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La lettre d’un praticien hospitalier adressée au Ministère de la Santé 

dénonce une “arnaque sanitaire” 
Covidinfos.net 29 avril 2020 
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POURQUOI ON NE FAIT RIEN 

Didier Mermin Paris, le 16 janvier 2021 

 

 

C’est la grande question qui est sur toutes les lèvres et à laquelle ce blog n’en finit pas de chercher des 

réponses : pourquoi continue-t-on de détruire la planète alors qu’on a bien conscience de foncer dans le mur ? 

Nous reprenons ce sujet à cause d’un documentaire d’Envoyé Spécial rediffusé fin décembre 2020 sur Public 

Sénat : « Cacao : les enfants pris au piège ». Ses « images choc » nous ont choqué : elles nous ont fait prendre 

conscience que nous étions face à un « vrai problème », quelque chose qui dépasse la banale révélation d’un 

scandale dont le monde regorge, surtout que Public Sénat a eu la bonne idée, dans le débat qui suivait, de 

montrer la déforestation en trois cartes explicites de la Côte d’Ivoire : 

 
Que l’on détruise les forêts pour produire du cacao, du soja ou de l’huile de palme, est un fait connu depuis 

https://www.youtube.com/watch?v=RMioC4HwyL4&t=720s
https://www.youtube.com/watch?v=cVvcL5WYhOw
https://onfoncedanslemur.files.wordpress.com/2021/01/cacao-deforestation-cartes.jpg


longtemps, mais c’est autre chose de se confronter émotionnellement à ce fait, et de réaliser que Yann Arthus-

Bertrand avait raison de déclarer, déjà à propos de la déforestation : 

« Et ce qui me sidère, c’est l’impression d’indifférence qui persiste, comme si chacun regardait tout ça avec 

détachement. C’est fou. »1 

Contrairement à ce que nous avons pu écrire, ce n’est pas normal qu’on ne fasse rien, car le normal se passe 

d’explications, alors qu’un malheur comme la déforestation ne peut que susciter un insatiable besoin de 

comprendre. L’esclavage des enfants est un scandale parmi d’autres, sans doute le pire qui soit, mais il ne peut 

pas « sidérer » comme la déforestation parce que celle-ci est massive, contraire au bon sens, et rend visible la 

destruction de la biosphère. Pourquoi n’ébranle-t-elle pas plus les consciences, pourquoi tant 

d’« indifférence » alors qu’elle aurait dû, depuis longtemps, provoquer un « séisme » ? Nous allons 

modestement tenter une réponse qui ne sera jamais qu’une spéculation parmi d’autres possibles. 

Tout d’abord, en faisant « nos propres recherches », nous sommes tombés sur cette curieuse page qui présente 

une trentaine de photos anciennes montrant que l’on se livre depuis des lustres à l’abattage même des plus 

grands et des plus beaux arbres. En voici un exemple : 

 

Les hommes sont tout petits à côté de cet arbre, probablement un séquoia, et les voir prendre la pose signifie 

clairement que pour eux il n’y a aucun mal à faire ce travail. Pour eux, mais aussi pour le patron qui les 

emploie, pour les scieurs qui débiteront le tronc, et pour les clients qui achèteront le produit final, il n’y a rien 

de plus normal. Si l’on demandait à ces ouvriers ce qu’ils sont en train de faire, ils répondraient simplement 

qu’ils coupent un arbre pour en récupérer le bois, il ne leur viendrait pas à l’esprit de dire qu’ils sont en train de 

tuer un être vivant. Ils sont inconscients de la réalité de leur acte parce que le principe de Wittgenstein 

s’applique parfaitement : « ce sont nos comportements à l’égard des choses qui en font ce qu’elles sont ».2 En 

clair, pour eux cet arbre n’est pas, n’est plus, ou même n’a jamais été un être vivant : la seule possibilité de 

l’abattre en fait déjà du bois, du bois sur pied mais du bois. Il est facile d’en saisir le corollaire : rien ne peut 

empêcher qu’il soit abattu : ni ses dimensions impressionnantes, ni sa beauté, ni son âge, ni son état de santé, 

ni son histoire, ni son rôle dans la forêt, ni sa richesse biologique, rien.  

Il faut aller (par exemple) au Japon pour trouver un autre rapport aux arbres. Dans ce pays occidentalisé qui a 

cependant conservé sa religion animiste, les arbres, ou du moins certains d’entre eux, font l’objet d’une 

vénération, en particulier le Yamataka Jindai Zakura dont voici une photo : 

https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/16/pourquoi-on-ne-fait-rien/#sdfootnote1sym
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/
https://www.laboiteverte.fr/couper-des-gros-arbres/
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/16/pourquoi-on-ne-fait-rien/#sdfootnote2sym
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shintoïsme
https://nippon100.com/fr/jindai-zakura-plus-vieux-cerisier-japon


 

C’est un vieillard de 1800 ans qui ne tient debout qu’avec de multiples béquilles. On vient de tout le pays pour 

admirer sa floraison, preuve qu’il est encore bien vivant malgré ses faiblesses. Comme tous les êtres qui 

peuplent notre belle planète, il n’a aucune utilité, mais il serait plus juste de dire qu’on ne peut lui en trouver 

aucune, sinon celle de ravir ses visiteurs.  

De manière générale, nos rapports avec les autres espèces sont dictés par l’utilité qu’on leur a trouvée sur le 

modèle des arbres coupés pour leur bois, des baleines chassées pour leur graisse, des animaux élevés pour leur 

viande ou leur lait, et le tout à l’avenant. L’utilité en question relevant de l’économie mais pas de la vie 

biologique, cela revient à dire que l’on ne voit pas la nature telle qu’elle est. Philippe Descola :  

« La nature, je n’ai cessé de le montrer au fil des trente dernières années : la nature, cela n’existe pas. La 

nature est un concept, une abstraction. C’est une façon d’établir une distance entre les humains et les non- 

humains qui est née par une série de processus, de décantations successives de la rencontre de la philosophie 

grecque et de la transcendance des monothéismes, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution 

scientifique. La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident et les Européens ont inventé pour mettre 

en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, un monde qui devenait alors un système de 

ressources, un domaine à explorer dont on essaye de comprendre les lois. » 

On peut en dire autant de « l’environnement », une notion dont on peut croire qu’elle se distingue de celle de 

nature, mais ce n’est qu’un autre mot pour désigner la même chose. Le véritable environnement des civilisés est 

constitué de maisons et d’immeubles, d’usines et de bureaux, le tout formant des villes et des bidonvilles hors 

desquels ils sont incapables de vivre. Vu ainsi, on ne détruit pas notre environnement, on n’a de cesse de 

l’étendre. Ce que l’on appelle « l’environnement » est en réalité leur environnement, celui où vivent les autres 

espèces et des humains rejetés aux marges du système, (les peuples premiers et leurs descendants), et qui ne 

suscitent que l’indifférence des civilisés.3 On peut confondre leur environnement et le nôtre parce qu’on 

néantise la vie des autres. 

Dans un article remarquable, « Endosser l’ombre striée des feuillages », l’écrivain « afropéen » Dénètem 

Touam Bona extirpe l’essence de notre civilisation que l’on peut faire remonter aux débuts du colonialisme, 

quand « l’Homme » européen entreprend d’explorer la planète à bord de ses vaisseaux. Il commence par 

« déconstruire » le mythe de « la forêt vierge » : 

« Si les forêts tropicales apparaissent d’emblée comme des terres vierges, c’est parce qu’aux yeux des 

Européens elles ne comportent aucune inscription, aucune trace d’histoire, de monument, de route, de cité 

digne de ce nom. A la nudité des corps sauvages – caractéristique récurrente dans les récits coloniaux – répond 

la nudité des territoires sylvestres. Terre immaculée, l’Amazonie est traitée par les conquérants comme une 

page blanche où apposer leur marque : chaque plantation gagnée sur la jungle, chaque avant-poste ou ville 

fondés, chaque route tracée met en scène le grand récit de la « civilisation ». Il est temps d’en finir avec cette 

fable de la forêt vierge qui résonne comme un appel au viol. » 

https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/16/pourquoi-on-ne-fait-rien/#sdfootnote3sym
https://www.terrestres.org/2021/01/13/endosser-lombre-striee-des-feuillages/


Maintenant l’on peut comprendre la signification profonde du mot « vierge » : il signifie inexploré, inconnu, 

non « tatoué » des marques de la civilisation sans lesquelles rien ne peut être connu de nous. Dénètem Touam 

Bona a trouvé le mot juste : cette virginité « résonne comme un appel au viol », car elle a pour effet de vouer 

au néant toutes traces de vie humaine antérieure : 

« Questionner le blanc en tant que modalité d’inscription du pouvoir colonial. Le blanc comme opération de 

néantisation des mondes autres, comme opération de zombification des corps et des territoires autres. Le blanc 

est non seulement métaphore du pouvoir, mais aussi géo-graphie du néant. » 

L’indifférence qui sidère Yann Arthus-Bertrand n’est pas qu’une impression : c’est la cause réelle et sérieuse 

qui a permis que notre civilisation congédie la nature sauvage, et mette en esclavage la nature domestiquée. La 

nature est ce dont on ne veut pas, elle n’a d’intérêt que mise à notre service : on la fait travailler comme un 

esclave, c’est-à-dire dans l’indifférence de ce qu’elle peut vivre et ressentir, (par le truchement des êtres 

vivants qui l’habitent). 

Voilà donc pourquoi on ne fait rien. Maintenant, si l’on veut que cela change, la première chose à faire est de ne 

plus en parler de façon conceptuelle ou idéologique. C’est du reste pourquoi nous critiquons vivement 

beaucoup de monde, de Vincent Mignerot à Nicolas Casaux en passant par les vegans. Ces prétendus 

« penseurs » reconduisent les façons de penser de la civilisation : leurs théories, leurs idéologies et leurs 

prescriptions sont contradictoires avec celles de leurs prédécesseurs, mais elles ont le même travers, 

conceptualiser la réalité, parce qu’elles ont les mêmes prétentions : produire une « vision objective », dite 

rationnelle et censée être vraie pour tout un chacun. 

Paris, le 16 janvier 2021 

*** 

Illustration : blog Ton petit look : « L’art de ne rien faire est-il perdu ?  

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

NOTES : 

1 Citation de Yann Arthus-Bertrand tirée d’une interview de Paris Match intitulée « Les forêts sont le disque 

dur de la biodiversité ». 

2 Je cite souvent ce principe de Wittgenstein mais je n’ai pas trouvé de référence sur le Net. 

3 Les civilisés sont du reste indifférents au sort des nomades qui sillonnent leurs contrées. Dans ces conditions, 

leur demander de ne pas être indifférents aux peuples aborigènes perdus au fond des « forêts vierges », c’est 

leur demander de décrocher la lune. 
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Catastrophe : après des morts, la Norvège déconseille le vaccin aux 

patients très fragiles 
By Docteur January 16, 2021 
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“Les victimes du Covid, c’est-à-dire les vieux malades en fin de vie… vont être exclus de la vaccination ! Le 

petit Olivier est attendu à la réception avec un change propre”. 

Aïe… Zut. Un autre caillou dans la chaussure des covidéments… version roche tarpéienne. 

Cette fois c’est un pays entier qui décide de mettre la pédale douce au sujet de la thérapie génique frankenstein 

de Pfizer. 

Norway Warns of Vaccination Risks for Sick Patients Over 80 

Norwegian officials said 23 people had died in the country a short time after receiving their first 

dose of the vaccine. Of those deaths, 13 have been autopsied, with the results suggesting that common 

side effects may have contributed to severe reactions in frail, elderly people, according to the Norwegian 

Medicines Agency. (source Bloomberg). 

Certains médias en version pompiers commencent à dire : ben oui c’est normal des individus très fragiles, très 

âgés, bourrés de pathologies, en fin de vie… il est normal que le vaccin les secoue au point de les faire crever. 

Mais on notera que les mêmes patients, très âgés, bourrés de pathologies, en fin de vie… lorsqu’ils meurent 

“du” ou plutôt “avec” le Covid, alors là c’est horrible, le monde doit s’arrêter, confinement, couvre-feu, 

distanciation sociale, masques, c’est une terrible pandémie. 

Plus largement, il est totalement absurde de vouloir injecter ces produits à de telles personnes qui de toute façon 

sont condamnées, en raison de leur état. Le Covid ici n’a aucune espèce d’importance. Ce fut un prétexte pour 

justifier la covidémence. 

C’est exactement ce que dit la Norvège : 

“For those with the most severe frailty, even relatively mild vaccine side effects can have serious 

consequences,” the Norwegian Institute of Public Health said. “For those who have a very short 

remaining life span anyway, the benefit of the vaccine may be marginal or irrelevant.” 

Traduction : "Pour les personnes les plus fragiles, les effets secondaires des vaccins, même 

relativement légers, peuvent avoir des conséquences graves", a déclaré l'Institut norvégien de la santé 

publique. "Pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restante très courte, le bénéfice du vaccin 

peut être marginal ou sans importance". 

Mais pour coller au narrative, c’est précisément cette cible que tous les gouvernements neuneus ont choisie 

pour lancer leur campagne de vaccination, afin de calmer la terreur qu’ils ont eux-mêmes provoquée ! 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sick-patients-over-80


Le cheptel ne comprendrait pas si on leur disait “euh… non en fait ça ne sert à rien pour cette population, désolé 

pour votre mamie, elle va crever de toute façon”… 

On voit donc le redoutable piège à cons qu’ils ont créé… Et dans lequel ils ne peuvent que tomber. 

Si en effet, des vieillards malades commencent à passer l’arme à gauche ici ou là… ça va faire vite désordre… 

achevant de plomber la crédibilité de ces vaccins. 

Plus fort encore… ces personnes étant tellement fragiles… elles peuvent très bien mourir sans aucun lien avec 

un vaccin, mais peu de temps après son injection ! 

Le mal, le doute se propagera ainsi partout… 

Suprême ironie : la seule justification de ces vaccins, c’est-à-dire sauver des vies se révèlera ainsi 

parfaitement creuse et inopérante… 

Car ceux qui risquent de mourir du Covid (les vieillards malades en fin de vie, on ne le répètera jamais assez)… 

seront exclus de la vaccination ! 

 

Bref, on n’est pas loin de l’échec et mat.  

Et bien entendu, il faut s’en réjouir ! 

Imaginez une petite hécatombe dans les ehpads <hospices>… La gueule de Véran et tous ses complices. 

Comment vont-ils pouvoir se sortir de ce guêpier ? 

Une seule solution : un variant qui aie le bon goût de tuer des individus jeunes et sains. 

Va falloir passer aux 3/8 dans les labos P4 chinois.  

MISE A JOUR 

Aux Etats-Unis, 55 personnes sont décédées après le vaccin (celui de Pfizer et celui de Moderna) (source 

ZeroHedge). 

Et le nombre de morts en Norvège grimpe à 29. 

Ça sent le sapin les gars !  

▲ RETOUR ▲ 

 

Conçu pour échouer, échec garanti 

Charles Hugh Smith Vendredi 15 janvier 2021 

 

Pourtant, tout le monde s'étonne encore lorsque "faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire" finit par 

faire s'effondrer toute la structure pourrie. 

 

Les systèmes et les nations sont conçus pour échouer sans que personne ne s'en rende compte : personne n'a 

entrepris de concevoir l'actuel système brisé pour qu'il échoue à des points critiques, mais maintenant l'échec ne 

https://www.zerohedge.com/covid-19/55-americans-have-died-following-covid-vaccination-norway-deaths-rise-29
https://www.zerohedge.com/covid-19/55-americans-have-died-following-covid-vaccination-norway-deaths-rise-29


peut être évité car la structure d'incitation s'est enfermée dans des processus intégrés qui enrichissent les cartels 

et les initiés intéressés aux dépens de la nation et de sa population. 

 

Personne n'a choisi le système de santé américain, incroyablement pervers - il est né d'un ensemble de 

conditions initiales qui ont généré des incitations perverses à faire plus de ce qui échoue et à protéger les 

processus qui profitent aux cartels et aux initiés au détriment de tous les autres. 

 

En d'autres termes, le système qui était censé profiter à tous finit par profiter à quelques-uns au détriment du 

plus grand nombre. 

 
 

La même question peut être posée à propos du système d'enseignement supérieur américain, qui est en panne : 

toute personne saine d'esprit choisirait-elle un système qui enrichit les initiés en indentant les étudiants par le 

biais de prêts étudiants massifs (c'est-à-dire en les forçant à devenir des serviteurs de la dette) ? 

 

Les étudiants et leurs parents ne choisiraient certainement pas le système actuel, mais les prêteurs qui récoltent 

des milliards de dollars de bénéfices choisiraient de le conserver, tout comme les doyens sous-assistants qui 

gagneraient plus de 200 000 dollars pour "administrer" un processus intégré qui n'a en fait rien à voir avec 

l'apprentissage réel. 

 

Les adjoints du ronin académique, qui gagnent 35 000 dollars par an (avec peu d'avantages ou de sécurité) pour 

assurer une grande partie de l'enseignement, ne choisiraient pas non plus le système actuel, qui est en panne. 

 

Maintenant que les processus intégrés génèrent des profits et des salaires, tous ceux qui en bénéficient vont se 

battre jusqu'à la mort pour les conserver et les développer, même s'ils menacent le système d'un effondrement 

financier et nuisent aux personnes que le système était censé servir. 

 

Combien de prêteurs et de doyens assistants démissionnent, dégoûtés par le système parasitaire qu'est devenu 

l'enseignement supérieur ? Le nombre d'initiés qui refusent de participer plus longtemps est un bruit de signal, 

tandis que le nombre de ceux qui s'entêtent, soit en niant leur complicité dans un système parasite de servitude 

pour dettes et de diplômes largement sans valeur (c'est-à-dire que le système laisse tomber les étudiants qu'il est 

censé éduquer à grands frais), soit en le rationalisant est légion. 

 

Si je ramassais 200 000 dollars par an dans un système que je savais parasitaire et contre-productif, je trouverais 



des raisons de garder la tête baissée et de "faire mon travail" aussi. 

 

À un moment donné, les processus intégrés deviennent si odieux et si lourds que ceux qui fournissent 

réellement les services commencent à se tirer d'affaire dans le système défaillant. Nous le constatons dans le 

nombre de médecins et d'infirmières qui prennent une retraite anticipée ou qui démissionnent simplement pour 

faire quelque chose de moins stressant et de plus gratifiant. 

 

Ces processus intégrés privent d'autonomie, assimilant le respect des règles à l'efficacité, alors même que les 

processus deviennent de plus en plus contre-productifs et inutiles. Les documents hypothécaires typiques ont 

aujourd'hui une épaisseur d'un demi-pouce, une pile de clauses de non-responsabilité légale et de stipulations 

qu'aucun acheteur de maison ne comprend réellement (à moins qu'il ne s'agisse d'un avocat spécialisé dans 

l'immobilier). 

 

Quelle est la valeur ajoutée réelle de ces processus intégrés en constante expansion ? 

 

Lorsque l'enseignant, le professeur ou le médecin se conforme au programme d'études ou aux "normes de 

soins", il ne reste plus beaucoup de place pour faire son travail. Mais dans les coulisses, des armées 

d'administrateurs bien payés se battront jusqu'à la mort pour maintenir les processus tels qu'ils sont, même s'ils 

sont destructeurs pour le système dans son ensemble. 

 

C'est ainsi que les systèmes et les nations qui en dépendent échouent. Le prix des médicaments monte en flèche, 

les prêts étudiants dépassent le trillion de dollars, les avions de chasse F-35 coûtent deux fois plus cher que les 

estimations initiales, etc. et les solutions des initiés sont toujours les mêmes : il suffit d'emprunter un autre 

trillion pour maintenir à flot le système défaillant pendant un quart de temps encore. 

 

Et pourtant, tout le monde est surpris de voir qu'en faisant davantage de ce qui a échoué de manière 

spectaculaire, on finit par faire s'effondrer toute la structure pourrie. 

 

Considérez un vaisseau spatial comme une métaphore d'un système qui est conçu pour ne pas échouer mais qui 

peut quand même échouer. Il y a deux façons fondamentales de faire échouer un vaisseau spatial : un seul 

composant essentiel peut échouer, ou une seule défaillance peut déclencher une cascade en forme de dominos 

qui entraîne la défaillance de tout le vaisseau. 

 

Si l'unique réservoir d'oxygène du vaisseau se rompt, l'équipage meurt. 99 % des vaisseaux spatiaux 

fonctionnent encore parfaitement, mais le système a échoué dans son but premier : maintenir l'équipage en vie. 

 

Si une panne électrique provoque une cascade de défaillances des sous-systèmes, vous vous retrouvez avec le 

même résultat : un vaisseau impuissant et un équipage mort. 

 

Mais le fait que 99 % du système fonctionne parfaitement n'est pas un grand réconfort pour l'équipage décédé.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Paul Feyeraband et la lutte pour la "vérité 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 17 janvier 2021 

J-P : texte insatisfaisant. On aimerait avoir plus de développements. La structure de ce 

texte manque de rigueur. C’est un travers commun des philosophes : ils expriment des 

idées, mais ne les illustrent pas de façon concrète. 
 



 J'ai lu le livre du philosophe Paul Feyeraband, Against Method, il y a de nombreuses années, et depuis, il a 

façonné ma pensée. Feyeraband a été critiqué à tort comme étant anti-science. Je dirais qu'il estimait que la 

définition moderne de la science était trop étroite. Il a décrit la vraie science comme ayant un pluralisme 

méthodologique. Il n'y a pas de science unifiée, seulement des sciences plurielles, comme l'a dit le philosophe et 

anthropologue français Bruno Latour. 

 

Feyeraband a également défendu ce qu'il a appelé l'anarchisme épistémologique. Wikipedia donne en fait ce que 

je pense être un bon résumé en deux phrases : 

 

    Il n'y a pas de règles méthodologiques utiles et sans exception qui régissent le progrès de la science 

ou la croissance de la connaissance. Il soutient que l'idée d'un fonctionnement de la science par des 

règles fixes et universelles est irréaliste, pernicieuse et préjudiciable à la science elle-même. 

<J-P : c’est cette affirmation qui manque de développement. Je désire des exemples 

précis : quelles sont ces règles et par quoi peuvent-elles être complétées ?> 
 

 

 

Il convient de noter que le mot "science" vient du latin "scientia". Ce mot ne dénote pas une approche 

spécifique de la compréhension. Il signifie plus généralement connaissance ou compétence. Lorsque nous 

explorons le monde à la recherche de compétences dans notre vie et notre être, nous devrions être ouverts à de 

nombreuses sources de connaissances et à de nombreuses possibilités d'acquérir des compétences. 

 

On retrouve des indices de la vision de Feyeraband dans La structure des révolutions scientifiques de Thomas 

Kuhn. L'un des points principaux de Kuhn est que les nouveaux paradigmes scientifiques ne s'élèvent pas en 

raison de leur pouvoir explicatif supérieur. Leur ascension est plutôt liée à la mort d'éminents gardiens 

intellectuels qui défendent les anciens paradigmes. Une fois les gardiens disparus, la voie est ouverte pour que 

de nouvelles idées puissent prospérer. 

 

Latour, dans La pasteurisation de la France, expose les stratégies rhétoriques et politiques de Pasteur pour faire 

accepter ses théories. C'est l'antithèse de l'idée que les faits parlent d'eux-mêmes. Au contraire, s'il n'y a pas de 

champions pour ce que l'on considère comme "les faits", ces faits meurent souvent d'une mort ignoble. 

 



Pendant longtemps, les climatologues ont cru que leurs découvertes écrasantes et volumineuses influenceraient 

les décideurs politiques. Certains se sont maintenant tournés vers l'activisme parce que les progrès dans la lutte 

contre le changement climatique ont été extrêmement lents, en partie à cause de la vaste campagne de 

désinformation menée par l'industrie des combustibles fossiles sur cette question. 

 

Il ne semble plus étrange de dire que la pratique scientifique est aujourd'hui un phénomène culturel façonné par 

la politique, l'économie et la personnalité. En fait, cette observation est désormais acceptée par ceux qui 

cherchent à empêcher tout progrès significatif sur des questions telles que le changement climatique, la 

pollution de l'air et de l'eau, et l'agriculture durable. Curieusement, ces personnes ne sont pas aussi ouvertes à 

une compréhension nuancée lorsque leurs propres intérêts économiques et politiques sont sondés et qu'elles 

invoquent généralement une défense rigide et absolutiste. 

 

Dire que les efforts scientifiques sont culturels, ce n'est PAS dire qu'ils ne produisent pas de connaissances 

utiles. Au contraire, ces efforts ne sont pas aussi systématiques que nous voudrions le croire et, plus important 

encore, ils ne sont pas le seul moyen pour nous, les humains, d'acquérir une connaissance de nous-mêmes et de 

notre univers. 

 

La littérature et les arts nous ont façonnés tout autant que les activités scientifiques et techniques. La méditation, 

la spéculation philosophique et l'intuition mystique nous ont également donné des idées et des observations à 

appliquer et à tester. La vie et la culture humaines sont des expériences perpétuelles, et non un voyage achevé. 

 

Pourtant, nous aimerions toucher le fond, savoir ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Une grande partie du 

dialogue actuel sur les sciences consiste à savoir si l'on est pour ou contre la science. Mais pour en revenir à la 

racine latine, personne n'est contre l'acquisition de connaissances utiles qui l'aideront à vivre mieux. Il y a, dans 

ce cas, un désaccord sur ce qui constitue "les faits". Il y a ce que j'ai décrit comme une bataille épistémologique 

en cours. Nous n'avons plus d'opinions sur un ensemble de faits à peu près communs ; nous sommes en 

désaccord sur ce qui constitue réellement un fait. 

 

Et c'est là que Feyeraband se retrouve sous la peau de ses détracteurs. Il soutient que ce que nous appelons les 

"faits" n'ont pas d'existence indépendante. Ils dépendent plutôt des méthodes utilisées pour les obtenir et d'un 

consensus à leur sujet. Mes faits peuvent être différents des vôtres. Mais si nous voulons avancer ensemble en 

tant que corps politique, nous devons trouver un moyen de partager une compréhension commune. 

 

Cette compréhension commune est toujours négociée en politique, dans les arts, dans les affaires, dans la vie 

familiale et même dans la religion. Elle n'est pas stable. Mais lorsque les méthodes de négociation et de 

rassemblement autour d'un consensus ne fonctionnent plus, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ce que 

nous avons aujourd'hui aux États-Unis : Deux camps politiques totalement éloignés l'un de l'autre, chacun 

convaincu que l'autre n'apportera que la ruine au pays - la plupart du temps sur la base de deux ensembles de 

faits totalement différents. 

 

Mais les choses sont encore plus fracturées que cela. Car il existe tellement de sous-cultures de croyance - en 

partie en raison de l'influence des médias sociaux et de l'incapacité des gens à vérifier par eux-mêmes les 

diverses revendications sensationnalistes - que les voix habituelles en politique, dans les institutions 

communautaires telles que les écoles et en chaire ne peuvent pas amener un large consensus sur ce qui est réel 

et ce qui compte. 

 

Je pense que cela est dû en partie au fait que la vision scientifique réductionniste - une vision que j'appelle la 

façon de penser "rien d'autre", comme dans "le monde n'est rien d'autre que des atomes et des molécules" - a 

perdu son pouvoir de persuasion. Beaucoup de gens ne croient plus que les prétendus "produits de la science" 

tels que les produits pharmaceutiques, les aliments génétiquement modifiés et les nouvelles technologies de 

communication vont rendre leur vie plus heureuse et plus saine. Ils se sont plutôt tournés vers les thérapies 

naturelles, les aliments biologiques et les "jeûnes électroniques" pour améliorer leur santé et leur vie. 



 

Cette chute de la grâce pour la science et les scientifiques est en partie due au fait que les personnes qui se 

disent scientifiques s'alignent étroitement sur les entreprises. Alors que les sciences s'attachent de moins en 

moins à acquérir des connaissances et de plus en plus à faire des bénéfices - et donc de plus en plus à devenir 

une branche de l'ingénierie - il n'est pas étonnant qu'un nombre croissant de personnes ne considèrent pas ce que 

les scientifiques écrivent et disent comme "objectif" et "désintéressé". 

 

L'un des arguments de Feyeraband est qu'il en a toujours été ainsi. Et maintenant, ce n'est qu'à un point de 

rupture du consensus public que nous constatons à quel point Feyeraband et Latour sont tous deux tranchants. 

 

Il s'agit maintenant de trouver de nouveaux moyens de négocier sur ce qui constitue "les faits" et sur les 

processus qui sont des voies légitimes pour construire ces faits. Je pense qu'une résolution qui se termine par un 

large consensus ne sera possible que si les sources acceptables de connaissances sont élargies considérablement 

au-delà du point de vue réductionniste étroit sur lequel tant de gens insistent encore pour diriger le monde. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'économie basée sur l'hydrogène : Suffit-il de peindre quelque chose 

en bleu pour le rendre vert ? 

Ugo Bardi Vendredi 15 janvier 2021 

J-P : excellent article. 
 

 
Une image pleine d'espoir pour un article plein d'espoir de Bertrand Piccard. L'"hydrogène bleu" semble être 

populaire, de nos jours. Mais suffit-il de peindre quelque chose en bleu pour le rendre vert ? Il s'avère que 

l'hydrogène "vert", à supposer qu'il existe, est trop cher pour ce que nous devons faire maintenant afin de nous 

éloigner des combustibles fossiles et de stabiliser le climat de la Terre. 

<L’hydrogène n’est pas une source d’énergie et ne peut en aucun cas nous éloigner des 

combustibles fossiles. Son TRE (taux de retour énergétique) est fortement négatif puisque 

c’est une énergie qu’il faut produire et non pas seulement récolter comme le pétrole.> 
 

L'hydrogène a parcouru un long chemin depuis l'époque où il a été découvert par Henry Cavendish en tant que 

composant de la molécule d'eau dans les années 1700, puis a reçu son nom de "créateur d'eau" par Henry 

Lavoisier en 1783. On a découvert plus tard que l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers et le 

principal composant des étoiles. 

 

L'utilisation de l'hydrogène comme carburant est une idée ancienne. C'est encore Cavendish qui a découvert 



qu'il peut brûler. L'idée que l'hydrogène puisse être recyclé comme moyen de stockage de l'énergie est 

probablement aussi ancienne que la "pile à combustible", développée par William Grove au début des années 

1800. Dans les années 1950 et 1960, le rêve d'une "énergie trop bon marché pour être mesurée" associé aux 

technologies nucléaires a permis de penser l'hydrogène comme un vecteur énergétique capable de transporter 

l'énergie aux points d'utilisation, même les véhicules, à partir d'un nombre limité de grandes centrales 

nucléaires. La première mention explicite du concept d'"économie de l'hydrogène" a été faite par John Bockris 

en 1970. La promesse nucléaire ne s'est jamais concrétisée, mais le concept de l'économie de l'hydrogène a 

ensuite été lié aux énergies renouvelables.  

 

L'idée de l'économie de l'hydrogène a gagné beaucoup de terrain avec le livre de Jeremy Rifkin <un 

imposteur> en 2002, intitulé "L'économie de l'hydrogène". Des conférences ont été organisées, des contrats de 

recherche ont été attribués et des prototypes ont été construits. Parfois, nous avons vu des brochures 

abondamment illustrées sur le monde futur basé sur l'hydrogène, souvent dépeint comme quelque chose 

rappelant la science-fiction des années 1950, sauf qu'il était plus silencieux et plus vert. Puis, il s'est à nouveau 

effondré lorsqu'il est devenu évident que les promesses d'une prospérité propre ne pouvaient être tenues qu'à des 

prix exceptionnels que personne n'était prêt à payer. Aujourd'hui, nous assistons peut-être à une "troisième 

vague" d'intérêt pour l'économie de l'hydrogène. Mais est-ce une possibilité réelle, ou cela reste-t-il encore du 

domaine du rêve ? 

 

Aujourd'hui, 50 ans après la première mention du concept de l'économie de l'hydrogène, et 20 ans après le livre 

de Rifkin, pas une seule application du concept de cyclage de l'hydrogène comme carburant n'est présente dans 

l'économie mondiale. La "voiture à hydrogène", le point d'appui de l'idée, a trouvé une incarnation récente sous 

la forme de la Toyota Mirai, mais ce n'est guère le genre de voiture qui remplacera les voitures conventionnelles 

ou à piles. Six ans après avoir été introduite sur le marché mondial, il y a peut-être dix mille Mirais qui circulent 

aujourd'hui dans le monde contre quelque dix millions de voitures électriques. Ce n'est pas une bonne 

performance pour quelque chose qui a été vanté pour changer la façon dont les gens se déplacent dans le monde. 

 

Les choses ne sont pas meilleures pour d'autres facettes de l'économie de l'hydrogène. De tous les prototypes de 

bus qui auraient utilisé l'hydrogène comme carburant, la plupart se trouvent aujourd'hui dans des musées ou ont 

été mis au rebut - seuls quelques-uns semblent encore opérationnels. L'idée d'utiliser l'hydrogène comme 

système de stockage à grande échelle de l'énergie intermittente produite par les technologies renouvelables est 

trop coûteuse pour avoir un sens. Elle n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle. Il nous manque le réseau 

de stations de distribution d'hydrogène envisagé comme une nécessité : il y en a peut-être une centaine au 

Japon, peut-être 30 en Californie. Dans le reste du monde, posséder une Mirai n'est pas une bonne idée. Et rien 

n'est arrivé à la grande idée de Rifkin selon laquelle les gens échangeraient de l'hydrogène entre eux en utilisant 

des pipelines de la même manière que les gens échangent des données entre eux en utilisant des câbles à fibres 

optiques. 

 

En bref, l'économie de l'hydrogène s'est avérée être 20 ans (voire 50 ans) de battage médiatique, mais rien qui 

nous ait aidé à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés en termes de besoin désespéré de 

décarboniser l'économie. C'était au mieux une idée naïve. Les coûts et les problèmes impliqués étaient évidents 

pour tous ceux qui ont examiné la question en profondeur. 

 

Qu'est-ce qui a mal tourné ? Beaucoup de choses. Peut-être que le principal était un malentendu de base dans la 

façon dont l'idée a été présentée au public. L'hydrogène libre n'est pas une source d'énergie ; c'est un vecteur 

<transport> d'énergie. L'hydrogène libre n'existe pas sur cette planète, donc pour créer de l'hydrogène libre, 

nous devons rompre la liaison hydrogène dans les molécules d'eau. Cela peut être fait en utilisant une 

technologie d'électrolyse. Cela fonctionne, mais ce n'est pas très efficace, cela impliquera toujours une perte 

d'énergie qui dépend de différents facteurs, mais qui est généralement de l'ordre de 30%. Donc, l'hydrogène est 

un carburant, mais il n'est pas gratuit. Vous devez le payer et pas si peu. En pratique, tout l'hydrogène 

commercial que vous achetez aujourd'hui provient de la décomposition du gaz naturel, un autre processus 



d'efficacité limitée. Et cela ne peut pas beaucoup nous aider à nous débarrasser des combustibles fossiles 

puisque vous commencez avec un combustible fossile ! 

 

Ensuite, il y a beaucoup de problèmes relatifs à la façon de stocker l'hydrogène. C'est possible, mais c'est cher. 

Les réservoirs en acier conventionnels dans lesquels vous stockez de l'hydrogène gazeux souffrent du problème 

de la fragilisation. Les atomes d'hydrogène sont si petits qu'ils se diffusent dans l'acier, ce qui le rend fragile. 

Vous avez besoin de différents matériaux, généralement plus chers. Mais, dans tous les cas, l'hydrogène à haute 

pression n'est pas une bonne idée en termes de stockage, surtout dans un véhicule. Le réservoir serait énorme, 

coûteux et dangereux. Vous pouvez donc utiliser de l'hydrogène liquéfié cryogénique qui nécessiterait tout de 

même un réservoir de quatre fois la taille d'un réservoir d'essence. En d'autres termes, un réservoir de 30 litres 

d'essence équivaudrait à un réservoir de 120 litres d'hydrogène. Et il faut tenir compte de l'énergie nécessaire à 

la compression et à la liquéfaction de l'hydrogène, sans parler de la perte progressive inévitable du réservoir et 

du danger qu'il représente. L'hydrogène peut s'échapper de n'importe quel récipient, même s'il est bien scellé. Et 

l'hydrogène liquide s'évaporera à un rythme d'environ 2% par jour. 

 

Enfin, il y a un problème avec le côté opposé du cycle, où vous transformez l'hydrogène en eau et en énergie. 

Vous pouvez le faire en brûlant de l'hydrogène dans un moteur thermique classique, mais c'est tellement 

inefficace que cela n'aurait aucun sens. En effet, l'idée était, dès le début, d'utiliser des "piles à combustible" - 

des dispositifs électrochimiques qui transforment les combustibles en énergie électrique. Les piles à 

combustible sont normalement plus efficaces que les moteurs thermiques, mais leur efficacité est encore limitée, 

bien inférieure à celle des batteries. Et les piles à combustible sont coûteuses, le modèle standard qui fonctionne 

à température ambiante (PEM) a besoin de platine comme catalyseur au niveau des électrodes. Le platine est un 

élément rare, non seulement cher, mais qu'il serait impossible de produire en quantités suffisantes pour 

remplacer ne serait-ce qu'une fraction du parc actuel de véhicules routiers. 

 

Tout cela ne signifie pas qu'il n'existe pas d'applications de niche de l'hydrogène qui pourraient être utilisées 

avec profit à l'avenir. Peut-être que l'hydrogène pourrait être un bon carburant pour les navires, qui n'ont pas de 

problème avec la nécessité d'un réservoir grand et lourd. Ou encore, l'hydrogène pourrait être utilisé pour les 

avions, bien qu'il serait impossible de le coupler avec la génération actuelle d'avions qui devraient être 

complètement redessinés - ce qui n'est pas une tâche pour le proche avenir. Et peut-être l'hydrogène pourrait-il 

être utilisé pour le stockage d'énergie à grande échelle. Mais tout cela est loin des rêves d'une économie 

prospère et non polluante basée sur l'hydrogène qui ont été proposés au début des années 2000.  

 

Tout cela est - ou devrait être - connu. Déjà en 2004, Joe Romm a publié un livre intitulé "The Hydrogen Hype" 

directement conçu comme une réfutation du livre de Rifkin de 2002. En effet, à la fin de la première décennie 

du XXe siècle, l'économie de l'hydrogène semblait être un canard mort. L'effondrement des prix du pétrole en 

2009 et l'avènement du "pétrole de schiste" apparemment illimité aux États-Unis avaient convaincu tout le 

monde qu'il n'y avait pas de problèmes d'approvisionnement en pétrole à court et moyen terme. L'idée de 

l'économie de l'hydrogène n'est pas vraiment morte, mais elle est restée en sommeil, disparaissant de l'horizon 

des événements énergétiques. 

 

Mais aujourd'hui, la situation a de nouveau changé. L'épuisement rend l'extraction des combustibles fossiles de 

plus en plus coûteuse. En même temps, nous constatons le besoin pressant de décarboniser l'économie avant 

qu'il ne soit trop tard pour éviter un changement climatique désastreux. L'industrie des combustibles fossiles est 

soumise à une forte pression et l'ancien miracle de l'huile de schiste se transforme en canard. Ce sont les raisons 

probables du retour évident de l'idée de l'hydrogène dont nous sommes témoins aujourd'hui. Ce n'est pas parce 

que les nouvelles technologies ont rendu possible des choses qui ne l'étaient pas il y a 20 ans. C'est surtout une 

dernière tentative de l'industrie pétrolière de proposer une tarte dans le ciel pour retarder la disparition inévitable 

des combustibles fossiles polluants et non durables. Le lobby fossile espère que l'hydrogène fournira une niche 

pour ses produits, en comptant sur le fait que l'hydrogène - si nous le voulons en grande quantité - devra 

provenir des combustibles fossiles pendant longtemps.  

 



En bref, l'hydrogène n'est pas une bonne idée pour le monde d'aujourd'hui. Nous devons d'abord mettre en place 

une véritable infrastructure renouvelable pour produire de l'énergie. Ce n'est qu'une fois cela accompli que nous 

pourrons penser au luxe d'utiliser l'hydrogène pour alimenter les voitures et les avions. Pour l'instant, un nombre 

limité de véhicules à batterie, le concept de "réseau intelligent" et un meilleur rendement dans tous les domaines 

sont les meilleurs moyens d'y parvenir. Nous devons aller dans cette direction le plus rapidement possible, sans 

attendre une tarte dans le ciel qui pourrait ne jamais être à notre portée. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Carnets d'énergie orange : les carburants synthétiques de Repsol 

Antonio Turiel Samedi 16 janvier 2021 

 

 

Système de production de carburant synthétique, selon le propre site web de Repsol. 

 

Chers lecteurs : 

 

Avec cet article, j'inaugure une nouvelle section du blog, que j'appellerai "Orange Energy Notebooks". Les 

posts de cette section viseront à démanteler, avec un certain niveau de détail, certaines des fausses solutions 

énergétiques qui vont être proposées dans les années à venir, avec une attention particulière pour celles qui sont 

promues par des professionnels ayant un certain impact médiatique, au profit de grandes entreprises, ou 

directement par ces grandes entreprises. Ce type de communication a le potentiel d'atteindre de nombreuses 

personnes, en raison de la puissance économique de ces entreprises, et c'est précisément au moment très critique 

que nous vivons déjà qu'il y a un intérêt et beaucoup d'efforts pour essayer de contrecarrer ces éléments de 

désinformation, dont le seul objectif qu'ils ont effrontément est la chasse aux subventions publiques. Je parle, 

dans ces cas, d'"énergie orange", parce que ce sont des solutions qui sont vendues comme "vertes", alors qu'en 

fait elles sont à l'opposé (et, comme vous le savez, l'orange est la couleur opposée au vert). 

 

Dans ce premier post, je parlerai des carburants synthétiques proposés par la société espagnole Repsol, comme 

le montre la vidéo suivante (vous pouvez trouver plus de détails, tout en maintenant la page, en suivant ce lien). 

 



 
 

Dans la vidéo, ils nous expliquent que Repsol "parie" (on ne sait pas trop de quelle manière) sur une façon de 

produire des carburants synthétiques. Ces carburants synthétiques seraient obtenus par la synthèse du dioxyde 

de carbone (CO2, qui proviendrait d'une raffinerie) avec de l'hydrogène (H2, qui proviendrait de l'électrolyse de 

l'eau, alimenté par de l'électricité renouvelable ou quelque chose comme ça), pour produire des chaînes 

d'hydrocarbures (HC). 

 

Les avantages de ces carburants synthétiques, selon la vidéo promotionnelle, sont qu'ils ont une empreinte 

carbone nulle et peuvent également être utilisés directement dans les véhicules existants. Par conséquent, ces 

carburants constitueraient une technologie supplémentaire aux autres technologies de mobilité verte (la voiture 

électrique est directement visée). 

 

Quel est le problème ? Beaucoup de choses, en fait. 

 

Commençons par l'essentiel : le CO2 utilisé dans le processus de fabrication de ces combustibles. On nous dit 

qu'il provient d'une raffinerie. Dans une raffinerie, en raison des différents processus qui s'y déroulent, une 

certaine quantité de CO2 est émise. Mais il est évident que ce CO2 est d'origine fossile : il provient du 

traitement du pétrole qui est raffiné. Ainsi, la capture de ce CO2 pour le combiner avec l'H2 de l'électrolyse ne 

fait que retarder le moment où le CO2 fossile atteint l'atmosphère : au lieu d'être émis directement par la 

raffinerie, il est d'abord converti en carburant qui sera brûlé plus tard dans une voiture et, là, le nouveau CO2 

résultant de la combustion de l'essence, avec son carbone fossile, ira dans l'atmosphère. Donc, ce carburant 

synthétique ne provient pas et ne produit pas un nouveau carburant à empreinte carbone nulle. Ce sophisme est 

alimenté par une déclaration qui a été faite fréquemment à propos des biocarburants : si les biocarburants sont 

obtenus à partir de plantes et que le CO2 produit par leur combustion est absorbé à nouveau par les plantes, le 

cycle est fermé et la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'augmente donc pas. Si ce raisonnement présente déjà 

des aspects discutables dans le cas des biocarburants, dans le cas des carburants synthétiques de Repsol, il est 

totalement absurde. 

 

Mais, continuons, il y a plus de choses. 

 

D'après ce qu'on nous dit, nous pouvons prendre l'H2 de l'électrolyse et le CO2 de la raffinerie, et produire le 

carburant HC. Il nous raconte d'une manière qui semble aussi simple que de prendre deux morceaux de Lego et 

de les assembler. Rien n'est plus éloigné de la vérité. 

 

Les problèmes liés à la production et à la manipulation de l'"hydrogène vert" ont été abordés ici récemment. Il 

suffit de dire ici qu'il s'agit d'un procédé très peu efficace en termes de consommation d'énergie (pertes d'énergie 

d'environ 50 %), si l'on excepte l'impact environnemental qu'il entraîne, que l'on utilise de l'eau douce ou de 

l'eau salée. En ce qui concerne la production de CO2 de la raffinerie, il s'avère que le CO2 n'est qu'un gaz de 

plus parmi ceux qui sont rejeté : ce n'est pas du CO2 pur qui sort des cheminées de la raffinerie, mais un 

mélange où le composant prédominant est celui de notre atmosphère, l'azote, à part la vapeur d'eau, il y a 

d'autres gaz minoritaires et des particules solides en suspension. Ce mélange de gaz ne peut pas être utilisé tel 

quel pour produire des hydrocarbures, mais nécessite une purification du CO2, ce qui est assez compliqué car la 



séparation des mélanges de gaz ne peut pas se faire mécaniquement et, soit on utilise des procédés de 

condensation (qui refroidissent beaucoup le mélange, avec une forte consommation d'énergie), soit on utilise 

des procédés chimiques (qui nécessitent des réactifs et peuvent laisser de nombreux sous-produits).  

 

Bien que le CO2 soit déjà produit pour de nombreux usages industriels (dont la production de bière), toutes les 

raffineries ne sont pas adaptées à sa production, ce qui nécessite un investissement important. Et, dans tous les 

cas, la production de CO2 purifié nécessitera toujours de grandes quantités d'énergie. Enfin, la synthèse des 

hydrocarbures, que notre présentateur montre comment assembler deux pièces d'un puzzle, H2 et CO2, est 

également très compliquée. Non, bien sûr, si l'on veut produire du méthane (CH4), qui est l'hydrocarbure le plus 

simple que l'on puisse produire ; mais si l'on veut produire des hydrocarbures à plus longue chaîne (les plus 

longs dans l'essence sont les octanes, C8H18), les choses se compliquent, à tel point qu'en pratique, le coût 

énergétique et la complexité du traitement le rendent pratiquement inaccessible. Bien sûr, nous n'envisageons 

même pas de produire quelque chose de similaire au diesel, qui a généralement des chaînes de 12 carbones et 

qui a également une plus grande complexité structurelle en raison de la plus grande présence d'hydrocarbures 

aromatiques. Donc, ce qui est vraiment abordable, c'est d'envisager de joindre H2 et CO2 pour produire du 

CH4, du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel. Les voitures à essence peuvent fonctionner au méthane après, bien 

sûr, quelques adaptations - et l'affirmation selon laquelle elles peuvent être utilisées directement dans les 

voitures d'aujourd'hui est donc fausse ; et bien sûr, il ne peut pas être utilisé dans les moteurs diesel de 

nombreuses voitures et de toutes les machines lourdes, y compris les camions. Enfin, il faut ajouter que tous ces 

processus consomment beaucoup d'énergie et produisent probablement une grande quantité de CO2 

supplémentaire. 

 

Donc, en bref, ces carburants synthétiques qu'on nous propose : 

 

- Ils ne sont pas neutres en termes de CO2. 

 

- Elles impliquent un énorme gaspillage d'énergie, donc elles sont forcément très coûteuses. 

 

- Ils ne conviennent qu'aux moteurs à essence, et seulement après avoir été adaptés. 

 

Ce sont là les (énormes) inconvénients évidents de cette proposition, sans entrer dans les détails plus techniques. 

Alors, pourquoi Repsol le propose-t-il ? Fondamentalement, parce qu'il s'agit de sa réponse à l'actuelle fièvre 

verte de l'hydrogène, une façon d'intégrer la folie et l'utilisation effrénée de l'hydrogène dans son modèle 

commercial actuel (si le trésor public en paie le prix, bien sûr). Mais Repsol ne va pas risquer son argent sur 

quelque chose qu'ils savent ne mener nulle part ; c'est pourquoi ils nous disent qu'ils parient sur elle, mais ils ne 

parlent d'aucune usine pilote en fonctionnement ou prévue. La vidéo nous dit que cette technologie peut être 

"mise à l'échelle en peu de temps", parce que les solutions technologiques sont déjà là et qu'il suffit de mettre en 

place le hangar. Mais il est clair que ce ne sont pas eux qui veulent payer, alors ils laissent le crochet là et si, à la 

fin, il y a de l'argent qui tombe, ils vont mettre en place une usine pilote et passer quelques années à jouer avec 

jusqu'à ce qu'en fin de compte la logique prévale, après avoir gaspillé quelques millions. 

 

Une dernière remarque : la personne qui présente la vidéo est Jaime Martín Juez, directeur de la technologie de 

Repsol. J'ai conversé avec ce monsieur dans une émission de télévision qui a été filmée en septembre 2019 et 

diffusée quelques semaines plus tard. Outre les questions qui ont été abordées pendant le programme, nous 

avons eu l'occasion de discuter un moment avant d'entrer. C'était une conversation quelque peu agressive, bien 

que nous n'ayons jamais perdu notre bon ton ni notre politesse. J'ai eu l'impression qu'il me testait pour voir 

jusqu'où iraient mes connaissances (un moment certainement comique a été la "course au titre" improvisée que 

chacun de nous a eue : "Je suis physicien", ai-je dit lorsqu'il a mis en doute ma capacité à comprendre certains 

concepts. "Moi aussi", a-t-il dit. "Je suis aussi mathématicien", ai-je dit. "Je suis docteur en chimie", a-t-il 

déclaré. "Et je suis docteur en physique théorique, et chercheur au CSIC avec 20 ans d'expérience 

postdoctorale", et ainsi s'est terminée l'exposition sur la longueur des organes génitaux). À partir de ce moment, 

la conversation s'est transformée en un échange rapide de données et, à un moment donné, lorsque j'ai dit que la 



fracturation <pétrole de schistes> était une ruine et que les entreprises faisaient faillite, il s'est moqué de 

moi, et a répondu comme le font habituellement les économistes les plus fallacieux (il a un MBA), en parlant 

d'un exemple précis dans un domaine particulier, comme si le cas particulier pouvait être pris comme général. 

J'ai compris depuis un certain temps que lorsque quelqu'un fait ce genre de chose, c'est parce qu'il connaît la 

vérité, mais qu'il construit un discours sophistique pour protéger son entreprise (parce qu'il a besoin 

d'investisseurs, qu'il persuade les gouvernements et parfois simplement pour éviter d'être licencié). Seize mois 

se sont écoulés et aux États-Unis, le fracturage est définitivement parti en vrille avec les dernières faillites ; et le 

directeur technologique de Repsol est déjà parti brouter dans d'autres pâturages et ne pense sûrement plus à ce 

pigeon qui a osé discuter de la rentabilité du fracturage. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les histoires de « mutations » de la Covid-19 montrent que les 

confinements sont conçus pour durer éternellement 
Par Brandon Smith − Le 30 décembre 2020 − Source Alt-Market 

J-P : trop incomplet. Il n’y est pas fait mention de la crise irréversible et finale de 

l’énergie dans laquelle nous sommes officiellement, ce qui mettra fin à toute globalisation. 

Il semble aussi, en arrière-plan, que Brandon Smith croit à une théorie du complot… 

mondial, et cela est impossible. 

 

Depuis de nombreux mois maintenant, j’avertis que la conception des mesures de confinement de la 

pandémie est perpétuelle, ce qui signifie que les mesures de confinement sont censées durer 

éternellement. Nous pouvons le constater dans les commentaires des élites de l’establishment qui font 

pression pour obtenir ces contraintes ; leur argument le plus fréquent étant que les restrictions liées à la 

pandémie sont la « nouvelle normalité ». Cette affirmation est soulignée par des globalistes comme 

Gideon Lichfield du MIT dans son article « On ne va pas revenir à la normale » . 

Dans cet article, il déclare : 

En fin de compte, cependant, je prédis que nous allons rétablir la capacité de socialiser en toute sécurité en 

développant des moyens plus sophistiqués pour identifier qui est à risque de maladie et qui ne l’est pas, et en 

discriminant – légalement – ceux qui le sont. 

… on peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être inscrit à un service qui 

suit vos déplacements via votre téléphone. La compagnie aérienne ne pourrait pas voir où vous êtes allé, mais 

https://alt-market.us/covid-mutation-stories-show-that-the-lockdowns-are-designed-to-last-forever/
https://www.technologyreview.com/2020/03/17/905264/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months


elle recevrait une alerte si vous avez été à proximité de personnes infectées connues ou de points chauds de la 

maladie. Les mêmes exigences s’appliquent à l’entrée des grandes salles de spectacles, des bâtiments 

gouvernementaux ou des centres de transport public. Il y aurait des scanners de température partout, et votre 

lieu de travail pourrait exiger que vous portiez un moniteur qui surveille votre température ou d’autres signes 

vitaux. Si les boîtes de nuit demandent une preuve d’âge, elles pourraient à l’avenir exiger une preuve 

d’immunité – une carte d’identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que 

vous vous êtes déjà remis ou que vous avez été vacciné contre les dernières souches de virus. 

Dans mon article « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la société sans cash« , j’ai démantelé les 

arguments de Lichfield et expliqué pourquoi les contrôles que l’establishment tente de mettre en place ont été 

planifiés longtemps à l’avance. Le « grand reset » et la « quatrième révolution industrielle » sont en cours de 

développement depuis au moins 2014, date à laquelle ces termes ont été injectés pour la première fois dans les 

principaux médias économiques. Les idées de société sans cash, d’« économie de partage », de surveillance 

biométrique des masses, de scores de crédit social, etc. font toutes partie du programme globaliste depuis des 

décennies. Le coronavirus n’est pour eux qu’une crise utile à exploiter pour justifier les mesures draconiennes 

qu’ils ont toujours voulues. 

Le plan était si prévisible que j’ai même souligné, au début de l’épidémie de coronavirus, que les confinements 

ne prendraient pas fin même si une vaccination efficace était mise au point, car il leur suffirait de déclarer 

qu’une « nouvelle mutation » du virus résistante aux traitements existants a été trouvée. Ou bien, ils pourraient 

concevoir un tout nouveau virus et le diffuser dans la population afin de maintenir la machine à reset en marche. 

Il n’est pas surprenant qu’au moment où la nouvelle a été diffusée que les vaccins Pfizer et Moderna, à peine 

testés et très suspects, étaient mis à la disposition du public, des rapports ont commencé à faire état de mutations 

du coronavirus, « plus infectieuses« , trouvées dans des endroits comme le Royaume-Uni, l’Inde et l’Afrique du 

Sud. 

Je ne suis pas sûr que les élites puissent être plus transparentes. 

Prenez le vaccin Pfizer maintenant et vous pourriez recevoir un passeport d’immunité pendant quelques mois, 

puis il sera annulé à chaque nouvelle mutation du virus. Vous devez donc vous soumettre à des vaccinations 

sans fin, dont beaucoup n’ont pas encore été testées et sont potentiellement dangereuses. Comme l’ancien vice-

président de Pfizer et d’autres professionnels de la santé l’ont mis en garde, ces vaccins sont comme la roulette 

russe et pourraient provoquer une réaction auto-immune qui conduirait à la stérilité ou à d’autres réactions 

nocives. 

Les vaccins eux-mêmes sont une solution à court terme, même s’ils sont efficaces. Ils nécessitent plusieurs 

doses au cours d’un mois, et les vaccinations doivent être renouvelées éventuellement tous les quelques mois. 

Fondamentalement, cela ne s’arrête jamais. Avec les mutations et les anticorps limités des vaccins, les élites 

pourraient maintenir les confinements et les contraintes en place pendant de nombreuses années. 

L’Organisation Mondiale de la Santé indique clairement que la vaccination ne sera pas nécessairement 

considérée comme une solution à la propagation du virus. Cela signifie que même si vous êtes vacciné, vous 

serez toujours considéré comme un porteur et un transmetteur potentiel de la Covid-19, ce qui signifie que les 

mesures de confinement et les obligations de port de masques ne cesseront pas. Cela soulève la question 

suivante : quel est l’intérêt du vaccin ? 

Le responsable scientifique de l’OMS cite le fait qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir que les 

vaccins empêchent la transmission. Selon cette logique, nous pourrions également soutenir qu’il n’y a pas de 

preuve que les vaccins sont efficaces à 95%, ou qu’ils sont sûrs à tout le moins. 

https://lesakerfrancophone.fr/vagues-de-mutilation-la-tyrannie-medicale-et-la-societe-sans-cash
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html
https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition
https://www.businessinsider.com/who-says-no-evidence-coronavirus-vaccine-prevent-transmissions-2020-12


En attendant, l’OMS et notre sympathique voisin fasciste, le Dr Anthony Fauci, répandent constamment 

l’histoire selon laquelle le « pire de l’épidémie«  est encore à venir. Il faut que ce train de la peur continue à 

avancer sur la voie du « Grand Reset », n’est-ce pas ? 

Pour les personnes qui croient réellement que la crise de la pandémie de Covid-19 prendra fin après les 

vaccinations de masse, je suis désolé de le dire, mais vous avez été dupés. Chaque élément de la réponse de 

l’establishment et chaque déclaration publique qu’ils font indique qu’ils prévoient de violer vos libertés civiles 

pendant longtemps. Ces promesses d’aide au coin de la rue ? Des mensonges. L’affirmation selon laquelle si 

vous suivez leur programme, tout reviendra à la normale ? C’est une arnaque. C’est une rhétorique creuse 

conçue pour vous faire taire et vous soumettre à la tyrannie médicale juste assez longtemps pour que cela 

devienne irréversible. 

Je soupçonne qu’ils espèrent pouvoir conditionner le public au cours des prochaines années à s’adapter 

simplement aux contrôles jusqu’à ce que nous oubliions ce qu’était la vie avant la pandémie et le reset. Il 

semble cependant que le plan de reset des globalistes ne se déroule pas très bien. 

Les vaccins et les nouvelles sur les mutations semblent précipités, c’est le moins qu’on puisse dire. Au départ, 

l’establishment a déclaré qu’il faudrait au moins 18 mois rien que pour mettre au point un vaccin à des fins 

d’essais et de tests, et que les confinements se poursuivraient bien au-delà de ce délai jusqu’à ce qu’une 

majorité de la population soit immunisée. Au lieu de cela, ils ont lancé plusieurs vaccins en six mois et le récit 

de la mutation fait déjà la une des journaux. 

Je pense que cela est dû au fait que la résistance aux mesures de confinement face à la pandémie s’accroît et que 

le nombre de personnes refusant de se faire vacciner semble élevé. Comme on le dit, la révolution ne sera pas 

télévisée, mais il est encore impossible de la cacher complètement. 

En Europe, un pourcentage énorme de la population (environ 50 % ou plus selon les pays) hésite à se faire 

vacciner. Aux États-Unis, les sondages montrent qu’au moins 30 % de la population refusera catégoriquement, 

tandis que 60 % des gens hésiteront selon l’efficacité du vaccin. 

Même un grand nombre d’agents de santé refusent le vaccin, et ce sont ces personnes qui subissent le plus de 

pression pour se soumettre ou faire face aux conséquences. 

Hilarant, les médias affirment que bien qu’il y ait eu « quelques réactions allergiques » au vaccin, il n’y a 

« aucune preuve d’effets secondaires graves à long terme ». Peut-être est-ce parce qu’il n’y a aucune étude des 

effets à long terme et qu’il y a eu un minimum d’essais avant que les vaccins ne soient mis sur le marché ? 

N’est-ce pas là une logique de base ? Pensent-ils vraiment que nous sommes aussi stupides ? 

Jusqu’à présent, il semble que des centaines de millions de personnes ne soient pas aussi bêtes. Étonnamment, 

même des shérifs et des policiers dans tout le pays refusent ouvertement d’appliquer les mandats et d’infliger 

des sanctions au nom de la loi aux citoyens qui ne se soumettent pas. C’est vraiment un énorme obstacle pour 

les globalistes et leur reset. 

Le virus a produit un IFR (Taux de létalité) de 0,26% chez toute personne ne se trouvant pas dans une maison 

de retraite avec des conditions préexistantes. Plus de 40 % des décès dus au Covid sont attribués à des 

personnes âgées qui souffraient déjà de nombreuses affections. Seulement 10 % environ des personnes qui 

finissent par être hospitalisées à cause de la Covid-19 souffrent de problèmes de santé à long terme (plus de 

trois mois). De plus, seuls 15 % environ des lits de soins intensifs sont utilisés aux États-Unis, ce qui signifie 

que les allégations de surcapacité et d’hôpitaux pleins n’étaient rien de plus que de la peur pour susciter des 

craintes, depuis le début. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIcc_hWeOc8&feature=emb_title
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Considérez le fait que des centaines de milliers de personnes meurent déjà chaque année de maladies 

infectieuses comme la grippe et la pneumonie et la Covid-19 commence à sembler beaucoup moins menaçant. 

Ce n’est certainement pas une excuse pour les confinements médicaux et les mesures orwelliennes de recherche 

des contacts. 

En outre, de nombreuses études révèlent que les mesures de confinement et les masques sont totalement 

inefficaces pour arrêter la propagation du virus. Les États et les pays dont les contraintes sont parmi les plus 

strictement appliqués ont également tendance à être les endroits où les pics d’infection sont les plus élevés. 

C’est pourquoi il est logique que de nombreuses personnes refusent de se conformer à ces contraintes. Les 

médias prétendent que nous sommes des théoriciens de la conspiration qui croient que le virus « n’existe pas » ; 

ce n’est pas le cas. En fait, je soupçonne depuis longtemps que le récit selon lequel le virus « n’existe pas » était 

une psy-op ou un homme de paille qui serait utilisé contre le mouvement de la liberté plus tard pour discréditer 

notre résistance aux confinements médicaux. 

La plupart d’entre nous sont bien conscients de l’existence du virus. Certains d’entre nous l’ont déjà combattu et 

s’en sont remis. Ce que nous disons, c’est que le CDC, l’OMS et les propres statistiques de la communauté 

médicale montrent que la Covid-19 n’est pas une menace pour plus de 99% de la population. Si nous devons 

accepter leurs statistiques comme étant même très peu précises, alors la Covid-19 devient un non-problème pour 

la plupart des gens. 

Une fois de plus, je poserai la question que les médias dominant refusent de poser : 

Pourquoi dit-on à 99 % de la population qu’elle doit sacrifier son emploi, ses entreprises et ses libertés au nom 

de la sécurité de moins de 1 % de la population ? Pourquoi ne pas demander aux 0,26% de personnes menacées 

par le virus de se porter volontaires pour rester chez elles afin que le reste d’entre nous puisse reprendre une vie 

normale ? Pourquoi faisons-nous le contraire de ce qui est le plus logique ? 

La réponse est que la réponse à la pandémie est une question de domination, et non de santé publique. Les gens 

commencent à s’en rendre compte et ils sont sur le point de se révolter. 

Donc, la prochaine étape logique pour l’establishment, s’il veut vraiment mettre en place son programme de 

reset, est d’introduire une nouvelle menace. Cela signifie qu’ils ont besoin d’une « mutation » du virus ou d’un 

tout nouveau virus afin de créer le genre de peur nécessaire pour manipuler le public et l’amener à accepter un 

contrôle plus poussé. 

Un nouveau virus plus mortel sera-t-il découvert ? Peut-être. Dans la plupart des cas, les virus ont tendance à 

évoluer vers des souches moins mortelles que l’original. Ils ont également tendance à équilibrer leur taux de 

propagation et leur taux de mortalité. En d’autres termes, comme toute autre créature, les virus évoluent pour 

survivre, et un virus ne peut pas survivre s’il tue la majorité de ses hôtes potentiels. Ainsi, ils mutent pour 

devenir plus infectieux, mais invariablement moins mortels. 

Si une « mutation » plus mortelle que la forme actuelle de la Covid-19 apparaît sur la scène, je serais très 

méfiant quant à ses origines. Le plus probable est que les élites sont en panique et qu’elles utilisent le récit de la 

mutation comme un outil de propagande pour semer la terreur et le conformisme dans le public. Il se peut qu’il 

n’y ait pas de mutation du tout, ou que les mutations n’aient aucune incidence significative sur le taux de 

mortalité. 

Ironiquement, en lançant à la hâte les vaccins et les histoires de mutation, les élites se sont sabotées elles-

mêmes. Elles ont voulu faire un blitzkrieg du public avec les confinements et elles ont rencontré une résistance 

plus forte que prévu. Ils ont donc mis le programme de vaccination sur un train fou et maintenant le public se 

méfie de se faire injecter un modèle de vaccin à peine testé. Maintenant, ils font la promotion du croque-mitaine 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
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de la mutation et cela ne fait que faire se demander pourquoi les gens devraient prendre n’importe quel vaccin ? 

Si le virus va continuellement muter, alors pourquoi prendre un vaccin douteux qui pourrait être inutile en 

quelques mois ? 

Le récit de la mutation ne fait qu’exposer davantage ce qui est vraiment à l’ordre du jour : ce que les élites 

veulent, c’est un enfermement sans fin. Il n’y a pas de programme pour sauver des vies ou aplatir la courbe. 

Tout l’argument de la santé est une absurdité totale. Rien de ce qui a été fait jusqu’à présent ne soutient l’idée 

que la santé publique est la priorité. Au lieu de cela, nous assistons à une course folle vers le totalitarisme en 

utilisant la Covid-19 comme excuse, et l’effort échoue. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les Brèves de l'Energie 

Aurent Horvath  2000watts.org  Publié le 17 janvier 2021. 

 

Après une belle remontada à 57$, les cours du baril de pétrole sont repartis à la baisse car les cas de Covid 

remontent en Chine. Il n'en fallait pas plus pour faire faire tousser le pétrole. 

Une vague de froid touche la partie nord de l’hémisphère, des USA, à l'Europe en passant par l'Asie et pousse 

la demande gaz pour le chauffage. 

OPEP : Les revenus du cartel du pétrole sont passés de 595 milliards $ en 2019 à 323 en 2020. L’Arabie 

Saoudite aura subit la plus grande perte avec des revenus de 202 milliards (-30%). 

Il a fait -13 degrés à Madrid avec une couche de +50 cm de neige. La Cantabrie a vu un record de -35,8 C. 

Le pétrolier français, Total, se retire du lobby American Petroleum Institute (API) car l’API s’oppose aux 

régulations sur les émanations de méthane pour le pétrole et le gaz, aux subventions pour les voitures 

électriques et a financé des politiciens qui s’opposent aux accords de Paris. 

La bourse fait exploser les entreprises actives dans les énergies solaires et éoliennes. Dans ce domaine les cours 

ont doublé selon le New York Times. Du côté de l’hydrogène, c’est encore plus prolixe. Est-ce une bulle ou 

est-ce que cela va encore grimper? 

Joseph Biden va ajouter 1 900 milliards $ de stimulus économique dont une poussée pour les énergies 

renouvelables. Cela devrait apporter une réponse à la question précédente. 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/peak-oil/1189-les-breves-de-l-energie.html
https://www.nytimes.com/2021/01/14/business/energy-environment/how-sustainable-is-the-rally-in-renewable-energy-stocks.html?mkt_tok=eyJpIjoiT1dFNU9ESXlaV0kyWVRRMyIsInQiOiJEVnFNdUQ4S3dIVXEza21qOGR5ZmFZenBqSEtYbG9uMGl6THFFK0VGeTJFNTRYd25SU29ocyt3Y1M0clZzSzlyNkFIVmV4YmwrRVZGOUJpUFZ1dHo4b2xIZjRTb1wvN3dCVlFuOElYaHM2Tms4dWtRNFwvUCtqQjlGVHBMZFdyNFdFIn0%3D
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/peak-oil/1189-les-breves-de-l-energie.html


 

L’OPEP pense que la production de pétrole schiste aux USA va remonter grâce à la remontée des prix. La 

hausse devrait grimper à +370'000 barils par jour au lieu de +71'000 comme prévus. 

Au Mozambique, les insurrections mettent  en question les 23 milliards $ d'investissements de Total dans 

l’extraction de gaz et de gaz liquide. Du coup, Total a dû arrêter ses extractions. 

La fameuse Renault 4L va ressortir mais sous une version électrique. 

Exxon Mobil, le géant pétrolier américain, est sous une investigation de la Securities and Exchange 

Commission (SEC) suite aux informations communiquées par un lanceur d’alerte interne. La compagnie a 

surévalué ses actifs dans les gisements de schiste du Bassin Permien. 

Si les prix n’augmentent pas, le producteur de lithium, Albermarle Corp pense que les livraisons de lithium 

pourraient coincer dès 2025. C'est ballot, car si les prix grimpent, le prix des batteries suivra la même tendance. 

Siemens Gamesa et Siemens Energy vont développer une ferme éolienne couplé à une production d’hydrogène 

d’ici à 2025. 

Le producteur de bus Proterra va entrer en bourse avec une valeur de départ fixé à 1,8 milliard $. 

Le pétrolier/éolien norvégien Equinor a gagné un contrat afin de réaliser deux fermes éoliennes à New York. 

L’Empire Wind et le Beacon Wind à Long Island seront les plus grandes installations aux USA avec 3,3 GW. 

L’Irlande va arrêter les livraisons de gaz liquide de l’entreprise NextDecade Corp à cause des émanations de 

méthane, gaz à effet de serre plus virulent que le CO2. 

La ville de Lausanne, Suisse, a proposé de supprimer sur son territoire la circulation des véhicules à pétrole 

d’ici à 2030. 

Le PDG de Toyota, Akio Toyoda, a critiqué le plan de zéro carbone 2050 du Japon. «Il y a un risque que le 

business model de l’industrie automobile s’effondre si l’on passe aux voitures électriques. » Actuellement, le 

Japon dépend fortement du pétrole, du gaz et du charbon. Le PDG compte sur un mix entre voitures électriques, 

à hydrogène et hybrides. 

https://www.proterra.com/
https://www.equinor.com/


Le président Macron a participé à la réunion One Planet Summit sur le climat à Paris. Greta Thunberg a 

résumé cette réunion en quelques mots: bla, bla, bla. 

 

Et l'on se retrouve en fin de mois pour la revue mensuelle complète. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Joe Biden à la recherche d’énergies nouvelles 

Laurent Horvath  Publié le 14 janvier 2021 

 

L’histoire américaine est joueuse. En 2009, Barack Obama obtenait l’honneur de présider des Etats-Unis en 

pleine crise économique. Quelques mois auparavant, le pétrole touchait des sommets, déclencha l’inflation qui 

ricocha sur les taux d’intérêts pour faire imploser les subprimes. 

En ce début d’année, bis repetita. Joe Biden prend la tête d’un pays en crise avec la tâche de le relever. Cette 

fois, l’économie a été terrassée par la pandémie de coronavirus et 9,8 millions d’américains se trouvent au 

chômage. 

De l’abondance à la dominance, puis au déclin énergétique 

En 2009, il aura fallu au tandem Obama-Biden 5 années pour redresser le pays. L’opération avait débuté par le 

sauvetage des banques et du secteur financier pour ensuite s’appuyer sur une énergie bon marché afin de 

soutenir l’économie et la consommation. Corolaire à cette stratégie, le locataire de la Maison Blanche s’était 

transformé en ambassadeur VIP du pétrole et du gaz de schiste. 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1186-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-decembre-2020.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/peak-oil/1188-joe-biden-a-la-recherche-d-energies-nouvelles.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/peak-oil/1188-joe-biden-a-la-recherche-d-energies-nouvelles.html


Ainsi, le président Obama a bénéficié de cette "abondance énergétique" pour redresser la barre. Le pétrole étant 

le sang qui coule dans les veines du pays depuis plus d’un siècle, une piqure stimulante aura été la panacée. 

Donald Trump a surfé sur cette même vague pour imposer sa "dominance énergétique" et dans la foulée, 

devenir le plus grand producteur d’or noir au monde. Des tweets menaçant l’OPEP, aux généreuses aides, tout y 

est passé pour s’assurer l’accès à une énergie financièrement abordable. Le château de sable aura été terrassé 

par le coronavirus. 

Aujourd’hui, Joe Biden se trouve devant une société divisée et un secteur pétrolier décimé. Donner un emploi à 

chacun pourrait faire office de colle. 

Garder le leadership mondial 

Mais depuis la dernière crise, le contexte énergétique mondial et climatique ont terriblement évolué. 

Pendant que les USA sont devenus experts en forage de schiste et que l’Europe s’est enlisé dans ses dettes, la 

Chine en a profité pour devenir le leader mondial des énergies propres. 

Pékin a su maîtriser les meilleures technologies et acquérir les minerais les plus prolifiques. A bourse déliée et 

de manière planifiée, elle a stratégiquement soutenu ses champions. Ainsi, des millions d’emplois ont été créés 

ou transvasés au point d’avaler la mobilité électrique mondiale, le solaire, l’éolien et le stockage d’énergies. 

Comme l’Europe, l’administration américaine ambitionne de se lancer à la poursuite de la Chine. Pour ce faire, 

pendant son mandat Joe Biden annonce une injection de 3'900 milliards de dollars dans l’économie. Sans 

surprise, la dot privilégiera les domaines intensifs en capital humain comme la santé, l’éducation, les énergies 

propres et les infrastructures. De son côté, l’armée s’est assuré une enveloppe annuelle de 720 milliards pour 

continuer son rôle de moteur d’innovation, notamment dans l’hydrogène. 

Comme la dette ne sera jamais remboursée, la somme articulée n’est pas tranchante. L’urgence est d’unifier des 

états désunis et de créer des emplois. 

Est-ce que le nouveau président pourra extraire son pays de l’approche tout pétrole, ou au contraire, la tradition 

perdurera ? Toucher à l’ADN d’un pays requiert soit de la folie, soit du génie. Cependant, dans la situation 

actuelle, cette transition semble être une condition sine qua non pour garder une position parmi les leaders 

mondiaux. 

Et en Helvétie? 

Pendant ce temps, en Suisse, alors que les restaurateurs se meurent, que l’économie souffre et que la plus 

grande proposition pour le climat et de la transition énergétique se résume à exporter le CO2 dans les pays 

pauvres, la Banque Nationale Suisse trône sur 98 milliards de francs de bénéfices non distribués. Même le 

Fonds Monétaire International relève cette anomalie. Personne n’ose dogmatiquement y toucher, certainement 

par crainte d’être exclu de Twitter ! 

A l'image des USA, l’ADN pétrolier et gazier de la Suisse paralyse. 

Il est fort à parier que, comme dans le monde animal, les pays qui savent s’adapter s’en sortiront le mieux.   

▲ RETOUR ▲ 

 



Quelles sciences pour le monde à venir ? 

Par biosphere  17 janvier 2021 

 

Il y a la science pure, la recherche pour déterminer comment le monde est fait, ce qui nourrit la connaissance 

pour le seul plaisir de connaître. Avec la civilisation thermo-industrielle, la techno-science a pris le pouvoir, 

les scientifiques sont devenus des esclaves de l’innovation qui rapporte aux entreprises. Cette science 

croissanciste et aveugle aux limites biophysiques de la planète a induit tellement de désastres que certains 

scientifiques deviennent des lanceurs d’alerte. Ce sont les climatologues qui nous informent du réchauffement 

climatique, ce sont les naturalistes qui nous avertissent de la disparition de la biodiversité, etc. Mais la situation 

est jugée tellement grave de la part de scientifiques de tous horizons que l‘alerte devient dénonciation.  

Cette évolution est d’autant plus pertinente que les pseudo-scientifiques à la solde du business 

s’ingénient à dénigrer les scientifiques lanceurs d’alerte. Ils deviennent au niveau médiatique des 

marchands de doute ou des remparts d’un progrès technique sans conscience de ses effets pervers. 

Tout ce qui est inventé doit pouvoir être réalisé, bombe atomique, poisons chimiques, numérisation 

sans limites, etc. Sinon, selon eux, ce serait le retour à la bougie, si ce n’est à l’âge des cavernes. 

Ces scientifiques vendus au système se transforment en religieux qui nous annoncent le paradis… 

dans un futur indéterminé. Pour eux la science est la solution alors qu’elle a créé le problème. Mais 

c’est eux qui recueillent les fonds des entreprises et des gouvernements dans un monde formaté par 

la croyance au progrès. Ils sont aidés dans leur propagande par les pseudo « sciences » 

économiques, une économie politique qui s’est mise au service du pouvoir des marchands du 

temple. Sans compter les médias de masse qui sont aussi une grande part du problème car, 

dépendant des ressources publicitaires et rachetés par des industriels, sont devenus eux aussi les 

complices des marchands. On n’est pas encore prêt à sortir de ce monde aveugle aux conséquences 

à long terme de l’activisme désordonné des humains 

Pour en savoir plus sur les techniques appropriées face au techniques délétères : 

1er novembre 2019, synthèse : Biosphere-Info : l’écologie, technophobe ? 

23 décembre 2008, techniques douces contre techniques dures 

8 octobre 2007, techniques douces 

Pour en savoir encore plus, lire : « Quelles sciences pour le monde à venir ? Face au dérèglement 

climatique et à la destruction de la biodiversité », dirigé par Alain Grandjean et Thierry Libaert 

(Odile Jacob, 268 p., 22,90 €). 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/quelles-sciences-pour-le-monde-a-venir/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/mefions-nous-du-soi-disant-progres-technologique-2/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/principe-innovation-principe-de-precaution/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/le-heartland-institute-et-les-lanceurs-dalerte/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/climatosceptiques-des-marchands-de-doute/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/biosphere-info-sur-la-science-sans-conscience/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/en-finir-avec-le-progres-technique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/alerte-les-economistes-deconnent-grave/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/alerte-les-economistes-deconnent-grave/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/biosphere-info-lecologie-technophobe/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/techniques-douces-contre-techniques-dures/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/techniques-douces/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/11/quelles-sciences-pour-le-monde-a-venir-les-roles-des-sciences-face-au-defi-de-la-transition-ecologique_6065834_3232.html


▲ RETOUR ▲ 

 

FUTURIBLE...  

17 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

"En raison du bavardage incessant des économistes qui ne suivent que les mouvements de l'argent, la plupart 

des Américains ne comprennent pas ce qui soutient notre économie techno-industrielle et tous les conforts et 

commodités familiers qui vont avec. Le pétrole le soutient, et ce depuis 100 ans, et rend possible toutes nos 

fabuleuses commodités. Le pétrole se dirige vers des ennuis depuis quelques décennies et il est maintenant 

arrivé au point de crise. Notre approvisionnement en pétrole diminue car il coûte trop cher de le sortir du sol. 

C'est si simple. Notre modèle commercial de base est cassé." 

 

Le terme est trop proche pour que l'on puisse l'inverser, et il est très prévisible. On connait, dans le cas du 

pétrole de schiste, le nombre de puits qui seront à l'arrêt en juin. 

"Si vous présentez à une équipe de travail un centre commercial abandonné et que vous lui donnez quelques 

outils rudimentaires (dont beaucoup sont peut-être récupérés aussi), vous pouvez revenir trois jours plus tard et 

trouver tous les blocs de ciment dans un seul tas, les poutres d'acier dans un autre, les poteaux en bois dans un 

troisième, et ainsi de suite. Il y en aura beaucoup. Les matériaux récupérés devront être utilisés en combinaison 

avec des matériaux trouvés dans la nature, principalement le bois et la pierre, pour les nouvelles constructions. 

Nous aurons de la chance si nous pouvons fabriquer de modestes lots de mortier de béton (procédé à très haute 

énergie) pour la construction en maçonnerie. " Une économie de la récupération, dans ce qui est récupérable 

économiquement parlant. La récupération du papier, par exemple, c'est simplement inutile et dispendieux et 

l'alternative est simple, c'est de le brûler. Le papier, c'est 60 % des déchets ménagers.  

"La dure vérité est peut-être que les troubles qui affectent les économies en contraction et l'interruption des 

lignes d'approvisionnement en ressources réduiront les populations d'une manière scandaleusement rapide." 

https://www.theamericanconservative.com/urbs/de-growth-will-define-how-we-live-in-the-future/


Une suppression par la vaccination covid, par exemple, me semble hasardeuse. Quand une pandémie se produit, 

très vite le respect des forces de l'ordre explose et implose. En plus, elles risquent aussi, d'être touchées... 

"Nous devrions plutôt consacrer notre capital décroissant à réparer les vieux centres des villes existantes, qui 

existent presque toujours pour une bonne raison géographique - un fleuve, un port, une position stratégique sur 

une route commerciale. Dans tous les cas, nos villes seront à terme plus petites et plus compactes qu'elles ne 

l'ont été depuis de nombreuses générations." 

A titre d'exemple, on peut prendre le Puy en Velay, pour une bonne raison, la population y est moindre qu'au 

moyen âge.  

Pour ce qui est du bâti, rien d'inquiétant à mon avis. D'abord, le parce diminuera, la moyenne des ménages 

pourra passer facilement de 2.6 à 5.2 (on en a donc deux fois trop), et l'habitude de réutiliser des ressources 

locales reviendra vite.  

"Les frivolités idéologiques des années précédant l'effondrement seront révolues et les gens seront préoccupés 

par les bases pour se nourrir suffisamment, se mettre à l'abri et produire de véritables nécessités pour la vie 

quotidienne, le tout à une échelle très locale. Nos grandes villes seront beaucoup plus petites, bien que de 

nombreuses méga-structures et gratte-ciel abandonnés resteront debout comme un rappel étrange d'un passé 

merveilleux et en recul, tout comme le Colisée est resté debout pendant des siècles à Rome lorsque la 

population est passée d'un million à 11000 habitants. .Ils fourniront également des matériaux de construction, 

car l'amphithéâtre Flavien a cédé ses revêtements de marbre aux églises, palais et hôpitaux des temps 

ultérieurs."  

Sans vouloir vexer Kunstler, il est clair que la lutte politique pour le pouvoir à Rome est restée tout autant agitée 

sous la papauté que sous l'empire.  

On voit un peut l'onde de choc mondial de la baisse de production américaine. Sur les dix dernières années, 

seuls trois pays avaient augmenté leur production, USA, Canada et Irak. Pour les USA et le Canada, ça semble 

plié. on aura donc, visiblement, bien une baisse de production de 5 % au niveau pétrolier.  

Il existe un excellent prototype pour une vie post pétrolière, ce sont les communautés amishs. Sans compter 

Cuba ou la Corée du nord.  

Pour les croyants, dont le ministère de l'énergie aux USA, la production va bien diminuer en 2021(mais bien 

moins), mais augmentera en 2022...  

▲ RETOUR ▲ 

 

ET SI ???  
17 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Et si le peuple voulait du grand reset et de la tyrannie ? C'est ce que dit Nicolas Bonnal. De fait, dans l'antiquité, 

la définition du tyran, c'était le protecteur et le bienfaiteur du peuple, contre les riches et les patriciens. 

Trump a ses défauts, mais c'est un homme de son temps, pas vraiment méchant, bavard seulement. Mais son 

sort avertira le suivant. Il devra faire le ménage et de manière spectaculaire, tout en accrochant dans son bureau 

un portrait de son saint patron : Joseph Staline. Ou Alexandre VI Borgia. 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46476
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/petrole-vers-un-rebond-fragile-en-2021-1276571
https://lesakerfrancophone.fr/et-si-le-peuple-voulait-du-grand-reset-et-de-la-tyrannie


Là aussi, une société oligarchique crée de solides compétitions pour le pouvoir, compétitions qui elles mêmes 

iront crescendo. les voeux des peuples n'y ont pas grande place. Il assiste et est prié d'applaudir. 

"Le peuple a en effet été éduqué dans l’idée que l’on pollue trop et qu’il faut arrêter de respirer ou de trop 

carboner l’atmosphère ; il a été élevé dans la peur depuis l’an 2001 et un ami espagnol me disait que la jeune 

génération avait été déjà élevée dans la soumission et dans la servitude volontaire, pour reprendre le mot de 

l’année écoulée et même du court millénaire à venir." 

De toute façon, le grand reset aura lieu. C'est la chute de la demande énergétique, et la réduction du nombre de 

têtes de cheptel n'aura pas d'effets. En effet, aucune société ne sait comment gérer une réduction de format. 

Chaque fois qu'on a eu à le faire, ça a toujours été la débandade. Et les ressources seront elles mêmes toujours 

aussi chères, car elles dépendent des machines et pas de petits bras musclés, et les gisements sont de plus en 

plus ténus, et le volume nécessaire à rentabiliser les investissements n'y sont pas. 

Et puis, contrairement à ce que dit Bonnal, pour obéir, il faut y avoir un intérêt, celui, par exemple, d'être 

approvisionné. Et oui, comme disait Lénine, on est toujours à 3 repas de la révolution. Staline et les bolcheviks 

le savaient. 

▲ RETOUR ▲ 

 

NIOUZES DU MONDE  

16 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND Publié dans #Actualités, #Chronique de l'effondrement, 

#Politique, #Polémique  

- Encore un sujet de rigolade, la Norvège veut réduire ses émissions de CO2, bien entendu, pour "sauver la 

planèèèèète". De fait, d'ici 2030, la réduction, c'est surtout la dégringolade de la production de la mer du nord 

qui va l'assurer, comme les voisins hypocrites du Danemark, qui arrêtent tout d'ici 2030. Bicoze, ils auront plus 

de pétrole, mais présenté comme pour "sauver la planèèèète". Bèèèèh !!!!!!! (j'ai bien fait le sôveur de 

planèèèèète là ???) 

- Bolsonaro traite Macron d'ignare (ce qui est vrai d'ailleurs), en lui disant qu'il ne connait pas son propre pays 

(ce qui est vrai aussi, d'ailleurs). Le sujet ? Les leçons qu'il donnait au Brésil sur l'Amazonie. En effet, on peut 

penser que ce n'est pas franchement le genre d'endroit où a été élevé le petit bourgeois bobo Macron. 

- Le compte touitteur de Trump avait une valeur commerciale de 2 milliards de dollars. Dorsey est donc un 

(censuré). 

- Idiotie démocrate (répétition) courante, la purge annoncée, alors qu'il fallait écraser. Nancy Pelosi, un beau 

brin de fille dûment ravalée de 80 printemps, s'est apparemment fait rembarrer par un militaire de haut rang, à 

qui elle demandait la protection de l'investiture. Le dit général Berger lui a fait remarquer que c'était au 

président, en exercice, de demander le déploiement. Effet Alzheimer, elle se prend donc pour le président en 

exercice ? Ou est ce un mélange des genres habituel ??? Il est clair que la chasse aux sorcières, grande spécialité 

US, montre une chose. La haine de Trump n'était qu'un alibi, un alibi à la haine pour beaucoup de gens. "Biden 

le “rassembleur” a traité deux sénateurs Républicains de nazis, des journalistes et des célébrités appellent à 

virer les pro-Trump de leurs jobs, etc..." Il ne faut pas sous estimer la bêtise des démocrates, qui semblent 

décidés à mettre le feu aux poudres. 

- Qui c'est qui s'y colle à la destruction du dollar ? C'est plus Trump. C'est Bide(n)t qui va en porter la 

responsabilité. 2 000 milliards. Et dans 6 mois autant, et dans 9 mois, autant, et dans 10 mois 1/2 autant... Il 

faudrait dire audit, que ça aurait été utile en 2008. C'était qui au gouvernement à l'époque ??? 

http://lachute.over-blog.com/tag/actualites/
http://lachute.over-blog.com/tag/chronique%20de%20l%27effondrement/
http://lachute.over-blog.com/tag/politique/
http://lachute.over-blog.com/tag/polemique/
https://www.20minutes.fr/planete/2948255-20210108-norvege-etat-veut-passer-tout-electrique-tripler-taxe-carbone
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bolsonaro-Arretez-de-dire-des-idioties-sur-le-Bresil-Macron-vous-ne-connaissez-pas-votre-pays-62504.html
https://fr.businessam.be/au-fait-combien-valait-le-compte-twitter-de-donald-trump/
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Editorial/Les-democrates-et-la-chasse-aux-sorcieres
https://strategika51.org/2021/01/12/une-purge-digitale-en-cours/
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/La-democratie-americaine-survivra-t-elle-en-2021
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Chasse-aux-sorcieres-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.zerohedge.com/markets/yields-surge-stunned-traders-learn-biden-propose-massive-2-trillion-stimulus


- On peut penser qu'AOC souffre de troubles mentaux. Elle s'apprêtait à être exécutée au Capitole. Je la rassure, 

aucun manifestant n'avait une pancarte "mort aux c...". Donc, elle n'avait pas à se sentir visée. Après, avec un 

traitement suivi, elle pourra presque avoir une vie normale malgré sa schizophrénie. 

- L'instabilité politique semble s'être installée aux USA. 

ENCORE LA FÔTE DU RECHAUFFEMENT  

16 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

C'est encore la fôte au réchauffement climatique... C'est différent de la faute, parce que la faute, elle peut être 

prouvée. 

Là, c'est un dogme. 

Les villes turques risquent de manquer d'eau. Une mauvaise personne aurait une mauvaise pensée : tôt ou tard, 

comme en Californie, on atteint les limites des ressources, ou du moins, on n'a plus de marge de manoeuvre en 

cas d'événements sortant un peu de la moyenne, alors, on bêle "la fôôôôôôôte au réchauffement climatique. 

Istambul; Izmir et bursa sont concernés. Bien entendu, personne ne pose le problème comme il faut. Et ce 

problème, c'est qu'il y a 16 millions de personnes à Istambul. Avec "seulement", un million, on se féliciterait du 

beau temps persistant. 

L'urbanisation, conséquence du fossile, est le principal problème et comme ailleurs, on sait appuyer sur 

l'accélérateur pour créer de la croâssance, ou du moins, vouloir en créer, sans y parvenir, on ne fait que 

renforcer les boucles de rétroactions négatives. 

Rome à l'époque impériale avait aussi son million d'habitants, tombés à 17 000 à 60 000 pour la Rome Papale, 

et n'a remonté ce chiffre que très récemment. 

On peut prendre aussi, comme très sérieux, l'annonce d'un ministre nippon, disant que les JO, tout simplement, 

pourraient ne pas avoir lieu. Là aussi, c'est, au delà du coronavirus, un signe évident de pic pétrolier et 

énergétique. Une activité est tout simplement, abandonnée. 

▲ RETOUR ▲ 

 

LA POURRITURE EN HAUT  

15 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND  

L'intervention de Xavier Raufer sur l'affaire Duhamel, puisqu'il y a désormais, affaire Duhamel, une affaire bien 

de gauche. 

"Ce qui s’est déroulé dans cette affaire est la manifestation de la toute-puissance d’un système de pouvoir. Ces 

gens-là étaient au-dessus du lot commun. Ils se comportaient comme les marquis et les ducs que l’on voit dans 

les orgies du Marquis de Sade qui exploitent sexuellement des gens de petite condition. C’était exactement 

cela." 

"Ils ont molesté et agressé sexuellement des gens qui étaient largement au-dessous.  D’après les critères 

constants du droit français, en dessous de 15 ans c’est un crime."  

Le dit Xavier Raufer, va même plus loin  « Ce sont tous des Blancs des beaux quartiers, des frustrés, des aigris, 

des ratés ». 
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C'est le même tonneau que celui-ci : "Unity ? CNN's Don Lemon: If You Voted For Trump, You're With The 

Klan, The Nazis, & The Rioters". 

Le problème, c'est que ce monde "progressiste sociétal", c'est largement les 655 personnes qui ont 4 000 

milliards de dollars de richesse. Pendant que 200 millions ne peuvent pas couvrir une dépense de 1000 dollars. 

Bon, deux petits idiots ont décidé de bannir Trump (et d'autres) de touitteur et de face-de-bouc, sans 

comprendre que Donald, c'était une bonne partie de leur fond de commerce. Quand on est con, on est con. Et 

c'est bien connu, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnait.  

Pour l'économie réelle, elle est mal en point. pour les USA et la France, la classe dirigeante est la même : des 

"progressistes sociétaux", mâtinés de "petits riches arrogants".  

▲ RETOUR ▲ 

 

LA DERNIERE DE KUNSTLER (PARU SUR LE SAKER FRANCOPHONE)  
15 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

. Et c'est du corsé... 

Kunstler : les prévisions pour 2021 … 

 

…  des exercices d’incendie chinois avec des frites française – à la mode jacobine – et une 

sauce vinaigrette russe.  

 
Par James Howard Kunstler − Le 1er janvier 2021 − Source Clusterfuck Nation 

Au moment où j’écris, l’élection présidentielle n’est toujours pas réglée, avec des événements dramatiques 

potentiels pendant les premiers jours de la nouvelle année. Je ne suis pas convaincu que M. Trump soit dans 

une position aussi faible que les médias l’ont fait croire en ces mois post-électoraux de brouillard et de 

brouhaha politiques. La réunion du 6 janvier du Sénat et de la Chambre pour confirmer les votes du collège 

électoral pourrait encore propulser les choses dans une terra incognita de monstruosité politique 

constitutionnelle. La tension monte. La démonstration publique de cette semaine, faite par Jovan Hutton 

Pulitzer, de la facilité de piratage en temps réel des machines à voter de Dominion a certainement plongé les 

législateurs de l’État de Géorgie dans un abîme de réflexion, et cette démonstration pourrait avoir des 

conséquences dans la confrontation de mercredi prochain [6 Janvier, NdT] à Washington DC. 

  

Il peut y avoir d’autres surprises de la onzième heure dans la partie Trump de l’échiquier. Comme je l’ai 

affirmé lundi, nous n’avons toujours rien entendu de la part de Ratcliffe, le Directeur National du 

Renseignement, et vous pouvez être sûr qu’il est assis sur quelque chose, peut-être quelque chose d’explosif, 

disons, des preuves de l’ingérence de la CIA dans les élections. Il y a eu des indices inquiétants de quelque 

chose de tordu à Langley [siège de la CIA] depuis des semaines. Le Département de la Défense, sous le 

Secrétaire Miller, a repris toutes les fonctions opérationnelles de terrain de la CIA avant Noël – «Fin des coups 

tordus pour vous !» C’était une grosse affaire. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la directrice de la CIA, 

Gina Haspel, aurait été d’une certaine manière détenue, destituée et …peut-être pire. Elle était, après tout, chef 

https://www.zerohedge.com/political/unity-cnns-don-lemon-if-you-voted-trump-youre-klan-nazis-rioters
http://theeconomiccollapseblog.com/655-people-have-4-trillion-in-wealth-200-million-cant-cover-a-1000-expense/
http://theeconomiccollapseblog.com/wow-that-was-fast/
https://www.zerohedge.com/economics/us-industrial-production-jumps-most-july
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_fries
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/forecast-2021-chinese-fire-drills-with-a-side-of-french-fries-jacobin-style-and-russian-dressing/


de la CIA à Londres à l’époque où certaines des pires manigances du RussiaGate étaient concoctées, 

impliquant les personnages internationaux mystérieux, Stefan Halper, Josepf Mifsud et Christopher Steele. M. 

Ratcliffe a semblé se battre avec la CIA dans les semaines qui ont suivi les élections au sujet de la lenteur 

à  fournir des documents qu’il avait exigés. 

Que sait d’autre M. Trump au sujet de cette rumeur de querelle inter-institutionnelle ? Ou un certain nombre 

d’autres questions délicates entourant l’élection, ainsi que des questions concernant le harcèlement qu’il a subi 

à la suite du coup d’État de quatre ans dirigé par ses antagonistes de l’État Profond – dont beaucoup sont à la 

CIA. Que sait-il de l’infiltration de la Chine dans nos affaires nationales, dont l’entreprise de la famille Biden 

traitant avec des entreprises liées au PC Chinois n’est qu’un élément ? Ou de la relation de la Chine avec les 

machines à voter de Dominion – la Chine aurait acquis une participation de 75% dans l’entreprise aussi 

récemment qu’en octobre. 

Dans tous les cas, le président a interrompu ses vacances en Floride avant le réveillon du Nouvel An pour 

rentrer à Washington. Sa ligne de conduite est qu’il veut épuiser toutes les procédures légales prescrites pour 

contester le décompte du vote du 3 novembre. Et si rien de tout cela ne permet de corriger le résultat, il 

pourrait passer à… autre chose. Si même les preuves, révélées publiquement jusqu’ici, des stratagèmes de 

trafic d’influence de la famille Biden à l’étranger sont vraies – et que les e-mails et les mémorandums 

commerciaux de l’ordinateur portable de Hunter semblent authentiques – alors il serait du devoir de M. Trump 

d’empêcher Joe Biden de devenir président. Et en dehors du processus constitutionnellement mandaté par la 

législature nationale, cela lui laisserait une sorte d’autre action exécutive d’urgence. 

M. Trump a appelé à une gigantesque manifestation de ses partisans le 6 janvier à Washington. Il ne les a pas 

appelés là-bas pour le voir se faire humilier. Quelque chose va se passer. Vous pouvez le sentir dans l’air. Je 

parierai bien que Donald Trump sera celui qui posera la main sur la bible le 20 janvier. Un hic possible à tout 

cela : l’année 2021 va être une glissade très difficile, avec de nombreux inconforts, traumatismes et choses que 

l’Amérique devra abandonner derrière elle. Quiconque occupera le bureau ovale sera submergé par les ennuis. 

En théorie, j’aurais préféré voir un Démocrate démêler cet affreux sac de nœuds, ne serait-ce que pour le 

récompenser de toute sa mauvaise foi et de son sale combat des quatre dernières années. Mais M. Trump est 

apparemment prêt à assumer ce fardeau et, dans une telle urgence existentielle, il est susceptible d’être un 

meilleur leader que le vieux White Joe corrompu et incapable. 

D’accord, je vais juste sortir de mon trou et vous éclabousser avec un tas de prévisions personnelles dans ce 

chapitre principal, et si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer à affiner avec les arguments ci-dessous. Je 

suis reconnaissant à tous les lecteurs motivés de venir ici deux fois par semaine, et à ceux d’entre vous qui 

maintiennent mon navire à flot avec le soutien de Patreon. Je vous souhaite une année 2021 saine, 

physiquement et mentalement, déterminée et droite ! 

Un cahier de doléances pour 2021 

• L’élection est réexaminée, la fraude soustraite du décompte et le président Trump est déclaré vainqueur. 

• Le vote par correspondance pour le second tour du Sénat de Géorgie est disqualifié car une fraude sys-

tématique est révélée. Stacey Abrams est mise en examen pour avoir organisé la fraude. 

• Un certain nombre de célébrités politiques, des créatures du marais de Washington DC, des arnaqueurs 

de K-Street – repère des think-tanks comploteurs – des personnalités des médias et des dirigeants d’en-

treprises de la Big Tech sont arrêtés et accusés de crimes graves liés à la fraude électorale. 

• La CIA est purgée et réduite à un rôle strictement analytique pour conseiller l’exécutif. 

• Le FBI est également purgé ; Le directeur Wray est accusé d’entrave à la justice. 

• À la suite du renversement du récit électoral des médias d’information – et des résultats réels des élec-

tions – Black Lives Matter et Antifa sont lâchés sur un certain nombre de villes pour provoquer des des-

tructions considérables, mais finissent par se faire botter le cul par les troupes fédérales. Les maires qui 



ont livré leurs villes aux ravages sans réagir sont arrêtés, accusés de complicité d’insurrection et démis 

de leurs fonctions en attendant leur procès. 

• Nancy Pelosi a été remplacée à la présidence de la Chambre. Mitch McConnell a été remplacé comme 

chef de la majorité au Sénat. 

• L’avocat américain John Durham porte des accusations contre les avocats impliqués dans l’enquête 

Mueller, notamment Andrew Weissmann, Aaron Zebly, Brandon Van Grack et Jeanie Rhee. M. Mueller 

est désigné comme co-conspirateur non inculpé en raison d’insuffisance mentale. 

• Un procureur spécial est nommé pour enquêter sur les opérations de l’entreprise familiale Biden ; les 

mises en accusation suivent fin 2021. 

• Le marché boursier entre dans une déflation longue et profonde de la valeur des actifs au cours des pre-

mier et deuxième trimestres et rebondit le reste de l’année. Le S & P tombe à 550 points ; le Dow Jones 

moins de 10 000 ; et le Nasdaq sous les 3000. 

• L’indice DXY dollar tombe sous les 80 au 2ème trimestre, et les 60 en fin d’année. 

• Le PIB américain a baissé de 40% à la fin de 2021. Vraisemblable.  

• La production de pétrole aux États-Unis – sans le gaz naturel liquéfié – a baissé de 40%, fin 2021. In-

contournable.  

• Le système bancaire est en plein désarroi en raison du non-paiement des loyers et des hypothèques. Le 

gouvernement fédéral intervient avec des paiements directs pour secourir les locataires. Les proprié-

taires en défaut sont autorisés à rester dans leur maison à titre provisoire – ce qui n’est jamais révisé. 

• Une épidémie de peste bubonique s’installe chez les sans-abri de Los Angeles alors que les rats prolifè-

rent dans leurs campements. 

• Les fonds de pension s’effondrent alors que la chaîne brisée des paiements de loyer et d’hypothèque dé-

truit les bénéfices des placement immobiliers. 

• Le gouvernement fédéral est contraint d’organiser des programmes massifs de distribution de nourri-

ture. 

• Des millions de personnes se sont inscrites dans des projets de création d’emplois dans le cadre du New 

Deal – certains d’entre eux intéressants. 

• La ville de New York a été contrainte de réduire le service de métro au strict minimum alors que l’ar-

gent s’épuise. 

• Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a été évincé de ses fonctions. 

• George Soros et plusieurs directeurs d’ONG financées par celui-ci, sont accusés de crimes de racket et 

de financement de campagne électorale. 

• General Motors, Chrysler et Ford recommencent à quêter une protection contre les faillites. Cette fois, 

leurs actifs sont vendus et réorganisés en petites entreprises. Pas de renflouement. 

• Le virus Covid disparaît de la scène au 3ème trimestre, mais le carnage économique persiste. Une 

énorme quantité de matériel de restauration est vendue à 10% de sa valeur. Un classique dans les cas de 

dépôts de bilans.  

• Le bitcoin «Hodler» [thésauriseur] devient bitcoin «Solders» en tant que réservoir de crypto monnaie. 

• L’hystérie « Woke » [Éveillée] s’évapore alors que les Américains luttent contre les problèmes désespé-

rants de la réalité quotidienne. 

• L’effondrement de l’enseignement supérieur commence sérieusement alors que le racket des prêts uni-

versitaires implose. Des dizaines de collèges et même d’universités doivent fermer ; d’autres diminuent 

considérablement la voilure dans un effort désespéré pour continuer. 

• Les célébrités hollywoodiennes s’excusent en masse pour leur comportement passé de «Woke», implo-

rent le pardon des victimes et des fans. Néanmoins, l’effondrement de l’industrie cinématographique se 

poursuit alors que, après la Covid, les Américains recherchent désespérément la compagnie d’autres 

personnes au lieu des divertissements en conserve, dont ils ont marre. 

• Le sport professionnel s’effondre à mesure que le modèle économique échoue. Les Américains appau-

vris lancent des ligues locales de base-ball et de football à bas prix. 

• Twitter et Facebook deviennent des services publics. 



Bon, cette partie a vieillie. Et est notablement différente. Peut être en pire. Sans doute, l'effondrement de 

certains secteurs se fera : sport professionnel, Twitter et facebook peuvent se poser des questions sur leur 

avenir. Ils n'avaient pas compris que Trump et ses pompoms girls, c'étaient une grosse partie de leur business... 

Pour ce qui est de Hollywood, on peut penser que l'effondrement était en marche avant la crise.  

L'enseignement supérieur à l'américaine, en perdant 20 % de ses ouailles, va comprendre une chose basique, 

qu'une maigre perte de marché, ou une récession, c'est mortel pour beaucoup, et que ça peut vider les coffres 

des autres.  

La crise de la Covid et l’effondrement économique 

Je n’aurai pas grand chose à dire sur le virus de la Covid-19 que d’autres ont probablement mieux analysé 

ailleurs, alors je vais être bref. Dans le brouillard de la pandémie, il est difficile de savoir qui, ou quoi, croire. 

L’épidémie au début de 2020 a induit des réponses officielles similaires et des changements sociaux dans de 

nombreux autres pays, soulevant la question : le monde entier a-t-il été couillonné ? Si c’est le cas, c’était une 

sacrée acrobatie. Était-il conçu comme une couverture pour activer le très prolixe « Great Reset » ? Plus 

d’informations ci-dessous. 

Un grand mystère est de savoir comment, en Chine, la maladie semblait principalement contenue à Wuhan et 

dans sa province du Hubei, et à quelle vitesse ce pays l’a surmontée par rapport à tant d’autres endroits dans 

le monde où la maladie a persisté et a connu un second souffle à l’automne. Cela dit, il est évident qu’en 

Amérique, le virus a été exploité de manière opportuniste par la Résistance et ses serviteurs des médias 

d’information, d’abord pour rendre M.Trump aussi mauvais que possible, puis pour promouvoir le système de 

vote par correspondance qui a conduit à une élection criblée de fraude. Detroit a voté comme un soviet 95 % 

pour Biden.  

Une grande partie de la confusion sur la maladie elle-même – ventilateurs ou non … masques ou non … 

hydroxychloroquine ou pas … confinements ou pas – a fini par porter atteinte à l’autorité des experts médicaux 

et scientifiques comme le Dr Anthony Fauci, Deborah Birx, le chirurgien général Adams, le NIH et la FDA, et 

n’est toujours pas réglé à la satisfaction de nombreuses personnes. Et, comme si nous n’avions pas déjà eu un 

problème assez important de défaillance de l’autorité institutionnelle, cet échec scientifique s’ajoutait à notre 

corrosion culturelle déjà aiguë. Je me méfie des statistiques concernant le vrai nombre de cas et la 

manipulation officielle des décès dus à la Covid-19, mais en réalité venant d’autres causes, ainsi que des tests 

qui ont produit à tant de fausses conclusions. Il semble assez évident en ces semaines tendues après les 

élections que le New York Times, CNN et d’autres médias ont travaillé pour intensifier l’hystérie de la Covid et 

détourner l’attention du public des nouvelles émergentes sur les élections contestées. 

Ce qui est assez clair à propos de l’épisode de la Covid-19 à ce jour, c’est à quel point la réponse du 

gouvernement des États a nui aux petites entreprises américaines qui représentent au moins 40% de 

l’économie. Selon Bloomberg News, plus de 110 000 restaurants ont fermé leurs portes, dont 17% d’entre eux 

sont définitivement fermés, avec sûrement d’autres à venir avec les restrictions hivernales. Plus de trois 

millions d’employés ont perdu leur emploi dans cette seule industrie. Les données de l’Université de Californie 

à Santa Cruz indiquent que près de 317 000 petites entreprises ont fermé entre février et septembre, dont 60% 

pour de bon. Le gouvernement suivant vient de ramasser la patate chaude... 

Les affaires économiques du pays étaient dans un désordre considérable avant que le virus de la Covid-19 ne 

jette les choses dans un désarroi encore plus grand. Des décennies de délocalisation industrielle ont décimé la 

classe ouvrière. Dans une grande partie du Flyover Country [zone pauvre des USA, agricole et industrieuse 

située entre les deux rives océaniques opulentes, seulement survolée par les jets, NdT], la classe ouvrière a été 

réduite à une oisiveté démoralisante, et à la dépendance, avec un taux de suicide remarquablement élevé, en 

particulier pour les hommes. La situation ne s’est que légèrement améliorée sous le président Trump, qui, 



finalement, s’est heurté à pratiquement toutes les entreprises américaines, qui appréciaient très bien les 

avantages de la délocalisation. Sans voir les inconvénients, notamment que les gueux ne consomme plus guère, 

voire sombrent dans un survivalisme assumé.  

Je crois que la classe ouvrière retournera au travail, et non pas dans les usines américaines géantes du type 

que nous avions dans les années 60, mais parce que les filets de sécurité sociale du gouvernement seront à 

court de moyens financiers dans la décennie à venir. Ainsi, ils n’auront d’autre choix que de travailler – en 

même temps que de nombreuses activités automatisées, et dont nous avons profité, ne fonctionneront plus. 

Une grande partie de cette automatisation a été appliquée, par exemple, dans l’agriculture, où une personne 

pouvait labourer ou récolter des centaines d’acres par jour dans la cabine climatisée d’une machine de 

plusieurs millions de dollars guidée par GPS, permettant au conducteur de regarder des films pendant qu’il 

«travaillait». Eh bien, ce modèle agro-commercial est sur le point de faire faillite. L’échelle est totalement 

erronée et les besoins en capital sont trop exorbitants. Conclusion : de nombreux ouvriers désœuvrés ont un 

avenir dans le travail agricole. Ils ne le savent pas encore. Attendez-vous également à plus d’opportunités en 

tant que domestiques à mesure que la société américaine devient plus nettement hiérarchisée et dans des 

couches plus élaborées que simplement les riches et les pauvres. C’est loin d’être un mauvais résultat, si vous 

considérez combien il est important pour la psychologie humaine d’avoir une place dans ce monde, à la fois en 

termes de but et de lieu où vivre. Et, de toute façon, à quel point la situation actuelle de l’ancienne classe 

ouvrière est-elle envieuse en tant que toxicomane, souvent sans abri et suicidaire ? Souhaitez-vous que les 

choses restent ainsi ou pouvez-vous imaginer de nouveaux arrangements sociaux pour répondre aux nouvelles 

réalités économiques ? 

La consolidation du commerce en quelques entreprises géantes telles que Walmart, Target, Amazon avait 

atteint un sommet mortel et tragique avant la Covid-19, détruisant tous les organismes intermédiaires de 

l’écosystème commercial et des milliers de rues principales, locales et commerçantes, dans le processus. Avec 

les confinements liés à la crise de la Covid-19, les grandes entreprises étaient en quelque sorte exemptées de 

fermeture. Bien qu’elles semblent triompher pour le moment, ces chaînes nationales d’usines de 

merchandising géantes sont dans leur phase finale crépusculaire. Comme je le répéterai sûrement dans cette 

prévision, la tendance macro-économique est à la réduction d’échelle et à la relocalisation partout et dans 

toutes les activités. Les chaînes de magasins et les grandes surfaces dépendent de systèmes et d’arrangements 

qui ne persisteront pas, par exemple les longues lignes d’approvisionnement en provenance des usines 

asiatiques. La fin de l’automobile de masse se révélera également problématique pour le commerce à grande 

échelle répandu dans les paysages suburbains. Et, bien sûr, le modèle commercial d’Amazon de livraison à 

domicile pour absolument tout et n’importe quoi, était parfaitement adapté à la crise de Covid-19 – bien qu’à 

plus long terme, son modèle se révélera fatalement défectueux, car il dépend du transport de chaque article à 

ses clients, et la raison deviendra évidente plus bas. Il n'y a pas de victoire éternelle, ni de fin de l'histoire.  

L’échec catastrophique de tant de petites entreprises en Amérique jusqu’en 2020 fournira les semences pour 

une renaissance lorsque les géants tomberont. Un grand nombre d’équipement seront disponibles pour trois 

fois rien. Les loyers seront bon marché. Les gens entreprenants devront faire attention à l’endroit où ils 

décident de s’installer pour de nouvelles entreprises : plutôt Main Street [Les gens ordinaires, NdT] qu’un 

centre commercial vide. La consolidation fonctionnera d’une manière différente – non pas pour agrandir les 

entreprises, mais pour rapprocher de nombreuses petites entreprises dans des lieux où les gens peuvent se 

rendre sans voiture – ce que l’on appelait autrefois un quartier d’affaires, un centre-ville ou une rue 

principale. L’Amérique n’aura pas besoin d’autant d’infrastructures commerciales qu’avant 2020, et pas 

d’autant de restaurants. Mais nous aurons besoin de certaines de ces choses, bien que d’une autre manière. Je 

peux aussi imaginer de nouvelles entreprises qui auraient été impensables il y a un an. À un moment donné, 

lorsque la Covid-19 sortira de la scène, les gens voudront très fortement se réunir avec d’autres personnes. 

Pensez à ouvrir une salle de danse ou une discothèque avec de la musique live, voire un théâtre. 

L’économie américaine était déjà entrée dans une zone structurelle dangereusement fragile avant que la Covid-

19 n’entre sur scène. Comme Tim Morgan et Gail Tverberg le soutiennent si bien dans leurs blogs respectifs, 

https://surplusenergyeconomics.wordpress.com/
https://ourfiniteworld.com/


l’économie est un système énergétique qui, sous sa forme techno-industrielle avancée, dépend absolument des 

combustibles fossiles, qui sont devenus un problème au cours des deux dernières décennies, conduisant au 

présent point d’inflexion entraînant la décroissance, le début d’une longue urgence et ce que d’autres appellent 

un quatrième tournant. Tout cela converge, vraiment. Nous sommes entrés dans un état de contraction, et il 

est dans la nature des grands organismes économiques de passer de la contraction à l’effondrement assez 

rapidement, car les interconnexions complexes de leurs systèmes se ramifient et amplifient les échecs dans 

un jeu de domino. Le virus a rendu tout pire et plus rapide. Bien entendu, rien de tout ça n'est dit dans le 

monde politique, qui ne vit que dans une illusion de croissance. Le conformisme y étant tellement prégnant, que 

ce sont les 3 premières lettres seulement, qui survivent.  

Le pétrole 

Presque personne n’a prêté attention à l’histoire du pétrole cette année avec toutes les effrayantes distractions 

de la Covid-19, les ravages économiques des confinements et les élections capricieuses. L’histoire du pétrole 

est probablement plus importante que tout autre facteur dans la situation actuelle et est en grande partie 

responsable du désordre économique des États-Unis, où tout fonctionne avec du pétrole et notre business 

modèle d’affaires est foutu. La décroissance change tout. 

De 2000 à 2008, nous étions sur la pente descendante de notre approvisionnement en pétrole conventionnel – 

le genre de pétrole où il suffit de percer un trou dans le sol pour voir jaillir la manne, ou, au pire, l’aspirer par 

une pompe – l’un dans l’autre, une procédure simple. En 2008, la production totale de pétrole aux États-Unis 

était inférieure à 5 millions de barils par jour, en baisse par rapport à l’ancien pic de production d’un peu 

moins de 10 millions de b/j en 1970. Et bien sûr, notre consommation a continué d’augmenter à environ 20 

millions de b/j en 2008. Donc, nous importions l’essentiel de notre pétrole à l’époque. 

Cela a créé de terribles problèmes pour notre balance des paiements dans le commerce international, mais 

nous avons truqué cela en prétendant pendant des décennies que les déficits n’ont pas d’importance, comme le 

disait le Vice-président Dick Cheney. Le résultat, via les opérations réconfortantes et pernicieuses de la 

financiarisation – c’est-à-dire le remplacement d’une économie de production par une économie basée sur la 

pure manipulation de la monnaie et de ses instruments spéculatifs, les produits dérivés – a provoqué la 

grande crise financière de 2008-2009. La crise a été annoncée à l’été 2008 avec un prix du baril de pétrole 

frôlant les 150 dollars – ce qui a mis à rude épreuve ce qui restait de véritable industrie productive. La 

dynamique en jeu a incité les autorités politiques à cesser de réglementer les inconduites sauvages dans la 

finance et la banque, alors qu’elles tentaient de remplacer l’économie productive par des jeux d’argent 

hasardeux. Ces malversations se sont surtout manifestées dans l’immobilier et dans les obligations 

hypothécaires titrisées «innovantes» qui ont été refourguées à bon prix par les banques. Les crimes abscons ont 

été largement relatés ailleurs – par exemple dans mon livre de 2012 Too Much Magic. Mais considérez 

également que toutes les fraudes hypothécaires du début des années 2000 reposaient sur les derniers avatars 

de l’expansion suburbaine, et comprenez que la banlieue était entièrement à la merci de l’automobile de 

masse, qui dépendait d’un pétrole abordable. 

Ainsi, le pétrole a frôlé les 150 dollars, l’économie a vacillé, les banques et les constructeurs automobiles ont 

dû être renfloués et les interventions de la banque centrale sont devenues la norme, y compris la politique 

de  taux zéro de la Réserve fédérale, un levier désespéré pour maintenir l’apparence d’une bonne santé 

économico-financière. Et cela a conduit au «miracle du pétrole de schiste». 

C’était plus une cascade qu’un miracle, vraiment. Premièrement, vous aviez une suite de techniques qui 

pouvaient être employées pour extraire la dernière goutte de pétrole provenant d’une roche mère autrement 

improductive. Ces techniques comprenaient le forage horizontal guidé par informatique et l’injection de fluides 

et de produits chimiques pour fracturer la roche imperméable et libérer le pétrole. C’était la «fracturation». Ce 

n’était pas nouveau mais n’avait pas été développé comme une activité majeure lorsque des sources plus faciles 



étaient disponibles. C’était très différent de l’ancienne méthode simple consistant à forer un trou dans le sol 

et à le laisser s’écouler hors de la roche perméable. L’ancienne méthode simple coûtait environ un demi-

million de dollars (en dollars courants) par puits pour forer et démarrer la production. Le pétrole de schiste, 

avec toutes ses complications, coûte entre 6 et 12 millions de dollars par puits. Les anciens puits de pétrole 

conventionnels des années 1960 ont produit des milliers de barils par jour pendant des décennies. Les 

nouveaux puits de schiste ont produit une centaine de barils par jour pendant la première année et 

s’épuisaient au bout de quatre ans. Le taux de déplétion était horrible. A comparer avec un puits classique, 

qui aux USA, arrive à fonctionner une soixantaine d'années, même si pendant des décennies, c'est une 

production marginale... 

Le pétrole de schiste a été rendu possible grâce aux politiques de prêts faciles et à taux d’intérêt extrêmement 

bas de la Réserve fédérale. Ils ont rendu disponible beaucoup de capitaux bon marché et des centaines de 

milliards ont migré vers les nouveaux gisements de pétrole de schiste dans l’espoir de générer d’excellents 

revenus réguliers. Les grands investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et l’assurance 

recherchaient en particulier des revenus fiables avec des taux d’intérêt obligataires très bas en raison de la 

politique de la Fed. Ils pensaient nager dans les dividendes des sociétés pétrolières de schiste et les flux de 

revenus provenant des prêts aux foreurs de schiste qui rapportaient plus que les bons du Trésor américain. Une 

chose est sûre, pensaient-ils : l’Amérique ne cesserait pas d’avoir besoin de beaucoup de pétrole. Ainsi, le 

pétrole de schiste semblait être une chose sûre. Sauf qu’au bout de quelques années, il s’est avéré que personne 

ne gagnait d’argent en produisant ce genre de pétrole. 

Il en coûte tellement cher de sortir ces trucs du sol. Et le taux d’épuisement était si sauvage que vous deviez 

forer et re-forer sans cesse. Et ce qui était pire, l’économie avait évolué au point où il n’y avait plus de valeur 

stabilisée pour le prix du pétrole. Le pétrole à plus de $75 détruisait le modèle commercial des activités 

industrielles productives qui reposaient sur du pétrole bon marché ; tandis que le pétrole à moins de $75 

affectait les sociétés pétrolières parce qu’elles ne pouvaient pas faire de profit à la sortie du puits. Le 

mélodrame s’est déroulé sur dix ans à travers plusieurs cycles d’assouplissement quantitatif de la Fed – 

création de monnaie ex-nihilo – et des augmentations incessantes de déficits publics. Les compagnies 

pétrolières elles-mêmes ont été prises dans le «syndrome de la reine rouge» (voir Alice au Pays des merveilles) 

dans lequel elles produisaient autant et aussi vite qu’elles le pouvaient juste pour maintenir leur trésorerie pour 

rembourser leurs prêts, sans générer de profit, et un bon nombre d’entreprises ne pouvaient même pas assurer 

leurs remboursements de prêts, de sorte que le schiste a été un effondrement total pour elles et elles ont fait 

faillite. Tout a atteint son paroxysme au début de 2020. 

Juste avant que le virus de la Covid-19 ne frappe, la production de pétrole de schiste s’élevait à plus de 9 

millions de barils par jour, avec environ 4 millions supplémentaires provenant du pétrole conventionnel, du 

pétrole offshore et du gaz naturel liquéfié (GPL), pour un total de près de 13 millions de barils par jour pour la 

production pétrolière américaine, un nouveau record ! C’était 3 millions de b/j de plus que le pic précédent de 

1970, à un peu moins de 10 millions de b/j. Un exploit ! À cela s’ajoutent un peu moins de 5 millions de b/j de 

GPL. La consommation quotidienne aux États-Unis était d’environ 20 millions de b/j à l’approche de 2020. 

Elle est tombée brièvement lors de la panique initiale de la Covid à environ 15 millions de b/j et a un peu 

rebondi à environ 18 millions de b/j à l’automne 2020. Ainsi, la production semblait être égale à notre 

consommation. 

Cependant, la qualité du pétrole a faussé l’équation de «l’indépendance pétrolière». Le pétrole de schiste avait 

tendance à être ultra léger, composé principalement de distillats de qualité essence. Bien, l’Amérique utilise 

beaucoup d’essence parce que nous roulons partout et sans cesse. Le problème est que l’huile de schiste 

contient peu des distillats lourds essentiels : le carburant diesel, dont dépendent l’industrie du camionnage et 

de la machinerie lourde, le carburant d’aviation, essentiellement du kérosène, un carburant lourd pour le 

chauffage domestique et les moteurs des navires. Pas plus que ces près de 5 millions de barils par jour de GPL, 

qui n’étaient en réalité utilisés que mélangé au pétrole lourd, qui était principalement ce que les États-Unis ne 

produisaient pas et n’étaient pas bien équipés pour raffiner. En fin de compte, les États-Unis ont dû échanger 



beaucoup d’essence avec d’autres pays pour obtenir des distillats plus lourds afin de maintenir l’économie en 

marche. Cela a fonctionné, mais c’était gênant et impliquait une quantité énorme de transport. Ainsi, la 

situation pétrolière américaine à la sortie de 2019 était superficiellement stable mais fragile. 

Mais à l’orée de 2020, la production de pétrole de schiste s’effondrait. Le manque de rentabilité a fini par 

rattraper l’industrie. Les investisseurs ont finalement remarqué que les producteurs de pétrole de schiste ne 

pouvaient pas gagner d’argent. À un moment donné au printemps 2020, avec la Covid-19, les marchés 

pétroliers ont été si bouleversés par l’effondrement de la demande que le pétrole sur le marché à terme s’est 

enfoncé jusqu’à une valeur négative surréaliste de -$40 le baril. Il s’est rapidement redressé à la valeur 

positive de $30 à $40, ce qui était loin d’être suffisant pour que le secteur du pétrole de schiste réalise un profit. 

Par conséquent, les entreprises ne pouvaient pas obtenir de nouveaux financements pour poursuivre leurs 

merveilleuses opérations «Red Queen», et sans nouveau financement, elles ne pouvaient pas maintenir leur 

trésorerie… alors elles ont craqué. Trente-six producteurs ont déposé le bilan en 2020, dont Chesapeake, 

Oasis, Lonestar, Ultra, Whiting et Chaparral. Les sociétés de services pétroliers qui sont sous-traitées pour 

effectuer le forage et la fracturation hydraulique ont également fait faillite. 

La production de pétrole de schiste a chuté d’environ 2,7 millions de b/j de mars à mai 2020, s’est un peu 

rétablie en milieu d’année, et a de nouveau trébuché avec la vague hivernale du virus. L’analyste pétrolier 

Steve St Angelo prédit que la production totale de pétrole aux États-Unis – schiste et tout le reste – se situera 

à la baisse entre 9,5 et 10 millions de b/j en 2021, ce qui nous ramènerait aux niveaux de 1970 alors que la 

population du pays n’était que de 205 millions d’habitants – comparé à plus de 330 millions aujourd’hui. 

Donc, c’est beaucoup moins de pétrole par habitant, pour le voir sous un autre angle. L’analyste pétrolier 

indépendant Art Berman prévoit un krach de production plus grave d’ici le milieu de l’année 2021, soit environ 

la moitié de ce qu’il était à la fin de l’année 2019. Nafeez Ahmed, directeur de l‘Institute for Policy Research & 

Development, appelle simplement cela la fin de l’ère du pétrole. Ahmed dit qu’elle «commencera au cours des 

30 prochaines années, et continuera jusqu’au siècle prochain.» 

Je crois que cela diminuera beaucoup plus rapidement parce que la baisse de la production est si destructrice 

pour le business model de la société industrielle qu’elle entraînera un désordre économique, social et 

politique évident. Tout ce désordre générera des boucles de rétroaction auto-alimentées rendant un retour 

aux niveaux précédents de confort, de commodité, de prospérité et d’ordre beaucoup moins probable. L’effet 

net sera un niveau de vie beaucoup plus bas parmi les pays autrefois «avancés», ainsi qu’une diminution des 

populations. Nous vivons juste le début de ce processus avec la destruction de la classe moyenne américaine. 

C’est l’essence même de la longue urgence. Nous ne pouvons tout simplement pas dire, pour le moment, 

jusqu’où ces dynamiques nous conduiront, et à quelle vitesse. 2021 est susceptible d’afficher un désordre 

intense aux États-Unis, alors que les gens chancellent sous le poids de la faillite des petites entreprises, de la 

détérioration continue des conditions économiques , et que les griefs politiques sont amplifiés par l’incapacité 

institutionnelle à prendre en compte, voire à résoudre, nos nombreux problèmes et dilemmes. En plus, la 

tricherie électorale démocrate, le refus du judiciaire de le voir, discrédite toute la classe politique et juridique.  

Quant à la transition vers une «économie durable» alimentée par des «énergies renouvelables» telles que 

l’énergie solaire et éolienne, cela n’arrivera tout simplement pas – à moins que vous n’évoquiez les attelages de 

bœufs et le bois de chauffage, et une population humaine d’environ 10% de celle que la planète porte 

actuellement. Tous nos fantasmes sur une utopie high-tech tirée par le vent et le soleil dépendent d’une 

économie de combustibles fossiles pour produire et transporter le matériel nécessaire, puis les pièces de 

rechange, et cela à l’infini. Cela ne vaut pas la peine d’aller plus loin sur ce sujet ici, mais si vous voulez voir 

des arguments plus élaborés, ils figurent dans mon récent livre Living in the Long Emergency (BenBella Books, 

2020). 

La soi-disant Grande réinitialisation [Great Reset] 



La vie aux États-Unis et dans d’autres pays «avancés» se réinitialisera, mais pas de la façon dont la plupart 

des gens qui bavardent à propos de «la grande réinitialisation» le pensent ou le disent. 

Il y a sûrement des groupes, des gangs, des cliques et des assemblées de sorciers dans le monde qui sont en 

accord sur la façon dont les choses pourraient fonctionner et comment elles les dirigeraient à leur avantage, 

dans leur hypothétique disposition idéale des choses. Par exemple, la soi-disant «clique de Davos». Qui sont-ils 

? Un agrégat de banquiers, d’influenceurs du marché, de politiciens, de magnats des affaires, d’entrepreneurs 

de la High-Tech, d’éphèbes et d’érastes hollywoodiens, de fomenteurs de coups fourrés et de garçons de 

courses qui ont beaucoup d’influence financière et politique dans leur propre royaume, mais pas assez 

collectivement pour mener à bien le genre de coup d’État mondial qui se profile derrière le fantasme 

paranoïaque standard du Great Reset. Le fait qu’ils se rencontrent dans le décor ultra-luxueux d’un film de 

James Bond chaque année attise une fascination, une envie, une colère et une paranoïa terribles qu’ils sont 

capables de tout au-delà d’un festival de m’as-tu-vu, fayotage, léchage de cul, auto-congratulation qui sont les 

activités réelles du meeting de Davos. 

D’autre part, aux États-Unis, au moins, il y a trop de gens méprisés, avec des armes légères, endurcis par des 

années de mauvaise foi et de malhonnêteté émanant du complexe politique / médiatique / élitiste, pour juste 

se courber et accepter de se faire mettre par une bande d’aristo-totalitaires séditieux, aux prétendus rêves de 

lèse-majesté grâce une rédemption marxiste nostalgique-de-la-boue.  

Si vous avez le moindre doute sur la façon dont les gens en colère avec des armes légères et beaucoup de 

munitions pourraient perturber les élites condescendantes, il suffit de passer en revue les événements au 

Moyen-Orient ces vingt dernières années et d’imaginer ces dynamiques transférées au Kansas. On a pourtant 

pensé pendant des années, que le moyen orient était stable, et ne pouvait qu'être stable, avec des dirigeants à 

poigne.  

Qu’est supposé être le fantasme de cette «réinitialisation» ? Un «nouvel ordre mondial», un fantasme d’un 

gouvernement mondial unifié, ce qui est absurde parce que la tendance majeure en ce moment de l’histoire 

mondiale est à l’opposé de la consolidation et de la centralisation du pouvoir, et se situe plutôt du côté de 

l’éclatement, de la réduction d’échelle et de la relocalisation. Pourquoi ? Comme vous l’avez vu dans le 

chapitre Économie, parce que l’échelle, la hauteur et la portée de toutes nos activités doivent être réduites 

pour survivre dans les conditions post-industrielles de rareté des ressources et des capitaux. Et cela se 

produira que cela nous plaise ou non et malgré les objections de quiconque. 

Qu’y a-t-il d’autre dans le sac à malice du Great Reset ? Soi-disant une monnaie mondiale unique, également 

absurde pour des raisons déjà exposées – à moins que vous ne parliez d’or et d’argent, qui peuvent 

éventuellement devenir le moyen d’échange universellement accepté, et la réserve de valeur, l’indice des prix, 

etc. si la contraction post-industrielle est assez sévère et destructive. Mais les «monnaies numériques» – 

laissez tomber ça –  en particulier aux États-Unis, car trop de gens ne sont pas «bancarisés» ou dépendent 

d’une autre manière de l’argent liquide dans l’économie informelle grise à la va-comme-j’te-pousse – et il y 

en aura beaucoup plus de ces types, alors que la classe moyenne se fait pilonner plus loin dans la boue de la 

tranchée – plus une longue cohorte de personnes, capables de numériser, mais tout simplement grincheuses 

d’être parquées dans un cul-de-sac de surveillance tous-azimuts, dont un grand nombre se battront jusqu’au 

bout pour empêcher les crypto-dollars parrainés par le gouvernement de remplacer ce qui était autrefois 

considéré comme de l’argent. Et si, dans le cas peu probable où la rébellion échoue, elle reviendra à l’or et à 

l’argent par défaut – et cela pourrait littéralement signifier par défaut. 

Maintenant, je vous concède qu’il y a des problèmes indiscutables avec toutes les principales devises, en 

particulier le dollar américain, et elles sont toutes susceptibles de finir sans aucune valeur à terme pour toutes 

les raisons habituelles et traditionnelles. Le dollar américain est particulièrement vulnérable car son statut de 

monnaie de «réserve» mondiale – un moyen d’échange fiable dans le commerce mondial – n’est plus 

compatible avec la véritable situation financière de notre pays, qui souffre d’une obésité financière morbide 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nostalgie_de_la_boue


avec une dette qui ne sera jamais remboursée – une phase terminale. Il y aura, au bout du compte, une sorte 

de défaut de paiement, soit de la manière la plus simple en déclarant carrément le non-paiement aux 

détenteurs d’obligations et aux créanciers, soit en créant sournoisement une hyperinflation pour détruire la 

valeur du dollar. Si l’un ou l’autre de ces événements se produit, la nation sera plongée dans un grave 

désordre social et politique, l’anathème sera jeté, les gens seront frappés, et il faudra un certain temps avant 

que les subtilités du contrat social ne se recollent, par exemple un accord visant à introduire un «nouveau 

dollar» quelconque pour remplacer l’ancien en ruine. À ce moment-là, les anciens États-Unis pourraient ne 

plus être debout intacts, et il appartiendrait aux États ou aux régions de régler la question de l’argent. 

Je ne pense pas qu’elle sera réglée avec une nouvelle monnaie numérique pour les raisons exposées ci-dessus, 

mais aussi parce que la monnaie numérique est totalement dépendante d’Internet, qui, à son tour, dépend 

totalement d’un réseau électrique fiable, et les deux systèmes sont susceptibles de sombrer dans les convulsions 

sociopolitiques entraînées par un effondrement financier. Non seulement les transactions deviendraient 

impossibles, mais les moyens qui garantissent la propriété de l’argent – «portefeuilles» ou fichiers – pourraient 

être définitivement perdus, anéantissant avec eux les fortunes. Cela inclut évidemment Bitcoin et les choses 

similaires. La blockchain est aussi solide que la chaîne, et sans Internet, il n’y a pas de chaîne du tout. Donc, 

encore une fois, l’or et l’argent doivent entrer dans l’épure, peut-être en soutenant une monnaie papier, 

peut-être en circulation sous forme de pièces de monnaie. 

En attendant une telle crise, très peu de la vie quotidienne en découlerait comme avant 2020. Nous verrons une 

Grande Réinitialisation, d’accord, mais pas de bouillie totalitaire distribuée à la plèbe à partir des vapeurs 

des cuisines de Davos ou de tout autre service de restauration d’élite. Ce sera un phénomène émergent et 

auto-organisé, de A à Z, dans lequel les gens devront improviser, au quotidien, de nouveaux systèmes locaux 

pour obtenir de la nourriture, organiser un foyer et créer des activités commerciales autour de leurs besoins 

les plus fondamentaux : la production alimentaire, le transport, le commerce, la  fabrication, 

l’approvisionnement en énergie, les soins médicaux, les nettoyages, la construction, et cetera. 

Je dis depuis un moment que cela reviendrait peut-être à «un retour au médiéval». Ça pourrait être mieux, ça 

pourrait être pire. Eh bien, ça y est. Voici votre Grande Réinitialisation à vous. Tenez-vous prêt et préparez-

vous à foncer. 

L’abîme regarde derrière lui 

Le moratoire fédéral sur les expulsions adopté par le Congrès avec l’arrivée au printemps 2020 de la Covid-19 

expirera à la fin du mois de janvier dans l’état actuel des choses, exposant 30 millions de locataires au risque 

de devoir quitter leur logement. En plus, 28 millions de propriétaires de maison ont été placés dans un 

moratoire hypothécaire. Que se passera-t-il dans un mois ? Eh bien, d’une part, ne négligez pas le fait tout 

simple que ces moratoires n’excusent personne de devoir payer tous les arriérés de loyer et les arriérés de 

versements hypothécaires qui ont été suspendus pendant l’année. Le gouvernement fédéral ne peut tout 

simplement pas continuer à agir comme cela éternellement parce que cela gronde dans le système bancaire. Si 

les propriétaires ne sont pas payés de leurs loyers, ils ne peuvent pas payer leur prêt hypothécaire – et la 

plupart des biens immobiliers locatifs sont hypothéqués pour autoriser un flux de trésorerie, le paiement des 

impôts et un modèle commercial cohérents. Les propriétaires ne peuvent pas non plus payer leurs impôts 

locaux aux municipalités, États et gouvernement américain. Les villes sont particulièrement touchées par 

l’effondrement des recettes fiscales, car elles ne peuvent pas continuer à réparer les infrastructures, ni couvrir 

les retraites ou financer les écoles, c’est le cercle vicieux de la dégradation urbaine. 

Comment les gens qui ont perdu leurs entreprises et leurs moyens de subsistance vont-ils trouver l’argent 

pour compenser ces arriérés ? Ils ne le pourront probablement pas. Jusqu’à présent, il n’y a pas de discussion 

nationale sur ce problème, mais nous voyons les premiers signes d’une réponse émotionnelle dans les 

rébellions de la rente sous la bannière «annulez le loyer». Ce dilemme met en évidence la probabilité d’une 



campagne du gouvernement fédéral pour  renflouer les locataires et les propriétaires, et/ou une campagne pour 

le programme qui a fait ses premiers pas lors des primaires Démocrates de 2020, le «revenu de base universel» 

(UBI). L’un ou l’autre de ces événements a de bonnes chances de se produire alors que l’effondrement 

économique des États-Unis se poursuit et que les politiciens paniquent. 

Ces programmes ne fonctionneront pas. Dès qu’ils seront renfloués de leurs anciennes dettes, les locataires et 

les «propriétaires» de maisons commenceront à accumuler de nouveaux arriérés s’ils n’ont pas assez pour 

générer un revenu régulier, ou tout simplement ne peuvent pas parce que l’économie est totalement brisée. Et 

maintenant, quoi ? Un autre renflouement dans six mois ? Toute la création monétaire pour faire tourner ce 

moulin à eau de la futilité ne fera qu’accélérer l’inflation et la dépréciation du dollar car de plus en plus 

d’argent est créé à partir de rien pour ces renflouements et ces dons. Le type de revenu universel évoqué lors 

des primaires de 2020, en particulier par le candidat Andrew Yang, s’élevait à 1 000 dollars par mois. La 

plupart des locataires ne pourraient probablement pas couvrir leurs loyers mensuels avec cela, sans parler de 

tous les autres éléments du coût de la vie. Alors quoi ? $5000 par mois ? Si vous voulez donner de grosses 

sommes d’argent pour rien, pourquoi ne pas simplement faire de chaque Américain pauvre un millionnaire ? … 

Et puis regarder le prix d’un sandwich monter jusqu’à $150. 

Une crise parallèle a également mûri dans l’immobilier commercial alors que les entreprises s’adaptent à leurs 

employés travaillant à domicile et tentent de sortir de leurs baux – ou simplement renoncer si leurs baux 

doivent être renouvelés. L’immeuble de bureaux n’est peut-être pas tout à fait une chose du passé, mais ce ne 

sera pas comme avant 2020, et le problème est plus aigu dans un endroit comme New York ou Chicago où le 

centre-ville est coincé avec des mégastructures qui sont passées du statut d’actif à celui de passif pratiquement 

du jour au lendemain. Nous n’avons aucune idée de ce qu’ils vont devenir, mais je doute qu’ils soient 

réaménagés en appartements pour deux raisons, d’abord le coût serait inabordable, et d’autre part la tour 

d’appartements n’est qu’un accessoire de celle de bureaux et si les tours de bureaux sont obsolètes, les tours 

d’appartements le seront aussi. 

Cela conduit à ce que je dis depuis que j’ai écrit Too Much Magic : nos villes vont se contracter 

considérablement; le processus va devenir douloureux ; et il y aura des batailles pour savoir qui habitera les 

quartiers qui, pour une raison ou une autre, conservent leur valeur – les fronts de mer, les vieux quartiers de 

petite taille et les maisons de faible hauteur. Covid-19 plus les émeutes et les pillages en ville ont incité les 

gens qui en avaient les moyens à se réinstaller à la hâte dans les banlieues. Mais cette tendance est un faux 

semblant. Face aux problèmes pétroliers que nous rencontrons, les banlieues suivront rapidement les villes 

dans l’inutilité et le dysfonctionnement. Les personnes qui y ont déménagé l’année dernière découvriront 

qu’elles ont commis une grave erreur, surtout si elles ont acheté une maison. 

Le changement le plus permanent se fera vers les petites villes et cités américaines, des lieux adaptés aux 

réalités énergétiques, et aux faibles ressources en capital, qui nous attendent, y compris la nécessité de vivre 

plus près de l’endroit où la nourriture est cultivée. 

Ce fiasco existentiel national en boule de neige suggère certainement la nécessité de réorganiser l’économie 

américaine et les choix sont assez difficiles. Le parti Démocrate et toute la secte du côté gauche sont enclins à 

tenter un contrôle centralisé de l’activité économique d’une manière qui ressemble fortement aux 

gigantesques expériences nationales du XXe siècle qui portaient le nom de socialisme. Désolé, mais je veux 

dire … comment pouvez-vous l’appeler autrement ? Il n’existe plus vraiment dans la pratique, même pas en 

Chine, qui n’est plus qu’un État totalitaire racketeur. Le XXe siècle a été un moment de l’histoire où tout a 

vraiment pris de l’ampleur, et avec lui est venu le souhait de contrôler tout cela avec des gouvernements 

nationaux. Il a été mis à l’épreuve dans de nombreux endroits et partout il s’est terminé par la tyrannie, des 

difficultés et le meurtre de masse. 

La dynamique des choses a  changé. Elles s’est inversée. Elle  se contracte. Donc, l’autre choix que nous avons 

est de suivre ce courant, de réduire les choses que nous faisons, le terrain que nous occupons et la gamme de 



phénomènes que nous pensons pouvoir contrôler. Ce sera en fin de compte le seul choix, bien sûr, car le besoin 

d’un nouveau socialisme étatiste va à l’encontre de l’impulsion actuelle de l’histoire, et donc contre la nature. 

Cela échouera et nous devrons ensuite utiliser le programme que le Zeitgeist [l’esprit du temps] propose 

réellement. 

Les Illuminés Éveillés 

Parfois, les sociétés chient dans leurs frocs et deviennent folles et c’est un peu ce qui est arrivé à l’Amérique en 

2020. La détresse s’était accumulée pendant des années, surtout depuis la grande crise de 2008-2009 lorsque la 

classe moyenne a commencé à se dissoudre pour de bon. Maintenant, leurs enfants adultes perçoivent que 

l’avenir sera très différent du passé récent et que leurs espoirs et leurs rêves programmés ne correspondent 

pas à ce que cet avenir exige réellement d’eux : rigueur, réalisme, sérieux et droiture. C’est trop pour eux. 

C’est trop douloureux. Et ils ne sont pas prêts pour cela. Ils se replient dans la fantaisie, le cynisme et 

l’ambiguïté. Donc, au lieu de la vertu, nous avons le simulacre de la vertu et, chez les adultes qui devraient être 

mieux informés, le genre de comportement de chipie que vous constatez chez les filles de 13 ans. 

Le terrain a été préparé par une société qui a choisi de transformer la plupart de ses activités 

institutionnalisées importantes en rackets, plus particulièrement l’enseignement supérieur, qui est entré dans 

une expansion métastatique tardive alimentée par le racket des prêts garantis par le gouvernement. Le racket 

de prêts a permis aux universités et aux collèges d’augmenter leurs frais de scolarité de manière 

extravagante, ce qui les a incités à considérer leurs étudiants surendettés et surpayés comme des clients, ce 

qui a évolué vers une flagornerie se pliant à tous leurs souhaits [le client est roi, non ? NdT]. 

Déjà en place comme héritage des années 1960, se trouvait l’appétence de croisés et d’activistes, en révolte 

contre les indignités bourgeoises de leur propre vie confortable, à faire cause commune avec toutes les autres 

«victimes de l’oppression» pour monter un théâtre à vocation carriériste. Ils ont concocté des programmes 

d’études de disciplines stupides pour diverses cohortes de victimes en mal d’identité afin de monétiser leurs 

obsessions de griefs, et tout a fonctionné à merveille jusqu’à ce que la Covid-19 déchire les campus et 

commence à faire exploser tout le modèle commercial. Et maintenant, les inscriptions dans les collèges 

diminuent d’environ 20% pour 2021, un grand nombre d’écoles moins bien dotées cesseront leurs activités, 

mais d’autres écoles mieux dotées suivront bientôt. 

Une autre chose s’est produite parallèlement aux hystéries de griefs sur les campus. La campagne d’un demi-

siècle pour les droits civiques – qui s’est soldée par une impasse, avec toutes les politiques destructrices de 

services sociaux à la famille de la fin du XXe  siècle – est devenue un échec si manifestement embarrassant, 

avec une classe inférieure hostile et dangereuse, que, dans une posture de honte et de dépit abjects, tout le 

libéralisme blanc a dû trouver une excuse, qui a finalement pris le nom de Critical Race Theory avec, en figure 

de proue, son credo du racisme systémique. 

Donc : Black Lives Matter, basé sur le fantasme que les policiers blancs étaient engagés dans un génocide 

contre les personnes de couleur. En vérité, ce que vous avez vu avec Trayvon Martin à Sanford, FLA, Michael 

Brown à Ferguson, MO, Tamir Rice, à Cleveland OH, et une longue série de martyrs instagrammés, était une 

série d’incidents, au mieux extrêmement ambigus, et, au pire, d’adolescents ayant un mauvais contrôle de leurs 

impulsions en agissant de manière susceptible de leur causer de gros problèmes. Et puis, enfin, avec la folie 

Covid-19 arrivant sur la terre, et la hausse des températures autour du Memorial Day, est venu George Floyd, 

ex-détenu d’âge moyen et récidiviste – invasion de domicile, vol à main armée, etc. – parfois star du porno, 

arnaqueur, toxicomane qui «retournait vivre» à Minneapolis, pris au piège sous le genou de l’officier Derek 

Chauvin…. 

Black Lives Matter peut être simplement compris comme une agitation bien financée, et par «agitation», 

j’entends un programme pour s’approprier malhonnêtement les biens d’autrui, une variante grossière du « vol 



à la tire » dans la rue. BLM affiche également une patine de falsification morale, à savoir son prétendu credo 

«marxiste» – une tentative de paraître intelligent et politique là où il est en fait purement et simplement 

criminel. En réalité, c’est juste une force destructrice, un moyen de punir ses ennemis présumés, en particulier 

la police qui est censée – mais pas en réalité – perpétrer un génocide raciste. Cela touche plus généralement le 

Wokesterism [l’idéologie des Éveillés] sous tous ses aspects, de la théorie critique de la race pour effacer la 

culture, au jeu #Me Too. Son objectif est la coercition, le désir de bousculer les autres, de trouver des excuses 

pour les punir et de le faire pour le plaisir sadique de les voir se tortiller, souffrir, perdre leur gagne-pain et 

périr. C’est ça. Le reste est de la pure connerie. 

Au cours de la nouvelle année, le carnage économique en cours sera si grave que la nation n’aura peut-être 

pas le temps d’analyser les subtilités de la théorie et de la philosophie du Wokesterism, ou la patience 

d’entendre les explications fastidieuses des plaintes identitaires. Les femmes devront arrêter de prétendre être 

une version alternative des hommes et commencer à concevoir un rôle plausible pour elles-mêmes en tant 

que division complémentaire de la race humaine dans une lutte nouvelle et dure pour prospérer. Les cris des 

Éveillés «raciste, raciste, raciste» ne seront plus accueillis par des génuflexions, des excuses et des câlins.  

Les allégations de victimisation spéciale seront ridiculisées lors des réunions publiques.  

Pour la première fois depuis des décennies aux États-Unis, tout le monde devra prendre sa propre mesure et 

fermer sa gueule à ce sujet. [Vous serez mesuré avec les mesures dont vous vous serez servi, Mathieu 7.2, NdT] 

Les temps difficiles sortiront l’Amérique de ses fantasmes spongieux et concentreront des millions d’esprits sur 

la satisfaction de leurs besoins fondamentaux sans câlins de maman, trophées de participation, ou saut 

d’obstacle par affirmative action. 

Antifa, un autre auxiliaire Woke avec un très mauvais comportement, a passé la majeure partie de l’année 

Covid-19 confiné, en tant qu’espace social pour les rencontres de jeunes comme tous les lieux sociaux habituels 

– campus, bars, cafés, fêtes, concerts, etc. À Seattle, WA, Portland, OR, Minneapolis, MN, Philly, PA, et NYC, 

NY, où des politiciens irréfléchis ont forcé la police à se retirer, ou l’ont paralysée en interdisant d’utilisation 

de la force, ou les ont tout simplement licenciés en masse, dans ces lieux donc, les émeutiers Antifa ont 

découvert qu’il était particulièrement amusant de jouer à des versions pour adultes de capture-le-drapeau ou 

au gendarme et au voleur lors des chaudes nuits d’été avec les flics. Ils ont pu porter des tenues de combat de 

rue sensass et brandir des parapluies contre les attaques de gaz, et les jeunes hormones mâles ont exécuté des 

actes de bravoure avec des feux d’artifice, des skateboards, des battes de base-ball et, plus d’une fois, hélas, 

des armes à feu. S’ils étaient arrêtés par la police, le procureur local les laissait repartir et beaucoup sont 

retournés aux émeutes amusantes à maintes reprises, tout l’été. 

LA DERNIERE DE KUNSTLER (PARU SUR LE SAKER FRANCOPHONE) DEUXIEME  

15 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

.../... 

Beaucoup de biens ont été endommagés, des statues d’Américains célèbres ont été abattues, peintes à la bombe, 

cassées, décapitées. Les entreprises qui avaient assez de mal à rester à flot sous les confinements liés à la 

Covid-19 ont vu leurs vitrines brisées, du matériel et des marchandises pillés. Cinquante ans plus tard, les vieux 

Antifas ridés se rappelleront à quel point c’était romantique, mais en 2021, le public perdra patience face à 

d’autres singeries des Antifas dans les rues. Ils verront juste leurs petits parapluies déchiquetés et leurs culs 

bottés, et ils retourneront vite, pipi-pipi-pipi, à ce qu’est aujourd’hui un crash-pad, ou au sous-sol chez maman. 

Nous apprendrons également une chose ou deux sur qui finançait les Antifas en 2020, en payant les billets 

d’avion pour organiser leurs émeutes amusantes ville après ville, et nous nous assurerons qu’ils étaient bien 

approvisionnés en palettes de briques, parpaings et vaporisateur. Beaucoup d’Antifas d’aujourd’hui seront 

les ouvriers agricoles de demain. Après avoir passé leur jeunesse dans les pillages, la drogue, les jeux de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_du_drapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crash_pad


genre il/elle/ça, et leurs téléphones portables, ils ne seront qualifiés pour rien d’autre. Si, comme chair à 

canon. Le connard, c'est bon à ça.  

Exercices d’incendie chinois avec vinaigrette russe 

Donald Trump a tenté de mettre la pagaille dans l’ordre des choses établi entre les États-Unis et la Chine, qui 

s’était constamment retourné contre notre propre intérêt national. Pendant quelques décennies, ils nous ont 

envoyé des produits manufacturés bon marché et nous leur avons envoyé des bons du Trésor américain. La 

Chine a assez bien aimé cet arrangement, mais cela ne fonctionnait vraiment pas si bien pour nous. Leur ayant 

cédé notre secteur manufacturier, à eux et à tout le monde en Asie de l’Est, notre classe ouvrière n’avait plus 

d’emplois décents et était de plus en plus obligée d’acheter toutes ces choses bon marché fabriquées en Chine, 

même à des prix Walmart bas, très bas. Donc, M. Trump a craqué à ce sujet et a infligé des droits de douane 

sur les produits chinois, et ils ont récemment vendu des bons du Trésor américain au lieu de les empiler comme 

avant. Ils détiennent toujours plus de 1000 milliards de dollars, et ils ne peuvent pas se débarrasser de tout en 

même temps sans en détruire la valeur. Et nous achetons encore beaucoup de choses en Chine, même si la 

relation est maintenant très tendue.  

Certains disent que nous sommes en guerre avec la Chine, que c’est un nouveau type de guerre, une guerre 

d’information et d’infiltration. Qu’est ce que la Chine possède aux États-Unis, qui et quoi ? Le peuple 

américain commence à le découvrir. Dieu sait que notre communauté du renseignement est peu fiable. Peut-

être que la Chine possède maintenant notre CIA. C’est peut-être pour cela que M. Trump a été si occupé à 

éliminer les divers avantages et moyens de la CIA. Nous avons appris avec certitude qu’ils ont acheté et payé 

le candidat Démocrate à la présidence, Joe Biden, grâce à une série d’accords commerciaux lucratifs 

conclus par son fils, Hunter, avec la filiale d’une agence de renseignement détenue par la Chine. Personne 

ne semble s’en soucier pour le moment – mais peut-être qu’on s’en souciera davantage à l’approche de son 

hypothétique investiture. 

Il est assez clair que la Chine a fait une offre à un membre du Congrès Eric Swalwell (D-CA), membre 

Démocrate du Comité de renseignement de la Chambre des représentants. Ils ont envoyé un adorable petit 

biscuit de fortune nommé Fang Fang en Californie il y a quelques années, lorsque M. Swalwell était membre du 

conseil municipal de Dublin, en Californie, et elle est restée avec lui pendant des années, recueillant l’argent de 

la campagne et l’aidant à gagner un siège au Congrès. Selon la rumeur, il jouait à cache-cache le melon 

d’hiver pendant des années. Était-il vendu ? Personne ne semble s’en soucier pour le moment. Cela va peut-

être changer. 

Et, bien sûr, nous avons appris il y a quelque temps que la sénatrice Diane Feinstein (D-CA) avait un chauffeur 

et un gérant chinois (national) pendant vingt ans, y compris durant ses années en tant que présidente de la 

commission du Renseignement du Sénat. Il s’est rendu en Chine lorsque son identité d’espion a été révélée. 

Tout le monde s’en fout. C’est ainsi que nous sommes devenus un pays de mauviettes. 

La Chine, apparemment, a des milliers et des milliers d’agents soigneusement placés dans toute l’Amérique, en 

particulier dans les grands centres de recherche universitaires et les entreprises technologiques américaines et 

même dans les médias d’information. Des rapports indiquent qu’une société chinoise a acheté une participation 

de 75% dans Dominion Voting Systems pour 400 millions de dollars à Staple Street Capital en octobre 2020 

dans le cadre d’un accord ténébreux passé par la banque suisse UBS. Il a été démontré que les machines à 

voter de Dominion utilisées lors des récentes élections nationales américaines étaient connectées à Internet, 

même si, conformément à la loi, elles ne sont pas autorisées à le faire. Bizarre, non ? Connecté à qui ? Jusqu’à 

présent, personne ne semble s’en soucier. On s'en souciera quand la situation s'aggravera.  

Oh, et il y a presque un an, il y a eu un cadeau du Nouvel An lunaire de la Chine à l’Amérique : la Covid-19. 

https://www.axios.com/china-spy-california-politicians-9d2dfb99-f839-4e00-8bd8-59dec0daf589.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Winter_Melon_Tale


Merci, Chine. Que savons-nous réellement de la façon dont cela s’est passé ? Apparemment, ils sont occupés, 

alors que j’écris, à détruire des échantillons de virus dans le laboratoire de Wuhan. 

Cette guerre informationnelle et économique entre la Chine et les États-Unis jusqu’à présent va-t-elle se 

réchauffer et devenir un autre type de guerre ? Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à faire pour que la 

Chine emprunte cette voie. Quoi qu’il en soit, ils ont tout en main en attendant de voir si leur garçon de courses 

acheté et payé, M. Biden, deviendra réellement président et peut-être aussi dans l’attente de voir exactement 

comment les États-Unis s’effondreront l’année prochaine. Ils perdront beaucoup de clients pour les meubles de 

jardin et autres produits divers, mais ils n’auront alors plus à se soucier que nous surveillions toute leur 

activité ailleurs dans le monde, où, avouons-le, il se passe beaucoup de choses. 

Le principal à savoir est que la Chine est presque aussi fragile que nous, mais de différentes manières. Ils 

n’ont pas beaucoup de réserves de pétrole, et ils brûlent près de 13 millions de barils par jour, dont ils 

produisent près de 5 millions et importent le reste. Ce n’est pas une bonne situation, et pas sensiblement 

meilleure que la nôtre. Leur système bancaire est au moins aussi déglingué que le nôtre, probablement pire, 

puisque leurs banques n’ont qu’à répondre au PC Chinois et qu’elles peuvent éponger toute blessure au 

cœur. Une dépression mondiale pourrait créer de graves problèmes de chômage pour eux, et donc une 

pression politique sur, et au sein du PC Chinois. Pour 2021. Si, par hasard, Donald Trump se retrouve à la 

Maison Blanche, les choses pourraient devenir un peu plus inattendues. 

Il y a quelques jours à peine, des rapports ont révélé que le président Xi Jinping subirait une chirurgie 

cérébrale pour l’aggravation d’un anévrisme. Cela impliquera une lutte de pouvoir au sein du PC Chinois au 

cas où l’opération ne se passerait pas bien. Je ne peux pas confirmer ces rumeurs, mais c’est comme ça … je 

dis ça je dis rien … 

La Russie semble la mieux placée pour éviter les désordres économiques de l’Occident et les mécontentements 

de la Chine. La Russie a déjà connu un effondrement économique et politique traumatisant et en est sortie 

plus allégée, rationalisée et viable. En raison des sanctions américaines punitives, elle a dû développer une 

économie de remplacement des importations, répondant davantage à ses propres besoins. Elle a environ deux 

fois plus de réserves de pétrole prouvées que les États-Unis et moins de la moitié de notre population. Elle a 

régulièrement acquis des réserves d’or et a fait du foin au sujet de la création d’une monnaie adossée à l’or – 

ce qui serait une véritable nouveauté dans un monde de monnaie fiduciaire. Elle a une population bien 

éduquée et relativement homogène de personnes capables qui se sont remises psychologiquement de la foutaise 

politique de 75 ans du communisme. Elle possède un arsenal d’armes nucléaires hypersoniques de renommée 

mondiale. Elle a un leadership politique rationnel et intelligent. Et la Russie vient de passer une loi stipulant 

que quiconque porte de fausses accusations #MeToo contre un autre citoyen encourt cinq ans de prison. On 

regarde avec admiration ! Paul Craig Roberts dit qu'en cas de conflit, les USA ne pourront qu'infliger des 

pertes minimes à la Russie, alors qu'elle serait totalement détruite, et Dimitry Orlov dit que la Russie est 

invincible. Pour la Chine, difficile de lui faire la guerre quand on dépend entièrement de ses pièces détachées... 

L’Europe 

Putain … oubliez-ça. Pas de pétrole. Pas de quoi bander. Enterrée dans la dette. Échec des filets de sécurité 

sociale. Plus d’un million d’immigrants musulmans hostiles qui cherchent à agrandir la faille. En 2021, l’UE 

s’effondrera et les États s’efforceront désespérément de consolider leurs économies. Ils ne réussiront pas. 

Les troubles suivront et les gouvernements tomberont. Angela Merkel fait ses adieux au Volk. Boris Johnson 

fera face à un vote de censure au Parlement. Macron survivra et deviendra très dur, mais la France devient 

pauvre et aigrie. Tout le monde commence à dire de belles choses sur Victor Orban. 



Voilà tout le champ de bataille. Pardonnez-moi de ne laisser de côté qu’environ dix mille autres sujets et 

problèmes, y compris le changement climatique, dont je dirai seulement : croyez-y ou pas, nous avons des 

choses plus urgentes à craindre. 

Bonne année à tout le monde ! 

James Howard Kunstler 

▲ RETOUR ▲ 

 

Voitures hybrides… une pollution horrible !!  

Charles SANNAT Source: insolentiae Le 18 Jan 2021 

 

 

J-P : il est IMPOSSIBLE que les voitures électriques, quel qu’elles soient, soient une 

solution à la protection de la biosphère. La voiture individuelle est un produit industrialisé 

et la fabrication de TOUTES ses composantes détruisent la biosphère. La seule voiture 

qui soit 100% écologique est celle… que l’on ne fabrique pas. 

QUESTION POLITIQUE : que vont faire les gouvernements concernant les lois obligeant 

à passer à la voiture électrique après 2030 ? C’est évident que les ignorants aux 

mannettes des états n’y comprennent rien en matière de protection de la planète terre. 

POLITICIENS : « les politiciens sont des imposteurs ». Ils nous font croire, pour être 

élus, qu’ils sont utiles à quelque chose, qu’ils ont des solutions à tout, alors qu’ils ont très 

peu solutions. Ils gesticulent dans tous les sens pour nous faire croire qu’ils méritent un 

salaire. 

 
Je gesticule beaucoup donc je mérite un salaire (et un poste de premier ministre) 

La protection de l’environnement est un très vaste sujet, bien plus grand que le petit bout de la lorgnette qui 

ne consiste qu’à parler de CO2 ! 

https://insolentiae.com/voitures-hybrides-une-pollution-horrible/


 

Au nom du saint CO2 qui n’est pas sain il nous faut donc des voitures hybrides qui sont largement 

subventionnées. 

 

Pourtant, selon cet article de la Voix du Nord, les voitures hybrides rechargeables pollueraient jusqu’à 12 fois 

plus qu’annoncé ! 

C’est l’ONG Transport & Environnement (T&E) qui a analysé le comportement de trois des modèles les 

plus vendus en 2020 et qui est arrivée à la conclusion que les émissions de CO2 de ces véhicules hybrides 

rechargeables restent supérieures à ce que les constructeurs annoncent officiellement. 

La voiture électrique, un désastre écologique ? 

« Nos tests montrent que, même en conditions optimales, avec une batterie pleine, les voitures polluent plus 

qu’annoncé », explique Diane Strauss, la directrice France de T&E, après la publication de cette enquête. « 

Le gouvernement français doit supprimer au plus vite les aides à l’achat des véhicules hybrides et les 

incitations fiscales pour les véhicules d’entreprise. » 

 

La majorité de ces véhicules, dotés d’un moteur thermique et d’une batterie rechargeable sur secteur 

permettant de rouler en mode 100 % électrique sur une petite distance, « est juste mal conçue. Ils ont des 

moteurs électriques faibles, des moteurs thermiques volumineux et polluants, et se chargent généralement 

lentement. Les constructeurs français doivent éviter de s’engouffrer dans ce prochain scandale d’émissions » 

de CO2, ajoute-t-elle alors que les ventes de ces véhicules dépassent désormais en France celles des 

véhicules électriques, selon l’ONG. 

 

Enfin, la conduite en mode recharge polluerait le plus !! 

 

Bref les éoliennes ne produisent pas grand-chose, les voitures électriques sont une catastrophe 

environnementale et écologique notamment en raison de la nécessité de batteries très polluantes… et les 

hybrides marchent bien mal. 

 

Bref, l’écologie, ce n’est pas simple, et il n’y a pas à ce jour de bonne solution ! 

Charles SANNAT Source: insolentiae 

 

Les voitures hybrides rechargeables pollueraient jusqu’à 12 fois plus qu’annoncé 

 La voix du Nord et Afp | Publié le 23/11/2020 

Les émissions de CO2 des véhicules hybrides rechargeables restent supérieures à ce que les constructeurs 

annoncent officiellement, assure lundi l’ONG Transport & Environnement (T&E) qui a analysé le 

comportement de trois des modèles les plus vendus en 2020. 

https://www.lavoixdunord.fr/897079/article/2020-11-23/les-voitures-hybrides-rechargeables-pollueraient-

jusqu-12-fois-plus-qu-annonce 
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https://insolentiae.com/voitures-hybrides-une-pollution-horrible/
https://www.lavoixdunord.fr/897079/article/2020-11-23/les-voitures-hybrides-rechargeables-pollueraient-jusqu-12-fois-plus-qu-annonce
https://www.lavoixdunord.fr/897079/article/2020-11-23/les-voitures-hybrides-rechargeables-pollueraient-jusqu-12-fois-plus-qu-annonce


 
 

Les émissions de CO2 des véhicules hybrides rechargeables restent supérieures à ce que les constructeurs 

annoncent officiellement, assure lundi l’ONG Transport & Environnement (T&E) qui a analysé le 

comportement de trois des modèles les plus vendus en 2020. (Photo archives Baziz Chibane) 

« Nos tests montrent que, même en conditions optimales, avec une batterie pleine, les voitures polluent plus 

qu’annoncé », explique Diane Strauss, la directrice France de T&E, après la publication de cette enquête. 

« Le gouvernement français doit supprimer au plus vite les aides à l’achat des véhicules hybrides et les 

incitations fiscales pour les véhicules d’entreprise. » 

La majorité de ces véhicules, dotés d’un moteur thermique et d’une batterie rechargeable sur secteur 

permettant de rouler en mode 100 % électrique sur une petite distance, « est juste mal conçue. Ils ont des 

moteurs électriques faibles, des moteurs thermiques volumineux et polluants, et se chargent généralement 

lentement. Les constructeurs français doivent éviter de s’engouffrer dans ce prochain scandale d’émissions » 

de CO2, ajoute-t-elle alors que les ventes de ces véhicules dépassent désormais en France celles des véhicules 

électriques, selon l’ONG. 

La conduite en mode recharge polluerait le plus  

Les tests, réalisés par Émissions Analytics sur les gros 4x4 urbains BMW X5, la Volvo XC60 et le Mitsubishi 

Outlander, révèlent ainsi que les émissions de CO2 sont entre 28 % et 89 % supérieures à celles que les 

constructeurs ont annoncé dans des conditions optimales de fonctionnement et avec la batterie chargée à 

plein. 

« Avec une batterie vide, ils ont émis trois à huit fois plus de CO2 que les valeurs officielles et lors d’une 

conduite en mode recharge de batterie (…) les chiffres étaient alors trois à douze fois supérieurs », selon 

l’étude. 

Jusqu’en 2019, des études de l’ONG International Council on Clean Transportation (ICCT) ont conclu que 

les émissions de CO2 en conditions réelles des hybrides rechargeables étaient déjà généralement de deux à 

quatre fois plus élevées que les mesures communiquées lors de leur processus d’approbation, rappelle T&E. 

Ventes en hausse de 239 %  

En septembre 2020, le gouvernement avait déjà déboursé 38 millions d’euros en aides à l’achat de véhicules 

hybrides rechargeables (hors prime à la conversion) et il dépense annuellement 7 millions d’euros 

supplémentaires pour inciter les utilisateurs de véhicules de société à choisir l’hybride rechargeable, regrette 

encore l’ONG. 

https://www.transportenvironment.org/press/plug-hybrids-new-emissions-scandal-tests-show-higher-pollution-claimed
https://www.lavoixdunord.fr/757841/article/2020-05-26/prime-la-conversion-bonus-ecologique-les-aides-annoncees-par-l-etat-pour-l-achat
https://www.capital.fr/auto/en-septembre-les-immatriculations-des-voitures-hybrides-et-electriques-ont-depasse-celles-des-diesel-en-europe-1384574


Mi-octobre, plus de 40 284 hybrides rechargeables avaient été vendus en France depuis le début de l’année, 

traduisant ainsi une explosion des ventes de 239 %. Ces véhicules, souvent parmi les plus lourds, sont 

également exclus du nouveau dispositif de malus au poids qui va s’appliquer à ceux pesant plus de 1 800 kg. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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Le glissement de l'Amérique dans l'oubli économique commence déjà à 

s'accélérer ici en 2021 

par Michael Snyder le 15 janvier 2021 

 



 
 

N'est-ce pas amusant de vivre dans une société pourrie et en déclin qui se désagrège à vue d'œil ?  Les derniers 

chiffres économiques sont extrêmement déprimants, mais maintenant que la liberté d'expression est abolie et 

que l'élite renforce son contrôle sur tous les aspects de notre société, nous sommes assurés que des jours 

meilleurs sont à portée de main.  Nous devons simplement être prêts à accepter la "nouvelle normalité", qui 

consiste à vivre dans des "petites maisons", à grignoter des vers et à ne jamais exprimer de pensées 

indépendantes qui s'écartent des discours officiels du courant dominant.  C'est dans cet esprit que je vais essayer 

de partager les horribles nouvelles économiques que nous avons reçues sous le jour le plus positif possible. 

 

Cette semaine, nous avons appris que 965 000 autres Américains ont déposé de nouvelles demandes 

d'allocations de chômage au cours de la semaine précédente... 

 

    Le nombre de demandeurs d'aide au chômage a grimpé en flèche la semaine dernière pour atteindre 965 000 

personnes, le plus grand nombre depuis la fin août et la preuve que la résurgence du virus a provoqué un pic 

dans les licenciements. 

 

    Les derniers chiffres concernant les demandes d'allocations chômage, publiés jeudi par le ministère du 

travail, restent à des niveaux jamais vus jusqu'à ce que le virus frappe. Avant la pandémie, les demandes 

hebdomadaires se chiffraient généralement à environ 225 000. Au printemps dernier, après les fermetures 

nationales, le nombre de demandes d'allocations de chômage a atteint près de 7 millions, soit dix fois plus que 

le record précédent. Après avoir diminué au cours de l'été, le nombre de demandes hebdomadaires est resté au-

dessus de 700 000 depuis septembre. 

 

Mais on nous dit que cela n'est dû qu'à l'échec des politiques du gouvernement sortant et que les choses iront 

certainement beaucoup mieux sous la prochaine administration socialiste. 

 

2020 a été une année particulièrement difficile pour les travailleurs à bas salaires.  À ce stade, même les 

fonctionnaires de la Réserve fédérale admettent que le taux de chômage des travailleurs à bas salaires "est 

supérieur à 20 %"... 

 

    Le chômage des travailleurs les moins bien payés aux États-Unis est supérieur à 20 %, un chiffre qui, selon 

le gouverneur de la Réserve fédérale Lael Brainard, souligne l'importance de l'aide politique pour l'économie. 

 

    Ce chiffre indique à quel point la reprise a été inégale depuis que les efforts pour contrôler la pandémie de 

Covid-19 ont entraîné la plus grande chute trimestrielle du PIB depuis la Grande Dépression. 

 

Comment pouvons-nous donner une tournure positive à cette situation ? 

 

Eh bien, au moins un plus grand nombre d'entre eux ont eu la possibilité de rester chez eux et de ne pas attraper 

le COVID. 

 

On peut donc dire que cette crise du chômage a eu un impact positif sur la santé publique. 



 

Et de plus en plus d'Américains ont la possibilité de "rester à la maison" chaque jour qui passe.  En voici un 

exemple... 

 

    Dropbox réduit ses effectifs mondiaux d'environ 11 %, a déclaré la société dans un document de 8K publié 

mercredi. Les actions de la société ont baissé de plus de 4,5 % en fin de matinée. 

 

    Cette mesure touchera 315 personnes, qui seront informées d'ici la fin de la journée. 

 

Bien sûr, alors que la crainte de COVID continue à augmenter, les consommateurs américains font moins 

d'achats chez Walmart et autres mastodontes de l'industrie, et les ventes au détail américaines viennent de chuter 

pour un troisième mois consécutif. 

 

Mais ce problème sera bientôt résolu, car des contrôles plus universels du revenu de base sont en cours. 

 

Tous les précédents "plans de relance" socialistes n'ont pas suffi, et c'est pourquoi Joe Biden a dévoilé "un plan 

de 1,9 trillion de dollars pour soutenir l'économie"... 

 

    Vendredi a offert la première chance aux traders d'agir après que le président élu Joe Biden a dévoilé les 

détails d'un plan de 1,9 trillion de dollars pour soutenir l'économie. Il a demandé le versement de 1 400 dollars 

en espèces pour la plupart des Américains, l'extension des avantages temporaires pour les travailleurs licenciés 

et une impulsion pour que davantage d'Américains reçoivent le vaccin COVID-19. Cela correspond 

certainement aux attentes des investisseurs pour un plan important et audacieux, mais les marchés s'étaient 

déjà fortement mobilisés pour l'anticiper. 

 

N'est-ce pas formidable ? 

 

Et M. Biden appelle également à "un salaire minimum national de 15 dollars de l'heure". 

 

Ne vous inquiétez pas, cela ne nuira pas du tout à l'industrie de la restauration. 

 

Je ne sais pas pourquoi cette affirmation est vraie, mais c'est ce que les "contrôleurs de faits" veulent que nous 

disions. 

 

Et comme les républicains et les démocrates ont abandonné toute prétention de responsabilité fiscale il y a 

longtemps, personne ne fait vraiment remarquer que nous sommes déjà endettés de 27,6 billions de dollars et 

que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'autres "plans de relance". 

 

En fait, grâce à toutes les dépenses inconsidérées que nous avons déjà effectuées, le déficit budgétaire pour le 

mois de décembre 2020 était plus de 10 fois supérieur au déficit budgétaire pour le mois de décembre 2019... 

 

    Le gouvernement américain a affiché un déficit budgétaire de 144 milliards de dollars en décembre - un 

record pour le mois - en raison de dépenses beaucoup plus élevées avec les dépenses d'aide aux coronavirus et 

les allocations de chômage, tandis que les recettes ont légèrement augmenté, a déclaré le département du 

Trésor mercredi. 

 

    Le Trésor a indiqué que le déficit de décembre est à comparer avec un déficit de 13 milliards de dollars en 

décembre 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. 

 

Dans l'ensemble, la dette nationale américaine a augmenté de plus de 7 billions de dollars sous l'administration 

sortante, et même CNN admet que "elle sera beaucoup plus élevée sous Biden". 

 



Mais les adeptes de la théorie monétaire moderne nous assurent que "les déficits n'ont pas d'importance" et que 

nous pouvons emprunter et dépenser autant d'argent que nous le voulons. 

 

Puisque c'est vrai, pourquoi ne pas augmenter considérablement les paiements de relance ? 

 

Si nous sommes en train de liquider la République de toute façon, pourquoi ne pas envoyer un milliard de 

dollars à tout le monde ? 

 

Mais sérieusement, il y a des millions et des millions d'Américains qui souffrent profondément de la crise 

économique américaine qui s'étend tout autour de nous. 

 

J'espère que vous avez apprécié ma tentative d'injecter un peu d'humour dans notre situation, mais ce à quoi 

beaucoup d'Américains sont confrontés en ce moment n'est pas du tout humoristique. 

 

À l'heure actuelle, la plupart des Américains se débrouillent à peine de mois en mois, et certains sont 

littéralement confrontés à des décisions financières de vie ou de mort... 

 

    L'aveu larmoyant d'une mère qui avoue qu'elle ne peut pas se permettre l'insuline de son fils malgré son 

travail à plein temps a fait tourner en dérision le système de santé américain. 

 

    Le fils de Katie Schieffer, âgé de dix ans, a récemment été diagnostiqué avec un diabète de type 1 et a besoin 

d'insuline toutes les deux heures - mais la mère de Caroline du Nord a été laissée en larmes lorsqu'elle n'a pas 

pu se permettre de payer son ordonnance de 1000 dollars. 

 

Pouvez-vous imaginer ce que ce serait d'être à sa place ? 

 

Tout notre système est en train de s'effondrer, et les choses ne feront qu'empirer dans les mois et les années à 

venir. 

 

Depuis des décennies, l'Amérique va dans la mauvaise direction et nos dirigeants ont pris des décisions 

incroyablement stupides. 

 

Aujourd'hui, la douleur est profonde partout autour de nous, et le niveau de souffrance ne fera qu'augmenter 

alors que les États-Unis glissent encore plus rapidement vers l'oubli économique. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Maintenant que les contrôles du revenu de base universel ont commencé, le 

peuple américain va devenir furieux s'il ne continue pas 

le 17 janvier 2021 par Michael Snyder 

 

 
 



Nous avons franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie lorsque nous avons envoyé des "paiements de 

relance" directement au peuple américain au tout début de la pandémie de COVID.  Même les nombreux 

républicains qui ont soutenu la mesure ont reconnu que ce qu'ils faisaient était du pur socialisme, mais ils ont 

défendu les paiements en insistant sur le fait que nous étions en pleine urgence nationale majeure.  À l'époque, 

j'avais prévenu qu'une fois que le gouvernement commencerait à émettre de tels chèques, le peuple américain 

continuerait toujours à en demander davantage.  Lorsqu'il a été annoncé que la dernière série de "paiements de 

relance" ne serait que de 600 dollars par personne, des militants en colère ont vandalisé la maison de Nancy 

Pelosi.  Bien sûr, ils ont aussi eu la maison de Mitch McConnell.  Dans les deux cas, les vandales ont fait savoir 

très clairement qu'ils voulaient plus d'argent du gouvernement. 

 

Malheureusement, ce n'est pas seulement une poignée d'activistes qui ont été pris de folie.  Des millions 

d'Américains enragés ont littéralement posté des messages de colère sur les médias sociaux pour exprimer à 

quel point le chiffre de 600 dollars était "insultant". 

 

Mais avant cette pandémie, le gouvernement américain n'avait jamais envoyé de chèques de "revenu de base 

universel" dans toute l'histoire de notre pays. 

 

On pourrait donc penser que la plupart des gens devraient être reconnaissants pour un supplément de 600 

dollars, mais au lieu de cela, il y avait une énorme rage. 

 

Le président Trump voulait que les paiements soient portés à 2 000 dollars et de nombreux démocrates ont fait 

de même.  Mais les républicains avaient toujours le contrôle du Sénat, et Mitch McConnell a d'abord bloqué cet 

effort. 

 

Mais maintenant, les démocrates auront bientôt le contrôle de la Maison Blanche, du Sénat et de la Chambre des 

représentants, et l'une des premières choses qu'ils comptent faire est de remettre des chèques de 2000 dollars au 

peuple américain... 

 

    Même si des chèques de relance de 600 dollars sont déposés sur des dizaines de millions de comptes 

bancaires, les démocrates du Congrès préparent le terrain pour des paiements de relance encore plus 

importants, que certains appellent des "chèques de survie". Comme l'a récemment déclaré le leader démocrate 

du Sénat Chuck Schumer (D-NY), "l'une des premières choses que je veux faire lorsque nos nouveaux sénateurs 

sont assis est de remettre les chèques de 2 000 dollars aux familles américaines". Avec les démocrates qui se 

préparent à prendre le pouvoir à Washington, une question cruciale sera de savoir si ces chèques de survie 

seront des paiements uniques ou s'ils se renouvelleront chaque mois "pendant toute la durée de la pandémie", 

comme l'ont suggéré le sénateur Ed Markey (D-MA) et d'autres. 

 

Cela pourrait apaiser les foules socialistes pendant un mois ou deux, mais elles finiront par revenir pour des 

paiements encore plus importants. 

 

Alors que les voix se font de plus en plus vives, pensez-vous que quelqu'un à Washington sera prêt à se lever et 

à dire non ? 

 

Le nouveau vice-président, Kamala Harris, a déjà proposé de distribuer des chèques de 2 000 dollars par mois 

pendant toute la durée de la pandémie... 

 

    Des chèques mensuels récurrents de 2 000 dollars reflèteraient les paiements proposés dans la "loi mensuelle 

de soutien à la crise économique" que le vice-président élu Kamala Harris (D-CA) a présentée au Sénat en mai 

2020. 

 

Si vous êtes marié et avez trois enfants, vous auriez reçu 10 000 dollars par mois dans le cadre de son plan. 

 



Compte tenu de la situation actuelle de notre société, je pense que la plupart des Américains auraient été très 

désireux d'adhérer à ce projet. 

 

Bien sûr, le prix à payer pour un tel plan serait cauchemardesque.  Il aurait été d'environ 600 milliards de dollars 

chaque mois, et cela signifierait qu'il ajouterait plus de 7 billions de dollars à notre dette nationale sur une année 

entière. 

 

Mais puisque nous sommes en train de liquider la République de toute façon, qui s'en soucie vraiment ? 

 

Harris a insisté sur le fait que son plan prendrait fin une fois la crise terminée. 

 

D'autres politiciens, cependant, sont prêts à commencer à donner aux citoyens des chèques de "revenu de base 

universel" sur une base permanente à partir de maintenant.  Par exemple, Andrew Yang en fait la promesse de 

sa campagne alors qu'il se présente comme maire de New York... 

 

    Andrew Yang, ancien candidat démocrate à la présidence pour 2020, a officiellement lancé sa campagne 

pour succéder à Bill de Blasio en tant que maire de New York en appelant à un revenu de base universel pour 

un demi-million de résidents parmi les plus pauvres de la ville. 

 

Yang insiste sur le fait qu'en donnant à chacun de l'argent gratuit chaque mois, il peut "éradiquer la pauvreté" à 

New York... 

 

    "Nous pouvons éradiquer l'extrême pauvreté à New York", a déclaré M. Yang. "Si vous mettez juste un peu 

d'argent entre leurs mains, cela peut en fait les maintenir chez eux et, encore une fois, leur éviter de se heurter 

aux services municipaux qui sont incroyablement coûteux". 

 

Cela semble bien, mais qui va-t-il taxer pour le payer ? 

 

Après tout, des centaines de milliers de personnes fortunées ont déjà quitté la ville en 2020. 

 

La vérité est que c'est une chimère, mais cette chimère va lui faire gagner un grand nombre de voix. 

 

Benjamin Franklin a fait la déclaration suivante... 

 

    "Quand le peuple découvrira qu'il peut voter lui-même, l'argent qui annoncera la fin de la 

république". 

[Impossible à traduire] 

 
 

Malheureusement, nous sommes maintenant arrivés à ce point. 

 

Et cela arrive à un moment où des dizaines de millions d'Américains sont dans un besoin désespéré parce que 



l'économie réelle continue d'imploser tout autour de nous. 

 

Par exemple, nous venons d'apprendre que Christopher & Banks a fait faillite... 

 

    Le détaillant de vêtements Christopher & Banks, qui s'adresse aux femmes de plus de 40 ans, est la dernière 

chaîne de vêtements à se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans le contexte de la pandémie de 

coronavirus. 

 

    La société basée à Minneapolis a annoncé jeudi qu'elle avait déposé une demande de protection au titre du 

chapitre 11 auprès du tribunal des faillites du district du New Jersey. Christopher & Banks a déclaré dans un 

communiqué de presse qu'elle "prévoit de fermer une partie importante, sinon la totalité, de ses magasins de 

briques et de mortier". 

 

Des milliers d'entreprises meurent chaque mois.  Comme je l'ai dit l'autre jour, les États-Unis ont perdu plus de 

110 000 restaurants à eux seuls. 

 

Et pour s'assurer que la plupart des entreprises qui sont mortes ne pourront jamais revenir à la normale, Joe 

Biden veut instituer "un salaire minimum national de 15 dollars de l'heure". 

 

Promettre aux gens plus d'argent est un excellent moyen de gagner les élections, mais au bout du compte, il faut 

toujours que quelqu'un paie. 

 

Comme l'économie américaine continue de se désagréger, il sera de plus en plus difficile de trouver des sources 

de recettes fiscales. 

 

Peut-être que les grandes entreprises de technologie peuvent s'engager et proposer d'augmenter 

considérablement leurs contributions au Trésor américain. 

 

Après tout, elles ont joué un rôle important dans le transfert du contrôle du gouvernement fédéral aux 

démocrates, et on peut donc penser qu'elles devraient être prêtes à aider à payer pour leurs promesses. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Faire Part de Naissance d’une nouvelle administration et Covid 19 

Charles Gave 18 January, 2021 

Quelqu’un m’a envoyé ce faire-part sur ma boite email et du diable si je sais qui. 

Voici donc le faire-part de naissance d’une nouvelle pompe à fric pour tous ceux qui sont sortis de l’ENA Et 

ceux qui font-part sont toutes les anciennes pompes à fric. 

• Le Ministère de la Santé 

• La Direction générale de la Santé 

• La Direction de la Santé Publique 

• Santé Publique France 

• La Direction de la Haute Autorité de la Santé 

• Les Directions des Agences Régionales de Santé 

• La Direction de l’Agence Nationale Sanitaire 

• La Direction de l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé 

• L’Agence Epidémiologie-France 

• Le Centre National de Recherche Scientifique en Virologie Moléculaire 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


• L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et de la Santé 

• Le Conseil Scientifique de la Présidence de la République 

• Le Haut-Commissariat de lutte contre les épidémies 

• Le Haut Conseil de Veille Sanitaire 

• L’Agence Nationale de Sécurité de Logistique Médicale 

Ont le plaisir de vous annoncer la naissance du petit dernier 

Le Haut Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale 

A mon avis ce document va au cœur des problèmes qui assaillent notre pays tels que l’hypertrophie 

administrative, les déficits budgétaires, l’incapacité à régler le moindre problème, et que sais-je encore. 

Nous l’avons vu avec le drame du Covid qui a permis à l’administration française d’illustrer une fois de plus sa 

totale incompétence et pourtant, ce ne sont pas les « Directeurs, Présidents et Hauts Commissaires « qui 

manquent (voir plus haut).  Or, tous ces chefs ont été incapables de suivre une stratégie quelque peu cohérente. 

En revanche en Suède, un seul homme Anders Tegnell, le patron des services épidémiologistes Suédois a pris la 

décision de ne pas confiner et c’était le seul autorisé par la Loi Suédoise à prendre une décision en la matière. 

Un seul homme, qui connaissait mieux que quiconque son métier, a donc pris la décision de ne pas confiner. 

Que le lecteur veuille bien comparer avec tous ceux qui en France se sont crus autorisés à intervenir dans notre 

vie de tous les jours, sans avoir aucune connaissance médicale et dont la liste figure ci-dessus. 

Quand je pense aux voitures de fonction, au personnel administratif qui jamais ne voit un malade, aux voyages 

d’études …je m’émerveille qu’il y ait encore de l’argent pour payer les infirmières et les docteurs. Il paraît que 

dans les hôpitaux, il y a vingt ans, on recensait huit soignants et deux administratifs. Nous en serions 

aujourd’hui à cinq soignants et cinq ronds de cuir. J’attends avec impatience le moment où il n’y aura plus 

aucun soignant. Et bien sûr, ce sont les non-soignants qui prennent les décisions, en comité, de virer les 

soignants pour embaucher des non -soignants. 

Clemenceau avait coutume de dire que pour prendre une décision il fallait être un nombre impair et que trois 

c’était déjà trop. 

Comme le disait Churchill de son côté, un chameau, c’est un cheval dessiné par un comité. Et toutes les 

institutions mentionnées ci-dessus n’ont pas arrêté de se réunir depuis un an pour dessiner un chameau dont, 

bien entendu, aucun d’entre eux ne reconnaîtra la paternité. 

A l’opposé, dans un pays démocratique comme la Suède, un seul homme, Andrés Tegnell a pris une décision 

qui allait affecter tout le pays parce que c’était sa responsabilité, de par la LOI et qu’il la revendiquait. 

Alors qu’en France, tous les comités Théodule (15 d’entre eux + la Présidence de la République + les services 

du Premier Ministre…) se sont penchés sur le sujet et ont donné leur avis sur ce qu’il fallait faire, le but ultime 

étant bien entendu que la responsabilité de l’échec ne puisse retomber sur personne, si bien qu’aucun d’entre 

eux ne soit rendu coupable du désastre qui a suivi. Le but du technocrate de base est bien entendu non pas d’être 

jugé en fonction du résultat mais que rien ne puisse lui être imputé en cas d’échec. 

Essayons d’être honnête : compte tenu du nombre de talents engagés dans les discussions, les résultats, bien que 

désastreux, ont dû être bien meilleurs en France qu’en Suède ? 

En tout cas c’est ce que nous disent sans arrêt les médias français. 



Vérifions. Une fois encore, je ne vais pas prendre le nombre de morts « dû au Covid » tant ces chiffres me 

paraissent fantaisistes, mais le nombre de morts TOTAL dans chaque pays, ajusté pour la taille de la population, 

juste pour savoir s’il y a eu une augmentation anormale de la mortalité dans le pays, et tout cela remis base 100 

au 31 décembre 2013. Et je vais analyser les chiffres pour la France, la Suède et le Danemark. 

 

Pourquoi le Danemark ? Parce que ce pays avait dès le début de la pandémie ordonné un confinement total de 

sa population, ce qui lui avait valu les applaudissements de la classe journalistique et jacassière. Ce à quoi 

Anders Tegnell avait répondu que cette décision était stupide puisque dès que les gens sortiraient du 

confinement, ils attraperaient à nouveau la maladie, et c’est bien sûr exactement ce qui s’est passé. Ce cher 

homme ne cessait de dire ce que disait le Professeur Raoult, que le confinement était une solution médiévale, et 

qu’il ne pouvait pas marcher.  Et il a eu raison. Le nombre de morts au Danemark au premier et au deuxième 

trimestre a été beaucoup plus faible qu’en Suède et en France (restant autour de 100), pour devenir ensuite, 

beaucoup plus élevé, ce nombre explosant au troisième et quatrième trimestre de 2020. Voilà qui a forcé le 

Danemark à confiner à nouveau sa population, alors que tout le monde sait maintenant que ça ne marche pas. 

Comprenne qui pourra. 

• Passons à la France, qui s’est débrouillée pour avoir plus de morts que tout le monde pendant les six pre-

miers mois de 2020, mais qui a fait aussi mal que le Danemark ensuite, ce qui était difficile, mais « ils » 

y sont arrivés. Le nombre de morts repartant à la hausse quand la bise fut venue, nos hautes autorités et 

Grand Commissariats aux gaspillages public décidèrent évidemment de re-confiner la population, ce qui 

ne surprendra que ceux qui ne connaissent pas nos technocrates. 

• Finissons avec la Suède, qui se paye un nombre considérable de décès de Mars à Juin, un écroulement 

du nombre des morts pendant l’été mais qui connaît en ce moment une hausse saisonnière un peu supé-

rieure à la normale du nombre de décès (les anciens ont une fâcheuse tendance à mourir en hiver), qui 

semble cependant se ralentir un peu plus tôt que prévu. Rien de miraculeux pour la Suède donc, mais des 

résultats qui sont exactement ceux qu’attendait Anders Tegnell. 

Mais il y a une énorme différence entre la Suède et les deux autres pays. 

• La Suède n’a pas foutu ses systèmes de production,  de commercialisation et d’éducation en l’air. 

https://institutdeslibertes.org/faire-part-de-naissance-dune-nouvelle-administration-et-covid-19/france-et-suede-covid/


• Elle a dit aux anciens, à la retraite, de rester tranquillement chez eux, ce qu’a fait mon frère qui vit à 

Stockholm. 

• Les restaurants, les hôtels sont restés ouverts ainsi que les magasins et les grandes surfaces , les rassem-

blements de plus de 50 personnes ont été interdits, les classes primaires sont  demeurées ouvertes tandis 

que les études secondaires et universitaires passaient « en ligne », ceux qui pouvaient et voulaient tra-

vailler en télé -travail l’ont fait, les gestes de protection ont été respectés  et tout est pour le mieux dans 

le meilleur des royaumes du Nord possibles, comme le disait Pangloss. 

Et le résultat économique est simple : La Suède a mis 6 % dans les dents en termes de production industrielle à 

la France en un an,  a des entreprises prospères et qui ne demandent rien à l’État Suédois, alors que les 

entreprises françaises, en particulier dans le domaine des services (qui ne sont pas dans l’indice de la production 

industrielle) sont agonisantes et ne survivent qu’à grands coups de subventions payées avec de l’argent qui 

n’existe pas. 

 

Le désastre est fini en Suède. Hélas, il est loin d’être fini chez nous. 

Mais j’ai gardé le plus beau pour la fin. 

Dans l’administration, où les décisions sont prises en comité, il est spécifié que chaque fois qu’un tel groupe se 

réunit, des minutes doivent être établies par un rapporteur qui notera soigneusement le lieu et l’heure de la 

réunion, le nom des personnes présentes, leurs fonctions ainsi que ce qu’a dit chaque participant. 

Depuis des mois, les autorités médicales nous disent que les décisions douloureuses qui ont été prises l’ont été 

après consultation des plus hautes autorités médicales. 

Il est donc venu à l’esprit de quelques députés de demander les minutes de ces réunions où le sort de l’économie 

française s’est joué. Apparemment, ces minutes n’existent pas et nul ne connaît ni la date ni le lieu où elles 

auraient eu lieu ni qui y participait et quelles recommandations y ont été faites et par qui.  

Cela est tellement invraisemblable que j’ai du mal à y croire, tout en comprenant parfaitement les raisons de 

cette forfaiture. Tout cela risque de se terminer en Justice et nos tribunaux vont avoir bien du mal à identifier les 

responsables s’ils ne disposent d’aucune pièce…. 

Le but de cette manœuvre est bien entendu d’empêcher le contrôle de l’exécutif et par le pouvoir législatif et par 

le pouvoir judiciaire, ce qui est totalement inconstitutionnel. Comme pendant la pandémie, l’exécutif n’a 

respecté aucun de mes droits constitutionnels, voilà qui ne me surprend guère.   Hélas, les autorités qui auraient 

dû s’opposer à tout cela telles le Parlement, le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel sont restées aux 

abonnés absents. 

Nous sommes donc dans un cas de figure intéressant d’un État qui agit de façon illégale au détriment du 

Citoyen, tandis que les Institutions chargées de protéger les libertés fondamentales du dit citoyen ne font pas 

leur travail, ce qui va finir par créer des problèmes. 

D’après Saint Thomas d’Aquin, dans ce cas la rébellion est légitime. 

Mais ce qui me surprend le plus est la réalité suivante : Tout ce bruit, toute cette fureur, toutes ces vies brisées, 

cette richesse détruite, pour une maladie dont 997 sur 1000 qui l’ont eu en réchappe, que l’on sait traiter 

aujourd’hui et pour laquelle l’âge médian des morts en France est de 84 ans, ce qui veut dire que plus de la 

moitié des victimes avaient plus de 84 ans tandis que plus des deux tiers des victimes avaient d’autres 

pathologies et donc mourraient avec le covid mais non pas du covid. 

Je ne comprends pas. 



▲ RETOUR ▲ 

 

.« Le Grand Reset vu par le magazine TIME ! »  
par Charles Sannat | 18 Jan 2021 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=s1rIR_lSFnU&feature=emb_logo 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

La pandémie de la COVID-19 a fourni une occasion unique de réfléchir au type d’avenir que nous souhaitons. 

Le TIME s’est associé au Forum économique mondial pour demander à des penseurs de premier plan de 

partager leurs idées sur la manière de transformer notre mode de vie et de travail. 

… C’est l’occasion de traduire pour vous ce document en anglais de plus de 30 pages. 

L’attente est grande de comprendre ce que le grand reset signifie dans l’esprit des grands mamamouchis de 

Davos, qui dirigent cette planète. 

Vous ne serez pas déçu par ce document. 

Pourquoi le Grand Reset fait peur ? 

Je pense qu’il est très important de lire ce dossier, car vous y voyez quoi ? 

L’avenir que certains psychopathes rêvent pour notre planète, qui se dessine, mais qui n’est pas plus figé 

qu’écrit. 

Cet avenir sombre est à mi-chemin entre la dictature sanitaire, la dictature écologique et la dictature 

technologique. 

La lutte contre la pandémie justifie toutes les mesures liberticides. 

La dictature écologique au nom du sauvetage de la planète justifie toutes les rapines fiscales. 

La dictature technologique permet d’assoir tout cela avec du contrôle social et le crédit social à la chinoise afin 

de rendre tout ce petit monde bien obéissant. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.youtube.com/watch?v=s1rIR_lSFnU&feature=emb_logo


Voilà pourquoi le « grand Reset » fait peur à ceux qui regardent généralement sans complaisance le monde et 

son évolution. 

Rien n’est figé, rien n’est définitivement écrit, et la résistance intellectuelle ne doit jamais cesser. 

A tous les abonnés, le dossier est disponible dans vos espaces lecteurs en téléchargement. A tous ceux qui 

veulent aller plus loin vous pouvez vous abonner à la lettre Stratégies en cliquant ici. 

Pour tout le monde, je vous souhaite un bon JT de l’éco avec la vidéo ci-dessous. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les cours du blé s’envolent ! 

 
 

Les cours du blé montent de manière très significative. 

La raison ? 

Une nouvelle taxe russe sur les exportations de blé russe. En effet la Russie cherche à limiter ses exportations de 

blé. 

Cette nouvelle taxe sera de 50 €/tonne de mars à juin pour limiter ses exportations. 

La bonne question à se poser, pourquoi limiter les exportations ? 

L’idée est de tenter de freiner l’inflation des produits de base. du côté russe. Je ne crois que très partiellement à 

cette hypothèse. Si vous regardez bien, cela fait plusieurs mois, que la Chine par exemple, de même que de 

nombreux pays arabes constituent des stocks alimentaires importants. 

Mon petit doigt me dit que nous allons connaître une période difficile sur les approvisionnements alimentaires 

et agricoles. 

A ce titre, il était intéressant de lire ce dossier du TIME magazine qui parlait de la grande pénurie et de 

l’effondrement de la production agricole de 2022 avec l’effondrement du climat et une immense sècheresse 

dans les grandes plaines américaines. 

A bon entendeur… 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


 

Charles SANNAT Source AFP via Terre-Net.fr ici 

Chine, 28 millions de confinés, panique dans les supermarchés !! 

 

https://insolentiae.com/chine-28-millions-de-confines-panique-dans-les-supermarches/ 

La Chine se reconfine progressivement elle aussi. 

La dureté du parti communiste est telle que les gens sont pris de panique à l’idée de se retrouver, comme à 

Wuhan, confinés pendant des semaines entières sans la moindre possibilité de sortir ou de se ravitailler. 

Les magasins sont pris d’assaut dans les parties concernées du pays. 

Aujourd’hui c’est environ 28 millions de Chinois qui sont confinés d’après cette dépêche en anglais de l’agence 

Reuters (ici). 

Énorme ! 

Charles SANNAT 

 

.Ils disent clairement qu’ils vont se servir dans votre épargne !! 

https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/le-ble-monte-alors-que-la-russie-cherche-a-limiter-ses-exportations-1395-175567.html
https://insolentiae.com/chine-28-millions-de-confines-panique-dans-les-supermarches/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china/china-says-latest-covid-19-outbreak-caused-by-imported-cases-idUSKBN29L00F


 

Je vous propose de bien écouter cette vidéo. C’est un extrait d’une conversation entre gens autorisés qui 

s’autorisent à penser à votre place, même faussement, surtout faussement, et à se croire en droit de voler votre 

argent, car c’est de cela que l’on parle ! 

Vous comprenez, l’État nous aurait donné de l’argent que nous aurions épargné au lieu de le dépenser. Nous 

devrions être puni pour cela. 

Sauf que c’est argument est totalement faux et erroné, et je ne peux pas croire que ce ne soit pas volontaire. 

En effet, les gens à qui l’État a donné un peu plus de sous, sont les plus fragiles et les plus pauvres de nos 

concitoyens. Je peux vous dire qu’ils ont tout dépensé ou presque et que souvent cela a même servi à combler 

des découverts. 

Ceux qui ont épargné réellement, sont les classes moyennes, pas parce qu’elles ont perçu des sous de l’État, 

mais parce que tout simplement nous ne pouvions plus rien dépenser. 

Je fais partie de ces classes moyennes, qui n’ont pas perçu d’aides, et qui pourtant ont épargné, parce que 

lorsque l’on ne peut plus rien faire, plus partir en vacances, plus aller au restaurant, plus aller au ciné, plus aller 

boire une p’tite bière avec les copains après une journée de boulot, et bien effectivement, on épargne plus. 

C’est une épargne presque forcée par les évènements. 

Si l’État rouvre les restos, ils se rempliront bien vite ! De même que les hôtels ou les avions !!! 

En attendant, c’est bien de vol dont on parle, le vol de votre argent pour payer le coût de la crise… 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

C'est la productivité, idiot ! 

par Walter E. Block  janvier 2021 

 



 
 

Note de la rédaction : Walter Block est un économiste autrichien, un penseur libertaire et un professeur à 

l'université Loyola. Il est l'auteur de plus de 600 articles dans des revues professionnelles, d'une vingtaine de 

livres et de milliers d'articles d'opinion (dont le New York Times, le Wall Street Journal et bien d'autres). Il est 

un ami de longue date de Doug Casey et a connu Murray Rothbard, Friedrich Hayek, et a rencontré Ludwig von 

Mises. 

 

Aujourd'hui, Walter examine pourquoi la productivité et les salaires des employés vont de pair et pourquoi les 

journalistes financiers et les politiciens ont tendance à se tromper. 

 

Cet article a été publié à l'origine sur AmericanThinker.com. 

 

— 

 

Trop de journalistes financiers ne se rendent pas compte que c'est la productivité, et non la générosité de 

l'employeur, qui détermine les salaires. (En fait, il s'agit de la productivité des revenus marginaux actualisés, 

mais nous n'avons pas besoin d'entrer dans tout cela). 

 

Ils écrivent des choses comme "les salaires moyens ont augmenté de 3%, mais ils ont augmenté davantage pour 

les superviseurs que pour les ouvriers". Ou encore : "Les travailleurs américains connaissent la croissance 

salariale la plus rapide depuis une décennie, mais..." et ils poursuivent en disant quelque chose du genre "ces 

hausses sont injustement réparties". Et puis il y a cette plainte : "Le rapport de janvier sur l'emploi montre la 

plus forte croissance des salaires depuis 2009. Pourtant, tous les types de travailleurs n'en profitent pas". Un 

journaliste s'est plaint de ce fait : "Pour la plupart des travailleurs américains, les salaires réels ont à peine bougé 

depuis des décennies [...] ... Et les gains salariaux qui ont été réalisés ont surtout profité aux travailleurs les 

mieux payés". 

 

Tout n'est pas sombre, cependant. Trump et ses partisans ont affirmé que les salaires ont augmenté plus 

rapidement pour les Hispaniques et les Noirs américains et tentent de s'attribuer le mérite de cet heureux 

événement. 

 

Le mot "P", productivité, n'a jamais été mentionné dans cette littérature. Malheureusement, on cherche en vain à 

en faire mention. 

 

Les deux parties sont d'accord l'une avec l'autre, en effet, qu'il y a une tarte fixe, un jeu à somme nulle, et que si 

un groupe gagne ou perd par rapport aux autres, la solution est trouvée. Ils ne s'écartent l'un de l'autre que sur la 

question de savoir si un événement particulier est juste ou non, s'il est juste, s'il doit être accueilli ou non. 

 

Les deux ont tort. 

 



Au moins dans le secteur privé, les gains n'ont rien à voir avec le fait que quelqu'un mette son pouce sur une 

échelle quelconque, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Au contraire, la rémunération ne concerne que la 

productivité. 

 

Qu'est-ce que c'est ? La productivité est le montant qu'un employé ajoute au résultat net de son employeur. Un 

avocat de haut niveau ou un informaticien chevronné peut gagner un million de dollars ou plus par an, car c'est 

grâce à cette somme qu'il enrichit son cabinet. Les cadres, pharmaciens et chefs de cuisine de la classe moyenne 

peuvent retirer environ 100 000 dollars par an parce que, lorsqu'ils sont au travail, leurs patrons en tirent profit. 

Et la personne qui vous demande si vous "voulez des frites avec ça" gagne quelque 25 000 dollars par an en 

raison du même phénomène : c'est sa contribution aux recettes de l'entreprise. 

 

Pourquoi en est-il ainsi ? Examinons ce dernier cas. La productivité de cette personne est de 25 000 dollars. S'il 

gagne quelque chose de plus - disons 30 000 $ - l'entreprise subira des pertes d'emploi. Si elle le garde trop 

longtemps, et ce pour un trop grand nombre d'employés, l'entreprise fera faillite et n'entrera plus dans nos 

calculs. 

 

Mais supposons que le salaire de ce travailleur ne soit que de 15 000 dollars par an. L'employeur gagnera 10 

000 $ par an grâce à cette embauche. Mais ce n'est pas une situation viable et durable. Elle sera minée par deux 

sources. Premièrement : d'autres employeurs feront une offre plus élevée pour ce travailleur. Par exemple, à 16 

000 $, ils peuvent encore "exploiter" ce travailleur à hauteur de 9 000 $ par an. Mais un autre offrira 17 000 $ et 

gagnera 8 000 $. Où ce processus s'arrêtera-t-il ? À l'équilibre, les profits seront nuls et les salaires finiront par 

atteindre le niveau de productivité de 25 000 $. Deux : ce travailleur de la restauration rapide, actuellement 

sous-payé, cherchera un emploi mieux rémunéré avec le même résultat. Il est vrai que nous n'atteignons jamais 

l'équilibre, mais nous nous en rapprochons continuellement, et de part et d'autre, les salaires trop élevés par 

rapport à la productivité ont tendance à baisser, et ceux qui sont trop bas vont probablement augmenter. Les 

entreprises essaient de maintenir les salaires aussi bas que possible (et les travailleurs aussi haut que possible), 

mais les deux sont rebutés par des considérations de productivité. 

 

Examinons une analogie. Les joueurs de base-ball sont préoccupés par leurs moyennes au bâton. Il y a des 

joueurs blancs, noirs et hispaniques. Supposons que la moyenne au bâton de l'un d'entre eux augmente et que 

celle d’une autre chute. Aucun journaliste sportif digne de ce nom n'attribuerait cela à autre chose qu'à un 

changement de productivité avec la batte de base-ball. Il serait fallacieux de discerner l'équité ou l'iniquité, et 

c'est évident. 

 

Et pourtant, c'est précisément l'erreur commise par de nombreux journalistes financiers. Ils déplorent une 

situation où les salaires stagnent. Mais lorsqu'ils sont inchangés, c'est parce que la productivité n'a pas changé. 

Les commentateurs jubilent, ou sont découragés, si le salaire de tel ou tel groupe a augmenté ou diminué. Ils 

discernent la justice ou l'injustice derrière ces faits. Non, c'est simplement que la productivité a augmenté ou 

diminué. 

 

Nous avons une idée de ce qui se cache derrière la productivité dans la boîte du frappeur : la vue, les réflexes, la 

force, la rapidité, etc. Qu'est-ce qui favorise la productivité sur le marché ? Elle est due à la quantité et à la 

qualité du capital physique dont dispose la main-d'œuvre, et à la quantité de capital humain (compétences, 

éducation, talent donné par Dieu, etc.) dont chacun d'entre nous est doté. 

 

Donc, si nous voulons que les salaires augmentent, arrêtons de nous plaindre de l'injustice et de célébrer 

l'équité. C'est la productivité, idiot. La productivité de certaines personnes augmente plus que celle d'autres, et 

c'est tout ce qu'elle a écrit. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'inflation engendre encore plus d'inflation 



Thorsten Polleit 16/01/2021  Mises.org 

 

 

 
 

I. Mise en garde contre les médias fiduciaires 
 

Au début du XXe siècle, Ludwig von Mises a mis en garde contre les conséquences de l'octroi au gouvernement 

d'un contrôle sur la masse monétaire. Un tel régime crée inévitablement de l'argent par le biais du crédit 

bancaire qui n'est pas soutenu par une épargne réelle - un type d'argent que Mises a appelé "médias fiduciaires". 

 

En 1912, Mises a écrit 

 

    Il serait erroné de supposer que l'organisation moderne des échanges est vouée à continuer d'exister. Elle 

porte en elle le germe de sa propre destruction ; le développement du support fiduciaire doit nécessairement 

conduire à sa rupture.1 

 

Mises savait que les pannes de l'activité économique étaient le résultat inévitable de l'ingérence des 

gouvernements dans la sphère monétaire. Cependant, l'opinion publique n'a pas correctement diagnostiqué la 

cause profonde, accusant régulièrement le système de marché libre - plutôt que le gouvernement - du malaise. 

En temps de crise, les gens réclament une plus grande intervention de l'État dans toutes sortes de marchés, ce 

qui déclenche une spirale d'interventions qui, avec le temps, érode l'ordre économique et social libéral. 

 

C'est donc une vérité plutôt gênante que les gouvernements actuels du monde entier produisent des médias 

fiduciaires, le type même d'argent contre lequel Mises nous avait mis en garde. 

 

Il s'agit d'un régime inflationniste. L'augmentation incessante de la masse monétaire réduit nécessairement le 

pouvoir d'achat de la monnaie en dessous du niveau qui prévaudrait si la masse monétaire n'était pas augmentée. 

Les premiers bénéficiaires de la nouvelle monnaie en profitent au détriment de ceux qui la recevront plus tard. 

 

De plus, la création de supports fiduciaires supprime artificiellement les taux d'intérêt du marché et fausse ainsi 

l'allocation intertemporelle de ressources rares. Elle conduit à un mauvais investissement, qui doit finalement se 

traduire par un effondrement de la production et de l'emploi. 

 

II. L'augmentation incessante des médias fiduciaires 
 

La débâcle financière et économique mondiale témoigne de l'analyse de Mises sur les forces économiques et 

politiques néfastes mises en mouvement par un régime de médias fiduciaires parrainé par le gouvernement. 

 

Dans un effort pour lutter contre la correction des distorsions causées par les médias fiduciaires parrainés par 

l'État, les gouvernements, d'une part, accumulent d'énormes quantités de dette publique pour financer leurs 

dépenses, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans des dépenses déficitaires.  

 



D'autre part, les banques centrales ont abaissé les taux d'intérêt officiels à zéro et ont augmenté la masse 

monétaire de base à des taux sans précédent - ce qui reflète dans une large mesure le fait que les banques 

centrales monétisent les actifs en difficulté des banques commerciales.  

 

Les banques non rentables seront rétablies dans le but de produire encore plus de nouveaux crédits et d'argent. 

Cette mesure est largement considérée comme nécessaire pour inverser la récession - en fait, le processus même 

qui corrige les mauvais investissements - en vue d'une reprise. 

 

En effet, pour éviter qu'un boom induit par l'inflation ne s'effondre, il ne suffit jamais de maintenir les stocks de 

crédit et d'argent aux niveaux actuels. Il faut des doses de plus en plus importantes de crédit et d'argent. 

 

La structure de production, qui a été formée par l'augmentation incessante du crédit et de l'argent à des taux 

d'intérêt toujours plus bas, commence à s'effilocher dès que l'injection de crédit et d'argent supplémentaires 

prend fin. 

 

Murray N. Rothbard a décrit succinctement l'effet désastreux provoqué par l'augmentation constante du crédit et 

de l'argent : "Comme le dopage répété d'un cheval, le boom est maintenu sur son chemin et en avance de son 

inévitable comeuppance, par des doses répétées du stimulant du crédit bancaire "2. 

 

Une telle stratégie a cependant ses limites : 

 

    Ce n'est que lorsque l'expansion du crédit bancaire doit enfin s'arrêter... soit parce que les banques 

s'ébranlent, soit parce que l'opinion publique est réticente face à l'inflation continue, que la rétribution rattrape 

enfin le boom. Dès que l'expansion du crédit s'arrête, le cornemuseur doit être payé.3 

 

III. Les craintes de déflation 
 

Au vu de la forte hausse de la base monétaire, il pourrait être surprenant que certains observateurs du marché 

continuent d'exprimer des craintes de déflation, c'est-à-dire une baisse de la masse monétaire accompagnée de 

son symptôme habituel : la chute généralisée des prix. 

 

Si les banques commencent à réduire les prêts accordés aux ménages, aux entreprises et aux entités 

gouvernementales, le crédit et la masse monétaire de l'économie se contracteront et l'argent sera rapidement en 

pénurie. 

 

Une baisse de la masse monétaire ne ferait pas que faire baisser les prix à la consommation, les prix à la 

production et les prix des actifs ; elle entraînerait également la faillite d'entreprises, d'emprunteurs privés et de 

banques à grande échelle, car ces dernières ne parviendraient plus à maintenir leur niveau d'endettement 

toujours plus élevé. 

 

Aux États-Unis et dans la zone euro, par exemple, le secteur bancaire est sur le point de se désendetter et de 

réduire les risques de son bilan. Si les banques réduisent leurs bilans, le crédit et la masse monétaire de 

l'économie diminueront. 

 

Quelque chose se passe-t-il qui ressemble à ce qui s'est passé au Japon, depuis la fin des années 1990 jusqu'aux 

alentours de 2005, lorsque l'offre de prêts des banques s'est contractée ? C'est précisément cette question qui 

mérite une attention particulière de la part de ceux qui veulent avoir une idée de ce qui pourrait arriver à 

l'Occident. 

 

IV. Opposition politique à la déflation 
 



Dans un régime monétaire contrôlé par l'État, c'est une décision politique de savoir si la masse monétaire 

change ou non, c'est-à-dire s'il y aura une inflation continue (une augmentation de la masse monétaire) ou une 

déflation (une diminution de la masse monétaire). 

 

Les gouvernements ont une préférence marquée pour l'augmentation de la masse monétaire. Il s'agit d'un outil 

d'expansion du gouvernement. L'inflation permet à l'État de financer ses propres revenus, les déficits publics et 

les élections, ce qui encourage un nombre croissant de personnes à se joindre au pouvoir de l'État. 

 

Un gouvernement détenant un monopole sur la masse monétaire a, de facto, un pouvoir illimité de modifier la 

masse monétaire dans n'importe quelle direction et à n'importe quel moment jugé politiquement souhaitable. 

 

Cela peut se faire par le biais de différentes mesures. La "voie normale" consiste à offrir aux banques 

commerciales des conditions de crédit favorables, leur permettant de prêter aux ménages, aux entreprises et aux 

entités du secteur public, et d'émettre ainsi de la nouvelle monnaie. Si cela ne fonctionne pas, le gouvernement 

et la banque centrale peuvent suivre d'autres voies : 

 

Premièrement, le gouvernement peut augmenter son déficit et obliger les banques à monétiser la dette publique. 

En augmentant les dépenses (par exemple, pour les allocations de chômage, les infrastructures, etc.), la masse 

monétaire nouvellement créée entre dans les poches des citoyens. 

 

Deuxièmement, la banque centrale peut commencer à acheter des actifs aux banques et à d'autres entreprises 

(par exemple, des actions, des logements, etc.), distribuant ainsi de la nouvelle monnaie par des achats directs. 

 

Troisièmement, le gouvernement peut nationaliser les banques, les obligeant à continuer d'accorder des crédits 

au secteur privé et public à des "conditions favorables". 

 

Enfin, la banque centrale peut créer de l'argent pour les hélicoptères Friedman et "le distribuer au public sous 

forme de paiement de transfert".4 

 

Le gouvernement peut empêcher la masse monétaire de l'économie de se contracter si une politique de non-

déflation est soutenue par l'opinion publique. Mises était bien conscient de l'existence d'un biais d'inflation 

idéologique et politique lorsqu'il a écrit : "La faveur des masses, des écrivains et des hommes politiques avides 

d'applaudissements va à l'inflation".5 

 

On peut s'attendre à ce que le biais de l'inflation soit particulièrement prononcé en période d'urgence. Face à la 

baisse de la production et à l'augmentation du chômage - le résultat inévitable des médias fiduciaires, de 

l'inflation elle-même - les gens peuvent trop facilement considérer une nouvelle inflation comme un moindre 

mal. Par conséquent, l'inflation engendre encore plus d'inflation. 

 

Mises a noté que les gens 

 

    estiment que si l'inflation est un grand mal, ce n'est pas pour autant le plus grand des maux, et que l'État 

pourrait dans certaines circonstances se trouver dans une position où il ferait bien d'opposer des maux plus 

grands au moindre mal qu'est l'inflation.6 

 

Mises a cependant réfuté cet argument d'"urgence" : 

 

    Aucune urgence ne peut justifier un retour à l'inflation. L'inflation ne peut fournir ni les armes dont une 

nation a besoin pour défendre son indépendance ni les biens d'équipement nécessaires à tout projet. Elle ne 

guérit pas les conditions insatisfaisantes. Elle aide simplement les dirigeants dont les politiques ont provoqué la 

catastrophe à se disculper.7 

 



La ferme position anti-inflationniste de Mises - et sa recommandation pour un retour à une monnaie saine (c'est-

à-dire à la monnaie du marché libre) - reposait sur sa conscience des conséquences désastreuses d'une politique 

inflationniste : 

 

    En ce qui concerne ces efforts, nous devons souligner trois points. Premièrement : une politique 

inflationniste ou expansionniste doit entraîner une surconsommation d'une part et un mauvais investissement 

d'autre part. Elle entraîne ainsi un gaspillage de capital et compromet l'état futur de la satisfaction des besoins. 

Deuxièmement : le processus inflationniste ne supprime pas la nécessité d'ajuster la production et de réaffecter 

les ressources. Il ne fait que le retarder et le rend ainsi plus gênant. Troisièmement : l'inflation ne peut être 

utilisée comme une politique permanente car elle doit, lorsqu'elle se poursuit, entraîner finalement un 

effondrement du système monétaire8. 

 

[Publié initialement en août 2009]. 

 
Le Dr Thorsten Polleit est économiste en chef de Degussa et professeur honoraire à l'université de Bayreuth. Il agit 

également en tant que conseiller en investissement. 
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Les GAFAM sont passés de grands créateurs de valeurs à grands pillards de la 

valeur des autres.  

Guy de La Fortelle  17 janvier 2021 

Ma chère lectrice, mon cher lecteur, 

  

On n’a jamais vu un esclave riche.          

  

Cette lettre est fondamentale et le début d’une série tant elle ouvre de sujets (si on vous a transféré ce 

mail, inscivez-vous ICI à l’Investisseur sans Costume, c’est gratuit). 

  

Je vous la livre en texte et en vidéo : 

  

Cliquez ici pour accéder à la vidéo 

  

S’il vous plaît partagez-la autour de vous, transmettez-la à votre carnet d’adresses, il ne s’agit plus 

seulement d’investissement mais de liberté et de démocratie. 

  

On n’a jamais vu un esclave riche : Si on veut faire chic et très pompeux, on dit que c’est un oxymore et si 

on veut faire très érudit, on trouvera bien quelques gladiateurs romains, administrateurs ottomans et favoris 

américains pour me contredire et confirmer la règle. 

  

On n’a jamais vu un esclave riche et nous ferions bien de nous rappeler cette maxime avant d’aller voir notre 

banquier ou d’investir dans les Google, Apple, Amazon et autres Facebook ou Microsoft et plus généralement 

le secteur de la tech’ américaine et mondiale. 

  

Ces gens sont en train de nous priver de nos libertés comme on réchauffe la grenouille dans le chaudron d’eau 

chaude… Mais ils viennent de faire l’erreur de monter la température trop fort trop vite depuis l’invasion 

du Capitole qui a entraîné les bannissements de Trump et du réseau social Parler. 

  

C’est d’autant plus important que le secteur réalise des gains extraordinaires en Bourse. 

  

http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/auUmk7sIZJFJW-BmaveufQ~~/AAAXCgA~/RgRh5BN7P0RDaHR0cHM6Ly9wYWdlcy5pbnZlc3Rpc3NldXItc2Fucy1jb3N0dW1lLmNvbS9pbnNjcnB0aW9uLz9zcmM9QUFXSVMwMlcFc3BjZXVCCl__e44BYFLbTTVSEmd1eWZhd2tzQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/8y2eEoWt3gJRNIXTsbdF3g~~/AAAXCgA~/RgRh5BN7P0RLaHR0cHM6Ly93d3cuaW52ZXN0aXNzZXVyLXNhbnMtY29zdHVtZS5jb20vb24tbmEtamFtYWlzLXZ1LXVuLWVzY2xhdmUtcmljaGUvVwVzcGNldUIKX_97jgFgUttNNVISZ3V5ZmF3a3NAZ21haWwuY29tWAQAAAAA
http://click.investisseur-sans-costume.net/f/a/8y2eEoWt3gJRNIXTsbdF3g~~/AAAXCgA~/RgRh5BN7P0RLaHR0cHM6Ly93d3cuaW52ZXN0aXNzZXVyLXNhbnMtY29zdHVtZS5jb20vb24tbmEtamFtYWlzLXZ1LXVuLWVzY2xhdmUtcmljaGUvVwVzcGNldUIKX_97jgFgUttNNVISZ3V5ZmF3a3NAZ21haWwuY29tWAQAAAAA


Mais ces gains ne sont pas faits à la loyale depuis au moins une dizaine d’années et à bien y regarder, ils 

nous coûtent incroyablement plus cher que les rendements mirifiques qu’ils promettent. 

  

Je ne suis pas en train de vous dire que la fin est proche et le grand soir boursier arrive… Peut-être, peut-être 

pas. Il vaudrait mieux pour nos structures économiques et sociales que la fin soit proche mais ce qui est 

incontournable à 10 ans ne l’est pas à l’échelle de quelques années. 

  

Mais dès aujourd’hui, des gains espérés de 20 ou 30 %, dans un an et encore l’année suivante dans les 

GAFAM présentent en fait un prix collectif à payer incroyablement supérieur et encore plus venant de France 

ou d’Europe. 

  

C’est un prix de destruction politique, économique, financière et sociale qui passe par la confiscation des 

marges, des salaires, la délocalisation des savoirs et outils, la soustraction à l’impôt et plus généralement 

la dégénérescence de monopoles en train de virer soviétiques qui ne pensent plus qu’à leur maintien au-

delà de toute considération de création de valeur, d’utilité ou d’intérêt économique et social. 

  

Les GAFAM sont passés de grands créateurs de valeurs à grands pillards de la valeur des autres. 

  

Et cela n’est possible qu’à cause de leur situation de monopole dans des économies soumises au contraire à la 

concurrence sauvage d’un libéralisme dégénéré. 

C’est uniquement par leur situation monopolistique que des géants comme Facebook ou Google sont capables 

de sortir des taux de profit de 35 ou 40 % qui sont autant de charges pour les milliards d’entreprises et 

particuliers qui les utilisent. 

  

C’est uniquement parce qu’ils ont accès à des financements infinis et gratuits que les autres acteurs 

économiques perdent en capacité d’investissement, non pas absolue mais relative. 

  

Investir aujourd’hui dans les GAFAM et les grandes entreprises de la tech américaine et mondiale est la 

promesse d’une illusion de richesse et la certitude de notre ruine collective. 

  

Il est rarement une bonne idée de sacrifier sa liberté au motif de sa sécurité ou au profit d’un plat de lentille : 

on finit généralement sans rien, ni liberté, ni sécurité, ni repas gratuit… Sans autre goût dans la bouche que la 

cendre de la honte et de la misère. 

  

Bien sûr, les bannissements de Parler et Trump sont expliqués par la menace à la démocratie de l’invasion du 

Capitole par les militants pro-Trump. 

  

Il est vrai que cet événement singulier signe le grand retour de la foule sur la scène du monde. 

  

Nous avions oublié que les parlements se prennent d’assaut et les pouvoirs se tiennent en respect par la force 

ultime des peuples exaspérés. 

  

Nous avions oublié que Louis XIV avait vu défiler la foule de Paris au pied de son lit pendant la fronde, que 

Louis XVI a été arrêté par la foule française le 10 août lors de l’invasion des Tuileries qui marqua le début de 

la Terreur, que les ligues s’étaient retrouvées aux portes du palais Bourbon en 1934 ou que la guerre 

d’indépendance américaine fut commencée par des milices privées. 

  

Notre histoire est rythmée par ces événements glorifiés ou honnis selon le camp. 

Bien sûr les médias indigents préfèrent comparer l’invasion du Capitole avec la Nuit de Cristal. 

  

La Nuit de Cristal est un pogrom qui a fait des centaines de morts, 30 000 déportations et vu le sac de près de 



10 000 magasins juifs. 

  

À côté, le coup du Capitole est un événement festif ou quelques centaines de manifestants dépassés par leur 

propre audace s’amusent à grimper aux rideaux et à poser leurs fesses dans les velours précieux de leurs très 

riches représentants. 

 

Il n’y a tout simplement aucune mesure commune entre les 2 événements mais il a fallu aller jusque-là pour 

tenter de justifier les mesures extraordinaires prises contre Trump et Parler. 

  

Il est faux de dire que l’événement du Capitole est une menace contre la démocratie, c’est le symptôme 

d’une menace et non seulement c’est très différent mais encore faudrait-il identifier la menace réelle 

puis nous en occuper démocratiquement. 

  

Ici, ce sont bien des intérêts privés qui se sont substitués pour destituer un Président en exercice qui vient de 

recueillir 70 millions de votes et effacer de la carte un concurrent qui avait 15 millions d’utilisateurs. 

  

Il faudrait peut-être envisager que Parler pose une menace incroyablement plus grande aux monopoles de ces 

monstres en perdition qu’à une démocratie que l’on ne détruit jamais mieux qu’en agissant en son nom. 

  

Parler a fait la preuve que Facebook et Twitter pouvaient voir leurs monopoles menacés sans argent ni 

volonté politique et légale organisée. 

  

Parler a fait la preuve que la concurrence émergeait directement des utilisateurs 

exaspérés par la censure et la dictature technologique. 

  

Parler a fait la preuve que la conscience émerge que Code is Law, la fabrique de la loi se fait dans le code 

informatique selon l’article célèbre de Lawrence Lessig qui date déjà de l’an 2000 et que s’il ne sert plus 

à grand-chose de choisir ses représentants, il est contraire essentiel de choisir son code. 

  

La fabrique de la loi se fait dans le code informatique : Trump a été destitué instantanément par les GAFAM 

alors que le Congrès prépare un simulacre d’impeachment, premier de l’histoire qui pourrait viser un ancien 

président… 

  

À défaut d’investir dans les GAFAM mon cher lecteur, il nous faut investir le champ des GAFAM et de 

la nouvelle fabrique de la loi. 

  

Il ne s’agit pas seulement d’investissement mais de liberté, démocratie et tout simplement de survie… 

  

Et pour les GAFAM également qui ne survivraient pas plus que nous à cette dérive totalitaire : on s’effondre 

aussi par dégoût de soi. L’URSS l’a bien montré. 

  

Avant de finir cette lettre, il me faut remercier Aude Kersulec avec qui nous avons rédigé un dossier 

d’investissement Risque & Profit sur la dictature technologique et comment s’en échapper pour mieux en 

profiter. 

  

Mes lettres n’auraient pas le quart de leur poids sans ce travail de recherche fondamental réalisé en amont. 

  

À votre bonne fortune, 

  

Guy de La Fortelle 
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.Nous sommes submergés par la névrose; dans le monde réel, le droit à 

l’existence se conquiert et se prouve à chaque génération. 

Antonin Campana  17 janvier 2021 

Mon credo n’est ni de droite ni de gauche, non je m’en fiche totalement. Authentiquement, pas comme 

Macron qui nie la droite et la gauche pour massifier les Français; non je nie la droite et la gauche car cette 

distinction est irrelevante.  

Ma distinction à moi, la mienne c’est celle entre les gens qui favorisent l’adaptation au monde réel et ceux 

qui nous dés-adaptent car ils vivent et imposent leur imaginaire. 

Un scotome est une tâche aveugle dans le champ visuel. Il est le plus souvent provoqué par une lésion du nerf 

optique. Le scotome existe également dans le champ cognitif, quand un sujet refuse de voir tout ou partie d’une 

réalité qu’il lui serait trop pénible de prendre en compte. On parlera alors d’un mécanisme de scotomisation. 

Comment expliquer autrement l’obstination ridicule dont font preuve ceux qui nient, par exemple, le processus 

de Grand Remplacement ? Le Grand Remplacement est pour ceux-là une tâche aveugle dans le champ cognitif 

et même visuel, pourrait-on ajouter, puisqu’il suffit de sortir de chez soi pour le voir. Une telle tâche aveugle 

dans la conscience doit s’expliquer par le conflit intrapsychique entre des superstitions idéologiques impossibles 

à corriger, et un monde extérieur traumatisant qui les remet brutalement en cause.  

L’incapacité à admettre la prééminence du monde réel, voire sa réalité, dénote la névrose. Mais cela va plus loin 

puisqu’on notera aussi la détermination, souvent violente, d’interdire aux autres de voir (et qui plus est 

d’exposer !) la réalité déplaisante. Cette inclination à adopter des comportements violents et agressifs, cette 

faible tolérance à la frustration, cette difficulté à prendre en compte le réel… font du gauchiste, car nous parlons 

bien évidemment du gauchisme, une personnalité sociopathe potentiellement dangereuse. 

Ce qui précède nous permet de définir le gauchisme. 

Gauchisme : pathologie mentale qui soumet le monde réel aux caprices intellectuels, aux constructions 

utopiques et, d’une manière générale, aux idéologies. 

Quand le réel contredit l’idéologie, le gauchiste cherchera toujours à contraindre le réel pour le faire cadrer avec 

ses désirs impossibles. Il n’infléchira jamais ses croyances illusoires (qu’il assimile à des Vérités) pour les 

rendre compatibles avec le réel. La frustration serait alors trop grande. L’homme sain d’esprit, quant à lui, est le 

contraire du gauchiste : il n’a pas d’idéologie préconçue et s’adapte au réel tel qu’il est. Un homme sain veut un 

monde meilleur, un gauchiste veut le meilleur des mondes. 

Quel est le point commun entre Robespierre, Trotski, Pol Pot, Cohn Bendit, Jacques Attali, Nancy Pelosi, 

Kamala Harris, Marlène Schiappa ou Bill Gates ?  Assurément ce ne sera ni l’empathie, ni la tolérance, ni 

l’ouverture d’esprit, ni la capacité à se remettre en cause, ni la rigueur intellectuelle et morale ! Le point 

commun entre tous ces gens est celui-ci : ils ont tous, dans leur petit cœur, imaginé  pour nous le meilleur des 

mondes et entendent tous contraindre le monde réel jusqu’à ce que celui-ci soit conforme au produit de leur 

imagination. Tous voudraient forcer l’humanité à vivre gentiment dans le résultat de leur pensée et de leur 

action. Aucun ne tolère la moindre dissidence ou le plus petit mot de contestation. On observera ainsi que les 

plus petites oppositions génèrent de leur part une réponse émotionnelle disproportionnée. Dans les cas extrêmes, 

si rien n’arrête le gauchiste, cette réponse se traduira par des goulags, des internements psychiatriques, des 

massacres de masse, parfois par des confinements et autres quarantaines. 



Le gauchisme est donc davantage une attitude psychologique d’enfermement autistique dans des fantasmes 

délirants, à l’origine de nombreuses tyrannies, qu’une option politique.  

Paradoxalement, le gauchisme n’est ni de droite, ni de gauche (si tant est que les mots « gauche » et droite » ont 

encore une signification politique). Nous voulons dire par là qu’on peut être gauchiste tout en étant « de 

droite ».  

Des propositions comme : « une femme peut être un père » ; « un africain est un européen à la peau noire » ; 

« un homme peut devenir une femme » ; « l’Administration peut transformer un Congolais en Français » ; « la 

culture française n’existe pas » ; « il n’y a pas de racisme antiblanc » ; « l’insécurité est un sentiment » ; 

« l’islam est une religion de paix et d’amour » ; « l’immigration est une chance pour la France » ; « il n’y a pas 

plus d’étrangers aujourd’hui en France qu’en 1930 » ; « les Blancs sont racistes » ; « le métissage enrichit les 

sociétés » ; etc.  De telles propositions donc, peuvent tout à fait être soutenues par des gens de droite. Beaucoup 

ne s’en privent pas. Elles dénotent à l’évidence une disposition à  ignorer les réalités biologiques, culturelles, 

éthologiques, démographiques, sexuelles, historiques, géopolitiques… pour mieux les soumettre à l’idéologie. 

Quand cette disposition n’est pas feinte, il faut y voir un dérèglement mental. 

Ceci étant rappelé, il faut alors admettre que nous sommes très largement gouvernés par des gauchistes, c’est-à-

dire par des fous, ou si l’on préfère des sociopathes, qui ne supportent pas une pensée ou une contestation qui ne 

s’accorde pas avec leur projet de meilleur des mondes. Ainsi, les brutalités exercées par les gouvernants contre 

la « manif pour tous » et les Gilets Jaunes s’expliquent très bien : elles sont le produit d’une psychologie 

perturbée qui ne supporte pas les résurgences de monde réel. S’explique aussi très bien la bienveillante et 

troublante passivité de ces mêmes gouvernants face aux exactions antifas et aux violences indigénistes : en 

façonnant le meilleur des mondes qui vient, ces exactions et ces violences leur font oublier le monde réel et 

apaisent la tension psychologique que ce monde engendre par le seul fait d’encore exister.  

En outrageant les réalités, il va de soi que les gauchistes d’aujourd’hui se condamnent, comme leurs grands 

prédécesseurs, à subir une prérogative essentielle du monde réel : la sélection naturelle ! Jamais les utopiques 

dystopies des gauchistes ne s’imposeront durablement. Comme Marat qui fut poignardé ou Trotski qui reçut un 

coup de piolet, beaucoup de gauchistes d’aujourd’hui risquent peut-être un sort funeste. En règle générale, la 

nature ne laisse pas vivre longtemps les organismes tarés et, symboliquement ou pas, il se trouve parfois 

quelque Charlotte Corday ou Ramon Mercader pour remettre les pendules à l’heure. Tout cela peut se traduire 

par une phrase : le réel a toujours raison de l’idéologie.   

Cela doit nous rassurer, mais pas trop quand même. Entre le moment où les gauchistes commencent à sévir et le 

moment où ils sont naturellement éliminés, il peut se passer un temps suffisamment long pour que les dégâts 

soient considérables, voire irréversibles. Le peuple russe a pu survivre au meilleur des mondes bolchéviste, au 

prix de décennies de souffrances, et aussi  parce que le meilleur des mondes bolcheviste ne supposait pas 

l’éradication du peuple russe. Au contraire, le meilleur des mondes que nous promet aujourd’hui le gauchisme 

libéral-libertaire  ne cache pas sa volonté d’éliminer les peuples blancs. Combien de temps ces peuples 

pourront-ils encore supporter le despotisme de ce gauchisme sans disparaître ? Plus très longtemps sans doute. 

Cela signifie deux choses.  

D’une part : l’inéluctable défaite gauchiste face au monde réel ne veut pas dire que nous allons gagner. Le 

monde réel peut exister sans nous.  

D’autre part et en conséquence : l’inéluctable défaite du gauchisme ne nous dispense pas de l’obligation de le 

combattre. Dans le monde réel, le droit à l’existence se conquiert et se prouve à chaque génération. 

Et c’est à nous qu’il revient maintenant de gagner ce droit ! 
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.Ne manquez pas la synthèse; 175 trillions de liquidités soit 2 fois le GDP 

mondial! 

Bruno Bertez  17 janvier 2021 

11 janvier – CNBC : 

«Les nouvelles variantes plus contagieuses du coronavirus sont ‘très problématiques’ et pourraient provoquer 

plus de cas et d’hospitalisations si la propagation du virus n’est pas immédiatement réprimée, a déclaré le 

responsable de la Santé mondiale de l’OMS… L’agence mondiale de la santé a été alertée ce week-end d’une 

nouvelle souche de Covid-19 découverte au Japon… Dimanche, l’Institut national japonais des maladies 

infectieuses a déclaré avoir découvert une nouvelle variante de coronavirus chez quatre voyageurs en 

provenance du Brésil. La variante semble avoir les mêmes mutations que d’autres souches découvertes au 

Royaume-Uni et en Afrique du Sud, a déclaré l’institut. 

13 janvier – Financial Times : 

«De nouvelles variantes très contagieuses du coronavirus émergeront plus fréquemment et déclencheront de 

nouvelles vagues d’infection telles que celles qui menacent de submerger les hôpitaux du Royaume-Uni et 

d’Afrique du Sud, disent les experts.  Salim Abdool Karim, président du comité consultatif ministériel Covid-19 

en Afrique du Sud, a également déclaré qu’il était trop tôt pour savoir dans quelle mesure les vaccins existants 

offriraient une immunité aux nouvelles variantes. 

14 janvier – CNBC 

Dr. Scott Gottlieb a souligné l’importance de faire vacciner autant de personnes que possible et a mis en garde 

contre un printemps et un été potentiellement désastreux sans immunité protectrice alors que de nouvelles 

variantes de Covid apparaissent à travers le monde. «  Si nous ne pouvons pas obtenir une immunité plus 

protectrice dans la population, nous pourrions être confrontés à une situation où nous aurons, en quelque sorte, 

une infection perpétuelle à l’approche du printemps et de l’été si ces variantes s’implantent ici  », a déclaré 

l’ancien chef de la FDA. … » 

13 janvier – Reuters  

« Les personnes qui ont eu le COVID-19 sont très susceptibles d’être immunisées contre ce virus pendant au 

moins cinq mois, mais il est prouvé que celles qui ont des anticorps peuvent encore être en mesure de porter et 

de propager le virus, révèle une étude sur les travailleurs de la santé britanniques. 

12 janvier – CNBC 

«Le vaccin Covid-19 développé par le chinois Sinovac Biotech n’est efficace qu’à 50,4% dans un essai brésilien 

– atteignant à peine le seuil d’approbation réglementaire et bien en dessous du taux d’efficacité initialement 

signalé, selon plusieurs rapports des médias. Le Brésil est le premier à avoir terminé l’essai avancé du vaccin 

CoronaVac. » 

Les marchés ont connu une bouffée de risk off à la fois sur les nouvelles en provenance du covid et sur les 

conversations sur le Taper. Powell a démenti ces dernières, les jugeant inopportunes et contre productives. 

Cependant l’argent est toujours surabondant. 



12 janvier – Financial Times : 

«L’argent fait bouger les marchés. À la suite de l’urgence de Covid, d’énormes quantités de nouvelles liquidités 

ont été injectées dans le système par les banquiers centraux et les financiers du monde entier pour soutenir les 

économies en difficulté. Ces flux ont totalisé 21 trillions de dollars, soit un quart du PIB mondial et ils sont 

rythmés par 6 trillions de dollars d’assouplissement quantitatif de la banque centrale, ou QE. La liquidité mon-

diale devrait augmenter de 15 trillions de dollars supplémentaires en 2021, les banques centrales réalisant déjà 

3-4 trillionss de dollars supplémentaires de QE. D’ici la fin de l’année, le stock de liquidités mondiales devrait 

tester 175 trillions de dollars, soit le double du PIB mondial. Il y a vingt ans, la liquidité mondiale ne pouvait 

égaler ce total. » 

12 janvier – CNBC : 

«L’inflation endormie depuis longtemps pourrait rebondir plus rapidement que prévu alors que l’économie 

subira les effets de la pandémie de coronavirus, a déclaré la présidente de la Réserve fédérale de Kansas City, 

Esther George … Les mesures actuelles montrent que l’inflation reste modérée … Cependant , George a noté 

que la jauge d’inflation préférée de la Fed est alourdie par le poids de certains des secteurs les plus durement 

touchés pendant la crise de Covid-19… ‘En sens inverse, contrairement à ces secteurs, l’inflation des prix pour 

de nombreuses autres catégories de consommation a augmenté. «Un tel scénario ne suggère pas qu’une inflation 

plus élevée soit une menace à court terme, mais plutôt que l’inflation pourrait se rapprocher de l’objectif 

d’inflation moyen du Comité de la Fed plus rapidement que certains ne le pensent.» 

11 janvier – Reuters  

: «Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan… a déclaré que l’économie américaine ne va 

probablement pas reculer ce trimestre et va générer une croissance de 5% sur l’ensemble de l’année. Le 

chômage tombera probablement à 4,5% ou 4,75% d’ici la fin de l’année, contre 6,7% maintenant, a déclaré 

Kaplan… » 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

.Le voici 

Brian Maher  14 janvier 2021 

 

 
 

"Plus d'un trillion de dollars", a deviné le Washington Post. "Environ 2 trillions de dollars", a rétorqué CNN. 

 

Reuters les partage tous les deux - 1,5 trillion de dollars. 



 

Il s'agissait des dépenses prévues pour le "paquet législatif de vaccination et de sauvetage économique" proposé 

par M. Biden. 

 

Nos espions ont passé des jours à chercher le chiffre exact. Mais ils ont aussi entendu des chuchotements 

contradictoires. Ils ont exprimé la plus grande confiance dans la vision cristalline de CNN. 

 

Ils avaient raison... de toute évidence. 

 

Nous sommes informés de manière fiable que la proposition entrera dans les annales à 1,9 trillion de dollars. 

Nous ne savons pas pourquoi ce n'est pas 1,8 trillion de dollars... ou 2 trillions de dollars... 

 

Mais nous sommes en outre informés que le paquet fournira les moyens d'une aide d'État et locale. Subventions 

pour l'éducation. Le crédit d'impôt pour enfants. L'assurance-chômage. Et des chèques de "stimulation". 

 

Nous sommes enfin informés que ces chèques de relance s'élèveront à 1 400 dollars pour chaque adulte 

américain - peut-être plus. 

 

Comment dépenser cet argent ? 
 

Nous accepterons bien sûr notre chèque de 1 400 $ de l'aimable oncle Sam. Le retirera-t-il de notre poche 

arrière et le glissera-t-il dans notre poche arrière ? 

 

En gros, oui. Le déjeuner gratuit n'a pas d'existence. Mais que ce soit la préoccupation de demain. 

 

Nous pouvons transformer ces 1 400 $ en 14 000 000 $ en les jetant sur des pièces de monnaie - ou transformer 

ces 1 400 $ en 14 $ en les jetant sur des pièces de monnaie. 

 

Nous ne savons pas quel est le résultat le plus probable. 

 

Ou bien nous pouvons l'enterrer à la banque... et regarder les 1 400 $ se transformer en 14 000 000 $ d'ici notre 

987e année sur Terre. 

 

Nous consulterons notre conseiller financier. 

 

De la musique aux oreilles du marché 
 

Wall Street a fait parler d'elle comme les chats font parler d'eux... 

 

Le Dow Jones était en hausse et a perdu 150 points ce matin. S&P et le Nasdaq l'ont rejoint en haut de l'échelle. 

 

Ils sont tous redescendus cet après-midi, peut-être - à cause - des dernières données sur le chômage... 

 

La semaine dernière, 965 000 demandes de chômage ont été déposées pour la première fois. Une enquête du 

Dow Jones auprès des économistes en avait deviné 800 000. 

 

Un jour - les lois du hasard l'assurent - ces petits malin [wiseacres] donneront une prévision précise. Ce jour-là, 

nous l’attendons avec les plus grandes espérances. 

 

Mais laissez tomber pour l'instant. 

 



D'où viendra l'argent ? 
 

Une question se pose immédiatement : 

 

Où un gouvernement a-t-il dépensé 27,8 trillions de dollars de dettes... où trouvera-t-il 1,9 trillions de dollars de 

réserve... pour financer un paquet législatif de vaccination et de sauvetage économique ? 

 

La réponse - bien sûr - est qu'il ne peut trouver 1,9 trillion de dollars de surplus nulle part. 

 

Il ne peut pas non plus trouver une pièce de monnaie de rechange nulle part. Elle n'existe pas. 

 

Les comptes sont à découvert. 

 

Le gouvernement doit donc s'agenouiller, tendre un chapeau ouvert... et emprunter son ou ses trillions. 

 

Rien que l'année dernière, la dette nationale des États-Unis a atteint 4,5 trillions de dollars. 

 

Les États-Unis ont eu besoin de 205 ans pour accumuler 1 000 milliards de dollars de dette - mais un an pour en 

accumuler 4 500 milliards de plus. 

 

Autrement dit, le travail de deux siècles est maintenant achevé en quatre mois ou moins. 

 

Voilà un progrès - d'une manière très particulière et exotique. 

 

Le chèque est dans la boite à malle 
 

Personne ne s'attend à ce que la dette soit remboursée, bien sûr. Elle est simplement refinancée à l'échéance. 

 

Nous apprenons... par l'intermédiaire de Bloomberg... que près de 8 trillions de dollars de dette fédérale 

arriveront à échéance en cette année 2021. 

 

8 trillions de dollars, c'est à peu près 2/5ème du produit intérieur brut. 

 

Mais il y a une dette supplémentaire à prendre en compte. En tout, plus de 10 000 milliards de dollars de dette 

pourraient arriver à échéance cette année, soit environ la moitié du produit intérieur. 

 

Simon Black, le vieux routier du Daily Reckoning : 

 

    Il s'avère (selon Bloomberg) que 8 000 milliards de dollars de dette publique aux États-Unis arriveront à 

échéance cette année seulement. 

 

    De plus, le Congressional Budget Office prévoit un autre déficit de plus de 2 000 milliards de dollars cette 

année en raison d'une nouvelle relance de Covid. 

 

    C'est donc potentiellement plus de 10 000 milliards de dollars de dette publique qui devront être placés cette 

année. Cela représente 300 000 dollars par seconde. 

 

300 000 dollars par seconde ! Pouvez-vous l'imaginer ? 

 

La Fed à la rescousse 
 



Qui va prendre le poste ? Qui échangera la dette ? Principalement la Réserve fédérale. 

 

Le travail fera gonfler son bilan au-delà de ses 7,3 trillions de dollars actuels... pour atteindre le chiffre 

vertigineux de 10 trillions de dollars. Selon Simon : 

 

    La seule façon réaliste d'y parvenir est que la Réserve fédérale "imprime" des trillions de dollars d'argent 

frais... très probablement la Fed devra imprimer 3 trillions de dollars supplémentaires, poussant son bilan au-

delà des 10 trillions de dollars. 

 

Considérez ceci : ce bilan a à peine dépassé les 4 trillions de dollars il y a un an. 

 

Mais alors que les pouvoirs des gouvernements s'étendent sous le coup de l'urgence... les bilans de leurs 

banques centrales s'étendent sous le coup de l'urgence. 

 

La banque centrale des États-Unis réduira-t-elle son bilan lorsque l'urgence se lèvera ? 

 

Les responsables de la Fed font flotter un ballon d'essai 
 

Ses fonctionnaires commencent à chuchoter... sur des tons très discrets... qu'il annoncera un arrêt cette année. 

Exemple : Le président de la branche d'Atlanta de la Réserve fédérale, M. Raphael Bostic : 

 

"J'espère que dans un avenir proche, nous pourrons commencer à recalibrer [QE]." 

 

Autre exemple : le président de la Réserve fédérale de Dallas, M. Robert Steven Kaplan : 

 

"Je ne veux pas préjuger maintenant [...] de la date à laquelle nous allons [réduire le QE]. Mais j'espère que ce 

sera cette année". 

 

Pourtant, nous ne sommes pas convaincus que la Réserve fédérale va "recalibrer" ou "réduire" cette année les 

QE - pas à un degré marqué. 

 

Le passé est un prologue 
 

En décembre 2017, M. Powell a menacé de continuer à appliquer un resserrement quantitatif sur le "pilote 

automatique". 

 

La bourse a crié au meurtre et a déclenché une rébellion. Les actions ont subi une "correction" brutale. 

 

Dès la première semaine de janvier 2018, Wall Street avait remis M. Powell entre ses mains. Le bilan s'est 

instantanément redressé. 

 

Le marché boursier réagira-t-il différemment la prochaine fois que la Réserve fédérale procédera à des 

opérations contre son bilan ? 

 

Et le président de la Réserve fédérale réagira-t-il différemment à la réaction du marché boursier ? 

 

Nous nourrissons de très forts soupçons. Mais nous ferions mieux de les garder dans l'obscurité... de peur que 

l'honneur et la dignité de cet homme ne soient remis en question. 

 

Mais la Bourse ne doit pas avoir peur. Aujourd'hui, M. Powell a fait tomber les insurgés dans sa cour... 

 



Ce ne sera jamais le bon moment 
 

Il fait ici référence aux taux d'intérêt : 

 

"Quand le moment sera venu de relever les taux d'intérêt, nous le ferons certainement, et ce moment, d'ailleurs, 

n'est pas si proche." 

 

"Pas de sitôt", c'est notre estimation. 

 

Nous risquons qu'il adopte une position identique en ce qui concerne la réduction du bilan. 

 

C'est-à-dire qu'aucune hausse des taux d'intérêt n'est prévue de sitôt. Pas d'épuisement du bilan dans un avenir 

proche. 

 

Le bon moment n'arrivera jamais, bien sûr. Aussi bien arracher les béquilles d'un homme infirme. 

 

Et comment une nation endettée de 27,8 trillions de dollars - 80 trillions de dollars en tenant compte de la dette 

privée - peut-elle résister à une augmentation significative des taux d'intérêt ? 

 

Il y a des questions qui se répondent d'elles-mêmes. 

 

Et c'est pourquoi la Réserve fédérale gardera les béquilles en place. 

 

Jerome Powell a précédemment insisté sur le fait que son groupe fera "tout ce qu'il peut pendant le temps qu'il 

faudra". 

 

C'est-à-dire plus de QE. Plus de guerre sur les vestiges des marchés libres. Plus de fuites désespérées pour 

stimuler l'économie... 

 

"Aussi longtemps qu'il le faudra". 

 

Les coups continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore. 

 

Et nous ne nous attendons pas à ce que le moral s'améliore de sitôt... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La dernière grave erreur de la BCE (1/2) 
rédigé par Daniel Lacalle 18 janvier 2021 

 

Les banques centrales détiendraient LA vérité – même si leur stratégie consiste à accumuler bulles et 

déséquilibres… pour des politiques qui n’améliorent pas la situation, bien au contraire. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/daniel-lacalle/


 

L’une des grandes erreurs commises par les économistes est d’accueillir les annonces des banques centrales 

comme s’il s’agissait de la vérité révélée. Il est surprenant et préoccupant qu’il soit maintenant considéré 

comme obligatoire de prendre la défense de chacune des décisions des banques centrales – en public en tout cas. 

En privé, de nombreux collègues secouent la tête avec stupéfaction face à l’accumulation de bulles et de 

déséquilibres. Et, comme dans beaucoup d’autres cas, le manque de critiques constructives conduit à la 

complaisance des institutions et à un enchaînement d’erreurs que tous les citoyens finiront par déplorer. 

Soutenir le statu quo 

La politique monétaire en Europe s’est transformée. Alors qu’elle était au départ un outil pour aider les États à 

entreprendre des réformes structurelles, elle est devenue une excuse pour ne pas les mettre en œuvre. 

Le financement ininterrompu des déficits publics des pays qui maintiennent des déséquilibres structurels n’a pas 

contribué à renforcer la croissance. Ainsi, la Zone euro subissait déjà une réduction des estimations de 

croissance de son PIB avant même la crise du Covid-19. 

Cela donne une crédibilité aux discours populistes d’extrême-gauche qui défendent une politique de création 

monétaire massive et la Théorie monétaire moderne (TMM), menaçant le progrès et la croissance en Zone euro. 

On ne peut pas combattre les populistes en leur accordant de la crédibilité, et l’impact à moyen et long terme de 

cette politique malavisée sur la Zone euro sera incontestablement délétère. 

Aujourd’hui, de nombreux politiciens européens d’extrême-gauche affirment à leurs concitoyens que les 

réformes structurelles et la prudence budgétaire ont été mises en œuvre par des politiciens diaboliques guidés 

par des intentions malveillantes. 

Les mesures mises en place par les banques centrales reviennent à donner une crédibilité à leur discours selon 

lequel il y aurait de l’argent illimité disponible pour tous les projets possibles et imaginables. 

Il est surprenant d’entendre certains économistes sérieux de la Banque centrale européenne ou de la Réserve 

fédérale dire qu’ils ne comprennent pas comment l’idée qu’on pourrait sans risque imprimer toujours plus 

d’argent à l’infini puisse se répandre dans le débat politique, alors que ce sont les banques centrales elles-

mêmes qui sont à l’origine de ce sentiment illusoire de sécurité. 

La banque centrale pourrait réussir à masquer les risques pendant encore un certain temps mais elle ne peut pas 

les éliminer. 



Le problème des taux d’intérêt négatifs  

La Grèce, Chypre, la Lituanie, la Slovaquie, l’Espagne, le Portugal et la Slovénie empruntent déjà à des taux 

d’intérêt réels négatifs. 

Cependant, les taux négatifs ne sont pas nécessairement un signe de confiance dans les politiques menées par 

ces gouvernements. Il s’agit plutôt d’une aberration résultant de la politique monétaire actuelle qui a pour 

conséquence de camoufler les risques – mais tôt ou tard, ils éclateront au grand jour. 

Lorsque les politiciens prétendent que les taux d’intérêt négatifs reflètent la confiance des marchés dans leurs 

pays, ce n’est qu’un pur mensonge. La BCE est en passe de détenir près de 70% de l’encours de dettes 

souveraines en Zone euro et achète la totalité des émissions nettes de dettes souveraines, d’après la banque 

Pictet et le Financial Times. Il n’y a tout simplement plus de marché. 

Le maintien de cette confiance transitoire dans la capacité de la BCE à masquer les risques dépend de la 

capacité de la Zone euro à accroître ses excédents commerciaux et sa production marchande, mais surtout de la 

volonté de l’Allemagne de continuer de la financer. Ce ne sera pas éternel ; ce n’est pas sans limites et ce n’est 

certainement pas sans risques. 

Une décennie de liquidités abondantes  

De nombreux lecteurs nous répondront qu’il s’agit d’une politique exceptionnelle pour faire face à la crise du 

Covid-19 qui nécessite des mesures d’urgence. Il n’y a qu’un seul problème avec cet argument : il est faux. 

La politique monétaire de la BCE a été ultra-expansionniste depuis plus de dix ans, aussi bien en période de 

crise, de reprise, de croissance et de stabilisation. Les taux d’intérêt ont été poussés graduellement en territoire 

négatif et les programmes de rachat d’actifs ont été maintenus au cours des périodes de croissance et de stabilité 

financière alors qu’il n’y avait aucun risque de pénurie de liquidités dans l’économie. 

En fait, la Banque centrale européenne est devenue l’otage des États qui ne souhaitent pas réduire leurs 

déséquilibres structurels et qui cherchent au contraire à les maintenir étant donné que le coût de la dette est bas 

et que la BCE les « soutient ». 

La BCE devrait s’inquiéter du fait que les partis politiques les plus radicaux, souvent en accord avec les 

politiques économiques menées en Argentine et au Venezuela, comme par exemple Podemos et Syriza, 

applaudissent cette folie monétaire dans laquelle ils voient une validation de leurs théories. 

Ce n’est pas une coïncidence si le mouvement de réforme au sein de la Zone euro s’est brusquement interrompu 

depuis 2014. Cela coïncide exactement avec les injections massives de liquidités. Les réformes structurelles et 

la prudence budgétaire sont perçues comme des politiques néfastes. Les taux d’intérêt bas et les injections de 

liquidités n’ont jamais créé d’incitatif à réduire les déséquilibres, c’est au contraire une incitation claire à 

augmenter la dette. 

Le problème majeur ici est évident, comme nous le verrons demain. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’inflation, l’obsession des banques centrales 
rédigé par Bruno Bertez 18 janvier 2021 
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Les banques centrales parient sur l’inflation pour relancer l’économie – notamment aux Etats-Unis. Leurs 

politiques vont en ce sens… mais est-ce qu’elles sont efficaces ? 

 

Le pari sur l’inflation est le grand pari du moment. 

Beaucoup de gestionnaires sont persuadés que c’est de ce pari, perdu ou gagné, que dépendront les 

performances à venir des différentes politiques d’investissement. 

Il est donc raisonnable d’analyser sérieusement ce qui se passe en la matière. 

Inflation modérée 

Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont fortement augmenté en décembre dans un contexte de flambée 

du coût de l’essence. 

L’inflation sous-jacente est cependant restée modérée alors que l’économie lutte contre une pandémie de Covid-

19. Elle pèse sur le marché du travail et le secteur des services. 

Le ministère du Travail US a annoncé mercredi que son indice des prix à la consommation avait augmenté de 

0,4% le mois dernier après avoir gagné 0,2% en novembre. Le bond de 8,4% des prix de l’essence a représenté 

plus de 60% de la hausse de l’IPC (Indice des prix à la consommation). 

Au cours des 12 mois précédant décembre, l’IPC a progressé de 1,4% après avoir augmenté de 1,2% en 

novembre. 

Les lectures de l’IPC du mois dernier sont conformes aux attentes des économistes. L’IPC a augmenté de 1,4% 

en 2020. Il s’agissait du plus petit gain annuel depuis 2015 et c’est une décélération par rapport à 2,3% en 2019. 

L’IPC a augmenté à un taux annuel moyen de 1,7% au cours des 10 dernières années. 

En excluant les composantes volatiles des aliments et de l’énergie, l’IPC n’a que légèrement augmenté de 0,1% 

après avoir grimpé de 0,2% en novembre. La hausse de l’IPC de base a été limitée par la baisse des prix des 

voitures et des camions d’occasion, des loisirs, des billets d’avion et des soins de santé. 

L’IPC de base a progressé de 1,6% d’une année sur l’autre, correspondant à la hausse de novembre. Il a 

augmenté de 1,6% en 2020 après une hausse de 2,3% en 2019. C’est en dessous du taux annuel moyen de 2,0% 

au cours des 10 dernières années. 

Les services à la peine 

Le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l’économie américaine, a été le plus durement 

touché par le virus. 

https://la-chronique-agora.com/inflation-ils-ont-tout-faux/
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Ci-dessous le secteur des services hors hébergement. 

 

La Réserve fédérale préfère suivre l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) 

pour sa cible d’inflation de 2%, une moyenne flexible. L’indice de prix PCE de base est à 1,4%. 

Les objectifs seront-ils atteints ? 

Les économistes sont divisés sur les perspectives d’inflation pour cette année. 

Certains pensent que l’inflation atteindra l’objectif de 2%, grâce à une aide supplémentaire de près de 900 Mds$ 

approuvée par le gouvernement fin décembre et aux attentes de relance budgétaire supplémentaires de la part de 

l’administration du nouveau président Joe Biden. 

D’autres économistes en revanche s’attendent à ce que les pressions sur les prix restent très bénignes, arguant 

que les fabricants ont une capacité limitée à répercuter l’augmentation des coûts de production sur les 

consommateurs, avec au moins 19 millions d’Américains aux allocations de chômage. 



La mollesse sur le marché du travail freine la croissance des salaires, tandis que les taux de vacance élevés des 

logements sont susceptibles de limiter l’inflation des loyers. 

Le pari sur l’inflation est encouragé par la propagande de la Fed et de ses médias complices : ils veulent faire 

croire au succès de la reflation. Ils veulent entretenir le mythe de la capacité de la politique monétaire actuelle à 

pouvoir produire de la hausse des prix des biens et des services. L’obsession de la politique monétaire des 

banques centrales est de créer de l’inflation. 

En quelque sorte, « on » crée une ambiance, un climat. 

À suivre… 

▲ RETOUR ▲ 
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