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La surenchère du gouvernement au sujet du COVID-19 se
poursuit
Bill Bonner | 13 Jul, 2021 | Journal de Bill Bonner

DUBLIN, IRLANDE - Oh mon... oh mon... L'Angleterre court à la catastrophe.
Extrait du Financial Times du week-end dernier :
Le pays est sur le point de devenir le premier à lever toutes les restrictions sur le COVID-19, alors
même que les cas augmentent. Les critiques ont condamné ce plan comme étant "dangereux et
prématuré". Quel est l'ampleur du pari que prend Boris Johnson ?
Cette décision "défie toute logique et est franchement criminelle", déclare Ravi Gupta, professeur de
microbiologie clinique à l'université de Cambridge.
La redoutable variante Delta est en marche. Les nouveaux cas seraient 15 fois plus nombreux qu'au début du
mois de mai.
Les Anglais sont-ils devenus fous ? Ou sont-ils soudainement devenus sains d'esprit ?

Une tentation irrésistible
Nous avons exploré le rôle de l'élite dans une société.
C'est l'élite qui décide de ses politiques en matière de pandémie, par exemple. Et de ce qu'il faut faire des
déficits budgétaires du gouvernement. Et de la quantité d'argent à imprimer. Et quand il est judicieux de
subventionner les industries ou de donner de l'argent aux ménages.
Les gens ordinaires - qui portent souvent des jeans et des chemises de flanelle - réparent la plomberie,
construisent les voitures et retournent les hamburgers. Mais ce sont les hommes en costume... et les femmes
dans leurs élégantes tenues d'affaires... qui mettent vraiment la pagaille.
Les "petites gens" subissent leurs propres petits désastres. Les "grosses têtes" provoquent les plus grosses.
Pour le meilleur ou pour le pire, le particulier reçoit - généralement - ce qu'il a prévu. S'il ne remplit pas son
réservoir ou ne répare pas son toit, il en paie le prix.
Mais la personne publique - avec ses guerres et ses fantasmes - fait porter le coût aux autres.
Comme nous l'avons vu, comme d'autres groupes, l'élite veut toujours plus d'argent et plus de pouvoir. Mais
l'élite contrôle le gouvernement, et la tentation de l'utiliser pour obtenir les deux est presque irrésistible.
Alors, les intérêts de l'élite ne sont plus alignés avec ceux du reste de la population.

Excès de pouvoir
Nous avons passé beaucoup de temps à relier les points, à montrer comment l'élite utilise le système de fausse
monnaie pour se transférer des milliers de milliards de dollars.
Ce qui est encore plus exaspérant, pour beaucoup de gens, c'est la façon dont l'élite fait jouer ses muscles
d'autres manières.

"Nous avons été informés", a déclaré notre ministre <religion> dimanche, "que nous ne serons plus autorisés à
faire des baptêmes."
C'est, nous le supposons, pour nous protéger du virus COVID-19. Mais pour moi, cela ressemble à une
ingérence excessive du gouvernement.
La santé est généralement une affaire privée. Ce n'est pas à l'élite à l'esprit public de décider si une femme
utilise du fil dentaire ou mange suffisamment de légumes verts. Elle peut penser que cela ne regarde personne
d'autre qu'elle-même.
Mais au cours des 15 derniers mois, sa santé est devenue un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Elle
n'était plus autorisée à faire ses propres choix et à prendre ce qui lui tombait sous la main ; on attendait d'elle
qu'elle obéisse.
Elle a pu être contrainte de fermer son entreprise (si les autorités la considéraient comme "non essentielle"). Elle
a pu être obligée de s'abriter sur place, voire de porter un masque à l'extérieur.

Une résistance futile
Si l'on examine les statistiques, État par État, pays par pays, il n'y a pas de lien évident entre les politiques
décrétées par l'élite médicale et les taux de mortalité liés au COVID-19 qui en découlent.
Et qu'ils aient appliqué les mesures de confinement ou non... ils ont obtenu à peu près les mêmes résultats.
La France, par exemple, avec un service de santé publique très compétent, qui était déterminé à empêcher la
propagation du virus, a connu 166 décès pour 100 000 personnes. Le Nicaragua, très différent de la France à
tous égards, n'en a connu que 3.
La différence vient très probablement du mode de vie des gens. Au Nicaragua, les maisons sont ouvertes sur
l'air extérieur... et les gens passent la plupart de leur temps dehors. Des études montrent que presque toutes les
infections virales ont lieu à l'intérieur.
Quelle que soit l'explication, la guerre de l'élite contre le virus COVID-19 ressemble à un nouvel échec. La
Suède, initialement objecteur de conscience, a eu moins de décès que la France.

Échec de la politique
Mais maintenant, il apparaît que la bataille n'était pas seulement futile... mais contre-productive. Voici le
rapport de George Gilder :
Une nouvelle étude (l'une des 50 environ que j'ai vues) du National Bureau of Economic Research et de
la Rand Corp. a examiné de près tous les États américains et 43 pays. Les auteurs cherchaient une
corrélation quelconque entre les ordres de confinements et les vies sauvées.
Incroyablement, ils ont trouvé le contraire :
Nous constatons qu'après la mise en œuvre des politiques SIP, la surmortalité augmente. L'augmentation
de la surmortalité est statistiquement significative dans les semaines immédiates suivant la mise en œuvre du
SIP pour la comparaison internationale uniquement et se produit malgré le fait qu'il y ait eu une baisse du
nombre de surmortalités avant la mise en œuvre de la politique. Au niveau de l'État américain, la
surmortalité augmente dans les semaines qui suivent immédiatement l'introduction du SIP, puis tend vers
zéro après 20 semaines de mise en œuvre du SIP. Nous n'avons pas pu constater que les pays ou les États
américains qui ont mis en œuvre des politiques SIP plus tôt, et dans lesquels les politiques SIP ont eu plus de
temps pour fonctionner, avaient une surmortalité plus faible que les pays/États américains qui ont été plus

lents à mettre en œuvre des politiques SIP. Nous n'avons pas non plus observé de différences dans les
tendances de surmortalité avant et après la mise en œuvre des politiques SIP, sur la base des taux de
mortalité COVID-19 pré-SIP.

Deux malentendus
Ce qui a transformé une affaire de santé privée en une grande croisade publique (et un autre échec de politique
publique), ce sont essentiellement deux malentendus...
Premièrement, que "personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas".
Et deuxièmement, que l'élite sait comment nous rendre tous en sécurité.
Quant au premier, il n'a jamais été vrai. Les personnes obèses, diabétiques, âgées et fragiles - en particulier
celles qui vivent dans des maisons de retraite - risquaient beaucoup plus de mourir du coronavirus que les
jeunes cow-boys en bonne santé des grandes plaines.
Les différences étaient personnelles et individuelles, pas publiques. Et il n'a jamais été logique de traiter chaque
individu comme s'il avait le même risque de mourir que tout le monde.
En ce sens, peut-être que ce n'était pas vraiment une "pandémie" du tout. Une pandémie est un "incident à tout
un peuple", dans lequel tout le monde est en danger. La plupart des gens n'ont jamais vraiment été exposés au
risque de mourir du COVID-19.
Au contraire, la façon dont la maladie a choisi ses victimes n'était guère différente du modèle de base de la vie
elle-même. Les gens sont affaiblis par l'âge et les maladies. Puis ils meurent. Le coronavirus les aide
simplement à achever les dernières étapes de leur vie.
Quant à la deuxième hypothèse, à savoir que l'élite pourrait nous protéger du virus, on peut au moins la justifier
de manière plausible.
Sur les îles, en particulier, où les autorités fédérales pourraient contrôler les allées et venues de la population, un
confinement pourrait être efficace. La Nouvelle-Zélande, par exemple, dont l'accès est restreint, n'a connu que
26 décès liés au COVID-19.
Mais dans la plupart des endroits, y compris aux États-Unis, plus le temps passe, plus les mesures de
confinement semblent aller trop loin.
RETOUR

Les conséquences du changement climatique : Trop chaud,
trop humide et hors du temps
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 4 juillet 2021

Les dernières semaines ont démontré que nous sommes arrivés à la catastrophe du changement climatique
longtemps prophétisée par les climatologues - une catastrophe que beaucoup pensaient que nous avions encore
des décennies pour l'éviter.
Dans le nord-ouest du Pacifique, les températures élevées ont battu des records jour après jour. Dans mon
ancien domicile de Portland, dans l'Oregon, la température a atteint 116 degrés F (47 degrés C). Si vous
regardez les températures moyennes élevées à Portland en été, vous comprendrez pourquoi la climatisation ne
fait pas partie des caractéristiques de la maison ou de l'appartement moyen de Portland. J'ai vécu
confortablement sans elle pendant les quatre années où j'y étais. La semaine dernière, Portland semblait avoir
déménagé dans le désert du Sud-Ouest.
Au nord et au sud de Portland, la sécheresse extrême qui sévit dans l'Ouest se poursuit, tandis que les incendies
de forêt se préparent à une nouvelle saison terrible. Les incendies de forêt parsèment maintenant la ColombieBritannique, et l'Ouest canadien souffre de la chaleur extrême. Et la sécheresse, exacerbée par le changement
climatique, sévit sur d'autres continents, notamment dans la forêt amazonienne brésilienne et en Thaïlande.
Il ne faut pas oublier que l'une des autres prédictions des climatologues était des inondations plus fréquentes et
plus graves résultant d'une accélération du cycle hydraulique. Dans mon État natal, le Michigan, il est tombé
sept pouces de pluie en quelques jours seulement, ce qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence, de
nombreuses régions ayant subi de graves inondations.
Lorsque j'ai regardé le témoignage (aujourd'hui prophétique) du célèbre climatologue James Hansen devant le
Sénat américain en 1988, j'avais à l'époque l'espoir inhabituel que les gouvernements du monde feraient quelque
chose pour empêcher ce que je percevais comme une menace très, très dangereuse pour la civilisation humaine.
J'étais persuadé que l'élite mondiale allait maintenant agir en toute hâte avant qu'il ne soit trop tard. (Pour un
bref aperçu des prévisions sinistrement exactes de Hansen 30 ans après son témoignage, regardez cette vidéo).
Nous savons maintenant que le témoignage de Hansen et ses travaux ultérieurs - malgré leurs conclusions de
plus en plus validées (et terribles) - n'ont rien fait pour arrêter ou même ralentir le changement climatique. Ce
n'est pas la faute de James Hansen, bien sûr. Ce n'est pas non plus la faute des dizaines de milliers d'autres
climatologues qui ont construit ce qui doit être aujourd'hui l'argument le plus étudié et le plus validé de l'histoire
scientifique, à savoir que la Terre se réchauffe, que les conséquences seront graves et que l'activité humaine en
est la cause principale.
Alors, maintenant qu'il semble tout à fait évident que le changement climatique n'est pas un problème pour un
avenir lointain ni un problème mineur, que vont faire les gouvernements, les entreprises et les particuliers ?
Dans l'état actuel des choses, ils vont continuer à faire comme si de rien n'était.

Les émissions de carbone ont fortement rebondi après la chute due à la pandémie. En décembre 2020, elles
étaient déjà supérieures de 2 % aux émissions de décembre 2019 AVANT le début de la pandémie. En mai de
cette année, les niveaux atmosphériques de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, ont atteint leur
plus haut niveau depuis le début des mesures il y a 63 ans. Et ce, malgré le profond ralentissement de
l'économie mondiale dû à la pandémie. Les émissions de gaz à effet de serre ont peut-être ralenti en 2020, mais
elles ne se sont pas arrêtées, ce qui signifie que les quantités absolues dans l'atmosphère continuent
d'augmenter.
Même si les sociétés humaines devaient agir de manière décisive maintenant, il existe un autre obstacle intégré
très sérieux au progrès. Il s'agit du décalage climatique. Il existe un décalage important entre le moment où les
émissions de carbone entrent dans l'atmosphère et celui où le réchauffement qu'elles créent se manifeste. C'est
compliqué, mais cela a en partie à voir avec la quantité de chaleur absorbée par les océans. L'eau met beaucoup
plus de temps à se réchauffer que l'air.
Dans ce cas, cela peut prendre entre 25 et 50 ans. Si nous prenons le point médian entre les deux, soit 37,5 ans,
nous pouvons estimer que le réchauffement que nous ressentons aujourd'hui est le résultat des émissions
rejetées dans l'atmosphère jusqu'à la fin de 1983. Cela signifie que si nous devions mettre fin à toutes les
émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, le réchauffement durerait encore 37,5 ans.
Cela signifie que toute mesure prise aujourd'hui pour freiner le changement climatique semblera inefficace,
quelle que soit sa rigueur. De plus, il sera difficile d'obtenir le soutien du public pour des réductions coûteuses
et difficiles des gaz à effet de serre lorsque le succès ne sera visible que des décennies plus tard.
Cela implique également que, quoi que nous fassions, les conséquences du changement climatique
s'aggraveront considérablement. Essayez d'imaginer que ce qui se passe actuellement dans l'Ouest américain et
en Colombie-Britannique va empirer de façon spectaculaire au cours des deux prochaines décennies. Essayez
d'imaginer que des régions qui semblent "sûres" brûlent aujourd'hui aux informations du soir. Ou pire encore,
imaginez que rien de tout cela ne fera la une des journaux télévisés du soir, car cela sera devenu un élément
accepté de la vie quotidienne. C'est vers cela que nous nous dirigeons, et le fait que ce que nous voyons pourrait
déjà être une partie acceptée de la vie quotidienne est ce qui me trouble vraiment.
RETOUR

La prochaine grande chose : la production décentralisée
Alice Friedemann Posté le 14 juillet 2021 par energyskeptic
Le premier article ci-dessous explique à quoi ressembleront les micro-réseaux à l'avenir. Mais d'abord un bref
regard sur ce qu'est un micro-réseau, comme Angwin l'explique dans son livre "Shorting the Grid. The Hidden
Fragility of Our Electric Grid".
Aujourd'hui, le réseau est essentiellement à sens unique, avec d'énormes centrales électriques qui fournissent de
l'électricité aux clients. Un micro-réseau devra être "intelligent" afin que les gens puissent à la fois acheter et
consommer de l'électricité, en la poussant dans les deux sens. Comment vendre de l'électricité à vos voisins ?
Probablement pas avec une éolienne, même dans le cas peu probable où vous auriez assez de vent pour en
justifier une, elles sont chères, bruyantes et tombent souvent en panne. Brûler du bois ? Non, il faudrait
construire une chaudière à bois, produire de la vapeur, faire tourner une turbine, fixer un générateur et raccorder
le tout au réseau. Mais si vous êtes un producteur laitier, vous pouvez acheter des digesteurs de méthane et des
petits diesels fixés au digesteur qui utilisent le fumier comme combustible. En réalité, si le courant tombe
souvent, les riches, en banlieue, peuvent acheter des panneaux solaires et des batteries pour leur propre maison.
En Inde, où Greenpeace a essayé de fournir de l'électricité via l'énergie solaire et des batteries, celles-ci ont été

rapidement vidées, il en va de même pour la plupart des batteries domestiques proposées aujourd'hui. La seule
façon de produire de l'électricité est un générateur diesel bruyant et polluant, vendu aux voisins via des fils
bricolés et dangereux.

C'est ce qui se passe à Beyrouth. "Robert Bryce, qui dirige le podcast "Power Hungry", s'est rendu à Beyrouth
pour demander aux habitants comment cela fonctionnait. Ils ont qualifié les "courtiers" en électricité de "mafia
de l'électricité". Ils payaient deux factures d'électricité par mois : environ 35 dollars à la compagnie d'électricité
publique pour le peu d'énergie qu'elle fournissait 6 heures par jour, et environ 100 dollars par mois à leur
générateur local "mafieux". Bryce a demandé à un homme pourquoi il n'achetait pas simplement son propre
générateur, puisqu'il payait une somme importante à son voisin. Il lui a répondu que s'il se séparait du
générateur "mafieux" local, il risquait d'être tué. Au minimum, le fil de son générateur serait coupé. Bryce
rapporte comment un affrontement entre deux propriétaires de générateur a fait deux morts et a nécessité
l'intervention de l'armée libanaise pour mettre fin à la violence."
Le travail de Pedro Prieto l'a conduit dans le monde entier et il a vu "Beyrouth" dans de nombreux endroits,
comme le Brésil, la République démocratique du Congo et Cuba, pour n'en citer que quelques-uns. Tad Patzek
a écrit qu'à 45-50 C, les gens ont des heures à vivre, et qu'à l'avenir, les centres géants climatisés seront
essentiels pour que les gens puissent s'y retirer (s'ils peuvent s'y rendre).
Le premier article ci-dessous, tiré du magazine Wired, décrit plus en détail le micro-réseau de générateurs diesel
de Beyrouth. Il vous sera proposé un jour ou l'autre, car les pannes de courant se multiplient lorsque le gaz
naturel fracturé et le GNL importé ne peuvent pas faire fonctionner les centrales au gaz naturel pour équilibrer
l'énergie éolienne et solaire lorsqu'elle est disponible, et les soutenir à 100 % dans le cas contraire.
Le deuxième article ci-dessous explique pourquoi les énergies renouvelables déstabilisent le réseau électrique.
Fondamentalement, la distribution de l'électricité est conçue pour circuler dans un seul sens, d'un système
centralisé aux clients. Mais la production distribuée (DG) à partir de l'énergie solaire PV et éolienne viole ce
principe.
Les impacts causés par des niveaux élevés de pénétration de la production décentralisée intermittente et
renouvelable peuvent être complexes et graves et peuvent inclure une augmentation de la tension, une
fluctuation de la tension, une interaction avec les équipements de régulation et de contrôle de la tension, des
flux d'énergie inversés, des surtensions temporaires, des problèmes de qualité et de protection de l'énergie, et un
déséquilibre du courant et de la tension, pour n'en citer que quelques-uns.

Il existe des solutions, mais elles sont coûteuses, compliquées et viennent s'ajouter aux défis déjà insensés de
milliers de services publics, de producteurs d'électricité, d'opérateurs de systèmes indépendants et d'autres
entités qui tentent de coordonner la plus grande machine du monde alors que la coopération n'est pas toujours
dans leur intérêt.
***
Rosen KR (2018) Inside the Haywire World of Beirut's Electricity Brokers. Lorsque le réseau s'éteint, les
générateurs du marché gris se mettent en marche pour que le Wi-Fi fonctionne et que les ordinateurs
portables soient chargés.Wired
https://www.wired.com/story/beruit-electricity-brokers/
Parfois, les lumières ne restent pas allumées, même pour la compagnie d'électricité de Beyrouth. Ici, l'énergie
électrique ne vient pas sans effort concerté ni sacrifice personnel. Les générateurs à gaz et leurs opérateurs
comblent le vide créé par un réseau électrique tendu. La plupart des Libanais, quant à eux, sont souvent coincés
avec deux factures, et doivent parfois faire preuve de créativité pour éviter que leurs appareils personnels ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, montres intelligentes - ne s'éteignent. Pendant que les
citoyens se démènent pour garder leurs objets inanimés en vie, les autorités locales sont complices de cet
arrangement disparate, en recevant des paiements des opérateurs de générateurs du marché noir et en perpétuant
la lutte d'une nation pour rester connectée.
Depuis le début de la guerre civile de 15 ans, en 1975, le Liban n'a jamais été un pays sinistré et les
réverbérations de ce conflit persistent. De nos jours, il n'y a qu'une seule ville, Zahlé, qui a l'électricité 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Les banques d'ordinateurs dans les écoles et les grands climatiseurs qui pompent le froid
pèsent sur le réseau, et les coupures de courant quotidiennes, imposées par l'État, vont d'au moins trois heures à
12 heures ou plus. Les familles subissent des coupures de courant au milieu de la cuisine, de la lessive ou de la
consommation de Netflix. Les habitants s'appuient sur des applications de téléphonie mobile pour savoir à quel
moment de la journée l'électricité sera coupée, car elle passe de trois heures le matin à trois heures l'après-midi,
en alternance tout au long de la semaine.
Les besoins supplémentaires en électricité de Beyrouth sont effectivement sous le contrôle de ce qu'on appelle
ici la mafia des générateurs : un conglomérat peu structuré de propriétaires de générateurs et de propriétaires qui
fournissent une grande partie de l'électricité du pays. Ce groupe est indirectement responsable du Wi-Fi, qui
rend possible un grand nombre de conversations WhatsApp - une bouée de sauvetage indispensable pour les
réfugiés, les travailleurs humanitaires étrangers, les journalistes et les habitants du pays.
Électricité du Liban, la compagnie d'électricité libanaise, dispose d'un maigre budget et s'appuie sur une
approche disparate - y compris l'achat d'énergie dans les pays voisins et la location de barges de générateurs
diesel - pour produire de l'énergie ; dans le même temps, la corruption dans la politique locale et nationale
signifie que les fonds alloués par le gouvernement n'atteignent souvent pas les personnes ou les lieux auxquels
ils sont destinés. La communauté - ou la mafia - des propriétaires de générateurs est donc une solution à un
problème répandu, et elle s'est développée en une industrie artisanale, à la fois insoluble et nécessaire.
Sam dit qu'il n'achète pas de courant de secours pour son appartement, qu'il a loué au printemps dernier.
Quelque part, le long des fils électriques jetés comme des filets dans la ville, une ligne électrique de
contrebande provenant d'un générateur a été épissée en sa faveur : Une seule prise "magique" alimente son
routeur sans fil pendant les pannes. C'est une chose d'être empêché de faire sa lessive, c'en est une autre d'être
empêché de voir ses amis ou sa famille. En outre, retrouver le propriétaire du générateur responsable de cette
prise unique serait un voyage de plus de 1001 nuits. Rien que dans la ville de Beyrouth, il y a environ 12 000
générateurs et leurs propriétaires. Bien que ce soit techniquement illégal, les régulateurs ont du mal à écraser le

réseau, qui s'est développé pour couvrir la majeure partie du pays. Les fonctionnaires ne sont pas tant payés
pour détourner le regard que parce que, dit-on, ils possèdent certains des générateurs.
Dans le quartier de Mreijeh, l'un des électriciens est connu des habitants comme "le véritable ministre de
l'énergie". Ses câbles, tendus entre les générateurs et les bâtiments auxquels ils fournissent du courant, sont si
épais qu'ils masquent le soleil. Dans le quartier de Bourj al-Barajneh, certains résidents partagent leur
"abonnement" d'électricité, peut-être avec des prises magiques qui leur sont propres ; l'opérateur de
l'abonnement et le propriétaire du générateur ferment les yeux. Dans le quartier connu sous le nom de Shiah, les
"Dons" ne permettent pas de telles manipulations - ils ont cependant un faible pour les matchs de football
européens et augmentent la puissance les soirs de match. Et à al-Fanar, il est important que les distributeurs de
cette énergie soient très attentifs à l'utilisation et surveillent les heures de pointe, faisant de leur mieux pour
maintenir le service en fonctionnement lorsque l'État fait défaut.
"Nous couvrons là où il n'y a pas d'État", déclare Abdel al-Raham, propriétaire et exploitant de générateurs à
Beyrouth-Est. Il a commencé avec un petit générateur, qu'il utilisait pour alimenter sa maison, vers le début de
la guerre civile en 1975. Mais le générateur était bruyant et nocif, alors au fil du temps, en signe de bonne foi, il
a donné à ses voisins une lampe connectée à son générateur. "Juste assez pour qu'ils puissent éclairer leur
maison et compenser le bruit gênant", dit-il.
Mais à cause de sa générosité, sa femme n'a bientôt plus pu faire fonctionner la machine à laver. Il est allé
acheter un nouveau générateur, plus grand. Puis les commerçants des environs ont eu besoin de plus d'énergie,
et son frère est venu le voir pour lui proposer de partager les bénéfices sur l'énergie qu'ils pourraient vendre au
voisinage. L'autosuffisance s'est transformée en esprit d'entreprise.
Raham, comme d'autres opérateurs, se plaint des coûts de réparation, des frais d'exploitation au noir essentiellement des pots-de-vin - versés aux municipalités locales dans lesquelles ils opèrent, des factures
impayées par certains réfugiés syriens et égyptiens du pays qui utilisent 486 mégawatts supplémentaires selon
les estimations, et du coût croissant du carburant diesel pour faire fonctionner les générateurs.
Mais Raham s'est senti responsable de sa communauté, dont les trois quarts des foyers dépendent de ses
générateurs pour une partie de leur énergie. Dans certains de ces foyers, dit-il, des personnes âgées dépendent
d'appareils médicaux 24 heures sur 24. Un manque d'électricité serait une menace pour leur santé.
Les habitants du Liban ont trois options de base : s'abonner à un générateur, posséder son propre générateur ou
s'offrir ce que l'on appelle une alimentation sans coupure.
Lorsque vous emménagez dans un appartement, vous serez le plus souvent mis en relation avec le propriétaire
du générateur local qui mettra en place un abonnement pour 5 ampères, 10 ampères, 15 ampères ou plus, en
fonction de votre budget et de votre consommation pendant les coupures de courant prévues. Les résidents le
feront également avec leur fournisseur d'eau - une facture et un fournisseur de services pour l'eau filtrée, et une
autre facture et un autre fournisseur de services pour les eaux grises. (L'Internet est géré par une autre collection
ad hoc d'opérateurs indépendants quasi-légaux, tout comme les ordures, dont la ville est censée s'occuper mais
qu'elle ne parvient pas toujours à collecter. Ces entités sont plus que des fournisseurs privés ou des croisés
secrets. Elles sont une commodité nécessaire à laquelle on est lié par des termes incommodes.
Bien qu'ils prétendent gagner peu d'argent dans leurs entreprises, les propriétaires de générateurs peuvent
engranger des dizaines de milliers de dollars de revenus mensuels. Ils pratiquent également une concurrence
déloyale, se disputant les clients d'un quartier donné.
De nombreux pays en développement souffrent de problèmes d'électricité, mais un rapport de la Banque
mondiale de 2015 suggère que les problèmes du Liban vont au-delà des questions techniques. Selon une
estimation, il en coûterait 5 à 6 milliards de dollars au gouvernement pour alimenter le pays en électricité 24

heures sur 24, et pourtant le gouvernement dépense environ 1,4 milliard de dollars par an juste pour couvrir le
coût du carburant. Le rapport note également qu'en moyenne, les ménages libanais ont dépensé plus de 1 300
dollars par an en électricité en 2016, alors que le revenu national brut par habitant était d'environ 9 800 dollars.
Haddad paie pour 10 ampères par mois (environ 2 200 watts, soit assez pour alimenter simultanément une
bouilloire électrique et un ordinateur de bureau) et reçoit également une facture séparée pour l'ascenseur de
l'immeuble et les lumières des couloirs. Auparavant, les résidents payaient 90 dollars pour 10 ampères, dont la
production coûtait 14 dollars, mais Haddad dit qu'aujourd'hui, il paie 267 dollars pour 5 ampères chaque mois,
soit environ quatre fois le montant qu'il paie simultanément à Électricité du Liban. Les municipalités
réglementent désormais le coût maximum que les propriétaires de générateurs peuvent facturer à leurs clients,
mais leur contrôle sur les propriétaires de générateurs est loin d'être complet. Il s'agit d'une relation de type
tracteur-tractrice entre les fonctionnaires locaux et les propriétaires de générateurs. "La politique par laquelle les
municipalités et les propriétaires de générateurs sont liés n'est ni légale ni organisée", m'a dit Antoine K.
Gebara, le maire d'une banlieue de l'est de Beyrouth. "Il n'y a pas de système. Cela ne devrait pas être comme
ça."
Les propriétaires de générateurs sont intervenus lorsque le gouvernement n'était pas en mesure de fournir des
services, mais ils ont dû être contrôlés et réglementés (du mieux que l'on puisse réglementer un réseau
d'entrepreneurs privés) par les mêmes municipalités qui ne pouvaient pas fournir efficacement l'électricité.
Maintenant, les propriétaires de générateurs se retournent et paient les municipalités pour le plaisir de dominer
un marché dans lequel d'autres propriétaires de générateurs pourraient venir s'installer.
"Ils nous appellent des criminels, des voleurs d'électricité, des voleurs de générateurs. En quoi sommes-nous les
criminels ? " Antanios me demande, sa voix est rauque. "Oui, c'est extrêmement cher. Mais c'est la faute du
gouvernement." Il fouille dans un tiroir et en sort une autre liasse de reçus de la municipalité et un autre signé
par un politicien local, chacun totalisant environ 1 300 dollars. Il avait payé sa commission au politicien - un
casse-tête qu'Antanios aurait aimé éviter (mais c'est peut-être mieux que d'être sous la coupe des factions du
Hezbollah, qui m'ont parfois interrogé pendant que je travaillais sur cette histoire alors que je cherchais des
réponses sur les générateurs et leurs propriétaires) - ainsi que ses impôts au gouvernement de la ville. Une telle
charge mensuelle signifiait que son entreprise devait générer des liquidités importantes. Il me dit qu'il peut
parfois obtenir 32 000 dollars de revenus par mois. Mais il ne manque pas de souligner qu'il travaille dur pour
gagner cet argent. Par exemple, Antanios raconte que la nuit précédente, lui et ses électriciens ont passé six
heures à essayer d'identifier la cause d'une pénurie dans tout le quartier.
A ce moment-là, la pièce s'assombrit. Un grand bruit sec traverse la pièce, comme si quelqu'un marchait sur un
sol fait d'ampoules électriques. De l'autre côté de la rue, émergeant d'un bidonville, sous un parapluie de tôle
ondulée, plusieurs des travailleurs d'Antanios se précipitent vers le bureau. L'électricité d'Electricité du Liban a
été coupée dans son secteur, et maintenant les disjoncteurs et les générateurs s'allument, alimentant les lignes
qui partent de son bureau et les générateurs voisins. Mais le basculement se fait en douceur. Un ventilateur
oscillant dans le bureau ne s'était pas arrêté avant que le courant ne se remette en marche, moins de 30 secondes
plus tard.
L'année dernière, des chercheurs se sont rendus dans le quartier de Hamra, une zone touristique et commerciale
populaire de Beyrouth, pour étudier les effets sur la santé de l'utilisation des générateurs. Cinquante-trois pour
cent des 588 bâtiments du quartier étaient équipés de générateurs diesel. L'étude, menée par le Collaborative for
the Study of Inhaled Atmospheric Aerosols de l'Université américaine de Beyrouth, a révélé que dans toute la
ville, les 747 tonnes de carburant consommées au cours d'une panne quotidienne typique de trois heures
entraînaient la production de 11 000 tonnes d'oxyde d'azote par an. Le territoire de Delhi, en Inde, dépend lui
aussi largement des générateurs diesel, mais les émissions de Beyrouth sont plus de cinq fois pires par habitant
que celles de la capitale indienne.

***
IEEE. 5 septembre 2014. Rapport de l'IEEE à la revue quadriennale de l'énergie du DOE sur les
questions prioritaires. IEEE
Sur le réseau de distribution, les niveaux élevés de pénétration de la production décentralisée (PD) renouvelable
intermittente créent un ensemble de défis différents de ceux du réseau de transport, étant donné que la
distribution est généralement conçue pour fonctionner de manière radiale avec un flux d'énergie unidirectionnel
vers les clients, et que l'interconnexion de la PD (y compris les technologies PV et éoliennes) viole cette
hypothèse fondamentale. Les impacts causés par des niveaux élevés de pénétration de la production
décentralisée renouvelable intermittente peuvent être complexes et graves et peuvent inclure, entre autres, une
augmentation de la tension, une fluctuation de la tension, une interaction avec l'équipement de régulation et de
contrôle de la tension, des flux d'énergie inversés, une surtension temporaire, des problèmes de qualité et de
protection de l'énergie et un déséquilibre du courant et de la tension.

Les impacts courants de la production distribuée dans les réseaux de distribution sont décrits ci-dessous ; cette
liste n'est pas exhaustive et comprend des aspects opérationnels et de planification50, 51.
■ L'augmentation de la tension peut entraîner des plaintes de la part des clients et potentiellement des
dommages aux équipements des clients et des services publics, ainsi que des interruptions de service.
■ La fluctuation de la tension peut entraîner des problèmes de papillotement, des plaintes des clients et des
interactions indésirables avec les équipements de régulation et de contrôle de la tension.
■ L'inversion du flux de puissance peut entraîner des interactions indésirables avec l'équipement de contrôle
et de régulation de la tension et des dysfonctionnements du système de protection.
l'équipement de régulation et de contrôle de la tension et des dysfonctionnements du système de protection.
■ L'augmentation de la charge des lignes et de l'équipement peut causer des dommages à l'équipement et des
interruptions de service peuvent se produire.
■

L'augmentation des pertes (à des niveaux de pénétration élevés) peut réduire l'efficacité du système.

■ La diminution du facteur de puissance en dessous des limites minimales fixées par certains services publics
dans leurs accords contractuels avec les organisations de transmission, entraînerait des pénalités et des pertes
économiques pour les services publics.
■ Le déséquilibre du courant et de la tension peut entraîner des problèmes d'efficacité et de protection du
système, des plaintes de la part des clients et éventuellement des dommages aux équipements.
■ Interaction avec les changeurs de prises de charge (LTC), les régulateurs de tension de ligne (VR) et les
batteries de condensateurs commutés en raison des fluctuations de tension.
et les batteries de condensateurs commutées en raison des fluctuations de tension peuvent causer des
indésirables et fréquentes, des plaintes des clients, une réduction de la durée de vie de l'équipement et un
besoin accru de maintenance.
■ Surtension temporaire (TOV) : si un îlotage accidentel se produit et qu'aucune référence efficace à la terre
n'est fournie, les tensions dans l'îlotage peuvent augmenter de manière significative et dépasser les limites de

fonctionnement autorisées. Cela peut endommager les équipements des services publics et des clients (par
exemple, les parafoudres peuvent se rompre) et provoquer des interruptions de service.
■ Distorsion harmonique causée par la prolifération d'équipements électroniques de puissance tels que les
onduleurs PV.

L'effet cumulé de centaines ou de milliers d'onduleurs peut entraîner des interruptions de service, des plaintes
ou des pertes économiques pour les clients, en particulier pour ceux qui dépendent de l'utilisation d'équipements
sensibles pour des processus de production critiques.

■ Les affaissements et les gonflements de tension causés par la connexion et la déconnexion soudaines de
grandes unités de production décentralisée peuvent provoquer le déclenchement d'équipements sensibles chez
les utilisateurs finaux et des interruptions de service.
■ L'interaction avec les systèmes de protection, y compris l'augmentation des courants de défaut, la
modification de la portée, le déclenchement par sympathie, l'interruption du service, etc.
■

modification de la portée, déclenchement par sympathie, mauvaise coordination, etc.

■ Stabilité de la tension et des transitoires : la tension et la stabilité des transitoires sont des phénomènes bien
connus au niveau des systèmes de transmission et de sous-transmission, mais jusqu'à très récemment, ils
n'étaient pas un sujet d'intérêt pour les systèmes de distribution. Avec la prolifération de la production
décentralisée, ces préoccupations sont de plus en plus courantes.
La gravité de ces impacts est fonction de multiples variables, notamment du niveau de pénétration de la DG et
de la surveillance, du contrôle et de l'automatisation en temps réel du réseau de distribution. Cependant, d'une
manière générale, il est difficile de définir des lignes directrices pour déterminer les limites maximales de
pénétration de la production décentralisée ou les capacités d'accueil maximales des réseaux de distribution sans
mener des études détaillées.

Du point de vue des services publics, la forte pénétration du photovoltaïque et la mise en œuvre de microréseaux non destinés aux services publics font évoluer le système électrique unidirectionnel centralisé existant
vers un système électrique bidirectionnel plus complexe, avec de nouvelles variables d'approvisionnement et de
charge à la périphérie du réseau. Ce changement introduit des problèmes opérationnels tels que la nature, le coût
et l'impact des interconnexions, la stabilité de la tension, la régulation de la fréquence et la sécurité du
personnel, qui ont à leur tour un impact sur la planification des ressources et les décisions d'investissement.
NREL. 2014. Volume 4 : Bulk Electric Power Systems : Opérations et planification du transport.
National Renewable Energy Laboratory.
Les premières expériences avec le PV indiquent que la production peut varier plus rapidement que celle de
l'éolien, à moins qu'elle ne soit agrégée sur une grande surface. De plus, le PV installé au niveau de la
distribution (par exemple, les systèmes résidentiels et commerciaux sur les toits) peut créer des défis dans la
gestion de la tension de distribution.
Meier, A. Mai 2014. Défis de l'intégration des ressources renouvelables à forte pénétration du système.
Commission californienne de l'énergie.

3.2 Niveau de distribution : Problèmes locaux
Une catégorie importante de défis à l'intégration des ressources renouvelables est associée principalement au
choix du site de distribution, et seulement secondairement à l'intermittence de la production. Ces problèmes
spécifiques au site s'appliquent aussi bien aux ressources renouvelables qu'aux ressources non renouvelables,
collectivement appelées production décentralisée (PD). Cependant, les catégories de production décentralisée et
de production renouvelable se chevauchent dans une large mesure pour les raisons suivantes
■ la faisabilité technique et environnementale de l'implantation des énergies renouvelables à proximité des
charges
■ le grand intérêt du public pour la possession de la production renouvelable, en particulier l'énergie
photovoltaïque (PV)
■ le choix d'un site distribué comme moyen de répondre aux normes du portefeuille de sources d'énergie
renouvelables (RPS), en augmentant la contribution des installations à grande échelle. Il existe donc une
motivation pour faciliter l'intégration de la production distribuée, éventuellement à un coût et un effort
substantiels, si cette production est basée sur des ressources renouvelables.

La production distribuée peut donc être regroupée, avec une pénétration beaucoup plus élevée sur les lignes de
distribution individuelles que la moyenne du système, pour un certain nombre de raisons indépendantes de la
volonté du service public, notamment les initiatives des autorités locales, les facteurs socio-économiques ou la
dynamique sociale du quartier.

Les effets réels de la production distribuée à des niveaux de pénétration élevés sont encore inconnus, mais il est
probable qu'ils soient très spécifiques à un emplacement, en fonction des caractéristiques particulières des lignes
de distribution individuelles.

Les problèmes techniques associés à une forte pénétration locale de la production décentralisée sont les suivants

■ Regroupement : Les effets locaux de la production distribuée dépendent de la pénétration locale, et non de
celle du système (pourcentage de contribution). Le niveau de pénétration local de la production distribuée peut
être regroupé sur des lignes d'alimentation individuelles pour des raisons qui échappent au contrôle de
l'entreprise de distribution, telles que des initiatives des autorités locales, des facteurs socio-économiques, y
compris la dynamique sociale du voisinage. La densité de regroupement est relative à la connectivité
fonctionnelle du système de distribution, et pas seulement à la proximité géographique, et peut donc ne pas être
évidente pour les observateurs extérieurs.
■ La capacité des transformateurs : À l'échelle locale, l'impact relatif de la production décentralisée est mesuré
en fonction de la charge, plus précisément du courant. Les équipements, en particulier les transformateurs de
distribution, peuvent avoir une capacité insuffisante pour accueillir les quantités de production décentralisée
souhaitées par les clients. La responsabilité financière de l'amélioration de la capacité peut devoir être négociée
politiquement.

■ Modélisation : Du point de vue du réseau, la production décentralisée est observée en termes de charge
nette. Ni la quantité de production réelle ni la charge non masquée ne sont connues du service public ou de
l'opérateur du système. Sans ces informations, il est impossible de construire un modèle précis de la charge
locale pour : prévoir la charge future, y compris les taux de rampe, s'assurer de la fiabilité et de la sécurité du
système en cas de défaillance de la production décentralisée Les modèles de charge avec une forte pénétration
locale de la production décentralisée devront tenir compte de la production et de la charge de manière explicite
afin de prévoir leur comportement combiné. - Régulation de la tension : Les domaines de préoccupation,
expliqués plus en détail dans la section Contexte ci-dessous, comprennent : le maintien de la tension dans la
plage autorisée, l'usure de l'équipement de régulation de tension existant, le soutien de la puissance réactive
(VAR) par la production décentralisée.
Les domaines de préoccupation et d'intérêt stratégique, expliqués plus en détail dans la section " Contexte " cidessous, comprennent : la prévention de l'îlotage involontaire, l'application du concept de micro-réseau, la
qualité et la fiabilité de l'énergie variable.

■

la disposition des circuits de distribution

■

les équipements de protection et de régulation de la tension existants

■

l'emplacement précis de la production décentralisée sur le circuit.

3.2.2 Contexte : Régulation de la tension Les services publics sont tenus de fournir une tension à chaque entrée
de service du client dans la plage permise, généralement ±5 % de la valeur nominale. Par exemple, une tension
nominale de 120 V pour un service résidentiel signifie que la tension réelle à l'entrée de service peut varier entre
114 et 126 V. En raison de la rareté relative de l'instrumentation dans le réseau existant, la tension précise à
différents points du système de distribution est souvent inconnue, mais estimée par les ingénieurs en fonction
des caractéristiques du système et des conditions de charge variables.

Différents réglages du changeur de prises de charge (LTC) ou d'autres équipements de régulation de la tension
peuvent être nécessaires pour maintenir la tension dans la plage autorisée lorsque la DG s'allume et s'éteint. Les
problèmes potentiels sont les suivants :

■ La production décentralisée entraîne une tension qui dépasse la capacité de contrôle de l'équipement
existant.
■ En raison de la variation de la production, la production décentralisée provoque le fonctionnement fréquent
de l'équipement de régulation de la tension, ce qui entraîne une usure excessive.

La production décentralisée crée des conditions où l'état du profil de tension n'est pas transparent pour les
opérateurs.

Fondamentalement, la régulation de la tension est un problème soluble, quel que soit le niveau de pénétration de
la production décentralisée. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas possible de réguler correctement la tension sur

une ligne de distribution donnée avec l'équipement de régulation de tension existant si un niveau important de
production décentralisée est ajouté. Ainsi, un niveau élevé de production décentralisée peut nécessiter une mise
à niveau des capacités de régulation de la tension, éventuellement à un coût important. Des recherches sont
nécessaires pour déterminer les moyens les meilleurs et les plus rentables d'assurer la régulation de la tension,
où l'équipement du système de distribution des services publics et la production décentralisée se complètent.

Les anciens réseaux de distribution d'électricité sont généralement de conception radiale, ce qui signifie que
l'électricité ne circule que dans une seule direction : vers l'extérieur des sous-stations vers les clients. La
direction " vers l'extérieur " ou " vers l'aval " du flux d'énergie est intuitive sur un diagramme ; sur place, elle
peut être définie en termes de chute de tension (c'est-à-dire que l'énergie passe d'une tension élevée à une
tension plus faible).

Si la production distribuée dépasse la charge à proximité à un moment donné, l'électricité peut circuler dans la
direction opposée, ou " en amont ", sur le circuit de distribution. À ce jour, les normes d'interconnexion sont
rédigées dans l'intention d'empêcher ce flux de puissance " en amont ".

La fonction de la protection des circuits est d'interrompre la circulation du courant en cas de défaut, c'est-à-dire
de contact électrique dangereux entre les fils, la terre, les arbres ou les animaux, qui entraîne un courant
anormal (courant de défaut). Les dispositifs de protection comprennent les fusibles (qui fondent simplement
sous l'effet d'un courant excessif), les disjoncteurs (qui sont ouverts par un relais) et les réenclencheurs (qui sont
conçus pour rétablir le contact si le défaut a disparu).

L'exception est un système en réseau, où une alimentation redondante est toujours présente. Les réseaux sont
plus compliqués à protéger et nécessitent des disjoncteurs spéciaux appelés "protecteurs de réseau" pour
empêcher la circulation ou l'inversion du flux de puissance. Si elle est connectée à un tel système en réseau, la
production décentralisée est automatiquement empêchée d'être réinjectée dans le réseau. En raison de leur coût
considérable, les systèmes de distribution en réseau ne sont courants que dans les zones urbaines denses à forte
concentration de charges critiques, comme le centre-ville de Sacramento ou de San Francisco, et ne représentent
qu'un faible pourcentage des lignes de distribution en Californie.

3.2.5 Besoins de recherche liés à la protection des circuits

La présence de la production décentralisée complique la coordination de la protection de plusieurs façons : - Le
défaut doit maintenant être isolé non seulement de la source d'alimentation du poste (" amont "), mais aussi de
la DG - Jusqu'à ce que le défaut soit isolé, la DG contribue à un courant de défaut qui doit être modélisé et géré
en toute sécurité.

Le déplacement des contributions au courant de défaut peut compromettre le fonctionnement sécuritaire d'autres
dispositifs de protection : il peut retarder ou empêcher leur activation (désensibilisation des relais) et augmenter
l'énergie (I2t) qui doit être dissipée par chaque dispositif.6 Les normes d'interconnexion limitent les

contributions au courant de défaut admissibles (plus précisément, pas plus de 10 % du total pour toute la
production décentralisée collectivement sur une ligne d'alimentation donnée). La complexité de la coordination
et de la modélisation de la protection augmente considérablement avec l'augmentation du nombre d'unités de
production décentralisée connectées, et des stratégies de protection innovantes seront probablement nécessaires
pour permettre une plus grande pénétration de la production décentralisée.
Les procédures d'exploitation standard des services publics aux États-Unis n'autorisent généralement pas les
îlots électriques. La principale exception est le rétablissement du service après une panne, au cours duquel les
parties îlotées du réseau sont reconnectées selon un processus systématique et séquentiel ; dans ce cas, chaque
îlot est contrôlé par un ou plusieurs générateurs exploités par le service public. Les règles d'interconnexion pour
la production décentralisée visent à prévenir l'îlotage involontaire. À cette fin, elles exigent que la production
décentralisée soit déconnectée en réponse à des perturbations, telles que des excursions de tension ou de
fréquence, qui pourraient être les précurseurs d'un événement qui isolera le circuit de distribution avec la
production décentralisée de sa source de sous-station.

La déconnexion du GED vise à garantir que si le circuit de distribution est isolé, il ne sera pas mis sous tension.
Cette politique est basée sur plusieurs risques liés aux îlots électriques : - La sécurité des équipes des services
publics : Si les lignes sont mises sous tension de manière inattendue par la DG, elles peuvent présenter un risque
d'électrocution, en particulier pour les travailleurs de ligne envoyés pour réparer la cause de l'interruption. Il est
important de garder à l'esprit que même si une petite installation de production décentralisée, telle qu'un
panneau solaire sur un toit, a une capacité limitée à fournir de l'énergie, elle alimente tout de même la ligne de
distribution primaire en haute tension par le biais de sa connexion au transformateur, et est donc tout aussi
potentiellement mortelle que toute autre source d'énergie plus importante. - Qualité de l'énergie : La production
décentralisée peut ne pas être en mesure de maintenir la tension et la fréquence locales à l'intérieur des
paramètres souhaités ou imposés par la loi pour les autres clients de l'îlot électrique, surtout en l'absence de
dispositions permettant d'adapter la production à la charge locale. Les écarts de tension et de fréquence peuvent
causer des dommages matériels dont le service public pourrait être tenu responsable, bien qu'il n'ait aucun
contrôle sur la production décentralisée et la qualité de l'électricité sur l'îlot. - Re-synchronisation : Lorsque des
îlots électriques sous tension sont connectés les uns aux autres, la fréquence et la phase du cycle alternatif
doivent correspondre précisément (c'est-à-dire être synchronisées), sinon les générateurs pourraient être
gravement endommagés. La production décentralisée peut ne pas avoir la capacité de synchroniser sa
production avec le réseau lors de la reconnexion d'une île.

3.2.7 Besoins de recherche liés à l'îlotage

Compte tenu des risques susmentionnés, la plupart des experts s'accordent à dire que les spécifications relatives
au comportement de la production décentralisée devraient être suffisamment restrictives pour empêcher l'îlotage
involontaire. Les règles d'interconnexion visent à atteindre cet objectif en exigeant que la production
décentralisée se déconnecte dans un délai donné en réponse à un écart de tension ou de fréquence d'une certaine
ampleur, et qu'elle se déconnecte plus rapidement (jusqu'à 0,16 seconde ou 10 cycles) en réponse à un écart plus
important. En même temps, cependant, les spécifications ne doivent pas être trop conservatrices et empêcher la
production décentralisée de contribuer à la qualité et à la fiabilité de l'électricité au moment où elle est le plus
nécessaire.

Il n'y a pas de consensus général parmi les experts à l'heure actuelle sur la meilleure façon de concilier les
objectifs concurrents de minimiser la probabilité d'un îlotage involontaire, tout en maximisant la contribution
bénéfique de la production décentralisée aux circuits de distribution.

Quant à la possibilité de permettre à la production décentralisée de soutenir intentionnellement des îlots de
puissance sur des portions du réseau de distribution des services publics, il y a un manque de connaissances et
de données empiriques sur la façon dont la qualité de l'énergie pourrait être contrôlée de manière sûre et efficace
par différents types de production décentralisée, et sur les exigences et les procédures qui devraient être mises
en place pour assurer la création et la reconnexion sécuritaires des îlots. En raison de ces incertitudes, le sujet de
l'îlotage semble devoir rester quelque peu controversé pendant un certain temps.

Nécessaire : - Modélisation du comportement de la production décentralisée à des pénétrations locales élevées,
y compris o la prévention de l'îlotage involontaire o les capacités de contrôle de la production décentralisée
pendant l'îlotage intentionnel - Collaboration entre les industries des services publics et de la production
décentralisée pour faciliter la normalisation de la performance de la production décentralisée, la fiabilité et la
confiance. Cela signifie que les services publics peuvent compter sur l'équipement de production décentralisée
pour fonctionner conformément aux attentes pendant les périodes critiques et les conditions anormales sur le
réseau de distribution, dont le traitement est en fin de compte la responsabilité du service public.

À long terme, les capacités d'îlotage intentionnel - avec un contrôle approprié de la sécurité et de la qualité de
l'énergie - peuvent être stratégiquement souhaitables pour les objectifs de fiabilité, de sécurité et d'utilisation
optimale des ressources. Ces îlots de puissance hypothétiques sont liés mais distincts du concept de microréseaux, dans la mesure où ils seraient étendus au système de distribution primaire plutôt que limités aux locaux
d'un seul client. Un micro-réseau est un îlot de puissance situé dans les locaux d'un client, connecté de façon
intermittente au réseau de distribution derrière un point de couplage commun (PCC) qui peut comprendre une
diversité de ressources de production décentralisée, de stockage d'énergie, de charges et d'infrastructure de
contrôle. Les trois principales caractéristiques d'un micro-réseau sont les suivantes : - Conception autour des
besoins énergétiques totaux du système :
En fonction de leur importance, de leur préférence temporelle ou de leur sensibilité à la qualité de l'énergie,
différentes charges peuvent être affectées à différentes sources de production primaire et/ou de secours, à des
systèmes de stockage ou à des alimentations sans coupure (ASC). Un concept crucial est que les dépenses liées
à la fourniture d'une alimentation de haute qualité et très fiable (c'est-à-dire une tension et une fréquence très
étroitement contrôlées) peuvent être concentrées sur les charges où cela est vraiment important pour l'utilisateur
final (ou la durée de vie de l'appareil), avec des économies globales considérables. Cependant, la fourniture
d'une qualité et d'une fiabilité de l'alimentation (PQR) hétérogènes nécessite une décision stratégique quant au
niveau de service souhaité pour chaque charge, ainsi que la capacité technique de distinguer les charges
connectées et d'effectuer les opérations de commutation appropriées. - Présentation du macroréseau comme une
entité contrôlée unique : Au point de couplage commun, le micro-réseau apparaît au réseau de distribution du
service public comme une simple charge variant dans le temps. La complexité et la gestion des informations
nécessaires à la coordination de la production, du stockage et des charges sont donc contenues dans les limites
locales du micro-réseau.

Notez que les concepts de micro-réseaux et d'îlots de puissance diffèrent profondément en termes de - propriété
- responsabilité légale (c'est-à-dire pour la sécurité et la qualité de l'énergie) - légalité des transferts d'énergie
(c'est-à-dire la vente d'énergie à des charges situées derrière d'autres compteurs) - juridiction réglementaire incitations à l'investissement Néanmoins, les micro-réseaux et les îlots de puissance hypothétiques sur les
systèmes de distribution impliquent bon nombre des mêmes questions techniques fondamentales. À long terme,
l'application accrue du concept de micro-réseau, éventuellement à un niveau plus élevé dans les systèmes de
distribution, peut offrir un moyen d'intégrer la production décentralisée renouvelable à des niveaux de
pénétration élevés, tout en gérant les problèmes de coordination et en optimisant l'utilisation des ressources au
niveau local. Besoins en matière de recherche : - Validation empirique de la performance des micro-réseaux Étude des implications de l'application des concepts de micro-réseaux à des niveaux plus élevés des circuits de
distribution, y compris o la connectivité variable dans le temps o la qualité et la fiabilité de l'alimentation
hétérogène o la coordination locale des ressources et des utilisations finales pour optimiser stratégiquement les
avantages locaux de la production renouvelable distribuée - Étude des interactions entre plusieurs microréseaux.

.Conférence d’Aurélien Barrau à l’École Polytechnique
Didier Mermin 12 juillet 2021

Selon Aurélien Barrau, les problèmes sont fondamentalement éthiques. Transcription de l’essentiel de sa
conférence.
Lien vers la vidéo.

Je suis très heureux de constater que les étudiantes et étudiants à l’École Polytechnique s’intéressent à la
question que nous allons évoquer ce soir. Il est vrai qu’il faudrait être un peu fou pour ne pas s’en préoccuper,
puisqu’il s’agit de ce que l’ONU, qui n’est pas très alarmiste, nomme une menace existentielle directe. Mais,
sans vouloir vous offenser, loin de là, je crois que ceux qui se pensent les plus sérieux ou les plus rationnels sont
en réalité parfois ceux-là mêmes qui ratent les évidences les plus vitales et les plus incontestables concernant la
question que nous allons évoquer. Parce que entièrement lissés par leur adéquation avec le monde qui les

honore et les flatte, parfois les sert, ils oublient ces violences et ces incohérences qui ne les touchent pas dans
leur chair, qui est très largement surprotégée.
Donc pour être honnête, je crois que le risque que vous ayez, globalement, un rôle assez drastiquement
nuisible dans cette affaire de survie est en réalité très élevé. Vous êtes amenés, si tant est que le monde tel que
nous le connaissons tienne encore debout quelques temps, quand la question se posera, à exercer d’importantes
responsabilités. Et je me demande s’il faut s’en réjouir, parce que globalement vous êtes doués, vous avez réussi
un concours difficile, il n’y aucun doute sur cette question, ça donne confiance en votre pouvoir d’analyse, et je
m’en réjouis, mais je crois que vous êtes aussi, pour l’essentiel, les produits un peu archétypaux,
reconnaissons-le, d’un système qui est façonné pour la reproduction à l’identique. Et qui est aujourd’hui devenu
la pire menace pour la vie sur Terre. Alors on sait bien que les concours des grandes écoles, aussi difficiles
soient-ils, recrutent avant tout sur la capacité à résoudre des problèmes similaires les uns aux autres,
suivant une pensée essentiellement algorithmique, et jamais ou presque jamais sur la capacité à imaginer
un ailleurs radical au microcosme de l’énoncé. Et même si les exceptions sont légions, je me permets, sans
offense une fois de plus, de vous rappeler que vous êtes en grande majorité socialement issus de milieux qui
jouissent très précisément des privilèges ahurissants qui participent au désastre qui nous menace. Et le pire,
souvent d’ailleurs avec une sorte de naïveté sincère et presque ingénue, vous n’en êtes pas conscients, et vous
pensez que votre mérite et lui seul, que je ne nie pas, une fois de plus, est la seule cause de votre réussite
apparente qui est pourtant si immensément dévolue aux circonstances économiques, co-culturelles
incroyablement favorables, qui ont rendu possible l’expression de vos talents. Et qui vous rendent d’ailleurs,
c’est très important de l’avoir en tête, débiteurs vis-à-vis de la population. Vous êtes pourrait-on dire endettés
vis-à-vis du peuple, compte tenu bien sûr du coût exorbitant de votre formation, quand tant d’autres universités
subsistent aujourd’hui dans l’indigence. Et pour finir, je crois que vous êtes modelé, c’est normal, c’est votre
choix intellectuel, je ne vous le reproche pas, par cette culture d’ingénieurs qui vous laisse souvent penser que
tout problème peut être résolu par une contorsion technologique ou une invention technique, alors que rien ne
pourrait être plus faux face à la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, et je vais tenter de vous le
démontrer.
Je suis donc très heureux pour toutes ces raisons de pouvoir vous parler ce soir, parce que j’ai de l’espoir en
vous, mais j’ai aussi comme je viens de l’expliquer un certains nombre de craintes qu’il me semble sain et
amical de mettre sur la table. Je crois pour être un peu caricatural qu’un chanteur de rue par exemple
comprend mieux le problème qui est aujourd’hui le nôtre qu’un ingénieur inconsciemment agrippé à ses
privilèges et convaincu de sa légitimité. Je crois que votre communauté, j’entends celle des élèves des grandes
écoles, sans que vous vous rendiez généralement compte, a souvent tendance à faire sécession. Et je ne connais
aucun communautarisme qui soit plus puissant et plus dangereux, plus littéralement séparatiste, que celui des
prétendues élites. Alors bien sûr, heureusement, vous n’êtes pas un corps homogène, vous êtes hétérogènes,
vous êtes peut-être ce que Antonin Artaud le poète nommerait un corps sans organe, et la liberté, la créativité, la
subversion existent naturellement chez vous. Mais pour le dire d’une façon franche, amicale et un peu brutale,
je pense que l’effort que vous avez à consentir pour comprendre la situation, et plus encore les moyens d’y
remédier, est en fait considérable. Parce qu’il faut essentiellement déconstruire en profondeur, non seulement
tout ce que vous avez appris, mais aussi toute l’architecture du système de valeurs qui rend votre
existence, en tant que Polytechniciens, possible. Bien sûr exception faite de vos connaissances scientifiques
qui j’en conviens demeurent bienvenues et utiles. Mais j’insiste, le problème est tout autre. Il n’est pas
essentiellement scientifique, il est structurel et systémique, et donc sa résolution est en quelque sorte contraire
à vos intérêts directs. (…)
Alors ceci étant dit en guise d’introduction, je crois qu’il est pertinent de commencer par un petit descriptif de
l’état du monde. On le sait, mais peut-être pas si bien que ça, donc posons les jalons de ce qui est à l’œuvre de
manière à réfléchir ensuite conjointement aux solutions possibles. Il y a quelques mois, un rapport de l’ONU
mentionnait, je cite, que « les hommes mènent contre la nature une guerre qui est insensée et suicidaire ». Les
conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de
l’accélération de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace, attention au mot, notre viabilité en tant

qu’espèce. Il est clair, conclut le rapport, que nous avons cassé cette planète. Ce sont quand même des mots
assez lourds, on ne parle pas de quelque chose d’anecdotique.
[Il cite de nombreux chiffres et de nombreux phénomènes. C’est intéressant mais cela ne concerne pas le
fond de sa communication.]
[16’45] Une fois ce tour d’horizon mis sur la table, à la fois sur le présent et le futur probable, je crois qu’il est
temps de réfléchir sur les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Je crois que la cause principale, c’est
notre incompréhension qui elle-même se fonde sur notre déni de réalité et notre non-désir de
compréhension. Nous sommes, et permettez-moi une fois de plus de le dire avec amitié, mais je suis là pour
vous secouer un peu, vous en particulier êtes pétris de certitudes qui sont tout à fait inopportunes face à un
problème aussi profondément systémique. Et je vais vous donner un exemple de croyance naïve qui se retrouve
beaucoup chez les élites, chez les ingénieurs, chez les économistes. Par exemple, croire que le problème est
purement ou essentiellement climatique, on lutte contre le dérèglement du climat : c’est faux. Le climat n’est
qu’un problème parmi d’autres. Les problèmes principaux aujourd’hui qui sont à l’origine des morts qui
constituent déjà une catastrophe, c’est la destruction des espaces naturels, c’est le fait que les vivants nonhumains n’ont plus de lieux pour vivre. Ça n’a rien à voir avec le réchauffement climatique. L’autre problème
fondamental c’est la pollution, qui n’a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le vrai problème, si vous
voulez, c’est que l’on prend la vie pour un moyen et non pour une fin. Nous n’avons pas affaire à un problème
d’ingénierie. Pour le dire de façon extrêmement clair, si nous n’émettions pas un gramme de CO2, nous serions
quand même dans la sixième extinction massive. Donc si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette,
il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l’habitude, nous n’avons strictement rien
résolu.
•

[Il réfute ensuite plusieurs croyances fausses et sans intérêt puisque nous savons depuis longtemps
qu’elles le sont, par exemple la réversibilité de la situation.]

[36’33] Dernier point que je dénonce dans les croyances : la simplicité de vue qui consisterait à croire qu’il y a
un adversaire unique. Chez mes amis écolos, l’adversaire unique souvent identifié c’est le capitalisme. Je pense
que c’est trop simple là encore. Il y a sans aucun doute un problème avec le capitalisme, parce que c’est un
système qui est intrinsèquement illimité, donc intenable, mais ce n’est pas le seul problème. Il y a des sociétés
non capitalistes qui ont montré qu’elles étaient extraordinairement injustes socialement, extraordinairement
délétères écologiquement. Donc je crois, non pas que le capitalisme ne pose aucun problème, je crois qu’il pose
un problème, mais c’est pire que ça en fait : c’est que le capitalisme n’est qu’un symptôme parmi d’autres d’un
problème qui est encore plus profond que ça et qui est fondamentalement éthico-axiologique.
•

[37’25 Il aborde ensuite les solutions, et commence par le problème de l’alimentation carnée.]

[40’58 à propos de l’économie] Ce que je veux simplement dire, c’est qu’il faut aujourd’hui comprendre la
facticité de nos notions. L’économie est conventionnelle, ça n’existe pas l’économie, ce sont des conventions,
des mots, des règles du jeu. Et la dette ça n’existe pas, si vous me devez de l’argent et que je vous dis « vous ne
devez plus rien », c’est un acte de langage dirait-on en philosophie, un speech act, la prescription est
performative dirait les philosophes, par les mots j’annule la dette. C’est très très très facile de changer
l’économie, alors que les véritables réalités biologiques, médicales, géologiques, sociales, qui sont en train de
nous rappeler à cette espèce de fin du monde que nous vivons, ça on ne pourra pas les changer par un acte de
langage. Donc aujourd’hui, les directeurs de banque, j’en connais beaucoup, qui vous disent « mais vous
comprenez monsieur Barrau, il y a des réalités économiques », ce sont des bouffons. Il n’y a que des
conventions qui sont totalement négligeables dans leurs difficultés d’infléchissement si on les compare aux
véritables réalités auxquelles on va être confrontés dans 20 ans quand on se dira nous avons été littéralement
fous. Je donne juste un exemple que je prends à Jancovici une fois de plus de l’aberration économique, c’est
qu’on ne donne pas de valeur au capital de départ. (…) L’environnement lui-même a, par convention, une
valeur économique nulle. Vous ne payez jamais l’environnement. Vous ne payez que sa transformation, vous ne

valorisez que sa transformation. Ceci, outre le fait que c’est éthiquement débile, c’est logiquement stupide, sauf
dans un monde de taille infinie. Or nous ne sommes pas dans un monde de taille infini, donc les économistes
n’ont rien compris au problème, il ne faut plus les écouter.
•

[Il questionne ensuite l’éthique qui consiste à rouler en 4×4 en centre-ville : un « acte de criminalité »]

[45’55] La science ne peut pas fixer de direction(s). Ceux qui aujourd’hui vous disent « je préfère mon 4×4 mon
voyage à l’autre bout du monde pendant les vacances et tout commander sur Amazon parce que mon confort est
dominant » ce ne sont pas gens qui font une faute scientifique, ce sont des gens qui ont un système éthique qui
est dramatique. La science ne nous dit jamais où il faut aller, elle nous permet de mieux comprendre les
conséquences de certains de nos gestes, c’est pas du tout la même chose. Je crois aussi qu’il y a une dimension
poétique qui est très importante. Parce que la poésie (…) c’est la précision, c’est la compréhension du problème
et la capacité de tout déconstruire, de tout remettre en cause, de travailler sur la grammaire, sur la syntaxe, de
travailler sur l’architecture même du langage. [exemple avec le mot croissance]
[47’10] Comme je l’ai expliqué, la question fondamentale est celle des valeurs. Je crois qu’il faudrait
renoncer à cette obsession taxinomique qui est la nôtre, renoncer à classer, ordonner, etc., mais s’il faut le faire
alors faisons-le sur de bons critères. Ne considérons pas que les critères hiérarchiques usuels sont bons de soi.
•

[Discussion intéressante sur « la liberté » et « la violence »]

[51’55] Ma recommandation, si tant est que j’ai une quelconque légitimité pour le faire, ce qui ne va pas de soi
en ce qui vous concerne, en tant que jeunes ingénieurs et futurs cadres, c’est surtout ne pas croire que nous
avons affaire à un problème parmi d’autres qui peut être résolu par des astuces technologiques. (…) Je crois
qu’il serait bon que vous osiez tout remettre en cause. Y compris par exemple la légitimité de l’École
Polytechnique. Je crois que ce serait sain. Évidemment, ce n’est pas fermer l’X qui va sauver le climat ni sauver
la Terre, on est bien d’accord avec ça, mais je crois que c’est important de penser contre soi. (…) La pensée
est toujours contre soi sinon elle n’a aucun intérêt. (…) Plus profondément, c’est toute l’architecture de notre
société qui doit être remise à plat. Nous considérons aujourd’hui, souvent de façon inconsciente, nos
constructions comme étant inévitables, comme étant presque transcendantes, voire transcendantales d’ailleurs
au sens kantien, alors qu’en réalité elles sont un épiphénomène contingent à l’échelle de l’humanité qui est ellemême contingente à l’échelle de la Terre qui est elle-même un épiphénomène contingent à l’échelle du cosmos.
C’est un peu comique, mais c’est aussi tragique, parce que les conséquences de cette folie sont quant à elles
singulières à toutes les échelles de temps. On ne peut pas faire comme si les choses ne pouvaient pas être
autrement. J’en ai assez du « ben oui ça marche pas mais c’est comme ça ». Non, c’est comme ça parce
qu’on le veut bien, parce qu’on le décide, c’est très facile à changer par rapport à ce à quoi nous ferons
face. Et donc en conclusion, je crois que la question n’est pas de trouver comment émettre moins de CO2,
quand on poste nos photos de vacances sur Facebook. La question, c’est de repenser entièrement notre système
de valeurs pour ne plus avoir envie de poster sur Facebook, et de considérer que choisir le monde, le vrai
monde, plutôt que son ersatz instagrammisé, est une perte de confort ou une régression, relève en fait d’une
aliénation profonde. Le fait est que nos prétendues élites raisonnent souvent de façon très inquiétantes, et je
crois qu’aujourd’hui il est temps d’être sérieux, c’est-à-dire de moquer cette idéologie mortifère, et de regarder
un peu la vie.
[Fin de l’exposé]
RETOUR

Un garde du corps de mensonges
James Howard Kunstler 12 juillet 2021

Plusieurs lecteurs m'ont envoyé une vidéo sur la plateforme Odysee qui semble avoir enflammé Internet ce
week-end. Il s'agit d'une conversation entre l'avocat international Reiner Fuellmich et un personnage nommé
David Martin, PhD, PDG de M-Cam, une société qui effectue des recherches et donne des conseils sur la
propriété intellectuelle et les brevets, notamment dans le domaine médical. M. Martin est "fellow" à l'école
d'administration des affaires de l'université de Virginie et anciennement professeur adjoint à l'école de médecine
de cette université. M. Fuellmich est un ressortissant allemand qui prétend porter une affaire devant la cour
mondiale afin de poursuivre diverses parties pour avoir trompé le monde au sujet du coronavirus que nous
appelons Covid-19.

La plainte de M. Fuellmich est basée sur l'allégation que le monde a été joué par "une pandémie de test PCR", et
non par un nouveau coronavirus, affirmant que le test PCR n'est absolument pas fiable, mais qu'il a été utilisé
pour générer des millions de "cas". Le Dr Martin affirme que des dizaines de brevets ont été déposés dès 2008
sur des caractéristiques trouvées dans Covid 19 - la protéine spike, le site de clivage polybasique et le domaine
de liaison du récepteur ace-2 - par des personnes effectuant des recherches sur les "armes biologiques" à
l'Université de Caroline du Nord (par exemple, le Dr Ralph Baric), Ralph Baric) ainsi qu'au DARPA de l'armée
américaine, au laboratoire de virologie de Wuhan, en Chine, et au National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID) du Dr Anthony Fauci, en grande partie par l'intermédiaire de Peter Daszak de l'EcoHealth
Alliance, et qui impliquerait une conspiration criminelle avec plusieurs sociétés pharmaceutiques pour gagner
beaucoup d'argent grâce à une urgence sanitaire mondiale artificielle. Il affirme en outre que les vaccins à
ARNm sont des "dispositifs médicaux" conçus pour provoquer des maladies.

Cette histoire complexe a son charme (Fuellmich et Martin sont de très bons parleurs) et a fait l'objet de
démystifications en série par certains des démystificateurs habituels, eux-mêmes pas nécessairement des
organes de démystification fiables, comme le Washington Post. Le Dr Martin semble être associé à la foule de
la "Plandémie" et à certains groupes crypto-religieux marginaux qui s'en prennent aux conspirations juives et à
la franc-maçonnerie - deux gros drapeaux rouges pour moi.

Mais nous vivons à une époque où la réalité est exceptionnellement glissante, mais il y a des parties de l'histoire
qui sont maintenant acceptées comme réelles dans la réalité consensuelle émergente de ce qui s'est réellement
passé. Par exemple, le Dr Anthony Fauci a financé des recherches sur le gain de fonction en utilisant l'Alliance
EcoHealth de Peter Daszak comme intermédiaire. Et les nombreux enregistrements de brevets existent bel et
bien dans les délais indiqués. Les faits scientifiques et juridiques qui entourent tout cela sont abscons, et la
plupart des Américains ayant fait des études supérieures (et au-delà) pourraient avoir du mal à comprendre cette
histoire.

[Ajouté pour plus de clarté, lundi 15h00 : les commentateurs (sous les annonces du blog) semblent mal
interpréter mes réserves sur Fuellmich et Martin. Je ne rejette pas ce qu'ils semblent affirmer : que tout l'épisode
Covid-19 a été une sorte de sombre entreprise, peut-être même criminelle. Notez qu'ils n'abordent même pas les
premiers traitements de la maladie, comme l'Ivermectin, dont la suppression officielle par les médias et le
gouvernement a ajouté une toute autre couche d'indécence à l'histoire. Dans l'ensemble, ils semblent avoir une
histoire plutôt bonne, et je vais attendre de voir si quelque chose se développe à partir de là].

Mais cela nous amène à une autre histoire qui a enflammé l'Internet ce week-end : le fil Twitter de 35 pièces
publié par le blogueur et podcasteur Daryl Cooper sous le nom d'utilisateur "MartyrMade", analysant pourquoi
la moitié du pays est si furieuse d'avoir été embobinée par les autorités au cours des cinq dernières années et
pourquoi elle doute désormais des résultats de l'élection de 2020. Il a enflammé Internet parce qu'il était concis
et clair, montrant l'immense mauvaise foi dont les Américains ont été victimes et la perfidie institutionnelle qui
en résulte. Comme je l'ai dit ici à de nombreuses reprises, une grande partie de ce trouble de la réalité remonte
au RussiaGate, dont la mendicité peut difficilement être surestimée. Voici un montage encore plus concis des
points les plus piquants de M. Cooper :

Le FBI/etc a espionné la campagne Trump de 2016 en utilisant des preuves fabriquées par la campagne
Clinton. Nous savons maintenant que toutes les personnes impliquées savaient que c'était faux dès le premier
jour..... Toutes les personnes impliquées ont menti sur leur implication aussi longtemps qu'elles le pouvaient.....
Il est difficile de décrire aux gens de gauche (qui ont l'habitude de considérer le gouvernement comme une
conspiration... Watergate, COINTELPRO, ADM, etc.) à quel point cela a été choquant et désillusionnant pour
des gens qui encouragent leurs fils à s'engager dans l'armée..... Ils auraient pu gérer le choc si cela n'impliquait
que le gouvernement. Mais le comportement de la presse d'entreprise est vraiment ce qui les a radicalisés [les
conservateurs]. Ils détestent les journalistes plus qu'ils ne détestent n'importe quel politicien ou fonctionnaire,
parce qu'ils se sentent le plus trahis par eux..... Beaucoup d'entre eux ne savent pas avec certitude si les
bulletins de vote ont été truqués en novembre 2020, mais ils sont absolument certains que la presse, le FBI, etc.
leur mentiraient si c'était le cas. Ils ont toutes les raisons de le croire, et c'est probablement vrai."
C'est un résumé assez habile de ce qui se passe dans ce pays depuis quelques années : une trahison
institutionnelle totale. La plupart de l'establishment politique est impliqué dans cette affaire, mais surtout le
parti démocrate dans son ensemble, certains membres de la direction républicaine du Congrès (les sénateurs
McConnell, Burr, Rubio et d'autres), les agents de la bureaucratie permanente de Washington et, surtout, la
presse. J'ajouterais également le pouvoir judiciaire, en particulier les tribunaux fédéraux de Washington.

Donc, ne vous attendez pas à ce que cette moitié du pays se conforme aux directives ou aux mandats sur quoi
que ce soit jusqu'à ce que certains de ces éléments soient corrigés, en particulier le RussiaGate. La personne
chargée de corriger cela, bien sûr, s'appelle John Durham, maintenant procureur spécial. De nombreux
Américains ont renoncé à lui pour l'excellente raison qu'ils ont vu les événements apparemment criminels se
succéder devant eux (l'opération de mise en accusation d'Eric Ciaramella et de la CIA, le traitement malveillant
du général Flynn par le juge Emmet G. Sullivan, l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, le
financement par gain de fonction de Fauci) sans aucune tentative de jugement formel et avec une garde
rapprochée de mensonges fournie par les médias d'information - et pendant tout ce temps, John Durham est
absent.

L'attente a été très longue et, chose remarquable, absolument rien n'a filtré de son bureau pendant tous ces mois.
Est-il vraiment possible que M. Durham disparaisse dans le trou de mémoire de l'histoire sans jamais se
souvenir de ce qu'il a fait ces deux dernières années ? Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Il
est possible, cependant, que le procureur général Merrick Garland interfère avec l'enquête de M. Durham d'une
manière que nous ignorons. Si c'est le cas, ce serait une invitation à des troubles civils assez graves.
RETOUR

Jean-Marc Jancovici : Une interview dans le Figaro Magazine
du 3 juillet 2021
Jean-Marc Jancovici 9 juillet 2021

Interview parue dans Le Figaro Magazine du 9 juillet 2021.
Comme d’habitude, le chapô précédent l’interview, que je reproduis ci-dessous, est de la rédaction du journal et
non soumis à relecture, tout comme le titre, et je confesse que je n’aime ni le titre choisi – « Jean-Marc
Jancovici: Les éoliennes et les panneaux solaires n’ont pas servi à décarboner le pays » – ni le chapô. Le titre
aurait aussi bien pu être « Jean-Marc Jancovici: le nucléaire n’évitera pas la sobriété » et, chez les Verts, je n’ai
ni « ex-amis » ni « ex-ennemis ».
Le texte de l’interview ci-dessous est celui, relu et amendé, que j’ai envoyé au journal. Celui publié par écrit
contient a minima une erreur sur mon prénom, et un gros contresens sur la première réponse (indiqué entre
crochets dans l’interview). Celui publié en ligne corrige l’erreur sur mon prénom, mais change (un peu) le
libellé de la première question, et n’a pas supprimé le contresens. Je n’ai pas regardé pour le reste si le texte
publié était conforme à ce que j’ai envoyé. Entretien réalisé par Charles Jaigu.
Il y a un an, on fermait la centrale de Fessenheim prématurément, au nom d’une montée en puissance des
énergies renouvelables. Jean-Marc Jancovici dénonce depuis très longtemps cet entêtement antinucléaire de
ses ex-amis Verts. À la tête du « Shift project », il prépare pour l’automne des propositions complètes de
transformation de l’économie française pour tenter de peser sur le débat présidentiel qui vient..

Il y a quinze ans déjà, vous étiez de ceux qui essayaient d’influer sur le débat de la présidentielle. Quel
bilan faites-vous de toutes ces années de « sensibilisation » de l’opinion et des politiques ?
Malheureusement, il est mince. L’opinion entend certes plus parler de réchauffement climatique [le texte
imprimé est « l’opinion n’entend certes plus parler de réchauffement climatique » ; un petit n’ rajouté on ne
sait pourquoi inverse le sens de la phrase !], mais la proportion de ceux qui ont bien compris le problème n’est
pas plus élevée. J’ai récemment découvert qu’un ministre croyait que la baisse des émissions de gaz à effet de
serre dans un pays préservait avant tout le climat de ce pays. C’est un exemple parmi tant d’autres. Deux tiers
des Français pensent que le nucléaire est aussi néfaste que les hydrocarbures pour le climat, et la plupart des

gens pensent qu’une dizaine d’années suffirait pour que la planète retrouve un équilibre climatique si on cessait
du jour au lendemain toute émission en CO2. En fait, c’est plus de dix mille ans.
Et que dites-vous des différents Grenelles de l’environnement et des efforts de verdissement de l’action
publique ?
Le climat n’est toujours pas un facteur premier des politiques publiques. Le dernier exemple qui me vient à
l’esprit est le rapport de la Cour des comptes européenne qui estime qu’en dix ans les cents milliards d’euros de
la Politique Agricole Commune n’ont pas eu d’effet sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre de
l’agriculture. De même, en France les émissions des transports n’ont quasiment pas baissé, et les baisses
ponctuelles sont venues d’un problème sur le pétrole, et non de décisions politiques. Rien n’a significativement
changé non plus du côté du chauffage.
Qu’en est-il des milliards déversés dans le développement des énergies renouvelables ?
Les éoliennes et les panneaux solaires ont absorbé cent cinquante milliards d’euros depuis 15 ans. C’est un
effort très important, mais qui n’a pas servi à décarboner le pays. A ce prix-là, on pouvait mettre 1 million de
km de pistes cyclables en France, ou sortir le fuel et le gaz du chauffage pour les remplacer par des pompes à
chaleur. Outre que les moyens ne sont pas affectés là où c’est utile, nous avons par ailleurs continué à faire
« comme avant » ailleurs. Donc le discours a changé, les actes très peu, et la schizophrénie a fortement
augmenté.
Quel objectif vous fixez-vous pour cette élection présidentielle ?
Au Shift Project, nous travaillons depuis un an à un « plan de transformation de l’économie française« , qui
correspond aux accords de Paris « pour de vrai ». Il inclura la construction automobile, la santé, l’alimentation,
le logement, l’industrie, le tourisme, etc, et il sera consultable en ligne. On sortira notre synthèse cet automne.
Personne dans le monde, à ma connaissance, n’a fait cet exercice de mise en cohérence de la totalité des pans de
l’économie avec une baisse continue des émissions, ce qui signifie – pour des raisons physiques – la fin de la
croissance. Tous les scénarios de place nous parlent en fait de croissance verte, même Greenpeace.
Si vous ne croyez pas en la croissance verte, donc vous êtes décroissantiste.
Oui, d’une certaine manière. Mais je n’annonce pas la fin du monde avec gourmandise, et je ne crois pas que la
rupture avec le capitalisme est une solution politique miracle qui fera le bonheur de l’humanité. Je pense juste
que la décroissance physique est une réalité qui va s’imposer de toute façon. La contraction des ressources
énergétiques va mécaniquement nous emmener sur la voie d’une contraction du PIB. Maintenant, cette
évolution est un peu comme vieillir : ce n’est pas un souhait, mais si on l’organise bien, ce n’est pas trop
désagréable….
Mais pour quelle raison devrait-on renoncer à l’idée que l’on peut avoir de la croissance, mais une
croissance vertueuse, très peu émettrice de gaz à effets de serre ?
Moins de CO2, c’est moins d’énergies fossiles. Or ce sont des énergies physiquement supérieures à toutes les
autres. Elles sont denses, pilotables, faciles à exploiter et à transporter. Les énergies renouvelables, c’est
souvent tout le contraire. Elles sont diffuses, partiellement ou non pilotables, et donc compliquées à exploiter.
D’ailleurs l’humanité sait très bien à quoi ressemble un monde fondé sur les énergies renouvelables. Elle l’a
pratiqué pendant des milliers d’années, avant la révolution industrielle. Ce monde-là ne connaissait pas la
croissance du PIB, ni les dix millions de références produits que nous avons aujourd’hui, et il n’abritait pas dixmilliards d’individus, mais un milliard, dont l’espérance de vie était de 30 ans. Conserver le monde industriel
sans ce qui a permis son essor, c’est une gageure.

En général, c’est le moment de la conversation où un ange passe…
Je comprends que cette idée soit difficile, car dans les media vous avez plus souvent des économistes que des
physiciens, et les premiers raisonnent le plus souvent comme si la croissance était acquise pour l’éternité. Ce
n’est pas mon analyse. Je pense que l’économie doit devenir sobre – c’est la version politiquement correcte de
décroissance, et qu’il est encore possible de gérer cette sobriété au lieu d’attendre qu’une succession de
catastrophes nous l’impose de l’extérieur. Il faut anticiper car l’humanité urbaine ne pourra pas se réfugier « à la
campagne » en cultivant son jardin. Selon qu’on y arrive ou pas, on protégera peut-être la paix dans le monde.
Il y a beaucoup de propositions sur les mix énergétiques possibles, la dernière en date est celle de
l’Agence internationale de l’énergie. Elle parie sur les renouvelables, et tolère une présence du nucléaire.
Qu’en dites-vous ?
L’AIE souffle le chaud et le froid : après avoir proposé la croissance verte basée sur l’électrification
renouvelable massive, elle a indiqué que, pour y arriver, la production de nickel devrait être multipliée par vingt
dans les vingt ans qui viennent, et celle de cuivre par trois. Il faut en effet 50 fois plus de métal pour faire un
KWh solaire que charbon ou gaz (ou nucléaire). Qu’est ce qui nous garantit que ce métal sera disponible dans
les quantités requises, alors que la teneur en métal des minerais baisse, au surplus dans un monde en contraction
puisque les combustibles fossiles baissent ? Car il faut des hydrocarbures pour produire les métaux qui
composent éoliennes et panneaux solaires. Ces scénarios de déploiement massif des énergies renouvelables ne
sont pas « bouclés », donc restent des souhaits non démontrés.
D’où vient cet aveuglement éolien et solaire ?
Nous avons tous tendance à extrapoler les évolutions du moment. Or, actuellement, déployer des éoliennes et
des panneaux solaires est facile, parce que nous en avons fait très peu au regard de notre usage global de
l’énergie. Ce n’est qu’avec un certain volume qu’apparaissent les limites. Par exemple, le solaire et l’éolien sont
très gourmands en foncier et donc en biodiversité, mais aussi en ressources minérales (métaux, ciment…). Tant
que les volumes sont petits, la productivité du système industriel global permet de « porter » le déploiement de
sources marginales moins performantes. Mais cela ne présuppose pas que nous irons au terme sans problème.
Qu’en est-il du nucléaire ? La production d’électricité mondiale est assurée à 40% par le charbon et à
10% par du nucléaire. Il faudrait construire plus d’un millier de réacteurs en vingt ans…
Le nucléaire est souhaitable, mais il ne va pas nous dispenser des efforts massifs de sobriété. Même avec
nucléaire, on ne se déplacera plus dans des véhicules d’une tonne et demie, mais avec des vélos électriques. On
mangera moins de viande, et on travaillera plus avec nos mains. En revanche je suis convaincu que moins nous
avons recours au nucléaire, plus nous faisons courir des risques à la société. Fermer prématurément des
réacteurs, comme nous l’avons fait il y a un an exactement avec Fessenheim, c’est augmenter le risque de
perdre la course contre le changement climatique. Et par ailleurs, plus on remplacera une part importante des
2200 GW de centrales à charbon mondiales par des centrales nucléaires, mieux on se portera. Mais on ne pourra
pas tout remplacer dans les délais. Je suis donc un décroissantiste pronucléaire.
Qu’en est-il du nucléaire en France, faut-il se dépêcher de renouveler notre parc avec de nouveaux EPR ?
On a très mal géré la filière nucléaire depuis vingt ans, à coup de stop and go, parce que nos responsables
politiques, français et européens, s’imaginent – à tort – que nos hésitations sont sans conséquences graves.
Malgré ce temps perdu, je ne suis pas d’accord avec ceux qui estiment que nous n’avons plus la capacité
industrielle pour faire sortir de terre une nouvelle génération de centrales. Avec un fort consensus commandé
par le sens de l’urgence, tout peut fortement s’accélérer.
Mais cette décision tarde à venir, par peur de brusquer l’opinion…

Si l’opinion comprend que l’énergie est ce qui permet à notre monde d’exister, et que les erreurs d’arbitrages
sur la filière énergétique se paieront en destruction d’environnement, espérance de vie, chômage, santé… alors
l’opinion bougera. Même notre système de soins dépend de l’énergie disponible !
RETOUR

L’industrie automobile appelle Emmanuel Macron à l’aide
face à une transition énergétique « dévastatrice »

Commentaire de Jean-Marc Jancovici :
"Pendant des années, les constructeurs automobiles ont résisté à l'envie de la Commission européenne de
diminuer les émissions des véhicules neufs vendus. Une des raisons est que les marges se font sur les familiales
et modèles haut de gamme, et donc limiter les émissions, donc la masse et la puissance, c'est affaiblir les
performances économiques.
Mais une attitude de résistance débouche rarement sur une logique d'investissement. A leur décharge, on peut
les comprendre : la même Commission demande "en même temps" que la concurrence soit respectée, ce qui
interdit de protéger des investissements de long terme en garantissant des marchés.
Pour avancer dans la bonne direction, il aurait fallu s'organiser autrement : imposer aux constructeurs des
mesures permettant d'investir dans la bonne direction (véhicules de faible masse, thermiques- 2 l aux 100 max ou électriques), et dans le même temps leur garantir un marché domestique protégé. Cela s'appelle... de la
politique industrielle.
L'Europe semble découvrir, un peu tard, que ce genre de planification a du bon, en encourageant la création
d'usines de batteries en grand nombre, avec parfois des aides plus ou moins directes des Etats. Mais c'est un peu
tard par rapport aux chinois, qui savent s'accommoder d'une concurrence plus faiblarde (à leur profit bien sur),
voire des japonais, qui ont aussi, parfois, des politiques domestiques très fortes.
Pour le moment, le mix "concurrence + aide au consommateur" est le mix parfait pour favoriser les importations
et ne pas encourager les investissements. Pour le faire, le bon cocktail est "obligation au consommateur + aide
au producteur + protection du marché domestique + encadrement de la rente qui en nait", et tout cela en ayant
correctement pensé à l'avance à la contrainte de ressources (car il n'est pas sur que la production des
constructeurs automobiles européens puisse physiquement rester la même avec de l'électrique, compte tenu de
la quantité de métaux spécifiques nécessaires pour les batteries et moteurs).
L'Europe - donc les Etats qui la composent - le comprendra-t-elle avant d'imploser en croyant qu'elle avancera
dans la bonne direction en restant un marché ouvert dans un monde sans croissance ?"
(posté par Joëlle Leconte)

RETOUR

.Qui est l'empereur du monde ? Le nouvel âge de la
domination épistémique
Ugo Bardi Samedi 10 juillet 2021

Le roi Kamehameha 1er d'Hawaï (1736 - 1819) a pratiqué l'art de faire des cadeaux pendant son règne, comme
il est typique des rois et des dirigeants. On se souvient qu'il avait dit : "E 'oni wale no 'oukou i ku'u pono 'a'ole
e pau". "Inépuisable est le bien dont je vous ai donné la jouissance". A notre époque, Google semble avoir
adopté la même attitude : il nous fait des cadeaux sous la forme de données gratuites. Au regard du concept de
"coup d'État épistémique" proposé par Shoshana Zuboff, Google est en train de devenir rapidement l'empereur
épistémique du monde.
À l'époque romaine, il était bon d'être empereur : vous aviez de l'or, des palais, des femmes, des esclaves et de
nombreux privilèges, y compris le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Les empereurs étaient censés être des
créatures semi-divines, intronisées par les dieux eux-mêmes mais, dans la pratique, ils devenaient rapidement
des vieillards chauves (s'ils survivaient jusqu'à un âge avancé, ce qui n'était pas facile étant donné la
concurrence). Alors, pourquoi leur obéirait-on ?
Il n'est pas difficile de répondre à cette question. Les empereurs romains pratiquaient un jeu que tous les
gouvernants pratiquent. Cela s'appelle "faire des cadeaux". Il fait partie du concept de partage : quelque chose
de profondément ancré dans la nature des êtres humains, en définitive une manifestation d'empathie entre les
humains.
Le partage crée naturellement des liens sociaux qui génèrent les schémas hiérarchiques qui permettent à la
société de se structurer. Dans une société harmonieuse, les dirigeants gouvernent sans avoir recours à la force.
Ils règnent par leur prestige, lui-même obtenu par une utilisation judicieuse du don, et pas seulement sous forme
monétaire : un leader peut l'être parce qu'il partage des connaissances, de la sagesse ou d'autres compétences.
Bien sûr, les sociétés ne sont jamais parfaites et, dans le monde réel, la gouvernance est une combinaison
d'améliorations positives et négatives : la carotte et le bâton. Mais la carotte est bien plus efficace que le bâton :
pour un leader, un adepte vivant est bien plus utile qu'un ennemi mort.
L'Empire romain était une société monétisée, mais le jeu des cadeaux se jouait sans argent lorsque l'empereur
offrait gracieusement aux plébéiens "panem et circenses" (du pain et des jeux). Si les plébéiens n'étaient pas
assez satisfaits, les empereurs pouvaient passer de la carotte au bâton, et employer les forces armées stationnées
à Rome, la Guardia Praetoriana, pour donner une leçon à la populace. Bien sûr, les Prétoriens avaient aussi
besoin de cadeaux, et ils les recevaient généralement sous forme d'argent. Aucun empereur ne pouvait survivre
longtemps sans verser des sommes importantes, parfois extravagantes, aux troupes qui le soutenaient.

Mais où les empereurs trouvaient-ils les ressources nécessaires pour offrir des cadeaux à leurs partisans ? Bien
sûr, des impôts. C'était un outil qu'ils utilisaient souvent aussi pour appauvrir et éliminer les concurrents
potentiels. Les pauvres étant normalement trop pauvres pour être taxés, l'empereur, sans être un Robin des Bois,
jouait un rôle utile en termes de redistribution des richesses. Sinon, les richesses se seraient surtout accumulées
dans les coffres des nobles fortunés (tout comme, de nos jours, elles s'accumulent sur les comptes bancaires de
nos magnats de la finance). Le système romain était loin d'être parfait mais, tant qu'il y avait quelque chose à
redistribuer, il fonctionnait. Lorsque l'État romain s'est effondré, il ne restait plus rien aux empereurs pour taxer
ou voler et rien à redistribuer. Pas de dons, pas d'empire.
Avance rapide jusqu'à nos jours, et vous pouvez clairement voir que nous pratiquons encore une forme simple
et non monétisée de don de cadeaux à Noël. Mais ce n'est qu'une relique des temps anciens. En pratique, la
société occidentale s'est construite en l'espace d'un siècle environ grâce à un système d'échange de cadeaux plus
important et plus répandu que dans toute autre société de l'histoire. Les politiciens se font élire en promettant
des cadeaux à leurs électeurs, mais ils offrent surtout des cadeaux aux lobbies, aux entreprises et aux groupes de
pouvoir. Et les lobbies rendent de superbes cadeaux aux politiciens. Dans ce tourbillon de transactions, les gens
ordinaires en retirent quelque chose. C'est ce réseau de donneurs et de receveurs qui maintient l'empire mondial.
Ou, du moins, qui l'a maintenu jusqu'à présent. Il s'agit d'une hiérarchie basée sur l'argent : plus vous en avez,
plus vous êtes haut dans l'échelle sociale.
En pratique, vous ne grimpez pas dans l'échelle sociale en montrant le solde de votre compte bancaire. Vous le
faites par le mécanisme appelé "consommation ostentatoire". Plus vous consommez, plus vous montez.
"Consommer" signifie, en fin de compte, jeter de vieilles choses et les remplacer par de nouvelles - c'est une
pratique qui a beaucoup en commun avec l'ancien usage appelé "potlatch" des Amérindiens du nord-ouest de
l'Amérique, où un chef montrait sa valeur sociale en détruisant les objets de valeur qu'il possédait. Dans notre
cas, cela se fait à une échelle beaucoup plus grande et est normalement monétisé. Mais vous comprenez
probablement que si vous pouvez acheter des choses et les jeter ensuite, c'est uniquement grâce à un cadeau des
pouvoirs en place : le salaire que vous recevez pour faire quelque chose que vous savez inutile, vous aussi.
Et c'est là que vous voyez le problème. Avec l'épuisement progressif des ressources énergétiques minérales qui
alimentent notre société, le consumérisme est grillé, tout comme l'Empire romain l'a été lorsqu'il a manqué d'or.
À un moment donné, les gens devront découvrir que l'"argent" qu'ils chérissent tant n'est rien de plus que des
chiffres dans une mémoire d'ordinateur, et que ces chiffres peuvent être effacés à volonté par les pouvoirs en
place. Pour commencer, plus de tourisme de masse et plus de restaurants. Puis, dans peu de temps, le flux de
bibelots arrivant d'Amazon se tarira également. Ça vient, ça doit venir.
Pas d'argent, pas de consommation ostentatoire. Mais comment les élites vont-elles maintenir leur pouvoir ?
Pour l'instant, elles semblent avoir décidé d'utiliser le bâton, mais gouverner par la force est coûteux et n'a
jamais vraiment fonctionné. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un gouvernement de prestige, mais basé sur quoi
? Pour l'instant, le prestige de nos politiciens semble être plus ou moins au même niveau que celui des sangsues
et autres invertébrés. De toute évidence, un changement s'impose.
Une hiérarchie ne doit pas nécessairement être fondée sur l'argent - surtout si l'argent devient inutile lorsqu'il n'y
a plus rien à acheter (j'ai appelé cela "le problème du marin naufragé"). Toutes les hiérarchies sont, en fin de
compte, fondées sur le prestige, et le prestige peut être acquis de nombreuses façons différentes. Par exemple,
l'Europe médiévale était pauvre et "consommer" les choses (c'est-à-dire jeter l'ancien pour le nouveau) aurait été
considéré comme un péché de vanité. Le prestige était le résultat de la connaissance : l'accès aux livres sacrés
du christianisme a donné à l'église chrétienne un prestige et une importance politique que nous ne pouvons
même plus imaginer aujourd'hui. (*)

Une fois que nous nous serons débarrassés du consumérisme (nous le devons), nous passerons à une forme de
prestige basée sur la connaissance. Ce n'est pas seulement du prestige : ceux qui en savent plus ont plus de
pouvoir, il suffit de penser à ce que nous appelons le "délit d'initié". Mais, dans l'ensemble, le prestige est le
principal produit de la connaissance. Ceux qui en savent plus - ou qui ont accès à plus de données - sont plus
haut dans l'échelle hiérarchique.
Et nous arrivons à ce que Shoshana Zuboff appelle l'"Empire épistémique" -- le gouvernement par la
connaissance. Bien sûr, notre savoir n'est plus stocké dans les livres saints, il est stocké sur le Web. Ceux qui
contrôlent le Web, contrôlent le monde. Le maître du Web est l'empereur du monde : un empereur épistémique.
Alors, qui contrôle le Web ? La lutte est en cours, mais l'issue commence à être évidente. Imaginez que vous
soyez transporté dans la Rome impériale, comment pourriez-vous dire qui est le maître des lieux ? Facile : celui
qui fait le plus de cadeaux au public : les petits souverains ne pouvaient pas égaler les largesses de l'empereur.
À notre époque, c'est tout aussi simple : regardez quelle société Internet offre le plus de cadeaux : c'est de loin
Google.
Permettez-moi de dresser une liste des outils gratuits fournis par Google.

Google Blogger
Google Livres
Google Agenda
Google Data Studio
Google Docs
Google Earth
Google Jigsaw
Google Mail
Google Maps
Google Marketplace
Google Mobility
Google Ngrams
Google Pay
Google Scholar
Google Translate
Google Trends

et bien d'autres encore. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette page https://cloud.google.com/aiworkshop/experiments#experiments.
Il est étonnant que Google mette gratuitement à votre disposition d'énormes bases de données telles que
"Google Earth" et "Google Ngrams". Aucune autre entité du Web ne fait quelque chose de comparable. Les

magnats de la finance, Musk, Gates, Bezos et les autres sont incroyablement avares en comparaison, ils
ressemblent à de petits tyrans provinciaux. D'autres entités fournissent des données gratuitement, par exemple la
Banque mondiale, la NASA et même la CIA, mais à une échelle bien moindre. Ensuite, il y a Wikipédia, mais
elle semble devenir rapidement un champ de bataille pour les trolls rémunérés. Facebook, enfin, ne vous donne
rien, il ne fait que vous prendre. La plupart des nouveaux réseaux sociaux semblent surtout vouloir vous
montrer de jolis chatons et des jeunes femmes légèrement vêtues. Quant aux universités et aux centres de
recherche scientifique du monde entier, ils sont une triste bande d'égarés. Ils prétendent créer du savoir mais, en
fait, ils reçoivent de l'argent du public et ne lui rendent rien. Enfin, les gouvernements ne vous donnent que de
la propagande et des fausses nouvelles, l'équivalent de la fausse monnaie. Il n'y a absolument aucune donnée
provenant des gouvernements et de leurs porte-paroles appelés "les médias" à laquelle vous pouvez réellement
faire confiance.
Ainsi, Google joue le rôle que jouaient autrefois les empereurs, celui de redistribuer une partie de la richesse
que le système crée. En contrepartie, tout comme les citoyens romains d'autrefois, vous devez rembourser avec
vos impôts. Comment ? Pas en termes monétaires, bien sûr, car les cadeaux que vous recevez ne sont pas
monétaires. Vous payez les données avec des données. En utilisant les services de Google, en particulier son
moteur de recherche, vous donnez des données à Google : c'est un échange, un système de don. Avec les
données que vous fournissez, Google construit ses connaissances, et avec elles, sa domination. Et Google peut
se permettre de vous rendre la connaissance en cadeau. C'est la domination de l'empereur épistémique du monde
: Google.
Une chose que nous savons, c'est que les entités puissantes s'efforcent toujours d'accroître leur pouvoir. Ainsi,
Google est clairement prêt à balayer toute la bande de suceurs de sang que nous appelons "universités" et à
prendre en charge l'instruction publique, une tâche que les gouvernements ne semblent plus être en mesure de
fournir. Dans le même temps, Google avait déjà tenté de rivaliser avec son seul concurrent restant, Facebook.
Le désormais disparu "Google+" n'a pas réussi, mais, comme nous le savons tous, la vengeance est quelque
chose qui se mange froid. La machine de censure maladroite que Facebook a créée se retourne contre lui. De
nombreuses personnes utilisent encore Facebook, mais le détestent profondément et aimeraient le quitter si
seulement elles pouvaient trouver quelque chose d'équivalent. Non pas que Google ne censure pas, mais il le
fait de manière beaucoup plus subtile (voir le site Google Jigsaw). Ainsi, le destin de Facebook pourrait s'écrire
dans le nuage. N'oublions pas que FB est né des cendres d'un précédent réseau social, le désormais oublié
Friendster. Sic transit gloria !
Et à partir de maintenant ? L'énorme et protéiforme machine virtuelle Google ne peut que continuer à s'étendre,
sans nécessairement détruire la concurrence, mais en fusionnant avec elle dans une machine encore plus grande.
Google peut prendre le contrôle d'un service public après l'autre, remplaçant même l'État. Après l'"Université
Google", nous verrons peut-être une "Police Google", un "Tribunal Google", une "Retraite Google", une
"Banque Google" (en fait, elle existe déjà) et, pourquoi pas, un "Gouvernement Google". Un gouvernement
pour Google, par Google, au nom de Google (***). Après cela, il ne reste que "Google Dieu" -- qui semble déjà
s'incarner (Facebook, maladroit comme d'habitude, a maintenant un bouton "prier").
Tout cela est-il bon ou mauvais ? Une question mal posée. Google n'est ni mauvais ni bon (à juste titre, ils ont
retiré la devise "Don't be Evil" de leur code de conduite). Google est ce qu'il est - et s'il l'est, c'est qu'il devait
l'être.
Il semble évident que l'énorme machine Google est désormais impossible à contrôler par de simples êtres
humains et c'est peut-être la raison pour laquelle les fondateurs (Larry Page et Sergey Brin) sont si rarement
mentionnés. Les éléments qui forment Google s'assemblent d'eux-mêmes et créent un énorme holobiont virtuel
qui s'étend dans la mésosphère. Cette grande chose pourrait bien évoluer vers un hyérobiont (**), mais ce sera
au-delà de nos capacités d'êtres humains à l'influencer ou même à le comprendre.

Tout cela tant que le système industriel peut maintenir le grand être en vie. Tout comme les empereurs romains
ont disparu, même les dieux ont leur Götterdämmerung. Et ce qui sera, sera parce que cela devait être.

NOTES :
(*) L'Église chrétienne a été le premier empire épistémique d'Europe, mettant en place un système de
gouvernance fondé non plus sur l'argent, mais sur le monopole des données et des informations. Comme il
aurait été impensable d'apprendre à tout le monde à lire le latin, l'Église avait le monopole de la connaissance
des écritures saintes. Elle avait donc le quasi-monopole de la communication et, par conséquent, de la
gouvernance. Parallèlement, au Moyen-Orient, les pays islamiques connaissaient une évolution similaire, mais
ils conservaient une économie basée sur l'or et n'ont donc pas développé l'équivalent de l'église chrétienne
impériale.
L'Empire épistémique de l'Église chrétienne était une machine bien réglée qui a bien fonctionné pendant des
siècles, puis les troubles ont commencé lorsque de nouvelles mines de métaux précieux ont été découvertes en
Europe de l'Est. Cela a permis de payer à nouveau les soldats et a conduit Charlemagne à recréer un Empire
européen basé sur l'armée en l'an 800. L'Église a accepté la nouvelle entité et le pape lui-même a couronné le
nouvel empereur, dans l'espoir de pouvoir contrôler le nouvel État comme il avait réussi à contrôler les
nombreux petits États européens.
Mais l'Europe était trop petite pour deux empires. Peu à peu, l'équilibre des forces penche en défaveur de
l'Empire épistémique et en faveur des puissances militaires renaissantes de l'Europe. Le coup décisif porté au
pouvoir de l'Église a été donné lorsque Martin Luther a traduit la Bible en allemand et l'a rendue accessible à
tous. Peut-être Luther savait-il que, seul, il faisait tomber tout un Empire, ce qui est sûrement un exploit
remarquable. Ensuite, les nouvelles puissances européennes ont continué à tuer et à asservir les nations les unes
après les autres jusqu'à ce que, quatre siècles plus tard, elles dominent le monde.
(**) Hyerobiont est un terme que j'ai inventé expressément pour ce billet. Il décrit une organisation orthogonale
à celle d'un holobiont. Un holobiont est créé par des connexions de réseau horizontales (paritiques), alors qu'un
hyérobiont a des connexions verticales (hiérarchiques). Un holobiont est homéostatiquement stable. Un
hyérobionte est stable sur le plan allostatique. En d'autres termes, un holobiont réagit à une perturbation en
temps réel en se déplaçant de manière à en amortir les effets : il n'a pas d'unité de contrôle séparée. Un
hyérobionte, au contraire, peut planifier à l'avance et éviter la perturbation avant qu'elle n'apparaisse : il possède
une unité de contrôle séparée (un "cerveau"). Un holobiont pratique le Judo, un hyerobiont pratique le Kyudo.
Des holobiontes purement horizontaux existent, des hyérobiontes purement verticaux peuvent exister. Nous, les
humains, sommes un mélange des deux : un hyérobiont (alias organisme) doté d'un cerveau qui coexiste avec
un holobiont formé par le microbiote du système. Il existe de nombreuses autres combinaisons possibles, les
holobiontes et les hyérobiontes étant tous deux fractals. On dit que la déesse Gaia est un holobiont presque pur,
mais elle peut avoir des astuces que nous ne connaissons pas.
(***) J'ai noté dans un précédent billet comment "quelque chose" est apparu dans l'arène militaire mondiale qui
empêchait le genre de comportement imprudent auquel les gouvernements occidentaux se sont livrés pendant
les deux premières décennies du 21e siècle. Pendant cette période, bombarder le pays du méchant de l'année
semblait ne comporter que des avantages et aucun risque - et c'était très amusant (sauf pour les personnes
bombardées, bien sûr). Mais étrangement, à partir de 2011 environ, cela ne s'est plus fait. En 2012, Obama avait
déjà annoncé qu'il allait bombarder la Syrie, mais il a fait marche arrière. Et, à partir de là, ce fut un silence
assourdissant. En juillet 2021, l'OTAN a mené l'opération "Sea Breeze", juste devant les forces russes en
Crimée. C'était le moment idéal pour simuler un incident, un faux drapeau, et cela aurait été le début de la
troisième guerre mondiale. Il est certain que beaucoup de gens voulaient exactement cela. Et pourtant, à l'heure

où j'écris, l'exercice Sea Breeze est terminé depuis hier. Tout s'est déroulé dans un silence total et rien ne s'est
produit. Quel pourrait être ce "quelque chose" qui arrête toutes les guerres avant qu'elles ne commencent ? Ce
n'est qu'une supposition, mais......
RETOUR

.Les règles du mensonge
Par James Howard Kunstler – Le 28 juin 2021 – Source kunstler.com

Kristen Clarke – Wikipedia
Qui aurait cru que la réalité pourrait devenir une chose aussi molle aux États-Unis ? Mais les affres
d’une société qui s’effondre sont telles qu’il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est réel,
surtout lorsque les factions au pouvoir s’efforcent de manipuler, d’obscurcir et de contraindre la matière
première de l’opinion publique, à savoir ce qui s’est réellement passé dans le passé et ce qui se passe
actuellement.
Lorsque j’ai écrit « The Long Emergency », je m’attendais à ce que nous allions vivre une période de confusion
et de désordre, mais je ne savais pas ce que cela ferait de la traverser : une désorientation existentielle
nauséabonde, comme si l’on avait le mal de mer sur la terre ferme… comme si l’on vivait dans un film
d’horreur expressionniste allemand des années 1920 (et nous savons ce que cela a donné)… comme si l’on était
retenu prisonnier dans le château de Franz Kafka : une immersion dans le mensonge totalitaire.
L’effondrement de l’autorité est particulièrement frappant et inquiétant aujourd’hui parce que le point zéro de
cet effondrement est le ministère américain de la Justice (DOJ), l’endroit même qui est chargé de déterminer ce
qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est réel et ce qui est irréel, et surtout ce qui est bien et ce qui ne l’est pas.
L’effondrement de l’autorité du DOJ a reçu une traction écœurante après l’élection de 2016, lorsque le directeur
du FBI, James Comey, et ses sous-fifres, ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires de son agence mère, le
DOJ, ont entrepris une campagne pour mettre hors d’état de nuire et expulser le vainqueur de cette élection, et
ce avant même son investiture. L’opération « Collusion avec la Russie » était l’exemple même du mensonge
concocté de mauvaise foi, et les mesures prises dans ce cadre n’ont jamais été jugées – bien qu’un ectoplasme
nommé John Durham flotte quelque part dans l’éther national, toujours chargé de monter des dossiers. Laisser
tout cela en suspens aussi longtemps a été une grave blessure à l’identité du pays en tant que lieu sur cette terre
où le fair-play était censé être normal.
L’enquête Mueller était une autre insulte à l’intérêt public, conçue pour détourner l’attention et couvrir toute la
mauvaise foi séditieuse antérieure de Comey & Company, et de la suite du DOJ – et, bien sûr, le conseiller

spécial n’a absolument rien trouvé d’exploitable, ce qui était stupéfiant compte tenu des ressources derrière elle,
et du temps passé. Lors d’une audition au Sénat à ce sujet en 2018, Robert Mueller lui-même a affirmé ne pas
connaître les personnages clés de sa propre enquête et les éléments de preuve clés. Sa prestation était pire que
peu rassurante – il semblait mentir ou être incompétent, ou faire semblant d’être incompétent, et depuis ce
moment-là, il a disparu… intouchable.
L’impeachment n° 1 était censé concerner un appel téléphonique que le président a passé à son homologue
ukrainien, M. Zelensky, au sujet d’une activité suspecte d’un certain Hunter Biden recevant d’importantes
sommes d’argent d’une compagnie de gaz là-bas alors que son père était vice-président. À l’époque, le FBI (et
le DOJ) n’ont pas révélé qu’ils étaient en possession d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden et
contenant des centaines de mémorandums et de courriels détaillant les transactions commerciales lucratives de
la famille Biden en Ukraine et dans plusieurs autres pays étrangers, impliquant des sommes d’argent bien
supérieures à celles que la société ukrainienne Burisma versait au fils de Joe Biden, et la manière dont les
revenus étaient répartis entre les membres de la famille. En d’autres termes, il s’agit d’une preuve que le viceprésident de l’époque, Joe Biden, recevait lui-même des fonds de pays étrangers, y compris de sociétés
directement liées au parti communiste chinois. Pas important, vous pensez ? Pas en rapport avec la mise en
accusation ?
Pourquoi ces informations n’ont-elles pas été communiquées aux avocats du président lors des premières
auditions, puis lors du procès de mise en accusation lui-même ? Cette question n’a jamais été traitée de manière
adéquate, pas même un peu, et en grande partie parce que les médias grand public ne veulent pas savoir, et
n’ont pas demandé, tandis que les médias alternatifs n’ont pas accès aux fonctionnaires qui pourraient savoir –
et le Congrès, sous la direction de Mme Pelosi et Chuck Schumer n’a certainement pas voulu demander ou
savoir. Comprenez-vous à quel point cet acte de malhonnêteté institutionnelle a été dommageable.
Ensuite, il y a eu l’élection de 2020, organisée sous l’urgence Covid-19, avec de nouvelles règles sur le vote par
correspondance qui se prêtaient à la fraude – c’est du moins ce qu’ont déclaré l’ancien président Jimmy Carter
et l’ancien secrétaire d’État James Baker, qui dirigeait une commission sur la réforme électorale en 2005 – et il
semble que ce soit exactement ce qui s’est passé. Les gagnants putatifs affirment de manière spécieuse et
malhonnête que l’affaire a été entièrement réglée par les tribunaux après l’élection. C’est tout simplement faux.
Les preuves réelles n’ont pas été prises en compte, surtout pas par la Cour suprême, qui a refusé sur la base de
la « qualité pour agir », un simple point de procédure.
Il y a maintenant un audit légal officiel de l’élection de 2020 en cours dans le comté de Maricopa, Arizona, (la
zone métropolitaine de Phoenix), ordonné par le Sénat de l’État, et certaines conclusions de la phase une,
impliquant les bulletins de vote en papier, doivent être publiées cette semaine, avec des phases supplémentaires
à venir concernant les machines à voter Dominion. De nombreuses législatures d’autres États ont envoyé des
délégations en Arizona pour apprendre les tenants et aboutissants de la conduite d’un audit médico-légal, et
elles font du bruit pour le faire réellement.
Alors, le procureur général, Merrick Garland, est intervenu. Au début de l’audit de l’Arizona, il a envoyé une
lettre au Sénat de l’État de l’Arizona menaçant de faire appel à la division des droits civils du ministère de la
Justice pour arrêter l’audit au motif que les électeurs seraient privés de leurs droits civils. L’Arizona a répondu
en promettant d’emprisonner tout fonctionnaire fédéral qui mettrait la main sur des bulletins de vote. C’était la
fin de cette manœuvre, pour le moment. Ils pourraient réessayer lors d’une phase deux.
Entre-temps, un juge de comté en Géorgie (un certain Brian Amero) a décidé que les quelque 147 000 bulletins
de vote pour lesquels il y aurait eu des problèmes de chaîne de possession devaient être mis à disposition pour
inspection, et que cinq membres du conseil électoral du comté de Fulton (région métropolitaine d’Atlanta)
étaient désormais individuellement impliqués dans le procès intenté par neuf électeurs de Géorgie, et pouvaient
être soumis à une déposition (interrogés sous serment). On pense qu’il s’agit là du début d’un effort visant à
réaliser un audit complet en Géorgie.

Ainsi, une fois de plus, le procureur général Merrick Garland et sa division des droits civils, dirigée par
l’activiste politique Kristen Clarke, intentent un procès contre la loi de réforme électorale de la Géorgie adoptée
plus tôt cette année – un avertissement sévère de la Géorgie, dirons-nous. Mme Clarke est une collègue de la
militante géorgienne Stacey Abrams, ancienne candidate Démocrate au poste de gouverneur. Mme Abrams est
également copropriétaire d’une société, NOWaccount, qui s’occupe des salaires d’une société privée appelée
Happy Faces, qui a fourni des dizaines d’agents électoraux pour le décompte des élections de 2020 en Géorgie,
ainsi que pour le second tour du Sénat américain de 2021, qui a vu l’entrée en fonction de deux Démocrates,
John Ossoff et Raphael Warnock.
Les élections sont censées être menées par des agents publics, pas par des entités privées. On suppose que les
responsables électoraux de Géorgie se sont tournés vers Happy Faces parce que c’était un moyen d’éviter
d’embaucher des travailleurs pour moins de 30 heures par semaine, ce qui aurait autrement nécessité de leur
fournir des soins de santé en vertu de la loi ObamaCare, l’ACA. Est-ce que c’était légal ? L’affaire n’a pas été
jugée.
Pas plus que le scandale beaucoup plus important d’un organisme privé à but non lucratif basé à Chicago, le
Center for Tech and Civic Life, qui a reçu 350 millions de dollars du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour
organiser des subventions destinées à des districts qui pouvaient basculer dans des bastions Démocrates tels que
Milwaukee, Detroit, Philadelphie et Atlanta, dans le but d’embaucher des collecteurs d’urnes, entre autres
activités. Zuckerberg a rencontré Kristen Clarke, Stacey Abrams, Al Sharpton et d’autres militants Démocrates
lors d’un dîner en 2019, au cours duquel il a promis d’apporter son aide. Son aide a-t-elle franchi des limites
légales ? Elle n’a pas fait l’objet d’une enquête, pas plus que l’utilisation de l’entreprise qu’il dirige, Facebook,
dans sa campagne d’influence de l’opinion publique en bloquant les actualités et en supprimant les comptes des
non-Démocrates exclusivement.
Le procès intenté par l’assistante du procureur général Kristen Clarke contre la loi de réforme électorale de
Géorgie allègue qu’elle « impose des amendes substantielles aux organisations tierces, aux églises et aux
groupes de défense qui envoient des demandes de suivi de vote par correspondance, et exige de nouvelles
conditions d’identification inutilement strictes pour obtenir un vote par correspondance. » En d’autres termes,
la loi géorgienne cherche à restreindre les activités d’entités privées et non officielles – comme le Center for
Tech and Civic Life – qui saupoudrent des sommes d’argent gargantuesques sur des districts électoraux clés
pour influencer le résultat. Ou pour des entreprises telles que Happy Faces de fournir des activistes pour
compter les votes. C’est dire le manque de sincérité du DOJ de Merrick Garland, devenu une opération
strictement politique.
Nous sommes loin d’avoir vu la fin de tout cela, ni la réaction que cela risque de provoquer chez les citoyens
qui en ont assez d’être manipulés par leur propre gouvernement. Pensez à tout cela pendant que vous faites des
plans pour célébrer le 4 juillet, un jour férié qui commémore une époque antérieure où le peuple de ce pays en
avait assez d’être manipulé par ses dirigeants.
RETOUR

.Interdépendances et défaillances de la chaîne
d'approvisionnement dans l'actualité
Alice Friedemann Posté le 11 juillet 2021 par energyskeptic
Préface. Joseph Tainter, explique dans son célèbre livre "The collapse of complex societies" comment la
complexité provoque l'effondrement des civilisations. Les combustibles fossiles ont créé la société la plus
complexe qui ait jamais existé, ou qui existera jamais, en utilisant une énergie fossile qui ne peut être remplacée
(comme je l'explique dans "La vie après les combustibles fossiles"). Cela commence à se produire. Les produits

les plus complexes que nous fabriquons sont les puces électroniques, et je prédis qu'elles seront les premières à
tomber en panne. Leurs chaînes d'approvisionnement sont si longues qu'il suffit d'un seul composant manquant
ou d'une catastrophe naturelle dans un pays pour que la production s'arrête (voir les articles sur les micropuces
et les ordinateurs, les éléments critiques et les terres rares). Ce sont les produits les plus complexes que nous
fabriquons, avec une ingénierie de précision à l'échelle presque atomique, et ils seront donc les premiers à
tomber en panne lorsque l'énergie diminuera et que les chaînes d'approvisionnement se briseront pour de
nombreuses raisons. Des micropuces, parfois des dizaines ou plus, se trouvent dans chaque voiture, ordinateur,
téléphone, voiture, ordinateur portable, grille-pain, télévision et autres appareils électroniques.
Les plastiques sont également utilisés dans de nombreuses industries. Ils sont fabriqués à partir de pétrole
principalement et n'ont été inventés que récemment. M. Thwaites a essayé de construire un grille-pain à partir
de rien pour obtenir une maîtrise, et les plastiques lui ont échappé pour de nombreuses raisons.
Les plastiques, les raffineries et de nombreux autres produits chimiques doivent être produits 24 heures sur 24,
sinon les tuyaux se bouchent. Lors d'un podcast sur la faim d'énergie, M. Oxer a expliqué que si l'électricité est
coupée pendant la fabrication du précurseur de plastique styrène (utilisé dans de nombreux plastiques), il faut 6
heures pour évacuer le plastique des tuyaux, et si ce n'est pas fait dans ce laps de temps, il faudra 6 semaines.
Pour cette raison, de nombreuses usines ont leur propre centrale électrique. Mais lors de la panne de courant au
Texas, le gaz naturel a cessé de circuler vers les usines et les centrales électriques parce que certains des
compresseurs qui maintiennent le gaz dans les tuyaux étaient électriques (pour réduire les émissions) plutôt que
le gaz lui-même, ce qui est la façon habituelle de faire. Doh !
Oxer a ensuite expliqué que 85 centrales électriques étaient sur le point d'endommager l'ensemble de la
transmission, des transformateurs d'interconnexion, des sous-stations, des centrales électriques, et que si cela
s'était produit, il aurait fallu 3 mois, jusqu'en mai, pour remettre le réseau électrique en marche s'il s'était
effondré. Vous, les Texans, pouvez vous attendre à ce que cela se reproduise : de nombreuses autres tempêtes
dans le passé ont également posé problème, comme le blizzard de Panhandle en 1957, la tempête de neige de
Houston en 1960, la tempête de neige de San Antonio en 1985, la tempête d'hiver Goliath de 2015, la tempête
de glace nord-américaine de 2017. Il y a aussi eu des températures inférieures à zéro en 1899 et 1933. Mais
ERCOT a été créé pour éviter la réglementation de la FERC et la fiabilité est donc une faible priorité pour
ERCOT.
***

Le gel du Texas en 2021 crée une pénurie mondiale de plastique
La demande en électronique a d'abord provoqué une pénurie de puces électroniques, qui a particulièrement
touché l'industrie automobile. Aujourd'hui, le gel au Texas a provoqué une pénurie mondiale de plastiques. Le
Wall Street Journal a rapporté cette semaine que la vague de froid qui a entraîné l'arrêt des champs pétroliers et
des raffineries au Texas affecte toujours les opérations, plusieurs usines pétrochimiques de la côte du Golfe
restant fermées un mois après la fin de la crise. Cela crée une pénurie de matières premières essentielles pour
toute une série d'industries, de la construction automobile aux consommables médicaux et même à la
construction de maisons.
Le rapport du WSJ mentionne les constructeurs automobiles Honda et Toyota comme deux entreprises qui
devraient commencer à réduire leur production en raison de la pénurie de plastique, qui vient s'ajouter à une
pénurie déjà pressante de puces électroniques. Ford, quant à lui, réduit ses équipes en raison de la pénurie de
puces et ne construit que partiellement certains modèles.

Le secteur de la construction est une autre victime. Les constructeurs se préparent à des pénuries dans tous les
domaines, du bardage à l'isolation.
Plus de 60 % de la capacité de production de chlorure de polyvinyle (PVC) aux États-Unis est toujours hors
service un mois après le Texas Freeze, ce qui affecte les entreprises qui utilisent des tuyaux, des toitures, des
revêtements de sol, des câbles d'isolation, des revêtements, des pare-brise de voiture, des mousses de siège de
voiture, des intérieurs de voiture, des adhésifs, des sacs à pain, des sacs de pressing, des emballages de
serviettes en papier, des sacs d'expédition, des emballages en plastique, des sachets, des jouets, des couvertures,
des couvercles, des tuyaux, des seaux, des conteneurs, des câbles, des géomembranes, des tubes flexibles, ainsi
que les industries du bois et de l'acier. Les hôpitaux connaissent des pénuries d'équipements médicaux en
plastique, tels que les conteneurs jetables pour les aiguilles et autres objets pointus ("Going To Get Ugly" Global Plastic Shortage Triggered By Texas Deep Freeze).
Cela a mis en évidence la complexité et la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que
notre dépendance vis-à-vis du plastique. Différents types de plastique sont utilisés dans chaque industrie et il n'y
a aucun moyen de s'en passer.
Voyant venir la transition énergétique, Big Oil s'est lancé à corps perdu dans le plastique, mais les plans de "Big
Plastic" pourraient conduire à 400 milliards de dollars d'actifs échoués, les compagnies pétrolières ayant
surestimé la croissance de la demande de plastique. Pourtant, la pénurie actuelle semble prouver que le pari sur
les produits pétrochimiques est sûr. Il n'existe pas d'alternative économiquement viable à l'isolation des câbles
en plastique - ou à l'intérieur d'une voiture, au boîtier d'un smartphone, à un ordinateur portable, ou à un millier
d'autres objets de la vie quotidienne - qui n'a pas encore fait son apparition.

2021 Pénurie de puces électroniques
• Pourquoi il y a une pénurie de puces qui affecte tout, de la PlayStation 5 à la Chevrolet Malibu ?
• Une puce pourrait être la raison pour laquelle la nouvelle voiture que vous voulez est difficile à trouver.
La pénurie de puces électroniques, qui a commencé par une augmentation de la demande d'ordinateurs
personnels et d'autres appareils électroniques pour le travail ou l'école à la maison pendant la pandémie de
grippe aviaire, menace maintenant de bloquer la production de voitures dans le monde entier. Les semiconducteurs sont en pénurie en raison de la forte demande d'électronique, de l'évolution des modèles
commerciaux qui incluent l'externalisation de la production, et des effets de la guerre commerciale de l'ancien
président Donald Trump avec la Chine. L'offre de puces devrait rester limitée dans les mois à venir.
La production des constructeurs automobiles en raison du manque de micropuces est en baisse chez GM, Ford,
Honda, Toyota, Subaru, Volkswagen, Audi et Fiat Chrysler.
Les voitures peuvent comporter des milliers de minuscules semi-conducteurs, dont beaucoup remplissent des
fonctions comme la gestion de l'alimentation. Les voitures utilisent également beaucoup de microcontrôleurs,
qui peuvent contrôler des tâches automobiles traditionnelles comme la direction assistée, ou qui sont le cerveau
au cœur d'un système d'infodivertissement. Ils sont également utilisés pour les cadrans embarqués et le freinage
automatique. Les constructeurs automobiles ont également recours à la production "juste à temps", ce qui leur
évite de stocker des pièces supplémentaires. Le problème est que même si cette puce de 10 cents manque, vous
ne pouvez pas vendre votre voiture à 30 000 dollars.

RETOUR

Le bêtiser des croissancistes fous
12 juillet 2021 Par biosphere
Disqualifier l’adversaire par une rhétorique stigmatisante permet d’exercer une forte pression sociale. C’est la
stratégie anti-écolo des tenants du business as usual qui répètent en boucle « retour à la bougie », « âge des
cavernes », « ayatollahs de l’écologie », etc. Mais quelques citations de ces croissancistes, de la plus débile à la
moins intelligente, montre que ces personnes s’accrochent désespérément au passé et au PIB. C’est eux qui
doivent être stigmatisés, ils devraient avoir honte et éprouver un sentiment de culpabilité car ils n’ont rien
compris à l’urgence écologique et à l’inéluctabilité de la décroissance (subie si elle n’est pas maîtrisée) :
A la coalition avenir Québec, nous on préfère parler de croissance verte.
Bruno Bonnell, bonimenteur : à la décroissance et à l’anxiété, j’oppose la relance.
François Kalfon (parti socialiste français) : Les socialistes veulent la croissance verte, pas la décroissance.
Le parti libéral du Québec se positionne comme un « parti de l’économie ». Dans ce contexte, la décroissance
n’est pas une solution-miracle.
Christian Jacob (LR) : Dans trente ans, on sera à neuf milliards d’habitants ; on voit bien que toutes les
logiques de la décroissance ne tiennent pas.
Xavier Bertrand, présidentiable 2022 : Chez nous, pas question de décroissance. L’écologie doit aller de pair
avec le développement local et l’économie.
Le président du MEDEF : Les positions des écologistes en faveur de la décroissance nous font craindre des
attitudes dogmatiques et clivantes vis-à-vis des entreprises une fois aux affaires.
Christelle Morançais (LR) : Je veux une écologie de croissance, pas de décroissance ! Mon ambition
régionale est d’accélérer les projets sur le territoire, particulièrement l’hydrogène vert.
Jean Jouzel, climatologue : « Bien sûr notre mode de croissance doit être différente de ce qu’il est
aujourd’hui. » (C’est sa réponse à la question : Entre la décroissance et la croissance verte, quelle voie prendre
selon vous)
Valérie Pécresse (LR) : Notre débat a montré aux Franciliens qu’ils avaient le choix entre deux projets de
société : la décroissance portée par la gauche ou la croissance avec le mien. La région ne supporterait pas la
décroissance.
Grégory Doucet, maire EELV de Lyon : On doit administrer l’économie pour que chacun bénéfice des
ressources et des richesses produites. Une bonne gestion pense aussi l’accès aux richesses, leur redistribution.
Est-il question de décroissance ? Non ! Fixer une limite ne signifie pas décroître.
Jean Dionis (Modem) : Le pire, c’est le millénarisme du mouvement qui nous promet la fin du monde. Ils sont
contre la LGV, contre le stockage de l’eau l’hiver, on est sur un logiciel de peur, de sanction, de décroissance…
Mais qui peut prétendre aujourd’hui que le TGV est mauvais pour le climat ?

Phlippe Crevel, économiste : Ne boudons pas notre plaisir de connaître l’ivresse de la croissance. Sur un plan
psychologique, n’en déplaise aux tenants de la décroissance, nous sommes construits sur le principe de
l’accroissement des richesses, qu’elles soient matérielle ou spirituelles. Au-delà des polémiques, le succès de la
vaccination en est une preuve, la croissance sonne à notre porte. Ouvrons-là en grand.
Philippe de Villiers, à droite toute : La décroissance, ça me fait penser aux Khmers verts. Parce que les
Khmers verts, ils veulent trois choses : ils veulent la décroissance, ils veulent décarboner et ils veulent
transformer le pays en un camp de rééducation. C’est pour cela qu’on les appelle les Khmers verts comme il y a
eu les Khmers rouges. Alors la décroissance, heu, c’est une mauvaise vision de la croissance. Et, heu, cette idée
qu’on reste chez soi à numériser pour décarboner c’est une idée mortifère, parce que la décroissance
augmentera les problèmes, elle ne les résoudra pas. Alors la décroissance, vous noterez qu’elle va très bien avec
le numérique parce que l’idée de l’automatisation c’est de… ben on n’a plus besoin du travail et on n’a plus
besoin de l’entreprise. Y’a plus de relation humaine, il y a le revenu universel, ah, ah ! pour tenir les gens
tranquilles chez eux, financé sur l’argent magique. Au nom d’une pureté de la planète et de la décroissance
verte, il ne se passera plus rien.
Xavier Timbeau de l’OFCE : Deux scénarios se présentent. Le premier est celui de la sobriété radicale
défendue par les partisans de la décroissance, comme Ivan Illich. Il s’agit moins d’apprendre à se passer des
objets que d’atteindre le bonheur par une autre voie que celle empruntée depuis, disons, le siècle des Lumières.
Pour Illich, il faut simplifier considérablement le fonctionnement de nos sociétés, recentrer celles-ci sur nos
besoins fondamentaux et alléger, par conséquent, notre consommation de ressources naturelles. Le second
scénario, qui me paraît intuitivement plus réaliste, tend à conserver nos sociétés complexes, c’est-à-dire
interconnectées et productives, mais en respectant les contraintes environnementales. Cela exigera tout de
même ce qu’on pourrait appeler une « régulation totale ». Concrètement les États contrôleront davantage nos
comportements de consommation, établiront peut-être des quotas de kilomètres parcourus avec nos moteurs
thermiques, des quotas de viande… au minimum, ils instaureront des taxes dissuasives.
Notre conclusion : Nous souhaitons à tous ces dévots du progrès d’aller chercher, à la suite de Sarkozy, la
croissance avec les dents…

Richard Branson, reste en orbite s’il te plaît
Il fut un temps où les multi-milliardaires se contentaient d’avoir un yacht plus gros que les autres. L’Al Saïd
(155 m, famille royale du sultanat d’Oman) dispose d’une salle de concert susceptible d’accueillir un orchestre
de cinquante musiciens. Le Prince Abdulaziz (147 m, famille royale saoudienne) jouit d’un bloc opératoire et
d’une mosquée. Maintenant les hyper-riches font désormais la course pour être le premier à partir dans l’espace.
Dans la catégorie « ma fusée est plus grosse que la tienne », Richard Branson s’envoie en l’air le 11 juillet
2021. Vers les limites de l’attraction terrestre, il veut ouvrir la voie au tourisme dans l’espace. Le 25 juin,
l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a fourni une licence l’autorisant à transporter des
clients. Des billets ont été mis en vente et six cents réservations ont déjà été prises. Prix du voyage : autour de
250 000 dollars (environ 211 000 euros), avec les premiers départs en 2022, espère Virgin Galactic. Que
Branson reste en orbite ! On devrait interdire ce genre de connerie par respect pour toutes les personnes qui sont
obligées de marcher à pieds. Le gaspillage de l’énergie nécessaire pour satisfaire ce caprice sera payé par
l’ensemble du vivant sur des siècles.
Jeff Bezos assume désormais son statut d’homme le plus riche du monde. Il a commandé un yacht à voile plus
long qu’un terrain de football… Mais il vit aussi sa passion pour l’espace avec sa société Blue Origin, qui doit
faire de lui l’un des premiers touristes spatiaux, le 20 juillet 2021. Il a même vendu une place aux enchères pour
28 millions de dollars. Après avoir contribué à la destruction de milliers d’emplois, ce monsieur va apporter sa

pierre au réchauffement climatique. Que Bezos reste en orbite ! Et boycottons Amazon, retournons au
commerce de proximité…
Après la voiture électrique et autonome, l’ambition ultime d’Elon Musk est l’installation d’une colonie sur
Mars. En attendant l’effondrement de ce rêve, il fait des trucs ridicules comme envoyer dans l’espace une Tesla
rouge cerise pour un vol d’essaim, il multiplie les petits satellites autour de la terre, il prépare un vol privé
autour de la Lune. Qu’il y reste ! Les nouveaux riches ne se contentent plus de piller la terre et d’exploiter les
gens, ils veulent polluer l’espace !!!
D’un point de vue écologique, le tourisme spatial est une aberration de l’esprit humain. Pourquoi tant de
recherche, tant de prise de risques, tant de ressources naturelles dilapidées pour envoyer en l’air quelques
hurluberlus? Ce sont les riches qui propagent un style de vie destructeur pour la planète : palais, yachts, avions
privés, saut spatial, etc. Ah, si les trop riches mettaient leur argent au sujet d’une vraie cause… Comparez
l’initiative de Trevor Neilson aux extravagances de Branson, Bezos et Musk. Cet investisseur américain a lancé
en juillet 2019 le Climate Emergency Fund (CEF), un fonds consacré au financement de la désobéissance civile
pour le climat. Son fonds a pour l’heure rassemblé moins d’un million de dollars.
RETOUR

.TRE/EROIE
9 Juillet 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
J'entends fréquemment qu'on recommencera à extraire les ressources enfouies non ou plus exploitées. Parce
qu'elles sont majoritairement en place, à plus de 80 % pour le charbon, notamment.
Il n'en sera rien. Pour une simple raison. Le TRE fait le coût, et le Taux de Retour Energétique est désastreux.
Le taux de retour énergétique étant le nombre d'unités produites pour une unité investie. Dans le mines
stéphanoises, chaque mètre creusé nécessitait l'usage d'une tonne d'acier.
Et plus on creuse profond, plus le TRE se détériore. L'usage de robots n'y change rien. Au contraire, l'usage de
robots détériore encore le TRE. Et l'usage du robot ne disqualifie en rien l'équipement de la mine.
Le problème se retrouve dans la logistique :
"Le e.commerce tant vanté pour sa modernité face à ces ringards de petits commerçants vieillots et inadaptés,
engendre des coûts logistiques énormes : on va déplacer une camionnette et un livreur pour livrer à domicile
une babiole et en plus je suis pas sûr qu'en "bilan-carbone" ce soit "bon pour la planète" ! J'en connais qui se
font livrer par Amazone (non non, c'est pas une charmante écuyère) leur papier à cigarette....juste pour y
gagner quelques centimes !
Le commerçant du coin, lui, se fait livrer en gros et son client du coin essaie d'acheter le maximum de trucs en
une fois (c'était le business model des superprimou).
Que quelques grains de sable enrayent la belle chaîne d'approvisionnement et on aura vite fait de se convertir
au localisme".
Par contre, moi, je ne suis pas contre rencontrer une charmante amazone. Enfin, je dis ça comme ça. Revenons à
nos moutons bêlants ou plutôt à notre TRE.
Pour le moment, il apparait que le meilleur taux de retour énergétique ça devienne celui du renouvelable, si ce
n'est déjà le cas. Le reste fonctionne et tourne par habitude, parce qu'il faut bien finir les équipements, mais on
ne les renouvellent pas beaucoup, et si on les renouvelle comme en Chine, c'est sans avoir la ressource pour les
faire fonctionner. Maintenir la production semble déjà très compliqué, l'accroitre, impossible.

L'agrocarburant est le prototype même de la fausse solution. C'est souvent changer, 1 pour 1, une énergie
fossile, en liquide, plus propre au transport. Sauf exception, comme cela semble le cas avec la canne à sucre.
Mais pas avec un bilan fabuleux, 1 à 9.3 au plus.
je ne vois à l'alcool de canne à sucre qu'un seul gros avantage, elle diversifie les débouchés, ce qui peut éviter de
gros aléas de prix pour les pays producteurs.
"Croire que la civilisation informatisée mondiale interconnectée, interdépendante dans laquelle nous vivons
maintenant survivra au pic du pétrole, du charbon et du gaz naturel n'est pas rationnel. Les systèmes et
processus contrôlés par ordinateur seront les premiers à s'effondrer lorsque l'approvisionnement en énergie
diminuera de manière significative. Regardez les problèmes que rencontrent actuellement les constructeurs
automobiles qui essaient de produire de nouvelles voitures".
La détérioration du TRE est l'engrenage qui entraine une dérive exponentielle des coûts. La vision comptable
n'est donc pas fausse dans ce cas là. C'est le reflet de la réalité.
La seule exploitation rationnelle des anciens gisements de charbon, c'est l'exploitation en géothermie des
anciens forages, comme il est fait en Grande Bretagne...

.JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA BARBICHETTE...

La barbichette en question étant le dollar US, le plus fameux torche-cul de l'histoire de l'humanité.
"Les gigantesques exportations chinoises vers les États-Unis fournissent à la Chine d’énormes excédents
en dollars, que la Chine utilise pour acheter des obligations américaines, sachant que ces dernières ne
valent absolument rien.
La Chine doit conserver ces obligations pourries, car s’ils les vendent pour s’en débarrasser, ils feront
s’effondrer la valeur du dollar.
Si le dollar s’effondre, une grande partie de l’industrie manufacturière chinoise s’effondrera également,
faute de marché, alors la Chine se trouverait avec un énorme problème de chômage pour une
population de quelque 1,4 milliard de chinois."
Les ZUSA ne tiennent que parce que le reste du monde est obligé de croire que leurs monceaux de dollars
valent quelque chose. Parce que s'ils reconnaissaient la vérité :
- le plus gros marché mondial ne vaudrait plus rien du tout (500 à 600 milliards de déficits extérieurs),

- le stock monétaire actuel tendrait vers zéro, ou du moins, une partie importante serait totalement
laminée.
Donc, on préfère croire au mythe de la croissance. Le dit mythe étant très bien résumé dans le fait que la
production de logements a baissé de moitié entre 2008 et 2019 aux USA, mais que sa valeur est devenue plus
importante...
On a donc de la "croissance", mais moins de tout.
Surtout, la pénurie électrique en Chine est devenue évidente, pour tous. Alors que ce n'est qu'une limite à la
croissance, on parle de sécheresse, pour faire croire que cela sera provisoire.
Les mentalités sont restées bloquées au XX° siècle et au 20 premières années du XXI°. Avec des
comportements tellement pétro-dépendants, qu'ils en sont ridicules. On nous sort aussi des fadaises sur
l'Allemagne. Ce qui est vrai pour la Chine est son "marché" nord américain, est aussi vrai pour l'Allemagne et
ses marchés...
Mentalités aussi désaxé pour le ferroviaire. Le voyageur n'a strictement aucune importance. Le fret est la seule
chose importante. Et il n'y en a plus.
Pendant ce temps, les salaires ont tellement baissé aux ZUSA, les charges tellement augmenté, que travail est
devenu obsolète dans les grandes agglomérations.
Bref, que du bonheur...
RETOUR

.« Pourquoi la reprise économique est un mensonge !! »
par Charles Sannat | 12 Juil 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
L’été est le seul moment où mon emploi du temps très chargé me permet de me promener un peu et de
rencontrer un peu de monde et ainsi m’alimenter dans mes réflexions et les enrichir.
Que vois-je ?

Depuis maintenant 3 semaines, c’est le sketch de la 4ème vague qui monopolise vos écrans. Nous avons tous
compris que le gouvernement veut accélérer les vaccinations et étendre au maximum la couverture vaccinale.
Lorsque votre seul outil est un marteau tout ressemble furieusement à un clou.
Pour nos mamamouchis de bien piètre facture, lorsque leur seul outil est un vaccin, alors il faut piquer, piquer et
piquer encore.
C’est assez confondant et affligeant en termes intellectuels, parce que cela fait des mois que je dis et que j’écris
que d’un point de vue analytique, la bataille de la vaccination est déjà perdue face aux variants et qu’il est
essentiel, quoi que l’on pense de ces « vaccins » de prévoir un plan B, C, D et aussi E, parce qu’en face, côté
lettres, c’est tout l’alphabet grec qui y passe. Si Delta n’échappe pas aux vaccins actuels, ce sera le prochain ou
celui d’après, peu importe.
Ce qui nous amène à la question de la reprise et de la croissance.
Les gens actuellement annulent leurs réservations de vacances, les gens ont peur, parce qu’il regardent BFM et
tous les autres médias qui vous expliquent que l’on va tous attraper le variant Delta…
Reprenons donc rapidement les facteurs qui rendent impossibles toute reprise forte de la croissance
économique.
Les pénuries. Avec un coût de 25 milliards en première estimation rien que pour l’industrie Allemande, c’est le
seul chiffrage que nous avons pour le moment, nous pouvons penser qu’avec le nombre d’usines ou de chantiers
à l’arrêt il n’y a pas de raison que la croissance soit vraiment très forte puisque la reprise butte sur la réalité de
l’approvisionnement et de la logistique. On peut imprimer des billets. Pas des matières premières !
L’explosion de l’endettement. Il faudra bien payer les dettes, ou imprimer encore plus et donc dévaluer la
monnaie. Face à l’incertitude monétaire, que font les gens qui le peuvent ? Ils épargnent massivement. Nous
avons actuellement une hausse vertigineuse de l’épargne. Or si les gens épargnent ils ne consomment pas ! Il
n’y a donc pas de reprise réelle de la consommation, ni de l’investissement avec une production de crédit qui
s’effondre. Cela ne se voit pas encore, mais nous avons un gros problème Houston !

La peur de la 4ème vague qui déferle sur les écrans, est quant à elle, complètement anxiogène. Les gens n’iront
pas au restaurant, ils ne sortiront pas, ils ne voyageront pas ou peu. Bref, pour faire capoter une reprise, vous

n’avez pas besoin que plus personne ne sorte ! Si vous avez ne serait-ce que 20 % des gens qui changent leur
comportement, alors cela sera largement suffisant pour tout faire « foirer », d’ailleurs à -10 % cela marche
aussi, et c’est exactement ce qu’il se passe avec la communication outrancière de la 4ème vague qui n’aura sans
doute pas lieu.
Non pas en termes de nombre de cas, cela devrait très largement augmenter puisque même les vaccinés se font
contaminer, mais je parle des cas graves. Si le vaccin protège des cas graves, et que tous nos plus de 60 ans ou
presque sont vaccinés et que ce sont les plus séniors qui affluent dans les réanimations, alors la 4ème vague ne
devrait pas faire sauter notre système de santé. Or les confinements ont été décidés pour épargner le système de
santé et éviter son effondrement. Pourtant le gouvernement et les ministres, ici comme ailleurs jouent fortement
sur la peur et le retour des restrictions.
Dans un tel contexte, il est peu probable que la reprise économique de 6 % soit au rendez-vous à la fin de
l’année, et si vous y ajouter un déficit de 8 % et une inflation à 3 % autant dire qu’en croissance nette, vous êtes
plus proche d’un -5 % que d’un plus 6 % !!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !
Charles SANNAT

.Pour Patrick Artus « la perte de revenus due à la crise finira bien par
apparaître »
Pour Patrick Artus, en 2020, « le PIB a violemment reculé par rapport à 2019, le recul est de 4,3 % aux ÉtatsUnis, de 9,9 % au Royaume-Uni, de 7,4 % dans l’Union européenne, de 4,8 % au Japon. Pourtant, on n’a pas vu
de recul du pouvoir d’achat des ménages, au contraire : il a progressé sur un an de 6 % aux États-Unis, 1,1 %
dans l’Union européenne, 2,3 % au Royaume-Uni ; il n’a reculé que de 0,9 % en Allemagne. On n’a pas vu non
plus de recul durable des profits des entreprises : en termes réels, pour l’ensemble de l’OCDE, ils sont stables
entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020 ».
Pourtant, ces reculs des PIB qui ont conduit à des déficits publics massifs et de la création monétaire finira par
se faire sentir sur les revenus des ménages, et Patrick Artus de conclure que la « perte de revenus due à la crise
finira bien par apparaître ».
Il a raison.
Il n’y a jamais, jamais de repas gratuit.
On peut tricher pendant un certain temps, un temps qui peut sembler même très long et donner l’illusion que
tout va très bien et que cela durera toujours.
Aujourd’hui ce qui « sauve » le système, c’est que globalement, nous avons dans le bloc des pays occidentaux
suffisamment de porte-avions pour « forcer » le cours de nos monnaies que sont l’euro ou le dollar.
Mais, même cela aura une fin.
Il n’y a jamais de repas gratuit et c’est toujours les peuples qui payent les crises.
Charles SANNAT

.Sans surprise, car l’inflation est déjà là, la BCE revoit son objectif
d’inflation pour la première fois depuis 2003
La BCE va modifier la définition de sa cible d’inflation, pour la première fois en dix-huit ans. Cela peut sembler
insignifiant et pourtant cela veut dire beaucoup !!
La BCE revoit son objectif d’inflation pour la première fois depuis 2003

« Avec deux mois d’avance, la Banque centrale européenne a dévoilé les grandes lignes de sa revue
stratégique. La cible d’inflation de 2 % pourra être dépassée temporairement et le coût du logement sera mieux
pris en compte. Le verdissement de la politique monétaire est acté.
Principal point de la réforme, la BCE a décidé pour la première fois en 18 ans de changer sa cible d’inflation .
Le « bon » niveau d’inflation, permettant d’assurer la stabilité des prix et qui constitue le coeur de la mission
de la Banque centrale, reste bien fixé à 2 % sur le moyen terme. Mais l’institution abandonne la nuance «
proche de, mais inférieure à 2 % ». Cette précision pouvait laisser entendre que la Banque centrale durcirait sa
politique monétaire dès lors que la hausse des prix se rapprocherait d’un peu trop près de ce seuil. « La
nouvelle définition lève toute ambiguïté. Le niveau de 2 % n’est pas un plafond », a confirmé Christine Lagarde
pendant la conférence de presse ».
La BCE prépare donc très concrètement le cadre « légal » pour supporter l’inflation plus forte de ces prochaines
années sans laisser croire pour autant qu’elle se déjuge.
Progressivement, les banques centrales vont habituer les esprits à plus d’inflation et en expliquant en plus que
c’est pour votre bien et que ce sera une très bonne chose.
BFM vous fera aimer l’inflation, comme elle vous fait aimer la vaccination !
Charles SANNAT

.La bataille de la vaccination est déjà perdue… Le G20 alerte sur les
risques liés aux variants du coronavirus
Le G20 découvre avec stupeur ce dont je vous parle depuis des mois, à savoir que la crise sanitaire est
profondément durable.
En fait, le G20, comme le gouvernement le savent très bien, gèrent des « story telling » et des scénarios pour
gérer la communication et la psychologie des « foules » et des « masses ».
C’est toujours donc la méthode du processus itératif. Petit à petit comme ça on s’habitue aux choses et la
méthode de on annonce des choses horribles et puis finalement ce qui est retenu est moins « pire » que ce que
l’on avait craint, on est donc presque content et cela passe comme une lettre à la poste… ou pas…
La bataille de la vaccination est déjà perdue parce que la stratégie seule de la vaccination contre ce virus est une
impasse intellectuelle. Quand on est en « guerre » on utilise toute ses armes à tous les instants. La guerre est
totale, ou la guerre est perdue. On soigne, on vaccine, on teste, on isole, on soigne, on fait du préventif etc, c’est
tout un arsenal qu’il faut déployer et certainement pas tout miser que sur cette « vaccination ».
C’est du bon sens.
Nous allons donc voir la croissance des pays du G20 durablement touchée.
Charles SANNAT
.Le G20 alerte sur les risques liés aux variants du coronavirus
Les pays du G20 ont estimé samedi que les perspectives économiques mondiales s’étaient améliorées depuis
leur dernière réunion en avril, mais ont averti que les nouveaux variants du COVID-19 pourraient menacer la
reprise.
« Nous réaffirmons notre détermination à utiliser tous les outils politiques disponibles aussi longtemps que
nécessaire pour faire face aux conséquences néfastes du COVID-19 », a indiqué le groupe des vingt pays les
plus riches de la planète dans la déclaration finale de ses ministres des Finances et de ses banquiers centraux
réunis à Venise.
Comme prévu, le G20 a également approuvé l’accord récemment conclu sous l’égide de l’OCDE prévoyant
l’instauration d’un taux plancher d’au moins 15% pour l’impôt sur les sociétés.
Le groupe a également déclaré pour la première fois que la fixation d’un prix du carbone pourrait faire partie
des outils politiques pour lutter contre le changement climatique.
Source agence de presse russe Sputnik.com ici
RETOUR

.Le monde n’est pas le Japon
rédigé par Bruno Bertez 12 juillet 2021
La « japonification » de l’économie est une thèse favorite de beaucoup d’économistes. C’est pourtant un
modèle qui ne peut s’appliquer à l’ensemble de la planète, contrairement à ce qu’ils affirment.

On entend beaucoup d’économistes et de gourous prétendre que notre modèle, c’est le Japon, et que l’avenir
sera la japonification généralisée.
Selon moi, ces gens pensent faux ; le nominalisme – le fait de nommer – ne garantit pas la rigueur de la pensée.
Si par japonification on entend croissance lente et déflationniste, c’est possible… mais ce n’est pas
généralisable.
Si on entend la possibilité pour le système de survivre dans un monde conflictuel avec compétition
géostratégique, non, c’est impossible.

Contradictions
Nos systèmes sont soumis à des contradictions/antagonismes internes qui excluent la japonification généralisée.
La japonification systémique est impossible car pour qu’il y ait japonification il faut qu’il y ait des parties saines
et dynamique dans le système mondial. Tout le monde ne peut vivre aux dépens des autres. C’est comme en
matière de commerce extérieur : tout le monde ne peut être créditeur, il faut symétriquement des débiteurs.
Le monde est un système et ce qu’une partie peut faire, les autres ne peuvent malheureusement ou
heureusement pas le faire. Le monde est un puzzle avec des pièces en saillie et des pièces en creux qui
s’emboîtent, si vous voulez une image.
Je retrouve un bon papier de fin 2020 de Tuomas Malinen sur ce sujet : vous pouvez le retrouver en cliquant ici.
RETOUR

.Le cadeau inestimable de Trump à l'Amérique

Brian Maher 8 juillet 2021

M. Donald Trump est un archidémon pour certains. Il est archange pour d'autres.
Il n'est ni l'un ni l'autre pour nous.
Pourtant, nous pourrions graver son portrait à Rushmore - pour une raison essentielle. Quelle est cette raison ?
Est-ce ses tarifs douaniers ? Ses réductions d'impôts et sa déréglementation ? Ses lancements accélérés de
vaccins ? Ses nominations de juges à la Cour suprême des États-Unis ? Ou est-ce sa promesse de rendre
l'Amérique grande à nouveau ?
Réponse rapide. D'abord à Wall Street...

Pas de joie à Wall Street aujourd'hui
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 259 points sur la journée. Le S&P 500 a perdu 37 points ; le Nasdaq,
105.
Pourquoi ? CNBC :
Les principaux indices boursiers américains ont chuté jeudi sur les inquiétudes concernant le retour de
l'économie mondiale de Covid-19. Les pertes ont eu lieu alors que le Japon a déclaré l'état d'urgence à Tokyo
pour les prochains Jeux olympiques et que les pays font face à un rebond des cas dus aux variantes du Covid.
Aussi :
Les dernières données du département du travail sur les demandes d'allocations chômage ont augmenté de
manière inattendue à 373 000, signalant un possible ralentissement de la situation de l'emploi dans le cadre de
la reprise Covid. Les économistes s'attendaient à 350 000 nouvelles demandes d'allocations chômage pour la
semaine se terminant le 3 juillet, selon Dow Jones.
Le taux du Trésor à 10 ans a encore baissé aujourd'hui, à 1,288 %. L'or s'est maintenu au-dessus de 1 800
dollars. Le bitcoin, quant à lui, a perdu 1 663 dollars à 17 heures (heure de l'Est), pour s'établir à 32 669 dollars.
Et ainsi de suite.

Nous revenons maintenant à notre examen du 45e président des États-Unis, Donald John Trump...

Citizen Trump ne se laissera pas aller tranquillement dans cette bonne nuit...
Citizen Trump soulève un tollé.
Samedi dernier, il est apparu devant une foule bruyante de 25 000 enthousiastes sous la pluie à Sarasota, en
Floride.
Comme d'habitude, il les a instantanément saisis par l'oreille... et n'a pas lâché sa prise jusqu'à ce qu'il quitte la
scène.
Pendant 90 minutes, le vieux berserker a exercé ses armes sur ses ennemis habituels - les démocrates, les
républicains sans ailes, les médias - jusqu'à ce que ses canons soient brûlants et que son sac de munitions soit
vidé.
(Des rumeurs circulent selon lesquelles il briguera à nouveau la Maison-Blanche en 2024, mais il garde la
réponse secrète... pour le moment).

Trump annonce une action en justice contre les géants des médias sociaux
Hier, Trump a rechargé ses armes et a recommencé à tirer à la chevrotine... dans les fesses de M. Mark
Zuckerberg... dans les fesses de M. Jack Dorsey... dans les fesses de M. Sergey Brin.
À Miami, il a annoncé l'ouverture d'un recours collectif contre les géants des médias sociaux que sont
Facebook, Twitter et Google - et ce pour ces motifs :
Si les sociétés de médias sociaux sont officiellement des entités privées, elles ont cessé de l'être ces dernières
années avec la promulgation et l'utilisation historique de la section 230, qui les protège profondément de toute
responsabilité. Il s'agit en fait d'une subvention gouvernementale massive, ces entreprises ont été cooptées,
contraintes et armées par des acteurs gouvernementaux pour devenir les exécutants d'une censure illégale et
anticonstitutionnelle... [elles sont maintenant] le bras de censure de facto du gouvernement américain ".
M. Trump cite ici la section 230. Cette loi de 1996 protège les fournisseurs d'accès à Internet contre toute action
en justice axée sur le contenu. Ils sont simplement le messager, pas l'auteur du message.
Ils sont donc à l'abri des poursuites.
Trump - et d'autres - affirment que ces points de vente ne devraient pas tomber sous le parapluie protecteur de la
section 230 s'ils censurent le contenu.
La question va maintenant tomber dans le giron des tribunaux... avant de s'effondrer probablement sur le sol.

Le bilan de Trump
Mais revenons à notre question initiale :

M. Trump doit-il se couvrir d'une gloire présidentielle éternelle à cause de ses tarifs ? Pour ses réductions
d'impôts et sa déréglementation ? Ses vaccins accélérés à outrance ? Ses nominations de juges à la Cour
suprême des États-Unis ? Ou sa promesse de rendre l'Amérique grande à nouveau ?
La réponse est aucun d'entre eux...
Nous voyons d'un mauvais œil les tarifs douaniers en général. C'est parce qu'ils nuisent souvent à ceux qu'ils
sont censés aider.
La déréglementation est une bonne chose, tout comme les réductions d'impôts - à condition qu'elles soient liées
à des réductions de dépenses.
Pourtant, le président Trump n'a pas réussi à meubler les entraves. Il a réduit les dépenses, et les dépenses
fédérales ont augmenté et se sont envolées, avant même la pandémie.

Great Again ?
Les vaccins sont sortis sous sa direction, et en un temps record. Nous ne sommes pas convaincus qu'ils soient
les élixirs qu'on prétend qu'ils sont - mais laissons cela de côté pour le moment.
Les nominations du président Trump à la Cour suprême ont donné raison aux libéraux de la Cour presque aussi
souvent qu'à ses conservateurs.
L'Amérique est-elle à nouveau grande ? La "grandeur" est nécessairement vague.
Elle ne peut être évaluée objectivement, comme on peut évaluer le nombre de pouces dans un pied, le nombre
de pieds dans un mile, le nombre de pierres dans le crâne d'un membre du Congrès.
Pourtant, nous risquons que l'Amérique de 2021 ne soit pas plus grande que celle de 2016. Elle pourrait même
être inférieure à l'Amérique de 2016. Mais ça ne fait rien...

Le plus grand service de Trump
M. Trump a néanmoins rendu à la nation un bien inestimable, une magnificence suprême pour laquelle elle
devrait être stupéfiantement reconnaissante. Comment ?
Il a renouvelé la méfiance des Américains.
Trump a renouvelé la méfiance, c'est-à-dire les élites (nom, pas adjectif). Ce sont les élites qui la dirigent,
l'assiègent, la chevauchent, la fouettent.
Trump a renouvelé la méfiance des Américains à l'égard du "marais".
Angelo Codevilla est professeur de relations internationales à l'université de Boston. Il est l'ennemi indomptable
de la "classe dirigeante" américaine, sa némésis féroce.
La classe dirigeante est : Les voyous, coquins, goujats, ciseleurs, escrocs, bons à rien et escrocs non élus qui
nous pillent, nous accaparent et nous menacent.

À chaque occasion, Codevilla leur enfonce le pouce dans les yeux, leur tire le nez et leur arrache les
moustaches.
Dans son dernier écrit, il procède contre cette classe dirigeante avec une fureur sauvage et splendide, une fureur
juste.

"La contribution inestimable de Trump à la République a été d'amener les Américains à
manquer publiquement de respect à la classe [dirigeante]".
Dr. Codevilla, l'acide dégoulinant de son stylo :
Donald Trump est devenu le véhicule politique du ressentiment du peuple américain à l'égard d'une classe
dirigeante outrecuidante et corrompue. La contribution inestimable de Trump à la République a été d'amener
les Américains à manquer publiquement de respect à cette classe. Les Américains ont élu Trump pour préserver
les libertés et la prospérité contre les empiètements de cette classe....
En 2015 et 2016, l'attitude irrespectueuse et dédaigneuse du candidat Trump à l'égard de la classe dirigeante
l'a placé en tête des sondages de préférence présidentielle... Tout au long de la campagne, il a dit peu de choses
de fond - juste assez pour donner l'impression d'être du côté des conservateurs sur à peu près tout. Son
leitmotiv était "Je méprise ceux que vous méprisez parce qu'ils vous méprisent. Je suis de votre côté, du côté de
l'Amérique".
Trump a promis de "rendre l'Amérique grande à nouveau", mais n'a pas expliqué ce qui l'avait rendue
grande en premier lieu ni comment la restaurer... Il n'a pas essayé d'étayer ses nombreuses accusations par des
faits. Des millions de personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui ou qui ne l'aimaient pas personnellement ont
voté pour faire de Trump un président, et encore plus pour le réélire.
Ce n'était pas Trump l'homme... mais Trump le symbole... Trump le mandataire.
Trump était simplement la charrette, pour mélanger l'arrangement. Le public était le cheval de trait qui tirait.
La classe dirigeante a entrepris de couper les rênes qui les reliaient ensemble.

Trump n'était pas la cible principale de la classe dirigeante.
À la dérive, le cheval perdrait sa direction. Seul, Trump perdrait son moyen de transport :
Mais quoi que Trump ait pu penser, ses électeurs savaient que la haine de la classe dirigeante - et non Trump
lui-même - était la raison pour laquelle ils le soutenaient. Il s'agissait d'eux-mêmes, pas de Trump. La classe
dirigeante le savait aussi. C'est pourquoi, pendant la plus grande partie des six dernières années, elle a braillé
tant de mépris sur sa personne dans tous les lieux disponibles, en essayant de convaincre au moins une partie
de ses partisans qu'il est indigne de l'allégeance des gens décents...
Les particularités de Trump ont permis à l'oligarchie de donner l'impression que sa campagne portait sur sa
personne, son mépris public des normes conventionnelles, plutôt que sur la préservation de leur propre pouvoir
et richesse. La principale conséquence de l'opposition de la classe dirigeante au candidat Trump a été de se

convaincre, puis de convaincre ses partisans, que le vaincre était si important que cela légitimait, voire dictait,
de mettre de côté toutes les lois, et la vérité elle-même....
La classe dirigeante a montré que sa véritable cible ne pouvait être un septuagénaire rondouillard aux
cheveux orange. Non. Sa cible, son ennemi, qu'elle dénigrait et souhaitait contraindre sinon détruire, n'était
rien moins que l'Amérique traditionnelle qu'elle ne contrôlait pas entièrement. Par conséquent, par ses efforts,
la classe dirigeante justifiait le personnage politique de Trump de manière plus définitive que Trump lui-même
ne pourrait jamais le faire.
Pourtant, le président Trump a oublié son Machiavel - s'il l'avait jamais appris :
"Ne jamais faire à un ennemi une petite blessure".
Plus demain sur le service inestimable de Trump à l'Amérique...
RETOUR

.L'Amérique sera trahie par ses propres dirigeants
Bill Bonner | 9 Jul, 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Nous vous écrivons aujourd'hui avec une joyeuse prédiction : La guerre contre
l'inflation sera longue... avec du sturm et du drang... du boom et du bust... des larmes et des rires.
A l'avenir, il y aura des batailles gagnées... et des batailles perdues.
Un crash à Wall Street pourrait produire une déflation choquante. Puis, les forces de l'inflation contreattaqueront.
En fin de compte, c'est une guerre que l'inflation ne peut pas perdre. Parce que l'Amérique sera trahie par ses
propres officiers et vantards.

Mise à jour sur l'inflation
Voici les dernières nouvelles de la bataille, du Wall Street Journal :

Les supermarchés stockent tout, du sucre à la viande congelée, avant que les prix ne deviennent plus élevés,
se préparant ainsi à ce que certains dirigeants prévoient comme l'une des plus fortes augmentations de prix de
mémoire récente.
Certains supermarchés ont déclaré qu'ils achetaient et stockaient des produits afin de remplir leurs rayons
dans un contexte de demande accrue. Les ventes de produits alimentaires aux États-Unis pour la semaine qui
s'est terminée le 19 juin ont augmenté d'environ 15 % par rapport à deux ans plus tôt et de 0,5 % par rapport à
l'année précédente, selon les données de Jefferies et de NielsenIQ.
Selon les responsables de l'industrie alimentaire, la constitution de stocks par les détaillants entraîne des
pénuries de certains produits de base et met à mal une chaîne d'approvisionnement alimentaire américaine déjà
mise à mal par les coûts de transport, la pression du travail et les contraintes liées aux ingrédients.
Notre cher lecteur Randy C. nous fait part de son expérience :
Je viens de faire réviser ma voiture chez le concessionnaire. J'ai fait un tour dans le parking. TOUTES les
voitures neuves, sans exception, portaient un autocollant supplémentaire à côté de celui du constructeur : un
supplément de 3 500 dollars pour "ajustement au marché". Pas de soucis d'inflation ? Uh huh. Ouais, c'est ça.
Circulez maintenant. Ya rien à voir ici.
Et CNN développe :
Normalement, un concessionnaire qui vend une voiture d'occasion d'un an obtient environ 80 à 85 % de son
prix d'origine, selon Edmunds.com. Mais, selon les chiffres les plus récents du site, les concessionnaires
peuvent maintenant vendre des voitures d'occasion d'un an pour environ 95 % du prix d'origine. C'est la
moyenne. Et certaines voitures et certains camions d'occasion valent même plus que ce qu'ils coûtaient
lorsqu'ils étaient neufs.

La dernière guerre contre l'inflation
Replaçons les choses dans leur contexte le plus simple.
Il y a 40 ans, le maréchal Paul Volcker a mené avec succès une guerre contre l'inflation. Il l'a combattue en
augmentant les réserves obligatoires pour empêcher les banques de prêter de l'argent... et en appliquant un taux
d'intérêt de 20 % sur l'argent prêté aux banques par la Réserve fédérale.
Le champ de bataille était jonché de victimes - des entreprises mortes, des investissements ratés et des ménages
désespérés.
C'était la pire calamité économique en Amérique depuis la Grande Dépression.
Mais quand la fumée s'est dissipée, Tall Paul était toujours debout... et l'inflation était en marche.

L'attaque de l'inflation
Aujourd'hui, quatre décennies plus tard, l'inflation est de nouveau à l'attaque.

Mais à quoi peut-on s'attendre ? L'"argent de base" de l'Amérique (le bilan de la Fed) représentait moins de 1
000 milliards de dollars à l'été 2008. Aujourd'hui, il dépasse les 8 000 milliards de dollars. C'est une
multiplication par 8 en l'espace de 13 ans.
Et voici notre collègue Dan Denning sur les dépenses fédérales :
...le Congressional Budget Office (CBO) a prévu que le déficit fédéral de cette année atteindrait 3 000
milliards de dollars, soit 13,4 % du PIB. Il pourrait même être plus important que cela, si le président Biden et
le Congrès s'entendent pour dépenser davantage. Mais tel qu'il est, ce serait le deuxième plus grand déficit en
pourcentage du PIB depuis 1945.
Ces chèques de relance et ces allocations de chômage donnent aux gens de l'argent à dépenser. Mais l'argent
gratuit ne produit pas plus de biens et de services. Il ne produit que des prix plus élevés.

Les sympathisants de l'inflation
Oui, cela va ressembler un peu à la dernière guerre de l'Amérique contre l'inflation. Mais cette fois, les ÉtatsUnis sont beaucoup plus vulnérables. Ses remparts ont été minés par la dette. Ses guerriers d'élite ont grossi après des décennies d'alimentation à l'auge de l'argent fictif.
Et ses dirigeants sont tous devenus des sympathisants de l'inflation... qui doivent leur richesse, leur pouvoir et
leur statut à l'ennemi !
Lors de la dernière guerre, Paul Volcker était déterminé à gagner. Dans la prochaine, Jerome Powell sera
déterminé à perdre.
La dette fédérale est plus de 32 fois supérieure à ce qu'elle était en 1980.
La dette totale - y compris les emprunts des ménages et des entreprises - est près de 19 fois plus élevée.
Il s'en est fallu de peu pour que Paul Volcker mène une guerre contre l'inflation. Les entreprises, Wall Street, les
démocrates, les syndicats - aucun n'a jamais soutenu pleinement l'effort de guerre. Ils voulaient que Volcker soit
licencié - non pas parce qu'il perdait la guerre, mais parce qu'il la gagnait. Ils ont brûlé une effigie de lui sur les
marches du Capitole et fait pression sur le président Reagan pour qu'il le lâche.
(Ils ont finalement obtenu leur souhait en 1987... lorsque Volcker a été remplacé à la Réserve fédérale par Alan
Greenspan).

Comment la guerre d'aujourd'hui pourrait évoluer
Maintenant, essayez d'imaginer comment la guerre actuelle contre l'inflation pourrait évoluer.
Imaginez que le taux directeur de la Fed ne soit pas à 0,25% aujourd'hui, mais à 80 fois ce montant, à 20%...
Imaginez des taux hypothécaires non pas inférieurs à 4 %, mais supérieurs à 13 %...
Imaginez une sombre récession imposée par la Fed elle-même...

Imaginez Joe Biden se tenant derrière le chef de la Fed, même si la foule réclame sa tête... contre les hurlements
assourdissants et le dégoût de la presse du Washington Post, des économistes de Krugman, du Congrès de
Pelosi et Warren, du Pentagone, des universités et de Wall Street.
Inimaginable, non ?

Drapeau blanc
Exact.
Le problème d'une guerre contre l'inflation aujourd'hui n'est pas qu'elle est ingagnable. Le problème est qu'il est
impossible de la combattre.
Chaque secteur de l'Establishment est de mèche avec l'ennemi. Aucun ne s'y opposera sérieusement.
Et là... à leur tête... se trouvera le commandant en chef lui-même, Joe Biden...
...avec un drapeau blanc à la main.
RETOUR

.Vous ne pouvez pas vous enrichir en dépensant plus que ce
que vous gagnez.
Bill Bonner | 10 juillet 2021 | Le journal de Bill Bonner

Note d'Emma : ici Emma Walsh, rédactrice en chef du Journal.
Le monde est en proie à une crise d'amnésie majeure.
La sagesse accumulée par des générations d'essais et d'erreurs au cours de nombreux siècles a été largement
oubliée ou mise de côté.
Réapprendre des milliers d'années de leçons sera douloureux. Il y aura beaucoup de pauvreté et de souffrance.
L'inflation d'aujourd'hui n'est qu'un début.

Bill ne nous montre qu'un seul exemple de la façon dont tout pourrait mal tourner...
***
Quel endroit étrange et effrayant !
Nous faisons référence à la planète Terre, 2021. Elle n'est même pas sûre pour les chats !
Pensez à tout ce que nous avons découvert.
Au cours de très nombreux siècles... dans des centaines d'expériences réelles très troublantes et éclairantes... et
avec des millions de personnes souffrant de pauvreté et de mort prématurée pour les mener à bien...
...nous devons avoir appris quelque chose.
Quoi exactement ?
Que vous ne pouvez pas devenir riche en dépensant plus que ce que vous gagnez.
Qu'on ne peut pas simplement "imprimer" de la fausse monnaie sans fausser et détruire l'économie réelle.
Que si vous voulez être prospère, vous devez respecter les droits de propriété et les contrats... et garder les
impôts, l'inflation et le gouvernement sous contrôle...
Que le capitalisme - qui n'est en fait rien d'autre que des expériences accumulées condensées dans une langue
vernaculaire de règles, de coutumes et d'institutions - fonctionne.
La planification centrale, en revanche - avec des décisions majeures d'allocation et de distribution du capital
prises par des personnes qui n'ont rien à voir avec le jeu - ne fonctionne pas.
Lorsque vous oubliez ces leçons fondamentales, vous risquez de déstabiliser votre société et de déclencher un
chaos incontrôlé qui vous rendra plus pauvre et moins sûr.

Des leçons douloureuses
Mais malgré leur trésor d'expérience et de perspicacité, les gens s'efforcent d'oublier. Dans le numéro du mois
dernier de la Bonner-Denning Letter, notre co-auteur Dan Denning décrivait un monde en proie à une crise
d'amnésie majeure. [Les abonnés à la Bonner-Denning Letter peuvent se rattraper ici. Pour vous abonner,
cliquez ici].
Il a oublié d'où il vient et comment il est arrivé là où il est. Et maintenant, elle est condamnée à réapprendre des
milliers d'années de leçons douloureuses.
Son argent est faux.
Ses taux d'intérêt sont déterminés par des bureaucrates et des experts, et non par des acheteurs et des vendeurs
de crédit.

Ses gouvernements dépensent beaucoup plus qu'ils ne peuvent se permettre.
Ses économistes et politiciens de premier plan vivent dans un monde imaginaire, où ils pensent pouvoir
commander aux marchés ce qui leur plaît.
Et ses améliorateurs du monde sont déterminés à remodeler toute notre société selon leurs propres idées
abracadabrantes.
Préparez-vous à souffrir ! Vos gains (qu'il s'agisse de vendre votre temps ou d'économiser votre argent) seront
réprimés, dit Dan. Vos coûts, quant à eux, augmenteront impitoyablement.

Idéologues maladroits
Vous voulez savoir à quoi cela peut ressembler ? Il suffit de regarder le Venezuela.
Autrefois le peuple le plus riche d'Amérique latine, les Vénézuéliens désespérés en sont réduits à ronger des
chats et des chiens, selon certains témoignages. Le Miami Herald rapporte :
Dans la décharge de la ville, d'autres preuves du désespoir engendré par la faim : des chiens, des chats, des
ânes, des chevaux et des pigeons démembrés ont été trouvés depuis l'année dernière, tous écorchés ou
déplumés, avec des signes d'avoir été mangés, selon les équipes d'éboueurs de la ville.
"Parfois, nous ne trouvons que la tête, les tripes et les pattes de l'animal. Nous voyions cela très peu dans le
passé, mais cette pratique est maintenant hors de contrôle et en augmentation", a déclaré Robert Linares, qui
travaille à l'élimination des déchets à la décharge de la ville.
Et maintenant... malgré la sagesse compilée de générations d'essais et d'erreurs... et l'exemple de Caracas, sous
nos yeux...
...une grande partie du monde moderne et développé semble vouloir renouveler l'expérience.
Bientôt, dans les décharges près de chez vous, vous trouverez une preuve supplémentaire de ce que nous savons
déjà - que l'argent et les économies sont trop délicats pour être manipulés par des idéologues maladroits.
Oui, nous sommes loin de la fricassée féline aux États-Unis. Mais en regardant vers l'avenir, nous pourrions
commencer à partager des recettes.
RETOUR

.« Interdit aux chiens et aux non-vaccinés !! »
par Charles Sannat | 13 Juil 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Ne faisons pas de mauvais procès au président en se lançant dans des comparaisons hasardeuses avec la
Seconde Guerre mondiale et les camps. Rendons-lui cette justice-là au moins, car il ne sait pas en réalité, lui,
pas plus que les autres qui il condamne. Les jeunes de plus de 12 ans qui ne meurent pas du Covid mais qui vont
mourir du vaccin comme le montre l’exemple de la Malaisie, ou les non-vaccinés qu’il ne veut pas déporter,
mais juste leur « pourrir la vie ». Ou alors peut-être sauvera-t-il la vie au plus grand nombre avec son tout
vaccinal… Qui sait.
Adolf Hitler ne pourrissait pas la vie des Juifs. Il les tuait. Cela dit cela avait commencé par quelques mesures
de « différenciation ».
Reprenons et réfléchissons. En fait…
Ce n’est pas une question médicale.
Ce n’est pas une question vaccinale.
C’est une question philosophique.

C’est une question de liberté et de respect de chacun.
Je suis effrayé des raisonnements que l’on nous sert.
Il faut « pourrir la vie », « rendre la vie impossible » à nos concitoyens non-vaccinés.
Il faut faire « payer les non-vaccinés » car ils pourraient se faire piquer, alors ne pas payer leurs soins serait
normal.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l’on pourrait appliquer ces raisonnements à tous les autres, à
toutes les communautés, aux religions ou aux modes de vie.
Vous êtes gros ? Payez le coût de votre obésité. Vous mangez trop ? Interdisons aux gros l’accès aux
centres commerciaux et aux fast-foods.
Vous êtes alcoolique ? Payez les frais de votre alcoolisme.
Vous pouvez remplacer « non-vaccinés » par tous les autres mots, car si nous acceptons cette dérive totalitaire,
alors la liberté ne reviendra plus jamais dans ce pays où toutes les lois « temporaires » sont toujours et le plus
hypocritement du monde, traduite dans la législation de manière définitive.

Vous aurez le contrôle social total.

Ce pays fait comme la Chine.
Il procède comme la Chine.
Notre pays n’est plus une démocratie, car un jour, pas si lointain, vous aurez ce genre de restrictions au nom de
tout comme de la sécurité.
Interdit aux ex-prisonniers.
Interdit aux porteurs du virus du sida.
Je n’attendrai pas le 21 juillet, date annoncée par le Président.

La grève totale et illimitée de la consommation.
Il a vanté la reprise, elle va s’effondrer et s’écrouler sous ses yeux.
Vaccinez, vaccinez… et bien, épargnez, épargnez encore. Mettez des sous de côté. Vous pouvez vous faire
vacciner d’ailleurs, encore une fois personne ne sait aujourd’hui qui aura raison ou tort. Les vaccinés ou les
non-vaccinés, nous sommes tenus dans la nuit et brouillard… Je ne dirais donc jamais aux gens de ne pas se
faire vacciner, car je ne sais pas s’ils ne pourraient pas dès demain mourir de ce virus. C’est une évidence.
Encore une fois, le sujet n’est pas la vaccination. C’est la liberté.
A compter de ce jour, et parce que je suis un garçon très pacifique, j’appliquerai en toutes circonstances la grève
de la consommation.
Je ne visiterai aucun centre commercial. Aucun restaurant. Aucun musée, aucun parc d’attraction.
Que je sois vacciné ou pas, car ce n’est pas une question de vaccination.
En aucun cas.
Je connais mon histoire. Je connais l’histoire.

Tous les fascismes commencent par la déshumanisation d’une catégorie
Tous les fascismes commencent par déshumaniser une catégorie de la population, qu’ils soient juifs, qu’ils
soient anti-communistes, qu’ils soient contre la junte, qu’ils soient homosexuels, peu importe.
Lorsqu’un État déshumanise une catégorie de sa population, ce n’est jamais juste.
Lorsqu’un État diabolise le cœur sur la main une partie de ses citoyens, alors, vous êtes confrontés à une dérive
majeure.
Je peux me faire vacciner demain ou peut-être même que je le suis déjà, cela n’est pas le sujet. Je n’ai de leçon à
donner à personne dans un sens comme dans l’autre.
C’est la déshumanisation qui est le prélude à toutes les violences, qui les rendent possibles. Parce que
finalement l’autre le mérite bien, il l’a bien cherché.
Ce qui est certain en revanche, c’est que tous ceux qui se demandaient dans quel camp ils auraient été pendant
la dernière mondiale, la réponse vient d’être apportée de manière très limpide.
Si vous trouvez légitime de diaboliser une partie de vos concitoyens, alors vous auriez trouvé plein d’autres
choses, en d’autres temps et sous d’autres cieux parfaitement normaux. Du Cambodge de Pol-Pot à l’URSS de
Staline, ou à l’Argentine de la Junte militaire, le monde ne manque jamais de délateurs et de collaborateurs.
N’oubliez jamais.

Ce n’est pas une question de vaccination.
C’est une question de liberté et de démocratie.

C’est aussi une question de constitutionnalité.
Si vous voulez sacrifier la liberté et la Constitution sur l’autel d’une fausse sécurité sanitaire, alors, vous n’aurez
ni la sécurité sanitaire, et vous perdrez pour toujours la liberté.
Car oui, mes amis.
Oui.
La liberté a un prix, qui est celui que parfois certains en abusent à votre détriment, raison pour laquelle nous
avons lois, justice et police.
Mais, on n’est pas un peu libre, comme on n’est pas un peu enceinte, ou un peu égaux.
On l’est tous ou pas du tout.
Cette histoire c’est de la folie pure.
Le covid tue.
Certes.
Mais ce que Macron a annoncé hier soir, c’est la fin de l’égalité de tous devant la loi, c’est la stigmatisation de
la moitié de la population, c’est la coercition vaccinale, c’est le même comportement que celui du président
chinois.
C’est aussi, encore plus grave, l’abolition de tous nos principes constitutionnels, y compris sur la notion d’état
d’urgence, de lois d’exception.
Ce pays vient de rentrer dans la nuit, un 12 juillet de l’an 2021.
Retenez cette date.
Elle rentrera dans l’histoire.
La grande histoire.
C’est en réalité maintenant que tout commence.
Si nous voulons éviter la dictature numérique et sanitaire, que nous soyons vaccinés ou non, nous ne pouvons et
ne devons pas accepter la destruction de notre Constitution.
Le 12 juillet.
La Constitution a été totalement bafouée dans son esprit.
Il ne s’en rend pas compte, mais les répercussions économiques, sociales, et sociétales seront énormes.
Considérables. Et aussi très inquiétantes.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !
Charles SANNAT

.Les pénuries grippent l’économie de Côte d’Or.
« La pénurie de matières premières grippe l’économie
Le phénomène est connu depuis ce début d’année, et la hausse du prix des matières premières et leur
indisponibilité immédiate continuent de s’aggraver. L’ensemble des secteurs industriels du département
sont désormais impactés par ce problème mondial, de la PME familiale au grand groupe
international. »
C’est un article de la presse régionale, je ne vous en cite qu’un, mais si vous faites des recherches vous vous
rendrez compte que partout et dans toutes les régions les pénuries de matériaux pèsent très concrètement sur la
« reprise » que notre phare élyséen voit très forte avec 6 % !
Mais dans 6 mois tout le monde aura oublié sa saillie économique du 12 juillet et son satisfecit auto-décerné sur
la gestion économique du Covid.
La reprise va buter sur l’iceberg des pénuries et l’ouragan du pass sanitaire étendu.
Charles SANNAT Source Le bien public ici

.Le vaccin Johnson & Johnson peut provoquer le syndrome nerveux de
Guillain-Barré
« La FDA américaine va lancer un avertissement de syndrome nerveux rare au vaccin Johnson & Johnson
Les régulateurs fédéraux ont conclu que le risque de développer le syndrome était faible et que les avantages du
vaccin l’emportent encore largement sur celui-ci.
La Food and Drug Administration prévoit d’avertir que le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson
peut entraîner un risque accru d’une maladie neurologique rare connue sous le nom de syndrome de GuillainBarré, un autre revers pour un vaccin qui a été largement mis à l’écart aux États-Unis en raison de la
fabrication problèmes et une pause de sécurité temporaire plus tôt cette année, selon plusieurs personnes
familières avec les plans.
Bien que les régulateurs aient constaté que les chances de développer la maladie sont faibles, elles semblent
être trois à cinq fois plus élevées chez les receveurs du vaccin Johnson & Johnson que parmi la population
générale aux États-Unis, selon des personnes familières avec la décision ».
Alors une fois de plus, cette nouvelle information montre juste que nous manquons cruellement de recul sur ces
nouveaux « vaccins » une technologie remarquable et sans doute aussi prometteuse que merveilleuse, mais nous
en découvrons encore tous les jours, alors la prudence, l’humilité, la modestie et la pondération devraient être la
norme.
Charles SANNAT Source New-York Times ici
RETOUR

.L’inflation, ce champ de bataille
rédigé par Bruno Bertez 13 juillet 2021

Les élites organisent votre dépossession – et cela passe par l’inflation, ou plutôt son exploitation comme outil
de manipulation des marchés… et des esprits.

L’inflation, comme le reste, est un discours – un discours monopolisé par les dominants. Ils ont réussi à donner
une existence à ce qui n’en n’avait pas, à réifier, à essentialiser l’inflation… à un tel point que vous doutez de
vos perceptions quotidiennes.
Objectivement, tous ceux qui réfléchissent un peu savent que l’inflation n’est pas mesurable en tant que donnée
macro, que toute mesure est idéologique/sociale et donc qu’elle correspond à des besoins ou des désirs de ceux
qui imposent une certaine forme de mesure.
Ici, l’inflation est voulue, et donc elle sera mesurée et commentée, comme temporaire.
Le champ de bataille de l’inflation est celui qui est tracé par les banques centrales. Nous sommes sommés de
prendre position par rapport à l’axe qu’ils ont tracé, transitoire ou pas transitoire.
Il est évident que sur le côté transitoire ou durable, personne ne sait et même ne peut envisager de se prononcer
puisque les futurs événements et les actions qui y répondront ne sont pas connus.
En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’inflation est différentielle. Elle touche de façon différente tout ce qui est
redevable d’un pouvoir d’achat : les biens-capital et les biens de consommation, les biens-papiers et les actifs
réels, les biens-marchandises et les services, les biens et services produits par les monopoles et ceux produits
par les unités précapitalistes dispersées, etc.

Dépossession
Le débat sur l’inflation est central puisqu’il touche à la valeur des choses, à la valeur du présent et du passé, à la
valeur du travail, à la valeur des ressources naturelles… et tout cela, le système de prix, est un système de
guidage, un système de répartition de la rareté, un système de signaux et de repères pour la conduite de
l’économie et la prise de décision.
Le débat sur l’inflation recouvre celui sur les taux d’intérêt et la pénalité qu’il convient d’imposer au futur,
c’est-à-dire la préférence pour le présent.
Nous sommes au cœur du fonctionnement de nos sociétés à l’échelle de leur Histoire.
L’inflation, comme les taux d’intérêt, comme le système de valeur en général, est un « non-su » pour le public.
Ce dernier baigne dedans, il subit sans savoir ni comprendre.
L’inflation, au-delà du temporaire et transitoire, va être au centre des prochaines années depuis que les banques
centrales se sont ralliées à l’idéologie climatique et entendent y jouer leur rôle.

Jouer leur rôle, comprenez masquer les affectations de ressources, cacher qui perd, qui gagne, qui paie, qui se
goinfre, orienter les ressources subrepticement, sans consultation des peuples, en fonction des objectifs des
élites.
Vous ne voterez ni sur l’inflation actuelle, transitoire… ni sur l’inflation à venir, colossale et différentielle.
Dépossession.
RETOUR

.Les

50 000 milliards de dollars spoliés aux travailleurs par
l'aristocratie américaine reviennent au galop.
Charles Hugh Smith Lundi 12 juillet 2021

Comme je le fais souvent remarquer ici, lorsque vous poussez le pendule à un extrême de l'inégalité des
richesses et des revenus, il basculera vers l'extrême opposé sans un tout petit peu de friction.
La profondeur de l'endoctrinement de l'Amérique peut être mesurée par l'hypothèse incontestée que le capital
devrait gagner 15% chaque année, qu'il pleuve ou qu'il vente, tandis que les travailleurs sont destinés à perdre
du terrain chaque année, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et si les salaires commencent à augmenter, même
légèrement, les apologistes des milliardaires se déchaînent pour crier que des salaires plus élevés signifient une
inflation plus élevée, ce qui tuera la "reprise" économique.
En d'autres termes, si les salaires stagnent de sorte que les travailleurs perdent du terrain chaque année alors que
l'inflation augmente pour l'essentiel, c'est ainsi que cela doit se passer. Si les salaires augmentent de manière à
ce que les travailleurs puissent suivre l'inflation, cela déclenchera une spirale de mort inflationniste.
Le fait que cet endoctrinement soit si largement accepté révèle le succès de l'aristocratie américaine à remodeler
le récit pour que leur pillage apparaisse comme "inévitable". Mais le siphonage de 50 000 milliards de dollars
des travailleurs vers l'aristocratie, et le contrôle du pouvoir politique par la noblesse étaient tout sauf inévitables
: ils ont été conçus par des politiques qui ont enrichi les milliardaires, les 0,01% supérieurs de l'aristocratie, et
les 10% supérieurs qui possèdent 90% du capital productif de l'Amérique.
Ce transfert massif de richesses et de revenus des travailleurs vers le capital a été documenté par un rapport de
la RAND Corporation intitulé Trends in Income From 1975 to 2018. Le magazine Time en a résumé les
conclusions : Les 1 % d'Américains les plus riches ont pris 50 000 milliards de dollars aux 90 % les plus
pauvres - et cela a rendu les États-Unis moins sûrs.
Certains imputent le sort actuel des travailleurs américains aux changements structurels de l'économie sousjacente, à l'automatisation et surtout à la mondialisation. Selon ce discours populaire, les salaires plus bas des 40
dernières années étaient le prix malheureux mais nécessaire pour maintenir la compétitivité des entreprises
américaines sur un marché mondial de plus en plus compétitif. Mais en fait, le transfert de richesse de 50 000
milliards de dollars documenté par le rapport RAND s'est produit entièrement au sein de l'économie américaine,
et non entre celle-ci et ses partenaires commerciaux. Non, cette redistribution vers le haut des revenus, de la
richesse et du pouvoir n'était pas inévitable ; c'était un choix - un résultat direct des politiques de ruissellement
que nous avons choisi de mettre en œuvre depuis 1975.
Le résultat net de ces quatre décennies de siphonage de la richesse et du revenu des travailleurs a été récemment
documenté dans un article de Foreign Affairs : Monopoly Versus Democracy :

Dix pour cent des Américains contrôlent maintenant 97 % de tous les revenus du capital dans le 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.
En d'autres termes, les 90 % les plus pauvres n'ont que très peu d'intérêt dans le statu quo : ils ne reçoivent
pratiquement aucun revenu de l'énorme richesse privée américaine de 121 000 milliards de dollars et n'ont
pratiquement aucune influence politique, comme le montre l'ouvrage Testing Theories of American Politics :
Elites, Interest Groups, and Average Citizens.
Aujourd'hui, le ver a finalement tourné, et les travailleurs refusent d'accepter la domination néo-féodale de
l'aristocratie, non pas par des révoltes ouvertes que l'État peut écraser violemment, mais par des moyens
indirects. Les Boomers, excédés, prennent leur retraite, les Gen-X, excédés, réduisent leurs heures de travail,
refusent de retourner au bureau, créent leurs propres entreprises et les Millennials assemblent des flux de
revenus multiples, construisent des micro-maisons et tirent parti de la pénurie de travailleurs pour obtenir des
salaires plus élevés.
La techno-fantaisie qui est le rêve le plus cher des entreprises américaines est l'automatisation de tout le travail :
se débarrasser de tous les travailleurs humains et gérer les robots avec amour. Mais la réalité, c'est que les
robots ont des limites, comme je l'explique dans mon livre Will You Be Richer or Poorer - des limites imposées
par la physique et la finance.
Et donc, pleurant inconsolablement, les entreprises américaines continuent d'exploiter leur main-d'œuvre avec
les menaces habituelles : vous êtes impuissants parce que nous pouvons automatiser votre travail ou le
délocaliser en Basse-Slobovie.
Comparez cela avec le monde réel : un jeune homme de ma connaissance a récemment pris un emploi dans une
grande surface américaine. Son salaire était de 12 dollars de l'heure, et tout le pouvoir était bien sûr entre les
mains de l'Amérique du Nord : il n'avait aucun pouvoir sur son emploi du temps, ou quoi que ce soit d'autre.
Dans le scénario des quatre dernières décennies, l'Amérique des affaires (tout en écrasant les petites entreprises
et en achetant le meilleur gouvernement possible) a pu faire travailler les serfs à des salaires stagnants, tout cela
pour maximiser les options d'achat d'actions, les rachats d'actions et les bénéfices en hausse.
Cet individu a été informé d'une bien meilleure opportunité, et lorsqu'il a donné son préavis au directeur de Big
Box, celui-ci l'a encerclé pendant deux heures, lui offrant d'abord une augmentation de 3 dollars par heure (25
%), puis le harcelant pour qu'il reste comme serf dans la plantation de Big Box. Il a refusé.
C'est la distillation pure et simple de l'Amérique des entreprises et de l'aristocratie : s'ils avaient offert à ce
travailleur acharné l'augmentation de 25% après qu'il ait prouvé sa valeur, il n'aurait peut-être pas été aussi
motivé pour chercher de meilleures opportunités ailleurs.
Enfin, une partie des 50 000 milliards de dollars spoliés aux travailleurs revient aux personnes qui créent
réellement les revenus et la richesse. À titre d'expérience de pensée, imaginez une économie dans laquelle les
agriculteurs et les travailleurs récolteraient 15% de gains par an, comme une horloge, tandis que les initiés, les
financiers et les spéculateurs de l'Amérique du Nord, ainsi que les parasites de Wall Street, perdraient tous 15%
de leur richesse et de leurs revenus chaque année, comme une horloge.
En d'autres termes, imaginez que les 50 000 milliards de dollars reviennent à ceux qui les ont générés et non à
ceux qui les ont pillés.
Comme je le fais souvent remarquer ici, lorsque vous poussez le pendule à un extrême de l'inégalité des
richesses et des revenus, il basculera vers l'extrême opposé sans un tout petit peu de friction. Les serfs

s'éloignent tranquillement, et l'aristocratie, aveuglée par l'orgueil et la cupidité, croit que rien ne changera
jamais parce que, eh bien, leur richesse et leur pouvoir sont mérités. Ce qu'ils méritent vraiment se manifestera
au cours des quatre prochaines années, lorsque les chaises du banquet des conséquences seront mélangées.
RETOUR

.L'Amérique

a désespérément besoin de leadership

Bill Bonner | 12 juillet 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - L'Amérique a désespérément besoin de leadership ; à la place, elle obtient des
bouffons, des plaisantins et des ânes.

Comment cela se fait-il ?
Pour faire une longue histoire courte, les élites contrôlent le gouvernement. Le gouvernement contrôle la
"presse à imprimer" <l’argent>. La presse à imprimer leur donne la richesse et le pouvoir.
Comment peuvent-ils résister ?
Ils s'assoient dans leurs bureaux lambrissés... se versent un verre de whisky peu profond... ouvrent leurs
ordinateurs portables... et regardent leurs 401(k)s.
"Encore un bon mois", se disent-ils.

Des liquidités infinies
Les actions atteignent des sommets historiques. Vendredi, l'indice S&P 500, comparé aux ventes, a atteint un
nouveau record. Et le ratio Q de Tobin, qui compare la valeur marchande d'une action au coût de remplacement
de l'actif qui la sous-tend, n'a jamais été aussi élevé.
Cette manne boursière a permis aux élites de transférer des milliers de milliards de dollars à elles-mêmes (30
000 milliards de dollars est notre estimation... et nous nous y tenons).
Elles utilisent également cette corne d'abondance d'argent presque infini - de la fausse monnaie de la Réserve
fédérale - pour financer leurs propres souhaits, fantasmes et théories de pacotille.

Les entreprises zombies
Mais pourquoi y a-t-il si peu (presque pas du tout) de dissidence à l'égard des programmes et des projets qui
sont voués à la ruine du pays ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'hommes sages ? Pas de barbes grises désintéressées ?

Tout d'abord, dans un monde d'argent gratuit, il n'y a presque aucune pénalité pour être un imbécile. Et aucune
récompense pour la prudence.
Vous gérez votre entreprise à perte ? Pas de problème. Vous n'avez qu'à emprunter ce dont vous avez besoin.
Près d'une entreprise sur quatre de l'indice Russell 3000 ne gagne pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que
les intérêts de ses dettes. C'est 44% de plus que l'année dernière.
Et l'année dernière, ces zombies devaient environ 1 000 milliards de dollars. Maintenant, c'est presque 2 000
milliards.
Lorsque les entreprises bancales empruntent, elles appellent ces prêts des "obligations pourries". En général, les
investisseurs exigent une prime pour prêter à ces entreprises, pour la raison évidente qu'il est probable que les
prêts ne seront jamais remboursés.
Et lorsque les investisseurs sont particulièrement craintifs, par exemple pendant une crise financière comme
celle de 2008, le rendement de ces obligations de pacotille augmente. En 2008, par exemple, les investisseurs
ont exigé un rendement réel (supérieur à l'inflation) de 20 %.

Impossible de perdre
Mais devinez quoi ?
La semaine dernière, l'indice des rendements des obligations de pacotille de la Bank of America est passé sous
la barre des 4 % - ce qui le place sous le niveau de l'inflation des prix à la consommation. Donc, maintenant, les
entreprises les plus risquées - celles qui ont été votées les moins susceptibles de réussir - sont en mesure
d'emprunter de l'argent à profit !
Les parieurs de Wall Street n'ont jamais été aussi bien lotis. Au taux actuel des fonds fédéraux... et à l'inflation
actuelle des prix à la consommation...
...le coût de détention pour les grands spéculateurs est fortement négatif.
En d'autres termes, s'ils prenaient de l'argent directement de la Réserve fédérale, payaient un intérêt de 0,25 %
(le taux directeur actuel de la Fed) et rendaient l'argent un an plus tard, ils gagneraient 4,75 % !

Propagation de la pourriture
Mais la pourriture s'étend... comme la gangrène. Les universités ont toutes bénéficié du programme fédéral de
prêts aux étudiants. (Sans parler de toutes les subventions fédérales et des cadeaux aux professeurs prêts à
s'avilir en étudiant la "diversité").
Et même le Pentagone a profité du public de l'époque de la bulle. Le budget militaire était de 300 milliards de
dollars en 1989 - lorsque le dernier ennemi sérieux de l'Amérique, l'Union soviétique, a abandonné.
À l'époque, les anciens secrétaires à la défense américains ont estimé que le budget pouvait être réduit de moitié
sans perte de sécurité nationale. Au lieu de cela, le budget a doublé !
De nouvelles industries entières - avec leurs propres lobbyistes - sont impatientes de monter à bord de ce bus.
Faites place aux lobbyistes de Goldman Sachs et de Raytheon. Faites de la place pour le lobby vert... financé
par... vous l'avez deviné... de l'argent fictif.
NFTs... cryptos... meme stocks... cadets de l'espace milliardaires, whee ! Il n'y a pas de pénalité pour l'autoindulgence... et pas de récompense pour le travail acharné, l'autodiscipline et la planification minutieuse.

Grand Hourra

Ce n'est pas censé se produire. Les têtes froides sont censées prévaloir. Les vieux de la vieille sont censés dire :
"Ce n'est pas juste, ça n'a aucun sens. Vous, les gens de la Fed, devez mettre fin à cette folie."
Appelez les vieux grincheux... les couvertures mouillées... les sports de gâchis !
Mais attendez... Les vieux de la vieille sont corruptibles, eux aussi. Ils ont leurs portefeuilles d'actions. Ils ont
leurs contrats, leurs postes de professeurs titulaires, leurs cryptomonnaies... et leurs réputations, aussi.
Ils sont restés silencieux lorsque le chef de la Fed, Alan Greenspan, leur a donné son fameux "Greenspan Put" à
la fin des années 1980.
Ils n'ont rien dit quand les dot-coms sont allés sur la lune... ou quand les maisons sont devenues des
investissements spéculatifs.
Et ils ont applaudi lorsqu'un autre chef de la Fed, Ben Bernanke, a renfloué Wall Street en 2008... et ont fait un
autre grand hourra lorsque la Fed de Jerome Powell a intensifié les renflouements en 2020.
Et les chèques de stimulation ? Eh bien... s'ils aident à maintenir la paix... pourquoi pas ?

Pas d'objection
Et maintenant, en regardant leurs comptes augmenter et en préparant leur retraite, ils ne soulèvent aucune
objection... ni à la fausse monnaie... ni aux déficits de 3 000 milliards de dollars... ni à aucune des politiques
loufoques qui finiront sûrement en larmes.
Mais le problème avec les problèmes, comme on dit, c'est qu'ils commencent par être amusants.
Les élites grisonnantes ont oublié les leçons du passé et ont profité de plus de 30 ans de bricolage et de
gribouillage aux dépens du public.
Et maintenant, la fête s'achève. Et les barbes grises n'ont plus rien à dire.
RETOUR

.L’impossible remontée des taux, les banques centrales sont
coincées
Publié par Philippe Herlin | 8 juil. 2021
Les banques centrales américaines et européennes – la Fed et la BCE – veulent nous faire croire qu’elles
sauront, le moment venu, remonter leurs taux directeurs. Lorsqu’elles jugeront que l’inflation se mettra à
déraper, que la dette publique atteindra des niveaux inquiétants, que l’endettement des particuliers et des
entreprises mettra en danger les banques, elles n’hésiteront pas et fermeront le robinet. Il n’y a donc aucune
inquiétude à avoir, les marchés doivent se rassurer, ni les prix ni la dette ne mettront en péril la stabilité
économique.
Le problème est que le passé ne plaide pas du tout en faveur de ce discours. Mais les banques centrales
comptent certainement sur la mémoire de poisson rouge de la plupart des investisseurs… En effet, chaque
période de "normalisation" a débouché sur une crise :

- La remontée des taux d’intérêt aux États-Unis en 1999-2000 (de 5 à plus de 6% pour le taux directeur
de la Fed) a déclenché la crise boursière de 2000, notamment des valeurs technologiques. Trop
endettées, les entreprises réduisent fortement leurs investissements, ce qui débouche sur la récession de
2000-2001. Durant l’année 2001, la Fed passe son taux de plus de 6% à 2%, une sacrée dégringolade.
- La hausse des taux de la Fed entre 2005 et 2007 (de 1 à 5%) provoque un retournement du marché
immobilier qui fait exploser les subprimes. S’en suit une sévère récession et la Fed, en panique, fait
chuter son taux de 5% à quasiment 0% durant l’année 2008.
- Sur la période 2018-2019, la Fed décide de réduire la taille de son bilan (les bons du Trésor qu’elle
possède et qui arrivent à échéance ne sont pas renouvelés), mais la Bourse réagit très mal et les banques
connaissent de graves problèmes de liquidité (crise du repo de septembre 2019). La Fed stoppe
immédiatement cette politique.
- Sur cette période, la BCE suit la politique de la Fed et adapte son taux directeur avec quelques mois de
retard. La crise de la dette en 2011, qui touche la Grèce, mais aussi Chypre, l’Espagne, le Portugal,
l’Irlande, l’oblige à passer ses taux sous les 1% pour parvenir à quasiment 0% en 2014.

Source : Thomas Steiner
Maintenant que la sphère financière est droguée aux taux zéro, que la dette (publique et privée) n’a cessé
d’augmenter, la Fed et la BCE voudraient nous faire croire qu’elles pourront remonter leurs taux directeurs sans
difficulté ! En réalité, elles devront choisir entre plusieurs scénarios de crise : inflation et remontée des taux qui

provoqueront des faillites de pays et de banques, ou alors une remontée des taux avant que l’inflation ne dérape,
mais au prix d’une forte récession qui mettra en péril plusieurs pays et systèmes bancaires…
La prochaine crise mettra à rude épreuve de nombreux pays fortement endettés (la France et l’Europe du Sud) et
leurs systèmes bancaires. L’enjeu de la BCE sera de sauvegarder sa crédibilité en cherchant à démontrer qu’elle
maîtrise la situation, sinon c’est l’euro lui-même qui sera atteint (et arrivera le spectre de l’hyperinflation).
Avec le dollar monnaie de réserve et de transaction mondiale, la Fed dispose de plus de marges de manœuvre,
mais toute remontée des taux se traduira par une forte récession. Et face à l’ampleur de la crise, cette remontée
des taux sera temporaire. Les banques centrales n’osent pas l’avouer, mais elles essaieront juste de limiter les
dégâts de la prochaine et inévitable crise…
RETOUR

.C'est la pire inflation depuis les années 1970, et le décor
est planté pour l'effondrement total de l'économie
américaine.
13 juillet 2021 par Michael Snyder

Qu'est-ce que cela fait de vivre dans un pays où l'inflation est à deux chiffres ? Mardi, le Bureau of Labor
Statistics nous a appris que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 5,4 % au cours des 12
derniers mois, et un chiffre aussi élevé a choqué beaucoup de gens. Mais pour établir une comparaison
équitable avec le passé, il faut tenir compte du fait que la manière dont l'inflation est calculée a été modifiée
littéralement des dizaines de fois au cours des dernières décennies. Selon John Williams de shadowstats.com, si
l'inflation était toujours calculée de la même manière qu'en 1990, le taux d'inflation officiel des 12 derniers mois
serait d'environ 9 %. Et si l'inflation était toujours calculée de la même manière qu'en 1980, le taux d'inflation
officiel des 12 derniers mois serait largement supérieur à 10 %.
Tous ceux qui ont averti que nous pourrions bientôt voir l'inflation atteindre des niveaux que nous n'avons pas
connus depuis les années Jimmy Carter peuvent arrêter, car nous y sommes déjà.
Le Bureau des statistiques du travail commet une fraude, car les chiffres qu'il nous donne sont presque dénués
de sens. Par exemple, les prix des logements aux États-Unis ont augmenté de 20 % au cours de l'année écoulée,
mais la "composante logement de l'inflation" ne représente qu'une infime partie de l'indice global des prix à la
consommation...

Nous aurons les dernières informations sur l'inflation mardi, lorsque le Bureau of Labor Statistics
publiera son indice des prix à la consommation pour le mois de juin. Comme vous vous en souvenez
peut-être, le rapport de mai a montré la plus forte augmentation annuelle des prix à la consommation, 5
%, en 13 ans. Mais si vous espérez que le récent bond des prix de l'immobilier se reflète dans ce chiffre,
vous risquez d'être déçu. La composante logement de l'inflation, telle que mesurée par l'IPC, est restée
assez stable, entre 2 % et 3,5 % environ, au cours de la dernière décennie. Et cela pose un problème à
certains économistes.
Ne serait-il pas merveilleux que votre paiement hypothécaire ne représente que 3,5 % de votre budget global
chaque mois ?
Il va sans dire qu'un tel chiffre est complètement et totalement irréaliste.
Pour la plupart d'entre nous, le logement est la dépense la plus importante à laquelle nous devons faire face
régulièrement. Et comme je l'ai documenté dans de nombreux articles précédents, les coûts du logement ont
grimpé en flèche dans la stratosphère ces derniers mois.
Les prix des voitures augmentent également à un rythme extrêmement alarmant. Selon CNN, le prix moyen
d'une nouvelle voiture a augmenté de 12 % au cours de l'année dernière...
En mai, le prix moyen d'une voiture neuve a atteint le chiffre record de 38 255 dollars, selon JD
Power, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente. Environ deux
tiers des acheteurs de voitures ont payé moins de 5 % du prix affiché en mai, et certains ont même payé
plus.
Au lieu d'acheter un véhicule neuf, vous pourriez acheter un véhicule d'occasion, mais les prix des voitures
d'occasion ont augmenté de 10,5 % au cours du seul mois dernier...
Rien que le mois dernier, le prix moyen des voitures d'occasion a augmenté de 10,5 %, soit la plus
forte hausse mensuelle depuis le début de l'enregistrement des données en janvier 1953. Cette hausse a
représenté environ un tiers de l'augmentation mensuelle pour le troisième mois consécutif.
La location de véhicules est également devenue beaucoup plus chère.
En fait, les tarifs de location moyens ont augmenté de 86 % depuis le début de l'année 2020...
Les tarifs journaliers de location de voitures ont augmenté de 86 % par rapport à la même période
l'année dernière et de 140 % par rapport à 2019, selon Julie Hall, porte-parole de l'AAA.
Le conte équitable de "5,4 % d'inflation" que le département du travail essaie de nous vendre est absolument
risible.
Et tant qu'ils continueront à sortir des chiffres aussi trafiqués, leur crédibilité sera nulle.
Tout le monde peut voir que les prix montent en flèche tout autour de nous. Dans un tel environnement, un
restaurant à New York peut demander 200 dollars pour des frites et certaines personnes vont payer ce prix...
Serendipity3, le restaurant emblématique de l'Upper East Side, a établi un titre Guinness World
Records pour la fabrication des "frites les plus chères" - juste à temps pour célébrer la Journée
nationale de la frite mardi !
Joe Calderone, directeur créatif et chef de Serendipity3, et Frederick Schoen-Kiewert, chef exécutif de
l'entreprise, sont les maîtres d'œuvre de la "crème de la crème des pommes de terre frites", qui a coûté
la somme astronomique de 200 dollars.

Nos dirigeants pensaient qu'ils pouvaient injecter des milliers de milliards de dollars frais dans le système sans
aucune conséquence grave.
Malheureusement, ils avaient tout faux.
L'inflation est incontrôlable, et un économiste vient de déclarer à Breitbart News que les États-Unis
commencent à "ressembler un peu à un pays d'Amérique latine"...
Desmond Lachman, économiste et senior fellow de l'American Enterprise Institute (AEI), a déclaré
dimanche à Breitbart News que les États-Unis commencent à ressembler à un pays d'Amérique latine
compte tenu de leur inflation, de leurs dépenses publiques et de l'impression de monnaie.
"Les États-Unis sont en très mauvaise posture sur le long terme. Je ne vois pas comment cela peut bien
se terminer alors que nous avons - maintenant - des déficits budgétaires de l'ordre de 15 % du PIB", a
déclaré M. Lachman à l'émission Breitbart News Sunday de SiriusXM avec l'animateur Joel Pollak.
"Cela commence à ressembler un peu à un pays d'Amérique latine".
En réalité, c'est bien pire que cela.
La vérité est que nous sommes dans la phase terminale de la plus grande bulle d'endettement de l'histoire du
monde, et à un moment aussi critique, les responsables américains ont décidé de détruire systématiquement la
valeur de la monnaie de réserve de la planète.
Avant la pandémie, le gouvernement américain volait plus de cent millions de dollars par heure aux futures
générations d'Américains, mais maintenant nos politiciens ont augmenté ce taux à plus de 300 millions de
dollars par heure.
Et lorsque la prochaine crise majeure se présentera, ils feront passer encore plus de "paquets d'urgence", car
dépenser de l'argent est la seule solution qu'ils ont.
Pendant ce temps, la Réserve fédérale continue d'injecter des montagnes géantes d'argent dans le système
financier. Depuis septembre 2019, la taille du bilan de la Fed a plus que doublé, et cela devrait être considéré
comme un crime contre l'humanité.
Malheureusement, la grande majorité des Américains ne savent même pas ce qu'est la Réserve fédérale, et seule
une petite fraction de la population comprend réellement ce qu'ils font actuellement à notre système financier.
Face à l'absence de résistance significative, nos politiciens continueront à nous endetter de façon vertigineuse, et
la Fed continuera à transformer le dollar américain en papier toilette.
Malheureusement, ce qu'ils font prépare le terrain pour l'effondrement de la défunte et grande économie
américaine, et la douleur économique à venir affectera chaque homme, femme et enfant de la planète entière.
RETOUR

