
 

VACANCES No.2 - JUIN 2021 

Effondrement de la civilisation industrielle: nous y voilà. La question est : la voyez-vous ? 
 

► Il est trop tard pour éviter une crise majeure de l'approvisionnement en pétrole    p.1 

► La technosphère s’étouffe avec une puce (Dmitry Orlov)    p.7 

► Les guerres de la COB (I) (Antonio Turiel)   p.11 

► Critique : La vie après les combustibles fossiles par Alice Friedemann    p.27 

► #203. Économie de l'énergie excédentaire (Tim Morgan)    p.30 

► Confession d’un ex covidément      p.38 
► La plus grande usine d'Europe (peut-être du monde) de re-capture du CO2 dans l'air en préparation 

en Ecosse (Cyrus Farhangi)    p.41 

► 43° au Canada, 47° en Sibérie… Des records de chaleur en cascade : pourquoi c’est alarmant    p.42 

► Une décennie de chaos pourrait faire grimper le pétrole à 130 dollars le baril     p.43 

► Combien de pétrole l’Arabie Saoudite peut-elle produire ?    p.45 

► Déconstruction de la propriété privée, ça urge (Biosphere)    p.47 

► Vaccin. Efficacité douteuse. Des centaines d’agents de santé indonésiens vaccinés ont contracté le 

COVID-19, des dizaines sont hospitalisés (Charles Sannat)    p.49 

► 3 mensonges pour le prix d’1 (James Howard Kunstler)    p.51 
► NOUVEL ÉLAN... OU SYNDROME D'INGA ? (Patrick Reymond)    p.53 
 

       SECTION ÉCONOMIE 
 

► Voulez-vous connaître la vérité ? Dans toute l'Amérique, les infrastructures s'effondrent à un rythme 

effrayant. (Michael Snyder)    p.55 

► Le port chinois de Yantian à l’arrêt. Le commerce mondial congestionné un peu plus encore (C. 

Sannat)   p.58 

► « Faut-il abandonner la lutte contre l’inflation se demande le Figaro !!! » (Charles Sannat)    p.58 

► Les fédéraux perçoivent la plupart des impôts en Amérique - ils ont donc la plupart du pouvoir (Ryan 

McMaken)    p.60 

► Menaces économiques existentielles : Comment les États américains peuvent survivre sans l’argent 

fédéral (Brandon Smith)    p.64 

► La prospérité des nations (Michel Santi)    p.67 

► Patrimoine : faites-vous partie des 10% ? (Bruno Bertez)    p.68 
► Chine : l’accident est inévitable (Bruno Bertez)    p.71 
► L'ordre social américain s'effiloche (Charles Hugh Smith)    p.72 

► Le grand influenceur (Bill Bonner)    p.73 
 

^ retour ^ 

<><><><><><><><><><>O<><><><><><><><><><> 

"Il est trop tard pour éviter une crise pétrolière majeure" 

Article de David Messler  OilPrice.com 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/deconstruction-de-la-propriete-privee-ca-urge/


Commentaires de Cyrus Farhangi 

"Des nouvelles de notre meilleur ami le pétrole, le truc hyper-précieux qui permet à la fois de faire des vols 

pour nulle part, et de nous nourrir par milliards pendant que je suis confortablement installé devant mon ordi et 

que les machines et les produits pétrochimiques font le travail difficile de la terre à ma place. 

 

Un autre rappel contextuel est qu'on est en train de cramer en très peu de temps un trésor que la nature a mis des 

dizaines de millions d'années à former (nos descendants risquent de se demander comment diable on a pu faire 

ça, on a intérêt à préparer une réponse solide et audible).  

 

Et on n'a toujours pas trouvé de source d'énergie présentant des propriétés aussi avantageuses (densité, 

transportabilité, fonction naturelle de stock).  

 

Le pic du pétrole conventionnel franchi en 2006 aurait pu servir de dernier avertissement sur nos niveaux de 

consommation délirants et sans cesse croissants (sans même parler de climat).  

Mais non. Il faut donc de nouveaux avertissements (et les plus pauvres en seront hélas les premières victimes, 

avec des risques de nouvelles émeutes de la faim dans les pays pauvres et de révoltes des classes populaires 

dans les pays riches). 

 

Bref, une fois qu'on a dit ça, voici un bon article de David Messler. Le prix du baril augmente alors que la 

reprise économique n'en est qu'à ses débuts, et les analystes sont de plus en plus nombreux à penser que le baril 

atteindra les 100$ à brève échéance, obérant ainsi la reprise. Les raisons sont bien connues pour ceux qui 

suivent le dossier : les investissements dans l'exploration furent très élevés au début des années 2010, pour de 

maigres découvertes en face. Depuis 2016, les investissements sont très faibles. 

 

Les forages de pétrole de schiste aux Etats-Unis affichent des taux de déclin très élevés, et la baisse de 

l'ouverture de nouveaux puits depuis 2020 se ferait ressentir dès 2022. La hausse des prix pourrait ré-inciter à 

ouvrir de nouveaux puits, mais l'industrie du pétrole de schiste ne semble plus avoir la capacité d'en ouvrir 

autant qu'avant : des milliards de dollars d'équipements furent mis au rebut, les salariés ont changé de carrière, 

et trainent des pieds pour revenir dans une industrie aussi instable et fragile. Quand bien même les équipements 

seraient reconditionnés et les salariés réattirés, cela ne suffirait guère selon David Messler à compenser le 

manque d'investissement des dernières années. 

 

Un mot également sur l'offshore profond, dont l'infrastructure arrive peu à peu à obsolescence. Les taux de 

déclin sont certes moindres que pour le shale oil, mais l'offshore profond fut un segment "facile" pour réduire 

ou repousser les investissements. 

 

Par dessus le marché, les grands majors se font de plus en plus taper sur les doigts pour décarboner le système 

énergétique et s'orienter vers les énergies "vertes", dans un temps extrêmement court. Une transition dont on n'a 

cependant toujours aucune preuve de la faisabilité à grande échelle." 

(publié par C Farhangi) 

 

Il est trop tard pour éviter une crise majeure de l'approvisionnement en 

pétrole 
Par David Messler - 17 juin 2021 OilPrice.com 

 

Il existe actuellement un certain nombre de tendances observables dans l'approvisionnement en pétrole et, par 

extension, dans les prix. Je vais aborder l'une d'entre elles dans cet article ; un manque d'investissement en 

capital pour trouver de nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Une de mes analogies favorites me vient à 

l'esprit : le navire s'approche du quai. En langage nautique, cela signifie que le temps des corrections de 

trajectoire est terminé. Nous verrons si c'est le cas pour le pétrole.  



L'énorme "navire" qu'est la demande mondiale de pétrole est sur le point d'entrer en collision avec l'offre, ce qui 

aura de profondes répercussions sur les consommateurs. Cette mesure clé révèle à qui veut bien l'entendre ce 

que l'avenir réserve à notre sécurité énergétique, alors que le monde continue de se remettre du virus. Le niveau 

de forage et, par extension, les investissements en capital sont insuffisants, et ce depuis plusieurs années, pour 

maintenir la production de pétrole aux niveaux actuels. Ce n'est un secret pour personne que, même si les coûts 

de rentabilité des nouveaux projets ont baissé grâce aux réductions de coûts réalisées par l'industrie ces 

dernières années, l'extraction du pétrole est une activité à forte intensité de capital. Le graphique ci-dessous, 

établi par WoodMac, une société de conseil dans le domaine de l'énergie, montre l'ampleur de la baisse des 

dépenses d'investissement. 

 

 
 

Wall Street Journal 

Le message adressé aux compagnies pétrolières et gazières a été assez clair : le marché, les fonds 

d'investissement comme Blackrock qui recherchent la "pureté verte" dans l'allocation des financements des 

nouvelles sources d'énergie, et les décrets gouvernementaux qui imposent une réduction de l'intensité 

carbonique dans l'ensemble de la société, et une transformation vers les énergies renouvelables, font que les 

nouveaux approvisionnements en pétrole et en gaz ne sont pas souhaités. 

 

Ces entreprises semblent avoir compris le message, haut et fort. La cohorte des super-majors formée par Shell, 

(NYSE:RDS.A), (NYSE:RDS.B), ExxonMobil, (NYSE:XOM), BP, (NYSE:BP), TotalEnergies, (NYSE:TOT), 

toutes cibles privilégiées du mouvement anti-pétrole, ont réduit l'allocation de leurs capitaux au pétrole, 

abandonné des activités ou converti des actifs pétroliers comme les raffineries aux énergies renouvelables, et 

vendu des actifs qui, il y a quelques années, auraient pu contribuer aux stocks de pétrole et de gaz. 

 

Il y a quelques semaines, un tribunal néerlandais a demandé à Shell d'accélérer sa décarbonisation, et cette 

semaine, la société a pris des mesures dans ce sens. La décision de Shell de se retirer de sa position dans le 

schiste permien est monumentale et changera le caractère de l'entreprise au fil du temps. Nous en reparlerons à 

l'avenir. 

 

Dans cet article, nous allons discuter de ce que le manque de capital mentionné ci-dessus pourrait laisser 

présager pour les consommateurs dans un avenir assez proche. 



 

Le manque de capital va réduire l'offre de pétrole 

Il y aura moins de pétrole produit à l'avenir. Cette remarque ne semble peut-être pas trop prophétique au vu des 

points que nous avons abordés jusqu'à présent. Le fait est qu'il y a une sorte de déconnexion dans l'esprit des 

gens concernant la disponibilité facile de l'énergie et les facteurs qui la produisent. Bientôt, le résultat de ce 

facteur clé, un manque de nouveaux forages, deviendra apparent, et les gens se demanderont où est passée toute 

cette énergie facile et bon marché. 

 

 
EIA, PrimaryVision - graphique de l'auteur 

 

Le graphique ci-dessus nous indique qu'avant janvier 2021, les exploitants ont jugé prudent d'ajouter des puits 

forés mais non achevés (DUC) à leur inventaire. Les prix du pétrole, bas et très fluctuants durant cette période, 

et les coûts de forage peu élevés ont contribué à cette stratégie. Après janvier, nous constatons un changement 

dans la stratégie de DUC lorsque les prix du pétrole commencent à augmenter. Pour maintenir la production à 

des niveaux proches de ceux de la mi-2020, les DUC sont retirés de l'inventaire de préférence à l'ajout 

d'appareils de forage pour forer de nouveaux puits. Les marges de forage, nécessaires au retrait des DUC, 

augmentent donc de manière disproportionnée par rapport aux appareils de forage depuis le niveau le plus bas 

de juillet 2020. 

 

Les puits de schiste ont un déclin naturellement élevé d'une année sur l'autre qui peut être atténué 

temporairement par la fracturation. Mais ne vous y trompez pas, l'absence de nouveaux forages commencera à 

se traduire par un déclin de la production dès l'année prochaine. La pente sera d'abord assez faible, mais elle 

s'accentuera à mesure que le rapport entre les puits anciens et les puits récents augmentera. Il en résultera une 

diminution de la production de pétrole au fil du temps. 

 

Le graphique ci-dessous indique le nombre d'appareils de forage qui recherchent activement du pétrole en 

fonction du prix du WTI. Nous avons assisté à un rebond de l'activité des appareils de forage au cours de l'année 

dernière après le crash de 2020, mais pas à un rythme permettant de maintenir la production à son niveau actuel 

de ~7,5 millions de BOEPD. Pour ceux qui sont intéressés, il a fallu près de 1 100 appareils de forage, un 

chiffre qui a atteint un pic au début de 2019, pour nous amener à 7,5 mm BOEPD. Grâce à la " jeunesse " 

relative d'une grande partie de l'inventaire de schiste, et aux progrès de la fracturation - des latéraux plus longs, 

plus de sable par pied - la production a continué à grimper jusqu'au premier trimestre de 2020. Nous savons tous 

ce qui s'est passé ensuite. 

 

Aujourd'hui, vous pouvez constater que la trajectoire ascendante des appareils de forage est nettement plus plate 

que celle des produits de base. La dynamique vieux puits/nouveaux puits dont j'ai parlé plus haut va entrer en 



jeu. À mesure que l'inventaire des puits vieillit, les taux de production diminuent, et sans nouveaux puits pour 

les remplacer, la production globale doit baisser. 

 

 
EIA-STEO 

 

On peut faire valoir que des prix de 70 dollars pour le WTI modifieront cette dynamique, et dans une certaine 

mesure, je ne suis pas en désaccord. Le forage va probablement augmenter, sans aucun doute. Mais l'industrie a 

changé au cours des deux dernières années et la capacité de déployer plus de 1 100 appareils de forage et 450 

fracturations n'existe tout simplement pas. Grâce à la restriction des capitaux, des milliards de dollars 

d'équipement ont été amortis et mis au rebut. Les employés ont trouvé de nouvelles carrières et sont réticents à 

revenir, compte tenu de l'agitation qui règne dans le secteur.  Mais, même si nous pouvions mettre au rebut 

autant de matériel et de talents pour faire face à la situation, cela n'aurait aucune importance.  

 

En raison du manque d'investissement et de la dégradation de l'infrastructure - usines, équipements et personnel 

- le déclin éventuel de la production de schiste est une réalité bien ancrée. Le navire est trop près du quai pour 

que l'on puisse modifier ce résultat de manière significative. 

 

Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur les puits de schiste, mais une brève mention de la production 

offshore s'impose dans cette conversation. Les puits offshore, principalement en eau profonde, seront soumis 

au même "couteau" figuratif du vieillissement. Ils sont plusieurs fois plus chers que les puits de schiste, du 

moins si l'on ne tient compte que des coûts initiaux. Grâce à leurs taux de déclin relativement faibles, de 6 à 10 

% par an, ils se comparent très favorablement dans le temps. Le point le plus important cependant est que 

l'offshore a été un endroit facile pour réduire ou reporter les investissements, et l'inventaire des puits du GdM 

sur lequel nous comptons pour ~1,8 mm BOEPD vieillit rapidement. En août 2013, on comptait encore 65 

appareils de forage à la recherche de pétrole et de gaz en eau profonde dans le GoM. En janvier 2021, ce chiffre 

était tombé à 11. 

 

Pour clore cette réflexion, le nombre d'appareils de forage internationaux est également en baisse. En 2013, on 

comptait en moyenne 3 400 appareils de forage tournant à droite. Aujourd'hui, le nombre est de 1 232. Il est 

impossible de justifier une livraison de pétrole à l'échelle des années passées. 

 

Votre point de vue 

Dans une discussion plus large, présentée dans un article antérieur de OilPrice, cette question du manque de 

capital pour les nouveaux forages a été soulevée, ainsi que des détails sur les dynamiques politiques et sociales 

émergentes qui affectent la production de pétrole. Cela vaut la peine de le relire, car certaines des tendances 



évoquées commençaient à peine à se dessiner à l'époque, alors qu'en ce milieu d'année, elles prennent de 

l'ampleur presque quotidiennement. 

 

Certains producteurs, comme l'OPEP+, ont limité leur production ces deux dernières années et ont la capacité 

de ramener ces barils. Cette mesure sera utile à court terme et pourrait retarder l'inévitable, mais elle ne tient pas 

compte de la raison pour laquelle la production mondiale globale est prête à être déséquilibrée dès l'année 

prochaine. 

 

En fait, un article paru dans le Wall Street Journal indique que "les investissements prévus dans 

l'approvisionnement en pétrole à l'échelle mondiale sont inférieurs d'environ 600 milliards de dollars à ce qui 

sera nécessaire pour répondre à la demande prévue d'ici 2030, selon l'analyste Christyan Malek de JPMorgan 

Chase & Co. La pression exercée pour fournir des liquidités aux actionnaires, en partie due aux inquiétudes 

concernant les perspectives à long terme de la demande de pétrole, a limité la capacité de l'industrie à injecter de 

l'argent dans de nouveaux projets, a-t-il déclaré." Ce raisonnement a été appuyé dans l'article par un autre 

analyste. 

 

"Il est tout simplement difficile de voir d'où viendront les capitaux nécessaires pour se développer au rythme 

qui sera nécessaire à partir de 2022", a déclaré David Meaney, directeur fondateur d'Assert Capital 

Management LP. Le fonds spéculatif basé à Dallas se positionne pour une hausse des prix du pétrole par le biais 

de contrats à terme et d'options." 

 

Il est également peu probable que les géants internationaux tels que Shell, Chevron et ExxonMobil, après avoir 

été sévèrement réprimandés par la communauté des investisseurs pour n'avoir pas fait assez pour réduire leur 

intensité de carbone à un rythme plus élevé que prévu, aient envie de financer de nouveaux projets pétroliers et 

gaziers dans le seul but de combler un manque à gagner. 

 

Pour résumer. En un laps de temps incroyablement court, le monde a fait un pari irréversible sur les sources 

d'énergie vertes - solaire, éolienne et biocarburants - capables d'assumer une grande partie de sa charge 

énergétique. Il s'agit d'une transition sans antécédents et dont la mise en œuvre est très aléatoire. Le temps nous 

dira si ce pari sera payant. Si mon jugement est correct, nous n'aurons pas longtemps pour le savoir. 

 

 

 



 
 

La production pétrolière totale des principaux fournisseurs actuels de l’Union européenne risque de 

s’établir dans le courant de la décennie 2030 à un niveau inférieur de 10 à 20 % à celui atteint en 2019. 

A partir de la décennie 2030, aucun potentiel de développement (champs découverts à ce jour ou potentiel 

d’exploration) ne paraît à même d’enrayer le déclin de la production agrégée de brut, qui devrait présenter un 

caractère irréversible, hors LTO (Light tight oil) aux Etats-Unis. 

 

The Shift Project présentait le 27 mai dernier sa nouvelle étude sur les risques pesant sur l’approvisionnement 

futur en #pétrole de l’Union européenne (UE), qui analyse les perspectives de production future des 16 

principaux pays fournisseurs actuels de l’UE, aux horizons 2030 et 2050. Ce travail répond à une consultation 

du ministère des Armées et vise à documenter davantage la menace que constitue l’approche de l’inéluctable 

« pic pétrolier », et ses risques spécifiques pour les pays de l’UE. Pour recevoir les études et invitations du 

Shift Project abonnez-vous à leur Lettre d'information : https://goo.gl/forms/VlTTcwzwL41b73f33  

 

Découvrez : 

le rapport complet (181p.) : https://buff.ly/34qRzpe 

sa synthèse (30p.) : https://buff.ly/2TqoGXW 

la rediffusion : https://bit.ly/3c4WbWk 

(par Jean-Noël Geist, et merci à Valery Pernot pour la réalisation de l'infographie ci-dessous) 

 

^ retour ^ 

.La technosphère s’étouffe avec une puce 

https://www.facebook.com/hashtag/p%C3%A9trole?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjiMUuGGq7TWdav1YPY1DcIgA-6zkg_aKnpPwzWVxXZIgxTLZfbOsGiETBwED3ZoiPRVFVYAE8rtbVHPmnfMcqIKGaGpd55ViPc0faVldEeaiDoV4cbH_f4SBip2OrcOmJcMUFCNu196lEWNxt0GXD&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FVlTTcwzwL41b73f33%3Ffbclid%3DIwAR2x9hsvrjBr8FNaWy6RwVzuRAE_6H82bT_PoFWEZYF8FBFysijPAKI-hbY&h=AT0ogCQmbSD53uzBojQtlAGwIt83ubl-TlpbAtKMKMziNUOWALFbUhInvM8sDs8et12xZsHtkT_pGAQAU_00wBOMYVv8R1CIlDNbf0dqTRuDhs6KmWt1ecS-ykqbwNcMSa_l&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3habf19-Yurz7XFGg5V76gDKA-TIozPfsmoct2-pQLo_YjrkJEnniqCHxFs5IVgUMHxZLQ_VpLzpPQs41p4vn0M6kNcEmnyLL81jtOD6SRrJGem0bto4bkw1GJ8PWaKstIEdesMKOSKUb0YMLFNiEGX6mI6Sn7bUm8gk8C1y--FA
https://buff.ly/34qRzpe?fbclid=IwAR2rMXUXtLq5N00V2ffF0EixZYEjGyRxj1C75Nxk5rkdwVrr5Gggu6Q3s3w
https://buff.ly/2TqoGXW?fbclid=IwAR3M75opI2iUBcy5pqm1QMdKLzRNKx92p87zzAnxIFbf9a2X_oETybojb5w
https://bit.ly/3c4WbWk?fbclid=IwAR2hgDQdzCyS-YpufeV01myqTVgMb-x0wRhaeShsrS2YhEp3tpYvpAEJGOg


Par Dmitry Orlov – Le 13 juin 2021 – Source Club Orlov 

 

La technosphère, que j’ai définie dans mon livre de 2016 Shrinking the Technosphere comme une 

intelligence émergente mondiale non humaine animée par une téléologie abstraite de contrôle total, a vu 

ses intérêts grandement avancés au cours de la pandémie de coronavirus de 2020-21, avec de grandes 

parties des populations humaines forcées de se soumettre à des mesures de contrôle qui se moquent de 

leurs droits humains et de leurs valeurs démocratiques tant vantés. C’était à prévoir : les technologies les 

plus puissantes de la technosphère sont celles qui tuent, et la façon dont elle s’en sert reflète sa haine 

profonde pour tous les êtres vivants, en particulier ceux qui sont volontaristes et difficiles à contrôler. 

Mais ensuite, la technosphère a commencé à rétrécir dans certains endroits. Elle est encore forte dans 

d’autres, mais il n’est pas trop tôt pour imaginer (oserais-je dire, prédire ?) comment elle pourrait 

continuer à rétrécir et quelles en seront les conséquences. 

Dans mon livre, j’ai décrit les raisons et les méthodes qui nous permettront d’éviter de nous retrouver piégés 

sous la carcasse inerte de la technosphère. J’ai même fourni une feuille de route que les lecteurs pouvaient 

utiliser pour suivre leurs progrès en se libérant des griffes de la technosphère. Comme on pouvait s’y attendre, 

cela n’a servi à rien. Les seuls livres pratiques de ce monde sont les livres de cuisine ; les autres sont lus 

principalement pour se divertir – d’abord seul et, plus tard, lors de cocktails. Et le but de les écrire est de gagner 

un peu d’argent supplémentaire pour payer les baby-sitters (du moins, c’était mon cas à l’époque). 

Pour comprendre ce qui semble devoir se passer, il faut d’abord se plonger dans l’ontologie de la technosphère : 

sur quoi fonctionne son logiciel d’intelligence émergente ? Il s’avère que, vu comme un système d’exploitation 

de réseau, il fonctionne en partie sur des cerveaux humains, mais surtout sur diverses puces électroniques, 

auxquelles est attaché un large assortiment de capteurs optiques, électromagnétiques et mécaniques. Bien que 

les humains exercent (pensent exercer) encore un minimum de contrôle sur la technosphère, celle-ci a une 

tendance naturelle à lui retirer le contrôle, même lorsqu’il s’agit de prendre des décisions de vie ou de mort, 

comme l’a montré un événement récent en Libye où un avion militaire sans pilote a pris de manière autonome 

la décision de tuer quelqu’un. Et l’exercice du contrôle nécessite des circuits de contrôle. 

Ayant eu une carrière réussie en tant qu’ingénieur en électronique, puis en tant qu’ingénieur en logiciel, je suis 

en quelque sorte un musée ambulant de la technologie de l’automatisation et je peux vous faire faire un bref 

tour de son développement. L’élément de commande le plus stupide est l’interrupteur. Il n’a pas de mémoire et 

ne décide de rien. L’élément de commande suivant, un peu moins stupide, est un interrupteur à bascule : il se 

souvient si la lumière est allumée ou éteinte et, lorsqu’il est actionné, il l’éteint ou l’allume. Nous sommes déjà 

bien avancés : pour construire un ordinateur, nous n’avons besoin que de quelques éléments supplémentaires. 

Nous avons besoin d’un interrupteur à seuil avec deux boutons, qui, selon ce que vous voulez, allume la lumière 

lorsque l’un des boutons est enfoncé (appelé une « porte OU« ) ou lorsque les deux boutons sont enfoncés 

(appelé une « porte ET »). Nous avons également besoin d’un « NON » : quelque chose qui éteint la lumière 

lorsqu’il est actionné. Enfin, nous avons besoin d’un actionneur ; au lieu d’allumer une ampoule, tous ces 

éléments doivent être capables de pousser les boutons les uns des autres. Et nous voilà partis pour la course ! 

http://cluborlov.blogspot.com/2021/06/the-technosphere-chokes-on-chip.html
https://www.amazon.com/Shrinking-Technosphere-Technologies-Autonomy-Self-Sufficiency/dp/0865718385
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_OU


Tout ce qui précède peut être mis en œuvre à partir d’un nombre quelconque de composants : mécaniques, 

pneumatiques, hydrauliques, mais aucun d’entre eux n’était particulièrement pratique pour automatiser les 

fonctions de contrôle. L’avènement des circuits électriques a rendu possible l’utilisation de composants 

électromécaniques, permettant la grande percée que fut le commutateur Strowger, breveté en 1891. Il remplace 

le standardiste humain : au lieu de tourner une manivelle et de dire « Numéro 17, s’il vous plaît ! », il suffit de 

tourner le cadran rotatif, d’abord sur 1, puis sur 2, ce qui entraîne un clic, une pause, puis 7 clics rapides (les 

numéros de téléphone à deux chiffres étaient la limite à l’époque, limitant un central téléphonique à 99 

abonnés). 

Ce système a fonctionné pendant une période étonnamment longue. Au milieu des années 1970, je me suis 

retrouvé dans une chambre d’hôtel en Italie, équipée d’un téléphone à cadran rotatif muni d’un petit cadenas 

pour empêcher les clients de composer un numéro. Mais j’avais besoin de téléphoner en Russie, alors j’ai tapé 

tout le numéro interurbain sur le « crochet ». Après tout, le cadran rotatif ne fait qu’actionner un interrupteur 

câblé en séquence avec le « crochet ». 

L’évolution des circuits de commande est passée de l’électromécanique (basé sur des solénoïdes et des relais) 

au tube à vide (composé d’interrupteurs à tube à vide et de noyaux de ferrite pour former des cellules de 

mémoire), puis au transistor discret, aux premiers circuits intégrés (quelques centaines à quelques milliers de 

transistors sur une puce) et enfin aux circuits intégrés modernes à grande échelle, avec un récent record établi 

par la puce de mémoire flash V-NAND eUFS (empilée en 3D) de Samsung, avec 2 000 milliards de MOSFETs 

à grille flottante (4 bits par transistor). Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que cela signifie ; 

retenez simplement que c’est sacrément impressionnant, parce que ça l’est. Mais c’est là que réside le danger. 

La course à la construction de puces de plus en plus puissantes pourrait bien se diriger vers une falaise. 

À l’heure actuelle, presque tous les objets – voitures, machines à laver, chauffe-eau, routeurs Internet… – sont 

équipés de circuits de commande, tous basés sur des micropuces. À leur tour, ces puces sont fabriquées dans des 

usines gigantesques dont la construction coûte plusieurs milliards de dollars. Comme les économies d’échelle 

ne sont réalisables qu’en concentrant la production, chaque micropuce est généralement fabriquée dans une 

seule usine. Pour conserver un avantage concurrentiel, les micropuces ne sont pas interchangeables. Par 

conséquent, chaque conception de dispositif comprenant des micropuces (ce qui est désormais le cas de la 

plupart d’entre eux) ne peut être construite que si chaque micropuce qu’elle utilise est disponible. Si ce n’est pas 

le cas, il faut alors un processus de reconception très coûteux pour remplacer cette puce par une autre. Souvent, 

cela n’est pas économiquement réalisable, ce qui signifie que les lignes de production sont simplement arrêtées 

jusqu’à ce que tous les composants nécessaires soient disponibles. 

Nous avons déjà eu des alertes. Un tsunami au Japon en 2011 a fait grimper les prix de certaines puces de 

mémoire d’ordinateur, dont plus de la moitié était produite au Japon. Une inondation en Thaïlande a provoqué 

une pénurie de régulateurs de tension, interrompant les chaînes de production automobile dans le monde entier. 

Et maintenant, après une année d’urgence due au coronavirus, il y a une grave pénurie de puces en raison des 

arrêts des usines de semi-conducteurs dans le monde entier. Jusqu’à présent, la Covid-19 a tué 3,75 millions de 

personnes dans le monde, soit environ 0,047 % de la population mondiale, ajoutant moins de 5 % au taux de 

mortalité annuel normal de 0,7 %. Maintenant que de nombreux vaccins sont disponibles (le Spoutnik-V russe a 

été approuvé dans plus de 65 pays) et que des protocoles sont en place dans le monde entier pour détecter 

rapidement et limiter la propagation de toute nouvelle contagion, une reprise [de la pandémie, NdT] semble peu 

probable. 

Ce qui semble probable (et qui est déjà observable dans de nombreux endroits du monde), c’est une grave 

dislocation économique. Les arrêts de production dus au coronavirus ont provoqué des perturbations de la 

chaîne d’approvisionnement dans le monde entier, notamment dans l’industrie des semi-conducteurs, entraînant 

l’arrêt de nombreuses chaînes de production. Et puis, il y a les effets d’entraînement. Les arrêts des chaînes de 

production automobile ont entraîné une hausse de prix des voitures neuves. Les sociétés de location de voitures 

ont donc dû augmenter leurs tarifs. À leur tour, de nombreux touristes ont reconsidéré leurs projets de voyage, 
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ce qui a fait chuter les revenus des voitures de location, qui ont acheté moins de voitures neuves lorsque la 

production a repris, ce qui a rendu plus difficile pour les constructeurs automobiles de récupérer leurs pertes. 

La reprise post-coronavirus en forme de V à laquelle on s’attendait ne s’est pas matérialisée ; au lieu de cela, 

nous assistons à un début d’hyperinflation. Pour les gouvernements très endettés, principalement en Occident 

mais aussi ailleurs, le remède habituel consistant à lutter contre l’inflation en réduisant les dépenses tout en 

augmentant les taux d’intérêt n’est plus possible, car même une légère augmentation des taux d’intérêt les 

rendrait incapables de payer les intérêts de leur dette, sauf à imprimer encore plus de monnaie, ce qui ferait 

encore augmenter l’inflation. 

Mais ces répercussions ne sont qu’économiques et financières ; les pires seront physiques et se manifesteront 

par l’incapacité de maintenir les divers systèmes de survie qui contrôlent l’approvisionnement en eau, en 

électricité, en carburant, en nourriture, en médicaments et autres produits essentiels. Au cours des dernières 

décennies, les systèmes qui fonctionnaient auparavant sur la base de calendriers papier et d’opérations 

manuelles (tourner des vannes et actionner des interrupteurs) ont été automatisés, ce qui les rend plus efficaces 

(dans un sens limité) mais beaucoup plus fragiles. 

Les systèmes de contrôle électronique sont un mille-feuilles de couches de technologies. À la base, on trouve 

des serveurs installés dans les racks de centres de données et des systèmes clients avec des écrans et des claviers 

dans les salles de contrôle. Au-dessus de ce matériel se trouvent des systèmes d’exploitation. Par-dessus les 

systèmes d’exploitation, on trouve des environnements de développement intégrés utilisés pour développer des 

outils d’automatisation des processus. Enfin, les outils d’automatisation des processus permettent aux 

intégrateurs de systèmes de configurer les systèmes de contrôle en faisant un glisser-déposer graphique et en 

reliant les composants du système tels que les actionneurs et les capteurs, et de définir les règles et les 

paramètres de configuration pour leur fonctionnement. Si l’on supprime un élément d’une couche quelconque, 

l’ensemble de ce système Rube Goldberg, fragile et précaire, cesse de fonctionner. L’impossibilité de remplacer 

l’un de ces composants lorsqu’il tombe en panne par une unité compatible – qu’il s’agisse d’un simple capteur, 

d’un routeur ou d’un serveur – oblige au moins une partie de l’ensemble du système à s’arrêter. Et si ce 

remplacement ne peut être trouvé, le système reste en panne. 

Si l’on cherche la première victime de l’effondrement, l’industrie mondiale des semi-conducteurs est une 

candidate de choix. Elle est très gourmande en énergie et extrêmement capitalistique. Elle dépend d’un 

approvisionnement énergétique régulier et fiable – l’éolien et le solaire ne suffisent pas en raison de leur 

intermittence. Elle dépend de la disponibilité de silicium cristallin de la plus haute pureté et d’éléments de terres 

rares qui ne proviennent que de quelques endroits dans le monde, le principal étant la Chine. Enfin, elle exige 

une main-d’œuvre hautement disciplinée et qualifiée. Le plus grand exportateur de circuits intégrés est de loin 

la Chine (Hong Kong et Taïwan inclus), suivie de la Corée du Sud, de Singapour et de la Malaisie. Les États-

Unis ne sont que le premier d’une longue liste d’acteurs mineurs sur des marchés de niche. 

Il semble naturel de s’attendre à ce que, dans la mesure où les conditions de marché affectant l’industrie des 

semi-conducteurs continuent de se détériorer alors que la demande de composants critiques nécessaires au 

maintien des systèmes d’infrastructure vitaux dans le monde entier ne faiblit pas, la Chine soit en mesure 

d’exercer une influence disproportionnée sur la disponibilité de ces composants. Il est tout à fait prévisible que 

le parti communiste chinois considère l’industrie des semi-conducteurs comme stratégiquement importante et en 

nationalise des parties clés, en en faisant un outil de politique étrangère. Les États-Unis feront bien sûr semblant 

de faire quelque chose pour remédier à cet état de fait, ce qui créera un environnement international bruyant, 

mais ils ne seront pas en mesure d’empêcher que l’accès aux produits semi-conducteurs soit rationné, la Chine 

ayant le contrôle presque total des arrangements. 

Ces arrangements seront probablement appliqués par la Chine et la Russie, qui travaillent en tandem. La Chine 

est insulaire par nature et peut en général soit commercer avec d’autres cultures, soit les absorber. La seule 

exception est la Russie, à laquelle la Chine s’accroche maintenant comme une petite amie en manque 
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d’affection. La symbiose est naturelle : contrairement à la Chine, la Russie est à l’opposé de l’insularité et peut 

digérer et s’approprier des civilisations étrangères entières. Un siècle, ce sont les Mongols ; le suivant, les 

Allemands ; puis toute la cour impériale russe se met à parler français ; et maintenant l’anglais est à la mode. 

Comme l’a dit Poutine, « les frontières de la Fédération de Russie ne s’arrêtent nulle part ». Contrairement à la 

Chine, dont l’armée est énorme mais n’a pas été testée au combat et ne s’intéresse pas à la projection de 

puissance, les Russes sont une culture guerrière qui s’enorgueillit de son invincibilité et qui a fait de la 

coercition à la paix sa spécialité. La Russie excelle dans la construction et l’exploitation d’énormes systèmes de 

production d’énergie, de transport et de matériaux dont la Chine a besoin et elle dispose des vastes ressources 

naturelles pour continuer à les exploiter pendant des siècles. Ses combustibles fossiles tiendront encore un 

demi-siècle ; ensuite, si tout se passe comme prévu, elle passera à la combustion d’uranium appauvri grâce à sa 

technologie de cycle nucléaire fermé, dont elle a déjà stocké l’équivalent de quelques milliers d’années. 

Face à ces difficultés majeures, la technosphère n’a pas baissé les bras. Sans remplir de formulaire de 

changement d’adresse, elle s’est discrètement délocalisée et s’affaire à faire du télétravail entre Moscou et 

Pékin. Les fringants garçons de Davos et leur méchant James Bond en herbe, Klaus Schwab, doivent encore 

s’habituer à cette tournure des événements. Poutine et Xi le leur ont dit en face lors de leur dernière conférence 

virtuelle, mais je ne pense pas qu’ils aient encore pris conscience de la nouvelle ; laissons-leur le temps. Les 

Allemands semblent être plus rapides à comprendre que les autres, car ils ont compris que sans le gaz naturel 

russe, ils ne seraient rien. Les Américains semblent être les plus lents ; à ce rythme, il faudra peut-être une 

éternité pour que la lumière monte aux étages. Ils risquent de sombrer dans le vide gargouillant tout en 

s’exclamant que leur Atlantide ne coule pas ! 

^ retour ^ 

.Les guerres de la COB 

Antonio Turiel  Samedi 26 juin 2021 

Chers lecteurs : 

Master Beamspot m'a envoyé il y a quelques semaines une série d'essais sur le problème de la rareté des puces 

et tous les facteurs qui interagissent dans ce domaine. Un phénomène complexe résultant du monde complexe 

que nous avons créé.  

Dans ce premier billet, Beamspot établit un glossaire des termes et nous met en situation par rapport au monde 

complexe de la fabrication des semi-conducteurs, en identifiant les principaux (et rares) acteurs. J'espère que 

vous le trouverez intéressant et que vous l'apprécierez autant que moi. 

Je vous laisse avec Beamspot. 

Salu2. 

AMT 

Les guerres de la COB. Partie 1. 
Le monde à l'envers. 

 

Plaque de silicium contenant de nombreux circuits intégrés, probablement d'un diamètre de 300 mm ou plus. 



 

 

Prologue. 

Depuis quelque temps, on parle de plus en plus de la pénurie de semi-conducteurs, de son incidence sur le 

secteur automobile, du minage de bitcoins, des cartes graphiques, du juste-à-temps, de la guerre commerciale, 

de la demande excessive, etc. 

En réalité, le monde des semi-conducteurs est très complexe et varié, et bien que tous ces commentaires et 

lucubrations soient vrais, ils sont très, très loin d'être la seule véritable racine du problème, car il comporte de 

nombreuses variables, et il n'y en a pas une qui se détache du reste, même si le manque de semi-conducteurs 

pour l'industrie automobile est très visible. 

Cette complexité cache en réalité beaucoup plus de variables et de ramifications, de demi-vérités, d'excuses, de 

problèmes médiatisés qui sont très différents des vrais en termes de poids relatif, aussi réels soient-ils, et ainsi 

de suite. 

Il y a aussi des changements de cap très importants qui ne sont pas pris en compte, et qui sont à l'origine d'une 

grande partie de la situation. Nous sommes dans une période de bouleversement du statu quo et de la façon de 

faire les choses dans de nombreux secteurs, et ce tournant, largement causé par Covid, ou plutôt "catalysé" par 

la pandémie, précipite beaucoup de choses. 

Expliquer, quel que soit le niveau de détail, est compliqué, surtout pour ceux qui ne connaissent rien au sujet, et 

encore plus si vous n'avez pas l'intention d'aller au-delà de simples articles. 

Étant donné que ce sujet me touche personnellement dans la mesure où je travaille dans le secteur de 

l'électronique et, au moment où je commence cette série, dans l'électronique automobile (un secteur que j'ai 

quitté à la mi-avril pour revenir à la R&D&I en électronique dans d'autres secteurs), je suis aux premières loges 

de tout ce processus de changement. 



C'est donc à partir de ce point de vue privilégié, dans le secteur qui me nourrit (je veux dire l'électronique), que 

même à titre personnel je suis intéressé à approfondir le sujet. Et comme partager mes réflexions peut intéresser 

plus d'une personne, je vous invite à une "visite" probablement plus complexe et plus profonde que ce à quoi 

beaucoup s'attendent. 

L'idée de cette série, d'une longueur indéfinie dans ce premier article, est d'explorer les causes et les 

conséquences du glissement tectonique que nous vivons dans le monde de la technologie, en particulier de 

l'électronique. 

 

Disons-le autrement : commençons par expliquer "comment les pièces bougent", puis nous aborderons le "jeu" 

proprement dit. 

Dans ce billet d'aujourd'hui, évidemment parce que c'est le premier, nous allons faire une " brève " étude de ce 

qu'est le secteur des semi-conducteurs et des composants électroniques en particulier, pour expliquer les 

complexités du secteur. 



C'est la pièce maîtresse pour comprendre le reste, mais de loin pas la seule. C'est aussi le plus étrange et le plus 

inconnu, probablement, et donc le plus étendu. 

 

Glossaire. 

Il est intéressant, et peut-être plus simple, de commencer à expliquer ce cadre complexe par ce qui se trouve 

souvent à la fin, le glossaire. Un recueil des termes, mots, jargon, acronymes et autres vocabulaires qui pullulent 

dans ce secteur. 

Prenons-le comme une introduction aux principaux "acteurs" de ce chapitre. 

Semi-conducteurs, dopage, P/N. En électronique, les composants les plus intéressants se trouvent généralement 

dans la catégorie des semi-conducteurs. Un semi-conducteur est un élément ou un matériau composé qui n'est ni 

un conducteur électrique (comme le cuivre) ni un isolant (comme le bois) mais l'inverse. 

 

 

Ses propriétés électriques ont tendance à changer avec la température et d'autres paramètres, ce qui, dans 

certaines circonstances inhabituelles, peut être intéressant. Cependant, pour l'électronique générale, et le sujet 

qui nous occupe en particulier, ce n'est pas le cas. 

Par conséquent, pour une utilisation en électronique, ils ne présentent pas d'intérêt en tant que tel, c'est-à-dire en 

tant que semi-conducteur pur (également appelé intrinsèque). C'est pourquoi on lui ajoute généralement des 

"impuretés" de manière contrôlée, dans ce qu'on appelle le dopage, ce qui en fait un semi-conducteur 

extrinsèque dont les propriétés sont plus proches de celles d'un "mauvais" conducteur électrique. 

Cependant, en tant que tels, ils ne sont pas non plus des éléments intéressants. Et je parle au pluriel car il existe 

deux types de semi-conducteurs dopés : P (pour avoir un "excès" de "charges positives" ou "trous") et N (pour 

avoir un "excès" de "charges négatives" ou "électrons"). 

Non, en fait, la "magie" des semi-conducteurs apparaît lorsque l'on combine différents types de semi-

conducteurs, par exemple, un type P et un type N. Mais aussi lorsque vous mettez l'un d'entre eux avec d'autres 

éléments comme certains conducteurs. 



Le semi-conducteur le plus courant est le silicium (Si), mais le germanium (Ge) et le composé d'arséniure de 

gallium (GaAs) sont également utilisés (ce dernier dans les applications RF et de puissance). 

 

BJT, MOSFET, Diodes, IGBT. 

 Lorsque l'on parle de la jonction de différents types de semi-conducteurs, et en fonction de ces jonctions, on 

commence à parler de composants électroniques (semi-conducteurs, appelés actifs dans certains cas). Ce sont 

les blocs de construction de base utilisés en électronique avec d'autres composants non semi-conducteurs tels 

que les résistances, les condensateurs et les bobines. 

 

L'élément le plus simple est la diode, formée par une jonction [de semi-conducteurs] P et N (bien qu'il existe 

des variantes). C'est également la base des panneaux photovoltaïques. 

Puis, à l'âge suivant, au premier rang de la gloire, méritant un prix Nobel, père de l'électronique moderne, pilier 

fondamental de celle-ci, solution à la recherche d'un problème, vient le Bi-Union ou Transistor Bipolaire, BJT 

dans son acronyme anglo-saxon. Il comporte deux jonctions et trois bornes. Il en existe deux types : PNP et 

NPN. 

Cependant, le plus fabriqué aujourd'hui, le véritable cheval de bataille de l'électronique est la famille des 

transistors appelés MOSFET, Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, ou transistor à effet de 

champ métal-oxyde-semiconducteur. Encore une fois, trois terminaux. 

Le MOSFET est le bloc de construction "de facto" sur lequel repose toute la technologie moderne, la "brique" à 

partir de laquelle la plupart des circuits intégrés et autres équipements sont construits. 

  

Il existe un membre particulier de la famille des MOSFET qui a constitué la dernière innovation majeure dans 

ce secteur, le FinFet, dont la géométrie ressemble à une ailette. Une géométrie qui, bien qu'elle soit sur le 

marché depuis peu, a déjà atteint ses limites. C'est pourquoi, pour les nœuds plus petits (<14nm, surtout dans les 



nouveaux 5, 3 et 2nm), le GAAFet (Gate All Around Fet) est en cours de développement. Rien de tout cela n'est 

encore en production. 

 

Le dernier à arriver est l'IGBT, qui est le "cheval de bataille" de l'électronique de puissance, le "muscle" qui 

entraîne les moteurs des véhicules électriques, les chargeurs, etc. Encore trois bornes. 

Circuits intégrés, composants discrets. Tous les éléments discutés dans la section précédente, pris de cette 

manière, "un par un", sont considérés comme des composants discrets. Mais l'astuce consiste à pouvoir utiliser 

quelques-uns d'entre eux ensemble pour créer un circuit. 

C'est-à-dire que l'idée intéressante est d'intégrer plusieurs composants ensemble pour former un circuit 

spécifique, qui est un circuit intégré. Plus c'est petit, mieux c'est. 

Dans ce domaine, le roi incontesté est le MOSFET, et quand on parle d'intégration, on peut parler d'échelles 

d'intégration en fonction du nombre de composants (principalement des MOSFET) contenus dans le circuit. 

Pour avoir une idée, une mémoire de 128 Go de celles que l'on peut trouver dans un téléphone portable, un 

disque dur SSD, des PenDrives haute capacité, des cartes SD et autres, contient plus de 1 000 000 de millions 

de MOSFETs. 

Oui, un milliard de composants (européens) dans un espace de la taille d'un ongle (une MicroSD par exemple). 

 

Plaquettes, 180/200/300/450 mm. Mais comment faire pour assembler autant de composants ? 

 

Pour commencer, vous prenez une "base" sur laquelle repose un processus complexe, très complexe, 

probablement le plus complexe qui existe aujourd'hui. Ce processus se compose de plusieurs phases, et ce n'est 

pas ce que nous allons expliquer dans cette section. 

Ce que nous allons voir ici, c'est cette "base". Il s'agit d'un disque ou d'une plaquette, généralement en silicium, 

Wafer dans le langage de l'empire. Bien entendu, il existe des exceptions, que nous examinerons en temps voulu 

lorsqu'elles seront pertinentes. 

Il s'agit généralement d'un semi-conducteur extrinsèque, de type P ou N, dans le cas du silicium. 

Les caractéristiques sont très importantes, mais elles sont généralement toujours similaires : pureté, 

concentration de dopant, niveau d'impuretés indésirables (qui génèrent des erreurs), polissage/plat, etc. 



Cependant, la clé ici est généralement le diamètre de cette tranche, en pouces ou, plus généralement, en mm. 

D'une manière générale, la taille de la tranche de silicium doit être aussi grande que possible (pour pouvoir y 

placer plus de circuits intégrés à la fois), mais sa fabrication est généralement plus coûteuse et plus 

problématique, de sorte qu'un diamètre plus grand signifie généralement un prix plus élevé... et une technologie 

plus moderne. 

Aujourd'hui, les tailles inférieures à 180 mm ont (pratiquement) disparu et ne sont utilisées que dans des cas 

particuliers. La dominance est dans le 300mm, mais il y a pas mal de processus dans le 200mm. 

Des tentatives ont été faites pour atteindre 450 mm, mais il semble que la technologie s'avère insaisissable.  

Nous reviendrons plus tard sur ce point, car il s'agit de l'un des éléments clés pour comprendre la situation 

actuelle de "blocage" dans le secteur automobile, ainsi que l'avenir possible des semi-conducteurs. 

Nœuds, 100, 45, 28, 14, 7nm etc. Cependant, la taille de la plaquette n'est pas la seule donnée importante ou 

pertinente. L'autre élément important est la taille du MOSFET qui peut être placé à l'intérieur. 

 

Il est évident que plus la plaquette est grande, plus le nombre de circuits intégrés est important. Sur une même 

plaquette, plus le dispositif à fabriquer est petit, plus le nombre de circuits intégrés est important. La taille 

minimale qui peut être fabriquée est donc l'autre élément clé de la technologie de fabrication. 

En fait, c'est là que réside la clé de la technologie moderne. Plus le composant que nous pouvons fabriquer est 

petit, plus il est rapide, moins il consomme d'énergie (en raison de sa petite taille, il a moins de pertes et une 

capacité de grille plus faible), plus il a de puissance de calcul et plus il peut contenir de "choses" dans un espace 

réduit. 

C'est là que les progrès ont été concentrés. Chaque fois qu'un processus de fabrication plus petit était réalisé, 

une étape était avancée, que nous appellerons un nœud. Et la caractéristique de ce nœud est mesurée par la 

"trace" la plus fine qui puisse être fabriquée de manière fiable, robuste, répétable et précise. Elle est mesurée en 

nanomètres, et la plus courante aujourd'hui se situe entre 2 et 3 nm, mais elle est en cours de développement, 

pas encore en production. 

Cependant, bon nombre des produits que nous achetons aujourd'hui sont dans des nœuds de 7, 10, 14, 28 nm ou 

plus, c'est-à-dire plus grands. 

À propos, c'est la taille de l'élément le plus fin utilisé, et c'est pour la borne de grille du MOSFET (la longueur 

de grille dans l'image est celle d'un FinFet). 

C'est le champ de bataille des principaux fabricants, ceux qui distinguent les "grands" des autres. 



 

Fonderies, pure-player, fabs, fabless.  

Lorsque nous parlons de "fabs", pour la plupart des gens, en particulier les ingénieurs, des noms comme Intel, 

Samsung, Apple, Qualcomm, Texas Instruments, Xilinx, Microchip, Atmel, Fujitsu viennent à l'esprit. 

Eh bien, la plupart de ceux que j'ai énumérés ici ne fabriquent pas. Ils sont ce que l'on appelle des "fabless" ou 

"sans usine". Les fabricants sans usine... 

En fait, la plupart de ceux qui fabriquent des semi-conducteurs... n'ont pas leur propre marque. Si Intel dispose 

de fabs qui fabriquent exclusivement ses propres produits, elle a également d'autres processeurs qui sont 

fabriqués pour elle par des tiers. 

Ces tiers qui fabriquent pour les "fabricants" sont appelés "fonderies" (fonderies... qui ne fondent rien), et ils 

peuvent être "pure play", c'est-à-dire sans leur propre produit, ou IDM (integrated device manufacturer) ceux 

qui fabriquent leurs propres dispositifs intégrés, mais aussi ceux de tiers. 

Dans le cas de la fonderie Pure Play, nous avons la plus grande de toutes à titre d'exemple, Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company, TMSC pour les amis. Quelqu'un peut-il imaginer où se trouve son 

siège social ? 

Dans l'IDM, par exemple, nous avons le deuxième plus grand fabricant au monde. Samsung. Je n'ai pas envie de 

présenter ces inconnus. .... 

Cependant, aucune des personnes ici présentes ne "fond" de silicium. Les plaquettes ne sont PAS fabriquées par 

ces personnes, elles sont fabriquées par d'autres sociétés... et c'est là que se trouve une autre clé de ce désordre. 

Spécialité, acteurs (principaux), IP, propriétaire. Jusqu'à présent, nous avons parlé des "fabricants" en 

général, mais ils n'entrent pas tous dans cette catégorie. Il y a un autre groupe assez particulier et non 

négligeable qui fabrique également, avec ses propres usines, des technologies différentes. 

Ce groupe fabrique des circuits ou des composants spécifiques, "spéciaux", et c'est pourquoi, dans un souci de 

créativité, on les appelle "spécialités". 

Dans cette catégorie, nous pouvons trouver, par exemple, Osram, fabricant européen spécialisé dans les LED, 

qui ont leur propre processus différent de la plupart des autres produits. Par exemple, l'utilisation du silicium est 

rare, et l'utilisation de l'europium est abondante, mélangé à l'ytrium, spécifiquement pour fabriquer la "résine 

jaune" qui se trouve dans les LED "blanches" (qui sont en fait bleues, et cette résine convertit une partie de la 

lumière en jaune, qui, mélangé au bleu, donne le blanc). 

Nous pouvons également citer des entreprises comme LG, qui fabrique des transistors à couche mince 

(MOSFET)... sur du verre. Si je le désigne par son acronyme en anglais, vous saurez certainement de quoi je 

parle : TFT (thin film transistor). 

Entre LG et Samsung, ils fabriquent plus de la moitié des écrans dans le monde. Et pas seulement les TFT, il y a 

aussi la famille xLED (QLED, SuperAMOLED, OLED, etc.). 



 

Oui, les écrans sont des circuits intégrés, qui sont placés sur un cristal, et non sur une plaquette de silicium. Le 

nœud est relativement grand, mais le processus comprend le dépôt de filtres de couleur, généralement à base de 

terres rares. 

Sony est un autre fabricant spécialisé. Son produit : les capteurs de caméra (CMOS). Elle n'est pas la seule, bien 

qu'elle soit majoritaire. En fait, à eux trois, ils détiennent plus de la moitié de la production mondiale, avec 

OmniVision et Samsung. 

 

Nous pourrions également parler de Bosch sensortech, qui se consacre à la fabrication de capteurs spécifiques, 

par exemple, les conditions environnementales (température, humidité, pression atmosphérique, qualité de l'air, 

etc). Il existe d'autres fabricants qui se consacrent aux capteurs MEMS (Micro Electro Mecanic Systems, faut-il 

le traduire ?) que l'on pourrait généraliser (avec une certaine marge d'erreur) par des capteurs inertiels : 

accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres (boussole), etc, qui sont utilisés pour la navigation avec le GPS. 

Et, en parlant de GPS, on peut ajouter à cette courte liste, qui est loin d'être complète, les fabricants de 

technologies haute fréquence, radiofréquence et autres, qui sont généralement spécialisés dans les semi-

conducteurs à base d'arséniure de gallium (GaAs), très différents du silicium. 

Il s'agit d'une technologie coûteuse et complexe, qui est utilisée presque exclusivement dans certaines gammes 

d'utilisation élevée des RF. Plus précisément, dans les émetteurs/récepteurs haute fréquence, en commençant par 

le GPS (1,5 GHz), puis le Bluetooth et le WiFi (2,4, 5 GHz), et enfin les radars automobiles dans la gamme des 

70 GHz. 



 

Un dernier petit groupe serait celui des fabricants RadHard ou "résistants aux radiations". Ils sont assez 

particuliers, car ils utilisent des technologies généralement "obsolètes", et des nœuds énoooooormes (plus de 

100nm) pour des raisons techniques : ils ont besoin d'une grande immunité aux radiations cosmiques (d'où le 

Radiation Hardened), car leur utilisation est spatiale et spéciale : satellites qui sont au-delà des orbites basses, 

missions extraplanétaires comme la Lune ou Mars (récemment très visitée). 

Dans ce cas, un microcontrôleur de la (très ancienne) famille 8051, qui, dans sa version normale, peut être 

acheté pour moins d'un euro (si vous le trouvez, alors qu'il est déjà vieux), peut coûter des dizaines de milliers 

d'euros dans la version RadHard : ils doivent le fabriquer presque "ex profeso". Cela signifie que la fabrication 

d'un prototype peut être très bon marché et à la portée d'un amateur... mais pour fabriquer le satellite qui va 

quitter l'atmosphère, vous allez dépenser beaucoup d'argent juste pour le fabriquer, sans certification. 

En parlant de rayonnement... les dernières avancées dans la fabrication des IGBT discrets partent de tranches 

irradiées pour créer le dopage de base, car c'est la seule façon d'obtenir la distribution et l'intégrité nécessaires 

pour obtenir la puissance (et aussi la densité de puissance) et la vitesse requises... un autre processus "spécial". 

De toute évidence, ces fabricants spécialisés sont presque les "propriétaires" ou les quasi-monopoles d'une 

certaine gamme étroite de produits très spécifiques de la famille des semi-conducteurs, avec des processus 

similaires, mais avec certaines différences qui non seulement les différencient, mais dont le savoir-faire 

particulier est l'avantage qu'ils exploitent sur le reste. 

Les fabricants spécialisés sont nombreux, ils sont communs dans la mesure où leurs produits sont omniprésents 

(écrans TFT, caméras, capteurs inertiels, WiFi, Bluetooth), et ils ne sont en aucun cas minoritaires, même s'ils 

ne sont qu'une poignée dans chaque spécialité. 

Complexe fabuleux, chambres propres. Spécialistes ou généralistes, grands ou petits, tous ces fabricants ont 

quelques points communs : ils travaillent avec des semi-conducteurs, dans des complexes industriels (Fab 

Complex) qui contiennent des salles blanches (ou salles propres). 

L'utilisation intensive de ressources très particulières et de grande pureté (par exemple, l'eau ultrapure, mais ce 

n'est qu'une partie du problème) implique généralement des installations coûteuses qui peuvent être partagées 

entre plusieurs usines ou halles de technologies différentes. 

Ces services sont généralement situés au sein d'un complexe, dans des bâtiments séparés ou éloignés, avec leurs 

propres entrepôts et systèmes. 

À l'intérieur de ces complexes, on trouve également les "usines" ou les installations qui traitent les semi-

conducteurs eux-mêmes, qui se composent généralement de différents niveaux, à commencer par un 

purificateur/épurateur d'air sur le toit. 



Sous le filtre à air se trouve généralement le "cœur" de l'usine, la salle blanche. Elle est également souvent 

imbriquée, c'est-à-dire qu'elle contient des salles blanches encore plus propres à l'intérieur. 

Lorsque nous parlons de salles blanches, nous parlons de vraies salles blanches, approuvées et classées, où les 

plus sales feraient honte à toute belle-mère exigeante et pointilleuse. 

Lorsque nous parlons de nœuds inférieurs à 10 nm, nous parlons de choses bien plus petites que le protagoniste 

de 2020, le coronavirus, qui mesure entre 100 et 500 nm. 

Le virus Zika, beaucoup plus petit, mesure 45 nm. Un cheveu humain est gigantesque en comparaison. 

Le niveau de propreté requis pour travailler dans une telle installation est donc beaucoup plus exigeant que celui 

présent dans un laboratoire de confinement biologique (les mesures de sécurité sont très différentes, voire 

radicalement différentes). 

Mais sous la salle blanche, il y a encore de la place pour de nombreuses machines nécessaires à la fois au 

nettoyage et à l'approvisionnement en matières premières. 

Oh, à propos... à l'intérieur de ces salles, le transport des produits semi-finis se fait avec des cabines fermées qui 

se déplacent le long du plafond, la poussière tombant vers le bas (en plus d'être poussée vers le bas par le 

système de recyclage de l'air). 

 

Il n'est donc pas surprenant que les travailleurs portent une "burqa technologique". 

Steppers. ASML. Presque tous les processus de travail des semi-conducteurs ont quelques étapes en commun. 

Le nettoyage et la purification en font partie, et je ne parle pas seulement de l'air : d'où la forte consommation 

d'eau ultrapure. 

Une autre consiste à fabriquer des masques à base de résines photosensibles.  

Nous pourrions décrire ce processus comme suit : à partir d'une tranche de silicium propre, une couche de résine 

photosensible est placée sur celle-ci. 

Ensuite, on applique un "flash" de lumière avec un masque (c'est-à-dire un dessin noir et blanc transparent) qui, 

après un processus de développement et de nettoyage, laissera certaines parties de la surface de la plaquette 



couvertes d'une résine protectrice résultant de ce processus, la laissant prête pour le processus suivant, et le reste 

sans rien. 

Ce flash est réalisé avec un type de machine appelé Stepper. Cette machine est la clé de tout le processus, car 

c'est elle qui définit le nœud, la "résolution" que l'on peut donner au semi-conducteur, le nm. Eh bien, cette 

machine, avec les coucheuses et les graveuses... 

 

Le fabricant le plus avancé est ASML, aux Pays-Bas. Oui, en Europe. 

 

Le niveau actuel du dernier modèle est tel que même la purification de l'air ne suffit pas à garantir l'absence de 

particules : ils travaillent sous vide. Il n'existe pas d'optique transparente au laser ultraviolet profond qu'ils 

utilisent (ni à l'air lui-même), ils doivent donc utiliser des miroirs. 

Évidemment, les optiques (soit du verre aux plus grands nœuds, soit des miroirs aux derniers nœuds) doivent 

avoir cette précision ou plus, et sont donc coûteuses : des dizaines de millions d'euros chacune. La machine 

ASML prête à produire fait plus de cent millions d'euros. Et une usine présentable en compte des centaines, 

même si les dernières technologies n'en comptent que quelques dizaines. 

Il n'est donc pas surprenant qu'une usine seule (sans compter le reste du complexe industriel dans lequel elle est 

insérée) coûte la bagatelle de 20 000 millions de dollars. 

Il va sans dire qu'en fin de compte, tout est une question d'argent. 

 

Dépôt en phase vapeur, implantation ionique, épitaxie, Czochralsky. Une fois la couche protectrice obtenue 

par le procédé précédent, la plaquette est généralement soumise à un autre procédé, qui peut consister à enlever 

du matériau (dans les zones non protégées), à ajouter du matériau (dans toutes les parties ou dans les zones 

protégées) ou à changer le matériau dans les zones non protégées.  

Par changement, on entend le dopage (addition minimale à l'intérieur) du silicium, soit en augmentant le 

dopage, soit en le réduisant, soit même (c'est généralement le cas) en l'inversant. C'est le processus de base pour 

obtenir la fonctionnalité du semi-conducteur : la création de jonctions P-N. 

L'enlèvement de matériau est souvent fait pour ensuite, a posteriori, ajouter à nouveau un autre matériau. Cet 

ajout peut être soit des semi-conducteurs, soit des métaux pour faire des conducteurs ou des connexions 

électriques, l'aluminium étant le plus courant, mais pas d'autres métaux rares comme l'or ou le platine. 

Dans de nombreux cas, ces ajouts ou certaines modifications, sont assez particuliers et constituent souvent des 

améliorations essentielles de la fonctionnalité obtenue, sans être la cause réelle de cette fonctionnalité. Par 



exemple, l'ajout de platine à certaines diodes ne les rend pas (ou ne les empêche pas d'être) des diodes, mais les 

rend plus rapides. 

Ces processus ont tendance à porter des noms plutôt pompeux et sont caractéristiques du type de processus ou 

de l'étape de fabrication du semi-conducteur. 

 

Au début, les étapes consistent généralement à créer des jonctions P-N, avec retrait et ajout, et changement de 

matériaux (semi-conducteurs, la partie inférieure étant appelée FEOL). Plus tard, lorsque les jonctions P-N sont 

réalisées, on ajoute généralement les grilles en polysilicium des MOSFET, puis on termine par des étapes 

d'ajout de métaux pour réaliser les interconnexions électriques entre les différents MOSFET (et d'autres 

composants, la partie du milieu appelée BEOL) à l'intérieur du circuit. 

Il n'est donc pas surprenant qu'une plaquette passe par des dizaines de cycles de traitement, les délais habituels 

entre l'entrée de la plaquette pure en tant que matière première et la sortie du circuit intégré "fini" étant de 

plusieurs mois. Ce détail temporel est pertinent, comme nous le verrons dans un autre épisode de cette série. 

Les procédés présentés dans le titre de cette section, à l'exception de la technique Czochraslky, sont appliqués 

dans la fabrication des semi-conducteurs, certains d'entre eux, comme l'épitaxie, uniquement dans des cas 

particuliers. 

Le Czochralsky susmentionné est utilisé pour la croissance de cristaux (monocristaux) de silicium ou d'autres 

matériaux, tels que le saphir et le quartz. 

Les plaquettes sont donc systématiquement obtenues par cette méthode (qui est ensuite soumise à plusieurs 

autres processus). 

Il est important de mentionner que tous les semi-conducteurs ne sont pas produits sur une plaquette de silicium. 

Certains, en particulier les processeurs à haute performance, sont mis en œuvre sur des tranches de saphir (les 

plus chères, Silicon On Sapphire), ou de quartz, de dioxyde de zirconium ou même de silicium "isolé" (Silicon 

On Insulator, moins cher que les précédents, plus cher que les semi-conducteurs "classiques"). 

 

Chip On Glass, Chip On Board (COB), Bare Die, Bonding, encapsulé. Mais ces fabricants ne fabriquent que 

le semi-conducteur, et non la "puce complète". 



 

Après avoir terminé tous les processus de fabrication, 

chacun des délicats petits carrés doit être découpé et placé à 

l'intérieur de quelque chose qui le protège... ou pas. 

Bien que la plupart d'entre eux soient encapsulés dans du 

plastique, il est possible dans certains cas de placer le circuit 

intégré directement sur le circuit imprimé. Ce cas est 

généralement appelé "Bare Die" et, par exemple, est utilisé 

dans les étages de châtaignier des variateurs pour moteurs 

électriques automobiles, où le circuit imprimé est en 

alumine, tout cela pour améliorer le refroidissement de ces 

IGBT de puissance et, en même temps, réduire la taille. 

Les processus d'assemblage de puces nues sont très coûteux et doivent également être réalisés dans une salle 

blanche... et le processus est intrinsèquement sale, ce qui complique les choses. 

Il en va de même pour les encapsulateurs, bien qu'ils soient plus génériques et moins salissants (pas de soudure, 

juste du "collage" et du "wire bonding"). Il s'agit généralement d'usines externes qui prennent les tranches de 

silicium, les découpent, posent chaque carré sur une "araignée métallique" (souvent collée), puis les font passer 

dans les "machines à coudre" qui mettent un fil d'or qui va du circuit intégré à la patte métallique qui sera 

ensuite la broche ou la borne de la puce. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo. 

D'autres procédés consistent à monter la puce à l'envers sur un circuit spécifique. C'est généralement le cas avec 

les écrans TFT et les moniteurs. Ce type de produit est généralement appelé Chip On Board (COB, voir titre). 

La traduction littérale est "chip on board", mais elle peut aussi être traduite plus librement par "Chip on Board". 

Un autre cas similaire pourrait être trouvé dans les boîtiers BGA Flip Chip. 

Ce processus est mis en œuvre en dehors de la fabrique de semi-conducteurs. Souvent, même en dehors du pays 

où il se trouve. La Malaisie est un pays où cela se fait beaucoup, tout comme les Philippines. 

 

Le monde à l'envers. 

Ce long glossaire (probablement le plus long de la série) a déjà laissé entendre que de nombreuses choses ne 

sont pas ce qu'elles semblent être. Expliquons un peu plus en détail pourquoi il en est ainsi, le monde à l'envers. 

Pour commencer, les fabricants de puces ne fabriquent pas. Beaucoup se contentent de concevoir, et une bonne 

poignée ne fabriquent qu'une partie de leur production, concentrant la fabrication dans des fonderies, qu'il 

s'agisse de pure play ou d'autres fabricants qui externalisent leur capacité de production excédentaire, comme 

c'est le cas de Samsung. 

Et ces fonderies ne sont pas des fonderies car elles ne fondent rien : elles achètent le silicium déjà tranché aux 

véritables fonderies qui fabriquent des lingots (lingotins en anglais) de silicium dans les conditions requises. 

Parmi ces fonderies qui produisent des plaquettes de qualité pour la fabrication de semi-conducteurs, il n'en 

existe qu'une poignée. Si l'on recherche un certain nombre de fabricants, il s'avère que la plupart d'entre eux 

produisent du silicium de qualité solaire (dont nous avons déjà dit qu'il s'agit essentiellement d'une énorme 

diode, ce qui exige une qualité médiocre), de sorte que seuls quelques-uns produisent toute la production 

mondiale, généralement dans la taille 300 mm. Que produire 200mm il en reste encore moins. 



Parmi ces grandes entreprises figurent Tokuyama, Wacker AG, Okmetic, Shin-Etsu, Sumco (rien à voir avec la 

société espagnole de matériaux de construction). 

Si on gratte un peu, elle se réduit pratiquement à trois : Wacker, Sumitomo et Mistubishi. La plupart d'entre eux 

sont détenus ou contrôlés par Sumitomo et Mitsubishi. Dire que les plus grands fabricants de plaquettes de 

qualité semi-conducteur sont japonais et qu'ils contrôlent le marché n'est pas un vain mot. 

Il faut savoir que Sumitomo et Mitsubishi sont en fait des groupes d'entreprises (keiretsu), et qu'il est donc facile 

de les confondre avec leurs "cousins", même s'ils n'ont "rien" à voir les uns avec les autres : le Mitsubishi 

(Materials Corp) qui fabrique des plaquettes n'est pas le Mitsubishi (Motors Corp) qui fabrique des voitures. 

En fait, si l'on regarde de près, la situation est très similaire dans tous les secteurs. Dans chaque domaine, il y a 

un petit nombre de "grands joueurs". Nous avons déjà vu qu'il existe trois caméras : Sony, Samsung et 

OmniVision. Dans les LED d'indication/général, Osram et Nichia, (dans les LED d'illumination, Cree, ce qui est 

différent), dans les capteurs, trois quarts des mêmes. 

Si nous passons au domaine plus généraliste, nous trouvons plus de variété, mais nous pouvons mettre cinq 

grands : TMSC (Taiwan), Samsung (Corée du Sud), Global Foundries (USA), SMC (Taiwan), et SMIC (Chine). 

Un coup d'œil sur le chiffre d'affaires permet de se faire une idée claire de la situation. 

La domination de TSMC est presque absolue... dans le domaine des fonderies. Si l'on inclut les produits de 

Samsung et d'Intel, les choses changent considérablement... et personne ne devance TSMC. La question du 

chiffre d'affaires est ici compliquée, puisque, par exemple, TSMC fabrique une partie des produits intégrés 

qu'Intel vend... Et le classement que j'ai lié ne montre que le chiffre d'affaires de la partie fonderie (en général), 

ce qui fausse la vision de l'ensemble. 

Au fait... la moitié des entrailles d'Apple... sont Samsung... au cas où la chose vous semblerait simple. 

De toute façon, le marché est dominé par très peu de personnes, même si elles sont un peu plus nombreuses que 

dans d'autres domaines. 

On pourrait même dire que parmi les "généralistes", chacun est spécialisé dans un marché de niche.  

Par exemple, Maxim est très fort dans le domaine des alimentations (ces puces qui sont responsables de la 

"baisse" de la tension de la batterie de la voiture à 5V ou 3,3V ou même 1,8V nécessaire pour alimenter les 

autres intégrés). Leurs puces gèrent généralement de l'énergie et ont donc besoin de gros transistors. Il n'est 

donc pas logique pour eux de fabriquer avec de petits nœuds, même si le processus est le même. 

Cependant, Liebig fait la loi. Par exemple, si l'un des fabricants de WiFi est submergé, cela peut paralyser la 

fabrication des téléphones portables.  

Ou, comme c'est le cas dans le secteur automobile, le manque de capacité de fabrication de plaquettes de 200 

mm (utilisées dans les grands nœuds tels que ceux utilisés par Maxim) est la cause du chômage dans plusieurs 

des "fabricants spécialisés" tels que les fabricants japonais de microcontrôleurs (Fujitsu, Renesas) ou certaines 

lignes de TMSC lui-même, bien que ce dernier ait des capacités inutilisées même dans d'autres branches de 

produits. 

 

Le marché. 

Mais... comment le marché en est-il arrivé à cette situation ? Je veux dire qu'une poignée d'entreprises 

dominent, que les fabricants ne fabriquent pas, que les fonderies ne fondent pas, et que les autres "suivent leur 

propre voie" en fabriquant leurs "ingrédients secrets". 



L'évolution est logique... et comme d'habitude, c'est l'argent qui prime. 

Lorsque Intel était aux commandes, la construction d'une usine de semi-conducteurs était moins chère, 

beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Par exemple, les machines ASML des plus grands nœuds coûtent environ 

50 millions d'euros, tandis que les dernières machines qu'elle fabrique coûtent plus de 120 millions d'euros. 

Les exigences de pureté étaient moindres, de sorte que les machines de contrôle et de purification étaient moins 

chères, plus faciles à fabriquer, moins précises. 

Et tout cela à un moment où les processeurs se vendaient à un prix élevé sur le marché. 

Cela a permis à Intel d'investir de plus en plus dans des usines plus avancées, et souvent même de "recycler" 

d'anciennes usines de nœuds. Mais à mesure que le développement devenait de plus en plus coûteux, la marge 

bénéficiaire des processeurs se réduisait de plus en plus. Il est donc arrivé un moment où le chiffre d'affaires 

d'Intel n'était pas suffisant pour investir dans de nouvelles usines, comme l'usine 4nm annoncée qui ne s'est 

jamais matérialisée. 

 

Les rendements décroissants dans toute leur splendeur. 

En effet, Intel a fait parler de lui en commençant à sous-traiter la fabrication de ses processeurs à TMSC, allant 

même, oh hérésie, jusqu'à développer des systèmes basés sur ARM (on pourrait dire la concurrence). 

Le cas d'ARM est paradigmatique, le "point culminant du monde à l'envers". Ils n'ont jamais rien fabriqué. Ils se 

sont seulement limités à vendre la propriété intellectuelle à d'autres fabricants, qui sont ceux qui l'intègrent avec 

d'autres solutions. C'est le même cas que les fonderies, la " mutualisation des efforts ", mais appliquée au 

domaine du développement d'applications (avec les mêmes outils vous pouvez développer avec Atmel, 

Qualcomm, Renesas, Fujitsu, ST, Philips, Freescale, Intel...). 

L'affaire ARM va beaucoup plus loin, et comme beaucoup d'autres choses qui ont été discutées ici, elle sera 

abordée plus en détail dans d'autres billets. 

C'est pourquoi de nombreux fabricants ont commencé à externaliser les fonderies avant Intel lui-même. Le 

chiffre d'affaires combiné de TMSC est ainsi devenu très élevé, ce qui lui a permis de réinvestir dans des nœuds 

de plus en plus petits, de garder une longueur d'avance sur la concurrence et de s'assurer ainsi des clients. C'est 

le même chemin qu'a pris son compatriote SMC. 

La stratégie de Samsung était inverse : elle a investi dans une production excédentaire, qu'elle a ensuite 

externalisée en tant que fonderie, notamment pour les nœuds les plus gros. 

La raison en est que Samsung, dans la partie semi-conducteurs, est en fait une spécialité : sa spécialisation est 

dans la fabrication de mémoires, soit des RAM de différents types, soit des flashs. Les mémoires sont les 

mémoires intégrées qui permettent de mettre plus de composants (transistors) dans moins d'espace (ceci, comme 

les maisons, vont à tant le m2). Et comme il était clair pour lui que l'investissement était la base de la survie, il a 

adopté cette stratégie. Comme si le gouvernement coréen n'avait pas eu son mot à dire dans tout ça... 

AMD a fait quelque chose de similaire, d'où l'origine de Global Foundries. 

Le cas de la société chinoise SMIC est différent, et comme prévu, il s'agit d'un pari stratégique du 

gouvernement chinois. Dans le domaine de la géostratégie, nous entrons ... mais laissons cela et quelques autres 

détails pour les prochaines entrées, celle-ci est déjà trop longue. 

En attendant, si quelqu'un a envie de voir à quoi ressemble une fabrique de semi-conducteurs de l'intérieur et de 

se faire une idée des processus en jeu, cette vidéo de Global Foundries est illustrative. 



 

En résumé : 

•    Le "marché" des semi-conducteurs (et aussi celui des autres composants électroniques) est coopté par des 

oligopoles (par exemple, dans la fabrication des plaquettes), des quasi-monopoles (la plupart des produits de 

base, Intel, ARM) et des monopoles/duopoles de fait (ASML, TSMC, Samsung). 

•    La raison en est le coût croissant des avancées à rendement décroissant que seules les grandes entreprises 

qui, la plupart du temps, ne gagnent pas assez d'argent pour se le permettre, peuvent se permettre. 

•    Tout cela a entraîné un ralentissement du progrès technologique au cours des deux dernières décennies, ce 

qui nous a amenés à un tournant, où nous nous trouvons actuellement. 

•    L'extrême dépendance signifie que toute défaillance de l'un des points (qui sont nombreux) est ressentie dans 

le monde entier. 

Beamspot. 

^ retour ^ 

.Critique : La vie après les combustibles fossiles par Alice 

Friedemann 

Par Frank Kaminski, publié initialement par Mud City Press le 23 juin 2021. 

Jean-Pierre : ma critique à propos de ce livre est qu’Alice Friedemann est beaucoup trop optimiste. Nous 

avons connu une explosion de la population humaine ces 2 derniers siècles et nous entrons maintenant 

dans une explosion corrective très rapide de cet stupidité innomable.  

 

 

La vie après les combustibles fossiles : Une confrontation avec la réalité des énergies 

alternatives 

(Notes de lecture sur l'énergie, volume 81) 

Par Alice J. Friedemann 

207 pages, couverture rigide. Springer International Publishing - Mar. 2021 

 

 

 

   Les combustibles fossiles sont l'élément vital de la société industrielle moderne, et ils s'épuisent 

régulièrement. À terme, leur taux de production cessera de croître et commencera à décliner de façon 

permanente, ce qui sonnera le glas d'une civilisation dépendante de quantités toujours plus importantes d'énergie 

fossile toujours moins chère. Leurs remplaçants supposés sont pitoyablement inadéquats, car ils sont loin 

d'avoir l'abondance, la concentration, la polyvalence, la transportabilité et/ou la viabilité commerciale 

nécessaires. Étant donné le temps qu'il faut pour construire une infrastructure énergétique entièrement nouvelle, 

il était temps de commencer à le faire il y a des décennies. Comme nous ne l'avons pas fait, nous ne sommes pas 

confrontés au maintien de nos modes de vie actuels grâce aux sources d'énergie alternatives, mais à une 



"simplification" involontaire de tous les aspects de notre vie, pour citer la chercheuse et auteure Alice 

Friedemann. 

 Si bon nombre de ces faits sont bien connus de ceux qui suivent le sujet de l'épuisement des combustibles 

fossiles, ils ne sont pas souvent présentés de manière aussi accessible et concise que dans le livre de Mme 

Friedemann, Life After Fossil Fuels. Friedemann excelle à distiller les subtilités de notre situation énergétique 

en chapitres courts et faciles à digérer. Son écriture est décontractée et pleine d'esprit, et elle fait bon usage des 

graphiques, des chiffres et des scénarios futurs pour illustrer ses propos. Ses prescriptions politiques sont à la 

fois éminemment sensées et anathèmes pour les sensibilités dominantes d'aujourd'hui. (Il est difficile 

d'imaginer, par exemple, un politicien ou un expert proposant de remplacer les tracteurs par des chevaux, quels 

que soient les avantages pour les efforts de conservation du carburant et la santé des sols). En bref, ce livre est 

une mine d'informations et de connaissances sur l'histoire de l'énergie. 

L'analyse de Friedemann commence par le combustible fossile le plus concentré et le plus utilisé, le pétrole 

(alias l'huile). Elle retrace succinctement l'évolution de l'industrie pétrolière, depuis le premier grand gisement 

de Spindletop, au Texas, en 1901, jusqu'à l'industrie américaine actuelle du pétrole de réservoirs étanches (c'est-

à-dire le pétrole de schiste), qui est une proposition déficitaire. Elle révèle ensuite à quel point le pétrole s'est 

immiscé dans tous les aspects de notre vie, étant devenu le pivot de la production de ciment et d'acier, de la 

construction de routes, de la construction automobile, de l'agriculture, des soins de santé et d'innombrables 

autres choses. Elle donne une idée de la densité énergétique du pétrole conventionnel, ainsi que des 

conséquences de son pic de production de 2005, de la diminution constante de son retour sur investissement 

énergétique (EROI) et de son taux de déclin actuel. 

Le livre présente une évaluation complète des sources d'énergie alternatives. Il commence par examiner les 

possibilités de remplacement du carburant diesel dans le transport commercial de marchandises. Les options 

examinées comprennent le charbon liquéfié, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène, la conversion de l'énergie en 

gaz (P2G) et le biodiesel, ce dernier étant le seul à remplir les conditions requises pour être à la fois 

renouvelable et commercial. M. Friedemann considère le biodiesel comme "le grand espoir, notre principal 

espoir, de remplacer le diesel pour le transport et les fossiles dans la fabrication". Malheureusement, il présente 

de sérieuses lacunes, notamment son faible EROI et son incapacité à circuler dans les pipelines ou à remplacer 

le diesel conventionnel. Il est donc tout sauf une véritable "alternative" à ce dernier. 

 M. Friedemann énumère également les nombreuses lacunes d'une multitude de projets visant à faire fonctionner 

l'industrie manufacturière, la production d'électricité, les transports publics, l'agriculture et d'autres secteurs 

critiques grâce à des solutions de remplacement. Nous apprenons que les transports commerciaux alimentés 

par des batteries sont voués à l'échec, car la densité énergétique des batteries est trop faible et leur coût, leur 

poids et leur temps de charge beaucoup trop élevés. Quant à l'utilisation de caténaires électriques pour alimenter 

les camions commerciaux, elle n'en est qu'à ses débuts et serait extrêmement coûteuse à mettre en œuvre. 

L'utilisation de l'électricité ou des énergies renouvelables pour alimenter le secteur manufacturier serait 

impraticable car les processus de fabrication nécessitent des températures élevées qui ne peuvent être générées 

que par des fours, des séchoirs et des chaudières sur place, alimentés par des combustibles fossiles ou du bois. Il 

n'existe pas non plus de voie claire vers la transition du réseau électrique vers les énergies renouvelables. 

 L'auteur fait un excellent travail en dévoilant certaines des tactiques douteuses utilisées par les chantres des 

énergies alternatives pour tenter de faire passer leurs options énergétiques préférées pour plus prometteuses 

qu'elles ne le sont. Par exemple, elle montre comment les partisans de l'éthanol et du biodiesel d'algues ont 

recours à des tours de passe-passe statistiques - notamment en comptabilisant l'énergie contenue dans les sous-

produits de ces carburants dans leur EROI - pour dissimuler les rendements énergétiques marginaux ou négatifs 

dont ils souffrent. Une autre tactique malhonnête consiste à utiliser des définitions douteuses. L'administration 

américaine d'information sur l'énergie (EIA) a commis ce dernier délit lorsqu'elle a gonflé, il y a quelques 



années, les chiffres de production de l'éthanol cellulosique en élargissant la définition de ce carburant pour y 

inclure le méthane émanant du fumier et des décharges. Comme le dit Friedemann : "C'est du fumier. C'est 

littéralement du fumier !" 

 Selon Friedemann, nous sommes condamnés à revenir à ce qu'elle appelle un monde de bois, c'est-à-dire un 

monde alimenté et construit par le bois et d'autres formes de biomasse. <Avec une planète de 8 milliards 

d’habitants c’est impossible> Friedemann détaille méticuleusement comment, parmi toutes les prétendues 

alternatives, seule la biomasse est capable d'assurer plusieurs des services de civilisation cruciaux actuellement 

assurés par le pétrole. C'est la seule capable d'alimenter des locomotives, des camions de gros tonnage et des 

navires. C'est la seule qui puisse générer la chaleur élevée nécessaire à la fabrication ou, en conjonction avec 

l'hydroélectricité, assurer le fonctionnement du réseau électrique. C'est également la seule matière première 

viable pour le plastique ou les centaines de milliers d'autres produits actuellement fabriqués à partir du pétrole. 

Et la biomasse compostée est le seul substitut connu des engrais à base de combustibles fossiles. 

 Il y a cependant quelques inconvénients. Le bois n'a qu'une fraction de la densité énergétique des combustibles 

fossiles, ce qui signifie que, même s'il est capable d'alimenter les transports, l'industrie manufacturière et 

d'autres services essentiels, il en faudrait des quantités prodigieuses pour que nous puissions continuer à faire 

ces choses au niveau actuel. En outre, contrairement aux combustibles fossiles, qui sont commodément 

concentrés dans des gisements, les arbres sont dispersés dans le paysage. Dans un monde où les transports sont 

alimentés au bois, il ne sera plus utile de récolter des arbres dans des pays lointains, car l'énergie nécessaire 

pour rentrer chez soi consommerait toute la charge utile. Les arbres sont également lents à se régénérer, de sorte 

que les zones boisées seront continuellement menacées de déforestation par les communautés qui se trouvent 

suffisamment proches pour les exploiter.. 

 Notre transition vers le bois et d'autres formes de biomasse aura de graves répercussions sur le climat, avertit 

M. Friedemann. En effet, la vie végétale joue un rôle essentiel dans le piégeage du carbone et la régulation du 

climat, et il a été démontré que sa combustion produit encore plus de dioxyde de carbone que celle du charbon. 

La principale prescription de Friedemann pour atténuer la pression accrue sur le système climatique est un 

mouvement concerté de réduction de la population humaine. Étant donné qu'une population moins nombreuse 

se traduit par une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une diminution de la pression exercée sur les 

plantes qui absorbent ces émissions, Mme Friedemann estime que le changement climatique pourrait être 

considérablement amélioré par un effort mondial de planification familiale. (Elle souligne toutefois que la 

population est appelée à diminuer quoi que nous fassions, en raison de la dissolution inévitable du système 

agricole industriel qui rend possible le nombre d'humains actuel). 

 Cela donne à réfléchir sur le nombre d'éléments de la vie du début du XXIe siècle que nous risquons de perdre 

avec le déclin des combustibles fossiles. En raison de la difficulté, en l'absence de ces combustibles, de générer 

la chaleur nécessaire à la fusion des métaux et à la fabrication des briques, du verre et de la céramique, Mme 

Friedemann prédit que nos infrastructures seront principalement faites de bois à l'avenir. Il va sans dire qu'elle 

ne s'attend pas à ce que nous fabriquions indéfiniment des puces informatiques, car leurs alliages métalliques 

nécessitent une chaleur particulièrement élevée. De plus, la haute technologie en général repose sur un grand 

nombre de métaux de terres rares qui pourraient venir à manquer d'ici le milieu du siècle. Une autre raison pour 

laquelle les puces électroniques, le verre et la céramique - sans parler du béton, de l'asphalte, de la peinture et 

des abrasifs - pourraient disparaître est l'épuisement du sable des plages, qui pourrait avoir complètement 

disparu d'ici 2100. L'ère du plastique, l'un des matériaux synthétiques les plus omniprésents sur Terre, prendra 

probablement fin elle aussi. M. Friedemann explique que s'il existe des moyens de le fabriquer à partir de la 

biomasse, ceux-ci se heurtent à des problèmes rédhibitoires d'échelle et de complexité. 

 Le retour au monde du bois ne doit pas nécessairement signifier la perte de toutes nos innovations modernes. 

M. Friedemann pense qu'un certain nombre de technologies de l'ère industrielle continueront d'être réalisables et 



bénéfiques dans un monde où les combustibles fossiles sont limités, comme par exemple les pompes à chaleur 

utilisées pour la climatisation intérieure et les incinérateurs réutilisés pour éliminer en toute sécurité les déchets 

plastiques (tout en produisant de la chaleur et de l'électricité). 

 Mais Friedemann insiste à juste titre sur le fait que certaines technologies de notre époque, comme les 

insecticides neurotoxiques, les armes nucléaires et les centrales électriques, doivent être démantelés et enterrées 

le plus rapidement possible en raison de leur immense potentiel de nuisance. 

 Ceux qui cherchent des mesures concrètes à prendre pour atténuer la douleur de notre retour au Monde des 

Bois trouveront une foule de suggestions pour les individus, le gouvernement américain et la société en général. 

Les individus peuvent acquérir des connaissances pratiques sur les rigueurs de la vie en période de crise en 

lisant les mémoires et autres récits écrits par ceux qui ont vécu de telles périodes. Le gouvernement américain 

peut commencer à subventionner l'agriculture biologique et la lutte contre l'érosion, réduire le gaspillage et la 

pollution en interdisant l'obsolescence programmée et abroger la norme sur les carburants renouvelables qui 

détruit les sols américains en soutenant "l'industrie vampirique de l'éthanol". La société dans son ensemble peut 

modifier son point de vue sur le contrôle des naissances et l'avortement afin d'amortir le déclin à venir de la 

population humaine. 

 Ma seule critique à l'égard de Life After Fossil Fuels est qu'il omet de mentionner un concept économique 

crucial connu sous le nom de paradoxe de Jevons. Il s'agit de l'observation selon laquelle une efficacité toujours 

plus grande dans l'utilisation d'une ressource donnée nous pousse à en utiliser davantage, et non moins. À une 

époque où de nombreux efforts sont déployés pour réaliser des gains d'efficacité de plus en plus importants, le 

paradoxe de Jevons est manifestement un contrôle vital de la réalité. Son omission ici est donc surprenante. 

 Mais cet oubli est véritablement une anomalie, l'ensemble du livre parvenant à rendre une immense justice à un 

sujet d'une ampleur et d'une complexité considérables. Lire ce livre, c'est appréhender la profondeur de notre 

dépendance aux combustibles fossiles et la gravité du défi auquel nous sommes confrontés alors que l'ère des 

combustibles fossiles facilement accessibles entre dans sa dernière ligne droite. 

^ retour ^  

#203. Économie de l'énergie excédentaire 

Tim Morgan Publié le 23 juin 2021 

 

 

UNE INTRODUCTION 



Lors de récentes discussions ici, il a été suggéré que nous devions expliquer brièvement l'économie du surplus 

d'énergie (ESE). Il s'agit d'une interprétation qui stipule que l'économie est un système énergétique, et non 

financier. C'est cette interprétation qui est à la base du modèle économique SEEDS. 

Le moment est bien choisi, car les conventions économiques établies sont bouleversées par des tendances 

défavorables que les outils financiers s'avèrent totalement incapables de contrer. Dans ce contexte, il n'est pas 

du tout surprenant que l'intérêt pour ESE et SEEDS continue de croître. 

Une analyse basée sur l'énergie révèle que, en ce qui concerne l'Occident, la possibilité d'une nouvelle 

expansion économique a disparu entre 1997 et 2007, et que la même chose est en train de se produire dans les 

économies de marché émergentes. 

La principale mesure SEEDS du bien-être économique est la prospérité, que le modèle calibre à la fois sous 

forme agrégée et par habitant. Sur cette dernière base, l'Américain moyen était (en 2019) 6,6 % plus pauvre qu'il 

ne l'était en 2000, la prospérité des Britanniques avait diminué de 10,6 % depuis 2004 et les Canadiens étaient 

devenus 8,6 % plus pauvres depuis 2007. 

Ces résultats sont, bien sûr, très différents de la ligne conventionnelle, principalement parce que les 

gouvernements et les banques centrales ont eu recours, peut-être en toute bonne foi, à des politiques de crédit et 

monétaires qui ont soutenu un simulacre de "croissance" même si la prospérité se détériore maintenant.      

Le récit économique des temps modernes est le suivant : depuis que la "stagnation séculaire" a été constatée 

pour la première fois (sans que l'on puisse remonter à sa cause énergétique) dans les années 1990, les autorités 

ont essayé des "solutions" financières successives qui n'ont réussi qu'à confirmer que l'économie, étant un 

système énergétique, ne peut être revitalisée par l'"innovation" monétaire. 

L'"aventurisme du crédit", qui a conduit directement à la crise financière mondiale (CFM) de 2008-2009, a 

depuis été aggravé par l'"aventurisme monétaire", qui a fait courir un risque important et croissant au système 

monétaire lui-même. Nous pouvons être certains que la recherche du "gadget 3.0" est en cours - et tout aussi 

certains qu'il échouera lui aussi. 

La plus grande erreur commise par l'économie conventionnelle est l'hypothèse selon laquelle, si nous 

comprenons la monnaie, nous comprenons aussi l'économie. Cette erreur a creusé un fossé toujours plus grand 

entre un système financier qui a connu une croissance exponentielle et une économie qui a cessé de se 

développer et a commencé à se contracter. 

Dans un souci de concision, certaines des implications de l'analyse SEEDS ne peuvent être mentionnées ici que 

dans les grandes lignes. Premièrement, à mesure que la prospérité par habitant diminue, la marge de manœuvre 

pour financer les dépenses publiques sans recourir à une dette publique toujours plus importante diminue 

également. 

Deuxièmement, alors que la prospérité s'est détériorée, le coût des produits de première nécessité a continué à 

augmenter, ce qui a eu pour effet de transformer des baisses relativement graduelles de la prospérité générale en 

baisses beaucoup plus importantes de la prospérité discrétionnaire. Cela signifie à son tour qu'une proportion 

importante et croissante de la consommation discrétionnaire est devenue dépendante de l'augmentation continue 

de la dette. 

Troisièmement, l'étalonnage de la prospérité révèle que les niveaux de risque financier sont bien plus élevés 

qu'ils ne semblent l'être selon les mesures conventionnelles qui utilisent comme dénominateur le PIB gonflé par 

le crédit et ignorant l'ECoE. 

Chacun de ces facteurs fait qu'il semble peu probable que la base énergétique de l'économie soit reconnue 

officiellement dans un avenir proche. Si l'on veut bien comprendre, la dernière véritable occasion de 



"réinitialisation" s'est présentée - et a disparu - en 2008-09, lorsque nous avons choisi d'ignorer les 

conséquences sur le marché d'un crédit dangereusement excessif. 

La seule alternative pratique aujourd'hui est d'essayer de gagner un peu de temps avant que les politiques 

monétaires ultra laxistes ne déclenchent un effondrement hyperinflationniste de la valeur de la monnaie, et/ou 

que les tentatives d'enrayer l'inflation galopante ne provoquent l'effondrement du prix des actifs et une cascade 

de défauts de paiement.   

Fondamentalement, l'objectif doit maintenant être de minimiser les conséquences économiques d'une 

défaillance apparemment inéluctable du système financier.     

Deux interprétations, une seule réalité 

Il existe essentiellement deux façons d'expliquer le fonctionnement de l'économie. L'une d'elles est l'explication 

conventionnelle ou orthodoxe, selon laquelle l'économie peut être comprise entièrement en termes de monnaie. 

L'alternative, résumée ici, est que l'économie est un système énergétique. 

Si elle était vraie, l'explication monétaire signifierait qu'il n'y a pas de fin à la croissance économique, car la 

monnaie est un artefact humain qui est entièrement sous notre contrôle. Certains partisans de l'économie 

traditionnelle, basée sur la monnaie, ont été explicites quant à l'absence de limites physiques ou de ressources à 

l'expansion économique. 

On pourrait soutenir que l'économie s'est effectivement développée énormément depuis la publication, en 1776, 

de l'ouvrage d'Adam Smith intitulé An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, le traité 

fondateur de l'économie classique. 

L'autre explication est que ce n'est pas le magnum opus de Smith, mais l'achèvement de la machine à vapeur 

radicalement plus efficace de James Watt - également en 1776, et également en Écosse - qui a réellement 

déclenché deux siècles de croissance économique rapide, car il nous a donné accès aux vastes quantités 

d'énergie contenues dans le charbon, le pétrole et le gaz naturel. 

La lutte entre ces deux écoles de pensée atteint aujourd'hui un point culminant, car deux facteurs sapent la 

dynamique des combustibles fossiles. L'un d'eux est la reconnaissance du fait que la dépendance continue à 

l'égard du pétrole, du gaz et du charbon menace d'infliger des dommages irréparables à l'environnement. 

L'autre est que l'épuisement - la pratique consistant à utiliser d'abord les ressources énergétiques les plus 

facilement accessibles et à laisser les alternatives plus coûteuses pour un "plus tard" qui est maintenant arrivé - 

élimine la capacité des combustibles fossiles, non seulement à stimuler la croissance, mais même à maintenir 

l'économie à son échelle et à sa complexité actuelles.          

Le point de vue exposé ici est que cette compétition est déjà presque terminée, et que la dépendance de plus en 

plus désespérée à l'égard des gadgets financiers - ainsi que la confiance de plus en plus aveugle placée dans la 

technologie - démontrent l'échec d'une interprétation qui insiste sur le fait que l'argent, plutôt que l'énergie, 

détermine la taille et la forme de l'économie. 

En principe 

L'interprétation de l'économie basée sur l'énergie est fondée sur trois principes, chacun d'entre eux étant validé à 

la fois par la logique et l'observation. 

Le premier est que l'économie est un système énergétique, car rien de ce qui a une quelconque utilité (valeur) 

économique ne peut être fourni sans l'utilisation d'énergie. 



La seconde est que, chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est 

toujours consommée dans le processus d'accès. Cette composante "consommée lors de l'accès" est appelée ici 

ECoE (le coût énergétique de l'énergie). 

Le troisième principe est que l'argent n'a aucune valeur intrinsèque, mais qu'il n'a de valeur qu'en tant que 

"créance" sur la production de l'économie énergétique. 

Chacun de ces principes semble incapable d'être réfuté. Nous savons, par exemple, qu'une économie privée 

d'énergie s'arrêterait en quelques jours et s'effondrerait en quelques mois. Nous savons que nous ne pouvons pas 

forer un puits de pétrole, fabriquer une éolienne ou un panneau solaire, ou construire un réseau électrique sans 

utiliser les produits de l'énergie. Nous savons qu'aucune somme d'argent ne pourra aider une personne à la 

dérive dans un canot de sauvetage, perdue dans le désert ou coupée de toute autre manière du processus 

d'échange.    

La première série de graphiques replace ces questions dans leur contexte. Le graphique de gauche montre 

comment l'augmentation spectaculaire de la population (de moins de 0,7 milliard d'habitants en 1776 à 7,8 

milliards aujourd'hui) - et des moyens économiques qui la font vivre - s'est accompagnée d'une augmentation 

encore plus spectaculaire de la consommation d'énergie. Pendant la majeure partie de cette période, l'offre 

d'énergie a augmenté plus rapidement que la population, ce qui a permis d'améliorer la prospérité. 

Aujourd'hui, cependant, la tendance est à l'augmentation rapide des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a 

deux conséquences négatives pour la prospérité. La première est que l'augmentation des ECoE réduit la valeur 

économique obtenue de chaque unité d'énergie consommée. 

La seconde est que la croissance de l'offre d'énergie est susceptible de cesser, car les coûts des producteurs 

augmentent au moment même où la prospérité des consommateurs est mise à mal. Cela suggère que 

l'augmentation de la production d'énergies renouvelables et d'autres formes d'énergie non fossiles ne fera, au 

mieux, que compenser le déclin de l'offre de combustibles fossiles, laissant la disponibilité totale de l'énergie 

pratiquement inchangée. 

Cela signifie que, pour la première fois depuis le début de l'ère industrielle, la consommation d'énergie par 

personne aura tendance à baisser. La détérioration sera encore plus marquée au niveau de l'énergie excédentaire 

(hors CEE) par habitant, qui est le véritable moteur de la prospérité.      

Fig. 1 

 

Conséquences financières - le prix élevé du déni 

La preuve la plus évidente de la détérioration de l'économie basée sur l'énergie est peut-être l'ampleur - en fait, 

le désespoir total - de l'artifice financier qui a été nécessaire pour maintenir un simulacre de "croissance" alors 

que la hausse des PDE a miné la prospérité économique. 



Comme nous le verrons, la croissance antérieure de la prospérité des économies occidentales avancées s'inverse 

lorsque les ECoE se situent entre 3,5 % et 5,0 %. Globalement, ces effets ont commencé à miner la croissance 

entre 1990 (un PEC de 2,6%) et 2000 (4,1%). C'est au cours de cette période que les observateurs ont identifié 

pour la première fois une décélération qu'ils ont qualifiée de "stagnation séculaire". 

Ce phénomène n'a bien sûr pas été compris en termes énergétiques. Au contraire, les décideurs ont eu recours à 

des innovations financières de plus en plus désespérées, dangereuses et futiles pour tenter de le contrer.     

Le premier recours a été l'"aventurisme du crédit", qui a rendu l'accès à la dette plus facile que jamais 

auparavant. Depuis 1995, la "croissance" déclarée (de 116 %, soit 71 000 milliards de dollars) du PIB a été 

largement dépassée par une escalade de 247 % (235 milliards de dollars) de la dette. Cela signifie que chaque 

dollar de "croissance" s'est accompagné de 3,30 dollars de nouvelle dette nette. 

Une autre façon de voir les choses est que, alors que la "croissance" annuelle était en moyenne de 3,3 % entre 

2000 et 2020, les emprunts annuels représentaient en moyenne 10,8 % du PIB. Ce qui s'est passé, c'est que la 

production et la croissance ont été gonflées artificiellement par l'injection de quantités croissantes de crédit dans 

le système. 

L'analyse SEEDS révèle que la production sous-jacente ou "propre" - appelée ici PIB-C - a augmenté à un taux 

annuel de seulement 1,6 %, au lieu de 3,3 %, au cours de cette période. Même ce chiffre moyen masque une 

détérioration constante de la croissance propre. 

Ces effets combinés signifient que la production économique déclarée a été gonflée bien au-delà de son 

équivalent sous-jacent. Essentiellement, l'insertion d'un "coin" entre la dette et le PIB a entraîné un coin 

correspondant entre la production économique déclarée (PIB) et sous-jacente (C-PIB). 

Fig. 2 

 

Il va sans dire que l'"aventurisme du crédit" a exacerbé le risque financier. Le gonflement artificiel de la 

production déclarée a entraîné une sous-estimation des calibrages du risque, tels que le ratio de la dette au PIB, 

ce qui signifie que le risque est devenu plus opaque tout comme il est devenu plus extrême. Dans le même 

temps, les processus de déréglementation impliqués dans l'expansion du crédit se sont combinés à une politique 

monétaire ultra-libre pour affaiblir le lien entre risque et rendement. 

Cet exercice d'"aventurisme du crédit" a nécessairement abouti à la crise financière mondiale (CFM) de 2008-

09. Plutôt que d'accepter les conséquences de ce processus sur le marché, les autorités ont choisi d'aggraver le 

crédit par un "aventurisme monétaire", en adoptant des expédients prétendument "temporaires", notamment 

l'assouplissement quantitatif et la politique de taux zéro. 

Il n'est pas nécessaire d'être rétrospectif pour reconnaître que, pendant la crise financière mondiale, la dernière 

chance d'une "remise à zéro" significative s'est envolée. L'adoption de l'"aventurisme monétaire" a créé une 



situation totalement insoutenable, dans laquelle les taux d'intérêt réels (hors inflation) ont été poussés de 

manière permanente en territoire négatif - ce qui signifie que les personnes et les entreprises sont payées pour 

emprunter - tandis que l'épargne est dissuadée. Parmi les autres conséquences de ce processus, citons une 

inflation dramatique et artificielle des marchés d'actifs et la création d'un grave déséquilibre entre les prix des 

actifs et toutes les formes de revenus. 

Fondamentalement, cela a suspendu le fonctionnement d'un système "capitaliste" qui, bien sûr, exige des 

rendements réels positifs sur le capital. Le processus nécessaire de "destruction créatrice" a été stoppé par une 

dynamique qui maintient à flot des entreprises non viables ("zombies"). 

Les effets de ces processus vont bien au-delà de la dette elle-même. Depuis 2002, la catégorie plus large des 

actifs financiers - essentiellement le passif des gouvernements, des ménages et des entreprises - s'est accrue au 

rythme de 7,20 dollars pour chaque dollar de "croissance" du PIB. Dans le même temps, l'écrasement des 

rendements du capital investi a contribué à l'émergence d'énormes lacunes ("gaps") dans l'adéquation des 

provisions de retraite. 

En termes généraux - et bien avant le début de la crise du coronavirus - nous avions atteint un point où chaque 

dollar de "croissance" était acheté avec 3,30 dollars de nouvelles dettes, 3,90 dollars d'autres engagements 

financiers supplémentaires et 2,50 dollars de lacunes supplémentaires dans les dispositions relatives aux 

pensions. 

Il ne serait pas trop simpliste d'affirmer que nous assumons près de 10 dollars de nouvelles dettes pour fabriquer 

chaque dollar de "croissance".  

L'ironie est que, sur les 71 milliards de dollars de "croissance" supposés enregistrés depuis 2000, 60 % (40 

milliards de dollars) ont été purement cosmétiques, l'expansion économique réelle n'ayant atteint que 26 

milliards de dollars sur cette période.         
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Le facteur décisif - ECoE 

D'après ce qui précède, il est évident que la dynamique la plus importante a été l'augmentation incessante des 

économies d'énergie, une tendance qui a mis fin à l'expansion économique et qui a déjà commencé à inverser la 

croissance antérieure de la prospérité. 

L'histoire de l'économie de ces derniers temps peut être comprise comme une tentative d'utiliser la politique 

financière dans un effort infructueux pour "réparer" une économie paralysée par un facteur - l'augmentation des 

économies d'énergie - que l'interprétation économique conventionnelle ne reconnaît même pas.    



Pendant la majeure partie de l'ère industrielle, les ECoE ont eu tendance à baisser. Nous ne savons pas ce qu'ils 

étaient dans les années 1770, mais nous savons qu'ils étaient élevés. Ils ont diminué régulièrement au fil du 

temps, reflétant trois processus opérationnels. 

Le premier est la portée géographique, illustrée par la manière dont l'industrie pétrolière, depuis ses origines en 

Pennsylvanie dans les années 1850, s'est développée à la recherche d'approvisionnements à moindre coût dans 

le monde entier. 

Le deuxième facteur est l'économie d'échelle, une facette de l'expansion rapide des industries du charbon, du 

pétrole et du gaz naturel. 

Le troisième facteur est la technologie, qui est passée des méthodes simples d'extraction, de traitement et de 

transport du début de la révolution industrielle à la sophistication bien plus grande des industries énergétiques 

modernes. 

Les ECoE des industries des combustibles fossiles ont probablement atteint leur nadir dans les deux décennies 

qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsque les ECoE semblent avoir été égaux ou inférieurs à 1 %. C'est 

ce qui a permis l'expansion économique particulièrement rapide de cette période. 

Plus tard, cependant, les avantages de la portée et de l'échelle ont été épuisés, et l'épuisement a commencé à 

faire remonter les PCE. Les économies d'énergie liées aux combustibles fossiles ont atteint 2 % en 1984, 3 % en 

1993 et 5 % en 2003, et sont maintenant proches de 12 %. 

Étant donné que les combustibles fossiles dominent toujours l'approvisionnement énergétique, les PCE globaux 

n'ont cessé d'augmenter, passant de 2,6 % en 1990 à 4,1 % en 2000, pour atteindre un peu plus de 9 % 

aujourd'hui. Comme nous le verrons, les économies avancées complexes ont besoin d'un coefficient d'efficacité 

énergétique inférieur à 5 %, et les pays émergents d'un coefficient d'efficacité énergétique ne dépassant pas 10 

%.   

Il est tout à fait clair qu'il n'y a pas de solution financière à la hausse des ECoE. De même, nous ne pouvons pas 

surmonter l'augmentation des coefficients d'émission en utilisant des quantités brutes (avant coefficient 

d'émission) d'énergie toujours plus importantes, car l'augmentation des coefficients d'émission compromet 

l'économie de l'approvisionnement en énergie elle-même. À moins que l'on ne puisse d'une manière ou d'une 

autre stopper et inverser la hausse des économies d'énergie, la prospérité économique doit suivre un chemin de 

déclin continu.  

Les solutions supposées au problème des ECoE se répartissent en trois catégories, dont aucune n'est 

convaincante. 

La moins réalisable de toutes est que nous puissions en quelque sorte "découpler" l'activité économique de 

l'utilisation de l'énergie. C'est impossible, bien sûr, car l'économie est un système énergétique. Les preuves de ce 

"découplage" ont été décrites par le Bureau européen de l'environnement comme "une botte de foin sans 

aiguille". Ce n'est que dans le type d'univers alternatif décrit par l'économie conventionnelle, "uniquement 

monétaire", que nous pouvons vivre de l'argent, détaché des biens et services physiques (c'est-à-dire basés sur 

l'énergie) contre lesquels l'argent peut être échangé. 

La deuxième illusion est qu'"il existe une solution technologique à tout". Nous vivons à une époque où l'on fait 

des déclarations extravagantes (et généralement extrapolatives) sur la technologie. La dure réalité, bien sûr, est 

que la portée de la technologie est limitée par l'enveloppe de la physique. C'est pourquoi, par exemple, les 

efforts visant à utiliser les ressources de schiste pour transformer les États-Unis en "Amérique saoudite" ont été 

un échec si coûteux. 



Troisièmement, il est affirmé - et souvent simplement supposé - que la transition vers des sources d'énergie 

renouvelables (ER) peut faire baisser les PCE globaux. Bien qu'il existe des raisons environnementales et 

économiques impérieuses pour promouvoir l'expansion des ER, il est peu probable que l'ECoE des ER tombe 

bien en dessous de 10%, ce qui est loin d'être assez bas pour empêcher la détérioration d'un système 

économique construit sur des ECoE égaux ou inférieurs à 2%. En outre, la transition vers les ER nécessitera 

d'énormes ressources, dont la plupart ne peuvent être mises à disposition que par l'utilisation de l'énergie héritée 

des combustibles fossiles.     

Le lien avec la prospérité 

Le modèle économique SEEDS nous permet d'identifier les niveaux d'ECoE auxquels la prospérité occidentale 

s'est effondrée, et de mesurer et prévoir les points d'inflexion équivalents pour les économies EM. 

Dans les économies avancées, la croissance antérieure de la prospérité par habitant s'est inversée à des niveaux 

d'ECoE compris entre 3,5 % et 5,0 %. C'est ce qui s'est produit au Japon en 1997 (avec un PEC de 4,4 %), aux 

États-Unis en 2000 (4,5 %), en Italie en 2001 (4,8 %), en Grande-Bretagne en 2004 (4,5 %) et au Canada en 

2007 (4 %). 

Plus récemment, la même chose a commencé à se produire dans les pays de l'EM, notamment au Mexique en 

2007 (avec un ECoE de 5,1%), en Afrique du Sud en 2008 (6,1%) et en Turquie en 2018 (8,7%).  L'analyse 

SEEDS montre qu'en général, la prospérité des pays émergents diminue lorsque l'indice d'efficacité économique 

se situe entre 8 et 10 %. 

Les données les plus récentes indiquent que la prospérité de la Chine pourrait ne pas diminuer avant 2025-26, 

date à laquelle l'ECoE devrait se situer entre 9,6 % et 9,9 %, bien que les augmentations de prospérité 

intermédiaires soient susceptibles d'être très modestes. La plus grande résistance à l'ECoE des économies des 

ME reflète un moindre degré de complexité, ce qui signifie que l'entretien des systèmes existants peut être 

réalisé à des niveaux inférieurs d'énergie excédentaire. 

Il existe, bien entendu, des nuances locales quant au lien entre les économies d'énergie des différents pays et 

leurs points d'inflexion en matière de prospérité, mais les fourchettes citées ici - 3,5 % à 5 % pour les pays 

occidentaux et 8 à 10 % pour les économies émergentes - sont validées par une analyse exhaustive. 

Pour le monde dans son ensemble, et comme l'illustrent les graphiques suivants, la prospérité par personne a 

connu un long plateau, au cours duquel la croissance continue des économies émergentes a annulé la 

détérioration de l'Occident. Cela contribue à expliquer l'idée répandue selon laquelle les pays émergents ont 

"porté" la croissance mondiale depuis la crise financière mondiale. 

Il serait toutefois erroné de supposer que cette résilience des économies émergentes peut constituer une facette 

permanente de l'économie mondiale. Au contraire, une complexité moindre explique pourquoi des pays comme 

la Chine et l'Inde ont pu continuer à améliorer leur prospérité en attendant d'arriver à des points d'inflexion plus 

élevés (et donc plus tardifs). 

D'une manière critique - et alors que la plupart des économies ont maintenant dépassé leur point culminant - la 

prospérité mondiale par habitant semble maintenant avoir baissé de manière décisive depuis un plateau qui 

durait depuis le début des années 2000. 

Comme le montre le troisième des graphiques suivants, l'essentiel de la situation est que la personne moyenne 

dans le monde s'appauvrit maintenant, un problème aggravé par une insistance infondée et aveugle sur le fait 

qu'une telle chose ne peut pas se produire.                    

Fig. 4 
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.Confession d’un ex covidément 
By Docteur  June 26, 2021  

 

 
 

Bibi passé à la question. “J’avoue ! Je confesse mes crimes !” 

Oui. J’avoue. Moi, l’anar d’estrême-droûate, pourfendeur de couillonavirus, j’ai été covidément. 

Ceci est ma confession. 

Quand je ne prescris pas des drogues dures à mes patients,  ou quand je ne fricotte pas avec mes patientes contre 

toute règle déontologique, je consomme de la news. Une seconde nature. 

Début janvier 2020. Je suis les nouvelles provenant de Chine. Un énième virus là-bas. Dans la région, c’est tout 

à fait standard. Densité humaine folle, conditions d’hygiène aléatoires, proximité avec des animaux improbables 

(les Chinois bouffent tout ce qui bouge). 

Mi-janvier, l’OMS est prévenue. Il s’agit d’un coronavirus. Une maladie respiratoire. Il y a des rumeurs. On 

parle d’épidémie à Wuhan, gros centre industriel au centre du pays. Le bruit grossit. 

https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2021/06/26/confession-dun-ex-covidement/


Les autorités de Wuhan organisent un grand banquet officiel façon “tout va bien, il ne se passe rien”. 

Réaction classique de la part d’un parti communiste aux prises avec une situation imprévue et qui s’avère 

délicate. 

Jeudi 23 janvier 2020. La nouvelle tombe. Et elle est énorme. 

Les autorités chinoises placent la ville de Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants… en lockdown. A cause 

de ce virus. 

C’est ahurissant. C’est du jamais vu. 

Il est aisé d’établir immédiatement une échelle : même en 2003 avec le SARS qui avait pourtant provoqué une 

petite panique en Asie… on n’avait pas vu une telle réaction. 

Je convoque une réunion de crise avec mes proches à Paris. Mon discours en substance est le suivant : “les 

gars… tout parti communiste tend à minimiser et cacher les mauvaises nouvelles. Ce confinement d’une ville de 

plusieurs millions d’habitants à cause d’un virus inconnu, est donc doublement extraordinaire. Ce n’est 

absolument pas normal. Soyez très vigilants”. 

Si on doit faire un parallèle : ce sont les autorités soviétiques en avril 1986 qui face à Tchernobyl ont d’abord 

menti, puis ont reconnu à la face du monde l’accident nucléaire et ont ensuite évacué 120 000 personnes autour 

de la centrale… 

Je finis en me disant à moi-même : “Liliane fais les valises! “. J’ai toujours été un grand admirateur de Georges 

Marchais… 

Déjà à l’aéroport de CDG, je vois des mecs, asiatiques surtout, avec des masques. Je m’envole et j’arrive à 

Bangkok le 26 janvier 2020. 

Je rejoins immédiatement mon bunker thaï, et je passe en mode “veille 24h24”. 

Mon raisonnement est alors extrêmement simple. 

• la Thaïlande a été le premier pays hors Chine à annoncer officiellement un covicas. C’était le 13 janvier. 

• durant tout le mois de janvier, 800 000 touristes chinois ont débarqué en Thailande. 

• je compte jusqu’à 6 vols quotidiens entre Wuhan et la Thaïlande… 

• Bangkok est une mégalopole, comme Wuhan. 

• Bref, sachant que la Chine a pris une mesure stupéfiante face à un virus inconnu, la situation est donc 

gravissime. Dangereuse. Extrêmement dangereuse. Si l’on ajoute ces mouvements de population 

massifs… la conclusion est évidente : la Thaïlande va tomber à son tour. Toute l’Asie du sud-est va 

tomber. 

J’attends et je scrute. 

Les jours passent. Les semaines s’écoulent… Et il ne se passe rien. Absolument rien. 

La première hypothèse, évidente, s’impose : les autorités thaïes se taisent. Prises de court. Elles mentent. 

Comme d’habitude. 

https://www.europe1.fr/international/coronavirus-quand-la-mairie-de-wuhan-organisait-un-banquet-geant-juste-avant-le-confinement-3961328


Mais le suivi des réseaux sociaux… n’indique rien. Rien dans les hôpitaux. Pas de morts par terre, qui 

débordent des brancards dans la rue. Pas de surmortalité suspecte. Pas la moindre queue de truc anormal qui 

serait hors des clous. 

Il ne se passe vraiment rien. 

Ailleurs dans la région, c’est kif-kif. Rien au Cambodge (alors que hautement sinisé) etc. 

Même en intégrant des délais d’incubation… La conclusion s’impose à moi début mars : quelque chose cloche 

sérieusement. 

Car dans le même temps, durant toute la fin janvier et février, des vidéos hallucinantes “sortent” de Chine : 

cadavres foudroyés dans la rue, dans les couloirs (lire ici), “hôpitaux de campagne” montés en 10 jours, vidéos 

fournies à tous les médias internationaux, fermetures des frontières, quarantaines, “tests PCR”, etc… 

L’OMS finit par déclarer l’état de “pandémie” le 11 mars 2020 (l’OMS relève alors 120 000 cas diagnostiqués 

dans 114 pays et territoires). 

Comment est-ce possible ? D’un côté, une apocalypse virale totale, dont on n’a pas d’équivalent de mémoire 

d’homme, une terrible pandémie qu’on nous vend à la télé. De l’autre… dans la même région… rien ? 

La suite, vous la connaissez. 

Voilà, cette historiette personnelle illustre parfaitement comment les événements montrés, au sens propre, 

c’est-à-dire mis en scène par la Chine en janvier 2020 et ultérieurement (un spectacle donc) ont pu marquer et 

créer de fausses inférences dans l’esprit de gens par ailleurs très intelligents et dotés d’une sérieuse culture 

générale. Comme moi. 

La seule différence est qu’une fois que les données et l’observation du Réel détruisent l’image renvoyée et 

orchestrée par la Chine… alors l’honnête homme doit en tirer les conclusions naturelles : la Chine nous 

manipule, il faut rentrer en résistance et ne pas se laisser entraîner là où Pékin veut nous emmener… 

J’ai fait ce cheminement, avec beaucoup d’autres personnes dans le monde, heureusement… 

A la différence de toutes les structures étatiques… qui elles ont tout fait… pour se laisser entraîner dans la 

fiction créée par la Chine… ont tout fait pour endosser les rôles créés pour elles par la Chine : covidémence, 

confinement, masques, panique, chiffres bidonnés, compteurs quotidien des morts et des cas, etc. 

Non, tous les gouvernements ne sont pas vendus à Big Pharma. Non, Bill Gates ne contrôle pas le monde. Non 

les fonctionnaires et les politiciens ne sont pas tous des demeurés. 

Deuxième conclusion évidente elle-aussi : nous sommes bel et bien face à une conspiration. 

Je résume : 

• il était parfaitement rationnel d’être covidément en janvier/février 2020, face à un virus inconnu et des 

réactions inouïes d’un gros pays : la Chine. 

• Mais après quelques mois, avec les données et les observations… il était totalement irrationnel de 

continuer à l’être. 

Ca fait 25 euros comme d’habitude. Virements, espèces, bite du coin, j’accepte tout. Sur mon compte off-shore. 

https://covidemence.com/2021/06/21/23-janvier-2020-la-chine-leve-le-rideau/
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La plus grande usine d'Europe (peut-être du monde) de re-

capture du CO2 dans l'air en préparation en Ecosse 

 Commentaire de Cyrus Farhangi 

 

 
 

"Y a des climatologues qui bossent sur la science, des citoyens qui mettent en œuvre des organisations et des 

modes de vie plus sobres, des militants qui font reculer des projets écocides, des ingénieurs qui déploient des 

technologies bas carbone, et encore d'autres ingénieurs qui développent des technologies de re-capture du CO2 

émis dans l'air.  

 

Pour s'en sortir, il y aura plus ou moins besoin de tout ça. Si on s'en sort par miracle sans trop de bobos, ça 

voudra dire que tous ces gens auront super bien bossé. S'il y a un effondrement-pas-trop-brutal, ça voudra quand 

même dire qu'ils auront bien bossé. Et quoi qu'il advienne, il y aura plein de héros. Voilà mon niveau maximum 

d'optimisme. 

 

La DAC (Direct Air Capture) fait partie des technologies potentielles <largement déficitaire monétairement> de 

re-capture. Il faut rappeler que ça ne peut être au mieux qu'une solution d'appoint. Elle est encore loin d'être au 

point, on est encore loin d'être sûr qu'elle soit suffisamment efficiente en ressources (ex. terres arables, énergie, 

matériaux... comme le suggère une étude parue dans Nature vers laquelle renvoie cet article de la BBC), et ça ne 

dispense évidemment pas de réduire massivement nos émissions de CO2, sinon le serpent se mord la queue. 

C'est d'ailleurs la conclusion de cet article de la BBC.  

 

Les entreprises Storegga et Carbon Engineering préparent la construction en Ecosse de la plus grande usine 

DAC en Europe, peut-être dans le monde. Celle-ci retirerait de l'atmosphère 1 million de tonnes de CO2 par an 

(je n'ai pas trouvé le bilan net tenant compte des émissions nécessaires pour faire tourner l'usine). Pour donner 

un point de repère, nous émettions en 2019 environ 36 milliards de tonnes de CO2. 50 milliards de tonnes 

équivalent CO2 en comptant les autres gaz à effet de serre.  

 

Cette usine devrait voir le jour en 2026, si tout va bien (il faut trouver un site, réunir les financements...). 

Sans même se préoccuper du bilan CO2 net et des contraintes de ressources, même si nous étions dans un 

monde aux ressources infinies, il s'agit ici de déployer une toute nouvelle industrie en partant à peu près de zéro, 

alors qu'on n'est pas franchement en mode économie de guerre contre le CO2. Et le timing pour la neutralité 

carbone est de plus en plus serré... 



 

En gros, le principe de la DAC consiste à aspirer de l'air par un ventilateur, exposer le CO2 à un sorbant (ex. 

l'hydroxide de sodium, dont la fabrication peut d'ailleurs être particulièrement énergivore) et raffiner le liquide 

obtenu pour le transformer en carbonate de calcium. En chauffant cette substance à 900 degrés <J-P : ce capteur 

de CO2 fonctionne au mazout ;-) >, on obtient de l'oxyde de calcium ainsi que du CO2 pur. Ce CO2 serait enfin 

enfoui sous terre, ou vendu pour usage commercial (carburant, plastique, produits chimiques...). 

 

Carbon Engineering a reçu par le passé des financements de l'industrie pétrolière, à qui le CO2 est utile pour 

extraire les dernières gouttes de pétrole de puits en fin de vie. Mais la société assure que son activité n'a 

dorénavant plus vocation à servir l'industrie des hydrocarbures. Ce serait en effet un poil paradoxal, mais on 

n'est plus à une ironie près dans cette affaire de transition carbone. 

A suivre (ou pas)." 

(publié par C Farhangi) 

^ retour ^ 

 

.43° au Canada, 47° en Sibérie… Des records de chaleur en 

cascade : pourquoi c’est alarmant 

Ouest-France Christelle GUIBERT, avec Noémie TAYLOR-ROSNER Publié le 24/06/2021  

Aux États-Unis, en Sibérie, dans le Caucase… Un peu partout dans l’hémisphère Nord, des records de 

chaleur tombent. Les climatologues redoutent des réactions en chaîne, comme la libération de davantage de 

gaz à effet de serre avec le dégel des sols arctiques. 

 

À Moscou, il a fait 34,8 °C le 23 juin, une température caniculaire qui pousse les habitants vers le moindre 

point d’eau. 

Trois mots pour décrire le temps du week-end prochain : très très chaud. Alors que le sud-ouest des États-Unis 

commence à peine à respirer, le Service américain météorologique a publié, jeudi 24 juin, un bulletin alarmant 

pour le nord-ouest : une vague de chaleur déjà qualifiée d’historique va s’installer pour quelques jours, avec des 

températures supérieures à 40 °C à Seattle et à Portland. 

Environnement Canada a lancé la même alerte, en Colombie-Britannique, avec 43 °C attendus à Vancouver. 

Tous les services de santé sont mobilisés dans cette région réputée pour ses conditions météo tempérées, voire 

bretonnes, où peu de logements sont équipés de climatiseurs. 

« Retombées climatiques cataclysmiques » 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/environnement/rechauffement-climatique/
https://www.weather.gov/pqr/
https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html


Sommes-nous à l’aube de retombées climatiques cataclysmiques dont parlera le prochain rapport du Giec 

(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et dont de larges extraits ont fuité mercredi 

via l’AFP ? (Agence France Presse) Il ne fait aucun doute, pour le climatologue Michael Wehner, du 

laboratoire national Lawrence-Berkeley en Californie, que ces vagues de chaleur interviennent sous l’influence 

du réchauffement climatique. Et celui-ci résulte de la combustion d’énergies fossiles engendrée par l’activité 

humaine. 

Selon lui, aux États-Unis, les canicules sont déjà plus chaudes d’un degré. Si l’on ne fait rien d’ici à 2080, elles 

le seront de trois degrés. La vallée centrale agricole californienne connaîtra les mêmes températures que la 

Vallée de la mort, en été. On ne pourra plus y cultiver la terre. Pour l’instant, elle produit un quart de la 

nourriture des États-Unis. 

Augmentation exponentielle des feux 

Le climatologue redoute aussi une augmentation exponentielle des feux, excités par une végétation 

extrêmement sèche. Le service américain des incendies surveille cinquante foyers en cours ; c’est beaucoup 

pour un mois de juin. En Californie, mais pas seulement. Au Colorado, ils prennent désormais dans les forêts 

subalpines des Rocheuses, pourtant plus humides, selon une étude validée par le chercheur Michael E.Mann, 

grand vulgarisateur des sciences climatiques. Le Muddy Slide Fire fait rage près de Denver. Déjà 2 000 ha 

brûlés. 

Ces feux sont surveillés par les scientifiques qui travaillent sur les points de bascule : un phénomène 

climatique abrupt en entraîne un autre. Ainsi à l’autre bout du globe, la Sibérie inquiète avec ses 47,7 °C 

enregistrés, lundi, en Yakoutie. Les canicules, qui se répètent aussi au-delà du Cercle polaire arctique ces 

dernières années, provoquent des incendies incontrôlables dans ces immenses territoires. Ceux de 2020 avaient 

rejeté environ 59 mégatonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit les émissions annuelles du Portugal. Ce qui 

aggrave une concentration de CO2 déjà saturée. 

Les températures élevées contribuent aussi au dégel du pergélisol, ces terres habituellement gelées du grand 

nord, ce qui libère le carbone (CO2 et méthane) accumulé depuis des milliers d’années. En 2019, 

l’Administration américaine des océans et de l’atmosphère (Noaa) estimait que le dégel du pergélisol arctique 

pourrait libérer dans l’atmosphère de 300 à 600 millions de tonnes de carbone net par an. 

Ces observations montrent que le dérèglement climatique n’est pas uniquement le problème de nos petits-

enfants, insiste le chercheur Michael Wehner. Nous sommes déjà en plein dedans. 

^ retour ^ 

.Une décennie de chaos pourrait faire grimper le pétrole à 

130 dollars le baril 

By Irina Slav - Jun 21, 2021, OilPrice.com 

 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-06-23/canicules-famines-villes-englouties-pourquoi-le-prochain-rapport-du-giec-est-aussi-alarmiste-1c13d16f-13a2-48fb-9f2f-d16ea05c59d3
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-06-23/canicules-famines-villes-englouties-pourquoi-le-prochain-rapport-du-giec-est-aussi-alarmiste-1c13d16f-13a2-48fb-9f2f-d16ea05c59d3
https://www.ouest-france.fr/environnement/rechauffement-climatique/
https://www.nifc.gov/fire-information/nfn
https://www.pnas.org/content/118/25/e2103135118
https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/land-surface-temperature-sakha-republic
https://www.copernicus.eu/en/media/image-day-gallery/land-surface-temperature-sakha-republic
https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019/ArtMID/7916/ArticleID/844/Permafrost-and-the-Global-Carbon-Cycle
https://arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2019/ArtMID/7916/ArticleID/844/Permafrost-and-the-Global-Carbon-Cycle


 
 

De 35 à 130 dollars le baril, telle est la fourchette des prix du pétrole que nous pourrions observer au cours des 

prochaines années, selon un groupe de négociation de matières premières. Et tout dépendra de ce qui atteindra 

le sommet en premier : la demande ou les investissements dans la nouvelle production. "Vous pourriez voir des 

pics à plus de 100 dollars le baril, voire 130 dollars, et vous pourriez également voir le prix descendre à 35 

dollars le baril pendant certaines périodes", a déclaré William Reed II, directeur général de Castleton 

Commodities International, lors du FT Global Commodities Summit cette semaine, cité par Reuters. "La 

question est de savoir ce qui se produit en premier. Le pic de la demande ou le pic des investissements ?" 

C'est une question fascinante qui restera probablement ouverte pendant un certain temps ; il semble que les 

prévisions soient encore plus peu fiables que d'habitude dans le monde post-pandémie. Par exemple, l'année 

dernière, les autorités chargées de l'énergie et l'industrie elle-même ont prédit que la croissance de la demande 

de pétrole était terminée grâce à la pandémie qui a encouragé un doublement de la transition énergétique vers 

l'abandon des combustibles fossiles. Aujourd'hui, ces mêmes prévisionnistes, y compris l'Agence internationale 

de l'énergie et BP (0,77%), parlent d'une demande de pétrole croissante. 

Une chose que l'on peut difficilement contester, c'est qu'une baisse des dépenses d'exploration entraînerait 

inévitablement une baisse de la production. C'est ce que nous avons vu : la pandémie a obligé pratiquement tous 

les acteurs de l'industrie pétrolière à réduire leurs plans de dépenses. C'est ce qui se produit normalement 

pendant la phase de creux d'un cycle industriel. 

Ce qui ne se produit pas normalement dans un cycle habituel, c'est la planification à long terme d'une 

production plus faible. Pourtant, c'est la réponse des grandes compagnies pétrolières à la pression en faveur de 

l'écologie. La plupart des supermajors prévoient des changements qui réduiraient effectivement leur production 

de pétrole et de gaz. Dans le cas de Shell (0,67%), un tribunal néerlandais lui a littéralement ordonné de réduire 

sa production de pétrole et de gaz. 

Il est donc clair que l'offre se resserre et que les prix du pétrole le reflètent. En fait, l'offre s'est tellement réduite 

ces derniers temps que même l'Agence internationale de l'énergie, qui avait demandé plus tôt cette année la 

suspension de toute nouvelle exploration pétrolière et gazière, appelle désormais à une augmentation de l'offre. 

Cela illustre parfaitement à quel point il est devenu difficile de prédire l'évolution des prix du pétrole, même à 

court terme, et encore moins sur une période de plusieurs années. 

Selon M. Reed de Castleton, la reprise des prix du pétrole était tout à fait prévisible. En cela, il est le dernier en 

date d'un groupe de plus en plus nombreux à prédire une hausse des prix, même au-delà de 100 dollars le baril, 

dans un avenir proche. Pourtant, selon certains, ils pourraient n'y rester que peu de temps et ne plus jamais 

atteindre les mêmes niveaux. 

Au début du mois, un rapport du Boston Consulting Group intitulé "The Last Oil Price Boom May Be in Sight" 

(la dernière flambée des prix du pétrole pourrait être en vue) suggérait que ce à quoi nous assistons actuellement 

pourrait être non seulement la dernière hausse des prix du pétrole, mais aussi la plus courte. Le cabinet de 



conseil a noté la remontée rapide des prix depuis le début de l'année comme une indication de la "durée 

comprimée" de la flambée. 

"Cette hausse rapide mettra la pression sur les fournisseurs, qui augmenteront leurs investissements pour 

répondre à la demande croissante, et sur les utilisateurs finaux, qui tireront parti de l'efficacité et des nouvelles 

technologies de plus en plus disponibles pour atténuer, voire éviter complètement, le prix du pétrole et les 

émissions qui l'accompagnent", ont écrit les auteurs du rapport du Boston Consulting Group. 

Les prix du pétrole évoluent effectivement plus vite que d'habitude, mais si l'on veut être juste, l'année écoulée a 

été tout sauf habituelle. La principale conséquence de la pandémie a été un boom de l'incertitude, qui a rendu 

toute prévision beaucoup plus difficile qu'auparavant. Comme indiqué plus haut, les prévisions de la demande 

de pétrole sont un bon exemple de cette incertitude accrue. La poussée de la transition énergétique est 

également confrontée à des défis qui pourraient la faire dérailler ou, à tout le moins, la retarder. Cela contribue à 

l'avenir incertain des prix du pétrole et à l'argument de la supervolatilité. 

Les prix des panneaux solaires, par exemple, sont en hausse. La raison en est les perturbations de la chaîne 

d'approvisionnement causées par la pandémie. On constate également l'émergence d'une opposition écologiste 

aux fermes solaires à grande échelle. Des problèmes tels que l'approvisionnement en cuivre pour les éoliennes 

et les véhicules électriques, et les minéraux pour les batteries assombrissent également les perspectives de la 

transition énergétique et favorisent implicitement le pétrole et le gaz. 

Il est donc facile de voir comment le Brent pourrait atteindre 100 dollars le baril avant la fin de l'année si la 

demande continue de se redresser au rythme actuel. Même l'offre supplémentaire de l'OPEP+ qui arrivera sur 

les marchés le mois prochain pourrait ne pas suffire à inverser la tendance. 

Il est un peu plus difficile de voir le pétrole tomber à 35 dollars le baril, à moins que l'offre ne s'accroisse 

considérablement. Ce serait un scénario parfaitement réaliste dans tout autre cycle. Aujourd'hui, les producteurs, 

tant au sein de l'OPEP qu'en dehors, se méfient de la transition énergétique et de ses effets attendus sur leurs 

activités, et ne sont pas pressés d'augmenter leur production. La question de savoir ce qui viendra en premier, le 

pic de demande ou le pic d'investissement, reste ouverte. 

^ retour ^ 

.Combien de pétrole l'Arabie saoudite peut-elle réellement 

produire ? 

Par Simon Watkins - Jun 22, 2021, OilPrice.com 

 

 

Depuis des décennies, les véritables chiffres relatifs au niveau des réserves et de la production de pétrole brut de 

l'Arabie saoudite ont fait l'objet de nombreux débats et d'une grande confusion, sans compter l'obscurcissement 

des Saoudiens sur la nature exacte de ces chiffres. La raison de cet obscurcissement est que la seule source de 



pouvoir réel de l'Arabie saoudite dans le monde commence et se termine avec ses réserves et sa production de 

pétrole, donc plus ces chiffres sont élevés, plus le pouvoir est grand, et plus les chiffres sont bas, moins le 

pouvoir est grand. Ces dernières semaines, ce débat s'est encore accentué à l'approche de la dernière émission 

obligataire de l'Arabie saoudite et dans le débat sur l'offre et la demande sur le marché pétrolier pour le reste de 

l'année et au-delà. Comme nous l'expliquons ci-dessous, une grande partie des déclarations de l'Arabie saoudite 

concernant ses réserves de pétrole, sa production actuelle et sa production future probable sont des exagérations 

faites à des fins d'autoglorification, mais malgré cela, les chiffres ont quelque peu augmenté par rapport à ce 

qu'ils étaient il y a dix ans. 

  Commençons par les chiffres des réserves de pétrole brut : ils relèvent d'une bravade stupéfiante et d'une 

fiction presque complète depuis 1990, lorsque le Royaume a soudainement augmenté le chiffre officiel de 170 

milliards de barils à 257 milliards de barils, alors qu'il n'y a eu absolument aucune nouvelle découverte de 

pétrole ni aucune amélioration des taux de récupération, comme je l'ai souligné dans mon dernier livre sur les 

marchés pétroliers. Peu après, l'Arabie saoudite a de nouveau augmenté les chiffres officiels de ses réserves de 

pétrole brut, à 266,4 milliards de barils, un niveau qui a persisté jusqu'à une légère augmentation en 2017, à 

268,5 milliards de barils. Sur la même période - en fait, de 1973 au mois dernier - l'Arabie saoudite a pompé en 

moyenne 8,162 millions de barils par jour (bpj). Si l'on se limite à la période de 30 ans allant de 1990 à 2020, 

cela signifie que l'Arabie saoudite a retiré de façon permanente 2 979 130 000 (environ 2,98 milliards) barils de 

pétrole chaque année de ses champs, soit un total sur cette période de 30 ans de : 89 373 900 000 (environ 89,4 

milliards) barils. Si l'on avait utilisé le chiffre original des réserves de pétrole brut, les réserves de l'Arabie 

saoudite s'élèveraient aujourd'hui à environ 81 milliards de barils, ce qui la placerait aux alentours de la 

huitième place sur la liste des pays classés par réserves de pétrole brut. Au lieu de cela, en raison de 

l'augmentation unilatérale exceptionnellement chanceuse - et tout aussi mystifiante - du nombre de réserves par 

l'Arabie saoudite elle-même en 1990 (ces chiffres n'ont pas été établis ou corroborés par une source 

indépendante, notez bien), l'Arabie saoudite a réussi, d'une manière ou d'une autre, à retirer de manière 

permanente 89,4 milliards de barils de pétrole de ses champs tout en augmentant ses réserves de pétrole brut de 

plus de 87 milliards de barils. Étant donné, comme nous l'avons mentionné, que pendant cette période, aucune 

nouvelle découverte de pétrole n'a été faite - en fait, la production a diminué pendant cette période dans de 

nombreux champs principaux de l'Arabie saoudite, y compris Ghawar - il s'agit d'une impossibilité 

mathématique.  

Passons donc aux chiffres réels de la production de pétrole brut : comme nous l'avons souligné ci-dessus, la 

quantité moyenne de pétrole brut que l'Arabie saoudite a pu pomper de 1973 au mois dernier était de 8,162 

millions de bpj. C'est tout, il n'y a pas d'équivoque sur ce chiffre, et il n'est pas tenu compte dans ce chiffre des 

revendications invérifiables de tous les autres "équivalents pétroliers" que l'Arabie saoudite aime lancer dans 

toute remise en question de ce chiffre afin de brouiller les pistes. Si ce chiffre - correct - est utilisé comme base 

de discussion, toutes les activités ultérieures de l'Arabie saoudite prennent tout leur sens. Le plus révélateur à 

cet égard est que la question souvent posée à l'époque de la première guerre des prix du pétrole déclenchée par 

l'Arabie saoudite de 2014 à 2016, qui visait à détruire la menace que représentait alors le pétrole de schiste 

américain pour l'Arabie saoudite, était la suivante : "Pourquoi les Saoudiens n'ont-ils pas pompé davantage de 

pétrole pour faire chuter davantage les prix ? Après tout, la stratégie saoudienne consistait pour elle et tous les 

autres membres de l'OPEP à pomper autant de pétrole brut que possible pour faire baisser les prix du pétrole au 

maximum afin de provoquer le plus grand nombre possible de faillites dans le secteur du pétrole de schiste 

américain. Le fait est que les Saoudiens ont pompé tout ce qu'ils pouvaient à ce moment-là. Ils ont pompé leurs 

8,1 et quelques millions de bpj habituels, ils ont pompé au maximum sur tous leurs autres champs, ils ont utilisé 

leur pétrole stocké, mais malgré tout cela, ils n'ont pas été capables de produire plus de 10 millions de barils par 

jour de pétrole à un moment donné pendant plus de quelques mois (essentiellement jusqu'à ce que leur stockage 

soit épuisé et qu'ils doivent compter sur une véritable production à partir des têtes de puits). Étant donné que 

l'enjeu de la guerre des prix du pétrole de 2014-2016 était l'avenir à long terme de l'Arabie saoudite en tant que 



puissance importante au Moyen-Orient et dans le monde, si elle avait pu pomper une goutte de pétrole de plus 

au cours de cette période, elle l'aurait fait. 

Cela conduit aux affirmations absurdes de l'Arabie saoudite concernant sa capacité de réserve. Ces affirmations 

reposent sur le fait que sa production de base de pétrole brut est d'environ 10 millions de bpj et non de 8,162 

millions de bpj, ce qui est exact. Comme nous l'avons mentionné, le pays a effectivement produit environ 10 

millions de bpj pendant la guerre des prix du pétrole de 2014 à 2016, qui a été d'une importance capitale, mais 

cette production a été réalisée à plein régime et incluait des volumes de stockage. Ce qu'il faut retenir, c'est que 

la capacité de réserve est précisément cela : la quantité supplémentaire qu'un pays peut produire en cas 

d'urgence, si et quand cela est nécessaire, en plus de la quantité qui peut être produite facilement chaque jour. 

L'Energy Information Administration définit spécifiquement la capacité de réserve comme la production qui 

peut être mise en service dans les 30 jours et maintenue pendant au moins 90 jours, alors que même l'Arabie 

saoudite a déclaré qu'elle aurait besoin d'au moins 90 jours pour déplacer les appareils de forage afin de forer de 

nouveaux puits et d'augmenter la production jusqu'au niveau mythique de 12 millions de bpj ou 12,5 millions de 

bpj. Si l'on s'en tient à cette règle, la véritable capacité de réserve de l'Arabie saoudite, au moins jusqu'à la fin de 

2016, était tout au plus d'environ 2 millions de barils par jour, en utilisant 8 millions de bpj comme chiffre de 

base, ce qui équivaut donc à environ 10 millions de bpj au total, soit précisément ce qu'elle a produit lorsqu'elle 

avait le plus besoin d'une production maximale (c'est-à-dire pendant la guerre des prix du pétrole de 2014-

2016). Au lieu de cela, les Saoudiens utilisent la capacité de réserve correcte de 2 millions de bpj mais l'ajoutent 

au faux chiffre de production de base de 10 millions de bpj depuis des années, ce qui donne un chiffre qu'ils ne 

cessent de mentionner de capacité totale de 12-13 millions de bpj. En effet, au cours de sa malheureuse guerre 

des prix du pétrole en 2020, le ministère saoudien de l'énergie a déclaré qu'il augmenterait sa capacité maximale 

soutenue à 13 millions de bpj. Ce chiffre saoudien est si fondamentalement faux qu'il a été forcé de le dire dans 

le prospectus de sa dernière obligation Saudi Aramco a déclaré qu'elle n'avait pas encore entrepris de travaux 

pour augmenter sa capacité maximale soutenue à ce niveau de 13 millions de bpj.  

Pour ce qui est de la situation actuelle, il y a eu un léger changement en faveur de l'Arabie saoudite. Pour 

commencer, le redémarrage de la zone neutre partitionnée (PNZ) ramènera 500 000 à 600 000 bpj sur le 

marché, à partager à parts égales entre l'Arabie saoudite et le Koweït, ce qui signifie jusqu'à 300 000 bpj 

supplémentaires pour l'Arabie saoudite, sans tenir compte des récentes expansions. "La production moyenne de 

pétrole brut depuis le début de 2012 - lorsque les Saoudiens ont augmenté leur production pour compenser la 

perte de la Libye - jusqu'en avril 2020, nous l'estimons à 10,0 millions de bpj, et pendant une grande partie de 

cette période, le PNZ a été fermé et pour 2015 et 2016, les moyennes annuelles que nous avons sont de 10,2 

millions de bpj et 10,6 millions de bpj, ce qui était une course assez soutenue", a déclaré en exclusivité Richard 

Bronze, analyste chez Energy Aspects, à Londres, à OilPrice.com la semaine dernière. "Il est délicat de valider 

les chiffres officiels de capacité de production d'un pays à moins de le voir produire à ce niveau pendant une 

période prolongée, au moins trois mois, et l'Arabie saoudite a brièvement augmenté sa production en avril 

dernier [2020], mais je soupçonne que cela l'a amené à un niveau qui n'était pas durable", a-t-il déclaré. 

"J'estime que l'Arabie saoudite peut produire durablement environ 11,3 millions de bpj de brut, soit un peu 

moins que les chiffres officiels de 12 millions de bpj, voire 12,5 millions de bpj en incluant le PNZ", a-t-il 

ajouté. "L'Arabie saoudite a annoncé plusieurs projets en amont qui devraient être mis en service vers le milieu 

de la décennie, mais ils sont en grande partie nécessaires pour compenser le déclin naturel des champs existants 

et, si le Royaume veut sérieusement augmenter sa capacité de production, cela nécessitera d'importants 

investissements supplémentaires sur plusieurs années", a-t-il conclu. 

^ retour ^ 

.Déconstruction de la propriété privée, ça urge 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/deconstruction-de-la-propriete-privee-ca-urge/


25 juin 2021 Par biosphere  

Du sentiment d’appartenir au tout à l’appropriation privée des choses, tout a été essayé en matière 

d’organisation humaine. Mais depuis la révolution marchande, la propriété privée est devenu une référence 

obligée, elle a même été sacralisée. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si 

ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une 

juste et préalable indemnité », garantit ainsi en France l’article 17 de la Déclaration du 27 août 1789 des droits 

de l’homme et du citoyen. Robespierre n’est pas d’accord, il s’adresse aux rédacteurs de la DDHC : 

« La propriété ne porte sur aucun principe de morale. Elle exclut toutes les notions du juste et de l’injuste. 

Pourquoi votre déclaration des droits semble-t-elle présenter la même erreur ? En définissant la liberté, le 

premier des biens de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature, vous avez dit avec raison qu’elle 

avait pour bornes les droits d’autrui: pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété qui est une 

institution sociale, comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions 

humaines ! Votre déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, 

pour les agioteurs et pour les tyrans. » 

 Mais les juristes de la Révolution, eux-mêmes pour la plupart propriétaires, espéraient alors que la propriété 

individuelle parviendrait, à terme, à casser les grands domaines nobiliaires ou à répartir les terres de 

l’Église. Pourtant il est indéniable qu’une propriété inaliénable protège les intérêts des propriétaires, et donc des 

composantes déjà riches de la société. Le mouvement des enclosures va chasser les paysans, l’expansion des 

manufactures va détruire l’artisanat, les tendances à l’accumulation du capital aux mains de quelques-uns 

peuvent dorénavant jouer sans frein. Les inégalités s’accroissent alors fortement entre membres d’une société 

qui devient pourtant démocratique. Notons que le suffrage est censitaire jusqu’en 1848, seuls votent ceux qui 

s’acquittent d’une taxe foncière conséquente. Le suffrage est devenu universel, pourquoi n’en serait-il pas de 

même de l’appropriation ? 

Benjamin Franklin, père fondateur de la Constitution d’Amérique, a placé ses nombreuses inventions dans le 

domaine public. Il écrit :  

« De même que nous profitons des avantages que nous apportent les inventions d’autres, nous devrions être 

heureux d’avoir l’opportunité de servir les autres au moyen de nos propres inventions ; et nous devrions faire 

cela gratuitement et avec générosité. » 

 On pourrait faire de même avec les biens matériels, partager équitablement. Mais affirmer que «  la propriété, 

c’est le vol » ne dit rien des mécanismes de répartition. Car comment faire autrement que la gestion individuelle 

des biens quand l’appropriation collective dans les pays dits socialistes et la planification impérative ont été un 

échec flagrant ? Quel est donc le moyen terme acceptable entre l’absolutisme de certains individus propriétaires 

et l’omniprésence de l’État expropriateur ? Les expériences d’une gestion décentralisée se multiplient 

aujourd’hui., les jardins partagés, les cafés associatifs et autres coopératives citoyennes ou ateliers collectifs. On 

réfléchit aussi à la façon dont les ressources (forêts, rivières, prairies) pourraient être gérées par les 

communautés. C’est l’analyse faite par Elnior Ostrom, prix Nobel d’économie 2009., dans son livre, 

« Gouvernance des biens communs (pour une nouvelle approche des ressources naturelles) ». Voici nos 

article antérieurs :  

7 septembre 2011, ni Etat ni marché, Elinor Ostrom 

extraits : La supposition qu’un Léviathan externe est nécessaire pour éviter la tragédie des biens communs 

conduit à des recommandations prônant un contrôle de la plupart des systèmes de ressources naturelles par des 

gouvernements centraux (…) Les solutions présentées comme devant être imposées par « le » gouvernement 

sont basées sur des modèles de marchés idéalisés (…)  

https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
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23 janvier 2012, Loin de Rio + 20, suivons l’enseignement d’Elinor Ostrom 

extraits : La pêche locale est une gestion acceptable, avec quotas définis de façon communautaire, la pêche 

industrielle est une aberration, avec ses quotas centralisés et inappliqués… Il vaut mieux réaliser des plans 

climat locaux plutôt que de se réunir au niveau international pour palabrer sur l’environnement sans que 

personne ne se sente vraiment concerné… 

Conclusion : Les recommandation d’Elinor Ostrom, basées sur les expériences du passé, portent sur la gestion 

des ressources naturelles qui doit être faite au plus près du contrôle humain direct et non éloignée dans des 

sphères gouvernementales, qu’elles soient nationales ou internationales. Mais cela ne dit rien des biens 

privatisables. Or si tout est privatisable, tout peut aussi bien être considéré comme appartenant à tous. Des trois 

caractéristiques de la propriété, usus, fructus et abusus, beaucoup trop d’accapareurs ont privilégié le troisième 

terme. Il en est résulté le saccage de la Terre. En effet un propriétaire possède le libre usage de son bien, il peut 

en retirer les fruits, mais il peut aussi faire ce que bon lui semble, en abuser, y compris en détruisant son bien. 

Ce n’est pas une spécificité des individus depuis que l’appropriation par des entreprises a été rendue possible. ; 

une concession extractive donne le droit d’épuiser la ressource et, en matière de combustibles, de provoquer le 

réchauffement climatique. L’appropriation, c’est le vol, mais c’est sutout la lutte de tous contre tout ; les conflits 

interhumains et le saccage de la planète sont indissolublement interconnectés. En fait il faut considérer que les 

individus ne travaillent pas socialement pour eux-mêmes, mais pour le bien commun. Personne ne devrait avoir 

de droit absolu sur « son » entreprise », « son » capital, « sa » maison, « son » salaire, « sa » femme, etc. Nous 

sommes des locataires perpétuels temporairement embarqués dans des structures collectives qu’on appelle 

entreprise, capital financier ou technique, maison pavillonnaire ou HLM, couples et famille, etc. Pour en savoir 

plus; 

Les inégalités du point de vue écologiste (synthèse) 

^ retour ^ 

.Vaccin. Efficacité douteuse. Des centaines d’agents de santé 

indonésiens vaccinés ont contracté le COVID-19, des 

dizaines sont hospitalisés 

par Charles Sannat | 25 Juin 2021  

 

 

C’est un article assez long de l’agence de presse Reuters qui n’est pas franchement un site « complotiste » 

n’est-ce pas, vous pouvez lire l’article orignal ici. 

 

Des centaines d’agents de santé indonésiens vaccinés ont contracté le COVID-

19, des dizaines sont hospitalisés 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/loin-de-rio-20-suivons-lenseignement-delinor-ostrom/
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https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/


« JAKARTA, 17 juin (Reuters) – Plus de 350 médecins et travailleurs médicaux ont contracté le COVID-19 en 

Indonésie bien qu’ils aient été vaccinés avec le Sinovac et des dizaines de personnes ont été hospitalisées, ont 

déclaré des responsables, alors que l’efficacité de certains vaccins contre des variantes plus infectieuses suscite 

de plus en plus d’inquiétudes. 

 

La plupart des travailleurs étaient asymptomatiques et s’isolaient chez eux, a déclaré Badai Ismoyo, 

responsable du bureau de santé du district de Kudus, dans le centre de Java, mais des dizaines d’entre eux ont 

été hospitalisés en raison de fortes fièvres et d’une baisse du taux de saturation en oxygène. 

 

Kudus, qui compte environ 5 000 travailleurs de la santé, lutte contre une épidémie qui serait due à la variante 

Delta, plus transmissible, et dont le taux d’occupation des lits a dépassé 90 %. 

 

Désignés comme un groupe prioritaire, les travailleurs de la santé ont été parmi les premiers à être vaccinés 

lorsque les inoculations ont commencé en janvier. 

 

Presque tous ont reçu le vaccin COVID-19 mis au point par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac, 

indique l’Association médicale indonésienne (IDI). 

 

Bien que le nombre de travailleurs de la santé indonésiens décédés à cause du COVID-19 ait fortement 

diminué, passant de 158 en janvier à 13 en mai, selon le groupe d’initiative sur les données LaporCOVID-19, 

les experts en santé publique affirment que les hospitalisations à Java sont préoccupantes. 

 

« Les données montrent qu’ils ont la variante Delta (à Kudus), il n’est donc pas surprenant que la percée de 

l’infection soit plus élevée qu’auparavant, car, comme nous le savons, la majorité des travailleurs de la santé 

en Indonésie ont reçu Sinovac, et nous ne savons pas encore quelle est son efficacité dans le monde réel contre 

la variante Delta », a déclaré Dicky Budiman, épidémiologiste à l’Université Griffith en Australie. 

Un porte-parole de Sinovac n’était pas immédiatement disponible pour commenter l’efficacité du CoronaVac 

de la société chinoise contre les nouvelles variantes du virus. 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin de Sinovac ce mois-

ci, en indiquant que les résultats montraient qu’il prévenait la maladie symptomatique chez 51 % des receveurs 

et évitait les COVID-19 graves et les séjours à l’hôpital. «  

 

Premier commentaire de ma part. 

On a le droit de s’interroger sur l’efficacité du vaccin chinois, puisqu’il est chinois. Pour les nôtres comme le 

Pfizer et le Moderna, il faudra patienter encore un peu avant d’avoir le même genre d’article, notamment que la 

vaccination soit le plus avancée possible en Europe. 

« A Jakarta, la capitale, le Dr Prijo Sidipratomo, radiologue, a déclaré à Reuters qu’il connaissait au moins 

une demi-douzaine de médecins hospitalisés pour le COVID-19 au cours du mois dernier, bien qu’ils aient été 

vaccinés, et qu’un d’entre eux était actuellement traité dans une unité de soins intensifs. 

« C’est alarmant pour nous car nous ne pouvons pas compter uniquement sur les vaccinations », a-t-il déclaré, 

invitant la population à prendre des précautions. » 

 

Second commentaire de ma part. 

Finalement, Reuters fait dire aux Indonésiens que c’est « alarmant »… « on ne peut pas compter uniquement sur 

les vaccinations ». 

Voilà, voilà, voilà. 

C’est exactement ça. 

La bataille de la vaccination est déjà perdue. C’était prévisible. 



Il va donc falloir avoir une stratégie nettement plus vaste, et tout miser sur les vaccins était assez stupide 

intellectuellement. 

On ne lutte pas contre une pandémie mondiale avec un seul axe de défense. 

On ne fait la guerre qu’avec un type d’arme. 

On ne mène pas un combat sur un seul front. 

On attaque avec tout ce que l’on a, avec acharnement, et au petit jeu de la guerre, depuis la nuit des temps, ce 

sont les plus motivés qui l’emportent. 

^ retour ^ 

.3 mensonges pour le prix d’1 
Par James Howard Kunstler – Le 14 juin 2021 – Source kunstler.com 

 

Voici pourquoi le régime de « Joe Biden » n’a plus que quelques mois à vivre : il est pris en tenaille entre 

certains des plus grands mensonges de l’histoire du monde, et ils sont tous en train de s’effilocher. De 

toute façon, « Joe Biden » n’est pas vraiment le président des États-Unis ; il n’est que l’homme de paille 

et de photo d’une sorte de politburo centré sur Barack Obama, et ce groupe vit dans la terreur d’être 

découvert, ce qui arrivera, malgré sa mainmise sur les médias traditionnels et sociaux. 

Le gros mensonge n° 1 est en fait tout un faisceau de mensonges entourant la pandémie de la Covid-19. 

Le responsable national de la santé, le Dr Anthony Fauci (alias « The Science »), n’arrive pas à faire la part des 

choses lorsqu’il s’agit de savoir s’il a ou non versé l’argent des contribuables américains à un laboratoire 

associé à l’Armée populaire de libération de la Chine, afin de créer un virus qui a été lâché sur le reste du 

monde. Un wagon de courriels de preuves montre qu’il l’a fait. 

C’était déjà assez grave. Ensuite, le Dr Fauci (et la majeure partie de la bureaucratie médicale nationale) a 

travaillé dur pour supprimer les traitements bon marché et efficaces qui permettaient de vaincre le virus et de 

guérir les patients s’ils étaient utilisés dans les premiers stades de l’infection, à savoir l’Ivermectin, 

l’Hydroxychloroquine, la Vitamine D et la Fluoxetine. (La fluoxétine, ou Prozac, utilisée « hors indication », 

module l’inflammation cérébrale). La suppression se poursuit activement à ce jour. Le Dr Fauci & Company ont 

encouragé l’utilisation d’un système de test viral PCR fonctionnant à des seuils de cycles excessifs qui ont 

inondé le système médical de tests faussement positifs. L’inventeur du test, le regretté Dr Kerry Mullis, lauréat 

du prix Nobel, a déclaré que le test n’avait jamais été conçu pour être utilisé comme outil de diagnostic. 

Le Dr Fauci et la bureaucratie médicale font la promotion d’une « thérapie génique » expérimentale en tant que 

« vaccins », c’est du moins ce que dit l’homme qui a inventé la procédure de vaccination par ARNm, le Dr 

Robert Malone – et vous pouvez l’entendre le dire dans cette table ronde de plus de trois heures sur le podcast 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-three-way-squeeze/
https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY&t=35s


Dark Horse de Bret Weinstein sur YouTube (s’il n’a pas été retiré au moment où vous lirez ces lignes, car 

jusqu’à présent YouTube supprime toute mention de l’Ivermectin, etc.) ). Vous apprendrez dans cette 

discussion détaillée que les trois vaccins utilisés ont produit plus de décès et d’« événements indésirables » dans 

l’ensemble que tous les autres vaccins que la médecine a développés au cours des trente dernières années. 

Laissez-vous convaincre. Vous entendrez également le Dr Malone décrire la protéine de pointe, qui est le 

principal mécanisme activé par les vaccins, comme un agent « toxique ». 

Cela ne peut pas être une bonne nouvelle pour les millions de personnes qui ont donné leur accord pour être 

vaccinées. Nous n’avons aucune idée des effets à long terme, mais il semble que la protéine de pointe toxique 

ne se comporte pas comme elle était censée le faire. En d’autres termes, elle ne reste pas dans le site de 

vaccination intramusculaire, mais migre dans tout le corps, avec une affinité particulière pour provoquer des 

troubles cardiovasculaires, des troubles neuromusculaires et des dommages aux organes reproducteurs. 

Attendez de voir comment tout cela va se passer. Et méfiez-vous des nouvelles tentatives de votre 

gouvernement pour vous contraindre à vous faire vacciner, ou à recevoir une série de vaccins. 

Il s’agit d’une histoire qui se développe rapidement, avec évidemment de nombreuses sous-intrigues, mais 

l’effet net pour « Joe Biden » sera d’éroder gravement les lambeaux de légitimité qui lui restent. Les 

informations sur les décès et les « effets indésirables » des vaccins ont également été supprimées, mais cet effort 

semble s’effondrer maintenant, même si le gouvernement augmente la pression pour faire vacciner le nombre 

important de personnes qui « hésitent à se faire vacciner ». (Comptez sur moi pour « échapper au vaccin » sur 

ce point.) Bon, c’est le premier gros mensonge. 

Le deuxième mensonge est que « Joe Biden » a gagné l’élection présidentielle du 3 novembre 2020. Cette 

escroquerie colossale, dont le parti Démocrate a fait la publicité bien à l’avance et qu’il a réalisée par le biais 

d’une fraude flagrante aux bulletins de vote par correspondance et de manipulations informatiques des machines 

à voter, n’a jamais été correctement jugée – malgré les affirmations des médias selon lesquelles des affaires 

judiciaires ont été rejetées sur la base de preuves, ce qui n’était pas le cas. L’audit des votes en Arizona qui est 

en cours est le premier des nombreux efforts probablement déployés par les États dits « en balance » pour 

examiner cette opération. Le gouvernement de « Joe Biden » a tenté, sans succès, d’empêcher l’audit de 

l’Arizona dès le début du jeu. Puis, vendredi dernier, le procureur général Merrick Garland a fait monter les 

enchères en déclarant qu’il était sur le point d’envoyer une équipe d’avocats fédéraux sur le chemin de 

l’Arizona pour faire échouer cette opération. 

Rappelons que, constitutionnellement, les élections relèvent entièrement des prérogatives de chaque État, et non 

du gouvernement national. L’audit de l’Arizona a été ordonné par le Sénat de l’État de l’Arizona. La sénatrice 

d’État (et ancienne pilote de chasse) Wendy Rogers a répondu au procureur général Garland : « Vous ne 

toucherez pas aux bulletins de vote ou aux machines de l’Arizona, à moins que vous ne vouliez passer du temps 

dans une prison de l’Arizona. Vous devriez peut-être vous concentrer sur la lutte contre le terrorisme. » Le 

prochain mouvement est celui de M. Garland. Va-t-il envoyer des marshals fédéraux pour saisir les bulletins de 

vote et les machines Dominion ? Ou est-ce que « Joe Biden » dira au gouverneur de l’Arizona Doug Doucy 

d’envoyer la garde nationale contre son propre sénat ? Si vous voulez déclencher une véritable guerre civile, ce 

serait un bon moyen de la lancer. 

Les législatures d’autres États ont envoyé des délégations en Arizona pour observer et se familiariser avec la 

procédure d’audit, avec la perspective de faire la même chose en Géorgie, en Pennsylvanie et dans d’autres 

endroits où des résultats bizarres ont été observés dans des comtés clés en novembre dernier. Les Démocrates 

savent que cela peut être fatal à leur contrôle des affaires nationales. Quelle que soit la manière dont ils agissent 

maintenant, le résultat conduira à une perte désespérée de légitimité, en particulier au sommet, où se trouve 

« Joe Biden ». 

Le troisième gros mensonge est que l’économie américaine est en train de se « remettre » des perturbations de 

la Covid-19. L’économie américaine est un village Potemkine depuis 2008, maintenu par le fil de fer et le ruban 

https://www.youtube.com/watch?v=-_NNTVJzqtY&t=35s


adhésif des jeux monétaires de la Réserve fédérale et, plus récemment, par l’imprudence fiscale du 

gouvernement américain – c’est-à-dire qu’il dépense d’énormes quantités d’argent emprunté en paiements 

directs à des citoyens fauchés, des entreprises fauchées et, apparemment, à un nombre égal d’escrocs purs et 

simples qui se sont joués des différentes catégories de renflouement. 

Pour l’instant, de nombreux endroits sont censés être pris dans la réouverture exubérante des activités de la vie 

quotidienne : restaurants, entreprises de voyage et de loisirs, sports de haut niveau. C’est peut-être une bonne 

chose, mais ce sentiment d’effervescence est démenti par les façades de magasins encore fermées et les 

campements de sans-abri en pleine expansion dans les grandes villes, ainsi que par le bruit que font les grandes 

entreprises qui licencient des milliers d’employés. Selon certaines sources, de nombreux emplois dans le secteur 

des services ne sont pas pourvus parce que trop de personnes reçoivent encore des aides publiques qui dépassent 

le salaire de ces emplois. Et certaines entreprises, comme les restaurants, disent qu’elles offrent des salaires 

beaucoup plus élevés qu’auparavant dans un effort désespéré pour continuer à fonctionner. 

D’accord… mais demandez-vous combien de temps vous pouvez gérer un restaurant en payant les plongeurs 25 

dollars de l’heure, par exemple, surtout si l’on considère qu’une grande partie de la population est maintenant 

trop fauchée pour manger dans des restaurants qui font payer un tiers du prix d’un dîner qu’ils faisaient avant la 

Covid-19. En fait, le modèle économique d’une grande partie de l’industrie des services est en panne. Cet été, 

ce problème majeur sera reconnu et la nation verra que nous ne sommes pas du tout en phase de reprise, mais 

plutôt dans une contraction permanente qui sera qualifiée de « dépression ». 

En fait, il ne s’agira pas non plus d’une « dépression », ce qui implique un creux cyclique, même important, car 

le cycle lui-même est brisé – et pour comprendre cela, il faut se plonger dans la nature longue de l’urgence : le 

dilemme de la rareté des ressources énergétiques et du capital auquel sont confrontées les sociétés techno-

industrielles. L’implication directe de ce cycle brisé sera une détresse sociale encore plus grande, qui est 

aggravée par les provocations raciales attisées par le régime « Joe Biden », et qui lui explosera au visage s’il y a 

un autre été d’émeutes, d’incendies et de pillages. 

Ainsi, pour conclure cette édition exceptionnellement longue du blog ClusterFuck Nation, vous pouvez voir 

l’horizon sur l’administration « Joe Biden », avec un coucher de soleil probablement prévu cet automne. 

Personne ne sait comment cela va se passer. Mon sentiment est que, d’une manière ou d’une autre, une 

administration militaire intérimaire devra peut-être interrompre la cavalcade de 232 ans de gouvernance menée 

par des présidents légitimement élus. Peut-être que nous allons refaire les dernières élections. Ou peut-être 

allons-nous entrer dans une nouvelle phase du projet américain, plus incertaine et moins appétissante, avec des 

dictateurs et des despotes. Ou peut-être que nous traverserons cette très dangereuse souillure de l’histoire et 

atterrirons dans une disposition beaucoup plus discrète mais plus cohérente des choses reconnues comme 

américaines. Restez à l’écoute des développements. 

^ retour ^ 

.NOUVEL ÉLAN... OU SYNDROME D'INGA ?  
26 Juin 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND  

Comme la bouteille de bojolay Novel de 1348 ??? 

Il parait qu'en Australie, c'est la relance du nucléaire, enfin, de l'extraction. On ouvre une mine, pour produire 

1125 tonnes d'uranium par an. 

https://kunstler.com/writings/clusterfuck-nation
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On trouve même des vrais morceaux de vérités dans la soupe  :  "C'est bien plus que les prix contractuels 

actuels, qui se situent aux alentours de 30 dollars, compte tenu des prévisions de resserrement de l'offre, de la 

diminution des stocks et de la pression mondiale en faveur des carburants sans carbone". 

Avec 51 200 tonnes d'uranium extraites en 2021 (pour une consommation de 65 000 environ) on est toujours 

dans la même configuration. Il en manque beaucoup, et la flambée des prix apportera peu ou rien. Si cette 

flambée a lieu, ce qui n'a rien d'évident. On peut très bien tomber dans un "syndrome d'Inga". 

Ce syndrome d'Inga (Copyright P. Reymond), est très simple. Vous avez un pays qui investit dans la 

construction d'un complexe hydro-électrique de production d'électricité (avec des prêts étrangers), destinés à 

satisfaire des besoins locaux. Seulement, le problème, c'est que la clientèle locale, il n'y en a pas, du moins de la 

solvable. Donc Inga va fonctionner, sans que l'on réalise de maintenance, jusqu'à ce que les capacités tombent 

en panne, et se réduisent comme aujourd'hui, à 20 % de leur potentiel. Un reliquat d'exportations détournés sur 

des comptes suisses pimente le tout. 

L'Afrique du Sud (le pays) veut relancer Inga (Au Congo), rénover et construire un autre barrage, et tirer des 

lignes très longue pour les approvisionner. Quiconque voit une carte, comprend que c'est un projet gigantesque, 

mais qui dénote aussi la panique des sud-africains, en mal d'électricité. Le charbon n'est plus ce qu'il était, et le 

projet de nucléaire sud africain est mort né. On peut noter aussi, que, contrairement aux affirmations, la fin de 

l'apartheid n'est pas dû à une vertu retrouvée. Simplement, le Coal to liquid (hydrogénisation de la houille, pour 

produire du carburant), avait atteint ses limites. 

On est donc bien dans ce qui était subodoré par Gail Tverberg, le prix que peut payer le consommateur n'est 

pas assez rémunérateur pour le producteur. Et pour ses "besoins". Dans les années 1960 et 1970 le producteur 

en avait beaucoup moins. La compagnie se contentait de 1% de profits, contre 15 % aujourd'hui, les pays et les 

peuples avaient des exigences beaucoup plus basses. 

Une mine de charbon est lancée en Australie. Carmichael. 10 millions de tonnes seront produites chaque année 

pour 20 ou 30 ans. 60 étaient prévues en 2010. Pour un siècle. La mine approvisionnera l'Inde, qui visiblement 

va connaitre son pic charbonnier en 2025. Je doute que cette mine dure les 20 ou 30 ans prévues. 

L'effondrement des prix du solaire rend la production d'électricité avec le charbon non compétitive. Le coût 

d'exploitation des centrales thermiques est supérieur au coût du nouvel investissement renouvelable. 

On peut noter aussi les problèmes de l'EPR chinois. Quand ça veut plus, ça veut plus. 

Ça veut plus non plus dans le port de Yantian en Chine, comme ça veut plus redémarrer dans l'aérien aux USA. 

Le mécanisme, bouh, l'est cassé... Enfin, pour le trafic aérien, c'était quand même 25 % en dessous de 2019... 

.BADABOUM 

Donc un building à Miami est devenu un Kracking. Il s'est effondré, après s'être, visiblement, enfoncé pendant 

des années, sans que cela n'alarme personne, ni n'entraine de conséquence, même pas chez les occupants. 

"Selon USA Today, une étude menée l’année dernière a découvert que ce bâtiment particulier s’était « enfoncé 

à un rythme alarmant » depuis les années 90…" 

Comme dit la théorie chinoise du "mandat du ciel", les catastrophes s'accumulent, avertissant de la fin de la 

dynastie. 
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https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210615-rdc-une-soci%C3%A9t%C3%A9-australienne-choisie-pour-conduire-le-grand-projet-hydro-%C3%A9lectrique-d-inga
https://reneweconomy.com.au/adani-strikes-carmichael-coal-but-does-the-world-even-want-it/
https://reneweconomy.com.au/building-new-solar-now-cheaper-than-keeping-coal-plants-open-bnef/
https://www.lefigaro.fr/international/nucleaire-chinois-la-bevue-incroyable-de-framatome-20210624
https://amp.lefigaro.fr/flash-eco/chine-la-congestion-du-port-de-yantian-mettra-des-semaines-a-etre-resorbee-selon-maersk-20210621
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/transports/face-a-la-reprise-fulgurante-du-trafic-aerien-les-compagnies-americaines-doivent-annuler-des-centaines-de-vols_AD-202106230032.html
https://www.businessbourse.com/2021/06/25/usa-voici-la-verite-sur-les-infrastructures-qui-se-demantelent-a-un-rythme-effrayant-cest-une-catastrophe/
https://www.usatoday.com/story/news/investigations/2021/06/24/building-collapse-miami-structure-had-been-sinking-into-earth/7778631002/


"Pendant des années, L’American Society of Civil Engineers (ASCE) a exhorté les décideurs à réinvestir dans 

des choses comme les voies navigables, les ponts, les réseaux énergétiques et les routes. En fait, l’ASCE 

rapporte que 43% des routes publiques américaines sont dans un état critique ou médiocre, plus de 230 000 

ponts américains nécessitent des travaux de réparation et de préservations, et il y a une rupture de conduite 

d’eau toutes les deux minutes, provoquant environ six milliards de gallons d’eau propre qui est perdue chaque 

jour". 

Il est sûr qu'avoir dépensé 20 000 milliards ce siècle à faire des dépenses guerrières extravagantes, les 

infrastructures n'ont pu être entretenues. 

Problème de l'eau ici. Problèmes de ponts ailleurs, villes et états et état "donuts". 

Déjà, Trump avait fait de la réhabilitation son cheval de bataille, sans succès. Rien que pour l'emm... ieler. Juste 

retour de bâton, Biden ne pourra rien faire. De toutes façons, on ne peut pas corriger 60 ans d'incurie. 

A l'américaine, cet effondrement se traduira par des dommages et intérêts, se comptant par milliards. A vue de 

nez, 150 victimes, ça donnera au minimum 2 milliards de réparations pour les pertes humaines. Peut être 10 

puisque la catastrophe a été filmée. 

^ retour ^ 

 

.Voulez-vous connaître la vérité ? Dans toute l'Amérique, les 

infrastructures s'effondrent à un rythme effrayant. 

24 juin 2021 par Michael Snyder 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_z7jbxcA8uo


La grande tragédie dont nous venons d'être témoins en Floride a choqué la nation entière, et cela devrait être un 

signal d'alarme majeur pour nous tous.  Notre nation est littéralement en train de s'effondrer sous nos yeux.  Il y 

a quelques mois à peine, au moins 151 personnes sont mortes lors d'une panne catastrophique du réseau 

électrique au Texas.  Des milliers de canalisations d'eau ont éclaté, et des milliards de dollars de dégâts ont été 

causés.  Mais la plupart des gens qui ne vivent pas au Texas ont vite oublié tout cela, et nous avons maintenant 

un autre exemple spectaculaire de la détérioration rapide des villes autrefois magnifiques que les générations 

précédentes nous ont léguées.  Selon le dernier rapport que j'ai vu, près de 100 personnes sont toujours portées 

disparues, et les responsables disent qu'ils entendent des "sons comme des coups" provenant des décombres... 

    Les pompiers de Miami-Dade ont déclaré que les sauveteurs ont entendu "ce qui ressemble à des 

coups" provenant des décombres, mais pas de voix, alors qu'ils continuent à chercher des survivants de 

l'effondrement des tours Champlain Sud. 

    Trente-sept personnes ont été extraites de la structure jusqu'à présent, et les parties du bâtiment qui 

ne se sont pas effondrées ont été évacuées. Au moins 99 personnes sont toujours portées disparues. 

Espérons que les personnes encore en vie sous les décombres seront bientôt secourues. 

Ce qui rend cette tragédie bien pire, c'est qu'elle aurait pu être évitée. 

Selon USA Today, une étude menée l'année dernière a révélé que cet immeuble s'était effondré à un rythme 

alarmant depuis les années 90... 

    Un gratte-ciel de Floride qui s'est effondré tôt jeudi a été jugé instable il y a un an, selon un 

chercheur de la Florida International University. 

    L'immeuble, construit en 1981, s'est effondré à un rythme alarmant depuis les années 1990, selon une 

étude réalisée en 2020 par Shimon Wdowinski, professeur au département de la Terre et de 

l'environnement. 

Ils savaient donc que cela allait probablement se produire, et ils n'ont rien fait pour l'empêcher. 

Ils savent également que l'ensemble de notre économie se dirige vers une implosion massive, et ils ne font rien 

pour l'empêcher non plus. 

J'écris depuis de nombreuses années sur l'effritement des infrastructures américaines, et nous en sommes arrivés 

à un point où d'horribles "accidents" se produisent régulièrement tout autour de nous. 

Avant la tragédie en Floride, l'effondrement soudain d'un pont à Washington D.C. faisait les gros titres dans tout 

le pays... 

    SIX personnes ont été blessées après l'effondrement d'un pont à Washington DC, selon les rapports. 

    Des images choquantes montrent que le pont Kenilworth s'est effondré sur une autoroute, 

immobilisant des dizaines de voitures. 

    Cinq personnes ont été transportées d'urgence à l'hôpital et six personnes au total ont été blessées, 

ont déclaré les policiers lors d'une conférence de presse dans l'après-midi. 



 

Si vous n'êtes pas familier avec cette catastrophe, vous pouvez voir des images des conséquences ici. 

Rien de tout cela ne devrait être une surprise pour aucun d'entre nous.  L'ASCE tire la sonnette d'alarme sur 

l'effondrement des infrastructures américaines depuis très longtemps, mais très peu de gens ont écouté.  Pour 

moi, ces chiffres sont tout simplement stupéfiants... 

    Le sujet de l'amélioration de notre infrastructure nationale est à nouveau au centre des 

préoccupations à Washington. Depuis des années, l'American Society of Civil Engineers (ASCE) exhorte 

les décideurs à réinvestir dans des éléments tels que les voies navigables, les ponts, les réseaux 

énergétiques et les routes. En effet, l'ASCE signale que 43 % des routes publiques américaines sont en 

mauvais ou en médiocre état, que plus de 230 000 ponts américains nécessitent des travaux de 

réparation et de préservation et qu'une rupture de conduite d'eau se produit toutes les deux minutes, 

entraînant une perte d'environ six milliards de gallons d'eau traitée chaque jour. 

Aujourd'hui, l'administration Biden veut faire un gros effort pour réparer certaines de nos infrastructures en 

déclin. 

C'est un objectif noble, mais au lieu d'utiliser les fonds existants, l'administration Biden propose une énorme 

quantité de nouvelles dépenses... 

    Selon la Maison Blanche, le coût s'élève à 1,2 Trillion de dollars sur huit ans, dont plus de 500 

milliards de dollars de nouvelles dépenses. La façon dont la mesure serait payée a été un point central 

des négociations, les républicains s'opposant à toute annulation des réductions d'impôts de 2017. 

    Le plan "fait des investissements transformationnels et historiques dans les infrastructures de 

transport propres, les infrastructures d'eau propre, les infrastructures universelles à large bande, les 

infrastructures d'énergie propre, la remédiation de la pollution héritée, et la résilience au changement 

climatique", a déclaré une fiche d'information de la Maison Blanche sur le plan publié jeudi. 

Nous ne pouvons pas faire cela. 

Nos politiciens ont déjà emprunté et dépensé des milliers de milliards de dollars que nous n'avions pas au cours 

de l'année dernière, ce qui a créé une inflation très douloureuse dans toute notre économie. 

Voler des centaines de milliards de dollars supplémentaires aux générations futures peut sembler être une bonne 

solution à court terme, mais cela ne fait qu'aggraver nos problèmes financiers à long terme. 

Je suis tout à fait favorable à la réparation de nos infrastructures, mais les fonds existants qui sont déjà 

largement gaspillés ailleurs devraient être détournés à cette fin. 

Mais cela n'arrivera pas.  Nos politiciens sont absolument accros à la dépense, et après l'adoption de ce "paquet 

infrastructure", je suis sûr qu'ils trouveront bientôt d'autres moyens de jeter notre avenir dans les toilettes. 



Chaque dollar que nous empruntons et dépensons maintenant est un dollar que nous devrons rembourser plus 

tard avec des intérêts. 

Au cours de l'année écoulée, nos politiciens se sont lancés dans la plus grande folie dépensière de l'histoire 

américaine, mais la plupart des Américains ne semblent pas s'en soucier. 

Et la Réserve fédérale a commis un suicide économique en injectant des billions et des billions de dollars frais 

dans le système financier, mais la plupart des Américains ne semblent pas s'en soucier non plus. 

Notre société entière est absolument dépendante de la gratification immédiate, et donc la grande majorité de la 

population veut que nos dirigeants fassent tout ce qui est nécessaire pour rendre la vie meilleure dans 

l'immédiat. 

Pendant ce temps, les perspectives à long terme de notre nation sont de plus en plus sombres. 

Ce n'était qu'une question de temps avant que cet immeuble en Floride ne s'effondre, et ce n'est qu'une question 

de temps avant que l'ensemble de l'économie américaine ne s'effondre. 

Le système tout entier s'effondre autour de nous, mais très peu de gens sont suffisamment concernés pour 

essayer de le sauver. 

^ retour ^ 

.Le port chinois de Yantian à l’arrêt. Le commerce mondial 

congestionné un peu plus encore ! 

par Charles Sannat | 25 Juin 2021 Source Le Figaro.fr ici 

 

En Chine, le port de Yantian est totalement congestionné. 

La raison ? 

L’épidémie de Covid qui sévit chez les dockers du port. 

Vous pouvez ne pas connaître le port de Yantian, mais sachez juste que c’est le plus grand terminal portuaire 

de conteneurs de Chine. 

Et les conteneurs chinois alimentent tout le commerce occidental de l’Europe à l’Amérique. 

Pour la compagnie maritime Maersk, ce retard « mettra des semaines à être résorbé, pour qui la situation est 

pire que lors du blocage du canal de Suez. 

Les ports voisins sont également saturés et ne peuvent pas absorber ce surcroît de trafic. 

Conséquence, les prix du fret maritime sont en hausse, et celui des conteneurs lui, explose ! 

Nous n’en avons pas franchement terminé avec les pénuries. 

 

^ retour ^ 

.« Faut-il abandonner la lutte contre l’inflation se demande 

le Figaro !!! »  

par Charles Sannat | 25 Juin 2021 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://amp.lefigaro.fr/flash-eco/chine-la-congestion-du-port-de-yantian-mettra-des-semaines-a-etre-resorbee-selon-maersk-20210621
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Faut-il abandonner le « modèle Volcker » ? se demande le Figaro, très justement d’ailleurs. 

Pour plus de clarté le Figaro aurait pu dire aussi faut-il abandonner la lutte contre l’inflation, car en réalité, c’est 

bien de cela qu’il s’agit lorsque l’on parle de Paul Volcker. 

 

« Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, est décédé ce 9 décembre 2019. 

Pionnier de la lutte contre l’inflation par la politique monétaire, sa détermination force le respect, estime 

Nicolas Goetzmann. Mais sa théorie n’est plus adaptée à la conjoncture actuelle ». 

 

Pour Nicolas Goetzmann, « peu d’hommes ont eu une influence aussi profonde que Paul Volcker sur les 

quarante dernières années, aux États-Unis mais également en Europe. Le 6 août 1979, alors que les États-Unis 

font face à une crise inflationniste d’ampleur, le président démocrate Jimmy Carter nomme Paul Volcker à la 

tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Dès son arrivée à la tête de l’institution monétaire, Volcker va alors 

prendre une succession de décisions – dont la plus emblématique est celle du 6 octobre 1979 – pour mettre un 

terme à cette hausse des prix incontrôlée. La tâche est d’autant plus difficile que la profession économique 

exprime ses doutes quant à la capacité de la FED d’apporter une solution à cette crise. Après une première 

tentative qui va s’avérer infructueuse entre 1979 et 1980, Paul Volcker resserre son étreinte en restreignant la 

croissance monétaire de façon drastique, ce qui va avoir pour conséquence de propulser les taux d’intérêt 

américains au-delà des 20 % dans les premiers jours de 1981. En faisant cela, la FED sait pertinemment que 

les conséquences pour l’économie du pays vont être lourdes. Le taux de chômage atteint les 10.8 % au cours de 

cette période – au moment même où Ronald Reagan est élu président des États-Unis – ce qui correspond à un 

niveau plus élevé que ce que le pays a connu pendant la grande crise de 2008 ». 

 

Vous l’avez donc compris, quand on parle de Paul Volcker on parle de l’homme qui a « vaincu » la crise 

inflationniste des années 70 ! 

 

Rien que ça et ce n’est pas rien évidemment. 

 

Ce que dit Nicolas Goetzmann qui est responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique à la 

Financière de la Cité, c’est que nous sommes dans une situation où nous devrions sans doute faire l’inverse de 

ce que Volcker faisait pour lutter contre l’inflation et laisser faire l’inflation ! 

 

« Nous sommes donc aujourd’hui à un moment charnière qui pourrait aboutir à une refonte des stratégies 

économiques occidentales vers un système plus équilibré entre lutte contre l’inflation et plein emploi. En 

octobre 2011, Christina Romer, ancienne conseillère économique de Barack Obama, publiait une tribune dans 

le New York Times pour demander à Ben Bernanke (alors président de la FED) de mener son «moment 

Volcker», c’est-à-dire de transformer en profondeur la stratégie de l’institution. En l’occurrence, il ne 

s’agissait pas de lutter contre l’inflation, mais de lutter en faveur de l’emploi, c’est-à-dire de prendre le contre-

pied de ce qui avait été fait quelques décennies plus tôt. C’est ce débat qui a lieu aujourd’hui, aussi bien aux 



États-Unis qu’au sein de la zone euro. Nous devons espérer que les dirigeants actuels des banques centrales 

s’inspireront de la volonté et de la détermination de Paul Volcker. Cette fois-ci, il ne s’agira pas de lutter 

contre l’inflation, mais en faveur du plein-emploi ». 

 

Nicolas Goetzmann n’ose pas franchir le Rubicon, ce que je fais sans aucune hésitation et je vous le dis et vous 

le répète depuis plusieurs mois. Nous allons avoir de l’inflation, elle sera durable, elle sera plus forte que prévue 

et de plus en plus forte, et les taux ne monteront pas ou avec un grand temps de retard et très faiblement. 

Pourquoi ? 

 

Parce que nous ne sommes pas dans les années 70.  

Nous ne sommes plus dans les années 70. 

Parce que les ressources sont désormais limitées, parce que la transition énergétique et écologique est très 

inflationniste, parce que tous les Etats croulent sous les dettes, et parce qu’en fait nous n’avons juste pas le 

choix. 

C’est pour cette raison que le mois dernier je vous parlais de l’inflation et ce mois-ci je vous parle des pénuries. 

Tout est intimement lié, mais pour avoir le tableau d’ensemble il faut regarder aux bons endroits et avec la 

bonne focale. 

 

Nous ne pouvons pas monter significativement les taux d’intérêts. La FED va faire semblant de pouvoir le faire 

exactement comme elle l’a fait à partir de 2013, en menaçant de monter ses taux pendant des années, puis en les 

montants avec une lenteur fatigante avant de bien vite cesser le mouvement de hausse tant les marchés se sont 

mis à couiner à l’approche des 3 % ! 

 

Si nous ne pouvons pas monter les taux d’intérêt, alors nous ne pouvons pas faire comme Paul Volcker à la fin 

des années 70 pour casser l’inflation. 

Si nous ne cassons pas l’inflation, alors elle se développera. 

Et si elle se développe nous connaîtrons un retours aux années… 70 ! 

CQFD. 

 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

^ retour ^ 

.Les fédéraux perçoivent la plupart des impôts en Amérique - 

ils ont donc la plupart du pouvoir 

24/06/2021 Ryan McMaken  Mises.org 

 

En 2021, il est clair que les Américains se sont débarrassés de toute notion de subsidiarité et ont adopté l'idée 

que le gouvernement fédéral devrait être appelé à financer à peu près tout et n'importe quoi. Des "chèques de 

relance" à la "protection des salaires", on suppose qu'une main-d'œuvre nationale entière peut être soutenue par 

les dépenses fédérales. De plus, dans le sillage de la récession de 2020, tous les groupes de pression, des 

collectivités locales aux fabricants d'armes, se tournent vers le gouvernement fédéral pour qu'il leur offre des 

montants toujours plus importants de dépenses fédérales prélevées à la louche sur le pot fédéral de plus de six 

mille milliards de dollars de dépenses annuelles. Vous avez besoin d'une "infrastructure" ? Le gouvernement 

fédéral la paiera. Besoin d'un renflouement ? Vous savez où aller.  

Et comment toutes ces dépenses sont-elles possibles ? Naturellement, elles ne sont possibles que lorsque les 

gouvernements taxent ou empruntent. Et le gouvernement fédéral en fait beaucoup. De plus, le gouvernement 



fédéral peut emprunter des sommes de plus en plus importantes grâce à la monétisation de la dette par la banque 

centrale.  

Le gouvernement fédéral nous impose beaucoup plus que les États. 

Mais même si nous ne tenons pas compte de toutes les façons dont le gouvernement fédéral peut dépenser à des 

niveaux astronomiques grâce à d'énormes déficits et à des astuces monétaires, nous constatons que le 

gouvernement fédéral est toujours en train de collecter les bons vieux impôts. Et beaucoup d'impôts. De plus, le 

gouvernement fédéral perçoit beaucoup plus d'impôts que tous les États et les villes réunis.  En matière 

d'impôts, le gouvernement fédéral est le plus gros joueur en ville, et il n'est pas surprenant que tout le monde se 

tourne vers les DC pour trouver de l'argent facile. On entend souvent dire que les "États bleus" prélèvent des 

impôts écrasants sur leurs habitants. Mais même les gouvernements de Californie ou de New York n'ont rien à 

envier au gouvernement fédéral lorsqu'il s'agit d'extraire des richesses des contribuables américains.  

Ainsi, selon une étude de 2018 du Tax Policy Center, "les recettes des gouvernements fédéraux, étatiques et 

locaux ont totalisé 5 300 milliards de dollars en 2016. Les recettes fédérales représentaient 65 % du total, tandis 

que les recettes des États et des collectivités locales (hors transferts intergouvernementaux) représentaient 

respectivement 20 % et 15 %."  

Les gouvernements étatiques et locaux peuvent certainement prendre leur livre de chair aux contribuables, mais 

le fait est que le gouvernement fédéral prend beaucoup plus. 

En effet, contrairement à la réputation de "contrôle local" des États-Unis, le pays n'est pas particulièrement 

décentralisé en ce qui concerne les recettes fiscales et les dépenses publiques. En matière de fiscalité, le 

gouvernement central domine en Amérique.  Dans son étude sur la fiscalité, par exemple, Anwar Shah classe les 

États-Unis dans la catégorie "centralisée", notant - avec des chiffres similaires à ceux du Tax Policy Center - 

que le gouvernement fédéral perçoit plus de soixante pour cent de toutes les recettes fiscales du pays. Cela place 

les États-Unis dans la même catégorie - selon Shah - que le Brésil et la Russie. 

En revanche, en Suisse, le gouvernement central ne perçoit que 37 % de l'ensemble des recettes fiscales, un 

système fiscal "décentralisé" selon M. Shah. 

En d'autres termes, les États et les collectivités locales suisses collectent la plupart des impôts, alors que la 

situation est inversée aux États-Unis. 

Cela devient encore plus clair lorsque nous examinons les collectes d'impôts sur une base État par État. 

En utilisant les données 2019 de l'IRS, nous constatons que le total des collectes d'impôts fédéraux provenant de 

la Californie s'est élevé à environ 472 milliards de dollars. Mais les perceptions fiscales de l'État ont totalisé 

environ 188 milliards de dollars.1 En d'autres termes, la facture fiscale totale de l'État en Californie représentait 

39 % de la facture fiscale fédérale. En d'autres termes, pour chaque dollar perçu par le gouvernement fédéral 

auprès des Californiens, ces derniers versent 39 cents au gouvernement de leur État. 

La différence est encore plus flagrante dans de nombreux autres États. En Floride, en 2019, le gouvernement 

fédéral a collecté 210 milliards de dollars auprès des contribuables. L'État de Floride, quant à lui, a perçu 44 

milliards de dollars. En d'autres termes, pour les résidents de Floride, la facture fiscale de la Floride ne 

représentait qu'un cinquième de la facture fiscale fédérale. 



 

Source : Recettes de l'IRS par État, et enquête du Census sur la perception des impôts par les États. 

 

Même dans les grands États où les recettes fiscales sont énormes, comme New York, l'Illinois et la 

Pennsylvanie, les impôts perçus par les États sont loin de rivaliser avec les impôts fédéraux sur les salaires et les 

revenus. 

En fait, aucun État ne perçoit autant d'impôts que le gouvernement fédéral. Hawaii s'en approche le plus, ses 

habitants payant 88 cents d'impôts d'État pour chaque dollar perçu par le gouvernement fédéral. Mais presque 

tous les États perçoivent moins de 50 cents pour chaque dollar perçu par le gouvernement fédéral. 



 

Source : Recettes de l'IRS par État, et enquête du Census sur la perception des impôts par les États. 

 

Les collectivités locales ont tendance à percevoir un montant encore plus faible que les États, par rapport aux 

dépenses fédérales. 



Les implications politiques de cette situation sont importantes. Grâce au seizième amendement, le 

gouvernement fédéral est en mesure de taxer directement les Américains, et ce pour des montants qui 

représentent généralement plus du double de ceux perçus par les gouvernements des États. Cela met une énorme 

quantité de pouvoir entre les mains des fonctionnaires fédéraux, et cela signifie que le pouvoir fiscal aux États-

Unis réside principalement entre les mains des décideurs politiques fédéraux. (Nous pourrions comparer cette 

situation à celle de la Suisse, où le pouvoir fédéral de taxation expire sans qu'un vote affirmatif ne prolonge ce 

pouvoir tous les dix ans environ). 

 

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous voyons aujourd'hui des gouvernements d'État demander 

au gouvernement fédéral de les renflouer - et pourquoi les groupes d'intérêt consacrent tant de temps et 

d'énergie à se concentrer sur les lois, les taxes et les règlements fédéraux.  Il est tout à fait naturel qu'ils le 

fassent. C'est à Washington DC que va la plus grande partie de l'argent des impôts en Amérique, et nous 

devrions donc nous attendre à y trouver également la plus grande partie du pouvoir politique. Si l'on considère 

que le gouvernement fédéral - avec l'aide de la banque centrale - peut dépenser bien plus que ce qu'il perçoit en 

impôts, il ne faut pas s'étonner qu'en temps de crise fiscale, les gouvernements locaux et des États se précipitent 

vers le gouvernement fédéral. Comme le dit le vieil adage, c'est celui qui paie le joueur de cornemuse qui décide 

de la musique, et si les États jouent le rôle de partenaire junior dans le jeu de la fiscalité, nous devons nous 

attendre à ce qu'ils soient également des partenaires juniors dans tous les autres domaines.  

NOTE :    1.  US Census Bureau : 2019 Annual Survey of State Government Tax Collections by Category 

Table. 

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est un rédacteur principal à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour 

le Mises Wire et Power&Market, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles. Ryan est diplômé en économie et en 

sciences politiques de l'Université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de 

Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre. 

^ retour ^ 

.Menaces économiques existentielles : Comment les États 

américains peuvent survivre sans l’argent fédéral 

Article original de Brandon Smith, publié le 6 mai 2021 sur le site alt-market 

Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr 

 

Nous savions tous que cela allait arriver ; les médias économiques alternatifs nous ont mis en garde 

depuis des années. Les interventions monétaires et les renflouements successifs des banques centrales 

https://alt-market.us/existential-economic-threats-how-u-s-states-can-survive-without-federal-money/
http://alt-market.com/articles/2764-ecological-panic-the-new-rationale-for-globalist-cultism
http://versouvaton.blogspot.fr/


finissent toujours par entraîner une dévaluation de la monnaie et une inflation des prix. L’hélicoptère-

monnaie se termine toujours par un désastre et à aucun moment dans l’histoire, elle n’a jamais produit 

de résultats positifs à long terme pour une société. 

La réserve fédérale a généré des milliers de milliards de dollars fiduciaires au cours d’une seule année (en plus 

des dizaines de milliers de milliards créés au cours de la dernière décennie), tout cela au nom de la 

compensation de la déflation. Cette déflation n’a PAS été causée par la pandémie, elle a été causée par la 

réponse du gouvernement à la pandémie. En plus de cela, les fermetures des « entreprises non essentielles » et 

les confinements en général ont fini par être inutiles pour ralentir la propagation de la COVID-19. 

Toutes les informations, tous les faits et toute la science soutiennent la foule anti-confinement. Les États dirigés 

par des conservateurs qui ont supprimé les mesures de confinement et les mandats il y a plusieurs mois voient le 

nombre d’infections et de décès diminuer et les entreprises locales se rétablissent. Le problème est que les 

autorités gouvernementales ne semblent pas s’en soucier. Il semble que leur intention soit de redoubler d’efforts 

et de continuer à exiger que les restrictions restent en place à long terme. 

En d’autres termes, ils vont TROUVER une excuse pour maintenir les mandats. Si aucune raison n’existe, ils en 

créeront une. Considérez un instant le fait que le virus de la Covid-19 mute constamment et que, comme tout 

autre virus, de nouvelles souches apparaissent chaque année. Tout comme nous avons une grippe saisonnière, 

nous aurons probablement maintenant une Covid-19 saisonnière. 

Comme les virus ont également tendance à évoluer vers des formes moins mortelles de leur itération originale, 

il est peu probable que les nouvelles mutations de la Covid-19 soient plus dangereuses que par le passé. Mais 

chaque nouvelle souche donne une nouvelle raison au gouvernement fédéral de proclamer une urgence 

nationale et éventuellement d’imposer de nouvelles mesures de confinement. 

Cela met de nombreux gouvernements d’État dans une position difficile. S’ils doivent à nouveau fermer leurs 

portes simplement parce que les autorités fédérales l’exigent, ils provoqueront la colère de leurs citoyens et 

nuiront à la trésorerie et à la production de leur région. Les petites entreprises feront faillite par milliers et le 

public sera au bord de la rébellion. 

D’autre part, si les États défient le gouvernement fédéral (beaucoup d’entre eux adoptent déjà des lois bloquant 

les passeports vaccinaux draconiens), il y a de fortes chances que le gouvernement fédéral réponde en coupant 

les fonds des contribuables et les fonds de relance à ces États. Face aux menaces combinées de l’inflation des 

prix et des représailles financières fédérales, certains États pourraient céder et se soumettre à davantage de 

confinements ou à d’autres mandats. Et, par extension, leurs économies commenceront à mourir une fois de 

plus. 

C’est un cercle vicieux, mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il existe des mesures que les États et les 

communautés peuvent prendre pour diminuer l’inflation et réduire en même temps leur dépendance vis-à-vis 

des fonds fédéraux. 

Reprendre la gestion des ressources 

La mesure la plus importante que les États et les comtés peuvent prendre, selon moi, est de reprendre le contrôle 

de la gestion des ressources à l’intérieur de leurs propres frontières. Pendant des décennies, le gouvernement 

fédéral, par le biais d’agences telles que l’EPA et le Bureau of Land Management, a dicté la manière dont les 

États pouvaient utiliser les ressources naturelles. Des industries entières ont disparu aux États-Unis à cause de 

cela, que ce soit la production de pétrole, de charbon, d’acier, de bois, etc. 



Si le gouvernement fédéral tente de punir les États qui refusent de se conformer à des restrictions fiscalement 

préjudiciables en cas de pandémie en leur retirant les paiements de relance et l’argent des impôts, ces États 

devraient reprendre le contrôle de leurs ressources et ignorer les agences fédérales. Ils devraient également 

prendre les terres contrôlées par le gouvernement fédéral à l’intérieur de leurs frontières pour compenser la 

perte de l’argent des impôts. Ce n’est que justice. 

Si la production des ressources revient entre les mains des États et de leurs entreprises locales, ces économies 

auront une chance de devenir plus indépendantes et le besoin d’argent fédéral diminuera. 

Incitations à la fabrication locale 

La fiscalité agressive et les syndicats surpuissants ont rendu les entreprises manufacturières difficiles à 

maintenir aux États-Unis, mais les États ont le pouvoir de changer cela. 

Si nous définissons l’inflation des prix comme étant trop de dollars pour trop peu de marchandises (je réalise 

que ce n’est qu’un aspect de l’inflation, mais il est important), alors une production accrue de matières 

premières et de produits manufacturés devrait contribuer à réduire les pressions inflationnistes. Pourquoi la 

production aux États-Unis continue-t-elle de stagner alors qu’elle devrait être en pleine expansion ? 

Une grande partie des produits achetés par les Américains sont fabriqués à l’étranger, et avec la dévaluation 

continue du dollar, cela signifie que les prix vont continuer à augmenter. Un dollar plus faible se traduit par des 

coûts plus élevés en échange de produits fabriqués à l’étranger. Alors, pourquoi ne pas fabriquer ces produits ici 

? 

La disponibilité réduit les hausses de prix, la fabrication localisée réduit la dépendance à l’égard des produits 

étrangers et augmente l’emploi. Mais comment les États peuvent-ils faire revenir la fabrication ? Je pense que 

c’est plus simple que ne le pensent de nombreux économistes : Il suffit d’offrir une protection contre la fiscalité 

fédérale à tout fabricant désireux d’ouvrir un atelier dans votre État. Si le gouvernement essaie de vous punir 

pour avoir refusé de vous conformer aux règles de la pandémie, autant aller plus loin et punir le gouvernement 

en retour. 

Cela devrait inciter les nouvelles entreprises, en particulier, à lancer leur production dans certains États, car les 

bénéfices seraient BEAUCOUP plus élevés. Leur capacité à concurrencer les grandes entreprises (qui 

bénéficient d’un traitement spécial illimité de la part du gouvernement fédéral par le biais de mesures de 

relance) augmenterait également. 

Créer un système monétaire basé sur les produits de base 

Bien que la main-d’œuvre et les salaires soient un sujet sensible, le marché, s’il est laissé à son cours naturel, 

déterminera ce que devraient être des salaires et des prix équitables. Cela dit, au milieu d’une crise monétaire 

telle que l’hyperinflation ou la stagflation, la réponse la plus probable du gouvernement fédéral serait le 

contrôle des prix ainsi que des salaires et le rationnement des marchandises. Les derniers vestiges du marché 

libre seraient éradiqués. 

Tant que les États s’appuient sur le dollar, et que la valeur du dollar est déterminée par les caprices de banquiers 

centraux qui ne répondent pas réellement au public, il n’y a aucun moyen de lutter contre les dégâts de 

l’inflation. Toutefois, si les États offraient une monnaie ou un certificat alternatif qui ne soit PAS fiduciaire et 

qui soit adossé à une ressource ou une marchandise tangible permettant de limiter la création monétaire, ils 

pourraient se sauver. 



Une telle initiative devrait être prise par une banque d’État, à l’instar de la banque utilisée par le Dakota du 

Nord pour aider l’industrie et l’agriculture. Tant que l’émission de la monnaie est soutenue par une marchandise 

ou un métal précieux comme l’or (ou avec une valeur intrinsèque inhérente comme le dollar argent Morgan). La 

valeur d’une monnaie adossée serait préservée même si le dollar s’effondre. Les monnaies adossées à des 

matières premières seraient florissantes car les citoyens et les investisseurs (même les investisseurs 

internationaux) recherchent des valeurs sûres. 

Essentiellement, les États et les communautés décentraliseraient leurs économies afin de ne plus être esclaves 

des exigences de gens qui ne répondent à personne et n’ont pas nos intérêts à cœur. 

Il y a, bien sûr, la question de l’agression contre les États qui prennent ces mesures, mais nous devons nous 

rappeler que c’est exactement ce que les Pères fondateurs ont fait dans les années qui ont précédé la Révolution 

américaine. Ils n’ont pas simplement déclaré leur indépendance, ils se sont rendus indépendants grâce à des 

tactiques économiques localisées. 

Sans indépendance économique, aucune autre liberté n’est possible. Je crois qu’il est temps pour les Américains 

et les États libres d’esprit de se concentrer à nouveau sur la localisation. L’avenir de la liberté dans notre nation 

en dépend. 

^ retour ^ 

.La prospérité des nations 

Par Michel Santi    juin 17, 2021 

 

La démographie modèle sur le long terme les destinées d’une nation, et agit en même temps comme un 

révélateur de l’humeur actuelle de ses citoyens. Ayant aboli en 2016 le régime de l’enfant unique pour 

encourager ses familles à en concevoir un second, les autorités chinoises tolèrent même aujourd’hui en douce 

un troisième enfant au sein de certaines régions en mal de peuplement. Il est, cependant, quasi impossible de 

renverser sur le court et sur le moyen terme les tendances démographiques. Parfaitement consciente de cette 

faiblesse structurelle de son économie, la Chine mise de plus en plus sur l’automatisation afin de pallier à cette 

érosion progressive de sa masse salariale, mais l’accélération de la robotisation dans un contexte de déclin 

démographique est un défi complexe. 

https://bnd.nd.gov/
https://bnd.nd.gov/
https://www.birchgold.com/silver/morgan-silver-dollar
https://michelsanti.fr/author/msanti17


La Chine semble donc avoir atteint le pic de sa puissance et ce phénomène d’affaissement risque fort de s’étaler 

tout au long de ce siècle car (selon l’ONU) la quantité de ses citoyens en âge de travailler sera divisée par deux 

à l’horizon 2100, tandis que le nombre des travailleurs et salariés américains augmentera de 15% sur la même 

période et selon les mêmes sources. La Chine ne peut être sauvée de cette mauvaise passe séculaire que grâce à 

un miracle de productivité qui reste hypothétique, à l’instar de celui dont elle jouit au début des années 2000. 

Ou par une ouverture franche et par une politique d’apaisement qui sont pourtant à l’antithèse de sa posture 

actuelle. 

Car c’est la paix qui a permis à ce pays d’assurer à ses citoyens un niveau de vie n’ayant fait que croître depuis 

la fin des années 1970, à la faveur de l’avènement du grand Deng Xiaoping qui a rompu le cycle de violence, 

d’instabilité, voire de chaos, démarré près de 150 ans plus tôt et s’étant clôturé avec la disparition de Mao. Ce 

sont la coopération et la recherche de compromis au niveau international conjuguées à son besoin de détente qui 

ont œuvré pour que l’économie chinoise se hisse de 10% de l’économie US vers 1995 à 66% après 25 ans. Les 

dirigeants chinois commettraient une faute monumentale s’ils croyaient que cette progression fulgurante est un 

fait acquis, et que (pour paraphraser Khrouchtchev) l’Histoire est de leur côté. «Que vous le vouliez ou non, 

nous vous enterrerons», avertit-il des journalistes occidentaux en 1956 quand les faits semblaient lui donner 

raison puisque le P.I.B. soviétique était passé de 30 à 60% de l’économie américaine en 25 ans, dès la fin de la 

seconde guerre mondiale. Jusqu’à ce que ce boom ne s’avère un mirage ayant vu la lente mais sûre descente aux 

enfers de l’économie de l’URSS dès la fin des années 1970, en partie provoquée par son irrémédiable déclin 

démographique redevable à une perte de confiance de ses citoyens dans son système. 

Que les chinois – qui sont subtils et perspicaces – se rendent compte que de telles tendances sont très dures à 

combattre car les pays antan sous domination soviétique sont toujours un champ de ruines et les revenus de ces 

populations (Russie comprise) atteignent même aujourd’hui difficilement le tiers des revenus des américains. 

Les Etats-Unis doivent leur «success story» à une immigration de brillants cerveaux, à une libéralisation des 

échanges et à une volonté (souvent maladroitement traduite dans les faits) de créer un monde meilleur pour eux 

et pour les autres pays. Quoiqu’il en soit, les nations prospèrent ou se plantent le plus souvent à cause d’elles-

mêmes. 

^ retour ^ 

 

.Patrimoine : faites-vous partie des 10% ? 
rédigé par Bruno Bertez 25 juin 2021 

 

Credit Suisse a sorti son rapport annuel sur la richesse personnelle mondiale – et les résultats sont 

spectaculaires… mais pas surprenants. A partir de quelle somme fait-on partie des plus riches au monde ? 

 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Credit Suisse a publié son Global Wealth Report annuel, l’étude la plus complète sur la richesse personnelle 

mondiale. 

Attention n’oubliez pas que les chiffres donnés sont en général de la richesse fictive – des droits, des promesses, 

des espoirs sur la richesse réelle qui est, elle, beaucoup plus faible. 

Un jour ceux qui détiennent tous ces droits se battront pour accaparer la vraie richesse… et il n’y en aura pas 

assez pour tout le monde. 

56 millions d’adultes – soit 1% sur 5,3 milliards dans le monde – sont millionnaires en termes de richesse nette. 

Les 99% restants possèdent le reste. 

Un écart qui se creuse 

Dans le rapport de 2021, les économistes constatent que l’écart de richesse mondial s’est creusé pendant la 

pandémie de Covid, gonflant les rangs des millionnaires du monde de 5,2 millions. 

Les riches ont bénéficié de la politique des autorités monétaires ! 

Le rapport explique : 

« Pendant la pandémie, les baisses des taux d’intérêt en urgence et les mesures de relance du gouvernement ont 

souvent profité à ceux qui avaient le moins besoin du soutien de l’Etat, aidant leurs actifs à prendre de la 

valeur malgré le ralentissement économique. » 

 

La richesse mondiale a augmenté de 7,4% en 2020 pour atteindre 418 300 Mds$. Elle devrait encore augmenter 

de 39% au cours des cinq prochaines années pour atteindre 583 000 Mds$ d’ici 2025, tandis que le nombre de 

millionnaires devrait augmenter de près de 50% pour atteindre 84 millions de personnes. 

La richesse mondiale totale a augmenté de 7,4% et la richesse par adulte de 6% pour atteindre un nouveau 

record de 79 952 $. 

La richesse mondiale agrégée a augmenté de 28 700 Mds$ pour atteindre 418 300 Mds$ à la fin de 

l’année. Cela se compare au PIB mondial annuel d’environ 100 Mds$, soit environ quatre fois plus. 

L’importance de la monnaie 

https://la-chronique-agora.com/riches-tres-riches-ultra-riches/
https://la-chronique-agora.com/avalanche-de-milliards/
https://la-chronique-agora.com/avalanche-de-milliards/


La dépréciation généralisée du dollar américain a représenté 3,3 points de pourcentage de la croissance. Si les 

taux de change étaient restés les mêmes qu’en 2019, la richesse totale aurait augmenté de 4,1% et la richesse par 

adulte de 2,7%. 

La richesse moyenne mondiale par adulte en 2000 était de 31 378 $. 

L’évolution de la richesse par adulte est un meilleur indicateur des performances des différents pays. 

Sur cette mesure, c’est en Suisse et en Australie que la richesse moyenne par adulte a augmenté le plus. 

Toutefois, l’appréciation de la monnaie est la principale explication de la plupart de ces augmentations de la 

richesse moyenne. Les monnaies nationales se sont appréciées par rapport au dollar américain pour augmenter 

la richesse en dollars. 

 

En 2020, si vous avez un patrimoine personnel (actifs financiers plus biens immobiliers moins dettes) de plus de 

129 000 $, vous faites partie du top 10% des détenteurs de patrimoine mondiaux ; si vous avez plus d’un million 

de dollars de patrimoine, vous êtes dans le top 1% du globe. 

 



A suivre… 

^ retour ^ 

.Chine : l’accident est inévitable 
rédigé par Bruno Bertez 24 juin 2021 

 

Tout comme aux États-Unis, les autorités chinoises cherchent à refroidir un système financier qui s’est 

emballé. Et tout comme aux États-Unis, cela pourrait avoir de graves conséquences sur l’ensemble des 

marchés mondiaux… 

 

Pékin est déterminé à ralentir la croissance du crédit du système chinois. 

Cela fragilise gravement les bulles chinoises – et, indirectement, les bulles mondiales. 

Le stress du crédit chinois est important. Il est tellement important que certains parmi les principaux promoteurs 

d’appartements sont confrontés à des problèmes de liquidité. 

Huarong et les autres énormes gestionnaires d’actifs ont un poids systémique important. 

La possibilité que Pékin permette à une grande institution financière de faire faillite n’est plus négligeable, 

même si ce serait une erreur. 

La Chine est un accident de crédit qui attend d’arriver. 

Pas d’aide du côté de la Fed 

La certitude d’une politique laxiste de la Fed a été le ciment qui maintient les choses sinon ensemble du moins 

ordonnées. C’est ce qui tient les joueurs à effet de levier en haleine, ils continuent, comme on dit, de danser. 

Le dollar faible est nécessaire à la stabilité des carry trades dans le monde entier. 

Le rendement du 10 ans US à 1,44% nous dit quelque chose : le facteur risque est grand. 

Si le dollar se raréfie, le besoin de collatéraux va encore grimper… avec les enchaînements que l’on connaît, ou 

plutôt les enchaînements que l’on ne connaît pas encore ! 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/empire-du-milieu-se-fissure/
https://la-chronique-agora.com/les-banques-centrales-pas-la-pour-faire-plaisir/


Le marché des bons du Trésor US ignore les chiffres de l’inflation tout simplement parce qu’il regarde ailleurs : 

il regarde du côté des risques du crédit, des risques chinois et des risques enracinés dans les marchés bullaires. 

^ retour ^ 

L'ordre social américain s'effiloche 

Charles Hugh Smith Vendredi, 25 Juin, 2021 

 

Le démantèlement de l'ordre social américain s'accélère, et le déni ne nous sauvera pas des conséquences du 

pillage du contrat social. 

Quel genre de nation peut se vanter d'avoir un marché boursier record et un ordre social qui s'effiloche ? 

Réponse : une nation en faillite, une nation qui a substitué l'artifice au réalisme depuis bien trop longtemps, une 

nation qui dépend maintenant des fantômes illusoires du capital, de la prospérité et de la démocratie pour 

soutenir une façade de "richesse" qui s'effrite et dont la population comprend maintenant qu'elle est largement 

entre les mains de quelques familles et sociétés, dont la plupart paient peu pour soutenir les citoyens qu'ils 

dominent politiquement et financièrement. 

L'ordre social semble abstrait, mais il n'est que trop réel. L'ordre social a deux composantes principales : la 

cohésion sociale, le ciment de l'objectif commun et du sacrifice partagé qui lie l'ordre social, et le contrat social, 

le contrat implicite entre l'élite dirigeante, l'État (le gouvernement) et les gens du peuple (la classe moyenne, les 

travailleurs pauvres et les dépendants de l'État) selon lequel leur travail, leurs impôts et leurs sacrifices 

nourriront une société avec des règles du jeu équitables, des possibilités étendues et la sécurité. 

La cohésion sociale de l'Amérique a été perdue, écrasée par la montée en flèche des inégalités, un ordre 

économique/politique à deux vitesses, l'injustice systémique et la manipulation de l'ordre politique et culturel 

par l'élite qui divise pour mieux régner. 

L'historien Peter Turchin a qualifié cet effilochage social de désintégrateur : les gens ne trouvent plus de raisons 

de coopérer et de partager des sacrifices pour travailler à un objectif national commun. Au contraire, ils trouvent 

une multitude de raisons de se décharger de leurs sacrifices sur les autres, de thésauriser leurs propres richesses 

et de chercher à étendre leur pouvoir en accélérant les forces désintégratrices. 

Il n'y a pas de débat sur l'effondrement du contrat social américain, il n'y a que des niveaux variables de déni 

égocentrique. Les gens ordinaires ont pris conscience de la vacuité de la promesse conventionnelle : obtenez un 

diplôme universitaire, travaillez dur et vous serez récompensé par la sécurité et la prospérité. D'énormes pans de 

l'Amérique sont une coquille saccagée et en décomposition d'une société rappelant les nations en 

développement qui souffrent sous le joug de kleptocrates. 

La classe des milliardaires américains, en pleine expansion, fait de son mieux pour imiter la noblesse française 

désemparée juste avant la révolution convulsive de 1789 : Les milliardaires américains se plaignent de devoir 

payer plus d'impôts tandis que leur lobbying crée de gigantesques failles dans le code fiscal, permettant à Apple 

et à d'autres géants mondiaux d'échapper aux impôts américains. 

Les milliardaires américains sont occupés à construire des yachts privés de 500 millions de dollars et des 

vaisseaux spatiaux privés tout en proclamant que leurs ateliers clandestins répartis dans le monde entier font 

monter tous les bateaux dans une marée d'argent créée de toutes pièces par les banquiers centraux des 

milliardaires. 



L'élite dirigeante américaine a réécrit le contrat social à son avantage, au détriment des 99,9 % les plus pauvres. 

Des études ont confirmé que les 99,9 % du bas de l'échelle ne détiennent pratiquement aucun pouvoir politique 

et que les 90 % du bas de l'échelle ne perçoivent que 3 % de tous les revenus générés par le capital et ne 

détiennent qu'une infime partie de la richesse nationale. 

Tendances des revenus de 1975 à 2018 

Au cours des 45 dernières années, 50 000 milliards de dollars de revenus ont été transférés à l'aristocratie 

financière depuis les 90 % de ménages américains les plus pauvres. 

Dix pour cent des Américains contrôlent désormais 97 % de tous les revenus du capital du pays. Près de la 

moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1 % des citoyens 

américains les plus riches. Les trois Américains les plus riches possèdent collectivement plus de richesses que 

les 160 millions d'Américains les plus pauvres. 

Comme je l'ai souligné dans Is a Cultural Revolution Brewing in America ? (4/9/21), les actions ont des 

conséquences et les révolutions culturelles résultent de la suppression de l'expression politique légitime et de 

l'échec du régime à atteindre ses nobles objectifs idéalistes. 

Lorsqu'il n'y a pas de soupape de sécurité dans un ordre social qui s'effondre, la pression explosive est 

finalement libérée dans une révolution culturelle qui libère toutes les frustrations refoulées sur les élites. Ces 

frustrations n'ont aucun débouché politique parce qu'elles menacent le statu quo et sont donc réprimées à tout 

bout de champ. 

En d'autres termes, si le pendule est poussé à un extrême d'exploitation, de suppression et d'inégalité, lorsqu'il 

est relâché, il atteindra un extrême équivalent (avec un peu de friction en moins) à l'extrémité opposée. Cela 

pourrait être une révolution culturelle inattendue mais tout à fait prévisible. 

Ceux qui prétendent que cela ne peut pas arriver en Amérique sont en sécurité à l'extérieur de la cocotte-minute, 

protégés par la confiance illusoire que puisque je vais bien, tout le monde va bien. Puisque l'agence politique 

réelle n'est plus autorisée, la pression sera libérée en dehors du système politique. Les lobbyistes continueront à 

hanter les couloirs de la gouvernance, mais personne ne s'en souciera, car le faucon n'entendra plus le 

fauconnier. 

Le détricotage de l'ordre social américain s'accélère, et le déni ne nous sauvera pas des conséquences du pillage 

du contrat social. 

^ retour ^ 

.Le grand influenceur 

Bill Bonner | 25 juin 2021 | Le journal de Bill Bonner 
 

 



    Pour combattre cette récession, la Fed a besoin de plus qu'un retour en arrière. Elle a besoin d'une 

envolée des dépenses des ménages pour compenser les investissements moribonds des entreprises. Et 

pour y parvenir, Alan Greenspan, [le directeur de la Réserve fédérale], doit créer une bulle immobilière 

pour remplacer la bulle du Nasdaq. 

    - Paul Krugman, chroniqueur au New York Times, 2002 

YOUGHAL, IRLANDE - Beaucoup de choses stupides et regrettables sont dites chaque semaine. Il serait 

épuisant d'essayer de sélectionner les pires d'entre elles. 

Pourtant... certains - comme les mauvaises visites chez le dentiste - sont naturellement mémorables. 

Commençons par un commentaire de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, cette semaine. Business 

Insider rapporte : 

    La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté mercredi le Congrès à prolonger la date limite du 31 

juillet pour rembourser une partie de la dette de 28 000 milliards de dollars du gouvernement fédéral 

aux investisseurs et aux gouvernements étrangers. 

    Sans cette prolongation, elle a mis en garde contre un défaut de paiement "absolument 

catastrophique" qui mettrait en péril la reprise économique du pays après la pandémie. 

    "Je pense que le défaut de paiement de la dette nationale devrait être considéré comme impensable", 

a-t-elle déclaré devant la commission sénatoriale des crédits, estimant qu'il s'agirait d'une situation 

"sans précédent dans l'histoire des États-Unis pour le gouvernement américain de ne pas respecter ses 

obligations légales". 

Sans précédent ? Pas du tout. 

Les États-Unis ont effectivement renoncé à leurs obligations en 1971. C'est à ce moment-là que l'administration 

Nixon a coupé le lien entre le dollar américain et l'or. 

Par la suite, les créanciers devaient accepter ce que les États-Unis choisissaient de leur donner. Le secrétaire au 

Trésor de l'époque, John Connally, leur a dit clairement : 

"Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème." 

Depuis lors, si l'on en croit le cours de l'or, les détenteurs étrangers de dollars américains ont perdu 98 % de leur 

argent. 

Avouez-le 

Serait-il impensable d'avouer enfin ? 

Pas du tout. Nous y pensons en ce moment même. Et ce que nous pensons, c'est que ce ne serait pas du tout 

catastrophique. 

Supposons qu'au lieu d'imprimer davantage de faux dollars pour faire semblant d'honorer ses engagements, les 

États-Unis admettent simplement qu'ils ne peuvent pas payer ? 

Les détenteurs d'obligations verraient enfin ce que vaut réellement la pleine foi et le crédit du gouvernement 

américain. Ils pourraient sûrement trouver de meilleures utilisations pour leur argent de toute façon - le prêter au 

gouvernement américain garantit qu'il sera gaspillé. 

Et soudainement, le monde entier devrait faire face à la musique. 



Le système monétaire actuel est une fraude. Il vole le citoyen ordinaire afin de récompenser les riches. Il ralentit 

la croissance réelle. Il confond et induit en erreur les investisseurs, les entreprises et les ménages. Il crée des 

bulles et des explosions. Elle finance des entreprises zombies et paie les gâchis de Washington. 

L'oublier serait un grand progrès. 

Défauts intellectuels ou moraux 

Mais malgré la stupidité monumentale du commentaire de Mme Yellen, il n'arrive qu'en deuxième position dans 

le registre des remarques bidon, stupides ou insipides de cette semaine. 

Le chroniqueur du New York Times Paul Krugman obtient la première place. Lundi, il a affirmé que la 

"panique" de l'inflation était terminée. Voici ce qu'il a écrit dans le New York Times : 

    Sérieusement, tant les données récentes que les déclarations récentes de la Réserve fédérale ont 

dégonflé les arguments en faveur d'une flambée durable de l'inflation. Car ces arguments ont toujours 

reposé sur l'affirmation que la Réserve fédérale est intellectuellement ou moralement déficiente (ou les 

deux). En d'autres termes, pour paniquer face à l'inflation, il fallait croire soit que le modèle de la Fed 

sur le fonctionnement de l'inflation est complètement faux, soit que la Fed n'aurait pas le courage 

politique de refroidir l'économie si elle venait à surchauffer dangereusement. 

    [...] 

    Pour adhérer à cette histoire, il faut prétendre [...] que la Fed, qui est tout à fait capable de maîtriser 

un boom effréné, va rester les bras croisés alors que l'inflation devient incontrôlable.  

 

Oui, il faudrait que vous pensiez que la Fed ne peut pas, ou ne veut pas, contrôler l'inflation... ce qui est 

exactement ce que nous pensons. 

Vous pourriez aussi penser que la Fed est intellectuellement déficiente. Mais dans le monde d'aujourd'hui, vous 

pourriez prendre cela pour acquis. 

Influent et important 

Mais d'abord, mettons la pensée de M. Krugman en perspective. 

En raison de son influence, il est considéré par certains comme le chroniqueur "le plus important" d'Amérique. 

Et The Economist a décrit ce lauréat du prix Nobel comme "l'économiste le plus célèbre de sa génération". 

Comme nous l'avons évoqué hier, son influence est considérable... et lamentable.  

Comme nous l'avons vu dans la citation en tête du journal d'aujourd'hui, Krugman a incité la Fed à créer la bulle 

immobilière de 2005-2007. 

Et son charlatanisme économique explique en partie pourquoi l'élite américaine a perdu son autorité 

intellectuelle. 

 

Puis, lorsque la bulle immobilière a éclaté, il a donné d'autres mauvais conseils. Le voici en octobre 2008 : 

    Il est politiquement à la mode de fulminer contre les dépenses publiques et d'exiger une responsabilité 

fiscale. Mais à l'heure actuelle, l'augmentation des dépenses publiques est exactement ce que le médecin 



a ordonné, et les préoccupations concernant le déficit budgétaire des États-Unis devraient être mises en 

veilleuse. 

Encore une fois, les fédéraux ont suivi ses conseils. De 2008 à 2020, la dette fédérale est passée de 10 000 à 28 

000 milliards de dollars... et le bilan de la Fed a augmenté de près de 800 % (alors que l'économie n'a progressé 

que de 50 %). 

Solution théorique 

Et maintenant que M. Krugman a influencé les États-Unis pour qu'ils aient une dette totale de plus de 80 000 

milliards de dollars... et influencé l'économie pour qu'elle dépende de faux taux d'intérêt inférieurs à zéro 

(corrigés de l'inflation)... et influencé les Américains pour qu'ils s'attendent à des renflouements et à des chèques 

de stimulation... 

...la Fed peut-elle vraiment arrêter d'imprimer de l'argent ? 

En théorie, la Fed pourrait "faire comme Volcker" et arrêter l'inflation. 

Mais alors, l'économie, le marché boursier, et la Fed elle-même glisseraient vers l'enfer. Les actions 

s'effondreraient. Le chômage s'envolerait. 

Et M. Krugman hurlerait au ciel... en demandant plus d'argent. 

Et la Fed, si prête à suivre toutes les dépenses farfelues de ce siècle, se trouverait soudain dotée du courage de 

résister à l'ensemble de l'élite américaine ? 

C'est peu probable. 

La solution de Krugman 

Au lieu de cela, les chiffres de l'inflation - sous la contrainte du Bureau des statistiques du travail - raconteront 

une histoire confuse. Le gouvernement fédéral va continuer à dépenser. La Fed continuera à imprimer. 

Et inévitablement... bien que non prévisible - ni par nous, ni par M. Krugman - une nouvelle crise surgira. 

Peut-être que la Fed "tape sur les freins" et provoque un crash à Wall Street... 

Ou peut-être qu'une flambée des prix à la consommation provoquera une panique. 

Dans tous les cas, ce ne sera "pas le moment de s'inquiéter du budget". Ou des déficits. Ou de l'inflation elle-

même. 

Non... La Fed ne restera pas les bras croisés alors que le feu de l'inflation devient incontrôlable. 

Elle écoutera le Grand Influenceur... Paul Krugman... et viendra en courant avec un seau d'essence ! 

^ retour ^ 

 


