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.Quelques notes sur la déflation/inflation
Charles Hugh Smith Lundi 18 janvier 2021
J-P : l’inflation est une maladie mortelle pour l’économie en générale (sauf pour les dettes
souveraines dont les budgets sont constamment hors de contrôle) et, surtout, nos finances
personnelles.

Tous ce pognon dans cette cuve permet seulement de se payer… 1 pain.

Le consensus est que l'inflation des actifs est imparable et éternelle. L'histoire nous dit le contraire.
Il n'est pas surprenant que les gens souhaitent une option binaire : la déflation ou l'inflation ? Malheureusement,
la réalité est désordonnée.
D'une manière générale, la mondialisation est déflationniste car le capital recherche le coût le plus bas de la
main-d'œuvre, des pièces et des matériaux, les normes environnementales les moins strictes et la gouvernance la
plus corrompue pour maximiser les profits par tous les moyens disponibles (dans ce cas, l'exploitation et la
corruption).
Les salaires perdent leur pouvoir d'achat car chaque main-d'œuvre est en concurrence avec le réservoir de maind'œuvre mondiale le moins cher, et les entreprises nationales doivent baisser leurs prix sous peine d'être
anéanties par les multinationales.
D'une manière générale, la financiarisation est inflationniste car les coûts des services augmentent, la
financiarisation permettant aux monopoles et aux cartels de dominer des secteurs entiers. Une fois qu'ils
contrôlent le secteur, ils augmentent les prix tout en diminuant la qualité pour maximiser les profits par tous les
moyens disponibles (dans ce cas, monopole, cartels et corruption politique). Au fur et à mesure que les profits
affluent, les monopoles et les cartels peuvent "investir dans la corruption" en utilisant une partie de leurs
bénéfices pour acheter des faveurs et une protection politiques.
La financiarisation réduit le coût du crédit pour les entreprises et les financiers, donnant aux plus grandes entités
un avantage concurrentiel incomparable : elles peuvent emprunter des sommes immenses à un coût proche de
zéro et utiliser cet argent (ou des actions nouvellement émises) pour acheter des concurrents, en s'assurant que
leur monopole ne sera pas remis en cause par des réglementations (puisque les politiciens et les bureaucrates ont
été rachetés) ou des concurrents (tous rachetés avec de "l'argent gratuit").
Si beaucoup considèrent que l'inflation est toujours un phénomène monétaire, les pénuries dans le monde réel
sont également inflationnistes. Si vous faisiez la queue dans une station-service en 1973, en espérant obtenir un
réservoir d'essence à seulement le double du prix du mois précédent, vous savez que la rareté est absolument
merveilleuse pour faire monter les prix en flèche, indépendamment de ce qui se passe avec la masse monétaire.
L'inflation peut donc être alimentée par l'une ou l'autre ou les deux dynamiques, monétaire et de rareté.

Entrez dans la pandémie. Il va sans dire que les restrictions en matière de voyages et de rassemblements sont
déflationnistes dans les secteurs des voyages, des loisirs et de la restauration, car les compagnies aériennes
baissent leurs prix pour se disputer un nombre de plus en plus restreint de passagers et les restaurants qui
survivent suppriment les prix pour attirer des clients rares.
Comme des millions de travailleurs perdent leur emploi et dépendent du chômage, l'insécurité des revenus
futurs pèse sur la consommation globale.
La réduction du coût du crédit ne fait pas grand-chose pour ces secteurs, tout en stimulant la spéculation et la
financiarisation. La "solution" monétaire à la déflation est toujours la même : abaisser les taux d'intérêt à zéro et
inonder le secteur financier de liquidités illimitées. La bulle boursière qui en résulte et l'orgie d'emprunts et
d'émissions d'actions des entreprises sont les résultats prévisibles d'une financiarisation sans entraves et quasi
illimitée.
Mais réduire le coût du crédit et inciter les monopoles et les cartels à étendre leur contrôle n'aide pas vraiment
l'économie. Permettre aux monopoles et aux cartels rapaces est systématiquement inflationniste, tandis que
réduire le coût et la disponibilité du crédit augmente également l'attrait de l'automatisation comme moyen de
réduire le coût du travail, une dynamique qui est déflationniste puisque des salaires plus bas équivalent à une
consommation plus faible.
La réalité est que relativement peu de travailleurs de l'économie du gigue gagnent un revenu de classe moyenne
en travaillant 40 heures par semaine. La réduction à grande échelle de la sécurité des salaires et des prestations c'est-à-dire la transition vers une main-d'œuvre précaire - est fortement déflationniste en termes de salaires et de
consommation, car les précarités ne peuvent pas compter sur la fiabilité ou la suffisance des revenus futurs.
La "solution" politique est le revenu de base universel (RBI) comme moyen de soutenir la consommation. Mais
soutenir la consommation de produits de première nécessité n'incite pas comme par magie à l'innovation ou à
l'expansion des capacités et de la production dans le monde réel.
En attendant, la Réserve fédérale continuera à donner de l'"argent gratuit" illimité aux entreprises et aux
financiers pour accroître la concentration du pouvoir financier et politique dans les mains de quelques-uns au
détriment du plus grand nombre. Cela alimente la domination des entreprises et des financiers et augmente les
risques d'une surenchère monétaire, qui introduit le potentiel d'une explosion non linéaire, soudaine et
imprévisible de l'inflation monétaire.
Tout cela ouvre la voie à l'inflation monétaire et à l'inflation de pénurie. Les monopoles et les cartels sont libres
d'exploiter leur mainmise sur la nation en faisant monter les prix et en réduisant la qualité (tandis que la classe
politique, achetée et payée, se tord les mains de façon théâtrale tout en écumant des millions de dollars en
contributions de campagne). C'est une situation extrêmement inflationniste.
Comme il y a peu d'incitations à développer les capacités et la production dans le monde réel, cela ouvre la voie
à des pénuries de produits essentiels et non essentiels. Avec le pic de la mondialisation dans le rétroviseur, les
forces déflationnistes de la mondialisation s'estompent.
La mouche dans la pommade, c'est la spéculation : les bulles éclatent toujours. Toute l'inflation du système s'est
traduite par une spéculation excessive, qui a gonflé des bulles sans précédent dans la plupart des catégories
d'actifs. Lorsque toutes ces bulles éclatent, les résultats sont déflationnistes car l'effet de richesse s'inverse et les
entreprises surendettées font défaut et/ou font faillite.
J'ai marqué ce graphique du S&P 500 il y a environ un an, et depuis lors, le marché s'est effondré puis a atteint
de nouveaux sommets (SPX 3 826). Le message de base est que les extrêmes deviennent plus extrêmes jusqu'à

ce que la fusée tombe en panne de carburant, ce que le consensus considère maintenant comme "impossible". Le
consensus est que l'inflation des actifs est imparable et éternelle. L'histoire nous montre que ce n'est pas le cas.

▲ RETOUR ▲

.Passe d’armes en direct, le Dr Benito accuse les médias de semer la
panique et de manipuler les chiffres
Covidinfos.net 22 août 2020

Le Dr Luis de Benito, médecin hospitalier à Madrid s’est expliqué en direct avec les journalistes qui
l’interrogeaient sur la chaine RTVE le 14 août, les accusant de manipuler le grand public en semant la
confusion et la peur, et remettant en question l’utilité d’un vaccin contre le Coronavirus. Vidéo avec soustitres en français.

“Ce qui se passe, c’est que vous semez la confusion en faisant croire que ‘les cas COVID augmentent’, alors
que ce n’est pas la vérité. Aujourd’hui, nous avons une augmentation des ‘cas’ qui est tout simplement le
résultat d’une augmentation des tests PCR. Or, être un ‘cas positif’ ne signifie pas qu’on est malade.”
“C’est sûr qu’il est toujours rentable de parler du vaccin, surtout après avoir inoculé la peur pour faire croire
qu’il est nécessaire, parce qu’il faut bien le vendre !
“La question est de savoir si le vaccin est sans danger, puis s’il est efficace, et surtout, s’il est nécessaire. S’il est
vrai que la contagion a atteint une masse de gens, alors à quoi bon vacciner toute la population ?”
“La première chose à faire est de se vacciner contre la peur, parce que toute la panique sociale que vous
provoquez avec ce virus nous laisse, nous médecins, perplexes.”
“Nous, médecins, l’avons compris : il s’est mis en place une manœuvre pour confiner tout le monde en
Septembre. Et vous voulez faire croire que les gens ont été irresponsables pendant l’été”.
[…]
▲ RETOUR ▲

.Ivermectine : vers une autorisation
Posté le 17 janvier 2021 par Gérard Maudrux
De plus en plus d’informations, mais aussi de désinformations à propos de l’Ivermectine, mais comme on dit, il
n’y a pas de fumée sans feu. S’il y a désinformation, c’est que l’information dérange. Les informations,
viennent de l’étranger, la désinformation est beaucoup française, pays qui dénigre tout par principe, avant de
réfléchir.

INFORMATIONS (étrangères)
Dernière en date : le NIH, National Institute of Health, aux Etats Unis, viendrait d’autoriser les médecins à
prescrire plus librement l’Ivermectine.

On est malheureusement dans le demi-fake. La lecture de la « décision » du NIH est différente : le NIH a
simplement dit ; « c’est intéressant, il y a des résultats positifs, mais nous continuerons à examiner d’autres

essais au fur et à mesure de leur publication avant de nous prononcer définitivement en faveur d’une
recommandation ». C’est une avancée, mais pas encore une victoire, car avant c’était non, alors que maintenant
c’est pourquoi pas ? Contrairement aux journaux français, le NIH n’a jamais dit que c’était inefficace, au
contraire, il constate les résultats, mais « ne peut pas tirer de conclusions définitives » avant d’autres études.
Cela autorise toutefois les médecins à prescrire sous leur responsabilité, sur la foi d’études préliminaires à
renforcer.
Les méta-analyses actuelles des études sur l’ivermectine dans le monde entier montrent des avantages
indiscutables contre le SRAS-CoV-2. Le manuscrit rédigé par la FLCCC a été accepté pour publication, après
un rigoureux examen par les pairs, et sera publié dans les deux prochaines semaines. Peut être consulté ici en
avant-première.
Ce document faisant 30 pages, pour faire plus court, ci-dessous le résumé de la dernière mise à jour de
ivmmeta.com
32 études, 218 auteurs, 10 033 patients, dont 14 randomisées et contrôlées, signées par 105 auteurs, portant sur
2 235 patients. Que rajouter d’autre pour vaincre la mauvaise foi des détracteurs ?

Si, on peut en rajouter une couche, pour les aveugles et les sourds, et qui n’est pas dans ce tableau : la FLCCC
et Hill pour l’OMS ont relevé une mortalité divisée par 5 sous Ivermectine. Si vous avez ci-dessus le résultat
des travaux de Kory et Marik, je rappelle que Hill a travaillé de l’autre côté de l’Atlantique, à la demande de
l’OMS (via UNITAID), des infos sur son travail ici (traduit), son diaporama est là.
Je mettrai une petite cerise sur le gâteau de l’Ivermectine, une étude faite en Argentine, que j’ai déjà cité
plusieurs fois. 1200 soignants au contact de malades Covid, traités en préventif dans 4 hôpitaux différents. 800
ont reçu de l’Ivermectine, 400 n’ont rien reçu. Dans le groupe sans, après 2 mois et demi, 237 ont été
contaminés, soit 58%, dans le groupe traité, ZERO cas. 800 à 0, j’aimerai bien voir des statisticiens montrer
que cet échantillon est trop faible et le résultat statistiquement non significatif pour prouver l’inefficacité de
l’Ivermectine.
Les opposants, ceux qui refusent de regarder le dossier ou d’autoriser n’ont qu’un argument, toujours le même.
Cet argument n’est pas « sans effet », ou « dangereux », mais « statistiquement non significatif ». On ne soigne

plus des malades, mais des chiffres ! Et 60 études, qui disent toutes la même chose, même si chacune est
« statistiquement non significative », le total, n’est-il pas significatif ? Un peu de bon sens ne ferait pas de mal.
Leur attitude est à l’opposé de celle qui a prévalu pour le Remdesivir, ce qui peut faire penser que le problème
est ailleurs : des lobbies politiques et scientifiques qui ne veulent pas perdre la face, et des lobbies
pharmaceutiques.

VERS UNE RTU
Forts de toutes ces études concordantes faites à l’étranger, d’une constatation en France dans une Ehpad, nous
avons fait une demande de RTU, Recommandation Temporaire d’Utilisation, afin de faciliter la prescription
d’Ivermectine, et encore plus, de la recommander.
Cette RTU ne peut être délivrée que par l’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Nous ne
pouvons saisir directement l’ANSM, mais tout ce que nous demandons qu’elle soit saisie, que le dossier soit
étudié, qu’il y ait une réponse motivée, qu’elle soit positive ou négative. Je passerai sur toutes les difficultés
administratives subies, à commencer par les absences de réponses de l’ANSM et du Ministre à notre demande
(courriers en décembre), et un premier refus de demande en référé du Tribunal Administratif de Paris,
déjà évoqué ici.
L’ANSM a refusé cette RTU au Professeur Raoult pour l’Hydroxychloroquine. Refus motivé dans la lettre cijointe. Il y a 2 griefs motivant le refus :
1) Des études internationales hétérogènes. Ivermectine : pas d’hétérogénéité, toutes concordent, résultats
spectaculaires en préventif (Argentine, Ehpad France), et efficace à tous les stades.
2) Bénéfice/risque insuffisants en raison des risques cardiaques. Ivermectine : bénin, reconnu par
une déclaration de l’OMS, de plus une étude à 10 fois la dose n’a pas posé de problèmes.
Conclusion : Fort de cette lettre, l’Ivermectine répond largement à TOUS les critères (consultables aussi sur
le site ANSM) pour obtenir cette RTU. Ne pas l’attribuer serait un scandale sans nom. Le ministre, informé du
dossier et l’ayant reçu, peut et doit saisir cette instance. Ne pas le faire est condamnable car entraîne une perte
de chance pour les Français atteints par le Sars-Cov-2. Qu’est que cela lui coûte de demander comme nous que
ce dossier soit étudié par l’instance compétente ?
Rappelons aussi les propos du Pr Lina devant la Commission d’enquête sénatoriale, le Remdesivir ayant été
accepté « pour éviter une perte de chance pour les malades ». Nous aimerions bien que ce même principe soit
appliqué pour tous.
Il serait dommage que la France, incapable ou refusant de se faire son opinion, attende la position de la FDA ou
de l’OMS pour se faire une opinion. Il n’y a plus d’autorité compétente en France ? On finira derniers partout ?
Voici le Référé liberté au Conseil d’Etat. Merci à Me Teissedre pour son travail et sa pugnacité face à
l’adversité.

DESINFORMATIONS (françaises)
L’Ivermectine monte, et cela dérange (qui ?), il faut d’urgence la démolir ! Quelques éléments pour vous
permettre de décrypter ces articles et ceux à venir :

La méthode est souvent la même : on part d’une étude, qui donne des résultats positifs, on ne parle pas de ces
résultats, mais on extrait une déclaration prudente des auteurs qui vient dans beaucoup de conclusions, signalant
qu’il faudrait plus de cas pour être significatif.
Le dernier article, siglé « AFP », repris par nombre de journaux, est un monument à la gloire de la
manipulation. En introduction du réquisitoire : « pas de preuves scientifiques suffisamment solides. » On cache
les résultats positifs, par un « pas suffisamment solide », en gras, ce qui ne démontre en rien le
contraire. Plus loin, on nous sort Bolsonaro : il s’est trompé sur HCQ, donc il se trompe sur IVR, belle
démonstration pour prouver l’inefficacité de l’Ivermectine ! Manque plus que Trump pour établir cette vérité
scientifique.
Plus loin encore, l’évocation d’un article de Nature n’est en rien une démonstration de l’inefficacité. Et encore
plus loin, ce site défend l’Ivermectine, « mais c’est un site qui promeut des thérapies naturelles », donc pas
fiable ! Que de beaux arguments d’inefficacité !
Tout l’article est comme cela, et peut être démonté ligne par ligne. Ici ce sont « des essais et études de faible
qualité qui ne permettent pas de conclure » en omettant de dire que ces résultats sont positifs, là c’est «résultats
difficilement interprétables ne permettant pas de tirer des conclusions », ici encore « niveau de preuve très
bas », toujours en omettant l’orientation constante, convergente de ces études : l’amélioration des patients. Ils
ne contestent pas les résultats de Hill, mais les ignorent car « ne devaient pas être rendus publics », et comme
Hill dit, toujours par prudence qu’il faudrait plus d’essais cliniques, ils en concluent que cela ne marche pas !
Comme beaucoup d’articles, ils critiquent l’étude in vitro qui a conduit à utiliser l’Ivermectine chez l’homme. Il
est toujours facile, et trop facile de critiquer ce genre d’étude : critique des cellules hôtes, de la température, de
la concentration, etc. Je rappelle que cette étude a ouvert la voie aux essais in vivo, et c’est ces essais et ces
seuls essais qu’il faut voir maintenant et ranger cette étude dans le placard des ancêtres. Désolé, on ne traite pas
des boîtes de Pétri mais des humains, et voyons ce que cela donne chez ces humains au lieu de détourner
l’attention. Rappelons que c’est en faisant une erreur sur la durée de chauffe in vitro, que cela a débouché sur un
traitement antibiotique pour l’ulcère d’estomac, qui a valu un prix Nobel à Marshall et Warren !
Ils citent aussi un article publié par la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique dont une moitié
concerne l’étude in vitro, et l’autre joue sur les mots : « La plupart des études cliniques publiées récemment sur
le sujet sont peu concluantes», peu ne veut pas dire pas, et « résultats difficilement interprétables et ne
permettant pas de tirer des conclusions », sans dire ce que ce sont des résultats positifs, tout en concluant que
c’est négatif, ce qui est un mensonge.
L’article renvoie la méta-analyse du site Meta Evidence de l’Université et du CHU de Lyon, qui ne regarde pas
les résultats, mais critique la méthodologie. Je cite les commentaires de la plus mal notée :
« Suggère une augmentation de 89 % de l’amélioration clinique, amélioration clinique (analyse du délai avant
l’événement uniquement) (EP) mais avec un faible degré de certitude en raison du risque élevé de biais
Suggère une augmentation de 93 % de l’amélioration clinique (7 jours) (EP) mais avec un faible degré de
certitude en raison du risque élevé de biais
Suggère une diminution de 56 % de la détérioration clinique, mais avec un faible degré de certitude en raison
du risque élevé de biais »
Comme chaque fois, « cela ne permet pas d’affirmer avec certitude l’efficacité », mais cela permet aux auteurs
d’affirmer, encore un mensonge, que cela ne marche pas ! De qui se moque-t-on en écrivant ainsi ? 60 études
qui vont dans le même sens, « sans certitude », zéro étude qui va dans l’autre sens ne les interpelle pas ?

J’en profite au passage pour signaler que ce site prône encore l’efficacité du Remdesivir : une étude « bien
faite » (j’ai des doutes) ne conduit pas à une efficacité !
J’ai été un des premiers à parler de l’Ivermectine, cela fait 10 mois, avec nombre de billets, donnant toutes les
sources que chacun puisse vérifier. Quel travail, quelle intuition m’a poussé à y croire et le faire ? En fait je n’ai
rien fait, sinon faire confiance. Confiance à un confrère que je ne connaissais pas, qui prescrivait, et qui m’a
raconté ses résultats, qui se confirment partout petit à petit. Cette confiance dans les traitants, les écouter, c’est
ce qu’on ne sait pas faire en France, pire, ce qu’on ne veut pas faire. Ais-je tort de faire confiance aux
soignants ?
▲ RETOUR ▲

.Éco-fascisme et surpopulation
Ugo Bardi Lundi 18 janvier 2021

Un post de Jacopo Simonetta
"Eco-fasciste" est l'insulte habituelle adressée à quiconque ose parler de surpopulation. Cela me fait rire car,
pour autant que je sache, les fascistes s'intéressent généralement à la dénatalité, à la pureté raciale et à d'autres
fantasmes morbides similaires, mais pas à la surpopulation qui ne concerne que le nombre de personnes et non
la couleur de la peau, etc.
Ici, je ne reviendrai pas sur les aspects purement démographiques de la question auxquels plusieurs articles ont
déjà été consacrés (sur "Effetto Cassandra" et sur "Apocalottimismo", tous deux en italien).
Tout d'abord, je voudrais parler de ce tabou culturel unique, caractéristique (mais non exclusif) de la civilisation
industrielle.

Pour commencer.
Pour comprendre ce dont nous parlons, considérons que nous sommes aujourd'hui près de 8 milliards avec un
taux de croissance d'environ 80 millions par an, cela signifie 220 000 par jour, plus de 9 000 par heure, 75 par
seconde. Cela signifie une masse humaine estimée à environ 400 millions de tonnes. La densité moyenne de la
population humaine dans le monde est de 55 personnes par kilomètre carré (hors Antarctique), ce qui signifie un
carré d'à peine plus de cent pas par côté et par tête. En Italie, nous sommes environ 200 personnes par
kilomètre carré, ce qui signifie un demi-hectare par personne, mais si l'on considère uniquement la surface
agricole, le carré ne fait plus que 40 pas par côté (environ 2000 mètres carrés).

Cependant, le nombre de personnes n'est qu'un des facteurs en jeu car nous utilisons le bétail, les champs, les
structures industrielles, les bâtiments et bien d'autres choses encore pour vivre. Au total, l'"anthroposphère"
(c'est-à-dire nous avec tout l'attirail) pèse environ 40 billions de tonnes, soit quelque chose comme 4 000 tonnes
de béton, de métal, de plastique, de plantes, de bétail, etc. pour chacun d'entre nous. En moyenne et très
approximativement.
Mais le nombre n'est pas le seul élément. Depuis 1800, la population a été multipliée par 8, mais la
consommation totale par 140, et si elle a commencé à diminuer dans certains pays, comme le nôtre, elle
continue à augmenter dans le monde entier.
Le troisième facteur déterminant, qui est lié aux deux autres, est la technologie, dont les effets sont complexes,
mais qui, dans l'ensemble, tire le meilleur parti des ressources restantes, mais ne peut en créer de nouvelles. En
fin de compte, la technologie augmente donc plutôt que de réduire à la fois la consommation et la dégradation
de la planète. Un fait déjà empiriquement observé par de nombreux auteurs (à commencer par Jevons dès 1865)
et scientifiquement démontré par Glansdorff et Prigogine en 1971.
Le résultat est que les biomes, c'est-à-dire les grands systèmes écologiques en lesquels la Biosphère était divisée
et qui maintenaient sur la planète des conditions climatiques et environnementales compatibles avec la vie (y
compris la nôtre), n'existent plus et on parle aujourd'hui d'Anthromes.
Sur les 21 anthromes identifiés, seuls 3 sont considérés comme des "terres sauvages", c'est-à-dire des déserts,
des toundras et les restes de forêts tropicales primaires, pour un total d'un peu plus de 20 % de la surface
terrestre (hors Antarctique).
Mais même ces territoires sont soumis à des phénomènes de dégradation graves et très sérieux tels que les
incendies, la fonte du permafrost, les sécheresses, etc.
Tout le reste, soit environ 80 % des terres sèches, est occupé par des écosystèmes totalement artificiels, comme
les villes et les campagnes, ou fortement modifiés, comme la quasi-totalité des forêts et des prairies qui
subsistent. Dans la mer, c'est encore pire.
Cela signifie que les écosystèmes proprement "naturels" ont pratiquement disparu et que les restes épars
d'animaux sauvages survivent dans les interstices de notre "fourmilière mondiale". En fait, il est miraculeux
que tant de vie existe encore sur Terre.

La "transition démographique
Le père de la "Transition démographique" était Adolphe Landry, un homme politique français de la gauche
radicale, qui a été à plusieurs reprises député et ministre. Décidément favorable aux politiques natalistes et
farouche détracteur de l'œuvre de Malthus, Landry a en fait épousé ses hypothèses, mais est arrivé à la
conclusion qu'il n'était pas nécessaire de réduire le taux de natalité car une population importante et dynamique
était le principal atout d'une nation. Au contraire, la prospérité économique devrait être accrue et répartie de
manière à provoquer une stabilisation progressive de la population, mais à des niveaux bien plus élevés qu'au
départ. En d'autres termes, par rapport à Malthus, il a inversé la cause avec l'effet.
Née au début des années 1900 et retravaillée par de nombreux auteurs, cette théorie soutient, en résumé, qu'il
existe une situation "traditionnelle" dans laquelle la misère, la maladie et la guerre entraînent un taux de
mortalité élevé, compensé par un taux de natalité élevé, de sorte que la population reste sensiblement stable. Le
progrès et l'industrialisation augmentent la prospérité et réduisent la mortalité, de sorte que la population
augmente tandis que, par la suite, le taux de natalité diminue jusqu'à ce qu'un équilibre substantiel soit rétabli,
mais à un niveau de population beaucoup plus élevé. Des facteurs tels que la disponibilité des ressources, la
résilience des écosystèmes, la pollution, etc. n'ont pas de pertinence substantielle.

Sur la base des connaissances scientifiques et historiques disponibles jusqu'aux années 1970, la théorie semblait
bien expliquer ce qui s'était passé en Europe et aux États-Unis au cours des deux derniers siècles, de sorte
qu'elle est devenue une référence pour tous les modèles démographiques.
Jusqu'à présent, rien d'étrange. Le fait est cependant qu'au cours des 50 dernières années, les meilleures
connaissances, notamment historiques et anthropologiques, ont amplement démontré qu'il n'y a jamais eu un
état aussi "traditionnel" que celui supposé par la théorie. Au contraire, les populations ont adopté des stratégies
de reproduction très différentes en différents lieux et à différentes époques. Dans de très nombreux cas, même
dans l'Europe chrétienne, des formes plus ou moins efficaces de contrôle démographique ont été pratiquées, soit
en limitant le taux de natalité (avec diverses combinaisons de moyens infertiles d'avoir des relations sexuelles,
préservatifs, allaitement prolongé, abstinence, avortement, infanticide et abandon), soit en augmentant la
mortalité des personnes âgées (abandon et meurtre).
Ceux qui ne l'ont pas fait ont gagné une place dans les livres d'histoire parce qu'ils ont déclenché des invasions,
ou se sont éteints, écrasés par leur propre nombre. C'est la combinaison très particulière de facteurs historiques
et environnementaux qui a permis au capitalisme de s'implanter qui a créé les conditions culturelles, sociales et
économiques qui ont conduit à deux siècles de naissances et de croissance démographique sans précédent en
Europe et aux États-Unis.
Si l'on regarde le reste du monde, il a été amplement démontré que, presque toujours, c'est la colonisation
européenne qui a d'abord conduit à un déclin démographique, parfois considérable, puis à l'augmentation
frénétique qui, dans certains cas, dure encore aujourd'hui.
En bref, la "transition démographique" a commencé comme une proposition politique, s'est développée comme
une hypothèse scientifique et est finalement devenue une "pieuse légende" au sens étymologique du terme.

Et alors ?
Alors pourquoi ce modèle est-il encore utilisé aujourd'hui, non seulement dans les livres scolaires, mais aussi
dans les travaux des Nations unies et d'autres organes politiques, jusqu'à une grande partie du monde
universitaire ? Pour le dire très brutalement : parce qu'il convient à tout le monde.
Il convient aux capitalistes parce que c'est un excellent viatique pour affirmer que le capitalisme a fait beaucoup
de bien et que la croissance économique doit être poussée au maximum, "condition sine qua non" pour la
solution définitive des problèmes humains.
Il convient aux gouvernements parce qu'il les dispense de prendre des mesures difficiles et souvent
impopulaires.
Elle convient à la "droite", qui est obsédée par la dénatalité et l'éventuelle extinction de l'hypothétique "race
blanche". Mais aussi aux nationalistes de tous les pays et groupes ethniques, car elle nie que le taux de natalité
élevé qui leur est cher soit un signe avant-coureur de désastre.
Elle fait appel au clergé des religions dominantes, toutes plus ou moins misogynes et plus ou moins obsédées
par la sexualité, considérée comme intrinsèquement pécheresse. L'objectif de reproduction est ainsi indiqué,
parfois ouvertement et parfois subtilement, comme justification des rapports sexuels. Le fait que la charge et le
risque qui en découlent incombent entièrement, ou presque entièrement, aux femmes ne semble pas poser de
problème, bien au contraire.
Elle fait appel à l'alzo aux partisans des idéologies de gauche, comme le Landry précité, parce qu'elle soutient
l'idée que le progrès est un phénomène naturel et irréversible, et qu'elle exonère le prolétariat de toute

responsabilité en cas d'accident.
Les racistes occidentaux l'apprécient parce qu'il leur donne le sentiment d'être à l'avant-garde du progrès, et les
autres racistes ethniques l'apprécient parce qu'il leur promet une vengeance. Et elle plaît aux militaristes et aux
fascistes parce qu'ils aiment les grandes masses de "chair à canon", mais aussi aux pacifistes qui ne veulent pas
accepter que la crise, la violence et la guerre sont des éléments inévitables du comportement humain.
Elle s'adresse également au monde écologiste hétérogène, car elle lui permet d'ignorer la plus difficile et la plus
meurtrière de nos difficultés actuelles, en pensant qu'elle s'arrangera d'elle-même pendant que nous nous
occuperons des énergies renouvelables et du recyclage.
Les partisans de l'immigration de masse l'apprécient parce qu'elle leur permet de penser qu'il n'y a peut-être pas
de limites au nombre de personnes vivant sur un territoire donné, mais ceux qui s'y opposent aussi parce qu'elle
leur permet de dire que la cause de la surpopulation est le 10 % de personnes qui viennent, plutôt que les 90 %
qui sont déjà là.
De nombreuses féministes l'apprécient même, bien que ce soient les femmes qui portent le lourd fardeau que
l'absence de politiques antinatalistes des gouvernements leur fait peser sur les épaules. Les pays du tiers monde
l'apprécient également, bien que, parmi les conséquences de la colonisation, la forte croissance démographique
soit celle qui, plus que toute autre, a condamné de nombreuses populations à des siècles de misère, de troubles
sociaux, de guerres, etc.
Oui, car la surpopulation est synonyme de dégradation de l'environnement et de pollution, de chômage, de
misère et d'exploitation, de concurrence et de conflit. Elle n'est jamais le seul facteur en jeu, bien sûr, mais il se
trouve qu'elle a toujours été l'un des principaux moteurs des crises les plus graves de l'histoire de l'humanité.
Mais c'est la première fois qu'il apparaît, bien que sous des formes différentes, partout sur la planète en même
temps.
Alors la "théorie de la transition démographique" convient à ceux qui ont le pouvoir et l'aisance, mais plaît en
même temps aux personnes qui s'occupent sincèrement des pauvres et des faibles. Et elle est très utile pour
ceux qui veulent accéder au pouvoir politique ou, plus modestement, pour faire plaisir à leurs lecteurs. Les
vrais pauvres, les femmes et les faibles paient pour tous, mais personne ne s'en soucie, même pas eux-mêmes,
car il est très difficile pour les faits de faire changer d'avis les gens lorsque cela va à l'encontre de leurs
sentiments, de leurs croyances identitaires et de leurs intérêts personnels.
Cependant, la surpopulation n'est pas une invention de quelque éco-fasciste excentrique ou d'une secte de
misanthropes pathologiques, mais une réalité objective et l'avoir ignorée est, de loin, l'obstacle le plus
formidable qui se dresse actuellement sur la voie d'une hypothétique transition vers une société "durable" au
sens propre, et pas seulement de la propagande.
Comment cela va-t-il se terminer ? C'est l'une des rares prévisions sûres : nous ne savons ni comment ni quand,
mais l'humanité reviendra dans les limites de la capacité de charge de la planète. Ce sera certainement le cas,
sans aucun doute. Il est simplement dommage que chaque jour qui passe, chaque bouche et chaque kWh de plus
contribuent à réduire cette capacité de charge. Donc, plus nous attendrons, pire ce sera, car dans un monde où il
n'y a pas de place pour une nouvelle colonisation, la migration n'est pas non plus une solution, car elle ne fait
que déplacer le sommet de la crise d'un endroit à l'autre.
Là où le taux de natalité et la consommation ne baissent pas assez vite, la mortalité augmentera et c'est tout.
▲ RETOUR ▲

.Il faut arrêter cette machine infernale du réchauffement climatique

Propos recueillis par Audrey Garric Publié le 15 janvier 2021 LeMonde.fr
J-P : Nunuche (Audrey Garric) est incompétente à souhait (une vrai journaliste en somme)
et ce climatologue est excellent côté constats mais ne vaut rien, zéro, nada, côté solutions
(comme d’habitude).
Solution ? Si j’ai bien compris ce climatologue, il faudrait enclencher volontairement une
dépression économique ayant une intensité 2 fois plus élevée que maintenant (qui est déjà
pire que les années 30), chaque année et pour toujours ??? On passe au vote.

A moins de contenir les émissions de CO2, une large partie de la planète risque de devenir inhabitable, prévient
le climatologue Jean-Pascal van Ypersele.
Article complet :
"Le climatologue belge Jean-Pascal van Ypersele, professeur à l’Université catholique de Louvain et ancien
vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), craint que le dérèglement climatique ne rende inhabitable une part de plus en plus grande de la planète, à moins de contenir
les émissions de gaz à effet de serre.
L’Organisation météorologique mondiale vient de classer 2020 comme l’une des trois années les plus
chaudes jamais enregistrées Comment réagissez-vous ?
C’est d’autant plus remarquable et inquiétant que 2020 a été marquée par un fort La Niña [un refroidissement
du Pacifique équatorial qui diminue la température globale de la planète]. Si on avait eu un El Niño comme en
2016 [le phénomène inverse], le réchauffement aurait été pire encore. Ce réchauffement s’accompagne d’événements climatiques extrêmes qui se multiplient. L’Arctique suffoque, les calottes glaciaires fondent, de même
que les glaciers de montagne, qui sont souvent des réservoirs d’eau.
L’érosion des côtes se poursuit sous l’effet de l’élévation du niveau des mers, les inondations s’aggravent, facilitées par l’intensification des pluies. Ailleurs, ce sont des sécheresses, qui se cumulent parfois aux inondations,
comme on peut le voir au Sahel.
L’humanité est au bord du précipice climatique. Cette crise aura des conséquences pour l’humanité et pour les
écosystèmes bien plus graves que celles du Covid-19. On se demande ce qu’il faut pour que la situation soit enfin traitée avec l’urgence qu’elle mérite.
Des zones de la Terre seront-elles bientôt inhabitables ?

Le dérèglement climatique se traduit par une hausse de la température mais aussi de l’humidité – sous l’effet
notamment de l’évaporation des océans. Cette combinaison met les organismes vivants sous pression, car notre
transpiration, qui nous permet de nous réguler, a du mal à s’évaporer. Si l’humidité est par exemple de 55 %,
une température de 45 °C peut être mortelle pour les humains en bonne santé en quelques heures.
Avec 70 % d’humidité, une température de 35 °C est déjà considérée comme extrêmement dangereuse. Dans les
bassins du Gange et de l’Indus, où vit un cinquième de la population mondiale, 15 % des habitants connaissent
aujourd’hui régulièrement ces conditions de vie dangereuses. Cette proportion augmenterait à 75 % d’ici à la fin
du siècle dans un scénario d’émissions très élevées.
Le travail et la vie dehors vont devenir insupportables dans des régions de plus en plus vastes et une part de plus
en plus grande de la planète sera inhabitable. Les animaux et les végétaux souffriront aussi énormément, ce qui
affectera la production agricole. Si l’on n’arrête pas cette machine infernale, des centaines de millions de gens
devront fuir leurs terres pour survivre. Les plus vulnérables, souvent les plus pauvres, seront les plus touchés
mais les autres ne seront pas indéfiniment à l’abri.
A la fin du siècle, dans un scénario d’inaction contre le dérèglement climatique, près des deux tiers de la population européenne pourraient être affectés chaque année par des événements climatiques extrêmes, contre 5 %
sur la période de référence 1981-2010. Le nombre moyen de décès annuels dus à des extrêmes climatiques en
Europe pourrait passer de 3 000 aujourd’hui à environ 100 000 au milieu du siècle et 150 000 vers 2100, principalement à cause des vagues de chaleur.
Le réchauffement climatique est-il plus rapide qu’anticipé ?
Globalement, il n’y a pas vraiment de surprise. Dès 1979, le rapport Charney, commandé par la Maison Blanche
à l’Académie nationale des sciences américaine, projetait un réchauffement de 1,5 à 4,5 °C pour un doublement
de la concentration en CO2 dans l’atmosphère par rapport à l’ère préindustrielle. Or cette concentration est déjà
passée de 280 ppm (parties par million) avant la révolution industrielle à 410 ppm aujourd’hui.
En 1990, le premier rapport du GIEC sonnait également l’alerte : il parlait d’un réchauffement moyen de 0,2 °C
par décennie – que l’on a effectivement observé au cours des trois dernières décennies. Il évoquait également
une élévation du niveau des mers de 20 cm à 110 cm de 1990 à 2100, et le dernier rapport sur les océans, publié
en 2019, a largement confirmé ces chiffres. En revanche, les calottes glaciaires fondent plus vite que ce que l’on
prévoyait, et cela rend plus probable une forte élévation du niveau de la mer.
Quelles incertitudes persistent ?
Il existe deux sources majeures d’incertitudes. La première réside dans la microphysique des nuages, qui n’est
pas très bien connue et qui est très difficile à représenter dans des modèles globaux du climat dont la résolution
spatiale n’est pas encore assez fine. Mais au-delà de la physique, l’incertitude dépend aussi de la volonté humaine, des décisions politiques, des priorités d’investissements et des choix technologiques. Personne ne peut
prédire sur quelle trajectoire d’émissions on va se trouver à la fin du siècle.
La baisse inédite des émissions de CO2 en 2020 (7 %), liée au Covid, n’aura qu’un impact marginal sur le réchauffement. Pendant combien de temps faudrait-il diminuer les rejets carbonés avant que cela se répercute sur
la température ?
Il faut d’abord réussir à stabiliser la concentration en CO2 dans l’atmosphère, qui ne cesse d’augmenter depuis
la révolution industrielle. Pour cela, il ne faut pas émettre davantage de gaz à effet de serre que les puits naturels
(forêts, sols, océans, etc.) peuvent en absorber.

Actuellement, on émet autour de 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année, et les systèmes naturels en absorbent 20 milliards. On pourrait penser qu’il serait possible d’arrêter la hausse de la concentration en divisant par
deux les émissions, ce qui prendrait dix ans à raison d’une baisse d’environ 7 % par an. Mais ce serait insuffisant, car la capacité des puits va diminuer à mesure que l’on baissera les émissions.
En plus de sortir complètement des énergies fossiles, il faut aussi arrêter la déforestation, replanter là où on peut
le faire sans affecter la biodiversité, et réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane. Même si on arrêtait brutalement toutes les émissions d’origine humaine, il faudrait attendre la
fin du siècle pour commencer à observer une température inférieure à celle d’aujourd’hui, à cause de l’inertie du
système climatique et de l’effet des émissions passées.
Alors que la température a été supérieure de 1,2 °C en 2020 par rapport à l’époque préindustrielle, est-il
encore possible de maintenir le réchauffement à 1,5 °C comme le prévoit l’accord de Paris ?
Il y a une confusion concernant les objectifs de l’accord de Paris : cet accord vise à limiter le réchauffement
bien en dessous de 2 °C et si possible à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. C’est un objectif absolu, pas
un objectif pour 2100. Même si on dépasse 1,5 °C dans vingt ou trente ans, ce qui est une forte possibilité, cela
a toujours du sens de viser cet objectif car on pourrait revenir sous ce seuil plus tard. D’un point de vue géophysique, il est possible de rester en dessous de 1,5 °C. Et comme l’a montré le rapport du GIEC de 2018, en dessous de 1,5 °C, les impacts sont beaucoup moins grands que pour 2 °C.
On peut encore éviter un réchauffement aux impacts insupportables pour la majorité de la population. On a le
futur entre nos mains. La principale solution réside dans la décarbonation des économies : sortir du charbon,
arrêter le déboisement, réduire notre consommation d’énergie, développer massivement les énergies renouvelables, réorienter les flux financiers. En plus, nous pourrions peut-être utiliser des techniques de géo-ingénierie,
comme le captage et stockage de CO2, même si je reste très critique et prudent concernant ces technologies.
On a déjà réalisé des choses qui paraissaient impossibles auparavant, comme abolir l’esclavage ou aller sur la
Lune. Je crois en l’inventivité humaine et en la capacité de mobilisation face au danger."
(posté par Joëlle Leconte)
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.Qu'est-ce qui ne va pas avec le Green New Deal ? Nous commencerons
par l'économie
par stopthesethings 18 janvier 2021

Il a fallu une génération aux Américains pour devenir autosuffisants en énergie < les américains ne sont
absolument pas autosuffisant en énergie>, mais les démocrates commenceront à détruire tout cela dès
que Joe Biden aura les clés de la Maison Blanche.
Le Green New Deal des démocrates a été élaboré par Alexandria Ocasio-Cortez et Ed Markey, le genre de
socialistes qui savent tout et qui peuvent détruire la prospérité économique sans verser de sueur.
Joe Biden est peut-être simplement le porte-parole de la gauche lunatique au sein de son parti, mais son député
Kamala Harris n'est pas étranger à l'arnaque des énergies renouvelables subventionnées.
Ce que ce lot a en réserve pour les États-Unis rendra inévitablement l'énergie inabordable pour tous, sauf pour
une poignée de leurs copains de l'élite. Des entreprises et des industries entières vont s'installer à l'étranger et
l'industrie manufacturière américaine va mourir d'une mort lente mais certaine.
Si vous voulez savoir ce qu'est Kamala Harris, vous n'avez qu'à lire Apocalypse Never de Michael
Shellenberger.
Son chapitre sur ce que les gouverneurs Jerry Brown et Gavin Newsom ont fait pour détruire
l'approvisionnement en électricité fiable et abordable de la Californie (et se remplir les poches en cours de
route) est un véritable raz-de-marée - et la corruption cynique ne le couvre pas.
Et Kamala Harris, en tant que procureur général, a été au centre de l'attention, aidant à empêcher les enquêteurs
fédéraux de s'attaquer à ce que Brown, Newsom et une bande de leurs copains capitalistes préparaient. Le livre
de Shellenberger vaut le prix du billet rien que pour les révélations sur Brown, Newsom, Harris & Co.
Voici un avant-goût de ce que Harris & Co réserve pour les États-Unis.

L'approvisionnement énergétique des États-Unis et le Green New Deal
Institut des entreprises compétitives
Myron Ebell 18 décembre 2020

En 2019, Alexandria Ocasio-Cortez, représentante de l'État de New York, et Ed Markey, sénateur du
Massachusetts et collègue progressiste, ont présenté le Green New Deal, un manifeste de retour à l'âge des
ténèbres qui cherche à réglementer la façon dont nous éclairons, chauffons et refroidissons nos maisons, la
quantité d'énergie que nous sommes autorisés à utiliser, et même les véhicules que nous pouvons conduire.
Avec le retour des progressistes au pouvoir à Washington, il est plus important que jamais pour les Américains
de connaître les effets que leurs réglementations lourdes peuvent avoir sur nos portefeuilles et, plus largement,
sur notre mode de vie.

La CEI lance une nouvelle série de vidéos qui pose la question : Qu'est-ce qui ne va pas
avec le Green New Deal ?
La deuxième vidéo de la série, la plus récente, examine l'approvisionnement énergétique des États-Unis et ce
qui se passerait si le Green New Deal obligeait les États-Unis à abandonner progressivement le charbon, le
pétrole et le gaz naturel.
CEI

Transcript
<Le pétrole de schiste ça ne vaut rien. Il a toujours été produit à perte, sans compter que
ce secteur est désormais épuisé et en faillite total.>
La révolution du schiste est l'une des plus grandes réussites de l'Amérique. En quelques décennies seulement,
les industries américaines ont été les premières à extraire économiquement le pétrole et le gaz des pores de la
roche et ont fait de l'Amérique le premier producteur mondial d'énergie aujourd'hui. Selon une étude, la
révolution du schiste permet aux consommateurs américains d'économiser 203 milliards de dollars par an, soit 2
500 dollars pour une famille de quatre personnes. L'énergie américaine est plus abondante et plus abordable que
jamais, mais certains législateurs souhaitent une autre révolution énergétique. Une révolution qui rendrait
l'énergie de plus en plus rare, coûteuse et peu fiable.

Par le biais de mandats politiques, de réglementations draconiennes et de subventions de plusieurs milliers de
milliards de dollars, ils veulent éliminer rapidement la production et l'utilisation du charbon, du pétrole et du
gaz naturel, qui fournissent 80 % de l'énergie américaine. Proposé à l'origine en 2019, le Green New Deal a
trouvé un nouveau soutien parmi les progressistes à Washington. Un seul élément du Green New Deal, qui
répondrait à 100 % de la demande d'électricité américaine grâce à des sources d'énergie renouvelables et sans
émissions, coûterait aux contribuables et aux contribuables, selon les estimations, 490 milliards de dollars par
an.
Un autre mandat du Green New Deal pour une efficacité énergétique accrue dans les bâtiments et les maisons,
coûterait environ 42 000 dollars par ménage. La mise en œuvre du programme énergétique du Green New Deal
coûterait au ménage moyen des dizaines de milliers de dollars par an.
Peu d'Américains souhaitent supporter de telles charges pour un programme énergétique qui n'a pas fait ses
preuves. C'est peut-être la raison pour laquelle tous les sénateurs qui ont parrainé le Green New Deal ont voté
présent plutôt que oui lorsqu'il a été soumis au vote. La révolution du schiste a fait de l'Amérique le premier
producteur mondial de pétrole et de gaz, dépassant à la fois la Russie et l'Arabie Saoudite. La planification
centralisée et coûteuse du Green New Deal ramènerait l'énergie américaine à l'âge des ténèbres. Il ne pourrait y
avoir de pire moment pour imposer aux Américains de lourds mandats énergétiques, alors qu'ils se remettent
encore de la pandémie. Le Green New Deal est une recette pour un désastre économique.
CEI
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Genghis Khan fait l’Amérique
Par Dmitry Orlov – Le 14 janvier 2021 – Source Club Orlov

La situation politique aux États-Unis étant plutôt confuse en ce moment, il serait insensé d’ajouter à la
pile déjà ridiculement énorme de commentaires politiques une autre brique d’absurdité politique. En
outre, j’aurais du mal à pondre une telle brique car je m’en moque vraiment, profondément,
sincèrement. Il y a plus de dix ans, j’ai réussi à prédire la trajectoire de l’effondrement des États-Unis et
je peux maintenant me reposer dans un contentement digne de Bouddha, en répétant mon mantra
politique préféré : « Les États-Unis ne sont pas une démocratie et peu importe qui est président ». Les
développements récents ont forcé la plupart des formes de vie sensibles à convenir avec moi que les ÉtatsUnis ne sont pas une démocratie ; et c’est une question de temps avant qu’ils ne concèdent également que
peu importe qui est président.

La voie à suivre pour les États-Unis est parfaitement claire : il n’y en a aucune. En tout cas, il n’y a pas de voie
à suivre pour les États-Unis telle qu’elle a été conçue et constituée jusqu’à aujourd’hui, sans inclure le présent.
Bien sûr, quelque chose continuera à se produire, même si c’est désagréable et lamentable. Par exemple, un
développement viable mais particulièrement désastreux serait de rétablir l’institution de l’esclavage, sous la
forme du travail en prison. Le système est déjà en place ; il faut simplement l’agrandir. Une façon traditionnelle
de l’agrandir, mise au point pendant la Grande Dépression, consiste à déposséder des millions de personnes,
puis à les arrêter et à les emprisonner pour vagabondage.
J’en dirai plus à ce sujet plus tard, mais ce que je veux faire ici, c’est prendre beaucoup de recul et examiner une
situation hypothétique intéressante : que ferait Gengis Khan ? Qu’adviendrait-il des États-Unis s’ils faisaient
partie de l’Empire du ciel bleu de Gengis Khan ?
L’Empire mongol, ou l’Empire du ciel bleu, qui englobait autrefois la majeure partie de l’Eurasie et de la
Fédération de Russie, son héritière, en englobe encore, à bien des égards, une grande partie. Lorsque la Horde
d’or (la partie la plus occidentale de l’Empire mongol) s’est éteinte, elle a fusionnée avec l’Empire russe qui
était alors en plein essor. Lorsque l’Empire russe s’est étendu vers l’Est, en direction du Pacifique et de la
Chine, il a absorbé des peuples déjà habitués à la domination mongole, ce qui constituait une alternative
supérieure au sort horrible de se battre sans fin. Il a fallu un certain temps pour que le terme mongol « yasak »
(tribut) soit remplacé par le terme russe « nalog » (taxe). C’est le grand génie de Gengis Khan, et l’ethos qu’il a
produit, qui a donné naissance au plus grand empire terrestre du monde qui, sous différents noms, a perduré
pendant sept siècles, et que ni Napoléon ni Hitler n’ont pu détruire.
L’Empire du ciel bleu a été empêché de s’étendre aux Amériques par l’obstacle géographique du détroit de
Béring (les Mongols n’étaient pas des marins, c’est pourquoi ils ont conquis et gouverné la Corée mais pas le
Japon). Mais le détroit de Béring n’était qu’un pont terrestre il y a 13 000 ans, et ce n’est donc qu’une question
de timing. Pour les besoins de cette discussion, nous supposerons que les descendants de Gengis ont été
capables de conduire leurs troupeaux et leurs chariots chargés de yourtes à travers les Amériques et qu’après
quelques batailles décisives, et peut-être un certain nombre de massacres des non coopératifs et des
déraisonnables, la paix aurait été établie. Imaginons que l’empire se soit un peu éteint au cours des dernières
décennies à cause de la sécheresse dans la prairie, mais qu’après quelques années de pluies abondantes, ses
troupeaux se soient rétablis et qu’ils soient revenus en force. En se rendant à Washington pour régler une fois de
plus les choses… que trouverait le Grand Khan à son arrivée ? Et que ferait-il ?
D’abord, le Grand Khan trouverait des preuves évidentes d’usurpation. Vous voyez, dans l’Empire du ciel bleu,
les princes ne peuvent régner qu’au gré du Grand Khan, exprimé dans un document solennel appelé « yarlyk »
sans lequel aucune revendication de pouvoir n’est valable. Le fait que, lors de la récente élection présidentielle,
le vainqueur ait été annoncé par les réseaux de télévision est une usurpation du pouvoir suprême et, à ce titre,
punissable de mort. Par conséquent, tous les cadres et le personnel de toutes les chaînes de télévision
américaines seraient mis à genoux dans un lieu public et décapités.
Deuxièmement, le Grand Khan trouverait des preuves évidentes de trahison. La compréhension mongole du
concept de trahison est assez large ; par exemple, se rendre lors d’un combat au lieu de se battre jusqu’à la mort
est considéré comme une trahison. La rupture d’un serment prêté devant le peuple est un cas de trahison par
excellence, et pour cette raison, de nombreux juges, y compris ceux de la Cour suprême, ainsi que d’autres
fonctionnaires de l’État et de la Fédération, qui ont tous échoué à défendre l’État de droit en n’agissant pas sur
la base de preuves abondantes de fraude électorale, seraient considérés comme des traîtres. Dans la pratique
juridique mongole (basée sur le codex du Grand Yasa de Gengis Khan), certains actes, comme par exemple le
fait de ne pas avoir prêté assistance à un compatriote, quand il le demande, sont simplement passibles de la
peine de mort. Mais la trahison est considérée comme un défaut génétique qui peut être transmis de génération
en génération et doit donc être éradiquée plutôt que simplement punie de mort. Par conséquent, la famille
entière d’un traître doit être mise à mort. Étant donné qu’une exécution publique impliquant des femmes et des

enfants a tendance à devenir trop dramatique et désordonnée, les traîtres et leurs familles seraient mis à mort
dans leurs maisons, brulés vifs.
Ensuite, le Grand Khan, qui vient de mettre à mort la majeure partie de la classe politique américaine, serait
obligé de réfléchir à la personne qui le remplacerait. Devant lui, de nombreuses personnes représentant des
mouvements sociaux tels que BLM, les Antifa, les SJW et les LGBTQ+. Ils expliqueraient au Grand Khan que
la réalité n’est pas réelle (parce que postmoderniste) et que seule leur expérience subjective de l’oppression et
de la discrimination est objective. Les Noirs lui parleraient de la théorie critique de la race selon laquelle le
Grand Khan est intrinsèquement raciste. Les féministes lui parleraient de l’oppression du patriarcat (dont le
Grand Khan est un spécimen de premier ordre, son droit de gouverner étant basé sur le fait qu’il est un
descendant masculin direct de Gengis), tous se plaignant d’être opprimés par l’homme blanc hétérosexuel. Le
Grand Khan tomberait de sa chaise son trône la mâchoire ouverte devant toute cette folie, pensivement …
pendant un moment.
Pour un Mongol, l’ethnicité est très importante. C’est un composite fractal de divers arbres familiaux qui
s’entrelacent et d’identités ethniques changeantes. L’ascendance patrilinéaire aide les Mongols à comprendre
une partie de cette complexité. Mais pour éviter les conflits ethniques, il doit y avoir en chaque lieu un
superethnos clairement défini dont la langue, les coutumes et l’ensemble des stéréotypes ethniques sont
considérés comme suprêmes et universellement imités. Dans l’ensemble de l’Empire du ciel bleu, les Mongols
sont évidemment en tête de liste, tandis qu’à chaque endroit, il peut y avoir un superethnos local dont la langue
et les coutumes prévalent. En Amérique du Nord, le superethnos local est de toute évidence l’Anglo : tout le
monde est censé parler anglais et imiter les stéréotypes ethniques anglais. D’autres groupes ethniques – les Juifs
en particulier – ne font pas partie du superethnos mais y sont privilégiés en raison de leur richesse et de leur
intelligence supérieures et occupent leur position grâce à une excellente solidarité ethnique.
À l’autre extrême, on trouve des groupes ethniques qui se disent victimes du système. Le mot victime est ici
mal utilisé ; il signifie en réalité un animal sacrifié sur un autel païen. Pour le Grand Khan, ces « victimes »
ressemblent à une bande de perdants. Pire encore, elles semblent s’être mal réconciliées avec leur rôle de
perdants et tentent d’en faire un sujet de discorde. Il existe également des groupes de victimes basés sur ce
qu’ils appellent le « genre », par lequel ils entendent autre chose que le vieux latin masculin/féminin/neutre.
Pour le Grand Khan, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes et les étalons qui essaient de
s’accoupler avec d’autres étalons sont de la nourriture pour chiens.
Il est clair qu’aucun de ces éléments n’est candidat pour régner au nom du Grand Khan. Mais qu’en est-il des
Anglos (et de leurs meilleurs amis les Juifs) ? Et alors le Grand Khan découvrirait une horrible vérité : certains
de ces Anglos se sont en fait agenouillés en public devant les perdants pré-cités ! Cette perte de dignité honteuse
empêcherait les Anglos de régner à nouveau au nom du Grand Khan. Le superethnos anglais devrait être purgé.
A ce point, le Grand Khan prend une grande respiration, ferme les yeux un instant et dit : « Appelez les Chinois,
dites-leur qu’ils peuvent prendre le contrôle de l’Amérique. Il n’y a plus personne ici pour gouverner. »
▲ RETOUR ▲

La machine minière universelle
Posté par Ugo Bardi le 24 janvier 2008 - dans TheOilDrum : Europe

Introduction
Dans une histoire de science-fiction que j'avais entre les mains, il y a de nombreuses années, un groupe
d'explorateurs échoués sur une planète éloignée devait construire un nouveau vaisseau spatial en utilisant des
matériaux locaux. Comme ils n'avaient ni le temps ni les ressources nécessaires à l'exploitation minière
traditionnelle, ils ont construit une "machine minière universelle" qui permettait d'extraire des éléments de la
croûte terrestre. La machine écrasait la roche, la chauffait et la transformait en un plasma atomique. Les ions du
plasma étaient accélérés puis séparés en fonction de leur masse par un champ magnétique. A l'entrée, vous
n'aviez que de la roche ordinaire ; à la sortie, vous aviez tous les éléments présents dans la roche d'origine,
chacun soigneusement emballé dans sa propre boîte.
Cette histoire (je crois qu'elle est de Poul Anderson) m'a toujours fasciné. Pourquoi ne pouvons-nous pas
construire une telle machine ici, sur Terre, et cesser de nous inquiéter de l'épuisement des ressources minérales
? Certains économistes semblent penser à l'épuisement en ces termes, en effet ; comme s'ils avaient vraiment
une machine minière universelle prête. L'une des affirmations favorites que vous pouvez entendre à ce sujet est
qu'il n'existe pas de ressources finies. Les prix créent des ressources en fonction de ce dont vous avez besoin. Si
les prix sont suffisamment élevés, vous pouvez toujours faire des bénéfices, même en extrayant un minerai à
très faible teneur. Comme vous ne pouvez pas manquer de croûte à la mine, vous ne manquerez jamais de rien
ou, du moins, vous ne verrez pas de problèmes pendant très, très longtemps. Julian Simon, auteur du livre à
succès "The Ultimate Resource" (1985), a peut-être été le champion de cette école de pensée. Il a notamment
déclaré que nous disposons de ressources minérales pour "7 milliards d'années" (Simon 1995).
Récemment, ce genre d'enthousiasme à propos de l'abondance des ressources semble être devenu moins
populaire. Cependant, l'opinion générale reste optimiste, comme le montrent les innombrables articles de la
presse grand public chaque fois que la question de l'épuisement des ressources est abordée. Malheureusement,
l'idée que des entités non physiques, les prix, peuvent créer des entités physiques, les ressources minérales, pose
problème. Les prix ne sont que des étiquettes, des étiquettes que l'on colle sur quelque chose. Si vous avez
besoin d'extraire et de traiter quelque chose, il ne suffit pas de changer l'étiquette qui y est apposée : il faut de
l'énergie.

La mine de charbon de Garzweiler, en Allemagne, sur une image Google Earth. Le satellite a détecté deux
machines minières géantes au travail. Mesuré avec la règle de Google, chaque "bras" des machines mesure
environ 120 m (environ 400 ft). Ce ne sont pas des machines minières universelles, mais elles donnent une idée
de l'ampleur des opérations minières modernes. La mine de Garzweiler contiendrait plus d'un milliard de
tonnes de réserves de charbon.
L'énergie est l'entité physique qui définit ce que vous pouvez extraire et ce que vous ne pouvez pas extraire.
D'une certaine manière, Simon et ses partisans ont raison de dire que la quantité de ressources minérales n'est
pas fixe. Mais la quantité de ressources extractibles n'est pas définie par les prix, mais par la quantité d'énergie
que vous pouvez vous permettre d'utiliser pour l'extraction. Et, contrairement aux prix, l'énergie est une
ressource limitée.
À l'avenir, l'approvisionnement en énergie pourrait bien diminuer à mesure que les combustibles fossiles
s'épuisent. Si l'on considère également le problème de l'épuisement progressif des minerais à haute teneur, il est
clair que l'industrie extractive est confrontée à un formidable défi. Combien de temps pouvons-nous continuer à
exploiter les mines aux niveaux actuels ? Serons-nous en mesure de maintenir la société industrielle en activité
? Existe-t-il une "exploitation minière durable" ?
Il est difficile de répondre à ces questions, mais on ne peut plus les ignorer. Plusieurs documents publiés
récemment soulignent la finitude des ressources et les problèmes probables auxquels nous serons bientôt
confrontés (Gordon et al (2006), Ayres (2007), Pickard (2007), Cohen (2007)). Dans un travail récent publié sur
"The Oil Drum", Ugo Bardi et Marco Pagani (2007) ont montré que la production minérale de plusieurs métaux
et composés a atteint un pic et est maintenant en déclin. D'autres produits métalliques montrent des signes de
pics imminents. Tout cela, bien sûr, est également attesté par les tendances à la hausse des prix de tous les
produits minéraux au cours des dernières années. Il est clair que nous ne parlons pas de quelque chose de
lointain dans l'avenir, mais de quelque chose qui commence peut-être à se produire maintenant.

Un exemple de la courbe de production "en forme de cloche" de certaines ressources minérales, en
l'occurrence le plomb. Tiré de Bardi et Pagani 2007

Les ressources minérales de la Terre
On dit que la croûte terrestre contient 88 éléments en concentrations qui s'étendent sur au moins sept ordres de
grandeur. Certains éléments sont définis comme "communs", avec des concentrations supérieures à 0,1% en
poids. Parmi eux, cinq sont technologiquement importants sous forme métallique : le fer, l'aluminium, le
magnésium, le silicium et le titane. Tous les autres métaux existent en concentrations plus faibles, parfois
beaucoup plus faibles. La plupart des métaux d'importance technologique sont définis comme "rares" et existent
principalement en tant que substituts à faible concentration dans la roche ordinaire, c'est-à-dire dispersés au
niveau atomique dans les silicates et autres oxydes.
L'abondance crustale moyenne des éléments rares, tels que le cuivre, le zinc, le plomb et autres, est inférieure à
0,01 % (100 ppm). Certains, tels que l'or, le platine et le rhodium, sont très rares et existent dans la croûte
terrestre à raison de quelques parties par milliard, voire moins. Cependant, la plupart des éléments rares forment
également des composés chimiques spécifiques que l'on peut trouver à des concentrations relativement élevées
dans des régions appelées "gisements". Les gisements dont nous extrayons effectivement des minéraux sont
appelés "minerais".
La quantité totale de gisements de minéraux dans la croûte est souvent décrite comme inversement
proportionnelle à la teneur ("loi de Lasky"). En d'autres termes, les gisements à faible teneur sont beaucoup plus
courants que les gisements à forte teneur et contiennent une quantité de matériaux beaucoup plus importante. En
conséquence, lorsque l'épuisement progressif des minerais à haute teneur oblige l'industrie minière à se tourner
vers des minerais à faible teneur, on a l'effet contre-intuitif que la quantité de ressources disponibles augmente
("on ne manque pas de ressources, on les rencontre", comme l'a dit Odell en 1994). Cette abondance apparente
est l'une des raisons du grand optimisme de certaines personnes quant à la disponibilité des minéraux.
Malheureusement, cette abondance est une illusion pour plusieurs raisons ; l'une d'elles est que la loi de Lasky
n'est pas valable pour toute la gamme de concentration crustale.
Selon Brian Skinner (1976, 1979), la quantité d'une ressource dans la croûte terrestre n'est pas simplement
inversement proportionnelle à la concentration. La distribution est plutôt "bimodale", c'est-à-dire qu'il y a un
grand pic pour l'élément comme substituant à faible concentration et un pic plus petit pour le même élément
dans les dépôts. L'absence de concentration entre les deux pics est ce que Skinner appelle la "barrière
minéralogique". Ce concept est illustré dans la figure suivante.

Le concept de la "barrière minéralogique" de Skinner. La taille relative des deux pics n'est pas à l'échelle.

Nous n'avons pas suffisamment de données pour construire le diagramme de Skinner à l'échelle mais, pour une
estimation approximative de la taille différente des deux pics, nous pouvons faire un calcul rapide dans le cas du
cuivre. Pour le pic de faible concentration, nous pouvons considérer que la quantité moyenne de cuivre dans la
croûte supérieure serait d'environ 25 parties par million (Wikipedia 2007). En considérant une surface terrestre
de 150 millions de km2, et une densité moyenne de la roche de 2,6 g/cc, nous pouvons calculer quelque chose
comme dix billions de tonnes de cuivre disponibles à moins d'un km de profondeur de la surface. Pour le pic de
concentration élevé, nous ne disposons pas de données complètes, mais nous pouvons considérer que l'USGS
estime les ressources terrestres mondiales de cuivre à environ 3 milliards de tonnes. La taille réelle de tous les
gisements de cuivre existants est certainement plus importante, mais elle ne devrait pas être loin de cet ordre de
grandeur. Par conséquent, le rapport entre la taille des deux pics est d'au moins un facteur mille.
Il existe des exceptions au modèle de Skinner, l'uranium par exemple ne semble pas avoir de double pic
(Deffeyes 2005) et cela peut être lié aux caractéristiques chimiques spécifiques des ions d'uranium. Ensuite,
bien sûr, les minéraux communs, le fer par exemple, existent en forte concentration dans toute la croûte et n'ont
pas de véritable barrière minéralogique. Mais la distribution bimodale est probablement l'état général de
pratiquement tous les métaux rares.

Exploitation minière
L'exploitation minière est un processus en plusieurs étapes. La première est la phase d'extraction, au cours de
laquelle les matières minérales sont extraites du sol. Vient ensuite l'étape d'enrichissement, où les minéraux
utiles sont séparés des déchets (également appelés "gangue"). D'autres étapes de traitement suivent
normalement ; par exemple, la production de métaux nécessite une étape de réduction et une étape de raffinage.
Toutes ces étapes requièrent de l'énergie. Pour être exact, nous devrions plutôt utiliser le concept d'"exergie" au
lieu d'énergie, mais dans le contexte de l'exploitation minière, la différence est marginale.
Prenons un exemple pratique. Aujourd'hui, nous extrayons le cuivre de minerais - principalement de la
chalcopyrite, CuFeS2 - qui en contiennent des concentrations d'environ 1 à 2 %. L'énergie nécessaire à
l'extraction, au traitement et au raffinage du cuivre métallique est de l'ordre de 30 à 65 mégajoules (MJ) par
kilogramme (Norgate 2007), avec une valeur moyenne de 50 MJ selon Ayres (2007). En utilisant la valeur de
50 MJ, nous avons besoin d'environ 0,75 exajoules (EJ) pour la production mondiale de cuivre (15 millions de
tonnes par an). Cela représente environ 0,2 % de la production annuelle totale d'énergie primaire dans le monde
(400-450 EJ) (Lightfoot 2007).
Le tableau suivant indique l'énergie spécifique nécessaire pour la production de certains métaux courants, ainsi
que les besoins énergétiques totaux pour la production mondiale actuelle

Energie spécifique et totale de production pour certains métaux. Les données sur l'énergie spécifique sont tirées
de Norgate et Rankin (2002). Celles sur la production proviennent de l'USGS (United States Geological Survey)
pour 2005.

Notez que la production mondiale d'acier nécessite à elle seule une quantité d'énergie (24 EJ) équivalente à
environ 5 % de l'approvisionnement mondial total (environ 450 EJ). Comme la fabrication de l'acier nécessite
du charbon, cette donnée concorde approximativement avec le fait que 13 % de la production mondiale de
charbon est destinée à l'acier et que le charbon représente environ 25 % de l'énergie primaire mondiale (source
www.worldcoal.org).
Prises ensemble, ces données indiquent que l'énergie totale utilisée par l'industrie minière et métallurgique
pourrait être de l'ordre de 10 % du total. Cette estimation semble correspondre à celle de Rabago et al (2001)
qui font état d'une fourchette de 4 à 7% et à celles de Goeller et Weinberg (1978) de 8,5% pour l'industrie
métallurgique aux États-Unis seulement.

Face à la barrière minéralogique
Au cours de l'histoire de l'exploitation minière, nous avons extrait des minerais à haute teneur en exploitant
l'énergie fournie gratuitement par les processus géochimiques du passé lointain (voir De Wit 2005). Les
minerais renferment beaucoup d'énergie, générée soit par la chaleur du noyau terrestre, soit par l'énergie solaire
en combinaison avec des processus biologiques. La Terre est une planète géochimiquement vivante et
l'existence de minerais et de gisements en est la conséquence. Mais les processus qui ont créé les minerais sont
extrêmement rares et les minerais sont une ressource finie.
Il y a peu d'espoir de trouver des sources de minéraux de haute qualité autres que ceux que nous connaissons
déjà. La croûte terrestre a été explorée en profondeur et il est peu probable que le fait de creuser plus
profondément puisse aider, car les minerais se forment principalement en raison des processus géochimiques
(en particulier hydrothermiques) qui opèrent près de la surface. Le fond des océans pourrait être une source de
minéraux (Roma 2003) mais jusqu'à présent, pas un seul gramme de quoi que ce soit n'a été extrait de là. Les
océans eux-mêmes contiennent des ions métalliques, mais en concentrations extrêmement infimes. À
l'exception peut-être de l'uranium (Seko 2003), il est hors de question d'extraire des minéraux de l'eau de mer.
Par exemple, tout le cuivre dissous dans les océans ne durerait que dix ans de la production minière actuelle
(Sadiq 1992). Enfin, il y a la vieille science-fiction du rêve d'exploiter la Lune et les astéroïdes. Mais, si notre
problème est l'énergie, alors nous ne pouvons pas nous permettre le coût de l'énergie pour y aller. De plus, la
Lune et les astéroïdes sont géochimiquement "morts" et ne contiennent pas de minerais.
Par conséquent, à mesure que nous continuons à exploiter les mines, nous n'avons pas d'autre choix que de
descendre progressivement vers des minerais à faible teneur. En général, l'énergie nécessaire pour extraire
quelque chose d'un minerai est inversement proportionnelle à la teneur du minerai. En d'autres termes, il faut
dix fois plus d'énergie pour traiter un minerai qui contient le minéral utile à une concentration dix fois inférieure
(Skinner 1979). Cette relation est valable pour les minerais de même composition qui ne font que changer de
teneur.
Il se peut aussi que nous manquions complètement d'un certain type de minerai et que nous devions passer à des
minerais de composition chimique différente. Cela s'est déjà produit dans le passé, par exemple pour les métaux
natifs. Le fer, par exemple, se trouvait autrefois sous forme métallique, prêt à être forgé, sous forme de
météorites. Cette source a été complètement épuisée en tant que ressource minérale il y a longtemps. Le
changement de minerai implique normalement une augmentation de la quantité d'énergie nécessaire.
Selon le type de produit, le changement de la teneur du minerai peut avoir un effet important, ou presque pas,
sur le besoin total en énergie. L'aluminium, par exemple, est un cas extrême dans lequel l'extraction et
l'enrichissement jouent un rôle mineur (Norgate et Rankin, 2000). Cela n'est pas surprenant, si l'on considère
que l'on extrait l'aluminium de minerais de bauxite qui le contiennent en forte concentration, environ 30 à 70 %
sous forme d'oxyde d'aluminium. La situation est différente de celle de la plupart des autres métaux, où les
minerais contiennent généralement une fraction beaucoup plus faible de l'élément utile. L'or est un exemple
dans lequel la quasi-totalité des besoins en énergie se situent au niveau de l'extraction et de l'enrichissement. Le
cuivre est un exemple de situation intermédiaire dans laquelle environ 50% de l'énergie est consacrée à

l'extraction et à l'enrichissement.
L'épuisement des minerais à haute teneur est un problème qui, à terme, nous amènera à faire face à la barrière
minéralogique de Skinner. La quantité de minéraux de "l'autre côté" de la barrière est énorme. Si nous
parvenions à extraire de cette région de concentrations, nous n'aurions pas de problèmes d'épuisement pour
toujours ou au moins pour les "7 milliards d'années" que Julian Simon a mentionnées. Cependant, cela
nécessiterait une quantité d'énergie bien supérieure à nos capacités actuelles.
Faisons un calcul approximatif pour évaluer cette énergie. Prenons le cuivre, encore une fois, comme exemple.
Le cuivre est présent à des concentrations d'environ 25 ppm dans la croûte supérieure (Wikipedia 2007). Pour
extraire le cuivre de la croûte indifférenciée, nous devrions décomposer la roche au niveau atomique en
fournissant une quantité d'énergie comparable à l'énergie de formation de la roche. En moyenne, nous pouvons
le considérer comme étant de l'ordre de 10 MJ/kg. A partir de ces données, nous pouvons estimer à environ 400
GJ/kg l'énergie d'extraction. Maintenant, si nous voulions continuer à produire 15 millions de tonnes de cuivre
par an, comme nous le faisons aujourd'hui, en l'extrayant de la roche commune, ce calcul indique que nous
devrions dépenser 20 fois la production mondiale actuelle d'énergie primaire. Les prix ne peuvent pas faire de la
roche commune une source de métaux rares, pas plus que les chemises fantômes ne peuvent rendre les Indiens
invulnérables aux balles.
Bien sûr, il ne s'agit là que d'une estimation approximative d'un ordre de grandeur. Il se peut que nous n'ayons
pas vraiment besoin de pulvériser la roche au niveau atomique et que nous trouvions des zones de la croûte
terrestre qui contiennent plus de cuivre que la moyenne. Par exemple, Skinner (1979) a proposé que nous
puissions extraire le cuivre d'une sorte d'argile appelée biotite et qui nécessiterait une énergie d'extraction
spécifique environ dix fois plus importante que les besoins actuels. Si le problème ne concernait que le cuivre,
ce serait réalisable. Mais si nous devons augmenter les besoins énergétiques d'un facteur dix pour tous les
métaux rares, il est clair que nous atteindrons rapidement des niveaux que nous ne pouvons pas nous permettre,
du moins à l'heure actuelle.

L'avenir de l'exploitation minière
À court terme, nous ne semblons pas être confrontés à des problèmes critiques en termes d'approvisionnement
en minerai, du moins tant que nous pouvons maintenir notre approvisionnement énergétique stable. Prenons
encore une fois le cuivre comme exemple. Le Service géologique des États-Unis (USGS) estime la réserve
mondiale de cuivre à 950 millions de tonnes (2007) (bien que Grassmann et Meyer (2003) fassent état d'une
valeur inférieure). Si nous pouvions maintenir un taux d'extraction constant, nous aurions environ 60 ans
d'approvisionnement en cuivre. Bien sûr, le taux d'extraction n'a jamais été constant au cours de l'histoire de
l'extraction du cuivre. Un modèle plus réaliste (Bardi et Pagani 2007) prend en compte la croissance et le déclin
de l'offre et prévoit que la production de cuivre atteindra son maximum dans une trentaine d'années.

Une projection du taux de production du cuivre métal issu de l'exploitation minière. D'après Bardi et Pagani,
2007
30 ans avant le pic, ou 60 ans avant l'épuisement total, peut sembler inconfortablement proche, mais ce n'est pas
demain. Dans de nombreux autres cas, nous ne semblons pas être proches de l'épuisement total (par exemple,
Cohen 2007). Toutefois, dans certains cas, l'épuisement semble être un problème plus urgent, comme pour
l'indium, un métal important pour l'industrie électronique et qui pourrait bientôt être en pénurie. En outre,
certains métaux peuvent être confrontés à de graves problèmes d'épuisement en raison d'une augmentation de la
demande. Par exemple, si nous devions utiliser des piles à combustible à grande échelle pour le transport
routier, les réserves connues de platine seraient très probablement insuffisantes pour les électrodes catalytiques.
(Ministère des transports 2007)
Ce sont des problèmes sérieux, mais ils sont marginaux par rapport au véritable problème que nous avons, qui
est aussi beaucoup plus immédiat. Les minerais, comme nous l'avons dit, sont définis en termes d'énergie
nécessaire à l'exploitation. Pour maintenir l'exploitation minière à partir de l'approvisionnement actuel en
minerai, nous avons besoin au moins d'un approvisionnement constant en énergie. Mais, dans un avenir proche,
notre approvisionnement en énergie pourrait diminuer au lieu d'augmenter. La diminution de
l'approvisionnement en énergie affecte toutes les étapes de la production des produits minéraux, et pas
seulement l'extraction et l'enrichissement. Cela peut avoir des effets immédiats et négatifs sur la production des
produits minéraux.
Aujourd'hui, l'énergie utilisée pour l'extraction et la transformation des minéraux provient principalement des
combustibles fossiles et, dans certains cas, elle dépend directement des combustibles liquides produits à partir
du pétrole brut. Par exemple, il est rapporté (DOE 2007) que 34% de l'énergie utilisée dans l'industrie minière
américaine est sous forme de carburant diesel. Les combustibles fossiles sont une ressource minérale qui a été
fortement exploitée dans le passé. Ils sont en voie d'épuisement rapide et devraient atteindre leur niveau
maximum d'ici quelques décennies tout au plus. Le pic de production d'une ressource minérale est un
phénomène général qui est lié à l'augmentation des coûts de prospection, d'extraction et de traitement à mesure
que la ressource se raréfie et devient plus chère. À l'heure actuelle, le pétrole brut approche de son pic de
production mondial ("pic pétrolier") et devrait amorcer un déclin productif irréversible dans les années à venir
(voir par exemple www.peakoil.net). Les deux autres principaux combustibles fossiles, le gaz naturel et le
charbon, devraient atteindre leur pic plus tard, mais dans les prochaines décennies en tout cas.
Il n'est pas nécessaire d'attendre le pic de production réel pour voir une ressource devenir plus chère, tant en
termes énergétiques que monétaires. S'il faut plus d'énergie pour extraire et raffiner le pétrole, cet
investissement supplémentaire dans l'énergie aura une incidence directe sur les processus d'extraction qui
utilisent le pétrole comme source d'énergie. Ainsi, si la tendance actuelle au déclin de la production de
combustibles fossiles se poursuit, nous ne pourrons pas exploiter toutes les ressources minérales qui existent du
"bon" côté de la barrière minéralogique. Si rien ne change, dans un avenir proche, nous allons assister à un
déclin de la production de tous les produits minéraux : "minéraux de pointe" (voir Bardi et Pagani 2007). Le pic
de production de minéraux pose un problème grave et immédiat en termes de maintien de l'approvisionnement
en produits minéraux de base de l'économie mondiale.

Stratégies d'atténuation
Comment réagir au futur déclin de la production de minéraux ? Il y a deux façons de réagir : soit nous stimulons
ou forçons les mines à produire davantage, soit nous utilisons plus efficacement ce que nous pouvons encore
arriver à produire. Nous pouvons énumérer quelques stratégies plus détaillées : 1) franchir la barrière
minéralogique, 2) substituer, 3) recycler, 4) réutiliser et 5) faire avec moins.
1. Franchir la barrière minéralogique. Cette stratégie équivaut à construire - et à alimenter - une véritable
machine minière universelle et à extraire de la croûte indifférenciée les minéraux dont nous avons besoin. Cela
résoudrait le problème une fois pour toutes et le rêve de Julian Simon (des ressources pour 7 milliards d'années)

deviendrait réalité. Ce type d'exploitation minière serait "durable", en ce sens qu'elle pourrait durer aussi
longtemps que nous pourrions fournir la grande quantité d'énergie nécessaire. La surface de la planète ne serait
pas très belle après le passage de ces monstres géants de l'industrie forestière, mais si nous avions assez
d'énergie pour les alimenter, nous pourrions probablement nous permettre de déplacer toute l'opération dans
l'espace. Probablement, personne ne se plaindrait de l'esthétique ruinée des astéroïdes lointains. Cependant,
comme nous l'avons vu, les besoins énergétiques d'une telle technologie sont bien supérieurs à tout ce que nous
pouvons concevoir pour un avenir proche. Elle nécessiterait une percée technologique radicale dans la
production d'énergie, peut-être une nouvelle forme de technologie de fusion nucléaire. Nous ne pouvons pas
écarter cette possibilité, mais nous ne pouvons pas y compter.
2. Substitution. Déjà en 1976, Brian Skinner avait intitulé l'un de ses articles "Un deuxième âge de fer". Il
voulait dire que l'avenir pourrait voir un déplacement général des processus industriels, des éléments rares vers
les éléments communs, comme le fer. La même année (1976), Goeller et Weinberg avaient examiné la situation
dans un document dans lequel ils avaient proposé ce qu'ils avaient appelé "Le principe de substituabilité
infinie". Leur travail est parfois cité comme la démolition ultime du catastrophisme. Mais ils avaient reconnu à
juste titre que la substitution exige de profonds changements dans la technologie et la société. Ce que Skinner et
Goeller&Weinberg n'avaient pas réussi à affirmer explicitement, c'est que la substitution nécessite de l'énergie,
et souvent beaucoup d'énergie.
Faisons quelques exemples de substitution afin d'illustrer le problème de l'énergie. Un exemple classique est
celui du remplacement du cuivre par l'aluminium comme matériau conducteur. L'aluminium est l'un des métaux
courants de la croûte terrestre et l'utiliser à la place du cuivre semble prometteur contre le problème de
l'épuisement des minerais. L'aluminium est un mauvais conducteur et il est inflammable lorsqu'il surchauffe
mais, avec quelques précautions, il est possible de l'utiliser pour presque toutes les opérations de transport
d'énergie <électrique>. Le problème est que, comme nous l'avons vu, il faut 210 MJ/kg pour produire de
l'aluminium métallique alors qu'il suffit d'environ 50 MJ/kg pour produire un kg de cuivre. Comme notre
problème le plus urgent est l'énergie, et non la qualité du minerai, l'idée de remplacer le cuivre par l'aluminium
est une solution au mauvais problème.
Prenons un autre exemple. Supposons que nous ayons des problèmes de disponibilité du chrome. Dans ce cas,
nous avons des problèmes avec la production d'acier inoxydable, qui contient du chrome en quantité
relativement importante. Pour de nombreuses applications structurelles qui exigent une solidité et une résistance
à la corrosion, l'acier inoxydable pourrait être remplacé par du titane (Goeller et Weinberg 1976).
Malheureusement, le titane est un métal à point de fusion élevé qui nécessite de grandes quantités d'énergie pour
sa production. Selon Norgate et al. (2007), il faut 361 MJ/kg pour la production de titane métallique, contre
seulement 75 MJ/kg pour l'acier inoxydable. Là encore, la stratégie de substitution s'avère être gourmande en
énergie.
Un autre exemple est le mercure. Goeller et Weimberg prennent le mercure comme paradigme de la
substituabilité, puisqu'il a été presque complètement éliminé des utilisations technologiques au cours des
dernières décennies. Mais il est également vrai que cette substitution a nécessité de l'énergie. Nous ne disposons
pas de données sur l'énergie nécessaire pour produire un kilogramme de mercure, mais elle n'était probablement
pas très importante. Dans la plupart des cas, les substituts ont nécessité plus d'énergie. Considérez, par exemple,
que le mercure dans les pompes à vide a été remplacé par du pétrole synthétique fabriqué à partir de précurseurs
issus du pétrole brut. Ce type de substitution a nécessité de l'énergie pour la synthèse du pétrole, ainsi que pour
le remplacement périodique du fluide qui dure moins longtemps que le mercure. Ce type de substitution, ainsi
que d'autres, peut difficilement être défini comme un pas vers la durabilité.
La substitution est donc une stratégie qui peut contrer l'épuisement du minerai mais à un prix élevé en termes
d'énergie. Elle n'est pas aussi gourmande en énergie que la machine minière universelle, mais la "substitution
universelle" de tous les métaux rares nécessiterait plus d'énergie que ce que nous pouvons raisonnablement
supposer avoir dans un avenir proche et moyen.

3. Recyclage. Si nous pouvions recycler avec un rendement de 100 %, nous ne serions jamais à court de quoi
que ce soit. Cependant, le problème est le même que pour l'exploitation minière classique : le recyclage
nécessite de l'énergie. Il n'a pas besoin des énormes quantités d'énergie qui seraient nécessaires pour l'extraction
de roches indifférenciées, néanmoins le recyclage à haut rendement s'avère très difficile pour plusieurs raisons.
La gestion des déchets semble être un exemple typique de notre tendance à escompter l'avenir à des taux élevés
(Hagens 2007). Les déchets sont considérés comme une nuisance plutôt que comme un stock de ressources. Si
nous ne trouvons pas pratique de recycler quelque chose, nous le jetons simplement dans une décharge ou nous
le brûlons dans un incinérateur. Dans les deux cas, le résultat est qu'une valorisation ultérieure est presque
impossible. Dans le cas des incinérateurs, les cendres finement dispersées produites constituent un mélange qui
nécessiterait des traitements extrêmement complexes et coûteux pour récupérer des métaux spécifiques (Shen et
Fossberg, 2003) et, à l'heure actuelle, cela ne se fait pas. Pour les décharges, la récupération est peut-être plus
facile, mais nous mettons toujours en décharge ensemble des métaux précieux et des déchets potentiellement
toxiques, ce qui ne facilite pas la récupération. À l'heure actuelle, les décharges ne sont pas exploitées comme
sources de minéraux au niveau industriel, bien que l'on signale que cela se fait dans les pays du tiers monde.
Cela n'est toutefois possible qu'à un coût élevé en termes de risques pour la santé des personnes engagées dans
cette tâche.
Le résultat est que nous ne parvenons à récupérer qu'une fraction de ce que nous jetons. Selon l'USGS (Papp
2005), aux États-Unis, le taux moyen de recyclage est d'environ 50 % en poids pour les principaux métaux
produits. Le taux de recyclage maximum est de 74% dans le cas du plomb. Le fer est recyclé à environ 50 % ;
les autres métaux courants se comportent moins bien : le cuivre et l'aluminium ne sont pas recyclés à plus de 30
% environ. Norgate et Rankin (2002) font état de valeurs différentes, mais le niveau moyen de recyclage pour la
plupart des métaux courants reste de l'ordre de 50 %.
Cela ne suffit pas pour compenser le déclin de l'exploitation minière. Si nous recyclons quelque chose à 50 %,
cela signifie qu'après seulement 4 cycles de récupération, nous avons perdu plus de 90 % de la matière avec
laquelle nous avons commencé. Il nous faudrait faire beaucoup mieux que cela mais, de toute évidence, ce n'est
pas facile et il faudrait un changement radical dans la façon dont la production industrielle est conçue et gérée.
Cela nécessiterait à son tour un degré de planification centralisée qui ne se concrétisera probablement pas avant
que la pénurie de matériaux ne devienne très grave. Là encore, nous avons tendance à escompter l'avenir à des
taux élevés (Hagens 2007)
4. Réutilisation. Réutiliser signifie produire des produits durables qui peuvent être réparés et/ou remis à neuf.
La réutilisation nécessite un peu d'énergie, mais probablement moins que toutes les autres stratégies que nous
avons envisagées jusqu'à présent. À titre d'exemple, on peut penser à la fabrication de carrosseries de voitures
en acier inoxydable ou en titane. L'énergie nécessaire à la fabrication de l'acier inoxydable (Norgate 2007) est
environ deux fois plus importante que celle requise pour l'acier ordinaire, alors que le titane nécessiterait
environ dix fois plus d'énergie. Cependant, une voiture en acier inoxydable ou en titane ne rouillerait jamais et
durerait pratiquement éternellement. Bien entendu, ce type de stratégie va à l'encontre de tout ce qui est
normalement considéré comme une stratégie réussie dans le secteur automobile. Concevoir des produits en vue
de les réutiliser n'a jamais été populaire et, en général, réutiliser reflète des images sociales de pauvreté ; pas
seulement avec les voitures. Il est difficile d'imaginer qu'avec notre capacité limitée de planification (Hagens
2007), nous pourrions changer d'attitude. Cependant, si une crise de l'énergie nous frappe, nous serons obligés
d'utiliser les produits dont nous disposons pendant plus longtemps, avec toutes les limites et les problèmes que
cela implique. Nous pourrions également être obligés de réutiliser des produits à des fins pour lesquelles ils
n'ont pas été conçus. En Europe du Sud ou en Afrique du Nord, on trouve des personnes qui peuvent fabriquer
des cendriers à partir de canettes de boissons gazeuses. Jusqu'à présent, on pense que c'est un gadget pour les
touristes, mais cela pourrait changer à l'avenir.
5. Faire avec moins <ou se priver>, c'est la stratégie la plus simple, celle qui ne nécessite pas d'énergie du

tout. Simplement, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir quelque chose, vous ne l'utilisez pas. Elle ne
nécessite pas non plus d'intervention des pouvoirs publics. Avec moins d'énergie et moins de matériaux
disponibles, vous pourriez découvrir que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un 4x4 pour vos
déplacements quotidiens. Vous pouvez donc opter pour une sous-compacte. Mieux encore, vous pouvez opter
pour un vélo ou pour la marche. Enfin, vous pourrez peut-être même faire la navette. La société peut se
débarrasser de beaucoup de graisse inutile et continuer à fonctionner d'une manière qui nous est reconnaissable.
Le problème est que, tout en se débarrassant de ceci et de cela, la société peut entrer dans une spirale
descendante mortelle qui détruit progressivement la base industrielle <et économique> du monde. Ce processus
pourrait nous ramener à la situation qui prévalait avant la révolution industrielle : une société agraire à faible
population, avec un faible excédent énergétique. Une telle société ne pourrait pas maintenir le niveau
technologique que nous avons atteint.
Il est intéressant de noter que nos descendants agriculteurs n'auraient pas besoin de revenir à la taille du silex.
En ne récupérant qu'une fraction des plus de 50 milliards de tonnes de fer que nous avons produites au cours des
siècles passés, ils disposeraient d'un approvisionnement suffisant pour tous leurs besoins imaginables. Il suffit
de penser qu'à l'époque de Napoléon, alors que la révolution industrielle avait déjà commencé, la production
mondiale de fer et d'acier était inférieure à un million de tonnes par an, soit environ un millième de ce qu'elle est
aujourd'hui <avec une population beaucoup plus petite aussi>. Avec les déchets récupérés de notre travail de
fonderie, nos descendants à faible technicité pouvaient continuer à forger avec bonheur des épées et des
charrues (et peut-être même des mousquets et des canons) pendant plusieurs milliers d'années. Les restes
métalliques de notre civilisation leur fourniraient également des milliers d'années d'approvisionnement en
d'autres métaux, du moins du type de ceux qui peuvent être fondus ou forgés dans un four à charbon de bois.
Cela exclut le titane et certains métaux exotiques, mais laisse tout le reste. Pensez que notre société a produit
tellement de cuivre métallique qu'il en reste environ 200 kg par personne dans le monde industrialisé (Gordon
2006). Avec une telle quantité de cuivre, nos descendants agraires auraient beaucoup de bronze pour les
casseroles et les poêles, ainsi que pour les pièces de statuaire spectaculaires. Ils auraient même de l'aluminium,
ce dont nos ancêtres préindustriels ne pouvaient même pas rêver.

Conclusion et perspectives
Notre civilisation a profondément modifié la composition chimique de la croûte supérieure de la Terre. Les
dépôts élémentaires qui se sont formés au cours de centaines de milliers d'années de traitement géochimique
(Shen 1997) ont été enlevés, transformés et en grande partie dispersés. Des centaines de milliers d'années (au
moins) seront nécessaires pour reformer ces dépôts, et des temps au moins du même ordre de grandeur seront
nécessaires pour réapprovisionner la planète en pétrole et en gaz naturel. Certains minéraux, comme le charbon,
ont été formés dans des conditions spécifiques dans un passé lointain et pourraient ne plus jamais se reformer à
l'avenir dans les quantités qui existaient avant le début de l'extraction.
Nous héritons des générations passées une planète très différente de ce qu'elle était avant la révolution
industrielle. Les minéraux abondants et bon marché que nos ancêtres ont utilisés pour construire la société
industrielle n'existent plus. Si nous voulons continuer à suivre la voie industrielle, nous devrons développer de
nouvelles stratégies pour assurer un approvisionnement suffisant en matériaux. Cela dépendra surtout de
l'énergie. Ce sera notre capacité à produire de l'énergie qui déterminera les choix futurs de la société.
Si nous parvenons à augmenter l'approvisionnement en énergie, la substitution pourra compenser la baisse de la
teneur en minerai et, si nous parvenons vraiment à avoir beaucoup d'énergie, nous pourrons réaliser le rêve d'un
approvisionnement infini en minéraux en exploitant les astéroïdes à l'aide d'une machine minière universelle.
Cependant, un tel scénario ne semble pas très probable.
Il est beaucoup plus probable qu'à l'avenir, nous ne serons pas en mesure de compenser la diminution de l'offre
de combustibles fossiles par l'énergie nucléaire ou renouvelable. Cela entraînera une réduction globale de
l'approvisionnement énergétique mondial et, associée à l'épuisement progressif des minerais à haute teneur, une

réduction de la disponibilité de tous les produits minéraux. La réaction à cette situation sera une combinaison de
stratégies à faible consommation d'énergie : recycler, réutiliser et faire avec moins.
Dans le pire des cas, si l'on considère également les dommages probables découlant du changement climatique,
la crise pourrait être si grave qu'elle pourrait nous ramener à une société agraire. Avec les déchets laissés par
notre civilisation, ce serait une société agraire riche en métaux, mais toujours à faible technologie. Pourrait-elle
un jour redémarrer avec une nouvelle révolution industrielle ? C'est difficile à dire. La révolution industrielle
que nous connaissons était strictement liée à la disponibilité de charbon bon marché, qui a disparu à jamais
après que nous l'ayons brûlé. Il est difficile de faire fonctionner des usines sataniques avec du charbon de bois
uniquement ; les forêts ont tendance à s'épuiser trop vite. Peut-être n'y aura-t-il qu'une seule révolution
industrielle dans l'histoire de l'humanité.
Entre ces deux extrêmes, l'exploitation des astéroïdes et le retour à l'agriculture de subsistance, il est
parfaitement possible d'imaginer des scénarios intermédiaires. Nous pouvons concevoir une société qui
conserve une réserve d'énergie plus petite, mais pas beaucoup plus petite, que celle d'aujourd'hui et qui parvient
à l'utiliser pour conserver une réserve de minéraux réduite, mais non nulle. Elle devrait être extrêmement
prudente pour éviter de gaspiller des matériaux et elle considérerait certaines de nos habitudes - les voyages en
avion, par exemple - comme de dangereuses extravagances. Elle devrait recycler et réutiliser à un niveau qui
nous paraîtrait difficile à concevoir. D'une certaine manière, l'attitude de cette société serait comparable à celle
du monde économe du Japon de la période Edo (JSN 2003). Une telle société pourrait maintenir notre niveau
technologique et l'améliorer. Elle pourrait gérer le climat de la planète et, peut-être, réparer les dommages que
nous lui avons causés. Elle peut encore s'engager dans l'exploration de l'espace, dans la recherche fondamentale,
dans le développement de l'intelligence artificielle et dans d'autres activités culturelles et humaines qui ne
peuvent être conçues sans un surplus sain d'énergie et de matériaux.
Il est difficile de dire si nous arriverons un jour à une telle société. Nous devrions commencer à la planifier dès
maintenant, mais notre capacité de planification à long terme est très limitée (Hagens 2007). Au moins, à partir
de cette discussion, nous pouvons dire que notre préoccupation immédiate ne devrait pas être seulement
l'énergie mais aussi la disponibilité des matériaux de base pour l'industrie.
▲ RETOUR ▲

LA DOUBLE PENSÉE D’ÉMANUELLE MACRON
Par biosphere 19 janvier 2021

L’écologie fait l’objet d’un hiatus profond entre la parole et l’action politiques. Lors du « One Planet Summit »,
le président Macron a brandi son smartphone : « Cet objet-là, qu’on partage tous, c’est l’un des objets qui sont
l’illustration de ce qu’est la mondialisation… c’est l’un des pires objets, sans doute, en termes d’émissions de

gaz à effet de serre : chaîne logistique, matériaux rares, obsolescence. On a créé un système où on incite les
gens à en changer tous les six mois. L’un des premiers objets sur lesquels on change les comportements et la
production, c’est ça, et de manière très concrète. » Mais quatre mois plus tôt, devant le gratin de la « French
Tech », Emmanuel Macron moquait les sceptiques de la 5G, les renvoyant à leur obscur désir de « lampe à
huile » et assurant que la France allait « prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de
l’innovation ». Pourtant c’est une technologie qui va conduire des centaines de millions d’individus à remplacer
leur smartphone. L’option « en même temps » macronien, c’est similaire à la « double pensée » orwellienne : la
liberté, c’est l’esclavage ! Merci Stéphane Foucart de mettre le doigt où ça fait mal.
Les décisions en matière d’écologie ne sont que des promesses sans cesse renvoyée aux prochaines décennies –
neutralité carbone en 2050, fin du plastique à usage unique en 2040… Sur le climat, Emmanuel Macron a même
troqué l’action concrète et immédiate contre la promesse de soumettre au référendum l’inscription de la lutte
contre le réchauffement dans la Constitution. Des commentateurs sur lemonde.fr expriment notre propre
pensée d’écologistes:
Bv34 : analyse juste. Mais malheureusement partielle. Il aurait fallu rajouter que cet écart entre la parole et les
gestes n’est que la traduction de ce que veulent vivent nombre d’entre nous (la majorité en fait) : il n’y a jamais
eu autant de SUV !
Michel Brunet : Stéphane Foucart commence à distiller dans ses articles récent le problème des démocraties :
de part leur nature, elles n’arriveront pas à imposer des changements de comportement radicaux à leurs
citoyens. Il faut bien être élu, il faut donc faire plaisir. On peut faire la comparaison avec la pandémie actuelle :
la « liberté individuelle », socle des démocraties, bloque les tentatives de contrôle de l’épidémie au contraire des
pays où un « autoritarisme » plus ou moins accentué y parviennent. Il en sera de même avec les désordres de
l’environnement, « l’autoritarisme » sera de rigueur et sonnera la fin des démocraties libérales. Ceci dit les
partis écologiques auront-ils le courage de le dire? j’en doute.
Julien R. : M. Foucart est dans le vrai, mais il oublie de préciser que les renoncements du politique ne sont que
le reflets de nos renoncements individuels. En faisant porter l’essentiel de la faute aux gouvernants, il s’assure
l’approbation de la majorité mais il ne leur dit pas la vérité.
le sceptique : En démocratie, le rôle des politiques est d’apporter des solutions acceptables, les autres étant
réservées aux dictatures. Tant que les écologistes sont (largement) minoritaires, cela signifie que les électeurs ne
sont pas très intéressés par le climat ou la biodiversité. Dans la hiérarchie des urgences, les questions
économiques et sociales viennent avant les questions écologiques.
François C.H. : J’émettrai quand même un bémol. En démocratie nous élisons nos représentant, lesquels ont
pour mission d’être à la fois écologistes ET à la fois comptables de l’emploi, de la dette, de la compétitivité des
entreprises, de la garantie des retraites, et j’en passe. Ce « en même temps » est d’une part obligatoire lorsque
l’on représente une somme d’intérêt généraux et particuliers, ET d’autre part une impasse, puisque bon nombre
de ces intérêts sont incompatibles. Il conviendrait dans un premier temps de prendre conscience collectivement
qu’une écologie sérieuse est incompatible avec notre mode de vie, le système capitaliste actuel et les impératifs
de croissance. Il faut avoir ce débat, collectivement, car on ne mènera pas cette guerre sans l’assentiment
général.
Pour en savoir plus sur la versatilité des promesses politiques, ce discours de Chirac en 2002 à l’ONU lors
d’un sommet de la Terre :
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se
reconstituer et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord
comme au Sud, et nous sommes indifférents. La terre et l’humanité sont en péril et nous en sommes tous
responsables. Il est temps, je crois, d’ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d’alerte s’allument.

L’Europe est frappée par des catastrophes naturelles et des crises sanitaires. En Asie, la multiplication des
pollutions, dont témoigne le nuage brun, s’étend et menace d’empoisonnement un continent tout entier.
L’Afrique est accablée par les conflits, le SIDA, la désertification, la famine. Certains pays insulaires sont
menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas !
Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d’un crime de l’humanité
contre la vie.
Notre responsabilité collective est engagée. Responsabilité première des pays développés. Première par
l’histoire, première par la puissance, première par le niveau de leurs consommations. Si l’humanité entière se
comportait comme les pays du Nord, il faudrait deux planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins.
Responsabilité des pays en développement aussi. Nier les contraintes à long terme au nom de l’urgence n’a pas
de sens. Ces pays doivent admettre qu’il n’est d’autre solution pour eux que d’inventer un mode de croissance
moins polluant.
Dix ans après Rio, nous n’avons pas de quoi être fiers. La conscience de notre défaillance doit nous conduire,
ici, à Johannesburg, à conclure l’alliance mondiale pour le développement durable. Une alliance par laquelle
les pays développés engageront la révolution écologique, la révolution de leurs modes de production et de
consommation. Une alliance par laquelle ils consentiront l’effort de solidarité nécessaire en direction des pays
pauvres. Une alliance par laquelle le monde en développement s’engagera sur la voie de la bonne gouvernance
et du développement propre. Nous avons devant nous, je crois, cinq chantiers prioritaires.
Le changement climatique d’abord. Il est engagé du fait de l’activité humaine. Il nous menace d’une tragédie
planétaire. Il n’est plus temps de jouer chacun pour soi. De Johannesburg, doit s’élever un appel solennel vers
tous les pays du monde, et d’abord vers les grands pays industrialisés, pour qu’ils ratifient et appliquent le
Protocole de Kyoto. Le réchauffement climatique est encore réversible. Lourde serait la responsabilité de ceux
qui refuseraient de le combattre.
Deuxième chantier: l’éradication de la pauvreté. A l’heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté
de masse est un scandale et une aberration. Appliquons les décisions de Doha et de Monterrey. Augmentons
l’aide au développement pour atteindre dans les dix ans au maximum les 0,7 % du PIB. Trouvons de nouvelles
sources de financement. Par exemple par un nécessaire prélèvement de solidarité sur les richesses
considérables engendrées par la mondialisation.
Troisième chantier: la diversité. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes deux patrimoine
commun de l’humanité, toutes deux sont menacées. La réponse, c’est l’affirmation du droit à la diversité et
l’adoption d’engagements juridiques sur l’éthique.
Quatrième chantier: les modes de production et de consommation. Avec les entreprises, il faut mettre au point
des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollutions. L’invention du
développement durable est un progrès fondamental au service duquel nous devons mettre les avancées des
sciences et des technologies, dans le respect du principe de précaution. La France proposera à ses partenaires
du G8 l’adoption, lors du Sommet d’Evian en juin prochain, d’une initiative pour stimuler la recherche
scientifique et technologique au service du développement durable.
Cinquième chantier: la gouvernance mondiale, pour humaniser et pour maîtriser la mondialisation. Il est temps
de reconnaître qu’existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble. Il est temps
d’affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l’humanité, qui dépasse à l’évidence l’intérêt de chacun
des pays qui la compose. Pour mieux gérer l’environnement, nous avons besoin d’une Organisation mondiale
de l’environnement.
Au regard de l’histoire de la vie sur terre, celle de l’humanité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par
la faute de l’homme, menaçante pour la nature et donc elle-même menacée. L’Homme, pointe avancée de

l’évolution, peut-il devenir l’ennemi de la Vie ? Il est apparu en Afrique voici plusieurs millions d’années.
Fragile et désarmé, il a su, par son intelligence et ses capacités, essaimer sur la planète entière et lui imposer
sa loi. Le moment est venu pour l’humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, le moment
est venu de nouer avec la nature un lien nouveau, un lien de respect et d’harmonie, et donc d’apprendre à
maîtriser la puissance et les appétits de l’homme. Aujourd’hui, à Johannesburg, l’humanité a rendez-vous avec
son destin. »
▲ RETOUR ▲

NOTRE NOMBRE ACCROIT LE RISQUE ÉPIDÉMIQUE
Par biosphere 18 janvier 2021

Voici les propos de Michel Sourrouille dans Sud Ouest du 14 janvier 2021 retranscris par la
journaliste Delphine Lamy.

Des risques croissants d’épidémie
Michel Sourrouille, militant politique et associatif notamment comme membre de l’association
Démographie Responsable, a produit plusieurs ouvrages sur l’écologie. Son cinquième essai
« Arrêtons de faire des gosses ! » est sorti aux éditions Kiwi. Entretien.
« Sud-Ouest » Comment vous êtes-vous intéressé aux questions démographiques ?
Michel SOURROUILLE Progressivement, par accumulation de connaissances. Il y a tout juste
cinquante ans, je lisais dans « Partisans » un dossier, Libération des femmes, année zéro. J’avais
pris quelques notes : « Du point de vue du danger, mieux vaudrait vendre les pilules dans des
distributeurs automatiques et ne délivrer les cigarettes que sur ordonnance… » Je ressentais déjà
que la question démographique est très complexe et relève souvent d’injonctions contradictoires.
En quoi concrètement la surpopulation va mener à la perte de la planète et par conséquence à
la perte de l’humanité ?
« Mener à notre perte » dans le sous-titre de mon livre ne veut pas dire que l’humanité va
disparaître. Mais c’est un fait étudié par maintes études scientifiques que nous fragilisons par notre
nombre et par notre emprise techno-économique les différentes composantes de la planète : climat,
ressources renouvelables et non renouvelables, biodiversité…
Quelle place tient l’économiste britannique Malthus dans votre pensée ?

Ce sont mes études en faculté de sciences économiques à la fin des années 1960 qui m’ont fait
découvrir Thomas Robert Malthus. Cet économiste et pasteur anglican a mis en évidence à la fin du
XVIIIe siècle une sorte de loi démographique : quand on laisse faire la nature, la population croit
selon une progression géométrique très rapide et l’alimentation seulement comme une progression
arithmétique bien plus lente. Il y a un déséquilibre qui se résout par des obstacles comme la famine,
les épidémies et les guerres. Une seule solution, rationnelle, limiter les naissances.
Que pensez-vous du taux de natalité en France qui a baissé ces dernières années ?
La baisse du taux de natalité en France et dans d’autres parties du monde, cela ne veut pas dire que
le taux d’accroissement démographique diminue. La population française continu d’augmenter et
au niveau mondial le rythme d’accroissement conduit au doublement de notre nombre en moins de
70 ans. La question de fond subsiste : le poids du nombre d’humains en France ou dans d’autres
territoires est-il compatible avec l’équilibre du milieu et la production durable de ressources ? La
réponse est « non ». Au niveau mondial l’empreinte écologique de l’humanité est démesurée. Nous
avons besoin de plusieurs planètes, ce qui est impossible, donc nous puisons dans le capital naturel
et ce n’est pas durable.
Peut-on dire que la pression démographique a pesé sur l’émergence du Covid 19
La fin des épidémies explique pour une part l’explosion démographique, mais la surpopulation
implique des risques croissants d’épidémies. C’est ce qu’on appelle une causalité circulaire. La
concentration humaine accentue les risques de contamination. Le bacille de la peste au XIVe siècle
trouva un terrain favorable dans une situation de saturation urbaine. Ne peut-on penser que nous
sommes, au niveau mondial, dans une situation assez proche ? Les pandémies se multiplient
aujourd’hui. A l’heure où je bouclais ce livre, nous apprenions que la ville de Wuhan, 11 millions
d’habitants, était mise en quarantaine.
Pour en savoir plus: « Arrêtons de faire des gosses (comment la surpopulation nous mène à notre
ruine) » de Michel Sourrouille aux éditions Kiwi (collection lanceurs d’alerte)
▲ RETOUR ▲

MOINS DE BÉBÉS POUR SAUVER LE CLIMAT ?
Par biosphere 18 janvier 2021

« L’humanité est au bord du précipice climatique. Cette crise aura des conséquences pour
l’humanité et pour les écosystèmes bien plus graves que celles du Covid-19. On se demande ce
qu’il faut pour que la situation soit enfin traitée avec l’urgence qu’elle mérite. », s’exclame le
climatologue Jean-Pascal van Ypersele. Que faire ? « Sortir complètement des énergies fossiles,
décarboner les économies, arrêter la déforestation, réduire fortement les émissions de
méthane…. »
Mais penser à la baisse de fécondité n’effleure pas l’esprit de Ypersele, contrairement aux
commentateurs sur lemonde.fr :
Pascalou : Et pas un mot sur le fait que la population mondiale ait triplé en moins d’une durée de
vie humaine? La capote, l’abstinence et le stérilet sont des moyens très simples de lutter contre la
réchauffement climatique…
JPH-35 : Oui, mais il n’est pas convenable de le dire.
Bergeist : Le plus probable, c’est que l’humanité n’arrivera pas à gérer le réchauffement
climatique, ce qui entraînera des conséquences incommensurables… et des guerres etc qui
réguleront la population. Je n’ai qu’un regret, celui d’avoir eu des enfants.
LargoF : Oui, entièrement d’accord. L’évolution permanente de la population mondiale pour une
planète à la capacité de charge limitée est une idiotie. Seulement voilà, le genre humain semble
incapable d’intelligence collective.
Georges-Henri : La réalité est la suivante : 20% de la population mondiale (nous) produit par sa
production/consommation 80% des gaz à effet de serre.
Michel SOURROUILLE : Pour présenter simplement la relation entre émissions de gaz à effet de
serre et évolution démographique, il est utile de se référer à l’équation de Kaya :
CO2 = (CO2 : TEP) x (TEP : PIB) x (PIB : POP) x POP => CO2
(CO2 : TEP) : contenu carbone d’une unité d’énergie (qui peut s’exprimer en TEP, tonnes
d’équivalent pétrole)
Cela correspond à un choix de ressources naturelles, charbon ou gaz, électricité, énergie
renouvelable ou non, nucléaire
(TEP : PIB) : quantité d’énergie requise à la création d’une unité monétaire (qui peut correspondre
au PIB)
C’est l’intensité énergétique de l’économie ou inverse de l’efficacité énergétique (qui serait PIB :
TEP)
(PIB : POP) : production par personne ou niveau de vie moyen
POP : nombre d’habitants.
Tout est interdépendant, on ne peut agir sur un des termes sans considérer ce qui se passe ailleurs.
Frogeater : Finalement on est tous d’accord sur le bilan. La planète trouvera son équilibre quand
elle sera devenue partiellement inhabitable et ce qui la bousille disparaîtra… C’est à dire la
population humaine va significativement diminuer et la production de CO2 / consommation de

matières premières épuisables avec. Ce qui est illusoire et dérisoire, c’est de penser qu’en utilisant
des pailles en bambou, des voitures électriques et des pompes à chaleur ou en portant plainte contre
l’Etat français, on va résoudre le problème créé par 8, bientôt 10, voire 15 milliards d’humains qui
ne rêvent que de confort et de développement…
Eljulio : Avant la déroute, nous subirons (à compter de la présente décennie) une crise économique
majeure, une faillite du système bancaire, le déclin de l’industrie et notamment de l’industrie
extractive (cf baisse drastique des investissements de l’industrie pétrolière dores et déjà observée,
qui reste le rouage essentiel de l’économie mondialisée sur laquelle tous nos « acquis » ont été
bâtis), le déclin de la production agricole, l’effondrement de tout ou partie des États et surtout des
démocraties, et son lot de conséquence sociales, sanitaires, géopolitiques etc … Par conséquent il
ne restera probablement, et avec un peu de « chance », que 2 ou 3 milliards d’habitants sur Terre
d’ici la fin de ce siècle ce qui devrait résoudre le problème climatique.
▲ RETOUR ▲

UN POUVOIR BÉTONNÉ ET UNE ÉCONOMIE EFFONDRÉE
18 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il est sûr que l'oligarchie a réussi son coup. Pour l'instant. Avec l'aide de la bêtise des gens. Prenez un Biden,
dont les partisans s'offusquerait de l'emploi du terme "négro", il les a fait enfermer, grâce à ses lois, par
millions. Et a donné la clef de la prison aux politiciens noirs. Qui se gardent bien d'ouvrir la porte. Il a aussi
préparé les lois "antiterroristes".
L'aide sociale, ou chèques de relance, ne seront pas de 600, ni de 1400, mais sans doute de 2000. Et seront là
tous les mois. Cela reflète finalement, l'importance des dépenses contraintes ou "appétit de consommation" dont
on targuait déjà les usaméricains il y a 20 ans. En réalité, aucun appétit de consommation. Ils prenaient leurs
cartes de crédits pour payer des dépenses courantes qu'ils ne pouvaient plus assurer.
Il reste que cela démontre que l'économie US est entré dans une spirale de la mort. Plus besoin de travailler. Du
moins tant que le papier cul vert est accepté. Après, ce sera un autre problème. Mais l'appétit de répression
démocrate alors que l'économie s'effondre, ne peut qu'aller dans le sens de l'exacerbation des conflits.
Pour le chômage, c'est un peu plus qu'hier et bien moins que demain. Quand aux tarés des milieux d'affaires, ils
sont complétement fadas. Ils ne comprennent pas qu'ils se tapent sur la tête avec un marteau ou scient la branche
sur laquelle ils sont assis. En effet, ce n'est pas objectif de n'avoir pas un objectif de survie à long terme. John
William, en bon USaméricain sous estime le chômage à 25 %.
"L'effondrement économique des États-Unis en raison d'une pandémie se poursuit dans une non-reprise en
forme de «L» qui se durcit et se prolonge". Or, John William a toujours été très pondéré, et très croyant dans le
système. Même s'il y a très longtemps, il est parti en guerre contre les mensonges statistiques de l'administration
Reagan.
"La création de monnaie de réserve fédérale paniquée et illimitée et les dépenses de déficit du gouvernement
fédéral se poursuivent et augmenteront, déclenchant une inflation intérieure majeure".
C'est exactement ce qu'a dit Ronald Reagan. Que le marché réglerait la valeur du dollar. Mais je doute que
beaucoup de gens, et lui même ait compris dans quel sens.

En même temps, je doute que le "L" (c'est moi le prem's qui en ait parlé) se prolonge. Il sera suivi sous peu d'un
second L plus approfondi encore.
En réalité, aucun rapport entre l'épidémie et la momification économique. Celle-ci est causé par l'appétit
démesurée des oligarques stupides (répétition).
Il reste que les planteurs confédérés avaient plus de bon sens que bien de ceux-ci. Ils avaient des armes, savaient
s'en servir, ils avaient du courage et étaient loin d'être stupide ; ils avaient enterré leur argenterie. Celle-ci leur
permis de recommencer une vie économique après la guerre, en le menant à l'hôtel des monnaies (il y avait libre
frappe de l'argent).
▲ RETOUR ▲

QUI C'EST LE VILLAIN ???
18 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Nananananère, c'est face de bouc, selon AOC. Il est clair que tous ceux qui voulaient dégommer Trump, et plus
largement, le peuple qui croyait avoir un avis à donner, sont sur le point de se bouffer. Avec une constante.
Les abrutis qui se croient être autre chose que des idiots utiles, peuvent être aussi facilement liquidés que le
furent les blacks panthers, Martin Luther King et Malcolm X, quand ils commencent à poser les vrais questions.
En effet, dans le processus de déclin des empires, il y a la composante militaire. Au départ, tout le monde était
conscrit, c'était la honte de ne pas l'être et les minorités étaient mobilisées essentiellement à laver les chiottes.
Dans les années 1960, avec les tests de niveaux, dans les unités de combats déployés au Sud Viet Nam, il
coexistait donc, noirs et pauvres blancs du sud. Quand on combat côte à côte et qu'on finit par se connaître, on
change d'avis et les anciens combattants noirs cessèrent de se plaindre des pauvres blancs, et on vit apparaitre
les slogans des blacks panthers "niggers and poor white, same fight".
Aujourd'hui, dans l'armée US, on a dépassé le stade de la conscription, et même celui des engagés, pour le stade
finale de décomposition, le mercenaire, qui, comme tout le monde sait, n'est pas un être humain, et donc, sa
perte n'est pas importante (et même bien moins coûteuse). AOC se contrefout finalement qu'un ougandais (les
mercenaires ougandais sont nombreux) employé par la CIA se fasse éparpiller par un obus de mortier.
Le tourisme reprend aux USA. Des tas de gens armés, toutes tendances confondues visiblement, veillent sur
leurs capitoles respectifs.
Pour ce qui est de l'économie, les états US liés à la mondialisation (bleus ou démocrates), sont les plus malades.
En effet, ils ont perdus leur fonds de commerce, le transport et les va et vient pour rien. Bref, les états
"branlecouilleurs", n'ont plus rien à branler. Ils perdent même leur population. Si les entreprises, visiblement
aiment bien Biden et sa clique, visiblement, ça ne les empêche pas de déménager vers des cieux fiscaux et
réglementaires plus cléments, où l'immobilier est moins cher, et l'ordre assuré.
Parler (la plate-forme), est revenu des morts et des enfers et est démourru.

DANS LA NEF DES FOUS...
19 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il suffit que Trump décide une chose pour qu'immédiatement Biden fasse le contraire. Une ré-ouverture timide
du transport aérien international devait se faire le 26 janvier, elle n'aura pas lieu.
Les sites de rencontres eux-mêmes se livrent à la chasse aux trumpistes du Capitole. Une belle bande de
décervelés, donc. Et toujours la même chose, c'est que les élections ont été honnêtes et transparente, même en
Union soviétique, pardon, Detroit, la ville démocrate où Biden fait 95 % des voix, mais où 72 % des électeurs
par correspondance sont bidons.
Pendant que l'économie réelle va décroitre, la dette publique US, elle va se développer de manière
exponentielle.
Les jeux du cirque sont en faillite. Le football français est en déshérence, faute de diffuseurs et de spectateurs.
Là aussi, le train de vie des clubs, comme le train de vie de certaines nations, sont bien au dessus de leurs
moyens... La ligue de football professionnelle a fait des prêts... La bulle a éclaté, le modèle économique est
mort. Mais on espère, contre toute raison, que cela va continuer.
En réalité, là aussi, le pétrole et l'énergie facile pouvait permettre l'existence d'activités totalement inutiles.
Le totalement superflu est en train de s'évaporer. Les footballeurs ? Ceux qui font ça par plaisir dans des petits
clubs locaux ne seront pas pénalisés. C'est le business modèle qui est mort. La société dans son ensemble est
désormais incapable de supporter économiquement ces non-sens profonds.
La billetterie n'assurait que 15 % des recettes, les budgets sont passés de 60 millions à 500 en 20 ans, et la quasi
totalité des clubs sont chroniquement déficitaires seuls une poignée sont rentables. Les salaires des joueurs ont
augmentés de 100 % en 5 ans. Si on en revient aux paradigmes de fin des années 1970 où la billetterie assurait
le fonctionnement, les salaires baisseront donc de 90 %.
Comme je l'avais déjà signaler, la banque centrale d'Angleterre finance directement le gouvernement, sans
fiction de dette publique, pendant que certains font des cacas nerveux à propos des taux de la dette...
▲ RETOUR ▲

Éolien : le vent n’est pas et ne sera jamais rentable
Par Michel Negynas. 18 janvier 2021 Contrepoints.org

Un secteur maintenu artificiellement à coups de réglementation.
Au départ, il y a plus de vingt ans, est née une fausse bonne idée : le vent est gratuit, et l’exploiter est le moyen
le plus vertueux de produire de l’énergie.
Cela fait partie des rêves écologistes, sympathiques au départ, avec un brin de poésie… mais qui tournent au
vinaigre en face des réalités. C’est une situation assez courante, et la réponse de l’écologisme politique est en
général de se perdre dans la dissonance cognitive, c’est-à-dire de compenser par une fuite en avant idéologique
ce que lui révèlent les données factuelles.
Les subventions et les avantages initiaux donnés à la filière ne sont pas, en eux-mêmes, choquants. En effet,
pour atteindre des coûts et des performances pérennes, toute activité a besoin d’expérience et d’effet
d’échelle… Mais jusqu’à un certain point.
Ainsi, en France, mais c’est vrai pour les autres pays occidentaux, dans un marché qu’on voudrait libéralisé,
l’éolien bénéficie encore des avantages suivants :
L’obligation d’achat
C’est l’avantage le plus décisif et le plus étranger à un marché qui se voudrait libéral. Quel que soit le besoin,
dès que les éoliennes produisent, le réseau doit acheter cette électricité. Cela oblige les autres producteurs à
freiner leurs livraisons, et donc augmente leurs coûts au kWh, puisque leurs frais fixes sont moins couverts.
Ceci est particulièrement défavorable au nucléaire, dont les frais fixes sont prépondérants par rapport aux coûts
variables du combustible.
Pire, dans certains contrats, si on oblige les opérateurs à arrêter leurs éoliennes (par exemple si, en été, le vent
donne plus que les besoins), les opérateurs reçoivent une contrepartie égale à ce qu’ils produiraient à puissance
maximale au prix qui leur est garanti. Ces opérateurs gagnent ainsi plus d’argent à ne pas produire qu’à
produire.
Les surcoûts
Engendrés par l’intermittence et les caractéristiques technologiques ils sont supportés par le réseau. Comme
montré dans un précédent article, ces coûts sont énormes. Par exemple, pour l’offshore, le raccordement peut
représenter 25 % de l’investissement total.
Les prix d’achat
Ils ont été longtemps fixés indépendamment de toute référence de marché. Ils sont maintenant soumis au
marché, mais avec une compensation entre un prix garanti et le prix spot. Cela aurait pu paraître plus
raisonnable, sauf que plus les prix spots sont bas, plus cela coûte à la collectivité. Et on verra que les prix spots
seront de plus en plus souvent très bas.

Les régulateurs
Sous la pression des opérateurs, ils relâchent les règles sanitaires, sociales et environnementales d’autorisation
des installations. Il est en théorie plus simple d’ériger cinq éoliennes de 250 m de haut que de construire un
hangar de stockage d’électroménager. Seules les actions juridiques des opposants freinent l’hystérie des
autorités et les actions marketing des opérateurs, lesquels sont souvent à la limite de l’éthiquement correct.

La réalité crève les yeux
Mais une activité qui a encore besoin d’être soutenue artificiellement après plus de vingt ans, et alors que les
coûts sont arrivés à maturité, cela pose évidemment des questions embarassantes. D’autant plus que
l’Allemagne nous fournit gracieusement une expérience en vraie grandeur de ce que nous prévoyons, nous
aussi, de réaliser. Elle a construit 72 GW d’éolien. Voilà ce que cela donne sur la semaine du 11 au 17 janvier.
Tout est en ligne sur le site Energy charts de Fraunhofer :

L’apport du vent a varié en quelques jours de 40 GW à 4 GW ! Et où est le stockage, maintes fois promis, pour
compenser l’intermittence ? Il n’existe pas, et ne sera jamais, et de loin, à hauteur des enjeux.
Alors, qu’est ce que ça donne sur les prix de marchés (en bourse, pas les prix subventionnés). Eh bien le site de
Fraunhofer publie une courbe pour l’année 2020 absolument parlante qu’il convient d’analyser.

Sur cette courbe, on constate plusieurs éléments factuels :
•
•
•

Le réseau de points est bien plus dense entre 0 et 20GW, cela reflète bien que même quand elles tournent, les éoliennes sont généralement loin de leur puissance nominale.
Des écarts énormes de prix, de plus 200 euros à moins de 75 euros. Même si ces évènements sont rares,
ils dénotent quand même un marché qui dysfonctionne.
Une remarquable anticorrélation linéaire entre prix de marché et puissance délivrée par l’éolien ; sans
vent on est à 40 euros, un prix probablement très influencé par les prix de cession (imposés) du nucléaire. À environ 60 GW de vent, on est à zéro.

Cette courbe reflète un raisonnement tellement bête que nos gouvernements successifs ne semblent pas l’avoir
compris ; l’ENA prépare à de puissantes circonvolutions sémantiques, pas à des constatations factuelles.
En effet, à partir d’une certaine pénétration de l’éolien dans le mix, soit il n’y a pas de vent, le prix de marché
est élevé car la denrée produite est rare. Mais les éoliennes n’ont rien à vendre. Soit il y a pléthore, et la valeur
du produit chute drastiquement car tous veulent vendre. Cela est du à une caractéristique essentielle et
constamment occultée de l’électricité : à chaque seconde, la production doit égaler la consommation en tous
points du réseau. Or, contrairement au discours des opérateurs d’ENR, généralement, la situation venteuse est la
même sur une grande partie de l’Europe, y compris en mer. Il y a très souvent pénurie, ou, a contrario,
surproduction. Et plus d’interconnexion ne changera rien.

Conclusion
Par nature l’éolien ne peut être rentable dans un marché vraiment libéralisé. Il ne le sera jamais. Il ne produit
que lorsque les prix sont inférieurs à ses seuils de rentabilité. Et cela ira de pire en pire : actuellement,
l’Allemagne a encore la possibilité d’exporter ses surplus sur ses voisins. Qu’en sera-t-il lorsque ceux-ci en
seront au même point qu’elle ?

SECTION ÉCONOMIE

Sommes-nous au bord de la plus grande dépression de tous les temps ? Croyez
moi, le moment est venu de “se dépêcher de nager” !
Source: or.fr Le 19 Jan 2021

Le moment est donc venu de “se dépêcher de nager” au moment où commence la plus grande destruction de
richesse de l’histoire. Mais la plupart des investisseurs n’ont pas encore compris à quel point la situation sera
sérieuse. L’implosion des actions, des obligations, de l’immobilier et de presque tous les autres marchés d’actifs
n’est qu’un des aspects de l’effondrement futur de l’économie mondiale. Néanmoins, cela suffira à créer la plus
grande dépression de l’histoire.
Le prochain effondrement des marchés financiers aura un impact majeur sur tous les aspects de la société.
Premièrement, il y aura un chômage de masse. La plupart des pays manipulent les chiffres de l’emploi. Le taux
de chômage réel aux États-Unis est d’environ 22%. Le taux de chômage de 3,9% annoncé la semaine dernière

est une pure fiction. Il y a 96 millions d’Américains aptes à travailler qui ne sont pas sur le marché du travail.
Mais ils sont commodément exclus des statistiques. Lors de la prochaine dépression, le chiffre réel sera
probablement supérieur aux 25% que les États-Unis ont connus dans les années 1930. Il en sera de même dans
tous les pays industrialisés.
▲ RETOUR ▲

Même le directeur du Conseil économique national de Biden a été contraint
d'admettre que l'économie est "en spirale descendante".
par Michael Snyder le 18 janvier 2021

Si votre économie est en "spirale descendante", est-ce un bon ou un mauvais signe ? Pour moi, cela ne semble
pas bon du tout, mais si je me trompe, dites-le-moi. Je veux juste m'assurer que je n'interprète pas "mal" quoi
que ce soit. Brian Deese, l'homme qui sera bientôt à la tête du Conseil économique national, a déclaré
publiquement que notre économie est en "spirale descendante" en ce moment. Quand j'entends cela, je me
représente un avion de ligne qui perd complètement le contrôle juste avant de s'écraser. Mais selon Deese, il y a
une solution. Tout ce que nous devons faire, c'est adopter le plan de relance de 1,9 trillion de dollars que
propose Joe Biden...
Un conseiller économique de haut niveau du président élu Joe Biden a averti que l'économie américaine était
en "spirale descendante" et a appelé à une action rapide pour remédier aux vulnérabilités que la pandémie
mondiale a mises en évidence.
Brian Deese, qui sera le directeur du Conseil économique national de Joe Biden, a déclaré dimanche que le
plan de dépenses de 1 900 milliards de dollars de la nouvelle administration générerait "le type de reprise
solide dont nous avons besoin".
Cela sonne bien.
Tout ce que nous avons à faire est d'appuyer sur un bouton et nous serons sur la voie d'une "reprise robuste".
Mais qu'en est-il de tous les billions de dollars que nous avons déjà dépensés pour tous les "plans de relance"
précédents.
S'ils n'ont pas permis de redresser l'économie, pourquoi celui-ci le fera-t-il ?
Peut-être qu'ils n'étaient pas assez importants, alors pourquoi ne pas faire de ce prochain plan 19 billions de

dollars au lieu de seulement 1,9 billions de dollars ?
Si imprimer, emprunter et dépenser 1,9 trillion de dollars est une bonne chose, 19 trillions de dollars seraient
sûrement bien mieux.
Bien sûr, je suis facétieux.
La vérité, c'est que l'année dernière, nous avons littéralement commis un suicide financier national.
Il suffit de voir ce que nos dirigeants ont fait à notre masse monétaire...

On parlait autrefois d'"hyperinflation" aux États-Unis en termes théoriques, mais ce n'est plus un exercice
théorique.
Je ne peux même pas commencer à exprimer à quel point c'est horrifiant, et maintenant nos politiciens à
Washington prévoient d'ajouter 1,9 trillion de dollars supplémentaires au feu.
Dans le cadre de son "plan de relance", Joe Biden veut également que le salaire minimum fédéral soit porté à 15
dollars de l'heure...
Il demande également un salaire minimum fédéral de 15 dollars, à partir de 7,25 dollars, des impôts plus
élevés et davantage de réglementations. Ces initiatives ont déjà aliéné certains républicains et ont suscité des
critiques selon lesquelles les propositions sont très éloignées d'un effort d'urgence visant à secouer le
ralentissement lié aux coronavirus.
Mais au rythme où nous gonflons notre monnaie, ce ne sera certainement pas un "salaire vivable" pendant
longtemps.
J'ai donc une idée.
Faisons en sorte que le salaire minimum soit de 150 dollars de l'heure.
C'est certainement une proposition que nos amis socialistes peuvent vraiment soutenir.
Et quand j'utilise le terme "socialiste", je fais référence à la plupart des politiciens de Washington.
Si nous obligeons toutes les petites entreprises "gourmandes" d'Amérique à payer leurs employés 150 dollars de

l'heure, alors tous ces travailleurs pourront enfin vivre le mode de vie dont ils ont toujours rêvé.
Mais bien sûr, beaucoup d'entre eux n'auraient plus leur emploi pendant longtemps, car la plupart de leurs
employeurs feraient bientôt faillite.
Malheureusement, les socialistes de Washington ne comprennent pas comment les entreprises fonctionnent
réellement. En fait, la grande majorité de nos politiciens n'ont jamais dirigé une entreprise avec succès.
Ce qu'ils savent faire, c'est dépenser l'argent des autres, et les membres de "l'Escouade" réclament publiquement
des "contrôles de survie" encore plus importants que ceux proposés par Biden...
-AOC : "2 000 $ signifie 2 000 $. 2 000 $ ne signifie pas 1 400 $".
-Ayanna Pressley : "Le peuple mérite, exige et requiert 2 000 dollars de contrôles de survie mensuels
récurrents".
-Ilhan Omar : "Le peuple américain lutte pour joindre les deux bouts et a besoin d'aide. Nous devons
immédiatement passer des contrôles de survie de 2 000 $".
-Rashida Tlaib : "1 400 $ < 2 000 $ Les professeurs de maths le savent. Ces 600 dollars sont déjà dans
les griffes des propriétaires et des agents de recouvrement. Arrêtez de compromettre la classe ouvrière,
et nos voisins les plus vulnérables."
Comme je l'ai dit hier, le coût de l'émission de 2 000 $ de "chèques de survie" en une seule fois serait d'environ
600 milliards de dollars.
Si nous le faisons de manière continue, le coût par an sera de plus de 7000 milliards de dollars.
Alors, où Ayanna Pressley suggère-t-elle que nous obtenions 7 billions de dollars supplémentaires ?
Devrions-nous nous contenter de l'imprimer et d'achever notre transition vers une "république bananière" ?
Malheureusement, maintenant que nous avons ouvert la boîte de Pandore, le peuple américain va exiger
davantage de contrôles gouvernementaux sur une base régulière à partir de maintenant.
Comme je le détaille dans mon nouveau livre, Shane Warren a un jour averti que nous arriverions à un point où
les gens seraient dans la rue à réclamer leurs "droits", et si vous doutez que nous soyons arrivés à ce moment, il
suffit de regarder ce que les radicaux de gauche ont fait à la maison de Nancy Pelosi.
Quand on essaie de me convaincre que les États-Unis risquent de devenir "un jour" un pays socialiste, je souris.
La vérité, c'est que nous sommes déjà un pays socialiste, et ce depuis longtemps.
Même la bourse est devenue un jeu socialiste truqué. Chaque fois qu'elle commence à déraper, la Réserve
fédérale intervient pour renflouer les investisseurs.
Selon un récent sondage, la grande majorité des millionnaires pensent que nous sommes soit dans une "bulle
boursière", soit que nous nous dirigeons vers une...
16% pensent que nous sommes "complètement dans une bulle".
46% dans "une sorte de bulle".
29% pensent que le marché se rapproche d'un

Mais la plupart d'entre eux continuent à verser plus d'argent sur le marché, car ils savent que le jeu a été truqué
en leur faveur.
Cependant, que se passe-t-il si les choses deviennent si folles que la Réserve fédérale finit par perdre tout
contrôle ?
Beaucoup sont convaincus que cela ne peut jamais arriver, et nous verrons s'ils ont raison.
Pendant ce temps, l'économie réelle continue à se détériorer, nos politiciens continuent à dépenser encore plus
d'argent et les troubles sociaux continuent à s'aggraver.
L'Amérique est entrée dans un long cauchemar national, et ce dont la plupart des gens ne se rendent pas compte,
c'est que ce cauchemar n'en est encore qu'à ses débuts.
▲ RETOUR ▲

« Mauvaise nouvelle, record pour les créations d’entreprises !! »
par Charles Sannat | 19 Jan 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Cela peut sembler surprenant de ne pas se réjouir de l’augmentation du nombre de créations d’entreprises et
pourtant c’est bien le cas. Derrière la bonne nouvelle théorique, il se cache de bien mauvaises nouvelles
économiques en réalité.
Comme vous le savez, je n’ai de cesse de prévenir notre petite communauté d’aimables lecteurs des grandes
mutations qui touchent le marché du travail.
En effet, si nous levons les yeux et que nous regardons le tableau d’ensemble d’un point de vue historique on se
rend compte que la norme est le paiement à la tâche, l’absence de droits sociaux et en gros un « marche ou
crève » systématique ou presque !
Il faudra attendre la montée du péril du communiste au début du 20ème siècle pour voir les premières avancées
sociales. Au moment où de doctes esprits veulent interdire la fessée aux sales gosses, il ne faut pas oublier que
jusqu’en 1936, même le Front Populaire faisait tirer par la troupe (à balles réelles) sur les ouvriers en grève !
Finalement ce n’est qu’à la Libération et avec l’application du programme du Conseil National de la Résistance
le CNR que les avancées sociales seront massives et majeures. Le salariat, protecteur, devient la norme. C’est
une révolution commencée avec la révolution industrielle. Mais historiquement, la règle est le paiement à la
tâche !
Des créations d’entreprises pour se créer son propre emploi !

Europe 1 (source ici) nous le dit bien, « il n’y a jamais eu autant de créations d’entreprises qu’en 2020.
L’INSEE en comptabilise près de 850 000, un record absolu. Mais dans le détail, il s’agit surtout d’entreprises
individuelles et notamment de micro-entrepreneurs effectuant de la livraison à domicile, ce qui traduit les
changements induits par la crise sanitaire ».
La conclusion tirée est assez fausse. Il ne s’agit pas de changement induit par la crise sanitaire, et c’est voir la
réalité par le petit bout de la lorgnette, c’est un mouvement de fond de destruction du salariat vers le précariat et
du précariat vers le tout auto-entrepreneuriat.
Si le nombre de micro-entrepreneurs, nouveau nom des auto-entrepreneurs, augmente, le nombre de création
d’entreprise véritable, celle qui sont des « personnes morales » comme les SARL, les SAS ou les SA et qui
manifestent le choix d’un statut qui ambitionne une certaine ampleur et donc d’avoir un jour des salariés est
quant à lui en nette baisse.
Derrière cette augmentation des créations d’entreprises, ce que vous voyez c’est la très grande augmentation des
pseudo-job payés à la tâche et effectivement les livreurs y tiennent la dragée haute puisque la demande en
livraison explose, de même que le secteur des VTC par exemple qui continue à avoir le vent poupe.
Vous assistez donc à l’accélération de la mutation du marché du travail.
Même les banques veulent tester le « conseiller » auto-entrepreneur.
Ce n’est donc pas une bonne nouvelle parce que cela montre et matérialise le retour au paiement à la tâche et
disons-le ce sera difficile pour beaucoup, sans même parler de la précarité que cela implique et de l’absence de
mutuelle, ou encore de couverture chômage.
Il y a néanmoins dans tout cela une « bonne » nouvelle. C’est la remarquable capacité d’adaptation de notre
population et de nos concitoyens. Le système « D » français a de beaux jours devant lui.
D’ici là préparez-vous à de plus en plus de précarité et d’incertitudes professionnelles.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Positive, la croissance chinoise est au plus bas depuis 44 ans !
C’est tout de même une sacrée performance pour l’économie chinoise puisque la croissance de la Chine, si elle
est au plus bas depuis 44 ans, n’en reste pas moins largement positive avec un +2.3 % en 2020.
Deux choses, d’abord le monde entier est en récession sauf la Chine.
Ensuite, rien ne dit que ce chiffre de croissance économique soit totalement exact.
Pour tout vous dire, je pense que le nombre de malades à Wuhan est largement sous-estimé alors que la
croissance elle, est largement sur-estimée…
Il faut dire que le Parti a toujours raison et que le parti est infaillible.
On a donc moins de morts que les autres, plus de croissance que les autres, car on est les meilleurs grâce à nos
grands timoniers blablablabla

Charles SANNAT Source AFP via 20 Minutes.fr ici
▲ RETOUR ▲

Un atout de poids pour les inflationnistes : Yellen
Bruno Bertez 19 janvier 2021

L’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, enfile son nouveau costume budgétaire pour la première fois
aujourd’hui alors qu’elle fait face au Comité des finances du Sénat pour son audience de confirmation en tant
que Secrétaire au Trésor.
Alors que Yellen n’est pas une « inconnue » pour de nombreux sénateurs, son rôle aujourd’hui sera d’aider à
vendre le plan de relance de 1,9 trillions de dollars du président élu Joe Biden.
Alors que bon nombre des mesures qu’il contient pourraient passer avec la majorité la plus mince possible au
Sénat, la voie préférée de Biden est d’obtenir un soutien bipartisan suffisant pour que le paquet atteigne la
supermajorité de 60 voix nécessaire pour un passage rapide.
▲ RETOUR ▲

Le nouvel ordre à venir
par Jeff Thomas janvier 2021
J-P : Jeff Thomas ne sait pas du tout que nous sommes AUSSI dans la crise énergétique
finale, ce qui changerait énormément sa lecture du futur.

Pendant de nombreuses années, une poignée de personnes ont postulé que ceux qui contrôlent l'industrie, la
finance et les gouvernements sont essentiellement les mêmes personnes - une sorte de cabale qui, au fil des
générations, a solidifié leurs relations afin d'obtenir plus de richesse et de pouvoir, tout en rendant
systématiquement les choses encore plus difficiles pour le libre marché.
Mais pourquoi en serait-il ainsi ? Les chefs d'entreprise sont certainement plus ardemment capitalistes que
n'importe qui d'autre.
Eh bien, en apparence, cela peut sembler logique, mais une fois qu'une position de pouvoir significative a été
atteinte, ceux qui y sont parvenus reconnaissent que, puisqu'ils ont déjà atteint le sommet, la préoccupation
première change. À partir de là, la préoccupation première devient l'assurance que personne d'autre ne pourra
monter aussi haut qu'eux.
À ce moment-là, ils réalisent que leur principal effort doit être une poussée vers le corporatisme - la fusion du
pouvoir entre le gouvernement et les entreprises.
C'est un mariage naturel. Le monde politique est un monde parasitaire. Il repose sur un flux continu de
financement. Le monde des grandes entreprises est une étude en exclusivité - la capacité de rendre impossible
l'émergence de prétendants au trône. Ainsi, les grandes entreprises fournissent l'argent ; le gouvernement fournit
une législation protectrice qui garantit la préférence pour ceux qui sont au sommet.
Dans la plupart des cas, cette seconde moitié de l'équation ne signifie pas un monopole pour une seule
entreprise, mais un monopole pour une cabale - un groupe d'entreprises d'élite.
Cette relation corporatiste a des racines profondes aux États-Unis, remontant à plus de cent ans. Aujourd'hui
encore, ces familles d'élite qui ont pris le contrôle du pétrole, de l'acier, des banques, des véhicules automobiles
et d'autres industries il y a un siècle, ont rapidement créé une mainmise sur l'enseignement supérieur
(universités), la santé (Big Pharma) et la "Défense" (le complexe militaro-industriel).
Par le biais de la législation, les États-Unis ont ensuite été transformés pour garantir que tous ces intérêts
seraient pris en compte, créant des générations de contrôle et de profit.
Bien sûr, le "profit" ne devrait pas être un mot maléfique, mais sous le capitalisme de copinage, il devient une
abomination - une distorsion du marché libre et la mort du laissez-faire économique.
Ce type de collectivisme n'est certainement pas ce que Karl Marx avait à l'esprit lorsqu'il rêvait d'un paradis des

travailleurs dans lequel les chefs d'entreprise conserveraient tous les risques et les responsabilités de la création
et de la construction d'entreprises, tandis que les travailleurs auraient le dernier mot sur la manière dont les
revenus seraient distribués aux travailleurs eux-mêmes.
Monsieur Marx n'a pas été assez objectif pour comprendre que si le créateur d'entreprise prenait tous les risques
et toutes les responsabilités mais renonçait à la possibilité de décider de l'utilisation des revenus, il ne se
donnerait jamais la peine de créer une entreprise. Même un cireur de chaussures rejetterait une telle idée et
choisirait de travailler au chômage plutôt que de travailler.
Pourtant, il a involontairement créé une nouvelle idée - le collectivisme d'entreprise - dans laquelle les
personnes qu'il cherchait à avilir ont utilisé l'attrait de la rhétorique collectiviste pour diminuer les libertés et la
richesse du travailleur moyen.
À première vue, cela peut sembler difficile à vendre - pour faire entrer le hoi polloi dans le filet - mais en fait,
c'est assez facile et cela a toujours été efficace.
Le Nouvel Ordre de Hitler était une telle construction - la promesse de rendre l'Allemagne à la grandeur et le
peuple allemand à la prospérité par des lois de plus en plus draconiennes, la guerre et une porte tournante
économique entre le gouvernement et l'industrie.
Bien sûr, un afflux important de capitaux était nécessaire - des milliards de dollars - et il a été fourni avec
empressement par l'industrie et les banques américaines. Les dirigeants des banques new-yorkaises ne
finançaient pas seulement l'industrie nazie ; des familles comme les Ford, les Rockefeller, les Morgan, etc.
L'effort nazi a échoué, car ils ont sous-estimé la volonté russe de se battre jusqu'à la mort. (Quatre-vingt pour
cent de tous les décès de l'armée allemande étaient dus à la campagne russe).
Mais ceux de New York ont pu se regrouper et être les premiers dans la file d'attente pour la restructuration de
l'industrie allemande après la guerre et, en fin de compte, en ont largement profité.
Mais surtout, l'idée du collectivisme corporatiste n'est pas morte. Même avant la guerre, le même groupe de
familles et de sociétés avait élaboré le plan du New Deal de Franklin Roosevelt.
Monsieur Roosevelt était un homme de Wall Street et un directeur de banques new-yorkaises. Dans les années
1930 et au début des années 1940, il a créé, en tant que président, une porte tournante qui favorisait les grandes
entreprises, tandis que l'Américain moyen était maintenu consciemment au niveau de subsistance grâce aux
droits du gouvernement.
L'escroquerie a fonctionné. Les Américains myopes n'étaient pas seulement reconnaissants, ils l'ont déifié pour
cela.
De même, New Frontier de John Kennedy a cherché à revitaliser le concept, tout comme la Great Society de
Lyndon Johnson : Donner aux petites gens des droits qui les maintiennent dans l'ignorance. Taxer les petites
entreprises et créer un flux d'impôts vers les industries d'élite, qui, à leur tour, fournissent des faveurs
monétaires à la classe politique.
Le Green New Deal n'est que le dernier projet collectiviste d'entreprise sur la liste.
Le collectivisme d'entreprise peut être défini comme un système dans lequel les quelques personnes qui
détiennent les monopoles légaux de la finance et de l'industrie obtiennent un contrôle prépondérant sur toutes
les autres, et ce faisant, en extraient systématiquement la richesse.

Aujourd'hui, ce système s'est tellement affiné que, bien que l'Américain moyen possède une télévision à écran
plat et un smartphone coûteux, il ne peut pas réunir 400 dollars pour couvrir une urgence qui survient dans sa
vie. Il est, à toutes fins pratiques, continuellement en faillite, mais il continue à fonctionner dans une existence
de zombie et de dépendance continue.
En apparence, cela ne semble pas si dangereux que cela, mais ceux qui ne peuvent pas s'acheter un moyen de se
sortir d'une petite urgence sont faciles à contrôler. Il suffit de créer une urgence telle qu'un uber-virus et ce fait
sera rapidement mis en lumière.
Afin de maximiser la conformité d'une population, il faut maximiser sa dépendance.
Comme indiqué ci-dessus, cet effort est en jeu depuis des générations. Mais il atteint maintenant un crescendo.
Il est maintenant à la hauteur dans la plupart des pays de l'ancien monde libre et ceux qui en tiennent les rênes
sont prêts à faire un grand pas en avant dans le collectivisme des entreprises.
Dans l'année à venir, nous verrons des changements spectaculaires apparaître à un rythme vertigineux. Le
contrôle des capitaux, le contrôle des migrations, le contrôle des mouvements internes, les augmentations
d'impôts, la confiscation des biens et la suppression des droits "inaliénables" entreront tous en vigueur - si
rapidement qu'avant même que la population ne puisse saisir les dernières restrictions, de nouvelles seront
accumulées.
Au fur et à mesure, nous assisterons à l'érosion de l'État-nation. Les contrôles viendront des autorités mondiales,
telles que l'ONU, le FMI et le WEF. Les organisations qui n'ont aucune autorité formelle sur les nations seront
de plus en plus nombreuses à prendre les décisions et les gens se demanderont comment cela est possible. Les
élus deviendront de plus en plus de simples collecteurs de fonds, aux ordres d'une classe dirigeante non élue.
Les changements qui se produiront ne seront pas sans rappeler la couverture qui est jetée sur l'humanité.
La question sera alors de savoir s'il faut a) céder à cette force, b) la combattre et en être très probablement
victime, ou c) chercher un moyen de sortir du périmètre de la couverture.
▲ RETOUR ▲

La dernière grave erreur de la BCE (2/2)
rédigé par Daniel Lacalle 19 janvier 2021
« Il n’y a pas d’inflation », soutient la BCE envers et contre tout. Pendant ce temps, dans le monde réel, les
prix de l’alimentation et du carburant grimpent… tout comme les tensions sociales.

Une fois en place, les politiques monétaires dites expansionnistes ne peuvent pas être stoppées. Est-il possible
que quiconque à la BCE pense réellement que les Etats dont le déficit structurel est supérieur à 4% du PIB par
an ont l’intention de rééquilibrer leurs budgets lorsqu’ils pourront émettre de la dette à des taux négatifs ?
Quiconque à la BCE pense-t-il honnêtement qu’après la crise du Covid-19, les gouvernements réduiront leurs
dépenses ?
D’innombrables excuses seront inventées pour pérenniser une politique budgétaire et monétaire dont les
résultats sont pour le moins décevants compte tenu de l’énorme quantité de ressources utilisée.
La pire excuse de toutes est qu’« il n’y a pas d’inflation ». C’est comme conduire une voiture à 300 km/h sur
l’autoroute, regarder dans le rétroviseur et déclarer : « Nous ne nous sommes pas encore tués, accélérons encore
plus ? »

L’inflation des prix des actifs
Il n’est pas surprenant qu’un nombre croissant de manifestations se soient produites dans la Zone euro contre
l’augmentation du coût de la vie bien que la banque centrale nous affirme qu’« il n’y a pas d’inflation ».
Il est également pour le moins imprudent de dire qu’il n’y a pas d’inflation sans tenir compte des actifs
financiers dont les cours se sont envolés en raison de cette politique.
Les faits que les obligations souveraines à 10 ans de pays insolvables affichent un rendement négatif représente
une inflation considérable.
La hausse des prix des biens et services non reproductibles, qui dans de nombreux cas est trois fois plus rapide
que le taux d’inflation officiel, constitue une inflation considérable.
La forte augmentation des loyers et des prix de l’immobilier n’est pas correctement prise en compte dans
l’inflation officielle.
Il est particulièrement préoccupant que les politiques monétaires actuelles encouragent des dépenses
improductives et le maintien de surcapacités. Cela a pour conséquence de freiner la croissance de la
productivité, ce qui implique des salaires moins élevés dans le futur.

Pendant ce temps, dans la vie réelle…

Une étude récente réalisée par Alberto Cavallo, de la Harvard Business School, alerte de l’existence d’un
différentiel entre l’inflation réelle subie par les consommateurs, en particulier les plus pauvres, et l’IPC officiel
(Indice des prix à la consommation).
Prenons par exemple l’IPC de la Zone euro au mois de novembre. Il ressort en baisse de 0,3%. Il n’y a donc pas
d’inflation, n’est-ce pas ?
Cependant, d’après ces mêmes données, les aliments frais ont augmenté de 4,3% et les services de 0,6% alors
que l’énergie a chuté de 8,3%. Pourtant, aucun citoyen européen n’a pu constater une baisse de 8,3% de sa
facture énergétique, puisque ni l’essence, ni le gaz naturel, ni l’électricité (taxes comprises) n’ont diminué de la
sorte.
En fait, si nous analysons l’évolution du coût de la vie en nous basant sur les biens et services que nous utilisons
réellement de façon fréquente au quotidien, nous pouvons constater qu’au cours d’une crise sans précédent
comme celle de 2020, les prix supportés par les consommateurs de la classe moyenne et des couches les plus
pauvres de la population augmentent beaucoup plus vite que ce que montre l’IPC.
Cela, combiné à l’effet de distorsion que constitue l’inflation massive des actifs financiers, génère de graves
problèmes sociaux.

Des risques ignorés
Le fait que, pour le moment, des risques considérables restent imperceptibles – du moins pour les dirigeants de
la banque centrale européenne – ne signifie pas qu’ils ne soient pas réels et de plus en plus importants.
Les obligations à rendement négatif, qui représentent à présent un montant record de 18 000 Mds$ dans le
monde, principalement en Zone euro et au Japon, ne sont pas un signe de confiance, elles font plutôt peser un
risque considérable de stagnation séculaire.
Lorsque les dirigeants d’une banque centrale soutiennent qu’ils ne font que proposer un outil, mais qu’ils
donnent en même temps des recommandations de politique fiscale et budgétaire encourageant à « ne pas
craindre la dette » et à dépenser davantage, non seulement la banque centrale perd son indépendance, mais c’est
une situation comparable à celle d’un barman qui n’arrêterait pas de vous servir des verres d’alcool, vous
encouragerait à en consommer sans limite, puis s’indignerait que vous soyez ivre.
Le développement de ces grands déséquilibres comporte des risques importants – et ce n’est pas une prédiction
que je fais ici. C’est déjà une réalité.
L’énorme déconnexion qui existe entre les actifs financiers et l’économie réelle, le fait que des Etats insolvables
parviennent à se financer à des taux négatifs, les bulles sur le marché immobilier et les actifs liés aux
infrastructures, le niveau historiquement bas des taux d’intérêt sur les dettes de mauvaise qualité ou de sociétés
zombies, la démultiplication des investissements à effet de levier dans des secteurs à haut risque, etc. Qu’une
grande institution monétaire ignore ces éléments est plus que dangereux, c’est irresponsable.
Ce n’est pas le moment de faire n’importe quoi à n’importe quel prix sans se préoccuper des conséquences
futures. Il est temps au contraire de défendre une monnaie saine. Sinon, la crédibilité des institutions s’effritera
encore davantage alors que les partisans du consensus général chanteront tous en chœur alléluia pendant que
l’édifice s’effondre autour d’eux.
▲ RETOUR ▲

Inflation : les matières premières entrent dans la danse
rédigé par Bruno Bertez 19 janvier 2021
Si l’inflation n’est pas visible dans les prix à la consommation, le sera-t-elle dans les prix des matières
premières ? En tout cas, les autorités font de leur mieux…
L’inflation est le grand pari du moment, disions-nous hier, et les autorités font tout pour cela. Certains
observateurs pensent que la Fed prouve le mouvement en marchant – c’est-à-dire qu’elle traficote les cours des
véhicules boursiers qui servent à mesurer les anticipations inflationnistes. Les breakevens seraient manipulés
pour pointer dans le sens de l’accélération des prix au-dessus des 2% fatidiques.
Cette volonté affichée de la Fed modifie les perceptions et les anticipations, surtout lorsqu’elle est crédibilisée
par la hausse des cours des matières premières et des prix des denrées alimentaires, oléagineux et céréales.
Le cuivre est considéré comme un précurseur – on l’appelle d’ailleurs « Dr Cuivre » en raison de ses capacités à
prédire l’état futur de l’économie –, c’est un indicateur de reflation. Les cours du cuivre ont fourni un signal
haussier.

L’indice Bloomberg Commodity a rebondi de plus de 2% au cours de la première semaine de janvier.

Les produits de base s’envolent…
La hausse des prix de la plupart des produits de base dépasse largement les estimations de croissance du PIB
mondial.
Le réapprovisionnement en Chine, la constitution des stocks et la reprise économique ajoutés à un hiver froid
ont fait grimper le minerai de fer et les matières premières énergétiques, même après un fort rebond au second
semestre 2020.

Le pétrole a grimpé de 7% depuis le début de l’année en raison de l’action de l’OPEP et de l’augmentation de la
demande de chauffage; le gaz naturel a augmenté de 6% à 8% dans la plupart des régions en raison de la vague
de froid qui touche de nombreux pays développés.
Le minerai de fer progresse de plus de 6%, le cuivre de plus de 4%, l’aluminium de 2% aux côtés du soja, du
maïs, du sucre ou du coton.

… Mais la croissance stagne
En revanche, les estimations de la croissance du PIB mondial sont maintenues inchangées au cours des deux
dernières semaines, malgré le déploiement du vaccin et malgré les nouvelles positives concernant les accords
commerciaux et l’accord sur le Brexit. Les estimations de la zone euro et du Canada ont été considérablement
réduites.
Le sentiment dominant des marchés est bien résumé par le tweet ci-dessous : non seulement ils croient à
l’accélération de la hausse des prix mais ils anticipent déjà la question de la future réaction de la Fed !

On prévoit un taux d’inflation US à plus de 2% sur l’année qui vient, pendant combien de temps la Fed
tolérera-t-elle qu’il dépasse le taux cible avant d’augmenter les taux d’intérêts depuis leurs planchers records
communs ?
Le fait qu’il n’y a pas d’inflation évidente dans les prix à la consommation est contre-intuitif. C’est en fait un
gros problème étant donné le déluge d’« impression monétaire » cette année.

Des milliards de réserves bancaires ont été créées, bien sûr, mais l’argent réel, actif catalyseur d’activité
économique, continue à manquer.
L’évolution des prix de gros confirme l’absence de pressions inflationnistes hors certains secteurs très localisés.

Flambée à venir
L’IPP (Indice des prix à la production) du BLS (Bureau US des statistiques de l’emploi) rebondit et monte avec
le cuivre et les métaux, mais même après neuf mois de débauche monétaire, l’augmentation n’est pas celle que
vous associeriez à un retour de l’inflation même modeste entraîné par un excès monétaire colossal.
En fait, comme les prix à la consommation dans l’IPC (Indice des prix à la consommation) et le déflateur PCE
(Indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base), les prix des produits finis dans l’IPP ont
décéléré à 0,2% sur l’ensemble du quatrième trimestre.
La majeure partie de la hausse des prix globaux à la production en décembre était attribuable à l’essence.
Le fait que les prix des métaux industriels ont continué d’augmenter – le cuivre ayant récemment atteint un
autre sommet depuis plusieurs années – suggère davantage une situation particulière et un problème d’offre face
à la demande de la Chine, plutôt que n’importe quelle incidence monétaire.
Les prochains mois permettront certainement d’y voir plus clair mais le plus probable est à notre avis
l’apparition de poches d’inflation liées à des problèmes d’offre plutôt qu’à une véritable flambée de hausse des
prix généralisée.
L’inflation, ce n’est pas quand quelques prix montent, c’est quand le reste du système s’enflamme, à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur. C’est quand tout, ou presque tout, monte en même temps et de façon soutenue.
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