérieure de l'économie de marché libre par les banques centrales.
Nous devons nous demander si nous chérissons nos libertés, ou si nous allons permettre aux banques centrales
de nous entraîner dans une espèce moderne de totalitarisme économique ? Nous espérons sincèrement que la

réponse à cette question est évidente.
▲ RETOUR ▲

Le Green New Deal est en cours
Jim Rickards 11 février 2021

Vous avez maintenant entendu parler du Green New Deal, un programme ambitieux visant à décarboniser
l'économie. Le Green New Deal global appelle à mettre fin à l'utilisation du pétrole, du charbon et du gaz
naturel, à passer aux véhicules électriques, à l'énergie solaire, éolienne et géothermique, à imposer des taxes sur
le carbone pour réduire les émissions de C02 et à accorder des subventions gouvernementales aux technologies
énergétiques non basées sur le carbone.
Les États-Unis chercheraient également à intégrer ces politiques et priorités dans de nouveaux traités
commerciaux et accords multilatéraux. Le président Biden a déjà entamé ce processus en rejoignant l'Accord
de Paris sur le climat, qui ne signifie pas grand-chose en réalité ; c'est surtout pour le spectacle.
L'Accord de Paris est également une plateforme pour la poursuite du Green New Deal.
Mais il est difficile de concevoir un autre programme qui nuirait davantage à l'économie américaine et qui
donnerait un coup de pouce aux Chinois, aux Russes et aux Iraniens.
Biden a temporairement suspendu tous les nouveaux permis et baux de forage de pétrole et de gaz sur les terres
fédérales. Il agit rapidement pour rendre l'interdiction permanente. Cette interdiction va tuer l'industrie de la
fracturation et contribuer à détruire ce qui reste de l'industrie du charbon. En raison de la réduction de l'offre,
elle fera augmenter les prix de l'énergie au niveau mondial. De nouvelles taxes sur les émissions de carbone
augmenteront encore plus les prix.

Pourquoi tuer le pipeline Keystone XL ?
De manière très significative, Biden a également annulé le pipeline Keystone XL. Il s'agit d'un pipeline qui
amène le pétrole de l'Alberta, au Canada, vers le centre des États-Unis. L'oléoduc irait ensuite au Nebraska, où
il y aurait un hub et un centre de distribution.
L’annulation de l'oléoduc coûterait des dizaines de milliers d'emplois. Et si l'on compte les fournisseurs et les
sous-traitants, cela pourrait représenter au moins 100 000 emplois perdus bien payés, pour la plupart des
emplois syndiqués avec des avantages sociaux.
Mais le fait est que le pétrole continue d'arriver de toute façon. Le pétrole du Canada continue d'arriver aux

États-Unis, sauf qu'il arrive par camion et par train. C'est la raison pour laquelle vous construisez un oléoduc. Il
est plus rapide et moins cher de transporter le pétrole par oléoduc que par camion et par train. Ce que nous
avons maintenant, c'est juste un oléoduc sur roues avec une différence...
Ils émettent beaucoup plus de CO2. Tous ces camions et tous ces trains rejettent plus de CO2 dans l'atmosphère
que ne le ferait un pipeline. Encore une fois, c'est pour cela que vous construisez un gazoduc.
Si vous faites cela pour des raisons économiques, cela n'a aucun sens car vous avez détruit peut-être 100 000
emplois bien payés. Si vous le faites pour des raisons environnementales, cela n'a pas de sens car les trains et les
camions émettent plus de CO2 que le pipeline. Mais ils l'ont fait quand même.
C'est un bon exemple de ce que j'appelle le triomphe de l'idéologie sur le bon sens. Le bon sens dira :
construisez un pipeline pour les raisons que je viens de mentionner. Mais cela ne correspond ni à l'idéologie ni à
leur vision du monde. Ils sont immunisés contre les faits. Ils disent simplement que les pipelines sont mauvais,
alors débarrassez-vous d'eux.

Une couverture de propagande pour les vrais objectifs
Biden justifie le Green New Deal par la crainte du changement climatique. Je ne veux pas me plonger dans le
débat sur le changement climatique aujourd'hui. Mais il existe de bonnes données scientifiques qui indiquent
que le CO2 est un gaz à l'état de trace plus ou moins inoffensif, et non la menace existentielle que de nombreux
environnementalistes voudraient vous faire croire.
La science du climat ne fournit pratiquement aucune preuve que les légers changements de température
observables ont quelque chose à voir avec les émissions de C02. Il est beaucoup plus probable que les
changements de température soient le résultat de cycles d'éruptions solaires et d'éruptions volcaniques.
Certaines données suggèrent fortement que la terre se refroidit lentement, et non qu'elle se réchauffe.
Les tactiques de peur concernant les "coûts" des ouragans ont plus à voir avec les maisons coûteuses construites
sur des îles barrières exposées (subventionnées par les programmes d'assurance fédéraux) qu'avec l'intensité des
tempêtes, qui étaient en fait plus importantes et plus fréquentes dans les années 1940.
Le changement climatique est une couverture de propagande pour les véritables objectifs d'augmentation des
taxes, de réglementation accrue, de ralentissement de la croissance et de faveurs accordées aux entrepreneurs
technologiques. C'est le rêve d'un mondialiste.

Qu'en est-il du Congrès ?
Si on additionne tout cela, les propositions de Biden vont détruire des emplois très bien payés avec des
avantages dans le secteur de l'énergie, augmenter les coûts de l'énergie pour les consommateurs et contribuer à
une croissance économique stagnante.
Néanmoins, étant donné l'élan idéologique qui sous-tend le Green New Deal et les impératifs de mise en œuvre
rapide des politiques, il semble probable que certaines de ces dispositions malavisées seront adoptées à grands
frais pour les consommateurs et l'économie dans son ensemble.
Mais la perspective de voir les parties les plus radicales du Green New Deal devenir des lois est problématique.
Les résultats économiques et géopolitiques négatifs prévus risquent de faire dérailler le programme au Congrès.
Mais il n'y a aucune garantie à cet égard. Ce sera l'une des priorités législatives que M. Biden met sur la voie
rapide, car une prise de pouvoir des républicains sur la Chambre en 2022 l'arrêterait indéfiniment.
Mais le programme de lutte contre le changement climatique s'infiltre dans tous les aspects de la politique, y

compris la politique monétaire. Le rôle initial des banques centrales était de fournir une monnaie saine, qui, à
son tour, facilitait les emprunts publics.
À la fin du XIXe siècle, une nouvelle mission a été ajoutée aux banques centrales qui consistait à être un prêteur
de dernier recours pour les banques privées elles-mêmes en cas de crise financière. Selon cette mission, en cas
de crise, la banque centrale devait prêter librement aux banques solvables contre des garanties solides à un taux
d'intérêt élevé. Cela a été renversé sur sa tête.
La version actuelle consiste à prêter librement à quiconque n'a pas de garantie, à un taux d'intérêt nul.

Du prêteur de dernier recours au sauveur du climat
Après 1934, la Réserve fédérale et d'autres banques centrales se sont vu attribuer de larges pouvoirs de
réglementation sur les banques de leur juridiction. Enfin, en 1978, la loi Humphrey-Hawkins a donné à la
Réserve fédérale un double mandat, qui comprenait la stabilité des prix et la création d'emplois.
Avec le mandat de création d'emplois dans son portefeuille, la Fed était habilitée à intervenir dans presque tous
les aspects de l'économie réelle, y compris l'emploi, l'inflation, les taux d'intérêt, la liquidité et la réglementation
financière.
Comme si cela ne suffisait pas, l'économiste Barry Eichengreen appelle maintenant les banques centrales, et en
particulier la Fed, à utiliser leurs pouvoirs de réglementation pour contrôler le changement climatique ! Une
partie de l'agenda porterait sur l'inégalité raciale, l'inégalité des revenus et l'accès au crédit des groupes
défavorisés.
Ces objectifs sont peut-être louables, mais on est loin du rôle de prêteur en dernier ressort de la Fed.
Ce qui est effrayant dans cette tentative d'élargir le mandat de la Fed, ce n'est pas qu'elle ne puisse pas
fonctionner, mais qu'elle pourrait le faire. Une banque centrale pourrait exiger des banques commerciales
qu'elles prêtent de l'argent aux entreprises de production d'énergie solaire et éolienne et refuser des crédits aux
compagnies pétrolières.
Une banque centrale pourrait exiger davantage de prêts aux quartiers défavorisés et exiger qu'aucun crédit ne
soit accordé aux fabricants d'armes ou aux marchands d'armes.
Il n'y a aucun aspect de l'économie et de l'activité commerciale qui ne pourrait pas être affecté positivement par
le crédit obligatoire ou détruit par le manque de crédit et d'accès au système de paiement. C'est ce que font déjà,
dans une certaine mesure, les cabales des banques commerciales. Il serait encore plus puissant si les banques
centrales l'exigeaient.
C'est exactement le résultat qui a été mis en garde pendant des siècles par les philosophes et les politologues.
C'est exactement la raison pour laquelle les Américains ont aboli deux banques centrales américaines au XIXe
siècle.
Tout parti qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. Une solution est d'abolir la Fed. Une autre solution est
d'abandonner la monnaie et de passer à quelque chose que la Fed ne peut pas contrôler - l'or.
▲ RETOUR ▲

.La Fed face à deux choix

Brian Maher 10 février 2021

Un homme a fait naufrage dans son canot de sauvetage...
Le soleil cruel le cuit. Sa soif le torture. Ses souffrances sont doublées, triplées et quadruplées par cette ironie
impossible :
L'eau, l'eau est partout - et pourtant il n'y a pas une goutte à boire. L'eau salée, quelle qu'en soit la quantité, le
tuerait.
Il se retrouve ainsi suspendu aux crochets d'un dilemme mortel. Il meurt s'il ne boit pas... et il meurt s'il boit.
La Réserve fédérale offre un exemple parallèle. Il s'agit du malheureux agonisant dans le canot de sauvetage.
Il est fou d'inflation. Pourtant, l'inflation est mortelle...

Le cri de l'inflation
Jerome Powell et ses coéquipiers crient à haute voix à l'inflation. L'inflation est l'étincelle de la croissance,
pensent-ils...
L'inflation est proportionnelle au dollar. Le consommateur souhaite se débarrasser de son dollar avant que la
flamme ne le brûle. Ainsi, l'inflation incite le consommateur à dépenser.
Il achètera ses biens aujourd'hui parce que son dollar est un bien gaspillé. Il lui rapportera plus de biens
aujourd'hui que demain.
Les achats d'aujourd'hui, à leur tour, ajoutent un chiffre au produit intérieur brut.
Une inflation bénigne maintient donc une économie en plein essor... et des affaires en fonds.
En cas de déflation - à l'inverse - le dollar de demain a plus de mal que celui d'aujourd'hui. Les consommateurs
s'attendent à des prix plus bas demain.
Ils reporteront donc les achats d'aujourd'hui jusqu'à ce que le prix leur revienne.

Les "maux" de la déflation

Quel est le résultat néfaste d'un report d'achat ?
Les marchandises se vautrent sur les étagères, les entrepôts débordent de surplus. Le commerce perd de sa
vigueur.
En cas de déflation extrême, il peut s'arrêter presque entièrement.
Ainsi, la déflation est l'ultime bogue, l'ultime fee-fi-fo-fum de la plupart des économistes.
Vous pouvez vous réjouir de voir le formidable dollar se renforcer dans votre portefeuille. Ce dollar vous
donnera un meilleur coup demain.
Pourtant, vous n'êtes pas un économiste. Vous n'entendez pas la musique des sphères. Vous ne réalisez pas que
la déflation est votre ennemi.

Déflation, inflation et dette
La déflation est certainement l'ultime bogue, l'ultime fee-fi-fo-fum de tous les débiteurs...
La déflation augmente la valeur réelle de la dette. Un homme emprunte un dollar aujourd'hui. En cas de
déflation, il doit peut-être rembourser 1,07 dollar lorsque son créancier frappe à sa porte.
Sous l'inflation, la dynamique inverse s'obtient. L'homme emprunte son dollar. Pourtant, il ne doit que 93 cents
lorsque son créancier frappe à sa porte.
L'emprunteur s'en sort avec une peau entière - et un peu de graisse. Mais le créancier en sort réduit. Il a prêté un
dollar et a reçu des centimes en retour. Il est victime d'une escroquerie.
Comme Jim Rickards nous l'a rappelé hier :
L'inflation diminue la valeur réelle de la dette. Il est plus facile de rembourser une dette parce que vous
remboursez des dettes avec des dollars qui ont moins de valeur que lorsque vous les avez empruntés à l'origine.

La nation des mauvais payeurs
Les États-Unis sont le plus grand pays débiteur du monde.
Ses épaules s'abaissent, son dos souffre sous le poids d'une dette de 27,8 trillions de dollars.
La dette totale des États-Unis - publique et privée - s'élève à 72 000 milliards de dollars.
Elle ne peut pas supporter la déflation.
La déflation fait peser un poids supplémentaire sur les épaules... alourdit encore le dos... et fait plier les genoux.
Rappelez-vous, la valeur réelle de la dette augmente en cas de déflation.
L'inflation, quant à elle, allège la charge d'un homme. Les chaînes de la dette pèsent moins lourd sur lui. Il peut
s'en sortir... et aller de l'avant.
D'où la manie de la Réserve fédérale pour l'inflation. Elle accélère le rythme du commerce. Elle allège le

fardeau de la dette, publique et privée.
Comprenez cela, et vous comprendrez 12 ans de politique monétaire. A-t-elle échoué, en grande partie ?
Oui, elle a échoué. Mais laissez tomber pour le moment.
Remettons plutôt la Réserve fédérale dans son canot de sauvetage... et son dilemme mortel.

L'inflation corrode la valeur des obligations
Supposons - par un miracle de Dieu - qu'il obtienne son inflation. Les autorités fiscales, comme vous le savez,
sont occupées.
Un jour, elles pourraient bien percer.
Que se passe-t-il alors lorsque l'inflation fait des bulles ?
Les détenteurs d'obligations à long terme commencent à râler. Ils râlent parce que l'inflation corrompt la valeur
de leurs obligations comme la rouille corrompt la valeur d'un yacht.
Des années d'inflation réduiront la valeur de leurs obligations par la rouille.
Ils exigent donc une sorte d'assurance pour les plaisanciers. C'est-à-dire qu'ils exigent des rendements
obligataires plus élevés pour compenser la rouille.
Plus l'obligation est longue, plus ils exigent une compensation.
Qui détiendrait une obligation du Trésor à 10 ou 30 ans si l'inflation la rongeait ? Seul l'homme qui dispose
d'une assurance adéquate pour protéger son investissement.
Nous arrivons maintenant à l'élément fatal. Nous en arrivons maintenant au sel dans l'eau...

"L'inflation, c'est l'eau. Les taux d'intérêt sont le sel qui s'y trouve".
La Réserve fédérale a besoin de l'inflation comme l'homme dans le canot de sauvetage a besoin de l'eau.
L'homme assoiffé et déshydraté ne peut pas boire beaucoup d'eau salée. Et la Réserve fédérale ne peut pas
permettre une forte inflation.
Pourquoi pas précisément ?
L'inflation, c'est l'eau. Les taux d'intérêt sont le sel qu'elle contient.
Comme une surdose d'eau entraîne une surdose de sel... une surdose d'inflation entraîne une surdose d'intérêts.
En effet, la hausse de l'inflation se traduit par des rendements obligataires plus élevés. Des rendements
obligataires plus élevés se traduisent par des taux d'intérêt plus élevés.
Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût des emprunts... et augmentent le fardeau de la dette.
Des taux d'intérêt plus élevés sont donc mortels pour une économie - et un marché boursier - qui est soutenu par

de l'argent bon marché.
Ainsi, l'énigme impossible pour l'homme dans le canot de sauvetage est l'énigme impossible de la Réserve
fédérale.
Matthew Piepenburg de Matterhorn Asset Management :
La hausse des rendements... entraîne une hausse des taux, et c'est la hausse des taux qui tue les bulles d'actifs
alimentées par la dette... il est essentiel pour ces décideurs politiques accros à la dette (et qui ont échoué) de
maintenir le prix (c'est-à-dire les taux d'intérêt) de leur dette à un niveau bas - ce qui signifie qu'ils doivent
garder les rendements de leurs obligations sous "contrôle" en maintenant la demande d'obligations, et donc les
prix des obligations, à un niveau élevé.

Monétiser la dette
Que faire si le gouvernement fédéral ne parvient pas à attirer les acheteurs de bons du Trésor ? La Réserve
fédérale fabrique elle-même l'argent nécessaire pour acheter les obligations.
C'est-à-dire qu'elle monétise la dette.
Cet achat d'obligations permet de maintenir les prix à la hausse... et de maintenir les rendements obligataires...
et les taux d'intérêt... à la baisse.
Il crée une fausse impression de demande.
Quel est le résultat, M. Piepenburg ?
Le contrôle artificiel (répression) des rendements et des taux signifie une dette moins chère, et donc plus de
beuverie (et donc d'inflation des prix) sur tout, des maisons surévaluées aux actions surévaluées par une dette
facile et bon marché...
La "bulle du tout" se développe et s'élargit - en actions, en obligations, en immobilier, en cryptomonnaie dans tous les domaines.
Comment la Réserve fédérale peut-elle mettre fin à ce cycle lunatique ? Piepenburg :
Les seules options qui restent aux banquiers centraux sont mauvaises.
1. Elles peuvent continuer à [supprimer les rendements] en imprimant des trillions de devises
supplémentaires - ce qui signifie une baisse spectaculaire (et supplémentaire) de ces mêmes devises ; ou...
2. Ils peuvent... naturellement [permettre] aux obligations de s'effondrer et aux rendements (et donc aux taux)
de monter en flèche, provoquant ainsi un bain de sang total dans les bulles boursières et obligataires qui
dépendent des faibles rendements et des dettes bon marché.
Nous pensons avoir la réponse. Ce n'est pas l'option n°2.

Le temps révèle la vérité
Le spectacle se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avoir lieu. La date est bien sûr un mystère pour nous.
Elle se trouve sur les genoux des dieux impénétrables.

Mais la Réserve fédérale a créé une fausse prospérité en émettant de faux signaux - de faux taux d'intérêt.
Elle mène une guerre massive et incessante contre la vérité.
Mais le temps révèle la vérité... comme l'a noté le stoïque romain Sénèque.
Nous craignons que Sénèque ait raison. Le temps dans sa plénitude révèle la vérité. Voici notre plus grande
crainte :
Cette vérité fera mal... et beaucoup...
▲ RETOUR ▲

.Les politiques monétaires de la Réserve fédérale créent des distorsions dans
l'économie américaine
Bill Bonner 12 février 2021

RANCHO SANTANA, NICARAGUA - Résumons... Voici le guide du journal intime des nuls.
Pour commencer, reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier... Est-ce qu'un gouvernement peut vraiment
rendre demain meilleur ?
Réponse : Non.
C'est pourquoi "le gouvernement qui gouverne le mieux est celui qui gouverne le moins."
Les marchés et les économies sont des choses naturelles. Laissés à eux-mêmes, ils évoluent... ils innovent... ils
rencontrent des problèmes et trouvent des solutions.
Si on les laisse faire... l'avenir reflète les choix, les bogues, les fantasmes et les désirs de milliards de
personnes... tous ceux qui obtiennent et dépensent... tous ceux qui font des affaires les uns avec les autres...
certains se trompent... d'autres ont des éclairs de génie et des moments de gentillesse spontanée.
En les mettant tous ensemble... et en les laissant faire ce qu'ils vont faire... qu'est-ce que vous obtenez ?
Demain !

Au Rang des Absurdités
Mais pourquoi le gouvernement fédéral ne peut-il pas améliorer la situation ?

(Et voici, cher lecteur, un mini cours de philosophie politique digne d'un Grec mort).
Demain peut prendre de nombreuses formes différentes - tellement nombreuses que les prédictions à son sujet
sont presque toujours fausses.
La grande vanité de la classe politique - y compris tous les nombreux initiés, les courtiers en pouvoir, les
célébrités des médias, l'élite du Deep State, les partisans de Biden and Trump et ceux qui contrôlent réellement
notre gouvernement - est qu'ils peuvent savoir ce qui va arriver... et l'améliorer avant même qu'il n'arrive.
C'est à loger aux absurdités, pour des raisons évidentes.
Premièrement, ils ne peuvent pas prédire l'avenir mieux que quiconque. Et il est évidemment impossible
d'améliorer quelque chose quand on ne sait même pas ce que l'on améliore.
Deuxièmement, tout ce avec quoi ils doivent travailler, c'est de l'argent factice et de vraies armes, c'est-à-dire la
force ou la fraude.
Ni l'un ni l'autre ne s'est jamais avéré utile pour créer un monde meilleur. Au contraire, toujours et partout, plus
ils ont été mis à contribution dans une société, plus le résultat est mauvais.
C'est la fausse monnaie que nous observons. Nous avons vu qu'il déforme et trompe. Il ne peut jamais, n'a
jamais et ne produira jamais un avenir meilleur.

La saison des bêtises
Notre deuxième observation de la semaine : Nous sommes dans une bulle... grâce à la fausse monnaie de la
Réserve fédérale. Les actions sont bien trop chères. Et vous savez ce que cela signifie...
Quelque chose va venir piquer cette bulle. Pouf ! Beaucoup de fausses richesses vont disparaître.
Nous conseillons à nos lecteurs de se retirer des marchés... ou de s'assurer qu'ils ont une assurance contre les
bulles.
Notre acolyte, Dan Denning, explique dans notre récente Bonner-Denning Letter (si vous êtes un abonné à
Bonner-Denning Letter, cliquez ici pour lire), mais l'assurance bulle la plus simple consiste simplement à
vendre des actions à prix élevé - en particulier les superstars de la technologie - et à acheter de l'or, de
l'immobilier ou d'autres actifs "durs".
Comme nous l'avons vu dans le journal d'hier, les prix des actions sont généralement "hors normes", à bien des
égards. C'est le territoire classique des bulles. Dans l'ensemble, les valorisations boursières sont plus de deux
fois supérieures à leur niveau "normal", ce qui implique une perte d'au moins 50 % quelque part dans l'avenir.
Oui... et c'est la "saison des bêtises", lorsque les gens commencent à penser que des choses qui ne pourraient pas
être vraies une seule minute le seront pour toujours.
L'argent de la "presse à imprimer" peut rendre les actions plus précieuses. Bien sûr qu'il le peut.
Et si le gouvernement, qui se dirige déjà vers un nouveau déficit record, donne de l'argent... cela "stimulera"
l'économie. C'est sûr.
Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'inflation car notre nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen,
sait comment y faire face. Bien sûr qu'elle sait.

Pris pour acquis
Troisièmement : les gens deviennent très tétanisés à propos de tout. Une bande d'abrutis au QI bas s'introduit
au Capitole et ils appellent ça une tentative de coup d'État.
La Russie et la Chine préparent quelque chose... Nous savons qu'ils sont... Nous ne savons pas quoi.
Et pour ce qui est de la fausse monnaie... les gens viennent à s'y fier.
Est-ce que ça a vraiment un sens de donner aux gens des chèques sans provision ? Les générations précédentes
l'auraient pris pour une absurdité. Mais cette génération le prend pour acquis.
Ils s'attendent à des renflouements... et à des cadeaux... Et ils sont sacrément irrités s'ils ne viennent pas.
Plus que ça, ils planifient leur vie autour de la bulle. Ils dépendent du prix du bitcoin pour construire la maison
de leurs rêves. Ils ont besoin de taux d'intérêt bas - zéro, en termes réels - pour refinancer leur hypothèque et
leurs autres dettes. Ils s'attendent à prendre une retraite anticipée sur leurs actions de la marmite.
Ils pensent que s'ils ferment tous les yeux et font des vœux pieux, tous leurs rêves absurdes et malins se
réaliseront.

Le scepticisme des jeunes
Et ils n'apprécient pas que quelqu'un ose les contredire.
On se souvient qu'en 1999, on soupçonnait que la révolution point-com ressemblait plus à l'invasion du Capitole
par la mafia qu'à une véritable révolution. Les lecteurs ont écrit pour chahuter et gémir. Ils comptaient sur les
bénéfices des dot-com.
Encore en 2007/2008... personne ne voulait entendre que "les prix de l'immobilier n'augmentent pas toujours".
À l'époque, la maison moyenne se vendait plus cher que ce que le citoyen moyen pouvait se permettre.
Mais beaucoup de gens pensaient avoir droit à "un distributeur automatique de billets dans la chambre". Ils ont
acheté des maisons avec des prêts hypothécaires "cash out" et ont ensuite "pris des fonds propres"... et ont vécu
dessus.
Et maintenant... ?
Encore une fois, nous avons l'avantage d'avoir accès à toute une entreprise pleine d'analystes et de conseillers...
et aux réactions de milliers de chers lecteurs.
Beaucoup de gens - même ceux qui sont par ailleurs sains d'esprit - sont convaincus que ces cours boursiers - en
particulier pour les entreprises technologiques - représentent une nouvelle ère, où les entreprises "à mille
milliards de dollars" feront la richesse des vrais croyants.
Peut-être sommes-nous trop vieux. Ou peut-être que les Vrais Croyants sont trop jeunes ! La plupart d'entre eux
ont moins de 40 ans, ce qui signifie qu'ils sont nés après la fin du dernier grand cycle d'ours (en 1980).
Tesla - une action à 10 dollars ? Inconcevable. La chaîne des blocs - BS ? Pas possible. Stimulus - faux...
stupide... et futile ? Oh allez... Vous plaisantez, n'est-ce pas ?

Dingue
Mais on ne plaisante pas. Et maintenant, nous constatons une sorte de folie dans la structure du capital.
Prenez des actions individuelles - GameStop, Tesla et Tilray viennent facilement à l'esprit. Personne de sensé ne
pourrait penser que leur évaluation boursière représente un calcul équitable des bénéfices futurs actualisés. En
fait, ils perdent tous de l'argent... et en perdront probablement toujours.
Tilray - ils plaisantent ? Qu'est-ce qu'une entreprise qui produit près d'un demi-milliard de pertes sur un chiffre
d'affaires de seulement 200 millions de dollars ? Rien. Zéro.
Et pourtant, les "investisseurs" à la noix lui ont donné une valeur marchande de plus de 10 milliards de dollars
cette semaine... Que peut-on dire ? Dément, mec...
Et regardez le bitcoin. Au début, les gens y voyaient un pari sur un nouveau système monétaire, dans lequel la
cryptomonnaie - bien que n'ayant pas d'existence physique, mais limitée par la sorcellerie mathématique s'avérerait supérieure à l'or.
Cela pourrait encore s'avérer vrai...
Ou alors, il pourrait s'avérer que le prix du bitcoin n'est en fait qu'une autre des nombreuses bouffées de fumée
qui sortent du Vésuve de la Fed. Quand ce bébé explosera... le bitcoin pourrait exploser avec.
Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce que nous pensons savoir maintenant... (lundi).
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