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.Mauvais choix d’objectif 
Publié par Harvey Mead le 30 Juin 2021 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/delit-decocide-ou-est-le-coupable/
http://www.harveymead.org/author/hmead/


Pendant les années 1990, je collaborais avec un autre membre de la Table ronde nationale sur la question des 

coûts des changements climatiques. Lui, président d’une compagnie de réassurance agricole, compilait les 

données de la Swiss Re et, à l’occasion, intervenait pour réduire les dommages occasionnés par la grêle dans les 

prairies. Au fil des ans, nous avons vu les coûts monter dramatiquement au Canada, tout comme les dommages, 

et après un certain nombre d’années, nous avons abandonné le suivi de la situation, qui paraissait déjà hors de 

contrôle. 

Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (le GIEC) nous fournit des pistes et des projections 

sur la situation depuis trente ans maintenant, et les gens qui suivent ces rapports sont obligés de constater la 

même chose : la situation s’empire constamment et est à toutes fins pratiques hors de contrôle. Éric Desrosiers, 

journaliste à l’économie au Devoir, est parmi ces gens, et il vient de consacrer son analyse hebdomadaire à la 

situation décrite par une fuite du GIEC, et son constat semble rejoindre celui des autres, que nous atteignons le 

point de non-retour. La rédactrice en chef du journal, Marie-Andrée Chouinard, a repris l’analyse le lendemain 

en allant au plus général. Son éditorial, « Pour éviter le pire », ne rentre pas dans la longue série de réflexions 

sur la situation en offrant des scénarios pour sortir de la crise, mais constate avec son titre que c’est trop tard, 

que nous devons aujourd’hui chercher à éviter le pire, et non à établir les assises pour en sortir.  

 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120836/caa-quebec-dix-solutions-congestion-routiere 

 

L’objectif des pays riches est de maintenir les modes de vie actuels, en les adaptant aux exigences des 

réductions, entre autres (et cela seulement en principe) en rendant le transport électrique. Cela ne soulève même 

pas le fait que probablement les deux tiers de l’humanité n’ont même pas la possession d’un véhicule personnel 

dans leurs visées. Y penser démultiplierait le défi déjà colossal, même si l’on peut penser que les pays riches 

pourraient poursuivre sans trop de problèmes comme depuis des décennies et ne pas tenir compte de cette 

inégalité dans les modes de vie.  

 

Desrosiers commence assez raide, en partant des nouveaux engagements du gouvernement canadien pour des 

réductions des GES de 40% à 45% d’ici 2030 (cela par rapport à 2010, point de référence en changement 

constant, alors que la référence pour le GIEC, beaucoup plus exigeante, est toujours 1990). Desrosiers cite Yves 

Giroux, le Directeur parlementaire du budget dans un nouveau rapport: 

l’ampleur et la vitesse des changements nécessaires [pour atteindre ce nouvel engagement] rendront sa 

réalisation difficile. Le problème n’est pas tant le manque de solutions vertes disponibles, il y explique, 

mais il faudrait entre autres qu’environ la moitié des ventes de véhicules neufs soient des véhicules 

«zéro émission» dès l’an prochain. Il faudrait aussi que les propriétaires de bâtiments soient 

soudainement pris d’une urgente envie de remplacer leurs systèmes de chauffage par des thermopompes 

et les industries d’un irrépressible désir de conversion aux petits réacteurs nucléaires modulaires. 

Desrosiers poursuit, avec d’autres références. 

https://www.ledevoir.com/economie/613590/analyse-cote-climatique-de-plus-en-plus-raide-a-remonter
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/613881/environnement-pour-eviter-le-pire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120836/caa-quebec-dix-solutions-congestion-routiere
https://distribution-a617274656661637473.pbo-dpb.ca/22061676acc9e957b233a2a04fe26600615b268c7ca51cf2402d79c74a3fa040


Près de la moitié des réductions de GES qui doivent mener à la carboneutralité d’ici 2050 devront venir de 

technologies qu’il reste encore à trouver, a admis l’émissaire américain pour le climat, John Kerry. Il faudrait 

aussi construire l’équivalent du plus grand parc solaire au monde, chaque jour, au cours des 30 prochaines 

années, a estimé pour sa part l’Agence internationale de l’énergie, ainsi que dix installations de captage du 

carbone par mois à compter de 2030 alors que le monde n’en compte actuellement que 26. 

Un défi colossal… 

Tous ces calculs, toutes ces projections, s’insèrent dans une volonté de maintenir les modes de vie actuels (cela 

en laissant à d’autres interventions des réductions des inégalités qui font, par exemple, que les deux-tiers de 

l’humanité ne pensent même pas à l’idée d’avoir une auto), parce que l’alternative est inimaginable. Pourtant, 

un regard sur les implications de tous ces gestes visant à maintenir nos modes de vie se bute rapidement à 

d’autres constats tout aussi inimaginables : 

Desrosiers en est conscient, et cite d’autres sources. Il semble être rendu au constat de nous deux à la Table 

ronde il y a 20+ années… 

Mais voilà. A-t-on vraiment le choix ? Si même un succès partiel de la lutte contre le réchauffement climatique 

coûtera horriblement cher, ce n’est rien en comparaison des coûts économiques, écologiques et humains du 

statu quo, rappelait pour une énième fois une étude du géant de la réassurance Swiss Re en avril.  

Et me voilà moi-même à un retour au passé dans la réflexion, et un retour à mon livre Trop Tard qui, suivant les 

projections du Club de Rome dans Halte à la croissance, nous met devant l’effondrement aux alentours de 

2025. J’ai recommencé mes articles pour le blogue avec une référence à la récente publication d’Yves 

Cochet, Devant l’effondrement, dans la foulée des travaux sur la collapsologie ; le document du GIEC ne nous 

en éloigne pas. 

Ce qu’il y a à ajouter à ces réflexions est le fondement des analyses des collapsologues, le fondement de Halte, 

soit que la source des changements climatiques est notre recours aux énergies fossiles et que ce qui se passe de 

ce côté-là est peut-être plus dramatique que ce qui se passe du côté du climat. J’ai fait une mise à jour sur la 

situation par rapport au pétrole conventionnel pour suggérer que le déclin de cette énergie, qui est au cœur du 

fonctionnement de nos sociétés, est toujours à projeter suivant les projections du Club de Rome de 1972. Nous 

faisons face à l’effondrement beaucoup plus tôt que ce qui est imaginable en ce qui a trait aux changements 

climatiques…  

Près de chez nous: Le Green New Deal 

 On Fire: The Burning Case for a Green New Deal a été publié par Naomi Klein en 2019, à la suite de son 

livre Tout peut changer (This Changes Everything) de 2014. Dans ce récent livre, elle a misé sur le parti 

travailliste dans la Royaume Unie, qui a subi une défaite historique par la suite. Reste à voir le sort qui sera 

réservé à une autre cible de Klein, le Green New Deal aux États-Unis, actuellement dans une version proposée 

par la nouvelle administration Biden pour combler la «décennie zéro» inscrite par Klein en 2014. C’était 

comme une sorte de fin, pour elle, des efforts pour gérer les défis contemporains (surtout, celui des 

changements climatiques). La décennie achève… 

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/09/Study_Risk-supply-Europe_TSP-with-Rystad-Data.pdf  

Le projet de loi sur les infrastructures fournit une idée de ce qui pourrait être fait pour se mettre en mode 

«transition» aux États-Unis. Il est en discussion dans la législature américaine depuis des mois, et fait partie de 

l’approche d’ensemble de l’administration Biden qui cherche entre autres à mettre en branle une transformation 

de l’économie américaine pour qu’elle se libère de sa dépendance aux énergies fossiles. Si la transformation se 

https://www.ledevoir.com/economie/599407/analyse-l-economie-qui-se-range-aux-cotes-du-climat
http://www.harveymead.org/2021/04/27/retour-a-lanormal/
http://www.harveymead.org/2021/05/30/trop-tard-une-mise-a-jour/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrC3CPBY5VglkkAFjMXFwx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1620431937/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.amazon.ca%2fFire-Burning-Case-Green-Deal%2fdp%2f0735279225/RK=2/RS=k5g3MN.YYpTSUx97fN_54H21FCA-
http://www.harveymead.org/2020/01/21/apres-une-pause-et-devant-une-autre-1/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/09/Study_Risk-supply-Europe_TSP-with-Rystad-Data.pdf


mettait en place, ce serait ce que Klein recherche, mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’une intervention des 

démocrates, que les congrès est divisé presque 50-50 et qu’il n’y a aucun espoir que les républicains aillent en 

ce sens. Les travaux sont fondés, entre autres, sur l’étude de Princeton et al publiée le 15 décembre 2020 (il 

comporte quelque 350 pages).  

Philippe Gauthier en a fait un portrait en fournissant ses critiques et préoccupations par rapport à ces travaux. Je 

les résume ici, sans rentrer dans le rapport lui-même. 

Ce genre de plan dépend largement des hypothèses de départ, qui sont ici très optimistes. Est-il vraiment 

raisonnable d’espérer zéro émissions nettes avec un mix énergétique reposant encore jusqu’à 80 % sur les 

énergies fossiles? 

L’étude évalue des scénarios de transition qui se distinguent surtout par le rythme de l’électrification et par un 

recours plus ou moins massif aux technologies de capture et de séquestration du carbone (CCS). Les coûts 

financiers sont au cœur de ces scénarios. 

La séquestration sous le sol (CCS), soit en l’absorbant dans de la biomasse (BECCS) soit en le retirant 

directement de l’air ambiant avant de le stocker sous terre (DAC), représente de bien belles techniques sur le 

papier, mais qui n’ont pas fait leurs preuves à grande échelle. Mais peu importe! Elles permettent aux 

chercheurs de Princeton de promettre un monde où l’on brûlera une abondance de carburants fossiles tout en 

ramenant les émissions à zéro. 

De manière générale, les scénarios misent sur une augmentation rapide de la capacité solaire et éolienne, de 

même qu’un recours accru à la biomasse. 

Détail à noter, les batteries occupent peu de place dans ces plans. C’est essentiellement l’hydrogène qui permet 

de gérer l’intermittence et les variations saisonnières. 

Pour réduire les coûts de la transition, on suppose que les équipements polluants ne sont remplacés qu’en fin de 

vie. On tient compte du fait que des technologies comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur 

utilisent moins d’énergie que les moyens actuels pour atteindre les mêmes résultats. On tient aussi compte du 

coût relativement élevé de l’abandon des carburants liquides. 

On mise aussi sur de sérieux gains d’efficacité. Au final, l’intensité énergétique de l’économie américaine (la 

quantité d’énergie utilisée pour produire une unité de PIB) s’améliore de 1,7 à 3,0 % par année, selon les 

scénarios. Ceci paraît optimiste, dans la mesure où ces gains sont actuellement d’à peu près 1% par année.  

Le déploiement de l’énergie solaire s’accélère dans tous les scénarios, sauf un, où il se poursuit au rythme 

actuel. On estime que la capacité éolienne va tripler d’ici 2030, alors que la capacité solaire va quadrupler. On 

parle ici de parcs à l’échelle commerciale, pas de déploiements sur les toits. En 2030, les États-Unis devraient 

déployer chaque année plus d’énergie renouvelable que la Chine. La manière dont ces objectifs seront atteints 

fait l’objet de très peu de discussion.  

Ces projections reposent sur l’hypothèse que le prix du pétrole et du gaz va rester peu élevé. 

Jusqu’ici, les scénarios proposés paraissent assez raisonnables (c’est Gauthier qui le dit). Le tableau se 

complique lorsqu’on mesure la part de la biomasse et de l’hydrogène.  

Dans l’ensemble, cette partie apparaît assez faible. Pour fonctionner, l’un des scénarios nécessite beaucoup plus 

de biomasse que ce qui est réellement disponible. 

https://energieetenvironnement.com/2021/04/25/net-zero-america-le-plan-qui-cherche-a-concilier-carburants-fossiles-et-neutralite-carbone/


 L’utilisation de carburants fossiles et d’hydrogène basé sur les fossiles ou la biomasse reste importante dans le 

plan. Les émissions de CO2 pourraient encore atteindre 1,8 milliard de tonnes en 2050. On espère éliminer ce 

carbone après coup par un recours massif au stockage géologique et par la production de carburants de synthèse. 

Il s’agit là de la partie la plus fragile du plan, à mon avis. 

Une critique en bonne et due forme de ces hypothèses dépasserait largement le cadre de ce blogue. Il suffira de 

rappeler que jusqu’ici, les rares essais de capture et de séquestration du CO2 n’ont eu lieu qu’à une échelle 

réduite et qu’ils ont rarement été concluants. La technologie fonctionne, mais elle est malcommode, ne capture 

pas 100% des émissions et s’avère beaucoup plus coûteuse que prévu. Le plan repose, sans base formelle, sur 

l’idée que ces coûts vont diminuer. De plus, on ne sait pas très bien qui doit payer pour ce service. 

Le plan ne s’interroge pas du tout sur la capacité de l’industrie minière à fournir les matériaux nécessaires et sur 

celle de l’industrie manufacturière à les transformer en panneaux solaires et en éoliennes en temps voulu. La 

question de l’approvisionnement en batteries est à peine évoquée elle aussi.  

Les deux formes d’énergie sont intimement liées dans cette étude, parce qu’on présume qu’une bonne partie de 

la biomasse sera utilisée pour produire de l’hydrogène – et que le carbone libéré par cette transformation sera 

capturé et séquestré de manière permanente à coût modéré. 

Cette hypothèse commode (et très contestable) permet de présenter la biomasse comme une manière de 

compenser les émissions des carburants fossiles toujours présentes dans les divers scénarios. À l’horizon 2050, 

100% de la biomasse disponible (résidus agricoles et forestiers) serait utilisée pour produire des carburants. 

Dans certains scénarios, il faudrait aussi convertir plus de terres agricoles à la production de biomasse, par 

exemple plus de maïs pour produire de l’éthanol. 

Détail remarquable, il n’est pas beaucoup question de biogaz. Cette décision n’est pas formellement expliquée, 

mais semble être motivée par le désir de séquestrer le carbone. Le biogaz serait donc séparé en ses deux 

composantes, carbone et hydrogène. Le premier serait stocké, le second, utilisé tel quel ou sous forme de 

carburants de synthèse. Le gaz naturel fossile serait aussi converti en hydrogène, un procédé qui est présenté 

comme peu émetteur dans la mesure où le CO2 émis serait stocké. Des technologies non éprouvées à grande 

échelle (pyrolyse de la biomasse, Fischer-Tropsch renouvelable) jouent un rôle important dans ces plans. 

Il est à noter que le plan ne propose pas de stockage de l’électricité par batterie, hormis dans les véhicules 

électriques. La gestion de l’intermittence est assurée par le stockage sous forme d’hydrogène ou d’autres 

carburants, qui sont ensuite reconvertis en électricité au besoin. La quantité de carburant nécessaire sur une base 

horaire ou saisonnière ne fait l’objet d’aucune évaluation. 

J’inscris ces réflexions au long parce qu’elles fournissent une vision d’ensemble des approches nécessaires – en 

notant l’absence de recours à des batteries – pour même penser à une transition. Cela est dans le contexte où 

tous les scénarios aboutissent en 2050 avec un recours plus ou moins important aux énergies fossiles dans le 

portrait d’ensemble. En fait, et pour le mettre simplement, il n’est pas envisageable de penser maintenir les 

activités économiques actuelles en visant à remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. 

Autrement dit, nous sommes déjà dans une situation où il nous fait envisager des réductions dans notre 

utilisation de l’énergie et, presque par conséquent incontournable, dans notre mode de vie. Par ailleurs, on doit 

penser à tout un ensemble d’autres interventions visant à éliminer (au moins, réduire de façon importante) les 

inégalités entre pays, voire à l’intérieur de pays comme les États-Unis, alors que ces inégalités semblent plutôt 

structurelles en regardant le système que le plan Biden cherche à modifier.  

Une nouvelle société s’impose 



Bref, l’effort de mettre de l’avant le Green New Deal, avec ses options, nous met devant la nécessité de sortir du 

cadre de la «normalité» qui constitue pourtant presque l’unique approche dans l’ensemble des sociétés. 

Il n’y a presque pas de pays ou d’organisation qui n’est pas dans le processus de préparer la «transition 

énergétique». Presque sans exception, l’effort vise à remplacer les systèmes énergétiques actuels par des 

systèmes fondés sur les énergies renouvelables. Nulle part ou presque on ne voit impliquée une réduction de la 

consommation totale de l’énergie comme objectif complémentaire. The Green New Deal, dont on parle 

maintenant depuis quelques années, rentre dans une telle perspective, et les interventions de la nouvelle 

administration Biden dans ce domaine semble adopter la même approche. Cela fait quand même des années que 

nous voyons assez clairement que les avancées des énergies renouvelables ne permettent nullement de les voir 

capables de remplacer, en qualité et en quantité, les énergies fossiles. Gail Tverberg fait des billets sur ce thème 

depuis longtemps. En fait, cette tendance de fond fait partie de l’adhésion au modèle économique visant la 

croissance et incapable de penser en d’autres termes, y ajoutant la confiance extrême dans la technologie pour 

rendre le tout cohérent.  

En fait, nous sommes rendus au devoir de constater que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs en matière 

d’émissions de GES. L’alternative est de cibler des objectifs visant à réduire notre consommation de matières 

premières et d’énergie, ce qui comporte d’emblée un changement plutôt radical dans notre mode de vie. Ce 

n’est pas pour demain des orientations sociales et politiques en ce sens… 

1 commentaire. 

Philippe Gauthier | 30 juin 2021  

Note que les conclusions de ce rapport sont contenues dans ses prémisses: le but est très précisément de continuer à alimenter 

la croissance, pas seulement de faire la transition dans une économie «steady state» (ce qui serait encore très difficile) ou en 

décroissance (ce qui est un peu plus facile, mais vient avec un autre éventail de défis). On notera aussi à quel point ce rapport 

mise sur une capture et séquestration efficace, une filière qui n’a pourtant pas cessé de décevoir depuis 15 ans. 

Bref, l’hypothèse de départ était que le mode de vie américain est non négociable. On construit ensuite un scénario à rebours 

sur cette base, mais rien ne prouve que le chemin proposé soit réellement praticable. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Dmitry Orlov : Les cinq étapes de l’effondrement, 2e édition française 

Par Dmitry Orlov – Le 30 juin 2021 – Source Club Orlov 

  Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d’annoncer la publication de la 

deuxième édition de mon livre, The Five Stages of Collapse / Les Cinq Stades 

de l’Effondrement. Cela fait huit ans qu’il a été publié pour la première fois 

en anglais et cinq ans qu’il a été publié pour la première fois en français, où il 

s’est vendu à plus de mille exemplaires. « Ce n’est pas mal pour le marché 

français », m’a dit mon éditeur. 

Normalement, un auteur serait très heureux de voir son œuvre aussi bien 

accueillie, et je le serais aussi, si ce n’était le sujet de mon livre, qui est 

l’effondrement sous toutes ses formes. Une partie de son succès s’explique 

peut-être par la curiosité intellectuelle et l’intellectualisme des lecteurs 

français, désireux de comprendre l’importance de cette nouvelle discipline 

qu’est la « collapsologie ». Mais il est naturel de soupçonner qu’une partie de 

l’intérêt provient des craintes sur l’avenir de la civilisation occidentale, de 

https://energieetenvironnement.com/
http://www.harveymead.org/2021/06/30/mauvais-choix-dobjectif/#comment-1514
http://cluborlov.blogspot.com/
https://www.cultureetracines.com/categories/45-les-cinq-stades-de-l-effondrement.html
https://www.cultureetracines.com/categories/45-les-cinq-stades-de-l-effondrement.html


l’UE et de la République française. Je suis Russe, et les Russes aiment beaucoup l’art et la culture 

française et seraient très tristes de voir la France s’effondrer et se transformer en quelque chose de 

méconnaissable. Et cela rend cette occasion moins heureuse qu’elle ne le serait autrement. 

En effet, en observant la situation actuelle en France, on serait en droit de penser que la « collapsologie » ne 

sera pas seulement un exercice intellectuel pour ceux qui vivent en France. Le monde entier, y compris 

l’Europe, traverse une période de changement très rapide. Seules des stratégies d’adaptation bien organisées et 

rapidement exécutées peuvent sauver un pays de l’effondrement. Mais ce n’est pas ce que nous voyons se 

produire en France. Au lieu de cela, nous voyons une classe politique retranchée et déconnectée qui lutte pour 

maintenir le contrôle d’un système qui n’est plus viable. Nous voyons également un niveau de censure 

médiatique et de contrôle social qui ferait rougir Staline. Nous voyons des forces d’aliénation et de désunion qui 

sont sur le point de diviser la société française en enclaves militarisées. 

Mais c’est précisément la raison pour laquelle j’espère que vous trouverez mon livre utile. Il ne s’agit pas d’un 

traité philosophique sur l’effondrement, mais d’une boîte à outils pour ceux qui souhaitent y survivre. Il 

explique l’effondrement non pas comme un événement malheureux mais comme un processus inévitable. Il 

existe de nombreux modèles et régularités partagés par les effondrements, que mon livre décrit, et qui, je 

l’espère, rendront l’effondrement plus facile à gérer. J’espère que vous trouverez mon livre utile en tant que 

guide de ce qui va se dérouler au cours des prochaines années et décennies, vous montrant ce qu’il faut éviter et 

servant de source d’idées pour ce qui pourrait fonctionner même au milieu de l’effondrement. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pPIONFPavvc 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pensez à haute voix 
Par James Howard Kunstler – Le 21 juin 2021 – Source kunstler.com 

 

 
Barrage Hoover 

https://www.youtube.com/watch?v=pPIONFPavvc
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/thinking-out-loud/


Les événements tendent vers une convergence malheureuse qui pourrait laisser les États-Unis dans un 

état très réduit avant la fin de l’année, tandis que le gouvernement de « Joe Biden » paralyse toutes nos 

institutions, en particulier l’armée, avec des intoxications mentales liées à la race et au sexe, afin de faire 

diversion à son propre effondrement imminent et fâcheux. Le « président » est de retour de ses pénibles 

voyages à travers l’Europe, qui comprenaient une réunion au sommet pour flatter Vladimir Poutine, 

dans l’espoir d’utiliser la Russie comme tampon contre une Chine de plus en plus hostile. 

Dans une sorte de retournement comique de la première rencontre de George W. Bush avec Vlad Poutine – 

« J’ai pu me faire une idée de l’âme de cet homme », a déclaré W. Bush – cette fois, Vlad a regardé dans les 

yeux de « Ol’ Joe » et a probablement vu le fantôme de Konstantin Tchernenko. Vous vous souvenez peut-être 

que le vieux Konstantin a dirigé l’Union soviétique pendant environ un an, ses derniers mois à l’hôpital central 

de Moscou, où l’emphysème, l’insuffisance cardiaque congestive et la cirrhose du foie l’ont terrassé. « Joe 

Biden » n’a pas commencé à fumer des cigarettes à l’âge de neuf ans, comme Tchernenko, mais lorsque Vlad P. 

l’a regardé dans les yeux, il a probablement vu une ampoule de 15 watts vaciller à l’intérieur, et a joué en 

conséquence. Après le sommet, Vlad a qualifié le « POTUS » de « professionnel » pour la presse – une 

remarque pleine d’esprit, s’il en est une. 

Vous pouvez voir un cortège d’événements qui s’accumulent maintenant vers une tempête épique de mauvais 

karma pour notre nation exceptionnelle, au tournant de l’été puis de l’automne. Tony Fauci, qui, avec une 

naïveté stupéfiante ou pour un autre motif, a aidé la Chine à développer une arme biologique, que la Chine a 

ensuite lâchée sur les États-Unis (et tous les autres). Résultat net : des millions de morts dans le monde entier, et 

un grand nombre de personnes ici extrêmement méfiantes à l’égard des vaccins dont le gouvernement fait la 

promotion agressive. Pendant ce temps, la moitié environ de la population américaine qui a reçu les vaccins doit 

maintenant s’inquiéter de l’effet de l’ingrédient actif, une protéine de pointe toxique, sur son cœur, ses 

vaisseaux sanguins, son cerveau et d’autres organes, et se demander si quelque chose de pire ne l’attend pas. Un 

piège a-t-il été tendu ? (Nous y reviendrons plus loin). 

Nous venons d’apprendre le cas étrange, révélé la semaine dernière, d’un « haut responsable du contre-

espionnage chinois », un vice-ministre de la Sécurité d’État, du nom de Dong Jingwei, qui a fait défection aux 

États-Unis en février. Ce qui est étrange, c’est qu’il est venu directement à la Defense Intelligence Agency 

(DIA) parce qu’il ne faisait pas confiance à la CIA ou au FBI pour échapper à l’influence de la Chine, et Dong a 

cherché à se protéger auprès d’eux. Encore un échec institutionnel américain ? Cela soulève toute une série de 

questions, notamment celle de savoir si Dong est un agent double ou triple de désinformation, ou quoi ? La 

rumeur veut qu’il fournisse des informations encore plus sordides sur le fils de « Joe Biden », Hunter, que ce 

que l’on sait déjà grâce à la cachette de mémos et de courriels logée dans son infâme ordinateur portable de 

l’enfer – pas seulement des escapades sexuelles en Chine, mais aussi des détails sur des transactions financières 

importantes pour l’entreprise familiale Biden. Et pas seulement cela, mais des tas d’autres informations sur 

d’autres personnalités politiques importantes payées par la Chine. Comme si le gouvernement américain n’était 

pas déjà en mauvaise posture auprès d’au moins la moitié des citoyens du pays. 

Cette histoire d’espionnage chinois mûrit exactement au moment où l’audit des élections du comté de Maricopa, 

en Arizona, conclut la première phase de ses opérations – ce qui a effrayé le DNC et son personnel de relations 

publiques à MSNBC, CNN et au WashPo – avec beaucoup de bruits venant de Géorgie et de Pennsylvanie sur 

la possibilité de mener également des audits de vote. Tout cela, ajouté à la barge de déchets politiques toxiques 

de Dong, suggère que « Joe Biden » aura une vie encore plus courte que celle de Konstantin Tchernenko. Nous 

pourrions nous retrouver dans une crise constitutionnelle intense au milieu de l’été. N’oubliez pas cette idée…. 

Pendant que tout cela mijote sur le feu, nous avons aussi le cas des marchés boursiers américains qui atteignent 

des sommets bouillonnants sur un autre feu, et qui sont donc prêts pour un bouillonnement nauséabond. Un 

nouveau scandale gouvernemental meurtrier fournirait-il les quelques thermes supplémentaires nécessaires ? Et 

par scandale, j’entends plutôt une large perte de légitimité et une paralysie du gouvernement de « Joe Biden ». 

Par ailleurs, comment un accident de parcours affecterait-il les marchés du crédit ? Le dollar américain ? Ce qui 



reste de l’économie réel ? Disons simplement qu’il n’agira certainement pas comme un tonique pour tout cela, 

mais plutôt comme une bouffée d’éthylène glycol. Nous parlons donc maintenant d’une crise gouvernementale 

et d’une crise financière simultanées. 

Imaginez maintenant ce qui pourrait se passer à l’automne si une nouvelle souche puissante, ou « troisième 

vague », du virus Covid-19 traverse l’Amérique. Nous avons déjà vu des spéculations dans les médias médicaux 

selon lesquelles l’action résiduelle des « vaccins » à ARNm, s’ils sont exposés à un autre nouveau coronavirus, 

pourrait avoir tendance à anéantir la réponse immunitaire de ceux qui ont été vaccinés, les tuant ainsi qu’une 

nouvelle cohorte de victimes parmi les non vaccinés, ce qui porterait à plusieurs millions le nombre 

d’Américains morts. Comment le pays pourrait-il gérer tout cela en même temps qu’une double crise 

économique et gouvernementale ? Nous n’avons même pas pu gérer la pandémie alors que nos institutions 

étaient censées fonctionner encore. 

Et maintenant, pensez à ce qui pourrait se passer si la Chine décide que c’est le bon moment pour prendre le 

contrôle de Taïwan (et des principaux fabricants de puces du monde). Un ami avisé du blog écrit : 

Ils vont frapper Taïwan, Guam, le Vietnam, la Corée du Sud, les Philippines, l’Australie. L’Iran cherchera à 

sécuriser la route terrestre de la Chine vers l’Afrique. La coalition israélo-saoudienne pourrait arrêter l’Iran mais 

seulement si la Chine ne l’aide pas. (L’Iran et la Chine sont très en avance sur nous dans la guerre par essaims 

de drones). 

La Chine pourrait tout envahir en quelques semaines et établir un profond périmètre défensif avant que nous 

puissions réagir efficacement. Plus important encore, elle frappera si fort notre infrastructure que nous aurons 

du mal à riposter efficacement avant des années. 

L’année dernière, nos faiblesses ont été exposées, ils vont maintenant s’efforcer de les exploiter. Ils n’attendront 

pas 2030, comme le prétendent nos dirigeants intrépides, pour que nous ayons le temps de nous amender. Sun 

Tzu leur dicte d’agir maintenant. Je parie qu’ils suivront ses conseils. C’est le domaine dans lequel ils sont le 

plus prévisibles. Xi suit L’art de la guerre à la lettre jusqu’à présent. 

Cela vous fait prendre une profonde inspiration et dire, « Whoaaaa… ? » 

Ce sont des inconnues connues, comme Rumsfeld aimait à le dire. Ajoutez à cela l’inconnue connue de la 

méga-sécheresse qui s’est déjà développée dans l’Ouest américain et ses implications pour l’approvisionnement 

en nourriture (sans parler de l’approvisionnement en électricité des grands barrages à l’Ouest du pays et de 

l’approvisionnement en eau des mégapoles californiennes). Ajoutez à cela l’extrême mauvaise humeur dans 

laquelle se trouvent les différents groupes ethniques et raciaux, due à la fermentation de la haine entre nous par 

les DNC-Marxistes depuis des années. Tout cela se résume à quelque chose qui ressemble à un effondrement 

américain. Je dis ça comme ça. Je dis aussi que c’est peut-être le moment de prévoir quelques sacs 

supplémentaires de riz, de haricots secs et de poudre de chili pour que ce soit comestible. 

▲ RETOUR ▲ 

 

"C'est une urgence climatique" 

Par Tom Lewis | 29 juin 2021 



 
Les feux de forêt californiens comme celui-ci, sans précédent par leur nombre, leur étendue et la durée de leur 

saison, ne sont qu'une petite partie de l'assaut du changement climatique actuellement en cours en Amérique. 

 

La vague de chaleur qui vient de relâcher - légèrement - son emprise sur le nord-ouest du Pacifique était sans 

précédent dans l'histoire de la région, voire de l'ensemble des États-Unis. Elle est arrivée plus tôt dans l'année, a 

établi d'autres records de tous les temps, et les a établis avec des marges sans précédent, de 20 à 30 degrés dans 

certains cas. Le fait qu'elle se soit calmée pour l'instant ne signifie rien, comme l'a compris le gouverneur de 

l'État de Washington, Jay Inslee ; il s'agit de changement climatique. "Ceci", a-t-il déclaré à la télévision 

nationale, "est le début d'une urgence permanente". 

 

Les eaux souterraines et de surface de la région sont épuisées ; les cultures sur une grande partie de l'État sont 

endommagées ou mortes ; la santé humaine a été affectée par des températures et des niveaux d'humidité 

auxquels il est tout simplement impossible de survivre (dans une région où la climatisation est considérée 

comme inutile). 

 

Pendant ce temps, la sécheresse qui sévit dans l'ensemble du sud-ouest américain s'achemine implacablement 

vers des records similaires. "L'Ouest n'a jamais connu une telle sécheresse, surtout si tôt dans la saison sèche", 

selon le journaliste climatique Brian Kahn. "Nous sommes dans une situation d'urgence climatique". 

 

Plus de 90 % de la région occidentale, où vivent 98 millions de personnes, est en situation de sécheresse, et 56 

% de la région se trouve dans les deux classifications les plus élevées de la sécheresse.  54 grands incendies de 

forêt brûlent actuellement dans la région. 

 

Rien de tout cela n'aurait été aussi surprenant si l'administration Trump n'avait pas supprimé un rapport de 

l'EPA achevé il y a trois ans, détaillant les dommages déjà causés au pays par le changement climatique, et 

précisant pour la première fois (pour l'EPA) que ces dommages sont dus à l'activité humaine. Finalement publié 

par l'administration Biden le mois dernier, le rapport de l'EPA indique que le pays est entré dans une ère sans 

précédent, dans laquelle les effets du changement climatique sont plus visibles, plus nombreux et plus rapides 

que jamais. 

 

Le rapport décrit en détail les multiples vagues de chaleur, les sécheresses prolongées, l'allongement de la 

saison des feux de forêt, la fonte du pergélisol, la disparition de la banquise arctique et les inondations côtières, 

qui sont autant de manifestations d'une urgence croissante qui touche désormais, d'une manière ou d'une autre, 

chaque ville ou communauté rurale du pays, selon les termes de l'administrateur de l'EPA.  

 

D'autres rapports, tous stridents dans leurs déclarations d'urgence, apparaissent dans le monde entier. Une 

équipe de scientifiques étudiant les calottes glaciaires et les courants océaniques a conclu qu'ils s'approchent de 

points de basculement, à partir desquels ils commencent à générer des boucles de rétroaction qui accélèrent leur 

détérioration mutuelle. D'autres scientifiques ont mesuré un ralentissement significatif des courants océaniques 

qui transfèrent la chaleur tropicale vers l'Atlantique Nord et l'Europe, une tendance qui, si elle se poursuit, 



pourrait accélérer considérablement l'élévation du niveau de la mer sur la côte Est des États-Unis et modifier le 

climat de l'Europe, entre autres choses.  

 

Et en Floride, un immeuble de copropriété en ruines témoigne de la sauvagerie croissante du changement 

climatique. Nous savons maintenant que l'eau de mer montante - l'eau salée - s'est infiltrée dans le sous-sol de 

l'immeuble à chaque marée exceptionnellement haute depuis des décennies. Et on nous dit maintenant que dans 

les années 1990, on a observé que le bâtiment s'enfonçait à un rythme de deux millimètres par an dans les zones 

humides récupérées sur lesquelles il a été construit. Ces choses ont été notées, rapportées, et ignorées.  

 

Le rapport de l'EPA se termine par le même avertissement hypocrite et hypocrite que toutes les descriptions 

officielles et journalistiques du changement climatique semblent juger nécessaire : les choses vont bientôt 

devenir très difficiles si personne ne fait rien. Comme l'indique très clairement son propre rapport, l'urgence est 

là, le désastre est en cours et il est bien trop tard pour l'éviter.   
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le risque systémique que personne ne voit 

Charles Hugh Smith Mercredi 30 juin 2021 

 

L'effritement de la cohésion sociale a des conséquences. Lorsque la cohésion sociale s'effiloche, la nation 

s'effiloche. 

 

 
 

Mes récents articles se sont concentrés sur les risques financiers systémiques créés par les politiques de la 

Réserve fédérale qui ont élevé le risque moral (on peut prendre des risques sans conséquence) et la spéculation à 

des niveaux si extrêmes qu'ils menacent la stabilité de l'ensemble du système financier. 

 

Ces risques sont bien connus, bien que largement ignorés dans la frénésie spéculative actuelle. 

 

Mais il existe un autre risque systémique que peu, voire personne, ne voit : l'effondrement de la cohésion 

sociale. 

 

Le président Carter a eu la prescience de comprendre que la plus grande force d'une nation est sa cohésion 

sociale, une cohésion que les inégalités sans précédent de richesse, de revenu et de pouvoir en Amérique ont 



sapée. Considérez cet extrait de son discours d'adieu de 1981 : 

 

"Notre vision commune d'une société libre et juste est notre plus grande source de cohésion à la maison et de 

force à l'étranger, plus grande encore que la générosité de nos bénédictions matérielles." 

 

En d'autres termes, la force d'une nation ne découle pas seulement de ses richesses matérielles, mais aussi de sa 

cohésion sociale - un terme qui désigne quelque chose d'intangible mais de très réel, quelque chose qui ne se 

prête pas à la quantification ou aux définitions tatillonnes. 

 

Voici ma définition : La cohésion sociale est le ciment de l'ordre social ; c'est la volonté des citoyens de 

sacrifier leurs gains individuels pour le bien commun. 

 

La cohésion sociale est le résultat du partage par les citoyens d'un objectif et d'une identité communs et de leur 

volonté d'œuvrer pour le bien commun, même au prix de sacrifices personnels. La cohésion sociale découle 

d'une identité nationale fondée sur des valeurs et des sacrifices partagés. 

 

Pour maintenir la cohésion sociale, les possibilités d'améliorer leur situation doivent être ouvertes à tous (le 

contrat social de mobilité sociale) et les sacrifices doivent être partagés par l'ensemble des citoyens. Si les élites 

privilégiées se soustraient à leur part de sacrifice, la cohésion sociale est perdue et l'ordre social tout entier 

s'effondre. 

 

La colle qui lie les élites privilégiées au sacrifice partagé est la vertu civique, un code moral qui exige que les 

élites consacrent une plus grande part de leurs propres ressources au bien public en échange de leur pouvoir 

politique et financier. 

 

Bien que personne n'ose l'avouer publiquement, l'Amérique est aujourd'hui un cloaque moral. En conséquence, 

la légitimité morale du leadership de la nation a été perdue. Chaque coin et recoin de l'Amérique 

institutionnalisée est dominé par l'intérêt personnel, et une grande partie de l'économie est contrôlée par des 

monopoles et des cartels profiteurs qui exercent beaucoup plus de pouvoir politique que les citoyens. 

 

La vertu civique a été perdue. Ce qui reste, c'est l'intérêt personnel de l'élite qui se fait passer pour de la vertu 

civique. 

 

Dans son discours d'adieu, le président Carter a expliqué que "l'intérêt national n'est pas toujours la somme de 

tous nos intérêts particuliers ou spéciaux. Nous sommes tous Américains ensemble, et nous ne devons pas 

oublier que le bien commun est notre intérêt commun et notre responsabilité individuelle." 

 

La cohésion sociale, la vertu civique et la légitimité morale sont le fondement de toute société, mais elles sont 

particulièrement importantes dans les États composites. 

 

L'Amérique est un État composite, composé d'individus possédant un large éventail d'identités régionales, 

ethniques, religieuses et de classe. L'identité nationale n'est qu'un des ingrédients d'un mélange bouillonnant 

d'identités locales, nationales et régionales, d'identités ethniques, culturelles et religieuses, d'identités liées à 

l'éducation/aux anciens élèves, à la profession et aux métiers, et d'identités de classe insaisissables mais 

importantes. 

 

Les États composites sont intrinsèquement plus difficiles à gouverner, car il n'y a pas d'identité ethnique ou 

culturelle qui unifie la population. En l'absence d'une identité nationale qui supplante toutes les autres identités, 

les États composites doivent faire preuve de prudence pour éviter de se fracturer en identités régionales, 

ethniques ou culturelles concurrentes. 

 

Les États composites doivent établir une identité fondée sur un objectif qui est compris comme exigeant un 



sacrifice partagé, en particulier en cas de crise. Aux États-Unis, l'objectif national a été redéfini en fonction des 

besoins de l'époque, mais sans jamais trop s'éloigner de ces objectifs unificateurs fondamentaux : défendre les 

libertés civiles des citoyens contre l'ingérence de l'État, défendre la nation contre les agresseurs extérieurs et 

servir le bien commun en limitant le pouvoir des intérêts particuliers et des élites privilégiées. 

 

Nous n'avons pas réussi à limiter le pouvoir des élites privilégiées, nous n'avons pas exigé de plus grands 

sacrifices de la part des riches en échange du pouvoir, et la légitimité morale du régime a donc été perdue. Et 

avec la montée de l'intérêt personnel et l'abandon du sacrifice par l'élite, la cohésion sociale a été perdue. 

 

Cette perte se reflète dans l'âpreté de la partisanerie, dans les tentatives de plus en plus orwelliennes de contrôler 

le courant dominant et les récits des médias sociaux, dans la débauche d'"expertise" alors que des "experts" en 

duel se disputent le contrôle, dans l'effilochage du discours social, dans la substitution des signaux de vertu aux 

véritables vertus civiques, dans l'institutionnalisation de la criminalité en col blanc (collusion, fraude, 

détournement de fonds, etc.), dans la dépendance croissante à l'égard du pain et du cirque (relance, revenu de 

base universel) alors que les possibilités réelles se dissipent. ), la dépendance croissante à l'égard du pain et du 

cirque (stimulus, revenu de base universel) alors que les opportunités réelles se dissipent, et l'augmentation 

troublante des fusillades, des crimes, de la violence aléatoire et de la chute des taux de mariage et de natalité. 

 

L'effritement de la cohésion sociale a des conséquences. Lorsque la cohésion sociale s'effiloche, la nation 

s'effiloche. 

 

Quelle est la solution ? Au niveau national, tout ce qui a été perdu devra être restauré : la vertu civique, la 

légitimité morale, le contrat social d'opportunité, le sacrifice partagé qui pèse le plus sur les plus riches et les 

plus puissants, et un objectif national renouvelé centré sur le service du bien commun. 

 

Une telle restauration de la légitimité morale et de l'objectif commun est-elle possible ? Personne ne le sait. Si 

l'histoire est un guide, un tel renouveau n'est possible qu'après l'implosion de l'empire de l'intérêt personnel 

effréné. 

 

Alors, que faisons-nous en attendant ? Nourrir notre propre cohésion sociale en vivant de manière réfléchie et 

en partageant les sacrifices et les récompenses avec ceux en qui nous avons confiance et que nous admirons - 

ceux qui se trouvent dans le canot de sauvetage que nous avons choisi de rejoindre. 

 

Cet essai a d'abord été publié sous la forme d'un rapport hebdomadaire intitulé Musings Report, envoyé 

exclusivement aux abonnés et aux mécènes à partir de 5 dollars par mois (54 dollars par an). Merci, chers 

abonnés et mécènes, de soutenir mon travail et ce site gratuit.  
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les écolos veulent nous forcer à changer de vie 
Par Simone Wapler  Contrepoints.org   1 juin 2021 

 



La Loi climat et résilience est un arsenal de mesures coercitives pour nous forcer à adopter le mode de vie 

écolo. Vélos, menus vegan… Tous les fantasmes des bobos urbains financés par la dette et l’impôt. 

Il n’a pas échappé à votre sens aigu de l’observation que le mois de mai fut très frais. Avec tout ce que nous 

payons en impôts pour la lutte contre le changement climatique, nous voilà enfin récompensés, face à un 

résultat tangible ! Et ce n’est pas fini, vous allez voir ce que vous allez voir. La Loi climat et résilience (peut-on 

rêver d’une appellation plus stupide ?) va encore accélérer la marche dans le bon sens, nous promet la ministre 

de la Transition écologique, Barbara Pompili. 

Le texte voté par l’Assemblée nationale le 4 mai, est actuellement en transit vers le Sénat où il sera examiné en 

juin.  

Dans un discours décoiffant la ministre se rengorge : 

Cette loi, c’est une véritable bascule culturelle globale, qui fera de l’écologie une réalité du quotidien […] En 

s’attelant à ce qu’il y a de plus ordinaire, de plus basique mais aussi de plus crucial : nos modes de vie. 

Comment allez-vous devenir écolos pour sauver la planète grâce à Pompili 

Sur la route 

D’ici le premier janvier 2030, les voitures neuves commercialisées en France devront émettre moins de 123 

grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Pas grave, pensez-vous peut-être, tant qu’on ne m’oblige pas à 

changer de voiture… Mais dans les faits, si ! Il y aura des restrictions de circulation pour les voitures polluantes 

dans les métropoles de plus de 150 000 habitants comme c’est déjà le cas à Paris, Grenoble, Lyon. 

Pour les poids lourds (600 000 véhicules diesel), les dispositions sont plus drastiques. Ils devront avoir disparu 

en 2040. En attendant, l’industrie logistique devra payer. C’est le retour à mots voilés de l’éco-taxe « dans le 

but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des 

externalités négatives de ce mode de transport ». 

C’est la fin du gazole moins taxé que les autres carburants pour tout le monde (poids lourds et autres véhicules). 

Voilà qui ne va pas augmenter votre pouvoir d’achat mais ne parlons pas d’un passé sordide ! La planète est en 

jeu, scrogneugneu. Élevons le débat. 

Dans l’air 

Si, à défaut de trajet en automobile, vous optez pour les vols intérieurs, ceux-ci vont se renchérir car d’ici à 

2024 il faudra compenser totalement les émissions carbone. Concrètement, cela signifie que les compagnies 

aériennes vont devoir mettre la main à la poche pour investir dans des projets tels que le « renouvellement 

forestier, l’agroforesterie, l’agro-sylvo-pastoralisme ainsi que les prairies et tout autre forme d’agriculture 

régénérative », en France ou dans des États de l’Union européenne. 

Les aéroports ne pourront plus être agrandis. Bientôt vous pourrez prendre votre monture qui broutera en route 

pour vous déplacer en France et en Europe ! En revanche, la loi ne précise pas comment compenser les 

émissions des ruminants herbivores paissant dans les prairies et les bois dédiés à l’agrosylvopastoralisme. Un 

vide juridique bien regrettable car voyez-vous, une flatulence ou un rot de bovin ou d’ovin, ce n’est pas neutre. 

À la maison  

https://www.contrepoints.org/2021/04/24/395917-loi-climat-et-resilience-bourrons-le-mou-de-nos-enfants
https://www.gouvernement.fr/l-assemblee-nationale-adopte-le-projet-de-loi-climat-et-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/discours-barbara-pompili-lors-lexamen-en-seance-du-projet-loi-climat-et-resilience
https://www.automobile-propre.com/loi-climat-les-ventes-de-voitures-a-plus-de-123-g-co2-km-interdites-des-2030/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pollution-de-lair-les-restrictions-de-circulation-etendues-a-toutes-les-grandes-villes-en-2025-1266154
https://www.autoplus.fr/actualite/poids-lourds-le-diesel-interdit-a-la-vente-en-2040-276429.html#item=1
https://www.autoplus.fr/actualite/poids-lourds-le-diesel-interdit-a-la-vente-en-2040-276429.html#item=1
https://fr.euronews.com/2020/10/02/planter-des-arbres-pour-compenser-les-emissions-en-co2-des-vols-en-avion-est-ce-efficace
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agro-sylvo-pastoralisme/


Un propriétaire ne pourra plus louer des « passoires thermiques ». 1,8 million de logements seraient concernés, 

ce qui ne va pas dans le sens de la modération des loyers puisque le propriétaire voudra amortir ses travaux ou 

que des logements vont disparaître de l’offre locative. 

Mais on s’en fout parce que : 

• il s’agit de la planète 

• peu importe le pouvoir d’achat des locataires 

• le propriétaire bailleur appartient à une sale engeance qui doit disparaître 

• l’idéal c’est 100 % de logements sociaux afin d’acheter des électeurs reconnaissants logés dans un vrai 

souci de justice sociale. 

Si la passoire thermique est la vôtre vous pourrez obtenir des aides financières pour combattre vos courants 

d’air (comprendre : on va pressurer des malheureux contribuables afin de vous donner de l’argent pour quelque 

chose que vous ne jugiez pas utile). 

Pour les courses 

• Étiquetage spécial du score carbone des produits ; une ligne de plus en caractères illisibles sur des 

liasses d’étiquettes et des frais supplémentaires qui apparaîtront sur le prix final. 

• Développement de la vente en vrac ; sans prendre l’avion, vous retrouverez l’ambiance des souks et des 

marchés des pays en voie de développement. 

• Aide à l’achat d’un vélo et même de cargo-vélo ! 

• Obligation pour les fabricants d’assurer la fourniture de pièces détachées cinq ans après la commerciali-

sation d’un produit ; aucun bricoleur ne semble siéger à l’Assemblée. Il existe des sites où vous trouvez 

des pièces détachées pour des appareils vieux de vingt ans. Personne n’a attendu la Loi climat et rési-

lience pour les produire et les distribuer. 

Je passe sur les autres idées qui vont sauver la planète comme par exemple : la lutte contre les prospectus et les 

échantillons, la végétalisation des toitures, les menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires. 

Comment allez-vous payer ? 

Quel effet de tout ce galimatias sur le CO2 ? Dérisoire. 

Dérisoire. En premier lieu, nous produisons en France moins de 1% des émissions mondiales de dioxyde de 

carbone liées à l’activité humaine. En supposant que la loi « climat et résilience » supprime 10% de nos 1% 

nous aurons vaincu tout seuls avec nos petits bras musclés de Gaulois-qui-ont-peur-que-le-ciel-leur-tombe-sur-

la-tête 0,1% des émissions mondiales de CO2 d’origine anthropique (soit 0,033 milliards de tonnes sur 33 

milliards de tonnes). 

Combien y a-t-il de CO2 naturel dans l’atmosphère ? 3 200 milliards de tonnes. Combien font 0,033 milliards 

de tonnes rapportées à 3 200 milliards de tonnes ? Environ 0,001%. 

En revanche, cela représente beaucoup de milliards d’euro qui vont aller arroser le capitalisme de connivence 

qui tourne autour de l’industrie verte. 

Le dernier livre de François Gervais, professeur émérite de l’Université de Tours, ancien rapporteur au GIEC 

s’intitule Merci au CO2. 

Il s’ouvre sur cette citation de Machiavel : 

https://www.contrepoints.org/2021/01/16/388984-interdire-la-location-des-passoires-thermiques-une-fausse-bonne-idee
https://www.ouest-france.fr/environnement/qu-est-ce-que-le-score-carbone-qui-pourrait-bientot-apparaitre-sur-les-emballages-7180863
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/29/l-obligation-de-vendre-en-vrac-agace-fabricants-et-distributeurs_6074787_3234.html
https://www.contrepoints.org/2021/02/17/391116-un-plan-velo-a-leau-et-lelectrique-cest-pas-fantastique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/pieces-detachees
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/28/ces-milliers-de-milliards-de-la-transition-energetique-que-le-great-reset-compte-recuperer/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/28/ces-milliers-de-milliards-de-la-transition-energetique-que-le-great-reset-compte-recuperer/
https://www.amazon.fr/merci-CO2-climatique-cons%C3%A9quences-quelques/dp/2810009945/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3CEN4J2FKDFUV&dchild=1&keywords=merci+au+co2&qid=1622393019&s=books&sprefix=merci+au+CO2%2Cstripbooks%2C214&sr=1-1


Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. 

Signalons aussi un nouveau coming out chez les climatosceptiques : l’ancien conseiller climat d’Obama, Steven 

Koonin. Ce scientifique au pedigree solide vient lui aussi de publier un livre (en langue anglaise seulement et au 

format numérique depuis la France) exposant ses doutes scientifiques. 

Comme je l’explique dans Non, l’État ne nous protège plus : si le danger climatique est très probablement 

irréel, le racket fiscal, lui, est bien réel comme en témoigne déjà votre facture d’électricité. 

La Loi climat et résilience est prétexte à de nouveaux impôts et taxes dont on aura l’impression qu’ils sont levés 

pour une bonne cause. Pour que ce racket soit durable, les prébendes sont délibérément orientées vers des 

objectifs mondiaux et surtout non mesurables. Elles engraissent aussi des entreprises bien vues du pouvoir. 

C’est ce que certains appellent sans rire l’ultralibéralisme. 

Article mis à jour le 1/06/21 à 13h40. 
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LA GÉNÉRATION RENOUVELABLE DISTRIBUÉE 

POURQUOI ELLE DEVRAIT ÊTRE LA PIÈCE MAÎTRESSE DE L'ÉNERGIE AMÉRICAINE 

 

SHEILA BOWERS et BILL POWERS 

 

 
 

Les projets d'énergie éolienne et solaire à l'échelle industrielle peuvent produire des quantités importantes 

d'énergie renouvelable, mais la production d'énergie renouvelable distribuée -  

en particulier les installations photovoltaïques sur les toits - peut atteindre le même objectif beaucoup plus 

rapidement sans les dommages environnementaux dolor sit amet et à moindre coût. Grâce à des politiques 

étatiques et fédérales favorisant l'énergie distribuée, les États-Unis pourraient développer considérablement 

l'implication directe des individus et des communautés dans la production d'énergie renouvelable. 

  

La production d'électricité distribuée (production d'énergie locale et décentralisée) a le potentiel de modifier 

radicalement le paysage énergétique américain. Notre mix énergétique actuel est dominé par de grandes 

installations centralisées et éloignées, telles que des centrales nucléaires, au gaz et au charbon, ainsi que des 

parcs éoliens massifs et des infrastructures de transmission. Aujourd'hui, l'amélioration des technologies, les 

préoccupations environnementales et économiques et la reconnaissance des vulnérabilités de la grande 

production d'énergie centralisée font de la production décentralisée, associée à des améliorations de l'efficacité, 

une alternative viable et, en fait, préférable. Tous les bâtiments, parkings et friches industrielles (terrains 

désaffectés et contaminés) de nos communautés qui sont bien situés peuvent potentiellement devenir des 

https://www.contrepoints.org/2021/05/30/398565-koonin-conseiller-climat-dobama-conteste-les-methodes-et-les-conclusions-du-giec?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=56a08f7d22-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-56a08f7d22-113790741&mc_cid=56a08f7d22&mc_eid=fec20dadcc
https://www.amazon.fr/gp/product/B08JQKQGD5/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
https://www.amazon.fr/Non-lEtat-nous-prot%C3%A8ge-plus/dp/2381270949/ref=tmm_other_meta_binding_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/28/comment-la-traque-au-co2-va-faire-senvoler-votre-note-delectricite-et-vos-impots/


producteurs d'énergie. 

 

La production décentralisée fait le plus souvent appel à l'énergie solaire photovoltaïque (PV), mais peut 

également inclure de petites installations hydroélectriques, des installations de biomasse à petite échelle et des 

micro-éoliennes. La production décentralisée présente plusieurs avantages lorsque de bonnes politiques sont 

mises en œuvre. Tout d'abord, la majeure partie des avantages économiques d'une énergie propre largement 

distribuée, contrôlée localement et produite localement peut aller directement aux contribuables producteurs et 

aux propriétaires grâce à des mécanismes tels que le tarif de rachat, un généreux paiement par kilowattheure 

versé aux contribuables qui produisent de l'énergie propre sur leurs maisons et leurs entreprises. En outre, les 

producteurs d'énergie distribuée bénéficient souvent d'une amélioration substantielle de la valeur des propriétés, 

selon l'Appraisal Institute. 

 

La production d'électricité centralisée et éloignée, ainsi que la transmission qui lui est associée, sont beaucoup 

plus vulnérables aux pannes électriques majeures dues aux tremblements de terre, aux ouragans, aux incendies, 

au vent, à la glace, aux erreurs humaines, aux cyberattaques ou au terrorisme que la production distribuée (qui 

se connecte au réseau électrique local). En raison des redondances locales et de la diversité géographique, un 

réseau local bien conçu, doté d'une production d'électricité décentralisée et d'un stockage adéquat, peut fournir 

de manière fiable une énergie essentielle en cas de tempête ou d'urgence, avec moins de perturbations et de 

pollution que les solutions conventionnelles. Le plus important est peut-être que des millions d'hectares 

d'écosystèmes sains et intacts ne sont pas perturbés lorsque la production est implantée dans l'environnement 

bâti. 

 

Avec des incitations et des politiques appropriées (comme un tarif de rachat à l'allemande), l'énergie distribuée 

peut être construite beaucoup plus rapidement que les grandes installations électriques centralisées et leur 

infrastructure de transmission. Par exemple, rien qu'en 2010, les Allemands ont installé 7 400 mégawatts (MW) 

d'énergie solaire photovoltaïque sur les toits, à un coût nettement inférieur à celui des centrales solaires 

thermiques ou photovoltaïques situées dans les déserts ou les prairies arides des États-Unis (dont aucune n'a été 

mise en service en 2010 ou 2011). Et le rythme de ces installations s'accélère ; en un mois seulement (décembre 

2011), 3 000 MW d'énergie solaire photovoltaïque ont été ajoutés au portefeuille énergétique de l'Allemagne. 

La production d'énergie distribuée permet également d'utiliser de multiples façons les paysages urbains et 

suburbains, y compris les toits, et peut inciter à réhabiliter des friches industrielles qui, autrement, nuiraient aux 

quartiers pendant des décennies. L'énergie solaire photovoltaïque située dans l'environnement bâti, ainsi que les 

micro-éoliennes bien situées, peuvent être déployées sans perturber les communautés naturelles, sans que le 

gouvernement n'utilise ses pouvoirs d'expropriation, sans épuiser les rares nappes phréatiques, sans détruire les 

points de vue et les zones de loisirs, et sans le gaspillage et la destruction qui sont devenus la marque de 

fabrique de l'industrie énergétique. 

 

Étant donné que l'énergie distribuée peut être produite localement, détenue localement et consommée 

localement - ce qui apporte des avantages économiques et des emplois aux communautés - il y a généralement 

moins d'opposition locale à la mise en œuvre de projets d'énergie distribuée qu'à la construction (et au 

financement) de projets énergétiques centralisés à grande échelle. Les projets d'énergie renouvelable à grande 

échelle - tels que la plupart des centrales solaires proposées et les parcs éoliens industriels situés dans des 

endroits éloignés - représentent une continuation de l'ancien paradigme du développement industriel à grande 

échelle, détenu et contrôlé par des intérêts monopolistiques qui externalisent la majorité de leurs coûts sur les 

contribuables et l'environnement tout en privatisant les bénéfices. En revanche, les projets à petite échelle sont 

souvent fortement soutenus par les communautés locales. San Francisco s'est récemment engagée à se procurer 

100 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables locales, tout comme un nombre croissant de villes 

européennes. 

 

Enfin, l'énergie distribuée est déjà technologiquement réalisable, et encore plus lorsqu'elle est associée à des 

améliorations de l'efficacité et à des systèmes de chauffage/refroidissement passifs pour les bâtiments. KEMA, 

le géant du conseil en énergie, a récemment indiqué que le réseau californien était capable d'augmenter 



considérablement la production locale d'énergie solaire sans avoir à procéder à de coûteuses mises à niveau du 

réseau. 

 

L'énergie solaire distribuée : Les chiffres 
Une fois tous les coûts pris en compte, y compris les nouvelles infrastructures de transmission et les pertes de 

chaleur, l'énergie solaire PV locale et distribuée est comparable en termes d'efficacité, plus rapide à mettre en 

service, moins destructive et moins chère que les centrales solaires à distance. 

 

La production d'énergie nette de l'énergie solaire sur les toits est comparable à celle de l'énergie solaire 

dans le désert. 

"L'insolation plus élevée, c'est-à-dire l'énergie solaire rayonnante, est la raison la plus souvent invoquée pour 

justifier l'implantation de projets solaires à grande échelle dans des endroits comme le désert de Mojave. 

Cependant, les pertes de transmission annulent en grande partie les avantages de ces projets éloignés par rapport 

à l'insolation légèrement inférieure des régions de contribuables comme Los Angeles, Riverside et San Diego 

(qui doivent acheter l'énergie solaire). Les pertes de transmission d'énergie sont en moyenne de 7,5 à 14 % en 

Californie1, mais la différence d'insolation solaire entre le désert de Mojave et les centres urbains du sud de la 

Californie est d'environ 10 %.2 Cela signifie qu'il n'y a pas de différence substantielle dans l'énergie électrique 

nette fournie aux clients par des centrales solaires à grande échelle situées dans des endroits éloignés du désert 

de Mojave et par des installations photovoltaïques en toiture à Riverside ou Los Angeles, pour des projets ayant 

la même capacité nominale.3 L'énergie solaire en toiture urbaine présente un autre avantage distinct : La 

production d'énergie solaire dans le désert chute brusquement à des températures plus élevées, au moment où 

l'on a le plus besoin d'énergie, car le système photovoltaïque et le système de refroidissement par air sont moins 

efficaces à des températures élevées. 

 

L'énergie solaire sur les toits est plus rapide à mettre en œuvre. 

Il faut de nombreuses années pour obtenir les autorisations nécessaires et mettre en place les projets solaires à 

grande échelle et les lignes de transmission correspondantes. En revanche, le photovoltaïque distribué peut être 

mis en service très rapidement. L'Allemagne, qui utilise une structure simple et efficace de tarifs de rachat pour 

stimuler le développement rentable du PV distribué, a installé 7 400 MW de PV distribué rien qu'en 2010, dont 

80 % sont détenus localement et situés dans l'environnement bâti, soit une augmentation de 75 % par rapport à 

2009. Ces résultats sont conformes à ceux des années précédentes et se comparent très favorablement aux moins 

de 900 MW de PV installés aux États-Unis en 2010, un pays dont la population est environ trois fois et demie 

plus importante. 

 

L'énergie solaire sur les toits est un investissement plus rentable. 

L'initiative californienne de transmission des énergies renouvelables (Renewable Energy Transmission 

Initiative) a indiqué qu'en comparant les prix de mai 2010 pour le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, 

ce dernier avait un coût moins élevé par mégawattheure de production d'électricité. Les prix du solaire 

photovoltaïque ont considérablement baissé depuis lors, tandis que les coûts du solaire thermique ont augmenté 

ou sont restés stables. Cette réalité se reflète dans le changement, en masse, des promoteurs de projets solaires à 

l'échelle des services publics, qui délaissent les projets thermiques au profit du PV, la technologie exacte 

utilisée pour la production décentralisée. 

 

Fin 2011, le consolidateur de systèmes solaires résidentiels en toiture a indiqué que les coûts réels installés 

(avant toute remise, crédit d'impôt ou autre incitation) s'élevaient à 4,18 dollars par watt dans le New Jersey. 

Les coûts des systèmes photovoltaïques installés dans d'autres régions du pays, du Massachusetts à la 

Californie, sont inférieurs à 5 dollars par watt, et la California Energy Commission et le ministère de l'énergie 

prévoient tous deux que les prix des systèmes photovoltaïques diminueront de moitié entre 2010 et 2020, tandis 

que les prix du solaire thermique devraient diminuer beaucoup plus progressivement, voire pas du tout.4 Une 

étude réalisée par le Los Angeles Business Council et l'Université de Californie-Los Angeles a estimé qu'il y 

avait suffisamment de toits dans le comté de Los Angeles adaptés à l'énergie solaire pour produire environ 19 

000 MW. L'étude a également révélé qu'il y a au moins 3 300 MW de toitures solaires actuellement 



"économiquement disponibles" pour des tarifs de rachat à l'allemande pour la seule ville de Los Angeles, et elle 

a estimé que le programme de tarif de rachat proposé de 600 MW créerait plus de 11 000 emplois locaux.5 Les 

tarifs de rachat nécessaires pour fournir un retour sur investissement équitable aux producteurs contribuables 

coûteraient très peu aux contribuables. L'étude prévoit un coût supplémentaire mensuel moyen de seulement 

0,48 $ par mois pour les ménages et de 9,37 $ par mois pour les entreprises pendant les dix premières années du 

programme, après quoi les contribuables bénéficieraient de factures d'électricité moins élevées que s'ils étaient 

restés à l'énergie conventionnelle. 

 

Les nouvelles infrastructures de transmission nécessaires pour acheminer l'énergie solaire des sites éloignés vers 

les centres de demande urbains entraînent également des coûts substantiels que la production décentralisée 

n'entraîne pas. Ces coûts sont en fin de compte supportés par les contribuables, les coûts réels des nouvelles 

lignes de transmission en Californie se situant actuellement entre 11 et 24 millions de dollars par kilomètre.6 En 

outre, l'énergie solaire en toiture crée des emplois locaux, bien rémunérés et à long terme, améliore 

considérablement la valeur des propriétés, encourage les économies d'énergie et, lorsqu'elle est soutenue par des 

mécanismes de bon sens tels que les tarifs de rachat, ralentit les sorties d'argent vers les services publics, ce qui 

permet de garder l'argent dans les communautés. 

 

Le solaire industriel bénéficie d'énormes subventions et de coûts externalisés. 

Les projets solaires à grande échelle et à distance bénéficient d'un certain nombre de subventions directes et 

indirectes qui ne sont pas disponibles pour le contribuable-générateur, ce qui désavantage énormément ce 

dernier. Il s'agit souvent de subventions fédérales en espèces, de prêts à très faible taux d'intérêt et de garanties 

de prêt ; de l'utilisation exclusive de terres publiques, d'eau et de ressources autrement désignées pour des 

usages multiples ; de la renonciation à des millions de dollars de frais de dossier ; de prix extrêmement élevés 

pour les contrats d'achat d'électricité (CAE) ; et de l'externalisation de nombreux types de coûts sur les 

communautés locales, les contribuables et les écosystèmes. 

 

L'énergie solaire sur les toits réduit les émissions de gaz à effet de serre plus rapidement et plus 

efficacement. 

Contrairement aux systèmes énergétiques de l'écosystème de la "jungle de béton", les grands projets solaires 

éloignés réduisent de façon permanente l'absorption naturelle de carbone par les écosystèmes défrichés pour le 

développement, tout en libérant le dioxyde de carbone qui avait été séquestré par ces derniers. Des chercheurs 

de l'Université du Nevada-Las Vegas surveillent depuis plusieurs années l'absorption du carbone dans les 

écosystèmes du désert de Mojave et ont régulièrement constaté une importante séquestration du carbone.7 De 

même, les écosystèmes des zones humides et des prairies, tels que ceux de la vallée de San Luis, dans le 

Colorado (ciblée par le développement solaire industriel), sont bien connus pour leur capacité à absorber et à 

stocker le dioxyde de carbone.8 Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la quantité de 

carbone absorbée qui sera perdue lorsque des centaines de milliers d'hectares de couverture désertique naturelle 

seront convertis en terre grattée et recouverts de capteurs solaires, mais on peut supposer qu'elle sera supérieure 

à "aucune", comme c'est le cas avec la production distribuée. 

 

Démarrage de l'énergie solaire photovoltaïque 
La production décentralisée, soutenue par des tarifs de rachat, des prêts PACE (Property Assessed Clean 

Energy) et une extension considérable de la facturation nette, serait plus efficace que l'énergie solaire à distance 

pour produire une énergie renouvelable fiable, abordable et non destructive et pour lutter contre la crise 

climatique. Il a été prouvé que les tarifs de rachat fonctionnent rapidement, économiquement et de manière 

fiable ; ils constituent un mécanisme contractuel simple permettant aux propriétaires de maisons individuelles et 

d'entreprises d'installer de manière rentable autant de systèmes photovoltaïques que leurs bâtiments ou 

propriétés le permettent, en maximisant le potentiel des toits, des parkings et des friches industrielles dans les 

environnements urbains et suburbains. Même si ses tarifs de rachat de l'énergie solaire photovoltaïque 

diminuent, l'Allemagne continue d'augmenter le nombre d'installations photovoltaïques, en grande partie grâce à 

la baisse rapide du coût des systèmes photovoltaïques, qui est intégrée dans la conception des tarifs de rachat. 

Grâce à ces politiques efficaces de réduction des coûts, il est actuellement moins coûteux, par watt installé, 



d'installer un petit système solaire personnalisé sur un toit en Allemagne que d'installer une installation solaire 

géante dans le désert aux États-Unis, malgré les économies d'échelle. 

 

Les prêts PACE, qui permettent aux contribuables d'amortir les coûts de l'énergie solaire sur les toits et des 

améliorations de l'efficacité énergétique sur plusieurs années et de les rembourser en même temps que les 

paiements de taxes foncières, se sont avérés très populaires là où ils ont été proposés. Il n'y a aucun coût pour 

les contribuables ou les autres contribuables, et pratiquement aucun risque pour les prêteurs ou les emprunteurs. 

Malheureusement, la Federal Housing Finance Agency a suggéré que, parce que les évaluations de l'impôt 

foncier constituent le premier privilège sur une propriété concernée, les prêts PACE constitueront une menace 

pour la suprématie des hypothèques détenues par leurs agences.9 Cela a effectivement écrasé les prêts 

résidentiels PACE. Le rétablissement de cet outil essentiel donnerait une impulsion considérable à l'énergie 

propre détenue démocratiquement. 

 

Conclusion 
De plus en plus de recherches et d'analyses démontrent les avantages économiques, environnementaux et 

communautaires de l'énergie locale distribuée par rapport à l'énergie à distance de tous types. Avec des 

politiques qui favorisent la production d'énergie propre distribuée et l'efficacité, les États-Unis pourraient éviter 

les coûts économiques et écologiques élevés du développement de l'énergie à distance, préserver l'habitat 

essentiel de la faune, réduire les émissions de gaz à effet de serre, créer des emplois et obtenir des avantages 

économiques importants pour les résidents, les entreprises et les communautés locales.  

 

Notes de fin de document 

1 Communication par courrier électronique entre Don Kondoleon, California Energy Commission Transmission 

Evaluation Program, et Bill Powers, Powers Engineering, 30 janvier 2008. 

2 National Renewable Energy Lab, PVWatts  

Performance Calculator for Grid-Connected PV Systems, Version 1, http://rredc.nrel.gov/ 

solar/calculators/PVWATTS/version1, consulté le 21 septembre 2010. 

3 J.C. Molburg, J.A. Kavicky et K.C. Picel, " The Design, Construction, and Operation of LongDistance High-

Voltage Electricity Transmission Technologies ", Argonne National Laboratory, 2003.  

Technologies", Argonne National Laboratory,  

Mémorandum technique ANL/EVS/TM/08-4,  

novembre 2007, disponible sur http://solareis.anl. gov/guide/transmission/index.cfm. 

4 Joel Klein, figure 8 dans " Comparative Costs of  

California Central Station Electricity Generation,"  

California Energy Commission, CEC-200-2009- 

07SF, janvier 2010, 22 ; Département américain de l'énergie, tableau 4-2 dans "Solar  

Energy, Table 4-2 in "Solar Vision Study," Draft, 28 mai 2010, 17, http://www1.eere.energy.gov/ 

solar/sunshot/vision_study.html. 

5 J.R. DeShazo et Ryan Matulka, " Bringing Solar Energy to Los Angeles : An Assessment of the Feasibility 

and Impacts of an In-Basin Solar Feed-in Tariff Program ", Los Angeles Business Council et UCLA Luskin 

Center.  

Council et UCLA Luskin Center for Innovation, juillet 2010, 39, http://www.labusinesscouncil. 

org/online_documents/2010/ConsolidatedDocument-070810.pdf. 

6 Amita Sharma, " $1 Billion May Be Needed for Lines Tied to Sunrise Powerlink ", radio KBPS, 28 janvier 

2010, http://www.kpbs.org/ news/2010/jan/28/1-billion-may-be-neededfor-lines-tied-sunrise-po ; Maureen 

Cavanaugh et Hank Crook, " Costs and Benefits of Sunrise Powerlink Vary by Community ", radio KBPS, 5 

mai 2010, http://www. kpbs.org/news/2010/ mai/05/costs-and-benefits-sunrise-powerlinkvary-communit ; 

Katherine Tweed, "Tehachapi Renewable Transmission Project Completes Phase One," Greentech Media, 5 mai 

2010, http://www.greentechmedia.com/articles/read/ phase-one-completed-in-tehachapi-renewabletransmission-

project. 

7 Richard Jasoni, Stanley Smith et John Arnone III, "Net ecosystem CO2 exchange in Mojave Desert 

shrublands during the eighth year of exposure to elevated CO2", Global Change Biology 11 (2005) : 749-756. 



8 Robert Gleason, Murray Laubhan, et Ned Euliss, Jr.  

Euliss Jr, eds, "Ecosystem Services Derived from Wetland Conservation Practices in the United States".  

Wetland Conservation Practices in the United States Prairie Pothole Region with an Emphasis on the U.S. 

Department of Agriculture Conservation Reserve and Wetlands Reserve Programs ", U.S. Geological Service 

Professional Paper 1745, février 2008, http://pubs.usgs.gov/pp/1745/. 

9 John McChesney, "Outlook Dims for Popular  

Energy-Efficiency Loans ", National Public Radio, 29 juillet 2010, http://www.npr.org/templates/ 

story/story.php?storyId=128700648. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La Chine est confrontée à sa pire pénurie d’électricité depuis une 

décennie. C’est un problème pour le monde entier 

By Laura He, CNN Business June 30, 2021 

 

 
 

« La Chine est au milieu d’une énorme crise de production d’électricité alors que les conditions météorolo-

giques extrêmes, la demande croissante d’énergie et les limites strictes de l’utilisation du charbon portent un 

triple coup dur au réseau électrique du pays. C’est un problème qui pourrait durer des mois, et mettre à rude 

épreuve la reprise économique du pays et peser sur le commerce mondial . 

 

Plusieurs provinces chinoises ont déclaré qu’elles étaient confrontées à une crise de puissance ces dernières se-

maines, y compris certains des moteurs les plus importants du pays pour la croissance économique. 

La province du Guangdong – un centre de fabrication responsable de plus de 10 %, de la production écono-

mique annuelle de la Chine et d’une plus grande part de son commerce extérieur – rationne son électricité de-

puis plus d’un mois. Les restrictions ont forcé des entreprises de toute la province à fermer leurs portes quelques 

jours par semaine. Certaines autorités locales préviennent que le rationnement de l’électricité pourrait durer 

jusqu’à la fin de l’année. 

 

Il n’y a pas que le Guangdong. Au moins neuf provinces ont déclaré qu’elles étaient confrontées à des pro-

blèmes similaires, notamment le Yunnan, le Guangxi et le centre de fabrication du Zhejiang, obligeant les auto-

rités régionales à annoncer des coupures de courant dans une région de la Chine de la taille du Royaume-Uni, de 

l’Allemagne, de la France et du Japon réunis. 

 

La crise de l’électricité a même contribué au ralentissement de la croissance de l’activité des usines en Chine en 

juin, a reconnu mercredi le Bureau national des statistiques du pays. 

 

Cette fois-ci, le boom des matières premières post-pandémique et les conditions météorologiques extrêmes obli-

gent à nouveau les centrales électriques au charbon à réduire leur production, tout en entravant l’hydroélectri-

cité. Mais il y a une différence clé : la Chine est également aux prises avec la façon de répondre à la pression du 

https://edition.cnn.com/profiles/laura-he
https://edition.cnn.com/business


président Xi Jinping pour une Chine neutre en carbone d’ici 2060. Cet objectif ambitieux pour le plus grand 

consommateur de charbon au monde a conduit les mines de charbon du pays à produire moins, entraînant une 

augmentation prix, selon Yao Pei, stratège en chef de la société de courtage chinoise Soochow Securities. 

Les pénuries pourraient donner un coup de poing qui pourrait faire dévier la fragile reprise de la Chine, tout en 

créant de nouveaux problèmes pour les chaînes d’approvisionnement mondiales qui ont déjà du mal à faire face. 

« Le rationnement de l’électricité nuira inévitablement à l’économie », a déclaré Yan Qin, analyste principal du 

carbone pour Refinitiv. 

 

Une pénurie d’électricité pourrait réduire la production dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, y 

compris les principales industries de la construction et de la fabrication. Ces entreprises ont utilisé près de 70 % 

de l’électricité de la Chine l’année dernière, selon le Bureau national des statistiques, et ont été les principaux 

moteurs de la reprise en 2021. 

 

Chengde New Material, basé à Guangdong, l’un des plus grands producteurs d’acier inoxydable du pays, a dé-

claré à ses clients à la fin du mois dernier qu’il fermerait ses activités deux jours par semaine jusqu’à ce que 

l’électricité n’ait plus besoin d’être rationnée. La société s’attend à ce que les volumes de production diminuent 

de 20 %, soit jusqu’à 10 000 tonnes d’acier par mois. 

 

« Les entreprises ne sont pas satisfaites de cela », a déclaré Klaus Zenkel, président de la Chambre de com-

merce de l’Union européenne dans le sud de la Chine. Il a déclaré que jusqu’à 80 des sociétés membres de la 

chambre pourraient avoir été affectées par les ordres du gouvernement de suspendre leurs opérations pendant 

quelques jours par semaine, ajoutant que les fabricants nationaux ont également été contraints d’échelonner la 

production. Certaines entreprises ont même commencé à louer des générateurs diesel coûteux pour poursuivre 

leurs activités, a-t-il déclaré. 

 

Le rationnement de l’électricité dans la province clé productrice de métaux du Yunnan a même provoqué une 

baisse de l’offre de certains types de métaux, notamment l’aluminium et l’étain, selon des données gouverne-

mentales et des recherches indépendantes. 

 

Les réductions de production et la perspective de délais de livraison non respectés dans toute la Chine risquent 

également d’étirer une chaîne d’approvisionnement mondiale déjà serrée. Le Guangdong est à lui seul un centre 

manufacturier qui représente un quart du commerce total de la Chine, y compris les vêtements, les jouets et 

l’électronique. 

 

« Cela [la pénurie d’électricité] pourrait ajouter aux retards d’expédition qui peuvent être ressentis dans le 

monde entier », a déclaré Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources chez Eurasia 

Group. 

 

Les experts attribuent l’ampleur de la crise énergétique à une multitude de problèmes, allant de la forte demande 

d’énergie aux conditions météorologiques extrêmes. 

 

Le plan de relance économique de Pékin axé sur les infrastructures est très intensif en carbone, selon Lauri Myl-

lyvirta, analyste en chef pour le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur. Au cours des cinq premiers mois 

de l’année, la consommation d’électricité dans le sud de la Chine a dépassé les niveaux d’avant la pandémie, en 

hausse de 21 % par rapport à la même période en 2019, selon China Southern Power Grid, un grand opérateur 

de réseau public. 

 

Le charbon participe toujours à la production d’environ 60 % de l’électricité du pays . Mais le gouvernement se 

méfie de l’augmentation de ce chiffre – et a donc essayé de réduire la consommation de charbon alors qu’il 

tente d’atteindre son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2060. 

 



Les limitations de l’utilisation du charbon, cependant, ont coïncidé avec une soif d’énergie causée par le rajeu-

nissement économique , ainsi que des conditions météorologiques extrêmes. Cela provoque une tension crois-

sante entre l’offre et la demande ». 

 

Pour résumer c’est pékin qui fait baisser volontairement la production électrique… 

Donc vous avez compris. Certes il y a bien quelques problèmes de niveau d’eau dans les barrages, mais il n’y a 

là rien d’insurmontable si l’on remet en route les centrales à charbon volontairement éteinte par Pékin. 

D’ailleurs comme le dit CNN, « finalement, les autorités devront peut-être penser à céder sur certains objectifs 

climatiques. Il a suggéré que Pékin pourrait « remettre en ligne » les centrales électriques qui ont été fermées 

plus tôt cette année pour lutter contre la pollution excessive ». 

 

Pourtant, cela ne sera pas fait. « Qin a déclaré que les pénuries d’électricité resteront probablement un problème 

« assez souvent » pendant au moins un certain temps. La Chine semble déterminée à contrôler l’énergie sale et 

tente d’augmenter son utilisation des sources renouvelables et de réduire l’utilisation des combustibles fossiles. 

« Le problème auquel est confrontée l’approvisionnement électrique de la Chine est de savoir comment ré-

pondre à la fois aux besoins croissants d’électrification et à l’objectif de décarbonisation », a déclaré Qin, ajou-

tant que si la Chine développe de nombreuses sources d’énergie renouvelables, ces sources ne sont pas encore 

aussi stables que celles qui utilisent des combustibles fossiles. » 
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Délit d’écocide, où est le coupable ? 

1 juillet 2021 Par biosphere  
 

 

 Un groupe international d’experts spécialisés en droit pénal international s’est accordé sur une définition 

juridique internationale du crime d’écocide. Il consiste en des « actes illégaux ou arbitraires commis en sachant 

la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou 

durables ». Cette définition doit permettre de proposer un amendement visant à modifier le statut de Rome et de 

criminaliser l’écocide au même titre que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les 

crimes d’agression. A l’attention des Etats parties prenantes au(document qui définit les crimes internationaux 

sur lesquels la CPI (Cour pénale internationale a un pouvoir juridictionnel)),Il faut maintenant qu’un des 123 

Etats parties au statut de Rome propose cet amendement. Cette première étape ne devrait guère poser problème 

puisque, depuis fin 2019, huit d’entre eux – le Vanuatu, les Maldives, la France, la Belgique, la Finlande, 

l’Espagne, le Canada et le Luxembourg – ont publiquement exprimé leur intérêt. 

Mais punir la mise en danger délibérée de l’environnement voudrait dire incriminer… l’organisation 

économique actuelle elle-même qui repose sur la destruction de l’environnement. Celle-ci est inscrite dans la 

logique motrice du mode de production capitaliste et des couples qu’il génère : productivisme et consumérisme, 

extractivisme et gaspillage. Que faire quand c’est tout un modèle de développement qui peut à bon droit être 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/delit-decocide-ou-est-le-coupable/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/07/14/le-texte-de-la-resolution-1422_4225886_1819218.html


qualifié de criminel. Croit-on vraiment que nul « banditisme environnemental » n’entre dans le jus d’orange que 

nous buvons, l’essence que nous consommons, le téléphone que nous utilisons ?  

Qui est responsable, l’entreprise qui offre ses services nocifs ou le consommateur qui les achète avec grand 

plaisir ? Qu’est-ce que le « crime » quand le qualificatif de « criminel » peut être appliqué à des dimensions 

structurantes de notre existence ? Quand, responsables et non coupables, nous sommes quotidiennement à notre 

insu de notre plein gré exposés à des pesticides toxiques issus de nos propres achats alimentaires et un air 

pathogène tout droit sorti du pot d’échappement de notre véhicule personnel ?  

Tel est bien le nœud du problème : celui de l’arbitrage entre ce qui est répréhensible ou non quand c’est tout un 

modèle de développement qui peut à bon droit être qualifié de criminel, un modèle dont nous sommes tous (plus 

ou moins) partie prenante.  
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.LA TAILLE DU DINER  

30 Juin 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… Est proprement impressionnante. 

En effet, la mortalité est en baisse en 2020 pour les personnes de moins de 60 ans, la hausse ne concerne que les 

plus de 75 ans, et ceux avec des polypathologies. 

Donc, pas de quoi avoir peur. C'est pas la grande épidémie (le nom de celle de grippe espagnole), et on ne voit 

pas les décès. A l'époque, c'était des enfants, des jeunes gens qui mourraient (vu l'espérance de vie, les 

personnes âgées qui sont à foison de nos jours n'existaient pas ou peu). Un plus de 50 ans était un vieillard, et 

un François-Joseph mort à 86 ans en 1916 une exception exceptionnelle. 

Un de mes grands-pères était fossoyeur, à l'époque, il avait enterré 2 de ses frères et une nièce, tous de moins de 

3 ans. 

Plus près de nous, la même pandémie en 1957 eu en 1970 n'eût pas été remarqué. En 1970, 70 ans était un âge 

canonique... 

A l'OMS, on nous dit de continuer à porter des masques, même à l'intérieur, même vacciné. Je peux rajouter 

qu'on devrait éviter d'aller au cimetière. C'est ouvert aux 4 vents, on risque d'y attraper la mort quand il fait froid 

qu'il pleut ou qu'il vente. Suivez le conseil patrickien.  

On devrait aussi interdire les super-épandeurs ; 

- interdire définitivement les croisières et benner les navires, 

- interdire définitivement les voyages aériens et benner les avions, 

- interdire définitivement les rencontres sportives et benner les stades. 

 

https://fr.businessam.be/oms-continuez-a-porter-votre-masque-en-interieur-meme-si-vous-etes-totalement-vaccine/


Pour ce qui est de l'efficacité du vaccin, c'est à mourir de rire : Israël et Grande Bretagne sont massivement 

touchés, avec des mortalités inchangées chez les vaccinés. 

Quand à Emmanuel leC... hypre, « Les non-vaccinés sont des dangers publics pour les autres, moi je fais tout 

pour en faire des parias de la société ! » il ferait mieux de s'occuper de son hygiène de vie, qui à vue de nez, 

n'est pas idéale... 

D'une manière générale, la vie c'est risqué, ça se finit toujours mal. 

La palme de la bêtise revient à l'affirmation suivante : S'agissant du Covid et des 4 millions de morts à travers le 

monde - au minimum -, le risque n'est plus à démontrer. Donc, j'en reviens à ma marotte : à quand l'interdiction 

du bougisme et des stades remplis ??? 

Combien de morts, toutes causes confondues chaque année ? 59 millions ? Sida ? 38 millions. 690 000 sont 

morts du VIH en 2020. Pour la tuberculose, 1 400 000 sont mortes en 2019. 

Ce qui est bizarre, c'est la quasi disparition de la grippe. Mais de ces épidémies, tout le monde s'en fout. 

On pourrait aussi interdire la bagnole et la picole. C'est une idée, non ??? 
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DISLOCATION 
1 Juillet 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

"En soutenant l’Union européenne sur ce sujet, des LGBTQI+ européens prennent position dans un 

conflit qui n’est pas le leur. Ils prennent le risque d’être victimes d’un retour de bâton lorsque les 

Peuples vaincront la bureaucratie de l’Union, ce qui est inévitable". 

Je recommande donc de relire l'histoire du dernier siècle de la monarchie austro-hongroise. Notamment, celle de 

son avant dernier empereur, François-Joseph, bureaucrate accompli, bourreau de travail, mais dont le règne ne 

fut qu'une lente dislocation, qui s'accéléra pendant la grande guerre. 

A l'image des occidentaux aujourd'hui, l'armée austro-hongroise (dite "armée commune") se targuait de pouvoir 

écraser rapidement la petite Serbie. La disproportion des forces (3 500 000 mobilisés d'un côté contre 300 000 

de l'autre), aurait dû en être la conséquence logique. Mais, en 1914 du moins, l'armée serbe ridiculisa l'armée 

austro-hongroise. 

L'actualité tombant bien, on parle de "valse genevoise", à propos de joe-le-débris, alias Tchernenko. 

Tom Friedman, la voix de l’Establishment dans le NY Times, résume succinctement la pensée actuelle de 

l’élite économico-politique de Washington : 

L’Iran est trop grand pour être envahi ; le régime est trop bien établi pour être renversé de l’extérieur ; 

ses pulsions les plus sombres, à savoir dominer ses voisins arabes sunnites et détruire l’État juif, sont 

trop dangereuses pour être ignorées ; et son peuple est trop talentueux pour se voir refuser à jamais une 

capacité nucléaire. 

https://www.lefigaro.fr/sciences/au-royaume-uni-50-vaccines-parmi-les-117-morts-du-variant-delta-est-ce-preoccupant-20210629
https://www.businessbourse.com/2021/06/29/emmanuel-lechypre-les-non-vaccines-sont-des-dangers-publics-pour-les-autres-moi-je-fais-tout-pour-en-faire-des-parias-de-la-societe/
https://www.businessbourse.com/2021/06/29/emmanuel-lechypre-les-non-vaccines-sont-des-dangers-publics-pour-les-autres-moi-je-fais-tout-pour-en-faire-des-parias-de-la-societe/
https://www.ledauphine.com/sante/2021/06/30/covid-19-oui-la-france-pourrait-facilement-rendre-la-vaccination-obligatoire
https://www.ledauphine.com/sante/2021/05/21/deja-7-a-13-millions-de-morts-les-bilans-officiels-du-covid-19-tres-sous-estimes
https://www.ledauphine.com/sante/2021/05/21/deja-7-a-13-millions-de-morts-les-bilans-officiels-du-covid-19-tres-sous-estimes
https://www.planetoscope.com/mortalite/22-.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/tuberculose-diabetes-la-mortalite-comparee-du-covid-19-en-quatre-infographies_2130157.html
https://www.voltairenet.org/article213489.html
https://lesakerfrancophone.fr/dmitry-orlov-les-cinq-etapes-de-leffondrement-2e-edition-francaise
https://www.mondialisation.ca/lempire-qui-regnait-sur-les-vagues/5657866


Ainsi, lorsque vous traitez avec l’Iran, vous faites ce que vous pouvez, où vous pouvez, comme vous 

pouvez, mais en comprenant que (1) la perfection n’est pas au menu et (2) le régime islamique de l’Iran 

ne va pas changer…. 

L’équipe Biden estime que la campagne de pression maximale de Trump n’a pas diminué d’un iota le 

comportement maléfique de l’Iran dans la région (elle vous montrera les données pour le prouver). Par 

conséquent, Biden veut au moins verrouiller le programme nucléaire iranien pendant un certain temps, 

puis tenter d’atténuer ses activités perturbatrices dans la région par d’autres moyens. Dans le même 

temps, Biden veut se concentrer davantage sur le développement de la nation et sur la lutte contre la 

Chine. 

Les oligarques « derrière le rideau du Reset » semblent déconcertés par la tournure des événements et 

par l’hostilité que leur programme suscite. Les réactions ne se limitent pas à la répression, mais une 

« majorité épuisée » se révolte contre le « correct ».  

On retombe bien là, sur la citation de Pareto, "l'histoire est le cimetière des élites". Pensée totalement 

désagréable pour nos élites qui pensait, comme toutes les autres, échapper à son sort prévu. 

Quand à penser qu'il y a rétablissement de la parité stratégique entre USA et Russie, j'en suis loin. Je suis 

persuadé que les popofs ont largement largué les USaméricains. 

PELE MELE 30/06/2021  

- La note pour le tourisme mondial s'élève à 4000 milliards de dollars. J'ai envie de faire droopy : "I'm Happy !" 

Le tourisme n'est qu'une activité occupationnelle inutile, assise sur le pétrole bon marché, et qui pèse sur les 

services de santé. Il reste bien entendu à m'expliquer comment on fera "mieux" ou "aussi bien", avec moins de 

pétrole. 

- L'empire anglo sioniste manque de pilotes -civils-. Avec le covid, beaucoup sont partis à la retraite, beaucoup 

n'ont pas été formés et sans doute beaucoup se sont mis à faire autre chose. Sans compter ceux qui sont morts 

du vaccins, sont devenus bredins à cause de lui, ou ont simplement décidé de ne pas se faire vacciner... En plus, 

craquements militaires obligent, les USA forment beaucoup moins de pilotes militaires (qui souvent finissent 

leur carrière dans le civil). En plus, avec les nouveaux variants, le mec capable de dépenser 100 000 $ pour une 

formation (à ses frais), est simplement, complétement con. Avec le minimum de neurones, un type sensé, ça 

s'abstient. 

- Pendant ce temps, les infrastructures locales tombent en ruine. Pourtant, le coût financier d'un entretien ne 

serait pas encore exorbitant. Encore un truc à rappeler à Emmanuel leC... le mec qui qui donne des leçons 

d'économie parce qu'il n'y connait rien. 

- Vaccination en panne, les autorités, parce qu'elles n'en ont pas (d'autorité) pètent les plombs. Ils veulent 

envoyer les gendarmes ? Je pense qu'ils ont tort. Parce qu'on risquerait d'en ramasser un paquet dans le caniveau 

à mettre dans un sac poubelle. Et que là, on aurait bien un sujet d'insurrection. Militairement, on sait qu'on ne 

doit jamais acculer quelqu'un, sinon il y a un risque non négligeable qu'il ne se dégonfle pas, mais combatte. Et 

comme disait Bayard, pour mettre le barouf, il suffit d'1/10. Après les GJ, ils n'ont rien compris ? 

Quand aux gros pleins de soupe, qu'ils fassent le régime, ça les fera dégonfler, en même temps, s'ils faisaient 

dégonfler leur suffisance et leur insuffisance, ça serait pas mal aussi. 

- En Inde, Mme Soumya Swaminathan  (scientifique en chef de l'OMS) est poursuivie pour avoir déconseiller 

l'ivermectine. Elle risque la peine de mort. Tient, c'est une idée, ça.  
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https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mirepoix-sur-tarn-le-camion-et-son-chargement-estimes-a-plus-de-40-tonnes-20191119
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/06/20002-20180806ARTFIG00095-l-etat-du-reseau-routier-francais-toujours-plus-alarmant.php
https://yetiblog.org/archives/31880
https://lemediaen442.fr/inde-condamnation-a-mort-possible-pour-la-scientifique-de-loms-apres-avoir-deconseille-livermectine/


- La Grande Bretagne en panne d'immigration. Bien sûr à cause du Brexit. Si en plus, le patronat est obligé de 

payer correctement la dizaine de millions de chômeurs locaux (chiffre réel), où va t'on ??? 

- Couillonnade encore sur le réchauffement climatique. Concernant Glasgow, menacé d'inondations. Quand un 

fleuve traverse une ville, il peut déborder, en 1912 comme en 2021. Encore plus si le fleuve a servi de port il n'y 

a pas si longtemps. Sans compter que la ville est très étendue, très bétonnée et très dense. 

- "Depuis fin 2006, les principales banques centrales (Fed, BCE, BOJ et PBOC) ont augmenté leurs bilans de 5 

000 milliards $ à 25 500 milliards $ aujourd’hui. La majorité des 20 000 milliards $ créés depuis 2006 ont servi 

à soutenir le système financier." Sans compter le 300 000 milliards d'endettement privé et les produits dérivés 

qui se comptent en milliards de milliards. 

- L'Australie est encore bien optimiste, elle réduit, pour ses 40 prochaines années sa prévision de croâssance de 

3 à 2.6 % l'an... Je vous fiche mon billet que celle-ci sera négative... 

- Alexandre Mirlicourtois note la panne chinoise. Sans doute une panne énergétique. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« La retraite à 64 ans passée pendant les vacances… ! » 
par Charles Sannat | 30 Juin 2021 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

« Bruno Le Maire, favorable au recul de l’âge de départ, sans attendre ». 

Le mot important est « sans attendre ». 

Alors pendant que vous serez tranquillement sur une plage des Landes à éviter le variant Delta, au lieu de vous 

prendre une bière, vous vous prendrez une nouvelle réforme de la retraite avec âge de départ à 64 ans, en 

attendant la mise en bière définitive. 

Il faut dire qu’il faut faire plaisir et l’Europe et passer sous les fourches caudines de la grosse Commission. 

D’après le quotidien « Les Echos », certains membres de l’exécutif souhaiteraient porter l’âge de départ 

en retraite à 64 ans, contre 62 ans aujourd’hui, et ce, avant la prochaine élection présidentielle. 

Cela n’est pas un hasard du tout. 

La France vient de verser 80 milliards d’euros à l’Union Européenne pour financer le plan de relance européen. 

En échange de nos 80 milliards, l’Europe bonne fille, nous en redonne 40, mais à condition évidemment que 

l’on fasse quelques réformes désagréables comme par exemple… reculer l’âge de départ à la retraite ! 

Il va y en avoir des couillonnés… 

Vive l’Europe! C’est la paix et la misère… 

Bon, remarquez, c’est assez logique. 

https://fr.businessam.be/la-grande-bretagne-en-manque-dimmigration-a-cause-du-brexit/
https://fr.businessam.be/la-cop26-dans-une-ville-europeenne-menacee-par-la-monte-des-eaux/
https://www.businessbourse.com/2021/06/30/leconomie-mondiale-na-jamais-ete-dans-une-situation-aussi-catastrophique-plus-elle-se-deteriora-et-plus-la-violence-augmentera/
https://fr.sputniknews.com/actualite/202106271045795507-laustralie-abaisse-ses-previsions-de-croissance-a-cause-du-covid-19/
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-La-croissance-de-la-Chine-qui-flanche-explication-306348310_3749853.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Il n’y a plus de sous dans les caisses, alors à un moment ou à un autre, il faut payer. 

Casquer. 

Raquer. 

Il n’y a jamais de repas gratuits. 

Il n’y a pas d’aides gratuites. 

Il n’y a pas de retraites gratuites. 

La pénibilité. 

Le vrai sujet de cette réforme des retraites c’est fondamentalement la pénibilité, et ce sujet est toujours éludé. 

Pourtant c’est la clef. 

Bien évidemment, un type derrière son ordinateur, chauffé l’hiver, climatisé l’été, n’a pas d’usure physique 

particulière contrairement aux gars du BTP par exemple. 

La pénibilité devrait être prise en compte de façon plus importante. 

Les uns peuvent parfaitement travailler jusqu’à 65 ans, là où d’autres à 50 ans doivent impérativement pouvoir 

changer de métier ou de travail pour ménager les organismes. 

La réflexion ne porte que très partiellement sur ces sujets et sur l’organisation du travail et de la pénibilité en 

fonction de l’âge et pas uniquement d’ailleurs que pour le retraite ! 

Ne pas « remettre à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui ». 

« Agir vite sur les retraites, avant l’échéance de 2022. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, se dit 

favorable à ce que le gouvernement recule l’âge de départ en retraite, estimant qu’il ne faut pas « remettre à 

demain ce que l’on peut faire aujourd’hui ». 

« Moi je donne mes convictions, je suis favorable [à un relèvement de l’âge de départ] parce que c’est l’intérêt 

des Français et l’intérêt de la France que tout le monde, globalement, que notre pays, travaille davantage », a 

déclaré le ministre sur CNews, mardi 29 juin. 

Il s’est toutefois refusé à préciser quel pourrait être le futur âge de départ. D’après le quotidien Les Echos, 

certains dans l’exécutif souhaiteraient le porter à 64 ans, contre 62 ans aujourd’hui, et ce, avant la prochaine 

élection présidentielle. 

Des « risques sociaux » à évaluer 

Sur le calendrier d’une telle réforme, « il n’y a que le président de la République qui peut évaluer cela », a 

insisté Bruno Le Maire, estimant néanmoins qu' »on n’a jamais intérêt en politique à remettre à demain ce 

qu’on peut faire aujourd’hui ». 

Le ministre a toutefois concédé que le gouvernement devrait évaluer les « risques sociaux », les syndicats étant 

opposés au recul de l’âge de départ. 



« Est-ce qu’il y a des risques sociaux ? Est-ce qu’il y a des risques de troubles ? Est-ce qu’il faut encore 

davantage expliquer les choses ? Tout cela relève de la seule appréciation du président de la République », a 

ajouté Bruno Le Maire« . 

Une guerre sociale éclair ! 

Si le gouvernement veut passer en force, il a tout intérêt à le faire vite et très vite, cet été par exemple. 

Pourquoi ? 

Les gens sont à leur déconfinement et à leurs vacances. 

Il y a peu de chance que les syndicats réussissent à mobiliser des foules pendant les deux mois qui viennent. 

L’Etat a donc une fenêtre de tir assez réduite pour passer cette éventuelle réforme de l’âge légal de départ en 

retraite. 

Si Macron le fait, c’est du « perdu pour perdu », et sachant qu’il ne se représentera sans doute pas, il fera ce que 

personne n’a voulu faire avant lui. 

Une sorte de testament politique. 

Quand vous reviendrez de congés, il se pourrait bien que l’âge de la retraite soit à 64 ans… j’espère que vous 

n’avez pas 61 ans… 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

L’Allemagne face au démon de l’inflation 

″L’Allemagne s’inquiète du retour de l’inflation » titre l’AFP et il faut dire que pour nos amis Allemands, les 

vrais amis à savoir la population allemande, l’inflation c’est un vieux démon qui effraie. 

Il faut dire que la dernière fois qu’ils y ont eu réellement à faire, cela les a conduits au nazisme aux heures les 

plus sombres etc, etc… Autant dire que l’inflation outre Rhin inquiète toujours. 

Elle fait peur. 

« L’inflation ronge nos économies », « voilà comment les retraites fondent » : la récente remontée des prix en 

Europe, dans un contexte de reprise post-pandémie, fait la une en Allemagne, où la stabilité monétaire fait 

figure de totem. 

L’institut de statistique Destatis a dévoilé mardi le niveau de l’indice des prix en juin, qui atteint 2,3 % sur un 

an, après s’être établi à 2,5 % en mai, au plus haut depuis septembre 2011. 

Mais cette légère inflexion de l’inflation constitue « seulement un petit répit avant d’atteindre des pics », estime 

Jens-Oliver Niklasch, analyste pour la banque LBBW. 

Selon la Banque centrale allemande, la hausse des prix pourrait atteindre près de 4 % d’ici la fin de l’année ». 

Et les prévisions allemandes me semblent pour le coup nettement plus en ligne avec ce que l’on va vivre sur le 

terrain et que l’on peut déjà vivre. 



Et l’article de l’AFP de rajouter : « Autant en Europe qu’aux États-Unis, ce phénomène est lié à des effets 

conjoncturels, notamment la reprise des économies après le choc du coronavirus, une montée des prix de 

l’énergie, ou encore les pénuries sur les chaînes d’approvisionnement, bouleversées par la crise sanitaire »… 

Mais ce n’est pas tout, car les Allemands, eux ont déjà compris. 

Ils s’inquiètent de la création monétaire. 

Ils s’inquiètent de la hausse vertigineuse de la dette. 

Mais ils s’inquiètent particulièrement en Allemagne, où une monnaie stable et forte est synonyme de bonne 

santé économique. 

« La paix sociale en Europe nécessite un retour à la discipline fiscale », a déjà affirmé le très respecté ancien 

ministre des Finances Wolfgang Schäuble, actuellement président du parlement, dans une tribune au Financial 

Times ». 

Comprenez qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec la monnaie, car quand on fait n’importe quoi, les 

assiettes finissent par se vider, et quand les ventres crient famine, les têtes tombent… 

Charles SANNAT Lire l’article complet de l’AFP ici 

 

Prévisions toujours à 5 % de croissance… en attendant la chute ! 

Haaa… les prévisions de notre Bruno national. 

Je les adore toujours. 

Elles me remplissent de gaîté par leur humour. 

« A ce stade », on prévoit toujours 5 % de croissance pour 2021 ! 

L’important c’est le « à ce stade », parce qu’évidemment, s’il faut reconfiner tout le monde à cause des vilains 

non-vaccinés qui donneraient le virus variant à tous les gentils vaccinés qui tomberaient malades non pas à 

cause des vaccins à l’efficacité douteuse mais parce que c’est la faute aux vilains non-vaccinés, la croissance 

pourrait être assez sensiblement différente. 

Pour pondre ce genre de prévisions, ils sont quelques milliers à Bercy et dans les autres services payés par vos 

impôts 

Moi les poules et mes chats vous disent que la croissance sera de 3.5 % à la fin de 2021… 

Et mes poules ne coûtent pas très cher, puisque nos déchets alimentaires leur suffisent… 

Charles SANNAT 

 

La croissance 2021 toujours attendue à 5% avec le risque sanitaire 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/l-allemagne-s-inquiete-du-retour-de-l-inflation-76645357b6290d4fcf6ddcb682ec4524


Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi que le gouvernement 

maintenait sa prévision de croissance de l’économie française cette année à 5%, du fait de la persistance d’un 

risque sanitaire sur le front de l’épidémie de COVID-19. 

Alors que la consommation, traditionnel moteur de l’économie française « a redémarré très fort » avec la 

réouverture des commerces et « continue à tenir bon », Bruno Le Maire a précisé sur CNEWS qu’il 

« maint(enait) l’estimation de croissance à 5% pour 2021 », parce « qu’il reste un risque sanitaire ». 

Les grandes institutions économiques et financières (Commission européenne, FMI, OCDE et Banque de 

France) ont relevé leurs prévisions au cours des dernières semaines et tablent désormais plutôt sur une 

progression du produit intérieur brut (PIB) de la France comprise entre 5,7% et 5,8% cette année. 

Source Agence de Presse russe Sputnik.com ici 

 

C’est Bêta de parler que de Delta, car on en est déjà à Iota… 

 

 

J’aime les lettres grecques. 

C’est beau. 

C’est incompréhensible pour les communs des mortels puisque l’on ne fait plus de grec ni de latin. 

Il faut dire que fabriquer des crétins, c’est un travail de longue haleine auquel nos élites s’attellent avec 

constance tout en obtenant une grande réussite. 

Il est vrai que parler du variant anglais, indien, ou breton était fort simple et compréhensible par tous. 

Lorsque l’on ne veut pas que vous compreniez on change les mots. 

Les mots ont un sens. 

Ils permettent de désigner les choses. Ils permettent en réalité de penser. 

Celui qui contrôle les mots et le sens des mots contrôle votre façon de penser et vous oriente, disons-le, vous 

manipule. 

https://fr.sputniknews.com/economie/202106291045804207-la-croissance-2021-toujours-attendue-a-5-avec-le-risque-sanitaire/


Rares sont ceux qui formalisent cet état de fait, notamment et en particulier parmi les auditeurs de France 

Inter… Mais c’est un autre sujet. 

Vous pouvez télécharger le dernier bulletin des autorités britanniques ci-dessous sur les variants dit « of 

concern » qui sont « préoccupants ». 

On vous parle de Delta, le variant indien, mais nous en sommes déjà à Iota. 

Alors la vaccination risque rapidement d’apparaître pour ce qu’elle est réellement… un outil parmi d’autre à 

l’efficacité douteuse et aux bénéfices/risques mal établis. La stratégie du tout vaccinal a tous les attributs de la 

stratégie menant à un Titanic médical, un Tchernobyl vaccinal. Les attributs de la catastrophe. Cela ne veut pas 

dire qu’il y a forcément une catastrophe dans ces cas-là, cela veut simplement dire qu’à chaque fois que nous 

avons eu une catastrophe, nous avons retrouvé les mêmes types de circonstances, de prises de décisions, de 

pressions et d’erreur. 

La prudence élémentaire est de prévoir des plans, A, B, C et on peut même aller jusqu’au plan i, i pour iota par 

exemple ! 

Pour télécharger la liste des variants cliquez sur le lien ci-dessous.  

Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17(1) 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

 
 

https://insolentiae.com/wp-content/uploads/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_171.pdf


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La Deutsche Bank déclenchera-t-elle le prochain effondrement systémique ? 

Source: or.fr    1 juillet 2021 

 

https://or.fr/actualites/etrangete-espace-monnaie-helicoptere-1934/#1332-1-3


 

Prenons la Deutsche Bank (DB) qui est la plus mal-en-point. Le total des ses actifs s’élève à 1 300 milliards € et 

ses fonds propres à 62 milliards €. Les fonds propres représentent 4,7% de ses actifs totaux. Des pertes sur 

créances de 5% anéantiraient donc son capital. Je serais surpris si les pertes sur créances à venir étaient 

inférieures à 25%. Si nous ajoutons l’exposition brute aux produits dérivés de 50 000 milliards $, une perte 

de 0,1% serait suffisante pour mettre la DB en faillite. 

Les gens vont maintenant dire que l’exposition brute devrait être réduite à un chiffre net beaucoup plus bas. Le 

problème dans une crise est que l’exposition brute reste brute lorsque les contreparties font faillite. 

DB aura du mal à survivre à la prochaine crise. Étant l’une des plus grandes banques du monde, la DB a des 

positions avec de toutes les grandes banques. Une faillite de la DB conduirait probablement à un 

effondrement systémique avec l’implosion de tout le système. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le monde est en faillite & tout ce chaos a été crée par l’homme – ce n’est pas 

la 1ère fois dans l’Histoire. 
Source: or.fr 30 juin 2021 

Quel est donc le destin de cette Space Oddity (nom de la chanson de Bowie ci-dessus) dont les banques 

centrales, mais aussi les gouvernements, ont perdu le contrôle ? 

Prenons les États-Unis comme exemple, car c’est la première puissance économique mondiale et aussi la plus 

vulnérable. De nombreux pays sont dans la même situation. 

Voici quelques-uns des enjeux auxquels ni Trump ni Biden ne pourront faire face : 

• CoVid-19 – Virus créé par l’homme qui paralyse la planète, aucun vaccin ne sera efficace avant long-

temps, voire jamais 

• Économie – La chute précipitée de l’économie a plus de chances de s’accélérer que de se rétablir 

• Industrie – L’industrie et le commerce vont se contracter rapidement 

• Bulles d’actifs – Les actions, les obligations, les biens immobiliers vont s’effondrer, et nous assisterons 

à une destruction massive de la richesse 

• Dollar – Il implosera et conduira à l’hyperinflation 

• Déficits – Ils s’accéléreront pendant des années pour soutenir l’économie, la population et le système 

financier 

• Dette – Elle atteindra rapidement 200% du PIB, et sera beaucoup plus élevée lorsque les banques s’ef-

fondreront 

• Chômage – Le taux de chômage atteindra 20 à 30 % minimum 

https://or.fr/actualites/etrangete-espace-monnaie-helicoptere-1934/#1332-1-3


• Agitation sociale – Elle ne fait que commencer, et elle va encore s’aggraver si les gens ont le ventre 

vide 

• Guerre civile – Le gouvernement est impuissant face aux protestations, et le risque de voir la situation 

s’aggraver est très élevé 

• Retraites – Elles disparaîtront avec l’effondrement des marchés d’actifs, la plupart des gens ne touche-

ront pas de retraite 

• Sécurité Sociale – Elle sera insuffisante, avec un gouvernement en faillite et de l’hyperinflation 

• Agitation Politique – Aucun parti ni dirigeant ne sera considéré comme digne de confiance, pas même 

les marxistes émergents 

Le monde est en faillite et tout ce chaos a été créé par l’homme – ce n’est pas la première fois dans l’Histoire. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les leçons du passé ne sont jamais retenues !! 

Pourtant, les conséquences à venir seront désastreuses pour notre planète, et à tous les 

niveaux ! 

Source: or.fr 30 juin 2021 

Nous ne sommes pas encore au point où les humains peuvent tous être remplacés par des robots. Mais la 

tendance est claire et ce n’est qu’une question de temps, qu’il faille 100 ans ou plus. Un grave krach 

économique pourrait évidemment retarder cette évolution. Après la chute de l’Empire romain, l’évolution 

culturelle et économique s’est arrêtée ou a reculé pendant une longue période. Le Moyen Âge a duré entre 500 

et 800 ans, selon la façon dont on compte. 

Il est important de tirer des leçons de l’histoire, mais l’humanité ne le fait jamais. Chaque génération croit 

toujours qu’elle est différente. 

 

Compte tenu de ce qui pourrait se produire à plus long terme, regardons le court terme. Les gouvernements et 

les banques centrales font tout leur possible pour agrandir la bulle et ainsi transformer l’économie mondiale en 

une énorme bombe à retardement. Lorsque cette bombe explosera, ou plutôt implosera, les conséquences 

seront désastreuses pour notre planète, à tous les niveaux. Il reste cependant impossible de prédire les 

répercussions exactes de cet événement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Désormais, le risque est nettement supérieur à 2000 et 2007 
Source: or.fr 30 juin 2021 

La plupart des taux obligataires sont déjà inférieurs à zéro et nous allons voir cette tendance s’accélérer. À un 

moment donné, la bulle obligataire cessera de croître avec la hausse des taux longs et éventuellement des taux 

courts. À ce moment-là, les banques centrales auront perdu le contrôle des taux d’intérêt et nous assisterons à un 

effondrement massif de la dette. Les taux d’intérêt grimperont d’abord à 10%-20%, puis à l’infini. Les 

obligations deviendront sans valeur. 

Le graphique ci-dessous résume bien le scénario ci-dessus. Il montre l’indice S&P divisé par le spread 2-10 ans 

des obligations américaines. 

 

https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608/#1332-1-3
https://or.fr/actualites/decadence-declin-ensemble-systeme-capitaliste-1617/#1332-1-3


La zone verte indique que le risque de retournement est extrêmement élevé. Cet indicateur a prédit le krach de 

2000 ainsi que celui de 2007-2009. La zone verte depuis 2017 présente un risque beaucoup plus élevé que les 

deux crises précédentes. Nous arrivons maintenant au point de basculement, ce qui signifie, en termes simples, 

que nous verrons d’abord les actions chuter rapidement et, ensuite, les taux d’intérêt augmenter. La taille de la 

bulle et l’ampleur du risque provoqueront une chute beaucoup plus importante qu’en 2000 et 2007. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.On ne crée pas de richesses en prenant des pots en terrasse ou des congés 

payés 
par Perceval  samedi 12 juin 2021 

 

 

"Y a trois millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai : de l'argent leur suffirait." 

Coluche 

Parmi toutes les approximations et dérives socialistes celle de la fin du travail, du "gâteau" rationné du travail 

(qu'il faudrait partager) ou d'une exceptionnelle (et totalement fausse aujourd'hui) productivité des travailleurs 

français (ou de notre "modèle social") toute cette idéologie participe évidemment du négationnisme économique 

(comme l'ont dénoncé à juste titre André Zylberberg et Pierre Cahuc dans un remarquable et limpide petit 

ouvrage paru en 2016). 

Les Français, ivres de dettes, de déficits et de mensonges sociaux 

Si certains (peu nombreux il est vrai) sur Agoravox pensaient que leurs concitoyens se préoccupent de notre 

endettement, de la chute de la productivité française ou des déficits récurrents de notre commerce extérieur, ils 

n'auraient pas bien compris quel est l'état d'esprit général (pas unanime certes) de la population française. 

"La dette je m'en fous, j'exige qu'on paie ma retraite (j'ai cotisé même si j'ai travaillé 1 jour sur 3 pendant 30 

ans), mes allocations et mes aides (je dois être aidé à vie, ça me fait des compléments de revenus même si je 

peux changer de situation sociale. En gros le discours commun est le suivant "je ne veux pas savoir d'où vient 

l'argent (des affreux milieux financiers, du Qatar ou des USA)" j'ai cotisé et on va me payer ce qu'on me doit 

(même si j'ai pris bien trop tôt ma retraite ou s'il n'y a plus de cotisants pour la payer. 

La Gauche française n'a que faire de la réalité, de l'affaiblissement continu du travail et de l'économie française 

depuis mai 1968 elle être à la fois cupide, âpres au gain (elle aime l'argent... public) et n'aime pas (plus) travail. 

Si les Chinois, les Allemands ou les Suisses travaillaient comme les Français ils n'auraient rien à nous vendre, 

ne créeraient aucune richesse en se contentant d'emprunter tous les mois. 

https://www.agoravox.fr/auteur/perceval-106156
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix37H1-pHxAhVWDmMBHXcaD0cQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2016%2F09%2F23%2Fle-negationnisme-economique-la-science-economique-peut-elle-imiter-la-medecine_5002387_4355770.html&usg=AOvVaw3iSt45atTvDCThgbWeot6X


La Gauche avait des solutions provisoires (et souvent inefficientes) pour les XIXe et XXe siècles 

industriels 

Au XXIe siècle dans une planète surpeuplée (merci les marxistes et les religieux qui y ont contribué par leurs 

discours utopistes) la France ne représente que moins de 1% des terriens mais 15 % des dépenses sociales. Nous 

sommes le roi des pays importateurs (nous importons à la fois la plupart des biens industriels, beaucoup de 

services numériques, des travailleurs courageux et compétents venus d'ailleurs et désormais même 50 % de nos 

denrées alimentaires). 

La Gauche, une pléiade de petits magasins vides qui peinent à conserver une vitrine acceptable 

 Si certains se demandent encore comme la gauche a pu arriver à son étiage actuel (alors qu'elle s'apprête pour 

ses composantes les plus agitées à favoriser l'accession au pouvoir du R-FN) la réponse est très simple : cette 

idéologie partageuse née au milieu du XIXe siècle correspondait à un moment particulier du capitalisme (ou du 

libéralisme) quand les règles n'existaient pas et que les pauvres campagnards trouvaient en ville un enfer 

laborieux. 

Aujourd'hui les idées de gauche n'ont plus cours nulle part dans le monde (sauf en Corée du Nord) et cette 

idéologie passéiste (et désormais réactionnaire) a encore le pouvoir de faire chuter notre pays tout entier. Tant 

que nous n'en serons pas guéris aucun progrès économique, environnemental ou social ne sera possible.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Japon, miroir du monde 
Par Michel Santi juin 26, 2021 

 

Le Japon est le laboratoire du monde. C’est dans ce pays que furent mises en place pour la toute première fois, 

en 2001, les fameuses baisses de taux quantitatives ayant tenté de percer la barrière réputée infranchissable des 

taux d’intérêt nuls instaurés dès 1999. Entreprise révolutionnaire pour l’époque, menée par des gouvernements 

successifs mobilisés pour ressusciter leur économie, cette politique monétaire résolument hétérodoxe est 

aujourd’hui pratique commune au sein des banques centrales occidentales. Elles n’en furent en effet pas avares, 

nos banques centrales, de la Fed à la BCE en passant par la Banque d’Angleterre et consorts, de ce levier 

inversé dont l’objectif avoué et limpide était de relancer les pressions inflationnistes. Cette précieuse reflation 

serait nécessairement au rendez-vous de l’intensification de la dépense publique, qui stimulerait à son tour la 

relance de la consommation et des investissements privés. Pour reprendre la très significative expression de 

Paul Krugman, les banques centrales – au rang desquelles la Banque du Japon fut pionnière – devaient signaler 

au public qu’elles étaient disposées à perdre si nécessaire le contrôle de l’inflation. 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


Pourtant, 20 ans après, le Japon est encore englué dans sa stagnation, se débat toujours dans une soupe faite de 

croissance anémique, d’inflation négligeable, de salaires déclinants et de productivité en berne. L’implosion 

calamiteuse de la bulle spéculative nippone des années 1990 conjuguée à la crise financière mondiale démarrée 

en 2007 couronnée par la crise sanitaire a aujourd’hui pour conséquence que la population japonaise compte 

désormais 16% de pauvres, que ce pays est le second plus mauvaise élève des pays du G 7 de ce point de vue 

après les USA. Le Japon est également la terre de tous les records puisque son endettement public est de l’ordre 

de 265% de son P.I.B., ce qui en fait le champion universel toutes catégories. Là aussi, il est précurseur puisque 

la dette publique mondiale a surgi de plus du tiers entre 2020 et 2021. Alors, le cas d’école nippon nous indique 

clairement que les nations disposant d’une monnaie souveraine peuvent poursuivre leurs dépenses sans craindre 

l’inflation. Il faut, cependant, affiner ce verdict car le Japon – à l’image de bien des pays à travers le globe – est 

lesté de problèmes structurels qui ont pour effet mécanique de saper reprise, croissance, inflation et confiance. 

Bas salaires, retraites en peau de chagrin (à cause des taux négatifs), niveau de l’éducation et de la formation 

qui se dégrade, population vieillissante qui consomme donc moins, sont autant de fardeaux pesant lourdement 

sur l’économie du Japon et de bien d’autres dites développées. 

Il a néanmoins tout essayé, Shinzo Abe, Premier Ministre entre 2012 et 2020 et il a failli réussir avec ses 

programmes énergiques articulés autour d’une trilogie consistant à augmenter massivement la dépense 

publique, à activer des achats frénétiques de dette par sa banque centrale, et à réduire la taxation des sociétés. Il 

fut hélas confronté à un secteur privé radin qui ne joua strictement pas le jeu et qui, trop heureux de constater 

que le secteur public dépensait sans compter, a ainsi augmenté ses réserves à des niveaux records. En réalité, cet 

échec japonais à relancer l’inflation révèle la mentalité des entreprises qui – elle – est déflationniste, au Japon 

comme dans nombre d’autres pays. Ces entreprises ne cherchent pas à prendre un peu le relais de la force 

publique car elles s’avèrent entièrement centrées sur leurs sauvegarde et sur leurs profits. Jusqu’à preuve du 

contraire, les multiples crises ayant jalonné notre monde ces 20 dernières années l’attestent formellement. 

Jusqu’à preuve du contraire donc, on ne peut compter que sur les Etats pour sauver l’économie. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

 

.Un krach ? Mais ça n’existe plus ! 
rédigé par Bruno Bertez 30 juin 2021 

 

Les banques centrales – et la Fed en particulier – ont inventé un système « résilient aux chocs », comme elles 

l’ont démontré depuis mars 2020. Tant pis s’il faut pour cela une débauche de moyens… qui fragilisent et 

déforment ce même système. 

 

 

La croyance en la « monnaie-itude » des actifs financiers est au centre de la financiarisation ; elle développe la 

demande pour les actifs financiers, puisqu’ils sont liquides. Elle nullifie le facteur temps puisque 

l’investissement de long terme peut toujours être transformé en investissement de court terme. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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Surtout, cette croyance donne, confère, le contrôle du marché financier aux banques centrales. 

En effet, s’il y a monnaie-itude, cela signifie que, toujours en créant de la monnaie de base, la banque centrale 

peut imposer un niveau de prix aux actifs financiers. Elle a les moyens de les faire « buller ». Elle peut d’une 

part entretenir l’esprit de jeu… et d’autre part, elle a les moyens, quand cet esprit de jeu se retire, de soutenir les 

cours en créant de nouvelles quantités de monnaie de base. 

Le concept de monnaie-itude trace un pont, une équivalence entre d’un côté les marchés financiers et de l’autre 

côté les capacités bilancielles de la banque centrale. 

Tant que l’on peut augmenter la taille du bilan de la banque centrale, on peut pomper à la hausse les marchés et 

les faire buller. Sauf que « buller » est un terme du passé car la notion même de « bulle » a disparu dans ce 

système. 

Des liquidités quasi-infinies 

C’est ce qui a encore été démontré le 20 mars 2020 lors de la grande révulsion liée à la pandémie : il a suffi de 

gonfler le bilan des banques centrales de quelques milliers de milliards. Combien exactement ? Peu importe ! 

En d’autres termes, les participants sont amenés à croire que le marché aura toujours une demande en raison de 

la profondeur quasi-infinie de la liquidité : quel que soit le nombre de milliards de dollars de titres que vous 

souhaitez vendre, il y aura toujours une demande pour vous faire la contrepartie… 

En réalité, l’offre en provenance du marché est mince comme du papier à cigarette, et elle disparaît 

complètement une fois que la vente devient pressante. C’est alors que la banque centrale se manifeste… 

Les marchés vivent et prospèrent de l’illusion de gains assurés à faible risque, essentiellement garantis par les 

liquidités quasi-infinies produites par les banques centrales. 

Effets de levier « évidents » 

Il est évident que ce système de la monnaie-itude produit irrésistiblement des incitations écrasantes à emprunter 

davantage et à tirer parti au maximum des effets de levier pour maximiser les gains. 

La décision d’emprunter le maximum disponible et de l’exploiter est tout à fait rationnelle en raison de 

l’absence « évidente » de risque, des gains garantis « évidents » offerts par des marchés toujours plus hauts et 

de l’abondance « évidente » de liquidité – assurant au parieur qu’il peut toujours vendre l’intégralité de sa 

position aux prix d’aujourd’hui et engranger ses bénéfices à tout moment. 

Ecoutons les propos de Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland – tenus le 22 juin dernier. Ils illustrent 

exactement à la fois la justesse de ce que j’analyse et la bêtise théorique des penseurs de la banque centrale : 

« Quand je parle de stabilité financière, je veux dire un système financier résilient aux chocs. C’est-à-dire une 

situation dans laquelle les banques et les institutions financières non bancaires non seulement restent solvables, 

mais continuent également de prêter aux entreprises et aux ménages solvables pendant un ralentissement 

économique important, et une situation dans laquelle les marchés financiers continuent d’intermédier de 

manière ordonnée pendant les périodes de tension. » 

Le point important qui est passé inaperçu des commentateurs est le suivant : la stabilité financière n’est 

considérée qu’en relation avec les chocs. 

https://la-chronique-agora.com/fed-tue-marche/
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C’est-à-dire en relation avec un événement extérieur, exogène, qui vient perturber le système. Qu’est-ce que 

cela veut dire ? 

Cela veut dire que le seul risque est exogène, il est du dehors, jamais il n’y a de risque interne, provoqué par les 

excès et le dépassement des limites.  Et pour cause, puisque dans la pensée magique, il n’y a pas de limite… 

Plus jamais de choc ? 

S’il n’y avait pas choc, le ciel serait la seule limite ; the sky is the limit. 

Tout est toujours à son prix, tout est toujours correctement valorisé, tout est toujours solvable, garanti… compte 

tenu de la politique de la banque centrale décrite ci-dessus. 

Tout est toujours valorisé en tant que billet de loterie pour participer à la pyramide de Ponzi et ne rien rapporter 

en réel, sur la base de la relation – disparue et escamotée – avec les fondamentaux. 

J’ai lu avec un vif intérêt la présentation de Mester, « La stabilité financière et la politique monétaire dans un 

environnement de taux d’intérêt bas ». A partir du moment où on accepte de pénétrer dans le corpus théorique 

faux de la Fed, Mester dit des choses cohérentes ; l’incohérence est ailleurs, elle est radicale. 

Avec des taux bloqués à zéro et le bilan de la Fed gonflant de 4 332 Mds$, soit 115%, en 93 semaines, pour 

dépasser les 8 100 Mds$, il n’y a pas de problème de stabilité financière. 

Pour ceux qui ne l’avaient pas compris avant ou qui ne me lisent pas, la crise de mars 2020 a mis en évidence 

un système financier résilient aux chocs. 

Le système bancaire a continué à prêter, la solvabilité des institutions financières a été démontrée. 

Comment ? Par la création des plus de 4 300 Mds$ de monnaie tombée du ciel que Prométhée est allé déverser. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Sous le volcan d'Amérique latine 

Kenneth Rogoff 1 juillet 2021  Project Syndicate 

 

 
 

La majeure partie de l'Amérique latine est encore loin des conditions horribles qui prévalent au Venezuela, où la 

production a chuté d'un pourcentage stupéfiant de 75 % depuis 2013. Mais, compte tenu de la catastrophe 

humanitaire en cours dans ce pays et du spectre de l'instabilité politique ailleurs, les investisseurs ne devraient 

pas tenir pour acquise une reprise économique durable. 

 

https://la-chronique-agora.com/de-quoi-ont-ils-peur/
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CAMBRIDGE - La déconnexion actuelle entre le calme du marché et les tensions sociales sous-jacentes n'est 

peut-être nulle part aussi aiguë qu'en Amérique latine. La question est de savoir combien de temps cette 

dissonance flagrante peut encore durer. 

 

Pour l'instant, les données économiques de la région continuent de s'améliorer et les marchés de la dette restent 

étrangement imperturbables. Mais la colère bouillonnante se répand dans les rues, en particulier (mais pas 

seulement) en Colombie. Et avec un taux de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en Amérique latine déjà 

quatre fois supérieur à la médiane des marchés émergents, alors même qu'une troisième vague de la pandémie 

s'installe, les 650 millions de personnes de la région sont confrontées à une catastrophe humanitaire en cours. 

 

Alors que l'incertitude politique augmente, les investissements en capital sont au point mort dans une région 

déjà en proie à une faible croissance de la productivité. Pire encore, une génération d'enfants latino-américains a 

perdu près d'un an et demi de scolarité, ce qui sape encore davantage les espoirs de rattraper l'Asie, et a fortiori 

les États-Unis, en matière d'éducation. 

 

Pour Cuba, la Russie et la Chine, qui ont déjà une tête de pont au Venezuela, la pandémie représente une 

occasion de faire de nouvelles percées. Les marchés semblent soulagés que le vainqueur apparent de l'élection 

présidentielle péruvienne, Pedro Castillo, un marxiste, semble disposer d'au moins deux conseillers 

économiques traditionnels, mais il reste à voir quelle influence réelle ils auront. 

 

En outre, les données économiques de l'Amérique latine jusqu'à présent cette année ne sont bonnes que dans le 

sens où elles ne sont pas aussi terribles qu'en 2020, lorsque la production a chuté de 7 %. En avril, le Fonds 

monétaire international prévoyait que le PIB de la région augmenterait de 4,6 % en 2021 ; les estimations plus 

récentes sont plus proches de 6 %. Toutefois, en termes de PIB par habitant - ce qui est désormais considéré 

comme un meilleur moyen de mesurer la reprise après une crise économique profonde - la plupart des 

économies latino-américaines ne retrouveront pas leur niveau d'avant la pandémie avant 2022, voire au-delà. 

 

Il est inquiétant de constater qu'une grande partie de la croissance réelle de la région cette année est due à la 

hausse des prix des produits de base, alimentée par la reprise ailleurs, et non à de véritables améliorations de la 

productivité qui soutiendront les revenus tout au long du cycle des produits de base. Pour aggraver les choses, 

les ménages à faible revenu ont été particulièrement touchés par la pandémie et le ralentissement économique 

qui en découle. 

 

Pour comprendre les défis politiques de l'Amérique latine, il suffit de regarder ses deux plus grandes économies, 

le Brésil et le Mexique, qui représentent ensemble plus de la moitié de la production de la région. À première 

vue, ils sont gouvernés par des hommes diamétralement opposés : le Brésil par le président de droite Jair 

Bolsonaro, et le Mexique par le président de gauche Andrés Manuel López Obrador (plus connu sous le nom 

d'AMLO). Mais les deux hommes se ressemblent sur des points importants. 

 

Alors que les instincts politiques d'AMLO sont ancrés dans la vision radicale du monde des années 1970 et que 

Bolsonaro semble nostalgique de l'ère du régime militaire au Brésil, tous deux sont des autocrates erratiques. De 

plus, tous deux restent raisonnablement populaires malgré leur mauvaise gestion catastrophique de la pandémie 

et une série d'autres décisions économiques peu judicieuses. AMLO a annulé le projet de nouvel aéroport de 

Mexico, dont le besoin était criant, peu après son arrivée au pouvoir fin 2018, alors qu'il était déjà bien avancé. 

Et bien qu'il ait fait campagne en promettant une croissance économique rapide, le PIB du Mexique se 

contractait avant même la pandémie - de 0,1 % en 2019. 

 

Bolsonaro, lorsqu'il ne menace pas de raser l'Amazonie, a continué à réussir à imputer les problèmes du Brésil 

au Parti des travailleurs (PT), l'opposition de gauche qui a gouverné le pays jusqu'en 2016. Plusieurs dirigeants 

du PT, dont l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, ont été emprisonnés pour corruption.Néanmoins, il est 

tout à fait possible que, dans quelques années, le Brésil ait à nouveau un président de gauche - peut-être Lula, 

dont les condamnations ont été annulées en mars - tandis que le Mexique est à nouveau aux mains d'un 



centriste. Il est donc difficile de prévoir l'orientation politique future des deux pays. 

 

Pourquoi les marchés de la dette ne sont-ils pas effrayés par toute cette incertitude ? C'est en partie parce que les 

deux pays sont restés assez conservateurs dans la gestion de leur dette. Certes, la dette publique du Brésil 

devrait atteindre près de 100 % du PIB cette année. Mais elle est essentiellement libellée en monnaie locale, et 

les résidents locaux détiennent jusqu'à 90 % du total, contre 80 % il y a cinq ans. Même les emprunts étrangers 

des entreprises ont été contenus, la dette extérieure du pays ne représentant toujours qu'environ 40 % du PIB. 

 

La dette publique du Mexique est inférieure à celle du Brésil, à 60 % du PIB. Malgré tout son radicalisme, 

AMLO a été jusqu'à présent un conservateur fiscal, à l'instar de Lula au Brésil. La leçon selon laquelle les crises 

de la dette peuvent faire dérailler une révolution populiste a été bien apprise. 

 

Il est vrai que les gouvernements de la région ont mis en place une réponse macroéconomique étonnamment 

robuste à la pandémie. Mais ils ont beaucoup moins de possibilités que les États-Unis de continuer à utiliser le 

financement par le déficit. Pour augmenter les dépenses et lutter durablement contre les inégalités, les pays 

d'Amérique latine doivent également trouver un moyen d'accroître leurs recettes budgétaires. Ironiquement, les 

manifestations en Colombie n'ont pas commencé en réponse à des réductions de prestations, mais parce que le 

gouvernement a essayé d'augmenter les impôts de la classe moyenne pour fournir une aide plus importante et de 

meilleure qualité aux citoyens les plus pauvres du pays en cas de pandémie. Les gouvernements qui cherchent à 

redistribuer les revenus doivent augmenter les impôts des citoyens les plus aisés plutôt que de masquer 

temporairement les problèmes par une dette supplémentaire. 

 

Ces dernières décennies, les États-Unis ont été réticents à s'engager profondément dans la résolution des 

problèmes de l'Amérique latine, mais cela va peut-être changer. Pour commencer, la région a besoin d'une aide 

massive en matière de vaccins afin de se remettre sur pied. L'Amérique peut également aider en renforçant le 

commerce - notamment en s'attaquant aux goulets d'étranglement induits par la pandémie et en supprimant les 

mesures protectionnistes persistantes de l'ère Trump. 

 

La majeure partie de l'Amérique latine est encore loin des conditions horribles qui prévalent au Venezuela, où la 

production a chuté d'un pourcentage stupéfiant de 75 % depuis 2013. Mais, compte tenu de la catastrophe 

humanitaire en cours dans ce pays et du spectre de l'instabilité politique ailleurs, les investisseurs ne devraient 

pas tenir pour acquis une reprise économique durable. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

Banques : quels sont les vrais risques ? 
rédigé par Bruno Bertez 1 juillet 2021 

 

 
 

Les plus grandes banques ont passé avec succès le dernier stress test de la Fed. Youpi… sauf que les tests en 

question n’examinent absolument pas les vrais risques, ceux qui pourraient faire basculer l’ensemble du 

système ! 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La spécialité, le truc des illusionnistes consiste à faire en sorte que le public regarde ailleurs que là où les choses 

se passent. 

David Copperfield nous a montré que plus c’est gros, plus cela passe. Il escamote des villes entières ! 

En dirigeant l’attention ailleurs, nos prodiges peuvent bricoler et faire prendre les célèbres vessies pour des 

lanternes… et se faire ainsi passer pour de vrais sorciers. 

Il en va ainsi des stress tests bancaires : ils mesurent et mettent en ratios tout ce qui est sans importance. Ils 

nous parlent de ralentissement économique, de pertes, etc. – alors que les risques pour le système bancaire sont 

ailleurs. 

Le danger réel 

Les vrais risques pour les banques sont : 

– le dérapage des taux longs qui échappent aux banques centrales ; 

– le risque de refinancement sur les marchés de gros comme en 2007 et 2008, le colmatage des tuyaux du 

Libor ; 

– une nouvelle crise de pénurie de « dollars » ou plutôt « eurodollars » ; 

– le risque d’effondrement des Bourses car les actifs financiers figurant à leur bilan sont en levier ; 

– le marché des dérivés avec son propre risque, le risque de contrepartie très concentré ; 

– le risque des engagements sur le système shadow, opaque et non contrôlé ; 

– le risque d’un retour du risque souverain qui démontrerait que la règlementation et les ratios prudentiels qui 

privilégient les dettes souveraines sont tout à fait inadéquats… 

… Et ainsi de suite. 

En attendant…  

Comme prévu, les grandes banques de Wall Street célèbrent le succès obtenu lors des derniers stress tests 

organisés par la Réserve fédérale en annonçant des dividendes plus élevés. 

Morgan Stanley a doublé son versement trimestriel et prévoit jusqu’à 12 Mds$ de rachats. Goldman Sachs 

Group Inc., Bank of America Corp. et JPMorgan Chase & Co. augmentent également les paiements aux 

actionnaires. Citigroup Inc. faisait figure d’exception en maintenant son dividende stable. 

Bien que les investisseurs se soient félicités de la nouvelle et aient fait grimper les cours des actions bancaires, il 

existe un risque que des paiements plus élevés conduisent à un examen plus minutieux des politiques 

appliquées. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le pouvoir de la Fed sur l'inflation et les taux d'intérêt a été grandement 

exagéré 

Frank Shostak 30/06/2021 
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Il est largement admis que la banque centrale est un facteur clé dans la détermination des taux d'intérêt. Selon la 

croyance populaire, la Fed influence les taux d'intérêt à court terme en agissant sur la liquidité monétaire sur les 

marchés. En injectant des liquidités, la Fed fait baisser les taux d'intérêt à court terme. Inversement, en retirant 

des liquidités, la Fed exerce une pression à la hausse sur les taux d'intérêt à court terme. 

 

La pensée populaire suggère également que les taux à long terme sont la moyenne des taux d'intérêt à court 

terme actuels et prévus. Si le taux à un an d'aujourd'hui est de 4 % et que le taux à un an de l'année prochaine 

devrait être de 5 %, alors le taux à deux ans d'aujourd'hui devrait être de 4,5 % ((4 + 5)/2 = 4,5 %). Inversement, 

si le taux à un an d'aujourd'hui est de 4 % et que le taux à un an de l'année prochaine devrait être de 3 %, alors le 

taux à deux ans d'aujourd'hui devrait être de 3,5 % ((4 + 3)/2 = 3,5 %). 

 

Il semblerait donc que la banque centrale soit la clé du processus de détermination des taux d'intérêt. Cependant, 

est-ce bien le cas ?  

 

Préférences temporelles des individus et taux d'intérêt  
 

Ce sont les préférences temporelles des individus plutôt que la banque centrale qui détiennent la clé du 

processus de détermination des taux d'intérêt. 

 

Un individu qui a juste assez de ressources pour se maintenir en vie est peu susceptible de prêter ou d'investir 

ses moyens dérisoires. Le coût du prêt, ou de l'investissement, pour lui est probablement très élevé - il pourrait 

même lui coûter la vie s'il envisageait de prêter une partie de ses moyens. Il est donc peu probable qu'il prête ou 

investisse, même si on lui propose un taux d'intérêt très élevé. Lorsque sa richesse commence à s'accroître, le 

coût du prêt ou de l'investissement commence à diminuer. L'affectation d'une partie de sa richesse au prêt ou à 

l'investissement va compromettre, dans une moindre mesure, la vie et le bien-être de notre individu à l'heure 

actuelle. 

 

Nous pouvons en déduire, toutes choses égales par ailleurs, que tout ce qui conduit à une expansion de la 

richesse des individus est susceptible d'entraîner une baisse de la prime des biens présents par rapport aux biens 

futurs. Cela signifie que les individus sont susceptibles d'accepter des taux d'intérêt plus faibles. 

 

Notez que l'intérêt est le résultat du fait que les individus attribuent une plus grande importance aux biens et 

services du présent par rapport aux biens et services identiques du futur. L'évaluation plus élevée n'est pas le 

résultat d'un comportement capricieux, mais du fait que la vie dans le futur n'est pas possible sans la soutenir 

d'abord dans le présent. Selon Carl Menger : 

 

    Dans la mesure où le maintien de notre vie dépend de la satisfaction de nos besoins, la garantie de la 

satisfaction des besoins antérieurs doit nécessairement précéder l'attention portée aux besoins 

ultérieurs. Et même lorsque non pas notre vie mais simplement notre bien-être continu (surtout notre 

santé) dépend de la maîtrise d'une quantité de biens, la réalisation du bien-être dans une période plus 

proche est, en règle générale, une condition préalable au bien-être dans une période ultérieure..... Toute 



l'expérience enseigne qu'un plaisir présent ou dans un avenir proche paraît généralement plus 

important aux hommes qu'un plaisir de même intensité dans un avenir plus lointain1. 

 

Par conséquent, les divers biens et services nécessaires à la vie d'un homme dans le présent doivent être plus 

importants pour lui que les mêmes biens et services dans le futur.  

 

L'abaissement des préférences temporelles, c'est-à-dire l'abaissement de la prime des biens actuels par rapport 

aux biens futurs en raison de l'expansion de la richesse, est susceptible de se manifester par un plus grand 

empressement à investir la richesse. Avec l'expansion de la richesse, les individus sont susceptibles d'augmenter 

leur demande de divers actifs - financiers et non financiers. Ce faisant, les prix des actifs augmentent et leurs 

rendements diminuent, toutes choses égales par ailleurs. 

La baisse du taux d'intérêt permet-elle une plus grande formation de capital ? 

 

Les taux d'intérêt étant le résultat du fait que la subsistance de la vie impose une plus grande importance aux 

biens présents qu'aux biens futurs, leurs fluctuations en tant que telles n'entraînent ni plus ni moins 

d'investissements.  

 

Il est vrai que les hommes d'affaires réagissent aux taux d'intérêt. En ce sens, le taux d'intérêt peut être considéré 

comme un indicateur. Ce qui permet l'expansion de la production de biens d'équipement n'est pas le taux 

d'intérêt en tant que tel, mais l'augmentation de la masse d'épargne.  

 

Une fois que les individus ont décidé d'allouer une plus grande partie de la richesse épargnée à l'accumulation 

de biens d'équipement, cette décision va se manifester par une baisse des préférences temporelles.  

 

Remarquons encore une fois que ce qui permet l'expansion des investissements en biens d'équipement est 

l'allocation accrue de la richesse épargnée vers la production de biens d'équipement et non la baisse du taux 

d'intérêt en tant que telle. La baisse des taux d'intérêt indique aux entreprises qu'elles doivent commencer à 

développer la production de biens d'équipement conformément aux instructions des consommateurs. 

 

Lorsque les taux d'intérêt ne sont pas modifiés, ils servent d'outil important pour faciliter le flux d'épargne vers 

la construction d'une infrastructure génératrice de richesse. 

 

En règle générale, un facteur important de l'écart entre les taux d'intérêt observés et le taux d'intérêt de 

préférence temporelle est l'action de la banque centrale. Par exemple, une politique monétaire souple et 

agressive conduit à un taux d'intérêt observé très bas. Cependant, le pompage monétaire agressif nuit également 

au processus de formation de richesse et contribue à l'augmentation des préférences temporelles des gens, c'est-

à-dire à une augmentation du taux d'intérêt sous-jacent. 

 

L'écart qui se creuse entre le taux d'intérêt de préférence temporelle et le taux d'intérêt observé conduit 

finalement à un effondrement de l'économie (notez que dans un marché sans entraves, les taux d'intérêt reflètent 

les taux de préférence temporelle). Chaque fois que la banque centrale abaisse les taux d'intérêt à court terme, 

elle fausse cet indicateur, rompant ainsi l'harmonie entre la production de biens de consommation et la 

production de biens d'équipement. Il en résulte un surinvestissement en biens d'équipement et un sous-

investissement en biens de consommation. Alors qu'un surinvestissement en biens d'équipement entraîne un 

boom, la liquidation de ce surinvestissement provoque un effondrement. D'où le cycle économique d'expansion 

et de ralentissement. Rothbard écrit à ce sujet ,  

 

    Une fois que les consommateurs ont rétabli les proportions souhaitées de consommation et 

d'investissement, il s'avère que les entreprises ont trop investi dans les biens d'équipement (d'où 

l'expression "théorie du surinvestissement monétaire") et ont également sous-investi dans les biens de 

consommation. Les entreprises ont été séduites par la manipulation du gouvernement et la baisse 

artificielle du taux d'intérêt, et ont agi comme si elles disposaient de plus d'épargne à investir qu'il n'y 



en avait réellement2. 

 

Plus longtemps la banque centrale tentera de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux très bas, plus les 

dommages infligés au processus de formation de richesse seront importants. Par conséquent, plus la période de 

stagnation sera longue.  

 

Taux d'intérêt et augmentation de la masse monétaire 
 

Une augmentation de la masse monétaire, toutes choses égales par ailleurs, signifie que les personnes dont la 

masse monétaire a augmenté sont désormais beaucoup plus riches. Ces personnes seront probablement plus 

enclines à acheter divers actifs. Cela aura pour effet de faire grimper le prix des actifs et de faire baisser leurs 

rendements. 

 

Dans le même temps, l'augmentation de la masse monétaire entraîne l'échange de rien contre quelque chose, ce 

qui revient à détourner la richesse des générateurs de richesse vers des non générateurs de richesse. 

L'affaiblissement du processus de formation de la richesse qui en résulte entraîne une hausse générale des taux 

d'intérêt. Cela implique qu'une augmentation du taux de croissance de la masse monétaire, toutes choses égales 

par ailleurs, ne déclenche qu'une baisse temporaire des taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt ne peut être 

durable en raison des dommages causés au processus de création de richesse. 

 

Une baisse du taux de croissance de la masse monétaire, toutes choses égales par ailleurs, entraîne une hausse 

temporaire des taux d'intérêt. Cependant, au fil du temps, la baisse du taux de croissance de la masse monétaire 

jette les bases d'un renforcement du processus de création de richesse, qui déclenche une baisse générale des 

taux d'intérêt. Il convient également de noter que la banque centrale n'a rien à voir avec le processus sous-jacent 

de détermination des taux d'intérêt. Les politiques de la banque centrale ne font que déformer le niveau des taux 

d'intérêt en fonction des préférences temporelles des individus, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour les 

entreprises de déterminer ce qui se passe réellement. 

 

Stagflation et taux d'intérêt 
 

Dans une situation où l'activité économique diminue alors que la dynamique des prix se renforce, comment les 

taux d'intérêt seront-ils affectés ? Nous serons en présence d'une stagflation, c'est-à-dire d'un renforcement de la 

dynamique des prix et d'une baisse de l'activité économique. 

 

Le facteur clé de la stagflation est la forte augmentation antérieure de la masse monétaire, qui sape la réserve de 

richesse. Une forte augmentation de la masse monétaire se traduit par l'échange de rien contre quelque chose, ce 

qui affaiblit le processus de formation de la richesse. Par conséquent, la réserve de richesse est affaiblie, ce qui 

affaiblit la croissance économique. 

 

Or, les augmentations de la masse monétaire affaiblissent le pouvoir d'achat de la monnaie. Nous avons donc ici 

un affaiblissement de l'activité économique et une augmentation générale de la dynamique des prix. 

L'affaiblissement du processus de création de richesse dû à l'augmentation du taux de croissance de la masse 

monétaire accroît les préférences temporelles des individus, c'est-à-dire qu'il augmente le taux d'intérêt sous-

jacent. 

 

En réponse à l'émergence d'un marasme économique, la banque centrale entre généralement en scène pour 

contrer le marasme en augmentant davantage le taux de croissance de la masse monétaire. Cela pousse les prix 

des actifs à la hausse, faisant ainsi baisser leurs rendements. Toutefois, après un certain temps, cette 

augmentation de la masse monétaire et l'augmentation de la dynamique des prix qui en résulte sont susceptibles 

d'inciter la Fed à resserrer sa position monétaire. Cela signifie que, par rapport à la situation précédente, la Fed 

est susceptible de réduire ses achats d'actifs. Par conséquent, une pression à la hausse sur les taux d'intérêt est 



susceptible d'apparaître (s'ajoutant à celle de l'affaiblissement précédent de la masse des richesses). 

 

Cette pression à la hausse sur les rendements devrait être temporaire, car un resserrement de la politique 

monétaire est en fait une bonne nouvelle pour le processus de formation de richesse. Cela signifie qu'après un 

certain temps, les préférences individuelles en matière de temps seront probablement réduites, ce qui 

contribuera à la baisse des taux d'intérêt. 

 

Allons-nous vers la stagflation ? 
 

Le taux de croissance annuel de la masse monétaire (l'AMS américain) s'élevait à 79 % à la fin de février 2021, 

contre 6,5 % en février 2020. Cela augmente la probabilité d'une forte augmentation de la dynamique des prix 

des biens et services à venir. En raison des politiques fiscales et monétaires imprudentes du passé, la réserve de 

richesse pourrait même être en train de diminuer. La croissance économique est susceptible de suivre le 

mouvement. Cela augmente la probabilité d'une stagflation à venir. Il est très probable que la Fed va resserrer sa 

position monétaire en réduisant le rythme des achats d'actifs. De même, toute poursuite d'une position souple de 

la part de la Fed risque d'appauvrir davantage la réserve de richesse, ce qui affaiblirait encore plus l'économie. 

En outre, en raison du pompage monétaire massif passé, le taux d'intérêt de préférence temporelle est 

susceptible de placer les rendements à long terme sur une tendance à la hausse. 

 

Conclusions 
 

Lorsque la banque centrale s'engage dans une baisse persistante des taux d'intérêt, cette politique déclenche une 

augmentation des taux d'intérêt sous-jacents tels que dictés par les préférences temporelles des individus (l'exact 

opposé de l'intention de la banque centrale). Cela ne va pas favoriser la croissance économique si la banque 

centrale abaisse artificiellement les taux d'intérêt alors que les individus n'ont pas alloué un montant d'épargne 

suffisant pour soutenir l'expansion des investissements en biens d'équipement. 

 

 NOTES :    1. Carl Menger, Principes d'économie, trans. James Dingwall et Bert F. Hoselitz (New York : New 

York University Press, 1981), pp. 153-54. 

    2.  Murray N. Rothbard, Pour une nouvelle liberté : The Libertarian Manifesto (New York : Collier Books, 

1978), p. 189. 
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Comment les États-Unis pourraient faire payer la Chine pour le COVID 

Jim Rickards  29 juin 2021 

 

 
 

Comme mes lecteurs le savent, je n'aime pas entrer dans la politique dans mes analyses ; je couvre l'économie et 

les marchés de capitaux. Cela dit, il y a des moments où la politique est tellement ciblée et puissante que nous 

devons y prêter attention car l'impact sur les marchés sera énorme. 

 

Ce pourrait être l'un de ces moments. Le leader de la minorité de la Chambre des représentants, le républicain 



Kevin McCarthy, a écrit une lettre ouverte appelant le Congrès à enquêter sur les origines de la pandémie de 

COVID et à tenir la Chine pour responsable si les preuves vont dans le sens d'une conduite intentionnelle ou 

imprudente de la part des Chinois. 

 

Cela fait partie des concessions politiques normales. Les républicains veulent se concentrer sur les méfaits de la 

Chine et sur les preuves que le Dr Anthony Fauci a facilité ces méfaits avec l'argent des contribuables 

américains acheminé par les National Institutes of Health par l'intermédiaire de tiers. 

 

L'enquête porterait sur la recherche dite "à gain de fonction", dans laquelle les génomes des virus sont 

intentionnellement manipulés pour les rendre plus dangereux. Il existe même de bonnes preuves que l'Institut de 

virologie de Wuhan, où le virus s'est probablement échappé, est dirigé par l'armée chinoise communiste. 

 

Il est possible que le virus à l'origine de la pandémie soit une arme de génie biologique conçue pour tuer le plus 

grand nombre de personnes possible. 

 

Qu'il ait été libéré délibérément ou, plus vraisemblablement, qu'il se soit échappé par négligence, cela ne change 

rien au fait que les Chinois ont créé un virus mortel et ont dissimulé sa libération initiale. 

 

Une conspiration ! 
 

Bien sûr, toute discussion sur le fait que le virus provenait d'un laboratoire de Wuhan a été rejetée comme une 

folle théorie du complot colportée par Trump. Reconnaître cette possibilité était considéré comme un soutien à 

Trump, et les grands médias ont donc rejeté par réflexe toute allégation de ce type. Les médias sociaux ont 

banni tout message alléguant que le virus provenait d'un laboratoire. 

 

J'ai soutenu que le virus provenait probablement d'un laboratoire dans mon livre, The New Great Depression. Je 

suis arrivé à cette conclusion il y a un an. Ce n'est qu'aujourd'hui que les grands médias et leurs complices des 

médias sociaux reconnaissent que la théorie du laboratoire est plausible (voir ci-dessous une explication 

possible de la volte-face des médias). 

 

Quoi qu'il en soit, le résultat est que près de 4 millions de personnes sont mortes dans le monde, dont plus de 

600 000 rien qu'aux États-Unis. 

 

Contrairement à la position des Républicains, les Démocrates menés par Biden tentent de minimiser toute 

enquête sur le rôle de la Chine en la refilant à la communauté du renseignement, ce qui se traduira par l'inaction. 

 

Voici l'angle du marché : la lettre de McCarthy inclut ce qui suit dans ses demandes : 

 

"Les familles des personnes décédées à cause du COVID-19 devraient avoir la possibilité de porter plainte 

contre le gouvernement chinois pour les dommages subis..." 

 

Comment faire payer la Chine 
 

Si l'immunité souveraine chinoise était supprimée des poursuites judiciaires, les procès individuels se 

transformeraient rapidement en recours collectifs. Le montant total des dommages pourrait facilement dépasser 

les 2 000 milliards de dollars. 

 

Les sceptiques disent alors que même si un jugement était obtenu, il serait impossible de le faire appliquer à la 

Chine. 

 

En fait, c'est la partie facile. Un juge fédéral américain pourrait ordonner le transfert des 1 400 milliards de 



dollars de titres du gouvernement américain détenus par la Chine à un dépositaire qui les administrerait au profit 

des victimes du COVID. 

 

La Chine ne pourrait pas s'y opposer car les titres du Trésor sont conservés sous forme numérique sur un grand 

livre contrôlé par le Trésor et la Réserve fédérale. Quelques frappes au clavier pourraient réduire de plus de la 

moitié la position de réserve liquide de la Chine. J'ai écrit sur cette possibilité l'année dernière dans The New 

Great Depression. 

 

Maintenant, elle pourrait devenir une réalité si la législation de McCarthy est adoptée. Cela ne se produira pas 

avant les élections de mi-mandat de 2022, au plus tôt. Mais, vous pouvez être sûrs que la Chine est attentive et 

qu'elle réduit déjà sa position au Trésor juste au cas où. 

 

Mais la théorie selon laquelle le virus proviendrait d'un laboratoire chinois pourrait être sur le point de recevoir 

un soutien majeur, provenant d'une source haut placée dans les services de renseignement chinois.... 

 

Un Jackpot du renseignement ? 
 

Les fans de James Bond (moi y compris) imaginent que les meilleurs renseignements proviennent d'agents 

secrets qui se déplacent secrètement dans les pays ennemis, recrutent des sources, ont accès à des documents 

secrets et ramènent ensuite ces informations au quartier général. 

 

Le nom de cette technique au sein du service clandestin de la CIA, officiellement la Direction des opérations, 

est HUMINT, abréviation de Human Intelligence. 

 

Il existe d'importantes collectes auprès des espions, mais la plupart des renseignements proviennent en fait de 

signaux électroniques (connus sous le nom de SIGINT) ou de transfuges. Les transfuges sont la source la plus 

précieuse. Ils peuvent simplement entrer dans une installation américaine, comme une ambassade à l'étranger ou 

un bureau américain d'une branche de la communauté du renseignement, et proposer de raconter tout ce qu'ils 

savent. 

 

Parfois, la défection est plus dangereuse, par exemple lorsque le transfuge se trouve encore dans son pays 

d'origine et qu'il doit en sortir clandestinement par un moyen quelconque pour éviter d'être arrêté et de mourir. 

 

Leurs informations sont si précieuses parce qu'elles sont fraîches, de première main, et qu'elles contiennent des 

données et des idées qu'aucun agent secret ne pourrait jamais obtenir par lui-même. 

 

Le transfuge le plus compétent de l'histoire vient peut-être de se présenter à une agence américaine avec des 

"téraoctets de données" sur des appareils électroniques portables, prêt à fournir des informations privilégiées sur 

le Parti communiste chinois. 

 

Pourquoi les médias ont-ils changé d'avis sur la théorie du laboratoire ? 
 

Le transfuge s'appelle Dong Jingwei et était le deuxième plus haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité 

d'État, le service de renseignement interne de la Chine. 

 

Dong aurait des informations sur le réseau d'espionnage chinois aux États-Unis et sur le fait que le virus 

COVID-19 a été conçu à l'Institut de virologie de Wuhan. 

 

L'authenticité de cette histoire est sujette à débat. La semaine dernière, la Chine a publié un bulletin 

d'information affirmant que M. Dong était à son bureau et menait ses activités comme d'habitude. Le problème 

est qu'aucune photo de Dong n'était jointe à l'article. Certains experts chinois affirment que l'absence de photos 



indique que le démenti chinois est de la propagande et que l'histoire de la défection est vraie. 

 

Si l'histoire est vraie, cela explique pourquoi les grands médias accordent soudainement du crédit à la théorie de 

la fuite en laboratoire de la pandémie après une année de déni. Ils savent que la véritable histoire est révélée par 

le transfuge, et ils veulent donc couvrir leurs propres traces en tant que marionnettes de la propagande chinoise. 

 

Je vais continuer à suivre cette affaire. Pour l'instant, il semble que l'histoire de la défection soit vraie, et les 

États-Unis ont peut-être reçu la plus grande aubaine en matière de renseignement depuis.... eh bien, depuis 

James Bond. 

 

 

.Les prédictions et ajustements statistiques de Paul Krugman 

Bill Bonner | 29 juin 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Nous allons nous en tenir à Paul Krugman aujourd'hui. 

 

Non pas parce que ses pensées sont particulièrement originales ou provocantes, mais parce qu'elles ne le sont 

pas. Elles reflètent la pensée de l'élite, du courant dominant. Elles nous disent ce qui nous attend. 

 

Comme nous l'avons montré la semaine dernière, les prédictions de l'économiste vedette du New York Times 

sont presque toujours erronées. Donc, si nous voulons un indicateur contradictoire, qui de mieux que le Grand 

Homme lui-même ? 

 

Mais la pensée de Krugman est plus importante que le simple signal contraire d'un investisseur avisé. 

 

Il est l'élite de l'élite... C'est vers lui que se tournent les apparatchiks de Washington, les personnes qui bougent, 

les politiciens et les faiseurs de roi pour trouver des conseils. 

 

Il montre le champignon. Les élites le mangent. Et la civilisation occidentale pâlit. 

 

Les prédictions de Krugman 
 

Pour récapituler... La solution de M. Krugman à l'éclatement de la bulle Internet a été de créer une autre bulle, 

cette fois dans le secteur du logement. 

 

Lorsque celle-ci a éclaté, il a exhorté l'équipe Obama à en créer une autre. 

 

Et lorsque Donald J. Trump a été élu, il a complètement raté le coche. Il pensait que M. Trump allait mettre fin 

à l'époque des bulles. 



 

Au lieu de cela, M. Trump s'est aligné sur les autres têtes de bulles... et nous a donné les plus gros déficits 

jamais enregistrés. 

 

Savoir ce que M. Krugman pense maintenant pourrait être inestimable. Cela pourrait éclairer nos décisions 

d'investissement... tant que nous nous souvenons de faire le contraire de ce que ses opinions impliquent. 

 

Mais cela nous aide aussi à comprendre ce qui attend la civilisation occidentale. 

 

Non pas que M. Krugman lui-même soit particulièrement influent en dehors des États-Unis. 

 

Mais ses idées abracadabrantes sont largement consommées par les élites d'Europe et d'autres économies 

occidentales. Tous se nourrissent des mêmes funghi velenosi. Tous partagent les mêmes hallucinations. 

 

Donc, nous revenons à la colonne du New York Times du sage... et voyons l'avenir. 

 

    La Fed a fait valoir que les récentes hausses de prix sont également transitoires. Il est vrai qu'elles ne 

proviennent pas tant de l'alimentation et de l'énergie que des perturbations liées aux pandémies qui ont 

fait grimper les prix des voitures d'occasion, du bois et d'autres sources d'inflation non traditionnelles. 

 

    Mais la Fed estime que cet épisode, comme le pic d'inflation de 2010-2011, sera bientôt terminé. Et il 

semble maintenant que la Fed avait raison. 

 

Nous y voilà. L'inflation est tellement... "la semaine dernière", dit Krugman. 

 

Ce qui nous fait penser que ça doit être la semaine prochaine. Et la semaine suivante. 

 

Hocus Pocus statistique 
 

En fait, elle est déjà là. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas plus évident est que les fédéraux truquent les 

chiffres. 

 

Il n'a jamais été politiquement attrayant de rapporter des chiffres d'inflation élevés. Et c'est devenu fiscalement 

peu attrayant, aussi, après que le Congrès ait ajouté le COLA (Cost of Living Adjustments) aux paiements de la 

sécurité sociale en 1973. 

 

Les autorités fédérales ont alors été fortement incitées à redéfinir l'indice des prix à la consommation (IPC), afin 

de masquer l'effet réel de leur taxe sur l'inflation et de neutraliser les augmentations du COLA. 

 

C'est ce qu'ils ont fait en deux temps - l'un en 1987 et l'autre en 1998. 

 

Comme le souligne notre ami David Stockman, l'effet a été de transformer l'indice d'inflation (une mesure de la 

hausse des prix) en un indice du coût de la vie (une mesure du coût des substitutions et des ajustements de 

qualité plus ou moins importants selon le choix des autorités fédérales). 

 

Si les fraises sont particulièrement chères, par exemple, ils les retireront de l'indice et les remplaceront par des 

framboises. 

 

Ou s'ils pensent que les fraises ont été génétiquement modifiées pour les rendre meilleures... ils peuvent 

prétendre qu'elles sont moins chères. 

 

Ces ajustements ont un certain sens logique. Mais ils ouvrent aussi la porte à toutes sortes d'aberrations 



statistiques. 

 

Comme nous l'avons montré à plusieurs reprises, un nouveau Ford F-150 est beaucoup plus cher qu'une version 

de 1971 - tant en termes de dollars... que de temps nécessaire pour les gagner. 

 

Mais le nouveau camion est bien meilleur, disent les statisticiens. 

 

Retour aux années 70 
 

Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour ergoter sur les statistiques. Nous allons simplement souligner que 

l'inflation est déjà là... et que Krugman a probablement tort quant à la direction qu'elle prend. 

 

Tout d'abord, si l'on calculait l'inflation comme on le faisait avant que la Commission Boskin ne remanie la 

formule en 1996, l'IPC tournerait autour de 9 %. 

 

Ou, si nous étions dans les années 1970 et que vous calculiez l'IPC comme à l'époque, les chiffres bruts 

d'aujourd'hui vous donneraient un IPC compris entre 12 et 13 % - presque exactement ce qu'il était à la fin des 

années 1970. 

 

Mais Krugman est aussi calme qu'un concombre. Il maintient que la Réserve fédérale est au travail. 

 

Et même si l'inflation devait revenir aux niveaux des années 1970 (il ignore qu'elle y est déjà)... la Fed 

"appuierait sur les freins si l'économie dépasse vraiment la limite de vitesse." 

 

Par ses récentes déclarations "bellicistes", dit Krugman, "la Fed a largement réduit les raisons pour lesquelles il 

fallait s'inquiéter d'un retour aux années 1970." 

 

En haut, en haut et loin 
 

Il a tort sur toute la ligne. 

 

La Fed a fortement gonflé les prix au cours des dix dernières années. Et elle utilise les nouvelles liquidités 

qu'elle imprime pour acheter des actifs de Wall Street. 

 

Le marché boursier a été multiplié par plus de six depuis son point bas de 2009. Les 1 % d'Américains les plus 

riches ont augmenté leur patrimoine de 25 000 milliards de dollars. 

 

Hier encore, le S&P 500 a atteint un nouveau sommet... sa 32e clôture record de 2021. 

 

Et les actions de Facebook (FB) ont augmenté de plus de 60 % au cours des 12 derniers mois, atteignant hier 

une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars pour la première fois. 

 

Bien que les gouverneurs de la Fed aient souffert d'épisodes occasionnels de folie durant cette période, jamais 

ils n'ont sérieusement "tapé sur les freins". 

 

Et maintenant, l'inflation se manifeste dans les prix à la consommation. 

 

Cela ne devrait pas s'arrêter non plus, car une part de plus en plus importante de l'argent du "stimulus" va, via 

les déficits fédéraux, dans l'économie de la rue principale ainsi que dans celle de Wall Street. 

 

Les leçons apprises 



 

Mais que nous apprend Krugman ? 

 

Il nous dit de ne pas nous inquiéter de l'inflation - c'est donc de l'inflation que nous devrions nous inquiéter. 

 

Il nous dit que les banques centrales "appuieront sur les freins" lorsque l'inflation commencera à dépasser la 

"limite de vitesse". Ergo, les banquiers centraux ne freineront pas du tout ; ils appuieront sur l'accélérateur. 

 

Il nous dit de ne pas nous inquiéter d'une répétition des années 1970. Mais attendez... 

 

Dans les années 1970, la dette nationale américaine était inférieure à 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, 

elle dépasse les 28 000 milliards de dollars. 

 

La dette totale des États-Unis - ménages, entreprises et gouvernement - était encore inférieure à 2 000 milliards 

de dollars en 1971. Aujourd'hui, elle s'élève à plus de 85 000 milliards de dollars. 

 

Et dans les années 1970, les banquiers centraux - ainsi que les principaux économistes - craignaient encore 

l'inflation et pensaient qu'ils avaient le devoir de la maîtriser. Aujourd'hui, ils sont sous le charme de Krugman. 

 

L'inflation n'est pas un problème, croient-ils. Et l'augmentation des dépenses publiques est le remède à tous les 

problèmes - du réchauffement climatique aux inégalités. 

 

Alors... remettez Super Fly sur le grand écran... et sortez les canapés en cuir beige, les costumes de loisir et la 

musique disco. 

 

Les badass des années 70 sont de retour ! Plus badass que jamais. 

 

Plus à venir... 

 

▲ RETOUR ▲ 
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YOUGHAL IRLANDE - Oui, c'est l'âge des miracles. L'époque des bulles. La saison des bêtises.  

 

Et c'est de plus en plus ridicule. 

 

Christine Lagarde, qui occupe la tête de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé qu'elle allait continuer 

à gonfler la masse monétaire de 17 milliards d'euros par semaine. 



 

Elle affirme que cela va ajouter 1,8 % à la croissance de l'Europe au cours des deux prochaines années. C'est-à-

dire que, d'une manière ou d'une autre, la fausse monnaie sera magiquement transformée en vraie richesse. 

 

Comment le sait-elle ? 

 

Un étrange vaudou 
 

Oh, cher lecteur, est-ce une question sérieuse ? Bien sûr, elle n'en a aucune idée... 

 

Et d'ailleurs, si ses 17 milliards d'euros par semaine ajoutent précisément 1,8 % à l'économie, pourquoi ne pas 

imprimer 18 milliards d'euros et obtenir 1,9 %, nous nous demandons ? Ou 100 milliards d'euros ? 

 

Apparemment, aucun des journalistes qui couvrent la BCE n'a pensé à demander... Nous devons donc continuer 

à nous poser la question. 

 

Quel étrange vaudou est-ce là... que 17 milliards par semaine est le nombre exact d'euros nécessaires pour 

augmenter le PIB de 1,8% ? 

 

Un bon accord 
 

Pendant ce temps, son co-délireux aux États-Unis, Jerome Powell, chef de la Réserve fédérale, déclare qu'il va 

continuer à imprimer de l'argent, lui aussi, à raison de 30 milliards de dollars par semaine. 

 

Son objectif est d'atteindre une inflation de 2 % - pas 2,1 %, ni 1,9 % - dont il est convaincu qu'elle est une sorte 

de chiffre sacré garantissant une croissance ininterrompue et le plein emploi. 

 

Ce qu'il garantit en réalité, c'est la hausse des prix, comme nous le constatons sur les marchés des actifs. Le 

S&P 500 vient d'atteindre un nouveau sommet historique. Tout comme les prix de l'immobilier. 

 

La Fed achète pour 40 milliards de dollars d'obligations hypothécaires chaque mois, faisant baisser les taux 

hypothécaires au point que vous pouvez obtenir une hypothèque sur 15 ans à un taux négatif. 

 

En d'autres termes, vos intérêts hypothécaires seront inférieurs au taux d'inflation des prix à la consommation. 

 

Une bonne affaire ? Apparemment, oui. 

 

Et ce sera probablement une meilleure affaire si l'inflation de demain rend les taux hypothécaires d'aujourd'hui 

encore plus négatifs. 

 

Mise à jour du marché du logement 
 

Le capitalisme ne s'arrête jamais complètement. Il se contente de frapper les boules de crachat farfelues que les 

autorités lui envoient. 

 

Voici une mise à jour du Stansberry's Morning Market Update d'hier : 

 

    Selon le Bureau du recensement, les ventes de maisons neuves ont chuté de 5,9 % par rapport au mois 

précédent pour atteindre un taux annualisé de 769 000. Ce chiffre est inférieur aux estimations de Wall 

Street, qui tablait sur 817 000. Il s'agit également de la troisième baisse au cours des quatre derniers 

mois. 



 

    Les ventes de logements existants ont connu une évolution similaire. La National Association of 

Realtors a fait état d'une baisse de 0,9 %, passant de 5,85 millions de ventes en avril à 5,8 millions en 

mai. Toutefois, ce chiffre a dépassé les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,73 millions de ventes 

de logements existants. 

 

    Pourtant, selon le Census Bureau, les prix sont en hausse de 23,6 % sur un an. Ils ont atteint un prix 

moyen record de 350 300 dollars en mai. 

 

Voyons voir... Moins de maisons à vendre. Des prix plus élevés. Inflation ! 

Lancer pour les barrières 
 

Mais plus les lancers sont sauvages... plus les balançoires sont sauvages... et plus il y a de fausses balles. 

 

Facebook - une machine à perdre du temps ! - valait plus d'un trillion de dollars hier. Tesla, une entreprise qui 

perd plus de 1 000 dollars sur chaque voiture qu'elle fabrique, n'était pas loin derrière, à 650 milliards de 

dollars. 

 

L'art invisible... les NFT... les crypto-monnaies fictives... MicroStrategy... les SPAC... 

 

Un investisseur donne son argent à une SPAC (société d'acquisition à vocation spécifique). La SPAC cherche 

quelque chose à acheter. 

 

Les cibles sont timides. Elles connaissent le score. Il n'y a pas de "marche" dans le jeu de la SPAC. Si la SAVS 

ne fait aucun achat dans les deux ans, elle doit rendre l'argent aux investisseurs. Et alors, les SPACsters perdent 

de l'argent. 

 

En revanche, s'ils effectuent un achat, même s'il s'agit d'un mauvais achat, ils obtiennent 20 % de l'opération, 

simplement pour l'avoir réalisée. 

 

Ne vont-ils pas se jeter sur n'importe quoi ? 

 

Les entreprises zombies 
 

Pendant ce temps, un investisseur sérieux ne peut que rire. Il a besoin de faits... de chiffres... de bénéfices ! 

 

S'il achète une société de savon, par exemple, il peut raisonnablement demander combien de savonnettes la 

société a vendues l'année dernière... et avec quelle marge bénéficiaire. 

 

Mais le simple fait de poser ces questions le met en porte-à-faux avec toute l'équipe de fous désordonnés qui 

composent le monde financier d'aujourd'hui. 

 

Profits ? Airbnb, Dropbox, Casper, Blue Apron, Lime, Lyft, Peloton, Pinterest, Slack, Snap, Uber, WeWork, 

Wayfair, Zillow - aucun d'entre eux n'est rentable. 

 

Et voici les dernières nouvelles de Bloomberg : 

 

    Depuis la fin du mois de mars, près de 100 entreprises américaines non rentables, dont GameStop 

Corp. et AMC Entertainment Holdings Inc. ont levé des fonds par le biais d'offres secondaires, soit deux 

fois plus que celles provenant d'entreprises rentables, selon les données compilées par Bloomberg. ... 

 



    Au cours des 12 derniers mois, près de 750 entreprises déficitaires ont vendu des actions sur le 

marché secondaire, dépassant celles qui font des profits par la plus grande marge depuis au moins 

1982, selon les données compilées par Sundial Capital Research. 

 

Un coup de maître de 3 milliards de dollars 
 

Mais il y a au moins un couple de capitalistes qui a frappé un home run, avec 3 milliards de dollars d'honoraires 

provenant du payeur le plus fiable au monde, le gouvernement américain. 

 

Quel est leur secret ? Simple. Ils ont créé des sites Web et diffusé des publicités pour offrir de l'argent gratuit. 

Sans blague. 

 

Une publicité sur Facebook : "Argent littéralement gratuit pour ceux qui sont qualifiés." 

 

Qui se qualifie ? Presque tout le monde. 

 

Une autre publicité que vous avez peut-être vue sur des panneaux d'affichage ou sur des bus l'explique 

clairement : "Obtenez jusqu'à 50 000 $ en PPP. Faites votre demande maintenant." 

 

Les deux petites entreprises se sont associées à des banques pour distribuer l'argent du Programme de Protection 

des Salaires. 

 

Toutes les parties concernées ont gagné de l'argent. Les banques ont fait les prêts (garantis par les fédéraux). 

Les bénéficiaires des prêts ont reçu l'argent et, généralement, n'ont pas eu à le rembourser. 

 

Mais personne n'a gagné plus que ces deux sociétés, Blueacorn et Womply. D'après une analyse du New York 

Times, elles ont 3 milliards de dollars à se partager. 

 

Mais attendez. A qui appartient l'argent qu'elles se partagent ? 

 

Oh, cher lecteur, ne pose pas de questions aussi stupides.  

 

Profite juste du jeu. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


