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Vous ne posséderez rien et vous serez malheureux
Tim Watkins 29 mai 2021

Il y a un an, alors que le jet stream se trouvait fermement au nord de notre pays, l'avenir semblait radieux. Les
fermetures avaient un air de "congé anticipé de l'école", car des millions de travailleurs non essentiels étaient
renvoyés chez eux, soit pour travailler via Internet, soit pour passer leurs journées à regarder Netflix. Le simple
fait de rompre la routine des déplacements vers le centre-ville pour travailler dans un bureau ou un magasin
suffisait à créer un sentiment psychologique de libération. Et puis, il y a eu ces images satellites de la NASA
qui montraient à quelle vitesse la couche de pollution s'était levée au-dessus de la région de Wuhan en Chine.
Les commentateurs des médias établis n'ont pas tardé à demander pourquoi, "si nous pouvons faire cela en
réponse à une pandémie, ne pouvons-nous pas le faire pour le changement climatique ?".
C'est dans ce mélange optimiste et spéculatif qu'un article d'une politicienne danoise, Ida Auken - initialement
intitulé "Bienvenue en 2030"; Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée, et la vie n'a jamais été aussi belle" a suscité les applaudissements de l'élite technocratique qui respire un peu trop l'air de la Suisse de haute altitude
à Davos. Alimentant la vision dystopique d'une "Grande Réinitialisation", l'article n'était guère plus qu'une
répétition des habituelles absurdités vertes et lumineuses si chères à l'élite mondiale au cours des deux dernières
décennies. Et c'est à peu près aussi solide et ancré dans la réalité que les nuages de neige tourbillonnant audessus de la station de ski de Davos :
"D'ici 2030, vos émissions de CO2 seront fortement réduites. La viande sur votre table sera rare. L'eau
et l'air que vous respirez seront plus propres et la nature sera en convalescence. L'argent dans votre
porte-monnaie sera dépensé pour être avec votre famille et vos amis, et non pour acheter des biens...
"L'air que vous respirez en ville est plus propre parce qu'il y a beaucoup moins de voitures dans les rues
et que les autres sont électriques - toute l'électricité est verte en fait..."
Il y a pourtant une grande part de vérité dans cet article... mais pour des raisons très différentes de celles
imaginées par Mme Auken. En effet, les diverses perturbations de nos chaînes d'approvisionnement mondiales
complexes commencent seulement à faire mentir la croyance selon laquelle les blocages et les restrictions
seraient indolores si seulement les gouvernements empruntaient et imprimaient suffisamment de monnaie pour
nous permettre de tenir le coup. En outre, l'énergie et les ressources nécessaires pour construire le monde vert
et lumineux de l'imagination de Mme Auken - souvent comparé à l'effort nécessaire pour combattre la Seconde
Guerre mondiale - ont déjà été consommées dans la poursuite acharnée du profit au cours des 75 dernières
années. Comme l'explique Tad Patzek :
"Comparer l'effort industriel de la Seconde Guerre mondiale à la dislocation mondiale nécessaire pour
améliorer certains des effets du changement climatique est étonnamment naïf... Cette comparaison
néglige également de prendre en compte la population humaine qui a presque quadruplé entre les
années 1940 et aujourd'hui, et la consommation de ressources qui a été presque multipliée par 10. Le
monde d'aujourd'hui ne peut pas accroître sa production industrielle comme nous l'avons fait pendant la

Seconde Guerre mondiale. Il n'y a tout simplement plus assez de la planète Terre pour être dévorée".
Crucialement, l'économie mondiale est soumise à sa propre version de la loi du minimum de Liebig. Il importe
peu que nous disposions de suffisamment de matériaux pour fabriquer l'acier et le béton nécessaires à la
construction de toutes les éoliennes et de tous les panneaux solaires requis pour remplacer les 137 860
térawattheures annuels d'énergie que nous tirons actuellement des combustibles fossiles si, par exemple, ces
combustibles fossiles s'épuisent avant que les remplacements proposés - qui ne fournissent aujourd'hui que 8
109 térawattheures - aient été déployés. Et le carburant - pour le transport et le montage des composants, par
exemple - n'est qu'une des limites potentielles. La quantité de minerais rares et coûteux nécessaires pour
réaliser le rêve de Mme Auken est vraiment impressionnante. Comme l'expliquent les scientifiques du musée
d'histoire naturelle du Royaume-Uni :
"Pour remplacer aujourd'hui tous les véhicules du Royaume-Uni par des véhicules électriques (sans
compter les flottes de véhicules utilitaires légers et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les
batteries NMC 811 de nouvelle génération, les plus économes en ressources, il faudrait 207 900 tonnes
de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et de
dysprosium, en plus de 2 362 500 tonnes de cuivre. Cela représente, un peu moins de deux fois la
production annuelle mondiale totale de cobalt, la quasi-totalité de la production mondiale de néodyme,
les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la moitié de la production mondiale de
cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel des seuls véhicules électriques, à partir
de 2035 comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement l'équivalent de la totalité des
besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne..." <et on ne parle même pas des autres pays dans
cette évaluation…>
Cela pourrait, à la limite, être possible si la tâche consistait uniquement à répondre au réchauffement
britannique. Mais le problème est mondial, et l'énergie et les ressources sont loin d'être suffisantes pour remplir
la tâche - qui nécessite la construction d'une centrale nucléaire Hinkley Point tous les deux jours pendant les
trente prochaines années ou, alternativement, la construction de deux parcs éoliens Hornsea par jour pendant la
même période.
Les personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la pénurie de matériaux pour atteindre l'avenir vert et
lumineux adopté par la plupart des décideurs politiques d'ici 2020 parlaient de pénuries théoriques dans le futur.
Mais en raison des fermetures et des restrictions pandémiques, des pénuries apparaissent partout. Au niveau
mondial, la pénurie de bois d'œuvre s'est traduite par une pénurie de matériaux de construction. Pour ajouter
aux difficultés de l'industrie du bâtiment - les personnes qui vont devoir construire le meilleur des mondes de
Mme Auken - le ciment et le plâtre sont également difficiles à obtenir. La pénurie de puces informatiques a
déjà perturbé l'industrie automobile mondiale et sera de toute façon un problème bien plus important lorsque
l'industrie se tournera vers les voitures électriques, qui dépendent beaucoup plus du microtraitement.
À l'instar des chocs pétroliers des années 1970, il est possible de se consoler en se disant que les pénuries qui se
matérialisent actuellement sont en quelque sorte "artificielles". Il y avait pourtant une base sous-jacente aux
chocs pétroliers des années 1970 : le monde avait dépassé le pic d'extraction du pétrole terrestre, facile et bon
marché. Il y avait plus qu'assez de pétrole pour tout le monde, bien sûr, mais à partir des années 1970, le coût
énergétique du pétrole a augmenté sans remords. Cela a entraîné une augmentation des coûts dans l'ensemble
de l'économie, ce qui a conduit à la délocalisation de la production vers des régions offrant une main-d'œuvre
bon marché et une réglementation environnementale minimale. Les pénuries d'aujourd'hui, bien que
provoquées par les fermetures et les restrictions, étaient visibles dans les tendances économiques de la décennie
précédente. Le pic d'extraction du pétrole avait déjà eu lieu un an avant que le SRAS-CoV-2 n'entame sa
tournée mondiale. Et comme le pétrole est impliqué dans la fabrication et le transport d'à peu près tous les
autres biens et services de l'économie, les augmentations de prix généralisées et les éventuelles pénuries
d'approvisionnement étaient déjà prévues. La pandémie n'a fait qu'avancer les pénuries prévues.

L'opinion générale est que nous sommes sur le point de connaître une vague d'inflation, car les pénuries se
traduisent par une hausse des prix et les prix élevés poussent les salaires à la hausse. Mais les choses ne sont
peut-être pas si simples. Dans une économie en croissance, la hausse des coûts pourrait être répercutée sur les
consommateurs. Mais dans les économies où la précarité et les faibles revenus se sont développés au fil des
décennies, le pouvoir d'achat collectif des travailleurs est insuffisant pour supporter le coût supplémentaire.
Certaines entreprises s'en sortiront, mais seulement au prix de la faillite d'autres entreprises lorsque l'économie
se réadaptera à des niveaux de demande plus faibles.
Mais cela nous plonge dans une spirale vicieuse, car la perte de salaire des entreprises qui sont obligées de
fermer ne fait que réduire encore plus la demande globale. C'est ce que Karl Marx appelait une "crise de
surproduction" - en réalité, une crise de sous-consommation. Dans une économie autocratique, la solution serait
d'imprimer de la monnaie et de la distribuer aux chômeurs. Mais cela ne fonctionne pas dans un système
mondialisé où la plupart des biens de consommation doivent être payés dans une autre monnaie.
Cela suggère que nous sommes confrontés à la stagflation - une combinaison de chômage élevé et de sousemploi associée à une hausse des prix - plutôt qu'à une simple inflation monétaire. Et les moyens habituels de
lutte contre l'inflation - augmentation des impôts et des taux d'intérêt - ne peuvent qu'exacerber la stagflation. Il
n'y a, en fait, qu'un seul moyen d'échapper à une période prolongée de stagflation... ce qui nous ramène aux
réflexions de Mme Auken. Nous avons besoin d'une révolution énergétique.
Pour échapper à la stagflation des années 1970, il fallait délocaliser les emplois et déresponsabiliser les
syndicats, intégrer les réserves nationales de main-d'œuvre et exploiter de nouvelles sources d'énergie - bien que
plus coûteuses - comme la mer du Nord, l'Alaska et le golfe du Mexique. Aucune de ces options n'est
disponible aujourd'hui. Les deux premières parce que nous les avons déjà faites ; la troisième parce qu'il n'y a
plus de réserves de pétrole de haute qualité accessibles sur la planète Terre ; et parce qu'il n'y a pas de substitut
à haute densité énergétique pour ces réserves.
L'article de Mme Auken ne précise pas quelle source d'énergie alimente son idée d'utopie, mais son ami, Herr
Schwab, est partisan d'un mélange d'énergie éolienne, solaire et d'hydrogène "vert" (produit par la division de
l'eau). L'impossibilité actuelle d'une telle économie basée sur l'hydrogène est résumée par Ugo Bardi,
professeur de chimie physique à l'université de Florence, autrefois connu sous le nom informel de "professeur
d'hydrogène".
"On peut avancer, mais plus on va loin, plus c'est cher - sans parler des problèmes de fiabilité des
technologies très sophistiquées qui traitent des nanoparticules dispersées. Et aucun moyen n'a été
trouvé, jusqu'à présent, pour remplacer le platine par un autre métal dans les piles à combustible à
basse température. Sans substitut au platine, l'économie basée sur l'hydrogène reste une tarte à la
crème.
Notez également que l'approvisionnement en platine n'est qu'un des problèmes qui pèsent sur l'idée
d'une "économie de l'hydrogène". Il y en a beaucoup d'autres : le stockage, la sécurité, la durabilité,
l'efficacité, le rendement énergétique, et probablement plus encore."
Le même problème de base s'applique aux technologies d'exploitation des énergies renouvelables non
renouvelables (NRREHTS) en général. Comme l'explique Simon Michaux, un scientifique du service
géologique finlandais, nous ne disposons ni de l'énergie ni des ressources minérales nécessaires pour mettre en
place une infrastructure alternative sur laquelle construire le type d'économie futuriste imaginé par Schwab et
Auken. Plus important encore, alors que Schwab, Auken et les autres techno-utopistes présents à Davos se
concentrent sur le changement climatique - à tel point qu'en janvier 2020, ils ont même refusé d'envisager la
menace d'une pandémie - ils sont totalement aveugles aux conséquences du pic pétrolier (à ne pas confondre
avec le pic de la demande de pétrole) et de l'épuisement des ressources.

Dans la version Auken du futur, ces problèmes sont résolus par le simple processus d'impression électronique
de nouvelles devises. Avec suffisamment de nouvelle monnaie, tout problème, quelle que soit sa gravité, peut
être surmonté... apparemment :

En réalité, à mesure que l'énergie disponible pour alimenter l'économie s'épuise, de plus en plus de choses que
nous étions capables de faire - comme les vols supersoniques commerciaux ou les missions habitées sur la Lune
- cessent d'être viables. La monnaie a toujours de l'importance, bien sûr, car elle représente une créance sur
l'énergie restante. Et comme la majeure partie de la monnaie est entre les mains de bouffons, nous pouvons
nous attendre à ce que toutes sortes de projets vaniteux soient poursuivis par ceux qui sont au sommet, alors
même que ceux qui sont au bas de l'échelle s'enfoncent toujours plus dans la pauvreté.
En Grande-Bretagne, en 2008, presque personne n'avait jamais entendu parler d'une banque alimentaire.
Aujourd'hui, non seulement il y a une banque alimentaire dans chaque ville du pays, mais il y a même des
fournisseurs de banques alimentaires concurrents, qui rivalisent entre eux pour savoir qui peut nourrir les
pauvres le plus efficacement. Les services automatisés, qui étaient courants avant la crise, ont été remplacés par
des solutions à forte intensité de main-d'œuvre bien avant la pandémie. Et dans son sillage, les supermarchés
seront en concurrence avec les magasins de charité pour la vente de vêtements d'occasion, les effets du déclin de
la prospérité se faisant sentir plus haut dans l'échelle des revenus.
Avant la pandémie, la plupart des habitants des pays développés s'appauvrissaient. La réponse à la pandémie a
sans aucun doute accéléré cette tendance. Il est tentant de prédire qu'une fois la poussière de la pandémie
retombée, nous pourrions nous retrouver dans une économie semblable à celle de la Grande Dépression du
début des années 1930. Mais ce n'est pas vrai non plus, car nous entrons dans une période de "bricolage et de
réparation", où nous tentons de prolonger la vie des biens matériels que nous possédons déjà (en nous faisant
peut-être croire qu'il s'agit d'une sorte d'économie circulaire). Apprendre à réparer la pléthore d'appareils
permettant d'économiser de la main-d'œuvre dont nous avons hérité pourrait s'avérer judicieux pour tout jeune
quittant l'école en 2021, car de moins en moins de personnes seront en mesure d'acheter de nouveaux appareils
de remplacement. L'argent qui restera à la plupart d'entre nous devra être dépensé pour des produits de
première nécessité de plus en plus chers, comme la nourriture, l'eau, le chauffage et l'éclairage. Il ne fait aucun
doute que vous ne posséderez presque plus rien, mais ne laissez personne vous faire croire que vous en serez
heureux.
▲ RETOUR ▲

LE JOUR DU JUGEMENT
28 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Nous dit Gail Tverberg, ce qui conforte mon analyse.
Le monde semble attendre un redémarrage qui ne reviendra pas dans les faits. Parce que le carburant principal
de nos sociétés, le combiné pétrole + charbon est en déplétion, et la couillonnade "réchauffement climatique",
n'est qu'une couillonnade.
Le fait, c'est que nous rentrons dans la science économique décrite au départ, comme la "répartition de la rareté"
et non plus la croissance, tout bonnement, nous manquons de ressources pour que se réalise le réchauffement
climatique qui n'échauffera qu'une seule chose, les oreilles des réalistes.
Une chose importante à retenir, le qualificatif retenue pour la répartition de la rareté, c'est la "crispation
nationaliste". C'est vrai que ça va être très, très crispé, si on continue à exporter des céréales quand le pain
manquera.
"À mon avis, le monde a un problème de ressources. Les ressources de toutes sortes, y compris l'eau douce, les
produits énergétiques et les minéraux de toutes sortes deviennent plus difficiles (et coûteuses) à extraire, même
avant 2020."

Et ces ressources consommeront elles-mêmes plus d'énergie. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un passage
de 7.8 milliards de tonnes de charbon extraites en 2013 à 4.1 en 2066 me parait optimiste. On aura certainement
un déclin plus prononcé bien avant. Cela supposerait une linéarité impossible.
La Chine essaie de maintenir à flot son secteur charbonnier en faisant remonter les prix, mais cela fait remonter
ses coûts de production, et pénalisent les exportateurs, pour qui elle est le principal débouché. Quel meilleur
moyen de décourager, chez eux, les investissements ?
Les mines de charbon épuisées près des centres de population en Chine ont opéré négativement
l'économie chinoise plus qu'elle ne le dit au monde extérieur.

Comme je l'ai signalé aussi, les accidents miniers ont lieu souvent à 1200 mètres de profondeur. Cela indique un
épuisement des couches les plus facilement accessibles. Et les mines les plus éloignées auront le même
problème que la powder river basin aux USA, le transport mange la rentabilité.
Il y a des indications récentes que l'approvisionnement en charbon est insuffisant: certaines parties de la Chine
ont connu des pannes de courant continuelles à l'hiver 2020-2021, et des avertissements ont été émis pour
s'attendre à de possibles pénuries d'électricité cet été.

Le manque de charbon contribue à la dépression de la production de ciment, au profit de la production
d'électricité.
Là aussi, loin de la croissance, on est rentré dans la répartition de la rareté.

Chose visible aux USA dans l'effondrement des constructions en 2008 et un très poussif redémarrage. La
poussée aujourd'hui, engendrant une inflation importante, signe d'une réduction significative des capacités de
production.
La production mondiale de pétrole semble baisser pour la même raison que la production de charbon de
la Chine a cessé de croître: les prix sont trop bas pour les producteurs en raison de problèmes

d'épuisement. Les producteurs de pétrole ne peuvent pas faire un profit adéquat, ils réduisent donc leur
production.

En même temps, il est clair que les besoins ne sont plus ceux de 1973. Plus de population, avec des habitudes de
vie et de consommation beaucoup plus importantes. Ce graphique est à rapprocher du pic automobile plus haut.
La chute de production de pétrole semble mondiale.
L'insuffisance des approvisionnements en eau douce est un problème dans de nombreuses régions du
monde.
Là aussi, même constat, population plus importante et habitudes de vie très différentes. Le Pierre B. et sa
douche quotidienne, le lotissement, sa piscine, l'irrigation, etc...
Avec une baisse de l'offre de charbon et de pétrole par habitant et une eau douce inadéquate dans de
nombreuses régions du monde, nous avons déjà atteint le point où certains types d'activités «facultatives»
doivent être réduits.
Gail Cite le recyclage, arrêté en Chine. En effet, pourquoi recycler, on voit les problèmes de la papeterie de la
Chapelle Darblay, trop dépendante de cours internationaux. Et puis, il est si simple de brûler les déchets dans
les centrales thermiques, et là, le débouché ne manquera jamais. J'avais déjà vu le problème il y a 30 ans, avec
des cours de cartons à recycler indésirables (et donc, dont les cours devenait négatifs). On peut aussi citer Cuba
et sa production sucrière qui s'est effondrée. En plus, Castro, en son temps, a commis une erreur en refusant de
produire des bio-carburants.
"Au début de 2020, les compressions associées à la pandémie ont donné à l'économie mondiale une certaine
marge de manœuvre en ce qui concerne les pénuries de ressources. Les réductions des voyages ont laissé plus
de pétrole pour d'autres usages".
L'économie mondiale a un problème de ressources très grave. Il semble y avoir trois approches
différentes pour cacher le problème, dont aucune ne résoudra vraiment le problème.
"Le grave problème que rencontre l'économie mondiale est le fait que l'approvisionnement en charbon et en
pétrole s'épuise, surtout si on les considère par habitant. Le monde manque également d'eau douce. La Chine est

autant ou plus touchée que les autres pays par ces problèmes. En conséquence, les perspectives de croissance
future de la Chine sont probablement assez faibles, même si peu d'entre eux s'attendent à ce changement. Sans
une forte «poussée» vers l'avant de la Chine, l'économie mondiale pourrait se diriger vers un
«effondrement», une condition qui a occupé de nombreuses civilisations dans le passé."
Développez une histoire de «peur du changement climatique à venir» en faisant des modèles qui supposent
que nous avons d'énormes quantités de combustibles fossiles qui peuvent être brûlées à l'avenir, même si les
preuves sont tout à fait le contraire... Comme je l'ai dit, la majorité des "réserves prouvées", resteront dans le
sol. Je ne pense même pas qu'on exploitera les 25 milliards de tonnes de la Powder river (sur les 1150 milliards
dans le sol) exploitables. Les compagnies minières sont trop faibles désormais.
Créez une histoire de «peur du coronavirus» Qui permet de couler tranquillement voyages, croisières,
restaurants, fêtes, pour réduire les besoins en pétrole. Et qui permet un contrôle social approfondi, fait croire
que les fermetures de certaines activités sont "temporaires", alors que la mortalité est ridicule. Fait saillant,
Casino retrouve la rentabilité en réduisant son format. Les bredins actuels diraient "se réinvente". Je hais cette
expression et les journalistes qui la prononce. A l'inverse, on voit que le monde ancien, celui de l'ouverture de
centres commerciaux, lui, est en déshérence. 3 pour toute la France. Alors que les fermetures se comptent par
dizaines... Souvent, simplement, on met des magasins en location gérance.
Cacher le problème de ressources existant avec plus de dette, dans la mesure du possible.
Depuis que Braudel en 1979 note que "le plafond s'est reconstitué sur nos têtes", c'est la politique menée, elle
s'accélère simplement.
Je m'attends à ce que l'économie mondiale essaie de rebondir après cette pandémie, mais elle ne pourra
pas vraiment rebondir.
Faute de carburant.
LE JOUR DU JUGEMENT.
▲ RETOUR ▲

.LE JOUR DU JUGEMENT, LES 4 SCÉNARIOS
30 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il existe 4 scénarios pour notre propre futur, et si on regarde attentivement, suivant les pays, certains vont se
dérouler en même temps.
Le scénario impossible par excellence, c'est celui "BAU" avec ressources énergétiques abondantes, et on finit
par se suicider par pollution et réchauffement climatique. BAU signifie "business as usual", ou les affaires
continuent comme avant.
Un scénario plus vraisemblable, celui du BAU avec l'effondrement rapide des ressources fossiles, ou la
réduction de celles-ci à un très bas niveau, sans baisse de population, un état qui tient le coup. Cela s'est déjà
passé, avec la fin de l'URSS, pour la Corée du Nord et Cuba. Si les 2 pays ont eu des moments difficiles et
même pour la Corée, une famine meurtrière, les dégâts ont visiblement été réparés et le pays tient bon. Le
Venezuela aspire à rentrer dans cette catégorie.
Mais les populations, habituées à un niveau de luxe extraordinaire, qui est leur exigence, auront du mal à
l'accepter. Des anti-vaccins se font injurier par des gens pressés de revenir "à la normale", c'est à dire croisières,

voyages, restaurant et hédonisme divers. Un bon dressage et un bon formatage pour gens incultes. En tout cas,
le bougisme est une revendication sociétale forte, amenant à des problèmes psychiatriques intenses, comme ces
"vols pour nulle part".
Un scénario encore plus vraisemblable, parce qu'il s'est déjà passé, celui d'un effondrement des structures
étatiques, avec une forte baisse de la population. Cela s'est passé dans les pays baltes, l'Ukraine, des pays
africains, et sud-américains. Au moins partiellement, parce que dans certains cas, il n'y a pas -encore- eu, baisse
de population. Les pays en crise sont encore pris en charge, et perfusés, comme le Burundi, qui ne couvre que
20 % de ses importations, et éternellement renfloué par des "aides". Et qui protestait contre une ONG qui les
insultait en proposant de créer des transports avec des ânes. Non, ils voulaient des véhicules qu'ils sont
incapables de payer, et une essence qu'ils sont aussi incapables de se procurer seuls.
La Russie, et un certain nombre d'état de l'ex-URSS, sont des cas à part. Tellement gavés de sources d'énergies
que leur reconstruction s'est simplement faite en réduisant la voilure et les ambitions. La Biélorussie, elle a fait
plus simple : maintenant le régime antérieur et vendant sa situation stratégique.
Comme le monde entier ne s'est pas encore effondré, les populations de certains pays ont pu migrer vers un
ailleurs. Est-ce que ce sera encore le cas ?
Un scénario aussi est invraisemblable, celui du bond technologique. Celui que nous vante, par exemple,
l'industrie nucléaire, alors qu'il est visible qu'elle plafonnait dès le début des années 1970. D'abord par un
manque rapide de ressources, ensuite parce que pour les "alternatives", elles ne viennent jamais étant donné les
complications qui se révèlent à chaque pas, la différence entre le projet sur le papier, et la tentative, vite arrêtée
de développement.
Plusieurs scénarios vont se dérouler simultanément. Des pays réussiront leur stabilisation avec un certain niveau
de confort sauvegardé, et d'autres s'enfonceront dans la crise. La Chine, par exemple est un archétype de société
qui a compris sa sauvegarde, au moins à un certain niveau. On pousse les feux du renouvelable à toute allure
(solaire thermique, photovoltaïque, éolien) tout en essayant de maintenir la production de charbon, et en faisant
connaitre sa position à Moscou : ils sont preneurs de tout le gaz qu'on peut leur fournir. On pousse même
jusqu'à vouloir épurer la mer de son uranium. C'est sans doute à ce stade, une douce rêverie... Mais révélatrice
du vrai niveau des réserves...
La stabilisation de la production de pétrole lors de la prochaine décennie ? Elle est peu probable. Et même
impossible. Et les projections bien optimistes. Je pense que la baisse sera plus près des 40 % que des 10.
Quand plus personne n'exporte de pétrole, l'économie globalisée s'effondre. Les deux seuls pays avec du mou
sous le pied n'y changeront rien. L'Iran, comme je l'ai dit, a 80 millions d'habitants. Donc, une propension à
consommer son gaz et son pétrole importante, et ses voisins, tout autant, avant d'alimenter le reste du monde.
Quant à l'Irak, elle est simplement un poids plume.
▲ RETOUR ▲

.Les écolos en leurs idéaux retranchés
Didier Mermin Paris, le 30 mai 2021

Brève réaction au portrait de Jean-Marc Jancovici par Hervé Kempf.

Dans son portrait de Jean-Marc Jancovici, qualifié de « réactionnaire », Hervé Kempf jette les bases de sa
critique dès l’introduction :
« Mais au niveau mondial, le défi que pose le changement climatique n’est pas entre le nucléaire, une technique
sur le déclin, et les énergies renouvelables, il se pose plutôt dans l’ampleur respective de la sobriété et de
l’abondance énergétique, abondance qui devient de plus en plus incertaine en contexte de changement
climatique et de pic pétrolier probable. Ce clivage renvoie à des choix politiques collectifs. »
Il saute aux yeux qu’il a écrit pour plaire à son lectorat avide de « solutions écologiques » :
•
•

•

Il minimise le nucléaire dont la technique serait « sur le déclin ». En fait non, elle évolue comme les
autres, ce n’est pas le prochain Minitel.
Il minimise aussi le pétrole dont le pic serait « probable », alors qu’il est derrière nous. De toute façon, à
terme il n’est pas « probable » mais certain.
Les choix politiques seraient « collectifs », (
), alors que Jancovici représenterait, (et
même incarnerait avec sa « prospère » PME), l’ordre capitaliste dont les méfaits ne sont que trop bien
connus.

Hervé Kempf a raison sur le fond : le « défi » se pose bel et bien « dans l’ampleur respective de la sobriété et de
l’abondance énergétique », mais ainsi posé il est purement théorique, il reste à le relever en proposant des
solutions effectives au niveau mondial. Et que nous proposent les écolos ? La décroissance. On n’a rien contre,
notez-le bien, mais la bonne question est : quelles sont ses chances ? Et quelles sont les chances de faire
décroître le système mondial « en bon ordre », c’est-à-dire avec un minimum de violences ? Et de surcroît
« sans contrainte », avec seulement des « choix politiques collectifs » ?
Nous qui le suivons depuis longtemps sur Facebook, nous ne l’avons jamais vu nier que le « défi » est mondial,
et qu’il tient « dans l’ampleur respective de la sobriété et de l’abondance énergétique », mais il le dit en
d’autres termes : « nucléaire ou barbarie ? » C’est le dilemme qu’il rabâche sans relâche, il est connu pour ça,
mais Hervé Kempf n’est pas fichu de le placer une seule fois en trois articles, comme si l’on pouvait faire le
portrait de Luky Luke sans Jolly Jumper.
Nous n’allons pas passer au crible cet article que d’aucuns ont d’ores et déjà qualifié de « torchon » : Hervé
Kempf est un journaliste éminemment respectable, et c’est bien plus grave. En effet, à situer le dilemme entre
sobriété et abondance plutôt qu’entre nucléaire et renouvelables, il déplace la problématique du domaine
technique vers celui des idéaux, domaine où l’intéressé n’a évidemment rien à dire, mais en rapport duquel le

sien ne peut être que « réactionnaire », parce que l’on ne vit pas dans un monde idéal où tout le monde serait
heureux comme au paradis. Les idéaux excluant « la barbarie » par construction, (hormis dans certains cas
historiques bien connus), les écologistes ont beau jeu de pousser Jancovici dans les cordes, et même de lui
reprocher d’« évacue[r] toute dimension sociale », alors qu’elle est au fondement de son dilemme.
Retranchés en leurs idéaux, les écolos n’ont pas encore intégré que les énergies renouvelables, après qu’elles
auront été déployées à grande échelle au niveau mondial pour compenser la fin du pétrole, (et plus encore si
l’on abandonne le nucléaire), provoqueront à leur tour des dégâts écologiques considérables. Pour l’heure il
n’en paraît pas trop, parce qu’elles ne font guère que 10 à 15% du « mixe mondial », mais quand ce ne sera plus
le cas, et qu’elles seront en concurrence avec le transport pour ce qui est des matières, (puisque l’on sera à
l’heure du « tout électrique »), le paysage sera bien différent, et pas à l’avantage de « dame nature », (ni du
reste à celui du bon peuple dont les écolos se soucient tant).
L’énergie est bien LE problème, le seul et unique problème, car sans elle les gens ne peuvent plus vivre, et avec
elle c’est la nature qui ne le peut plus. De même que tout être vivant doit acquérir de l’énergie pour assumer ses
fonctions vitales, toute société doit produire de l’énergie pour assumer les siennes : LE problème est donc de
choisir les moyens les moins risqués en termes de dégâts écologiques, et pour cela il faut discuter techniques,
non se retrancher derrière le petit doigt de ses idéaux. C’est pourquoi l’article de Hervé Kempf est grave : au
lieu d’expliquer à ses militants ce que représente l’énergie en termes de besoins pour la société et de risques
pour la nature, ce qui devrait motiver quiconque s’intéresse à Jancovici, il en dresse un « portrait » repoussoir.
Tout cela est très décevant, et nous confirme, malheureusement, qu’il n’y a rien à attendre ni à espérer des
« écologistes ».

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
Sur Twitter : Onfoncedanslem1
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.Le débat sur l'origine du COVID met en évidence les risques
systémiques catastrophiques
Par Kurt Cobb, publié initialement par Resource Insights 30 mai 2021

Je ne prétends pas savoir d'où vient le virus COVID-19. Et je ne pense pas que nous le saurons jamais avec
certitude. Mais les affirmations et contre-affirmations concernant son origine mettent en lumière un problème

systémique qui va bien au-delà des détails de ce débat. Dans le cas présent, les tenants d'une origine possible en
laboratoire pensent que des scientifiques manipulant des coronavirus à des fins de recherche ont pu, par
négligence, laisser un de leurs virus modifiés les infecter. Sans le savoir, les scientifiques ont ensuite transporté
le virus hors du laboratoire et dans les rues de Chine.
Ce qui est important dans ce scénario - et encore une fois, nous n'avons aucune preuve définitive qu'il s'est
produit - c'est qu'il pourrait se produire dans n'importe lequel des laboratoires spéciaux du monde entier qui
étudient les maladies infectieuses dangereuses. Un rapport récent soulignant le problème a répertorié 59
laboratoires de niveau de biosécurité 4 (le niveau le plus élevé), un décompte qui inclut les laboratoires prévus
et en construction. Quelque 42 laboratoires seraient actuellement en activité. Ces laboratoires "sont conçus et
construits pour travailler en toute sécurité avec les bactéries et les virus les plus dangereux qui peuvent causer
des maladies graves et pour lesquels il n'existe ni traitement ni vaccin." (Pour une très brève introduction aux
niveaux de biosécurité, lisez ceci).
Dans quelle mesure ces laboratoires sont-ils surveillés ? Le rapport poursuit : "Il n'existe cependant
actuellement aucune obligation de signaler ces installations au niveau international, et aucune entité
internationale n'est mandatée pour collecter ces informations et assurer une surveillance à l'échelle mondiale.
En outre, il n'existe pas de normes internationales contraignantes pour un travail sûr, sécurisé et responsable
sur les agents pathogènes dans les laboratoires à confinement maximal."
Il suffit qu'un seul laboratoire fasse une erreur avec une maladie grave et facilement transmissible pour laquelle
il n'existe aucun traitement pour infliger une catastrophe à la population mondiale.
L'élément clé qui n'est pas présent dans d'autres activités à risque est que les virus et les bactéries s'autopropagent, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent indépendamment de nos efforts, se propageant ainsi dans les
populations humaines. Et cette propagation est une chose que nous avons rendue si exceptionnellement efficace
dans notre monde hyperconnecté que les micro-organismes infectieux seront pardonnés de croire que nos
sociétés modernes ont été conçues par un virus pour la commodité des virus et autres agents infectieux.
Dans toute la fureur suscitée par la sécurité des laboratoires, peu de gens comprennent que nous avons pris
d'autres organismes génétiquement modifiés par l'homme et que nous les avons intentionnellement répandus
dans le monde entier, sans pratiquement aucun test de sécurité préalable. Ces organismes sont appelés cultures
et animaux génétiquement modifiés. Nous menons actuellement une expérience mondiale non contrôlée pour
voir comment ils affectent 1) la santé des humains et des animaux auxquels nous donnons ces cultures et 2) les
habitats qui sont touchés par la propagation des nouveaux gènes modifiés aux plantes sauvages et domestiquées
par le biais du pollen.
Les champions de ce type de prise de risque effrénée ne peuvent pas garantir qu'il n'y aura pas de conséquences
catastrophiques. Mais ils affirment que le risque de tout problème réel et significatif est de un million contre un
- ou un chiffre de ce genre.
Premièrement, seuls les jeux de hasard fermés comme la roulette peuvent offrir de telles mesures statistiques du
risque, car toutes les variables sont connues. Deuxièmement, même les événements rares se produisent si
suffisamment d'opportunités se présentent. Dans un jeu de roulette russe, un hypothétique pistolet avec un
million de balles dans ses chambres ne vous tuera probablement pas si vous appuyez une ou deux fois sur la
gâchette. Mais si vous appuyez un million de fois sur la gâchette, vous périrez presque certainement. Et c'est ce
que nous faisons dans le domaine des organismes génétiquement modifiés qui comportent un risque de ruine
systémique parce qu'ils s'autoproduisent et que nous les avons déployés dans le monde entier. Maintenant, nous
appuyons quotidiennement sur la gâchette en espérant que rien de vraiment mauvais n'arrive.
Tant les laboratoires de biosécurité que les cultures et le bétail génétiquement modifiés créent la possibilité
d'une ruine systémique catastrophique pour les sociétés humaines. Même si nous prenons les premiers moins au

sérieux que nous le devrions, nous reconnaissons la possibilité de ruine résultant de la négligence. La possibilité
de ruine causée par les effets des cultures génétiquement modifiées est à peine perceptible dans notre société.
Le monde a déjà connu un grand nombre de personnes qui ont contracté le virus Ebola et en sont mortes en très
peu de temps. Nous n'avons pas besoin d'être convaincus qu'Ebola et d'autres agents infectieux similaires sont
dangereux. Mais la ruine générale de la société résultant des effets des organismes génétiquement modifiés
utilisés pour l'alimentation et les fibres peut se produire lentement dans un premier temps, puis, après une
période considérable, ébranler de manière catastrophique notre système alimentaire.
Les deux cas ci-dessus sont des exemples de risques biologiques. Nous devrions garder cela à l'esprit la
prochaine fois que les médias vanteront une nouvelle avancée dans le domaine du génie génétique.
▲ RETOUR ▲

Assurance-vie et COVID-19 ; quelque chose n'a pas de sens
Publié par Tyler Durden Jeudi, 27 Mai 2021
Rédigé par Jeff Harris via l'Institut Ron Paul pour la paix et la prospérité,
On pourrait penser qu'au cours de la pire pandémie depuis la grippe espagnole de 1918, les compagnies
d'assurance-vie couvriraient leurs paris afin d'éviter des pertes majeures de Covid-19.
Je n'ai pas souscrit de police d'assurance-vie depuis plusieurs années et je me suis demandé ce qui se passait.
J'ai appelé l'un des courtiers avec lesquels je travaille et qui interagit avec des centaines de grandes compagnies
d'assurance-vie pour savoir comment la crise du Covid a changé leur activité.
Imaginez ma surprise lorsqu'elle m'a dit que tout était comme d'habitude !
L'année dernière, lorsque l'hystérie commençait à monter, elle a dit que les compagnies avaient temporairement
resserré la souscription et réduit le montant de la couverture qu'elles offraient. Mais au fur et à mesure que le
temps passait et que les données concrètes arrivaient, ces mêmes compagnies ont repris leurs activités
habituelles.
Je lui ai demandé spécifiquement si les assureurs vie voulaient un test Covid dans le cadre du processus de
souscription et elle a répondu qu'à sa connaissance, il n'y en avait pas.
Hmm, c'est assez intéressant, n'est-ce pas ?
La pandémie la plus meurtrière depuis des décennies s'abat sur le monde avec des mutations mortelles qui
prennent des millions de vies innocentes et les compagnies d'assurance vie ne s'en soucient guère.
J'ai également demandé si le coût par millier de couverture avait augmenté à cause de Covid et là encore, elle a
répondu par la négative.
Les taux étaient à peu près les mêmes qu'avant que la pandémie de Covid ne ravage la terre.
Les compagnies d'assurance vie sont très hostiles au risque.
Elles n'aiment pas perdre de l'argent à cause de sinistres inutiles.

Le fait qu'elles traitent le Covid comme un non-événement devrait être un indicateur que quelque chose ne
tourne pas rond dans toute cette histoire.
▲ RETOUR ▲

Plus l'État est corrompu, plus les lois sont nombreuses
par Nick Giambruno mai 2021

Aujourd'hui, je vais vous faire part de l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises en voyageant dans
le monde entier : Il y a une différence cruciale entre commettre un vrai crime et enfreindre la loi.
Je l'ai constaté de visu au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits.
La différence est énorme et peu de gens la comprennent.
Si les lois varient considérablement d'un pays à l'autre, presque tous les pays du monde considèrent
universellement que les vrais crimes sont immoraux. Un vrai crime implique un préjudice ou une menace de
préjudice pour une personne ou un bien. Pensez au meurtre, au vol ou à l'incendie criminel.
Pratiquement tous les gouvernements interdisent les vrais crimes. La plupart interdisent également beaucoup
d'autres choses...
Lorsque quelqu'un enfreint la loi, il ne s'agit souvent pas du tout d'un vrai crime. Il peut avoir simplement violé
la loi d'un gouvernement particulier sans menacer ou blesser qui que ce soit ou quoi que ce soit.
N'oubliez pas que l'idée d'un crime sans victime est un oxymoron. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de
véritable crime.
Insulter le Cher Leader en Corée du Nord, être une femme au volant d'une voiture en Arabie Saoudite ou
posséder certaines plantes au sein du gouvernement américain sont autant d'activités qui violent les lois. Mais

aucune de ces activités ne nuit ou ne menace les personnes ou les biens. Ce ne sont pas de véritables crimes.
Elles violent simplement les lois de certains gouvernements.
Bien entendu, je ne suggère pas que quiconque enfreigne la loi où que ce soit, même si cela ne nuit pas aux
personnes ou aux biens. D'un point de vue pratique, il est imprudent de violer les lois d'un gouvernement
lorsque vous êtes à sa portée. À moins que vous ne préfériez le style de vie d'un hors-la-loi ou d'un martyr.
Il serait risqué de dénigrer le Cher Leader en Corée du Nord, ou de posséder une plante non approuvée aux
États-Unis, etc.
Il est essentiel pour votre liberté personnelle de faire la distinction entre les véritables crimes (c'est-à-dire le fait
de nuire ou de menacer de nuire à des personnes ou à des biens) et le fait d'enfreindre la loi. L'étape suivante
consiste à minimiser votre exposition aux "crimes" arbitraires et fictifs inventés par votre gouvernement
national.
Vous pouvez le faire en diversifiant vos placements à l'échelle internationale. Cela signifie, entre autres,
transférer une partie de vos économies à l'étranger sous forme d'or physique dans une juridiction sûre, posséder
des biens immobiliers dans un autre pays, ouvrir des comptes bancaires/courtiers à l'étranger et obtenir un
second passeport. En prenant ces mesures, vous réduirez considérablement le pouvoir que les bureaucrates de
votre pays d'origine ont sur vous.
C'est l'objet de cette publication : maximiser votre liberté personnelle et vos opportunités financières dans le
monde entier.
Plus le gouvernement de votre pays vous impose de lois, de règlements et d'édits, plus il est important de se
diversifier à l'échelle internationale.
Ce problème est particulièrement évident aux États-Unis, où chaque niveau de gouvernement adopte
continuellement de nouvelles lois... surtout le gouvernement fédéral. Il existe tellement de lois fédérales vagues
et trop larges qui criminalisent des activités banales qu'il est impossible pour quiconque de s'y conformer à 100
%.
Beaucoup de gens pensent que les délits ne concernent que les crimes majeurs comme le vol et le meurtre. Mais
ce n'est pas le cas. Une montagne de lois et de règlements en constante expansion a criminalisé même les
activités les plus banales.
Il n'est pas aussi difficile de commettre un crime que vous pourriez le penser. De nombreux "crimes" sans
victime sont des délits.
Une étude menée par Harvey Silverglate, avocat spécialisé dans les libertés civiles, a révélé que l'Américain
moyen commet par inadvertance trois délits par jour.
Aujourd'hui, il existe des milliers de crimes fédéraux, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Cela me rappelle les
mots du grand historien romain Tacitus : "Plus l'État est corrompu, plus les lois sont nombreuses."
Voici ce que dit Doug Casey.
La corruption peut être définie comme l'acceptation de pots-de-vin d'un type ou d'un autre par des
fonctionnaires afin de permettre aux sujets d'échapper aux impôts ou aux réglementations. La corruption
politique ne se produit donc pas sur des marchés totalement libres, simplement parce qu'il n'y a pas de taxes ou
de réglementations à éviter. Inévitablement, et de manière totalement prévisible, plus une société est taxée et
réglementée, plus elle est nécessairement corrompue.

Aujourd'hui, aux États-Unis, le gouvernement ne vous poursuivra pas nécessairement si vous enfreignez une loi.
Après tout, presque tout le monde a techniquement enfreint une loi. Au lieu de cela, le gouvernement décide à
qui s'en prendre et choisit les lois à appliquer. Un procureur créatif peut toujours trouver un crime à vous
reprocher s'il cherche bien.
Cela ne ressemble pas au pays de la liberté et des opportunités. Cela ressemble à un gouvernement hors de
contrôle.
Si vous pensez que c'est mauvais maintenant, attendez que les politiciens américains soient encore plus
désespérés financièrement. Comme la plupart des gouvernements en difficulté financière, nous pensons que les
États-Unis vont continuer à choisir l'option la plus facile... l'impression monétaire à grande échelle.
C'est une énorme menace pour votre sécurité financière. Les politiciens jouent avec le feu et provoquent une
catastrophe monétaire. Les conséquences sociopolitiques risquent d'être encore plus graves que les
conséquences financières.
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Le reboisement pour le retour à la biomasse après les énergies
fossiles
Alice Friedemann Posté le 29 mai 2021 par energyskeptic

Préface. Vous trouverez ci-dessous des extraits d'un article du New York Times sur les forêts. Mon livre "Life
After Fossil Fuels" explique pourquoi les innombrables façons dont nous utilisons les combustibles fossiles pour nous chauffer, cuisiner, produire de l'électricité (62 % aux États-Unis à partir de charbon et de gaz naturel,
19 % de nucléaire, seulement 9 % d'éolien et de solaire), fabriquer des millions de produits, transporter,
fertiliser - ne peuvent pas être réalisées avec de l'électricité, de l'hydrogène et d'autres énergies alternatives.
Nous n'avons pas non plus le temps de les mettre à l'échelle, même si elles fonctionnaient.
Seule la biomasse peut tout faire, évidemment, puisque les 5 000 ans de civilisations qui ont précédé les
combustibles fossiles ont utilisé la biomasse pour tout.
Bien entendu, un monde de bois peut faire vivre durablement un demi-milliard de personnes. Néanmoins, dans
le passé, la déforestation était le principal ou l'un des principaux facteurs d'effondrement (avec l'érosion des sols
causée en partie par la coupe des forêts pour cultiver des aliments et récolter du bois pour les bâtiments, les
wagons, etc.) Ce sera sans doute le cas pour la prochaine civilisation qui renaîtra des cendres de l'après-carbone.
Mais cet article montre que les forêts peuvent être exploitées de manière durable, et que nous pouvons peut-être

mettre fin aux cycles d'expansion et de ralentissement de l'histoire.
Puisque nous avons endommagé la planète à l'extrême grâce aux combustibles fossiles, le moins que nous
puissions faire pour nos descendants est de planter des forêts afin qu'ils ne gèlent pas dans l'obscurité, qu'ils
puissent construire des maisons, des charrettes, etc. et reconstruire à nouveau.
Une autre raison pour laquelle cet article est excellent est l'émerveillement, quelque chose à laquelle on peut
s'accrocher même si les temps sont durs - l'émerveillement devant la complexité et la coopération dans la
nature.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "Life After Fossil Fuels : A Reality Check on Alternative Energy, 2021,
Springer ; "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of Transportation", 2015, Springer ; "Barriers to Making
Algal Biofuels" ; et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen,
Practical Prepping, Peak Prosperity, XX2 report.

***
Jabr F (2020) La vie sociale des forêts. Les arbres semblent communiquer et coopérer par le biais de
réseaux souterrains de champignons. Que partagent-ils les uns avec les autres ? New York Times.
Lorsque les Européens sont arrivés sur les côtes américaines dans les années 1600, les forêts couvraient un
milliard d'hectares des futurs États-Unis, soit près de la moitié de la superficie totale du pays. Entre 1850 et
1900, la production américaine de bois est passée de cinq milliards à plus de 35 milliards de pieds-planche. En
1907, près d'un tiers de l'étendue forestière d'origine - plus de 260 millions d'acres - avait disparu. En 2012, les
États-Unis comptaient plus de 760 millions d'acres boisés. L'âge, la santé et la composition des forêts
américaines ont toutefois beaucoup changé. Bien que les forêts couvrent aujourd'hui 80 % du Nord-Est, par
exemple, moins de 1 % de ses forêts anciennes restent intactes.
Et bien que la coupe à blanc ne soit plus aussi courante qu'autrefois, elle est encore pratiquée sur environ 40 %
des hectares exploités aux États-Unis et 80 % au Canada. Dans une forêt prospère, un sous-étage luxuriant capte
d'énormes quantités d'eau de pluie, et des réseaux de racines denses enrichissent et stabilisent le sol. La coupe à
blanc élimine ces éponges vivantes et perturbe le sol forestier, ce qui augmente les risques de glissements de
terrain et d'inondations, prive le sol de ses nutriments et peut libérer dans l'atmosphère le carbone stocké.
Lorsque les sédiments tombent dans les cours d'eau voisins, ils peuvent tuer les poissons et autres créatures
aquatiques et polluer les sources d'eau potable. L'abattage brutal d'un si grand nombre d'arbres nuit également à
d'innombrables espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'insectes et les chasse.
Depuis des milliers d'années, les humains dépendent des forêts pour leur alimentation, leurs médicaments et
leurs matériaux de construction. De même, les forêts ont fourni de la nourriture et un abri à d'innombrables
espèces au fil des âges. Mais elles sont également importantes pour des raisons plus profondes. Les forêts
fonctionnent comme certains des organes vitaux de la planète. La colonisation des terres par les plantes, il y a
425 à 600 millions d'années, et la propagation des forêts ont contribué à la création d'une atmosphère respirable,
avec le niveau élevé d'oxygène dont nous profitons aujourd'hui. Les forêts imprègnent l'air de vapeur d'eau, de
spores fongiques et de composés chimiques qui engendrent les nuages, refroidissent la Terre en réfléchissant la
lumière du soleil et fournissent des précipitations indispensables aux régions intérieures qui pourraient
autrement s'assécher. Les chercheurs estiment que, collectivement, les forêts stockent entre 400 et 1 200
gigatonnes de carbone, ce qui pourrait dépasser le réservoir atmosphérique.
La majorité de ce carbone réside dans les sols forestiers, ancrés par des réseaux de racines, de champignons et
de microbes symbiotiques. Chaque année, les forêts du monde capturent plus de 24 % des émissions mondiales
de carbone, mais la déforestation - par la destruction et l'abattage d'arbres qui continueraient autrement à stocker
du carbone - peut réduire considérablement cet effet. Lorsqu'une forêt mature est brûlée ou coupée à blanc, la

planète perd un écosystème inestimable et l'un de ses systèmes les plus efficaces de régulation du climat. Le
rasement d'une forêt ancienne n'est pas seulement la destruction d'arbres magnifiques, c'est aussi l'effondrement
d'une ancienne république dont le pacte de réciprocité et de compromis entre les espèces est essentiel à la survie
de la Terre telle que nous l'avons connue.
À l'époque où elle faisait ses études supérieures à l'université d'État de l'Oregon, Mme Simard, aujourd'hui âgée
de 60 ans et professeur d'écologie à l'université de Colombie-Britannique, avait compris que la coupe à blanc
commerciale avait largement supplanté les pratiques d'exploitation durable du passé. Les bûcherons
remplaçaient les forêts diversifiées par des plantations homogènes, espacées uniformément sur un sol retourné
et débarrassé de la plupart des broussailles. Sans concurrents, pensait-on, les arbres nouvellement plantés
allaient prospérer. Au contraire, ils étaient souvent plus vulnérables aux maladies et au stress climatique que les
arbres des forêts anciennes. En particulier, M. Simard a remarqué que jusqu'à 10 % des sapins de Douglas
nouvellement plantés étaient susceptibles de tomber malades et de mourir lorsque les trembles, les bouleaux à
papier et les peupliers des environs étaient abattus. Les raisons n'étaient pas claires. Les jeunes arbres plantés
avaient beaucoup d'espace, et ils recevaient plus de lumière et d'eau que les arbres des vieilles forêts denses.
Alors pourquoi étaient-ils si fragiles ?
M. Simard pense que la réponse se trouve dans le sol. Sous terre, les arbres et les champignons forment des
partenariats appelés mycorhizes : Des champignons filiformes enveloppent et fusionnent avec les racines des
arbres, les aidant à extraire de l'eau et des nutriments comme le phosphore et l'azote en échange d'une partie des
sucres riches en carbone que les arbres produisent par photosynthèse. Des recherches avaient démontré que les
mycorhizes reliaient également les plantes entre elles et que ces associations pouvaient être importantes sur le
plan écologique, mais la plupart des scientifiques les avaient étudiées dans des serres et des laboratoires, et non
dans la nature. Pour sa thèse de doctorat, Mme Simard a décidé d'étudier les liens fongiques entre le sapin de
Douglas et le bouleau à papier dans les forêts de la Colombie-Britannique. À part son directeur de thèse, elle n'a
pas reçu beaucoup d'encouragements de la part de ses pairs, essentiellement masculins. Les anciens forestiers
lui disaient : " Pourquoi ne pas simplement étudier la croissance et le rendement ? ". m'a dit Mme Simard.
"J'étais plus intéressée par la façon dont ces plantes interagissent. Ils trouvaient que c'était très féminin."
Simard a étudié les réseaux de racines et de champignons dans les forêts arctiques, tempérées et côtières
d'Amérique du Nord pendant près de trois décennies. Ses premières intuitions sur l'importance des réseaux
mycorhiziens se sont avérées prémonitoires, inspirant de toutes nouvelles lignes de recherche qui ont fini par
renverser de vieilles idées fausses sur les écosystèmes forestiers. En analysant l'ADN à l'extrémité des racines et
en suivant le mouvement des molécules dans les conduits souterrains, Mme Simard a découvert que des fils
fongiques relient presque tous les arbres d'une forêt, même ceux d'espèces différentes. Le carbone, l'eau, les
nutriments, les signaux d'alarme et les hormones peuvent passer d'un arbre à l'autre par ces circuits souterrains.
Les ressources ont tendance à passer des arbres les plus vieux et les plus gros aux plus jeunes et aux plus petits.
Les signaux d'alarme chimiques générés par un arbre préparent les arbres voisins au danger. Les semis coupés
des lignes de vie souterraines de la forêt ont beaucoup plus de chances de mourir que leurs homologues en
réseau. Et si un arbre est sur le point de mourir, il lègue parfois une part importante de son carbone à ses
voisins.
Bien que les pairs de Mme Simard aient été sceptiques et parfois même dépréciatifs à l'égard de ses premiers
travaux, ils la considèrent aujourd'hui comme l'une des scientifiques les plus rigoureuses et les plus novatrices
dans l'étude de la communication et du comportement des plantes. David Janos, corédacteur de la revue
scientifique Mycorrhiza, a qualifié ses recherches publiées de "sophistiquées, imaginatives et avant-gardistes".
Jason Hoeksema, professeur de biologie à l'université du Mississippi, qui a étudié les réseaux mycorhiziens, est
d'accord : "Je pense qu'elle a vraiment fait avancer le domaine." Certaines des études de Mme Simard figurent
désormais dans des manuels scolaires et sont largement enseignées dans les cours de foresterie et d'écologie de
niveau supérieur. Elle a également été l'une des principales sources d'inspiration d'un personnage central du
roman "The Overstory" de Richard Powers, qui a remporté le prix Pulitzer en 2019 : la botaniste visionnaire
Patricia Westerford. En mai, Knopf publiera le propre livre de Mme Simard, "Finding the Mother Tree", un

mémoire vivant et convaincant de sa quête de toute une vie pour prouver que "la forêt était plus qu'une simple
collection d'arbres".
Depuis Darwin, les biologistes ont mis l'accent sur la perspective de l'individu. Ils ont mis l'accent sur la
compétition perpétuelle entre des espèces distinctes, sur la lutte de chaque organisme pour survivre et se
reproduire au sein d'une population donnée et, à la base de tout cela, sur les ambitions unilatérales des gènes
égoïstes. De temps à autre, cependant, certains scientifiques ont plaidé, parfois de manière controversée, pour
que l'on mette davantage l'accent sur la coopération plutôt que sur l'intérêt personnel et sur les propriétés
émergentes des systèmes vivants plutôt que sur leurs unités.
Avant que Simard et d'autres écologistes ne révèlent l'étendue et l'importance des réseaux mycorhiziens, les
forestiers considéraient généralement les arbres comme des individus solitaires qui se disputaient l'espace et les
ressources et étaient par ailleurs indifférents les uns aux autres. Simard et ses pairs ont démontré que ce cadre
est beaucoup trop simpliste. Une forêt ancienne n'est ni un assemblage d'organismes stoïques tolérant la
présence des autres ni une bataille royale sans merci : C'est une société vaste, ancienne et complexe. Les conflits
existent dans une forêt, mais il y a aussi la négociation, la réciprocité et peut-être même l'altruisme. Les arbres,
les plantes de sous-bois, les champignons et les microbes d'une forêt sont si étroitement liés, communicatifs et
codépendants que certains scientifiques les ont décrits comme des superorganismes. Des recherches récentes
suggèrent que les réseaux mycorhiziens irriguent également les prairies, les pâturages, les chaparral et la
toundra arctique - en fait, partout où il y a de la vie sur terre. Ensemble, ces partenaires symbiotiques tricotent
les sols de la Terre en réseaux vivants presque contigus d'une échelle et d'une complexité insondables. "On m'a
appris qu'un arbre devait trouver sa propre voie", m'a dit M. Simard. "Ce n'est pas comme ça que fonctionne une
forêt, pourtant".
Dans certaines de ses expériences les plus anciennes et les plus célèbres, Simard a planté des groupes mixtes de
jeunes sapins de Douglas et de bouleaux à papier dans des parcelles forestières et a recouvert les arbres de sacs
en plastique individuels. Dans chaque parcelle, elle a injecté du dioxyde de carbone radioactif dans les sacs
entourant une espèce d'arbre et un isotope stable du carbone dans les sacs couvrant l'autre espèce - une variante
du carbone avec un nombre inhabituel de neutrons. Les arbres ont absorbé les formes uniques de carbone par
leurs feuilles. Plus tard, elle a pulvérisé les arbres et analysé leur composition chimique pour voir si du carbone
était passé d'une espèce à l'autre sous terre. C'était le cas. En été, lorsque les petits sapins de Douglas étaient
généralement à l'ombre, le carbone passait principalement du bouleau au sapin. À l'automne, lorsque les sapins
de Douglas à feuilles persistantes étaient encore en croissance et que les bouleaux à feuilles caduques perdaient
leurs feuilles, le flux net s'est inversé. Comme l'avaient suggéré ses observations antérieures sur les sapins de
Douglas en déclin, les deux espèces semblaient dépendre l'une de l'autre. Personne n'avait jamais suivi un tel
échange dynamique de ressources à travers les réseaux mycorhiziens dans la nature. En 1997, une partie de la
thèse de Mme Simard a été publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature - un exploit rare pour une
personne aussi verte. Nature a présenté ses recherches sur sa couverture sous le titre "The Wood-Wide Web", un
surnom qui a fini par proliférer dans les pages des études publiées et des ouvrages de vulgarisation scientifique.
En 2002, Mme Simard a obtenu son poste de professeur à l'université de la Colombie-Britannique, où elle a
continué à étudier les interactions entre les arbres, les plantes de sous-bois et les champignons. En collaboration
avec des étudiants et des collègues du monde entier, elle a fait une série de découvertes remarquables. Les
réseaux mycorhiziens étaient abondants dans les forêts d'Amérique du Nord. La plupart des arbres étaient
généralistes, formant des symbioses avec des dizaines ou des centaines d'espèces de champignons. Dans une
étude portant sur six peuplements de sapins de Douglas mesurant environ 10 000 pieds carrés chacun, presque
tous les arbres étaient reliés sous terre par trois degrés de séparation au maximum ; un arbre particulièrement
grand et vieux était relié à 47 autres arbres et devait être relié à au moins 250 autres ; et les semis qui avaient
pleinement accès au réseau fongique avaient 26 % plus de chances de survivre que ceux qui n'y avaient pas
accès.
Selon les espèces concernées, les mycorhizes ont fourni aux arbres et aux autres plantes jusqu'à 40 % de l'azote

qu'ils recevaient de l'environnement et jusqu'à 50 % de l'eau dont ils avaient besoin pour survivre. Sous terre, les
arbres échangeaient entre 10 et 40 % du carbone stocké dans leurs racines. Lorsque les semis de sapin de
Douglas étaient dépouillés de leurs feuilles et donc susceptibles de mourir, ils transféraient des signaux de stress
et une quantité importante de carbone aux pins ponderosa voisins, qui accéléraient ensuite leur production
d'enzymes défensives. Simard a également constaté que le dénudage d'une forêt exploitée de tous les arbres,
fougères, herbes et arbustes - une pratique forestière courante - n'améliorait pas toujours la survie et la
croissance des arbres nouvellement plantés. Dans certains cas, elle était même nuisible.
À ce jour, d'autres chercheurs ont reproduit la plupart des principaux résultats de Simard. Il est maintenant bien
admis que les ressources voyagent entre les arbres et les autres plantes reliés par des réseaux mycorhiziens. La
plupart des écologistes s'accordent également à dire que la quantité de carbone échangée entre les arbres est
suffisante pour profiter aux jeunes plants, ainsi qu'aux arbres plus âgés qui sont blessés, entièrement à l'ombre
ou gravement stressés, mais les chercheurs se demandent toujours si le carbone échangé fait une différence
significative pour les arbres adultes en bonne santé. À un niveau plus fondamental, on ne sait toujours pas
exactement pourquoi les ressources sont échangées entre les arbres, en particulier lorsque ces arbres ne sont pas
étroitement liés.
"La théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Darwin est manifestement le capitalisme du XIXe siècle",
a écrit le biologiste de l'évolution Richard Lewontin.
Cependant, comme Darwin le savait bien, la concurrence impitoyable n'était pas la seule façon dont les
organismes interagissaient. Les fourmis et les abeilles mouraient pour protéger leurs colonies. Les chauvessouris vampires régurgitaient leur sang pour éviter qu'elles ne meurent de faim. Les singes Vervet et les chiens
de prairie criaient pour avertir leurs congénères de la présence de prédateurs, même si cela les mettait en danger.
À un moment donné, Darwin s'est inquiété qu'un tel altruisme soit "fatal" à sa théorie. Au cours des siècles
suivants, alors que la biologie évolutive et la génétique gagnaient en maturité, les scientifiques ont convergé
vers une résolution de ce paradoxe : un comportement qui semblait altruiste n'était souvent qu'une autre
manifestation de gènes égoïstes - un phénomène connu sous le nom de sélection par la parenté. Les membres de
groupes sociaux très unis partagent généralement une grande partie de leur ADN, de sorte que lorsqu'un
individu se sacrifie pour un autre, il diffuse indirectement ses propres gènes.
La sélection par la parenté ne peut cependant pas expliquer l'altruisme inter-espèces apparent des arbres, une
pratique qui frise le socialisme. Certains scientifiques ont proposé une explication alternative familière : Peutêtre que ce qui semble être de la générosité chez les arbres est en fait une manipulation égoïste de la part des
champignons. Les descriptions des travaux de Simard donnent parfois l'impression que les réseaux
mycorhiziens sont des conduits inertes qui existent principalement pour le bénéfice mutuel des arbres, mais les
milliers d'espèces de champignons qui relient les arbres sont des créatures vivantes avec leurs propres
motivations et besoins. Si une plante cède du carbone à des champignons sur ses racines, pourquoi ces
champignons transmettent-ils passivement le carbone à une autre plante au lieu de l'utiliser à leurs propres fins ?
Peut-être qu'ils ne le font pas. Peut-être que les champignons exercent un certain contrôle : Ce qui semble être
un don de nourriture d'un arbre à un autre est peut-être le résultat d'une redistribution des ressources accumulées
par les champignons pour leur propre promotion et celle de leurs partenaires favoris.
"Là où certains scientifiques voient un grand collectif coopératif, je vois une exploitation réciproque", a déclaré
Toby Kiers, professeur de biologie évolutive à la Vrije Universiteit Amsterdam. "Les deux parties peuvent en
bénéficier, mais elles luttent aussi constamment pour maximiser leur gain individuel". Kiers est l'un des
nombreux scientifiques dont les études récentes ont révélé que les plantes et les champignons symbiotiques se
récompensent et se punissent mutuellement avec ce qui est essentiellement des accords commerciaux et des
embargos, et que les réseaux mycorhiziens peuvent augmenter les conflits entre les plantes. Dans certaines
expériences, les champignons ont retenu les nutriments de plantes avares et ont stratégiquement détourné le
phosphore vers des zones pauvres en ressources où ils peuvent exiger des frais élevés de plantes désespérées.

Plusieurs des écologistes que j'ai interrogés s'accordent à dire que, quelles que soient la raison et la manière dont
les ressources et les signaux chimiques circulent entre les différents membres des réseaux symbiotiques d'une
forêt, le résultat est toujours le même : ce que produit un arbre peut nourrir, informer ou rajeunir un autre. Une
telle réciprocité ne nécessite pas une harmonie universelle, mais elle ébranle le dogme de l'individualisme et
tempère la vision de la compétition comme principal moteur de l'évolution.
L'interprétation la plus radicale des résultats de Mme Simard est qu'une forêt se comporte "comme s'il s'agissait
d'un seul organisme", comme elle le dit dans sa conférence TED. Certains chercheurs ont proposé que la
coopération au sein d'une espèce ou entre espèces puisse évoluer si elle aide une population à en supplanter une
autre - une communauté forestière altruiste l'emportant sur une communauté égoïste, par exemple. Cette théorie
reste impopulaire auprès de la plupart des biologistes, qui considèrent que la sélection naturelle au-dessus du
niveau de l'individu est instable du point de vue de l'évolution et extrêmement rare. Récemment, cependant,
inspirés par les recherches sur les microbiomes, certains scientifiques ont fait valoir que le concept traditionnel
d'organisme individuel devait être repensé et que les créatures multicellulaires et leurs microbes symbiotiques
devaient être considérés comme des unités cohésives de sélection naturelle. Même si le même ensemble exact
d'associés microbiens n'est pas transmis verticalement de génération en génération, les relations fonctionnelles
entre une espèce animale ou végétale et son entourage de micro-organismes persistent - un peu comme les
réseaux mycorhiziens dans une forêt ancienne. L'homme n'est pas la seule espèce qui hérite de l'infrastructure
des communautés passées.
Lorsqu'une graine germe dans une forêt ancienne, elle accède immédiatement à une vaste communauté
souterraine de partenariats interespèces. Les plantations uniformes de jeunes arbres plantés après une coupe à
blanc sont dépourvues de racines anciennes et de leurs champignons symbiotiques. Les arbres de ces forêts de
substitution sont beaucoup plus vulnérables aux maladies et à la mort parce que, malgré leur compagnie
mutuelle, ils sont devenus orphelins. M. Simard pense que le maintien de certains arbres-mères, qui possèdent
les réseaux mycorhiziens les plus robustes et les plus diversifiés, améliorera considérablement la santé et la
survie des futurs semis - tant ceux plantés par les forestiers que ceux qui germent d'eux-mêmes.
Depuis au moins la fin des années 1800, les forestiers nord-américains ont conçu et testé des dizaines de
solutions de rechange à la coupe à blanc standard : la coupe en bandes (qui consiste à n'enlever que des bandes
étroites d'arbres), la coupe progressive (un processus en plusieurs étapes qui permet aux semis désirables de
s'établir avant que la plupart des arbres de l'étage dominant ne soient récoltés) et la méthode des arbres
semenciers (qui consiste à laisser derrière soi quelques arbres adultes pour fournir les semences futures), pour
n'en nommer que quelques-unes. Ces approches sont utilisées partout au Canada et aux États-Unis pour diverses
raisons écologiques, souvent pour le bien de la faune, mais les réseaux mycorhiziens ont rarement, voire jamais,
été pris en compte dans le raisonnement.
Ryan m'a parlé de la forêt Menominee de 230 000 acres dans le nord-est du Wisconsin, qui fait l'objet d'une
exploitation durable depuis plus de 150 ans. Pour les Menominee, la durabilité signifie "penser en termes de
systèmes entiers, avec toutes leurs interconnexions, conséquences et boucles de rétroaction". Ils maintiennent
un stock important, ancien et diversifié, en donnant la priorité à l'élimination des arbres de mauvaise qualité et
malades au détriment des plus vigoureux et en permettant aux arbres de vieillir de 200 ans ou plus, afin qu'ils
deviennent ce que Simard pourrait appeler des grands-mères. L'écologie, et non l'économie, guide la gestion de
la forêt de Menominee, mais celle-ci reste très rentable. Depuis 1854, plus de 2,3 milliards de pieds-planche ont
été récoltés, soit près de deux fois le volume de l'ensemble de la forêt, mais il y a aujourd'hui plus de bois sur
pied qu'au début de l'exploitation. "Pour beaucoup, notre forêt peut sembler vierge et intacte", ont écrit les
Menominee dans un rapport. "En réalité, c'est l'une des étendues forestières les plus intensément gérées des
États du lac."
Diverses communautés microbiennes habitent notre corps, modulent notre système immunitaire et nous aident à
digérer certains aliments. Les organites de nos cellules qui produisent de l'énergie, les mitochondries, étaient
autrefois des bactéries qui nageaient librement et qui ont été absorbées au début de l'évolution de la vie

multicellulaire. Grâce à un processus appelé transfert horizontal de gènes, les champignons, les plantes et les
animaux - y compris les humains - ont continuellement échangé de l'ADN avec des bactéries et des virus. De sa
peau, sa fourrure ou son écorce jusqu'à son génome, toute créature multicellulaire est un amalgame d'autres
formes de vie. Partout où des êtres vivants apparaissent, ils se retrouvent, se mélangent et se fondent.
Il y a 500 millions d'années, alors que les plantes et les champignons continuaient à sortir de la mer et à gagner
la terre ferme, ils ont rencontré de vastes étendues de roches stériles et de sols appauvris. Les plantes pouvaient
transformer la lumière du soleil en sucre pour produire de l'énergie, mais elles avaient du mal à extraire les
nutriments minéraux de la terre. Les champignons étaient dans la situation inverse. S'ils étaient restés séparés,
leurs premières tentatives de colonisation auraient pu vaciller ou échouer. Au lieu de cela, ces deux naufragés membres de royaumes de la vie entièrement différents - ont formé un partenariat intime. Ensemble, ils se sont
répandus sur les continents, ont transformé la roche en un sol riche et ont rempli l'atmosphère d'oxygène.
Par la suite, différents types de plantes et de champignons ont développé des symbioses plus spécialisées. Les
forêts se sont étendues et diversifiées, à la fois au-dessus et au-dessous du sol. Ce que produisait un arbre n'était
plus confiné à lui-même et à ses partenaires symbiotiques. Acheminés par des réseaux enfouis de racines et de
champignons, l'eau, la nourriture et les informations contenues dans une forêt ont commencé à parcourir de plus
grandes distances et à suivre des schémas plus complexes que jamais. Au fil des éons, grâce aux effets
combinés de la symbiose et de la coévolution, les forêts ont développé une sorte de système circulatoire. Les
arbres et les champignons étaient autrefois de petits expatriés de l'océan qui ne se connaissaient pas, encore
couverts d'eau de mer, à la recherche de nouvelles opportunités. Ensemble, ils sont devenus une forme de vie
collective d'une puissance et d'une magnanimité sans précédent.
▲ RETOUR ▲

Trop tard? Une mise à jour
Publié par Harvey Mead le 30 Mai 2021
Dans son récent commentaire, Raymond Lutz se montre un peu irrité par des échanges sur mes sources, voire
sur des détails en ce qui concerne l’ÉROI et autres thématiques. Bien que certains détails soient vraiment
secondaires, Lutz fait référence au propos de base de mon livre (p.145) à l’effet qu’il est trop tard pour chercher
à maintenir <le mode de vie> la vie que nous avons connue depuis des décennies. Ce qu’il faut souligner à cet
égard est que le propos est fondé sur des projections de l’Agence internationale de l’énergie (AIÉ).
À cet égard, j’y souligne le rôle de l’économie biophysique pour une meilleure compréhension de ls situation
planétaire, mettant un accent sur notre énorme dépendance à l’énergie. J’y ai souligné également le déficit dans
les projections de la demande par rapport à la production prévue. Le déclin envisageable dans la production de
pétrole conventionnel rejoint les projections du Club de Rome de 1972, aboutissant à un effondrement de la
société.
Lors d’un panel virtuel organisé par des étudiantes des HEC en mars 2020 et où siégions Philippe Gauthier et
moi-même, il est devenu clair que Gauthier mettait en cause mon propos de base. Dans une communication
personnelle, iI m’informe que «depuis [2019], l’agence [l’AIÉ] s’est ressaisie et parle maintenant d’un «pic de
la demande», plutôt que de l’offre. Il faut aussi observer que le pic proposé n’est suivi d’à peu près aucun déclin
jusqu’en 2040 au moins.»: selon lui, un approvisionnement en pétrole conventionnel peut donc être envisagé
jusqu’au moins 2040, le temps pour entamer et réussir une transition.
Ceci met en question ma propre analyse et ses fondements.

La page référencée par Tainter et Patzek n’existe plus, et il faut consulter le rapport-même de l’AIÉ, World
Energy Outlook 2008 (p.250)
Les projections de l’AIÉ dans le graphique remontent donc à des données de 2008, et il faut les mettre à jour.
En février 2019, Matthieu Auzanneau, directeur du Shift Project de Jean-Marc Jancovici, a fait une
présentation, à partir des données de l’AIÉ datant de 10 ans plus tard, sur les perspectives peu reluisantes en ce
qui concerne l’approvisionnement en pétrole (conventionnel); une portrait général est fait au début, même si la
présentation cible en particulier la situation à laquelle se confronte l’Europe.

The Shift Project revient à la question en mars 2021 dans une analyse The European Union Can Expect to
Suffer Oil Depletion by 2030, cette fois en ayant recours aux travaux de Rystad. Les responsables du Project
semble manquer de confiance dans le travail de l’AIÉ, mais le recours à Rystad ne règle pas les questions.
Il semble que les nouveaux projets en pétrole conventionnel qui seraient requis, selon l’AIÉ, pour éviter un
déclin de l’approvisionnement d’ici 2025, ne sont pas prêts à être mis en œuvre; de même, la production de
pétrole non conventionnel ne semble pas en mesure de doubler son niveau de 2017, encore moins le tripler,
comme projetée par l’AIÉ.

Les figures 5, 6 et 7 montrent les tendances dans la production globale de carburants fossiles de 2000 à 2030
(tel que projeté par Rystad à partir de 2020).
La figure 6 [non incluse ici] fait une distinction entre le pétrole conventionne et l’ensemble des types de pétrole
non conventionnel. Elle confirme que la production de pétrole conventionnel a eu son pic en 2008; elle montre
un déclin de -4,4% de 2008 à 2019 et s’attend à un autre déclin de -0,9 pour la période de 2019 à 2030. Tenant
compte de l’amplitude limitée de ces variations, la tendance peut aussi être décrite comme un plateau ondulant
de 2004 à 2018, suivi d’un autre plateau ondulant, un peu plus bas, pour la période après 2019.
Peu importe, on s’attend à ce que la production ne dépassera jamais le niveau du pic de 2008, incluant la
période après 2030, selon et Rystad et l’AIÉ.
Ces figures constituent une présentation du travail de l’AIÉ à travers les analyses de Rystad. La figure 5 donne
la production du pétrole conventionnel en 2030 comme étant égale à celle en 2000, et la partie bleu pâle, voire
une partie du rose de mon graphique, sont comblées.

La figure 7 montre aussi que, seulement pour maintenir la production [de toute la production de pétrole liquide]
au niveau de 2019 (96.5 Mb/j), le tiers de la production actuelle (2019) doit se voir substitué d’ici 2030. Ce
déclin par rapport à la production actuelle qui doit avoir lieu pendant la prochaine décennie est de 31,7 Mb/j,
équivalent à la capacité de production actuelle combinée des États-Unis, de l’Arabie saoudite et de la Russie, les
trois plus importants producteurs dans le monde.

Pour atteindre le niveau de production totale de 103,6 Mb/j projeté pour 2030, environ le quart de ceci (23
Mb/j) doit venir de découvertes passées (le vert) ou de découvertes possibles à venir (bleu). The potentiel de
développement actuel de ces découvertes est par sa nature même problématique, cela d’une perspective aussi
bien économique que géologique. À partir de 2023, la capacité de maintenir la production dépend du
développement actuel des découvertes passées et, à partir de 2026, du développement de découvertes futures
possibles.
De ces 23,6 Mn/j conjecturales de nouvelle capacité de production, 70% devra venir de pétrole non
conventionnel ou de liquides de gaz naturel de puits non conventionnel : c’est la figure 8.
(op. cit., pages 10-14)

En effet, la figure 8 est une variante de celle de l’AIÉ de 2008, en suggérant que presque tout le manque à
gagner va être trouvé. Pour le Shift Project, par contre, devant les énormes enjeux esquissés, c’est plutôt
inconcevable qu’il n’y ait pas de déclin assez important dans la production de pétrole conventionnel d’ici 2030.
Gauthier doit se trouver parmi les optimistes à cet égard, contrairement au Shift Project de Jancovici.
En 2019, Yves Cochet a publié le livre que j’ai mis en évidence dans le dernier article, Devant l’effondrement.
J’étais surpris d’y voir – pour un Européen – sa présentation de l’économie biophysique (presque inconnue en
dehors des États-Unis, où Charles Hall et Kent Klitgaard en développent ses implications) comme clé pour son
analyse aussi. Il y suit dans son chapitre 3 les concepteurs de cette économie en insistant sur l’importance
cruciale de l’énergie dans la compréhension de la situation (bis). Les sections se suivent: le peak oil; le rôle des
rendements énergétiques (les ÉROI) de différentes exploitations; l’impossible découplage de l’économie de ses
fondements dans le monde matériel (contrairement aux conceptions de l’économie néoclassique).
Ces analyses semblent clairement rejoindre celle de Trop Tard de 2017, où je suggère que l’effondrement
de Halte à la croissance, que j’ai en tête depuis presque 50 ans comme guide bien orienté, est en préparation.

2 Commentaires
1. Raymond Lutz | 30 mai 2021
re-bonjour M. Mead, j’espère que la fréquence de vos billets est indicatrice d’une meilleure santé!
Non, je ne suis pas irrité mais plutôt amusé que la petite communauté de Harveymead.org puisse être le
siège d’escarmouches, entre des belligérants que j’estime également du reste. Fichtre! J’ai sorti ma
plume du dimanche!
Pour ce qui est de notre approvisionnement en énergie (solaire ou fossile), mon hypothèse est la
suivante: elle ne sera plus possible à large échelle (donc, pas du tout) dans quelques années
conséquemment à l’état de récession économique, aux troubles sociaux voire aux guerres civiles qui
viennent, suites à l’explosion des prix de la nourriture pour certains et aux famines pour d’autres.
L’océan arctique perdra sa couverture de glace dans moins de dix ans mais déjà les ‘crop failure’ se
manifestent partout sur tous les continents, suite aux perturbations des circulations thermohalines et
stratosphériques.
Pour rester à jour quant aux points de bascules bio-physiques que nous enjambons allègrement (et pour
apprendre quelques bonnes nouvelles de temps en temps, comme la condamnation récente de la Royal
Dutch Shell!) je recommande à tous le ‘channel’ de Paul Beckwith, s’il n’est pas déjà dans vos signets.
Au plaisir de vous relire.
PS: je termine avec cette description de l’effondrement que trop souvent on juge mal définie. Selon
Yves Cochet, tirée de la websérie [NEXT] (j’espère qu’elle ne sera pas jugée « très problématique dans
sa définition »)
Effondrement global = [dans tous les pays] pendant plus d’un an, les services de base de la population
(le boire, le manger, l’hébergement, l’électricité, la mobilité, la sécurité, l’enseignement…) ne sont plus
assurées à cette population par les services publiques encadrés par la loi.
2. Raymond Lutz | 30 mai 2021
Je rajoute qu’effectivement l’EROEI ne peut qu’être, au pif, évaluée à un ordre de grandeur près (ou
même deux!). La difficulté étant de convenir où terminer les « systems boundaries » quand on évalue
« l’embodied energy » des composantes. J’ai déjà lu un auteur qui comptabilisait l’énergie nécessaire à
la manufacture et la pose de la *clôture* d’acier entourant un champ de panneau PV! C’est discutable,
mais la même minutie est-elle appliquée quand sont évaluées l’EROEI des sables bitumineux? De
l’éolien à cerf-volant? Des génératrices marémotrices?
Donc quand on indique un EPBT à trois chiffres significatif comme dans le rapport du Fraunhofer
Institute for Solar Energy Systems ISE, j’ai des méchants doutes.
▲ RETOUR ▲

Les perspectives à long terme de l'énergie nucléaire : Revisiter le
paradoxe de Fermi

Ugo Bardi Lundi 31 mai 2021

Il s'agit d'une revisitation d'un billet que j'ai publié en 2011, sous le titre "The Hubbert hurdle : revisiting the
Fermi Paradox". Ici, je développe les calculs du billet précédent et souligne la pertinence du paradoxe sur la
disponibilité de l'énergie pour les civilisations planétaires et, en particulier, sur la possibilité de développer la
fusion nucléaire contrôlée. Bien sûr, nous ne pouvons pas prouver que la fusion nucléaire est impossible
simplement parce que nous n'avons pas été envahis par des extraterrestres, jusqu'à présent. Mais ces
considérations nous donnent un certain sentiment sur les ordres de grandeur impliqués dans la relation
complexe entre l'utilisation de l'énergie et la civilisation. Malgré le battage médiatique, l'énergie nucléaire,
quelle qu'elle soit, pourrait rester à jamais une source d'énergie marginale. (Ci-dessus, un vaisseau spatial
"Orion", poussé en avant par la détonation de bombes nucléaires à l'arrière).

Post révisé et réadapté de "The Hubbert hurdle : revisiting the Fermi Paradox" -- Publié sur "Cassandra's
Legacy" en mai 2011

La découverte de milliers de planètes extrasolaires est en train de révolutionner notre vision de l'univers. Il
semble évident que les planètes sont fréquentes autour des étoiles et, avec environ 100 milliards d'étoiles dans
notre galaxie, la vie organique ne peut pas être si rare. Bien sûr, "vie organique" ne signifie pas "vie
intelligente", et cette dernière ne signifie pas "civilisation technologiquement avancée". Mais, avec autant de
planètes, la galaxie pourrait bien regorger de civilisations extraterrestres, dont certaines sont technologiquement
aussi avancées que nous, voire beaucoup plus.
L'étape suivante de ce raisonnement s'appelle le "paradoxe de Fermi", qui aurait été proposé pour la première
fois par le physicien Enrico Fermi dans les années 1950. Il se traduit par "si les extraterrestres existent, pourquoi
ne sont-ils pas ici ?". Même à des vitesses plus lentes que la lumière, rien de physique n'empêche un vaisseau
spatial de traverser la galaxie de part en part en un million d'années, voire moins. Notre galaxie étant âgée de
plus de 10 milliards d'années, des extraterrestres intelligents auraient eu largement le temps d'explorer et de
coloniser chaque étoile de la galaxie. Mais nous ne voyons pas d'extraterrestres dans les environs et c'est là le
paradoxe.
Une interprétation possible du paradoxe est que nous sommes seuls en tant qu'êtres sensibles dans la galaxie,
voire dans l'univers entier. Il pourrait y avoir un goulot d'étranglement, également connu sous le nom de "Grand
Filtre", qui empêche la vie organique de se développer en un type de civilisation capable de se lancer dans

l'exploration spatiale.
Les paradoxes sont souvent des outils scientifiques extrêmement utiles. Ils indiquent que deux croyances
opposées ne peuvent être toutes deux vraies, ce qui constitue généralement une preuve solide que certaines de
nos hypothèses ne sont pas correctes. Le paradoxe de Fermi ne porte pas tant sur l'existence ou non de
civilisations extraterrestres que sur l'idée que les voyages interstellaires sont possibles. Il nous dit peut-être
simplement que voyager d'une étoile à une autre est très difficile, voire impossible. Il ne suffit pas de dire
qu'une civilisation future saura des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Toute technologie doit
obéir aux lois de la physique. Et cela impose des limites à ce qu'elle peut réaliser.
Le problème du voyage interstellaire n'est pas tant de savoir comment construire un vaisseau interstellaire. Dans
les années 1950 déjà, certains concepts avaient été proposés pour faire le travail. Un vaisseau spatial "Orion" se
déplacerait en chevauchant des explosions nucléaires dans son dos et il a été calculé qu'il pourrait atteindre les
étoiles les plus proches en un siècle environ. Bien sûr, la construction d'un tel vaisseau serait une tâche
colossale, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est impossible. Des versions plus avancées pourraient
utiliser des sources d'énergie plus exotiques : l'antimatière ou même les trous noirs.
Le véritable problème n'est pas la technologie, mais le coût. La construction d'une flotte de vaisseaux
interstellaires exige une énorme dépense de ressources qui devraient être maintenues pendant une période
suffisamment longue pour mener à bien un programme d'exploration interstellaire - des milliers d'années au
moins. Une estimation de la puissance minimale dont une civilisation a besoin pour s'engager dans un voyage
interstellaire soutenu est de l'ordre de 1000 térawatts (TW). Ce n'est qu'une supposition, mais elle a une certaine
logique. La puissance installée aujourd'hui sur notre planète est d'environ 18 TW et le maximum que nous
pouvions faire avec cela était d'explorer les planètes de notre système, et même cela de façon plutôt sporadique.
Il est clair que pour explorer les étoiles, nous avons besoin de beaucoup plus.
Bien sûr, nous ne nous en approchons pas, et nous pourrions bien commencer bientôt à aller dans la direction
opposée. John Greer et Tim O'Reilly ont peut-être été les premiers à remarquer que le "grand filtre" qui génère
le paradoxe de Fermi pourrait s'expliquer par les limites des combustibles fossiles. En raison de la courbe de
production "en cloche" d'une ressource limitée, une civilisation s'emballe puis s'effondre. J'ai surnommé ce
phénomène "l'obstacle de Hubbert" en 2011. L'obstacle peut être particulièrement difficile à surmonter si l'effet
Seneca se déclenche, rendant le déclin encore plus rapide, un véritable effondrement.
Mais imaginons qu'une civilisation extraterrestre, ou la nôtre dans le futur, évite un effondrement irréversible et
qu'elle passe à l'énergie nucléaire. Supposons qu'elle puisse éviter le risque d'annihilation nucléaire. L'énergie
nucléaire peut-elle fournir suffisamment d'énergie pour les voyages interstellaires ? L'énergie nucléaire pose de
nombreux problèmes technologiques, mais l'un des plus fondamentaux est la disponibilité du combustible
nucléaire. Sans combustible, même le vaisseau spatial le plus avancé ne peut aller nulle part.
Commençons par la technologie que nous connaissons : la fission nucléaire. Les éléments fissiles (plus
exactement, les "nucléides") sont ceux qui peuvent créer le type de réaction en chaîne qui peut être exploité
comme source d'énergie. Un seul de ces nucléides existe à l'état naturel en quantités substantielles dans l'univers
: l'isotope 235 de l'uranium. C'est une curieuse bizarrerie des lois de la physique que ce nucléide existe, seul. Il
est créé dans les explosions d'étoiles supernova et aussi dans la fusion d'étoiles à neutrons. Il s'est accumulé à la
surface de la Terre en quantités suffisantes pour que les humains l'exploitent pour construire des dizaines de
milliers d'ogives nucléaires et pour produire actuellement environ 0,3 TW d'électricité. La fission pourrait
alimenter une version simple du vaisseau spatial Orion, mais pourrait-elle alimenter une civilisation capable
d'explorer la galaxie ? Probablement pas.
Les réserves d'uranium sur Terre sont estimées à environ 6 millions de tonnes. Actuellement, nous brûlons
quelque 60 000 tonnes d'uranium par an pour produire 0,3 TW d'énergie. Cela signifie que nous aurions besoin
de 200 millions de tonnes par an (600 000 tonnes par jour) pour rester au niveau des 1000 TW estimés

nécessaires pour les voyages interstellaires. À ce rythme, et avec la technologie actuelle, les réserves dureraient
environ 10 jours ( !).
Ce n'est pas une surprise : on savait déjà dans les années 1950 que les réserves d'uranium n'auraient même pas
été suffisantes pour faire fonctionner notre civilisation actuelle en utilisant la fission des nucléides U(235).
Imaginez vous lancer dans la colonisation de la galaxie ! Mais, bien sûr, nous savons que nous ne sommes pas
limités à l'U(235) pour l'énergie de fission. Il existe également des nucléides "fissiles" qui ne peuvent pas
soutenir une réaction en chaîne, mais qui peuvent être transformés ("élevés") en nucléides fissiles lorsqu'ils sont
bombardés par des neutrons (généralement générés par des isotopes fissiles). Nous n'avons jamais déployé cette
technologie, mais nous savons qu'elle peut fonctionner au niveau des prototypes. Elle pourrait donc, en principe,
être développée et devenir la principale source d'énergie d'une civilisation.
Les nucléides fissiles naturels sont des isotopes de l'uranium et du thorium : U(338) et Th(232), tous deux
beaucoup plus abondants que U(235). Disons qu'en utilisant ces nucléides, l'efficacité de la production d'énergie
pourrait être augmentée d'un facteur 100 ou 1 000 par rapport à ce que nous pouvons faire actuellement. Mais,
même dans l'estimation la plus optimiste, à une production de 1000 TW, nous passerions simplement de 10
jours d'approvisionnement à quelques décennies. C'est impossible !
Nous pouvons penser à des moyens de trouver plus d'uranium et de thorium, mais il est difficile de penser que
les corps du système solaire puissent être une source. Il faut une tectonique des plaques active pour que les
forces géologiques accumulent des minerais et, sur des corps tels que la Lune et les astéroïdes, il n'y a pas de
minerais d'uranium. Seulement des quantités extrêmement faibles, de l'ordre de quelques parties par milliard. Et
cela fait de son extraction une tâche impossible. Nous savons également qu'il existe quelque 4 milliards de
tonnes d'uranium dissous dans l'eau de mer, une quantité qui changerait la donne, du moins en principe. Mais
les obstacles sont énormes : l'uranium est tellement dilué que l'on pense à filtrer des quintillions (10^18) de
tonnes d'eau pour atteindre ces énormes quantités. Une civilisation planétaire détruirait-elle ses océans pour
construire des vaisseaux interstellaires ?
Nous pouvons peut-être faire preuve de plus d'optimisme, mais dans le cadre d'une hypothèse raisonnable, il
nous manque au moins deux ordres de grandeur de ce qui est nécessaire. La fission n'est pas quelque chose qui
peut soutenir une civilisation interstellaire. Tout au plus, elle peut soutenir quelques sondes interstellaires, tout
comme les combustibles fossiles ont permis de créer un nombre limité de sondes interplanétaires. (D'ailleurs,
l'objet Oamuamua pourrait être l'une de ces sondes envoyées par une civilisation extraterrestre). Mais, désolé,
pas d'empire galactique basé sur la fission.
Il existe une autre possibilité : la fusion nucléaire, l'enfant-vedette de l'ère atomique. L'idée répandue dans les
années 1950 est que la fusion nucléaire était la prochaine étape évidente après la fission. Nous aurions eu une
énergie "trop bon marché pour être mesurée". Et ce n'est pas tout : la fusion peut utiliser des isotopes
d'hydrogène et l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Un vaisseau spatial fonctionnant à
l'hydrogène pourrait faire le plein presque partout dans la galaxie. En sautant d'une étoile à l'autre, un empire
galactique basé sur la fusion serait parfaitement possible.
Mais la fusion nucléaire contrôlée s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu. En plus d'un demi-siècle de
tentatives, nous n'avons jamais réussi à obtenir plus d'énergie d'un processus de fusion que celle que nous y
avons injectée. Et, à mesure que le temps passe, la tâche semble de plus en plus ardue.
Peut-être existe-t-il une astuce que nous ne voyons pas pour faire fonctionner la fusion nucléaire ; peut-être
sommes-nous simplement plus bêtes que la civilisation galactique moyenne. Mais nous sommes peut-être
arrivés à un point fondamental : le paradoxe de Fermi nous dit peut-être que la fusion nucléaire contrôlée n'est
PAS possible.
Tout cela est très spéculatif, mais nous sommes arrivés à un concept complètement différent de celui qui est à la

base du paradoxe de Fermi : l'idée, typique des années 50, qu'une civilisation est toujours en expansion et
qu'elle arrive rapidement à maîtriser des flux d'énergie de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce que nous
pouvons faire actuellement (parfois appelée "échelle de Kardashev").
Peut-être arriverons-nous à exploiter l'énergie solaire si bien que nous pourrons l'utiliser pour construire des
vaisseaux interstellaires, mais nous parlons d'un avenir si lointain que nous ne pouvons pas en dire grand-chose.
Pour l'instant, nous n'avons pas à penser que le paradoxe de Fermi nous dit que nous sommes seuls dans
l'univers. Il nous dit simplement que nous ne devons pas attendre de miracles de la technologie nucléaire.
▲ RETOUR ▲

La fin de la Covid-mania en Amérique et ailleurs
Par Nicolas Bonnal – Juin 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com
Le système recule niaisement – sauf à prendre ses agents médiatiques pour des super-machiavels – sur
plusieurs fronts (pass sanitaire, tests, propagande affolante, vaccins obligatoires…) ; oui, je sais, on va me
dire que c’est une tactique et qu’il va revenir à la charge plus tard. Il n’empêche : toute retraite est bonne
à prendre, et tout ce que veulent les plus fous des gâteux et les « nonagénaires génocidaires » aux
commandes (Schwab-Rothschild-Soros-Bergoglio-Prince Charles-Gates-Rockefeller-etc.) ne se met pas
en place comme, ça – et l’échec du concert des sexagénaires du lamentable groupe de rock Indochine le
montre. La masse inerte ou incertaine veut bien aller dans une certaine direction, mais jusqu’à un certain
point seulement.
La bande de bras cassés du gouvernement peut difficilement persévérer comme ça. L’économie s’écroule – et le
fait que dans ce Reset tout le monde, Chine et Russie en tête, ne veuille pas jouer au jeu du petit suicide façon
Merkel-Macron-Leyen, va limiter la durée de la partie de football unijambiste. On ne va pas pouvoir continuer,
pour contredire la phrase de Sartre dans Huis clos. C’est comme de déclarer la guerre à la Chine et la Russie en
discutant des benêts idéaux Woke et du sexe des anges et des transgenres. La réalité a fini par rattraper les fous,
qui ne croyaient qu’en leur raison (Chesterton).
Car attention. On veut bien travailler moins et rester à la maison ; on veut bien prendre un peu d’argent et
regarder internet ou la télé (le gouverneur du Texas oblige les gens déconfinés à retourner au travail, et comme
on sait huit millions d’américains attendent plutôt les allocs plantureuses de Biden qui font plier le dollar et
relancent l’inflation) ; mais se faire marquer et étiqueter comme un veau pour aller au restau ou au concert de
rock ? Il y a vingt ans dans mon livre sur Internet je détaillais déjà les plans actuels des techno-lords comme
nous les appelions : dépopulation (cinquante millions d’habitants sur terre et pas 500 ! – voyez Mark Pesce) ;
transhumanisme pas très transcendant ; anti-nomadisme forcené et sédentarisme techno (Attali) et je parlais de
la résistance des techno-paranoïaques, qui comme nous voyaient se mettre en place une « étrange dictature »
(Viviane Forrester).
Il ne faut pas oublier qu’entre-temps Trump a été élu, fantastique claque au système, et que la résistance au
quarteron de comploteurs en retraite (Davos, Bilderbergs, Trilatérale, Bruxelles) s’est renforcée. Ils ne font donc
pas ce qu’ils veulent ; et même si je trouve l’opinion publique très assoupie, elle offre aussi parfois par son
inertie une résistance passive assez efficace : toute comédie aura assez duré.
Pour ce qui concerne le déclin du culte de la-19 Covid en Amérique, on prendra ces observations qui valent leur
poids en or. Je les ai trouvées sur le site de Ron Paul, écrite par un contributeur nommé Jordan Schachtel :
Comment l’administration Biden a-t-elle pu activer COVID Mania et désactiver le régime de sécurité
pratiquement du jour au lendemain, après 15 mois d’une propagande impitoyable et d’une campagne de

peur affirmant que l’Amérique était au milieu d’une pandémie perpétuelle de mort et de destruction sans
fin? Heureusement pour Team Biden, la Maison Blanche actuelle bénéficie du privilège Démocrate ou
du privilège d’initié de DC. Et comme ils font partie du club des initiés, ils ont la capacité de contrôler et
de manipuler les centres de pouvoir de DC à tout moment. Pour donner un sens à ce changement rapide
et déroutant des événements, vous devez comprendre comment nos institutions à Washington, DC
fonctionnent réellement.
C’est donc un retournement dû au Deep State ou plutôt (restons humbles) à l’administration américaine, qui est
à fond Démocrate (depuis Obama ou depuis Roosevelt – ou même Wilson ?). Jordan :
Il est compréhensible pour le citoyen américain moyen d’avoir du mal à comprendre comment le CDC et
d’autres institutions gouvernementales de santé sont passés de la projection d’un «sentiment de malheur
imminent» à «votre santé est entre vos mains» en quelques jours.
Il ajoute donc que ce culte de la Covid avait plusieurs objectifs :
Maintenant, les individus quelque peu pondérés de l’administration Biden cherchent un moyen de sortir
de COVID Mania depuis un certain temps. Si les prises de pouvoir liées à «la pandémie» ont aidé les
responsables à accumuler le pouvoir (notamment les gouverneurs maniaques des États) et à mettre en
place un régime de sécurité autoritaire, les politiques de pandémie ont également manifesté plusieurs
crises.
J’aurais ajouté : se débarrasser de Trump, première cible de cette crise lamentable. La haine qu’il a inspirée a
accéléré la fin de leur monde.
Toutes les administrations, y compris en France, ont accru leur pouvoir dans cette crise qui ne sert que
l’étatisme, comme la lutte contre le terrorisme. Sur cette croissance du pouvoir lié à des crises fantasmées et à
une logique intérieure et administrative, on relira Marx et son dix-huit brumaire.
Mais. Il y a un mais, car tout s’écroule avec ce raffut, l’Amérique et ses alliés en tête :
L’administration Biden fait face à d’innombrables bouleversements nationaux et internationaux, en plus
d’une économie en déclin, parmi de nombreuses autres bulles et catastrophes imminentes. Ils avaient
besoin d’un moyen de sortir le plus tôt possible humainement. COVID Mania a eu tellement d’effets
résiduels qu’il a commencé à menacer l’intégrité de l’ensemble du système. Ils avaient besoin d’une
stratégie de sortie, alors ils ont simplement affirmé leur privilège d’initié, mis de l’ordre les personnes
nommées politiques et la bureaucratie fédérale.
Trump était coincé pour sortir de cette crise où on l’avait entraîné (son instinct était bon, mais ses conseillers…,
et quel malheur d’avoir un gendre !) :
Donald Trump aurait-il pu réussir cela de la même manière? Je ne suis pas si sûr. Il est important de
comprendre comment Washington fonctionne quand quelqu’un qui menace l’État administratif arrive en
ville, par opposition à quelqu’un qui est soutenu par la bureaucratie fédérale.
Jordan rappelle que les dés étaient pipés :
La bureaucratie fédérale est extrêmement libérale et conformiste lorsqu’il s’agit de soutenir les centres
de pouvoir à Washington. Lors des élections de 2016, 95% des dons politiques sont allés à Hillary
Clinton, qui, comme Joe Biden, est vraiment l’initié ultime de DC. Lorsqu’un initié de la Maison
Blanche comme l’administration Biden est en charge de l’exécutif, la fonction publique agit en solidarité
avec l’administration. Ils ne perçoivent pas à juste titre l’administration Biden comme une menace pour

le système. Lorsqu’un étranger comme Donald Trump arrive en ville, la fonction publique se donne pour
mission de rendre le travail de l’étranger aussi difficile que possible.
Et de conclure :
L’équipe Biden a été en mesure de débrancher si rapidement COVID Mania parce qu’elle a la capacité
de contrôler la bureaucratie fédérale, en plus d’avoir le soutien des courtiers en puissance de DC et d’une
presse d’entreprise pom-pom girl. Team Biden est un bénéficiaire du privilège d’initié, et ils l’ont utilisé
pour mettre fin à COVID Mania en un instant.
Tout cela montre que la crise sanitaire était un moyen en vue d’une fin, pas une réalité (sauf peut-être en Chine
au début, et pour cause, les services secrets occidentaux ayant décidé de se débarrasser de ce concurrent par des
moyens peu orthodoxes) ; moyen diabolique au service des États et des administrations pour renforcer un
agenda intérieur (voyez le texte de Delepine sur la médecine comme trou noir) et extérieur.
Or là aussi, on a patiné dans la choucroute : la résistance des « complotistes », en marge de la soumission de la
masse (« si quelques résistants… ») a été mondiale et formidable. On a vu que le Grand Reset pointait, avec ce
transhumanisme et la Prison pour tous. On s’en rapproche bien sûr mais on n’y est pas encore. Et comme le
disait Matthew Ehret, il y a cent-quarante pays qui ne marchent pas dans cette combine.
La Covid-19 a menacé nos libertés mais elle a aussi ébranlé le système néolibéral occidental. Ils ne sont pas
plus sortis de l’auberge que nous, comme on va tous s’en rendre compte bientôt.
Pour paraphraser Shakespeare : il y a plus de merveilles dans ce monde, monsieur le transhumain, que sur votre
écran d’ordinateur et dans toute votre informatique – arme d’ailleurs qui peut être retournée contre le système
lui-même.
▲ RETOUR ▲

Sommet de l’ONU, alimentation et fécondité
Par biosphere 31 mai 2021
Convoqué par le secrétaire général de l’ONU, un sommet de l’ONU sur l’alimentation va avoir lieu près de
vingt ans après le dernier sommet sur l’alimentation de 2002 : mettre la planète en ordre de marche pour
atteindre l’objectif « faim zéro » en 2030. A peine le projet annoncé que les critiques pleuvent : droit aux OGM
trop présent, droits de l’homme trop absents, manque de légitimité démocratique, beaucoup d’acrimonies contre
ce sommet. Même le rapporteur des Nations unies pour le droit à l’alimentation, l’Américain Michael Fakhri, y
va de sa diatribe : « Vous êtes invités à la table, certes, mais vous êtes les derniers invités, on vous dit à côté de
qui vous asseoir et on vous impose le menu ! » Des ONG, des scientifiques et des organisations paysannes
demandent à la France de se retirer des instances organisationnelles de l’événement.
Mais tout ce beau monde sans exception aucune oublie complètement la cause principale de la famine, la
croissance démographique. Comme la population double encore en moins de 70 ans alors que les ressources
alimentaires vont se raréfier étant donné le réchauffement climatique, les stress hydriques et l’épuisement des
terres, éradiquer la faim sans se soucier de mettre en veilleuse l’exubérance de la fécondité humaine, c’est
l’échec assuré. Rappelons qu’une conférence mondiale sur la population a eu lieu en 1974, laissée
malheureusement sans suite. Il est vrai que le message de Malthus daté de 1798 n’a jamais été écouté : sans
maîtrise de la fécondité, l’insuffisance des ressources va inéluctablement vers la multiplication des guerres, des
épidémies et des famines. Le choc des nations est déjà une réalité, la Covid19 fait actuellement son œuvre et
aucune conférence internationale n’a réussi à endiguer la faim dans le monde.

Un peu plus de 820 millions de personnes, soit 10,8 % de la population, étaient sous-alimentées en 2018. Selon
les données de 2019, 690 millions de personnes, soit 8,9 % de la population mondiale, sont encore sousalimentées. Mais en élargissant à la notion plus vaste d’insécurité alimentaire, qui désigne les difficultés
d’accéder de façon régulière à une nourriture saine, équilibrée et nutritive, les Nations unies calculent que
2 milliards de personnes, soit plus d’un quart de la population, étaient concernées. L’émaciation, caractérisée
par un faible poids par rapport à la taille de l’enfant, touche notamment 340 millions d’enfants, soit 6,9 % des
enfants de moins 5 ans.
La faim est à l’intersection de l’organisation sociale et du poids de l’humanité sur les ressources naturelles. Pour
mieux comprendre la complexité de la question démographique, lire le livre de Michel
SOURROUILLE, « Arrêtons de faire des gosses, comment la surpopulation nous mène à notre perte. »
▲ RETOUR ▲

AU CHARBON !
31 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les Zécologistes US vont encore s'arracher le cheveu de la tête. La production d'électricité des centrales
thermiques au charbon est en progression, et celles-ci ont du tirer sur les stocks.
Le problème reste inchangé. L'industrie du charbon est quasiment morte aux ZUSA. Financièrement, selon la
formule célèbre, ça a eut payé, mais, ça paie plus.
90 % du charbon était brûlé dans les centrales thermiques, et 10 % était sidérurgique, et les capacités ont été
réduite de 29 % en 10 ans, pendant que la production s'effondrait.
1 171 809 "short tons" en 2008, 477 315 en 2020. Si, effectivement, il y a rebond en 2021, ce sera au niveau de
2019, soit 586 503 short tons.
En tonnes civilisées, c'est 532 millions de tonnes, contre 1062 millions de tonnes en 2008...
La production a diminué de moitié en 13 ans. Historiquement, après une telle chute, les 50 % restants ne durent
pas longtemps. Au plus, le rebond US n'est qu'un clapotis.
Les cours du charbon se sont redressés, nettement, au niveau mondial, à part pour les australiens, qui ont appris
que les chinois se les collaient au cul. En effet, ils ont voulus donner du mou à leurs propres charbonniers (dont
70 % étaient déficitaires), en plafonnant les importations. Le problème macro économique n'est pas résolu, le
coût plus important du charbon renchérit les prix, mais les exportations sont à prix bradés... Donc, le coût est
simplement reporté provisoirement dans la chaine de production.

Le problème chinois est simplement, inextricable.
Le problème US aussi, est inextricable, le plus gros gisement, le plus productif, la powder river basin, est situé
dans le trou du cul du monde, le prix est ridicule, 12 $ la short ton, plombé par le coût d'un transport en chemin
de fer, un chemin de fer dont la rentabilité est menacé par la baisse de ce fret.
Le problème est le même pour la Chine, les gisements les plus récents et productifs sont décentrés vers la
Mongolie, entrainant, là aussi, un prix de vente bas, et des coûts de transports importants.
Il est intéressant de constater que les USA et l'Allemagne évoluent de la même manière, fermeture du charbon
et du nucléaire sans rentabilité, et le même maintien du gaz comme mode de production de l'électricité, avec, là
aussi, de lourdes contraintes économiques.
Il apparait aussi que les ressources récupérables des mines US sont bien plus restreintes qu'on ne le dit. Et
qu'elles déclinent bien plus vite qu'on extrait le charbon, pour une très bonne raison, c'est qu'on ferme certaines
mines, et si on en ouvre d'autres, cela ne compense pas l'extraction et les fermetures.
Visiblement, les réserves diminuent deux fois plus vite que ne va l'extraction. L'écart entre les réserves
officielles (252 milliards de tonnes) et celles exploitables est considérable (14 milliards de tonnes), et si cellesci continuent à diminuer d'un milliard de tonnes par an, on peut se demander avec raison si une industrie
charbonnière existera encore en 2030. Surtout si celles-ci ne sont pas capables de payer du papier chiottes pour
leurs employés.
Pour la Chine, c'est plus compliquée, mais les réserves chinoises sont beaucoup plus minces que celles des
USA. On peut penser aussi, que l'atterrissage risque d'être d'une grande brutalité.
▲ RETOUR ▲

SAUVE QUI PEUT...
1 Juin 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Pendant que les bredins interdisent le diesel à Paris, les renforts arrivent au secours de la victoire.
En effet, la prise de position de l'agence internationale de l'énergie est totalement emblématique.
Le réchauffement climatique, est selon moi, un simple nom de code pour "épuisement des ressources fossiles",
et Mathieu Auzanneau se demandait lui aussi, si ce n'était pas le cache sexe de cet épuisement.
De fait, l'arrêt de l'investissement se fait surtout dans le cadre d'un nom retour financier. Comme ce fut le cas
dans le charbon.
Comme dans mon article Au charbon ! la problématique est la même. On va exploiter, dans le charbon US les
capacités existantes, avec les entreprises existantes, exploitant ce qui est rentable, fermant ce qui ne l'est pas, et
"investir pour l'avenir", ce n'est pas du tout investir dans le charbon. La diminution des réserves exploitables et
exploitées va deux fois plus vite que l'extraction.
L'AIE était une organisation de fonctionnaires avec un double filtre. D'abord, ils devaient faire semblant de
croire salades et conneries des statistiques officielles, notamment les réserves éternelles qui ne diminuent
jamais, les bredineries du genre "on arrivera toujours à vous satisfaire".

Ensuite, ils devaient produire des rapports qui passent le deuxième filtre en aval de l'acceptation politique des
gens attachés au "business as usual". Des pays entiers vivaient du fossile, ainsi que de grasses compagnies. Il ne
fallait surtout pas préparer l'avenir.
Un exemple simple : si tous les toits français ont des panneaux solaires, EDF est en faillite. Si un travail de
normes avait été fait dans les années 1980 et 1990, EDF était en faillite aussi.
Donc, l'AIE était chargé d'une tâche importante. Ne surtout pas troubler le bizness...
Là, si l'AIE OSE dire "pour sauver la planète" (ce qui est faux) qu'il faut gérer en extinction le pétrole et le gaz,
c'est qu'il y a consensus dans ce monde sur le fait qu'il faut gérer pétrole et gaz en extinction.
S'il y a consensus, c'est qu'il n'y a plus de bouzoufs à s'y faire.
En plus, ça va être vachement simple de ne pas exploiter les nouveaux gisements, il n'y en a pas.

Certains m'ont dit que la fin de l'empire serait quand on parlerait du sexe des anges. Le délire des frappadingues
LGBTQ+, c'est quoi sinon ça ???
▲ RETOUR ▲

Voiture diesel interdites dès demain, puis définitivement dès 2024 !
par Charles Sannat | 1 Juin 2021 Source France Infos ici

Nos compatriotes sont passés un peu à côté de l’information, il faut dire que la pandémie n’aide pas à se
projeter dans l’avenir, encore moins à faire des projets d’achats de voitures !
A partir du 1 er juin, c’est-à-dire aujourd’hui, les véhicules vignettes Crit’air 4 et 5 seront interdits de
circulation dans les 79 communes de la petite couronne parisienne. Il s’agit des diesels de 15 ans et plus.
Mais ne soufflez pas trop vite en regardant l’âge de votre voiture.
Dès 2024, c’est-à-dire dans 3 ans seulement, on interdira complètement les véhicules diesel !!
La transition énergétique se fait à marche forcée, et il va falloir remplacer vos voitures diesel sans doute par des
véhicules électriques dont personne ne sait bien où nous irons chercher la puissance nécessaire à leur
rechargement… Sans doute pas avec les éoliennes !
Ce n’est pas le moment d’acheter une voiture.

Il est urgent d’attendre.

Les voitures de plus de 15 ans interdites dans 79 communes d'Île-de-France :
"Il faudra accompagner les usagers", nuance le patron de l'association Respire
Les véhicules vignettes Crit'air 4 et 5 seront interdits de circulation à partir du 1er juin dans les
79 communes de la petite couronne parisienne.
franceinfo Radio France Publié le 31/05/2021
L'interdiction des voitures aux vignettes Crit'air 4 et 5 (diesels de 15 ans et plus) est élargie, dès le mardi 1er
juin, à l'ensemble des 79 communes de la petite couronne parisienne, à l'intérieur du périmètre de l'autoroute
A86. Elle était déjà en place dans la ville de Paris. "Cette mesure va dans le bon sens", salue Tony Renucci,
directeur par intérim de l'association Respire, "mais il faudra l'appliquer réellement et voir comment
accompagner les usagers dans cette transition", nuance-t-il sur franceinfo.
Plusieurs maires, comme celui du Kremlin-Bicêtre, demandent un report de cette restriction qu'ils jugent
trop dure pour les ménages n'ayant pas les moyens d'acheter un véhicule plus propre. Qu'en pensezvous ?
Dans certaines communes, notamment en Seine-Saint-Denis, les Crit'air 4 et plus représentent plus de 20 % des
véhicules, comme à Bondy ou La Courneuve. Il est vrai que si l'on a un reste à charge de plusieurs milliers
d'euros [pour changer de voiture], ce sera compliqué pour ces ménages. Je pense qu'il faut se poser la question
du coût de l'accompagnement financier, mais aussi de l'offre de mobilité qu'on va proposer. Si l'on applique
cette mesure, il faut que derrière on puisse montrer les alternatives possibles, sur les transports en commun, le
développement du vélo, la piétonisation, et ce à l'échelle métropolitaine, pas seulement à Paris. En Île-deFrance, on peut encore progresser. On ne doit pas rester uniquement sur le débat d'interdire la voiture : c'est un
sujet beaucoup plus global autour de la mobilité.
S'il y a moins de pollution liée aux vieilles voitures dans les villes, il reste des lieux exposés comme les
écoles, notamment près des périphériques ?
Ces lieux sont très soumis aux concentrations de polluants, donc évidemment qu'il faut réduire la place de la
voiture. Mais il faut aussi mener une réflexion sur les projets urbains et le choix de l'implantation des écoles. La
réponse n'est pas qu'autour de la voiture, elle est globale.
Les propriétaires de vieilles voitures sont-ils tous prêts pour cette opération ?
Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les usagers de la métropole soient au courant que nous sommes dans une
première phase de transition et qu'en 2024, on interdira complètement les véhicules diesel. Honnêtement, je ne
suis pas sûr que cette échéance soit connue de tous. Il faut à la fois comprendre l'enjeu, mais aussi expliquer et
accompagner cette transition qui est nécessaire. Être attentif aux enjeux sociaux, c'est le seul moyen pour qu'il y
ait une vraie acceptabilité des mesures de lutte contre la pollution.
▲ RETOUR ▲

L’inflation ne revient pas, elle est là depuis 20 ans !
Publié par Philippe Herlin | 27 mai 2021 Or.fr/

On se pose la question de savoir si l’inflation revient ou pas, mais elle est en fait présente depuis longtemps. La
nouveauté est simplement qu’elle se généralise.
La planche à billets provoque une hausse des prix, c’est ainsi, et les rotatives des banques centrales sont actives
depuis le début des années 2000 (baisse des taux d’intérêt suite au krach des valeurs Internet en 2000 puis aux
attentats du 11 septembre 2001). Elle s’est renforcée avec la crise des subprimes de 2008, avant d'atteindre des
niveaux délirants depuis la pandémie du Covid et les confinements.
Sauf que, jusqu’ici, cette hausse des prix se localisait dans les actifs – on parle d’inflation d’actif – comme les
actions ou l’immobilier. La concurrence internationale tirait les prix vers le bas, notamment avec l’entrée de la
Chine dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001, lui ouvrant ainsi les marchés occidentaux (la
planche à billets et l’arrivée de la Chine à l’OMC se font la même année… disons que cette coïncidence tombe
bien). La déflation sur de nombreux biens (textile, électroménager, électronique, etc.) s’est traduite notamment
par un transfert des usines de l’Europe et des États-Unis vers l’Asie. Un dommage collatéral. Mais les Bourses
se portent très bien, ainsi que l’immobilier, comme en Allemagne où les prix suivent remarquablement la taille
du bilan de la BCE :

En France, la hausse de l’immobilier a commencé dès le début des années 2000. Les organismes statistiques
officiels n’ont pas mesuré de hausse du taux d’inflation parce qu’ils minorent la part du logement. En effet, ils
considèrent que l’acquisition de l’habitation principale constitue un investissement et qu'il n’a donc pas à
figurer dans "l’indice des prix à la consommation". Une position très critiquable étant donné que cet achat
représente une étape normale pour la plus grande partie des ménages. En outre, il ne s’agit pas d’un placement,
car il ne rapporte rien ; il coûte même, en entretien et en taxes.
Ce parti pris statistique est critiqué depuis quelque temps par la Banque centrale européenne. Ainsi, Christine
Lagarde a déclaré en septembre 2020 que si la BCE n'était pas en mesure de changer la mesure de l'inflation,
celle-ci devrait "saisir les coûts auxquels les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne et refléter leurs
perceptions", y compris le coût de l'immobilier. Et encore récemment sur son site, dans un style pondéré mais

explicite : "Les dépenses liées aux maisons et aux appartements lorsque les occupants en sont propriétaires et
l’inclusion de ces coûts dans le calcul de l’IPCH demeurent sources de problèmes. Dans le cadre de son
évaluation stratégique de la politique monétaire, la BCE analyse actuellement le rôle éventuellement joué par
ces dépenses dans la mesure de l’inflation."
Bref, la nouveauté c’est que l’inflation se généralise : elle touche désormais la plupart des biens de
consommation, comme nous l’avons montré, à commencer par l’électricité et l’énergie en général (très coûteuse
"transition énergétique"…), les matières premières, les matériaux de construction, etc. Au lieu d’impacter
seulement les acquéreurs de logement, elle va toucher l’ensemble des consommateurs. Le pouvoir d’achat de
tout le monde va en souffrir… Même si les organismes statistiques officiels disposent encore de quelques
subterfuges (comme "l’effet qualité" qui tire artificiellement vers le bas les prix des biens technologiques), ils
seront cette fois obligé de le reconnaître.
On ne peut pas échapper à la malédiction de la planche à billets. Ses conséquences peuvent être sournoises ou
explicites, immédiates ou à retardement, progressives ou brutales, mais on paye toujours la note.
▲ RETOUR ▲

« Le concept de bulle n’existe plus dans ce monde économique ! »
par Charles Sannat | 31 Mai 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
C’est une très intéressante sortie que vient de nous faire Patrick Artus qui déclare dans cet article du Monde
(source ici) que « les politiques monétaires ultra-expansionnistes ont fait disparaître le concept de valeur
fondamentale des actifs, et par conséquent le concept de bulle ».
« L’économiste décrypte, dans sa chronique, la différence entre une « bulle financière », c’est-à-dire l’écart
entre le prix d’un actif et sa valeur fondamentale, et la hausse des prix causée par le seul accroissement de la
masse monétaire.
Quand on commente la hausse très forte des prix de l’immobilier (+ 11 % sur un an aux Etats-Unis malgré la
crise), des cours boursiers des sociétés technologiques (hausse de 67 % en un an de l’indice Nasdaq, de 491 %
pour l’action Tesla), du prix du bitcoin (+ 710 % en un an), on parle souvent de « bulle ». Mais en réalité, il
faut être beaucoup plus précis et distinguer ce qui est effectivement une bulle sur les prix des actifs de ce qui est
l’effet de la politique monétaire expansionniste, des taux d’intérêt très bas et de l’excès de liquidité. »
Je vous passe les détails techniques forts pertinents mais techniques et qui ne changent rien à la grande idée de
cet article à savoir qu’il n’y a plus de bulles spéculatives dans un monde où les bulles ne sont pas la
conséquence de la spéculation MAIS de l’expansion de la masse monétaire.
Cela fait plaisir de voir les choses écrites ainsi, dans le Monde, et par Patrick Artus. Aucun des deux ne vous
conseille encore d’acheter de l’or, ou ne vous parle des conséquences ultimes et prévisibles de cette expansion
monétaire à savoir l’inflation.
Car, s’il n’y a plus de bulles, c’est parce qu’en réalité nous faisons face à un phénomène qu’Artus ne veut pas
pleinement nommer (mais il y vient progressivement) à savoir l’inflation généralisée des actifs financiers
(comme les actions ou les obligations) et réels (comme l’immobilier par exemple).
L’indéflation… bascule en inflation.

Souvenez-vous il y a quelques années je vous parlais de l’indéflation, cette nouvelle situation où nous avions à
la fois de l’inflation sur les actifs et de la déflation sur les salaires, le pouvoir d’achat et le prix de certains objets
(en raison de la mondialisation et de la production à bas coûts). Tant que l’expansion monétaire n’atteignait pas
le porte-monnaie des gens, des ménages, l’inflation ne pouvait être contenue qu’aux actifs.
Je le disais dès 2014. Cette période ne pouvait être que transitoire.
A un moment donné, l’économie va tomber soit d’un côté soit de l’autre de l’indéflation, à savoir soit du côté de
la déflation si les politiques d’austérité à la grecque l’emportent, soit du côté de l’inflation si les politiques
monétaires expansionnistes l’emportent.
Or que voit-on depuis la pandémie de 2020 ? L’ouverture en grand des vannes.
On voit l’hélicoptère monnaie.
On voit que l’argent est directement versé dans le porte-monnaie des gens.
Chèques, aides, subventions, crédits, prêts garantis, allocations chômage. En France, comme aux Etats-Unis,
jamais les Etats n’avaient autant versé directement aux ménages.
Résultats ?
Nous basculons du côté de l’inflation. C’est une évidence.
Les Etats ont solvabilisé les ménages.
Les capacités de production de suivent pas.
Les prix montent et ce n’est pas fini.
Artus a raison.
« les politiques monétaires ultra-expansionnistes ont fait disparaître le concept de valeur fondamentale
des actifs, et par conséquent le concept de bulle »
Il n’y a pas de bulle quand il y a de l’inflation.
Il y a encore moins de bulle quand il y a de l’hyperinflation.
Ce n’est pas le prix des actifs qui monte..
C’est la valeur de la monnaie qui s’effondre.
Plus elle s’effondre vite, plus le prix des actifs montent rapidement.
Ce n’est pas une bulle.
C’est l’effondrement de votre monnaie.
Artus ne l’a pas dit ainsi pour ne pas affoler la ménagère de moins de 50 ans, mais c’est exactement ce
qu’implique ses propos.

Le dossier spécial STRATEGIES intitulé « Retour de l’inflation, comment éviter de se faire ruiner » est
disponible en téléchargement dans vos espaces lecteurs. 41 pages d’analyses, de mise en perspective et de
conseils de placements pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la hausse des prix actuelle et à venir. Pour
plus de renseignements c’est ici. Pour accédez à votre espace lecteur c’est là.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Covid, rien n’est terminé…

La situation est très compliquée, et le peuple français occupé à retrouver ses terrasses sous l’amicale pression et
conseils de la propagande télévisuelle et médiatique qui voit d’un bon œil de vous envoyer picoler pour oublier
vos « soucis », s’oublie un petit moment, qui risque d’être un bien court répit.
Cet été, nous n’irons pas en Angleterre en séjour linguistique. Closed.
Nous n’irons pas plus au Vitenam qui découvre un nouveau variant.
« Le Vietnam a découvert un nouveau variant du virus du Covid-19, qui se transmet rapidement dans l’air, et
est une combinaison des variants indien et britannique, ont rapporté samedi 29 mai 2021 les médias d’État.
Cette nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la
moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.
Le Vietnam avait été jusqu’à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6 700 cas et 47 morts
déclarés ont été enregistrés depuis avril. « Nous avons découvert un variant hybride combinant le virus indien
et le britannique », a déclaré le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, lors d’une réunion nationale sur la
pandémie.
« La caractéristique principale de ce virus est qu’il se transmet rapidement dans l’air. La concentration de
virus dans la gorge et la salive augmente rapidement, et il se répand très vite dans l’environnement proche », at-il expliqué. Il n’a pas précisé le nombre de cas attribuables à ce nouveau variant, dont les caractéristiques
seront prochainement publiées, a-t-il déclaré, pour l’ajouter à la carte des variants dans le monde. On comptait
avant cette annonce sept variants différents au Vietnam, selon le ministère de la Santé ».
Source RTL ici
En Chine on reconfine, parce que là aussi, on se retrouve avec le variant indien…

Quant à Melbourne en Australie, ce n’est pas mieux, et les 5 millions d’habitants sont totalement reconfinés
pour une période de quelques jours dans le cadre de la stratégie australienne du zéro covid, et là bas, quand ça
confine, ça confine très sérieusement.
Profitez bien de vos quelques jours de liberté en terrasse.
Espérons que cela soit durable, mais mon petit doigt me souffle que ce ne sera que très éphémère et que l’été
2021 pourrait être fort différent de l’été presque normal de 2020.
Charles SANNAT

Impôts mondial minimum sur les sociétés = gouvernement mondial. Explications.

N’oubliez jamais que dans la constitution française il est écrit que les représentants du peuple votent l’impôt et
que le peuple y consent.
Cela implique que nous pouvons ne plus consentir à l’impôt.
N’oubliez pas non plus que l’impôt c’est aussi ce qui fonde la nécessité de l’Etat. C’est parce que nous
déléguons certaines choses, dont la sécurité par exemple, que nous consentons à l’impôt et à ne pas nous
promener avec un fusil à la main.
A partir du moment où la sécurité n’est plus assurée et où c’est la chienlit dans les rues de France et de Navarre,
à partir du moment où les impôts ne sont plus décidés par les représentants directs de chaque peuple dans
chaque pays, à partir du moment où les taux minimums sont définis par une instance mondiale et supranationale
que ce soit l’ONU, l’OCDE ou le FMI peu importe, cela veut dire que nous sommes clairement et sans aucune
ambiguïté sur le point de voir émerger un gouvernement mondial, quand bien même celui-ci ne dit pas encore
son nom.
La portée de l’impôt mondial minimal sur les sociétés est considérable en termes démocratiques.
Si je suis favorable à cet impôt pour éviter le dumping fiscal, il n’en reste pas moins que le faire par des droits
de douanes serait nettement plus démocratique que de laisser notre souveraineté aux mains d’une instance qui
n’a jamais été élue démocratiquement et qui n’a aucune représentativité des peuples.
Charles SANNAT

Taxe minimum sur les entreprises : Berlin et Paris poussent, certains pays
européens renâclent
Las, le ministre des Finances irlandais Paschal Donohoe, qui est aussi le président de l’Eurogroupe, le cénacle
des grands argentiers de la zone euro, a jeté un froid mardi (25 mai) en déclarant que son pays n’avait pas
l’intention de renoncer à son taux d’impôt sur les sociétés, qui est de 12,5%. [EPA-EFE/ANTONIO COTRIM]
L’Allemagne et la France ont fait monter encore la pression mercredi (26 mai) pour finaliser rapidement les
négociations internationales sur une taxation d’au moins 15% des profits des multinationales, un taux qui ne
fait pas tout à fait l’unanimité en Europe.
Toutes les planètes semblaient alignées vendredi dernier (21 mai) après que les États-Unis eurent avancé cette
nouvelle proposition, plus susceptible d’emporter l’adhésion que le taux de 21% évoqué jusqu’alors.
Las, le ministre des Finances irlandais Paschal Donohoe, qui est aussi le président de l’Eurogroupe, le cénacle
des grands argentiers de la zone euro, a jeté un froid mardi (25 mai) en déclarant que son pays n’avait pas
l’intention de renoncer à son taux d’impôt sur les sociétés, qui est de 12,5%.
L’Irlande n’est pas le seul pays en Europe à avoir misé sur une fiscalité avantageuse pour les entreprises.
« Comme l’Irlande, la Hongrie est favorable à un bas niveau d’imposition », a réagi mardi le ministre hongrois
des Affaires étrangères Peter Szijjartó, dont le pays applique un taux de 9% et qui se trouvait justement en
visite à Dublin. En comparaison, la France et l’Allemagne appliquent un taux proche de 30%, selon les calculs
effectués par l’OCDE.

Quant au Luxembourg, terre d’élection des multinationales, son ministre des Finances Pierre Gramegna s’est
dit favorable à une « imposition minimale » afin de créer les « conditions d’une concurrence équitable » entre
les pays, sans se prononcer sur le taux.
Ces divergences en Europe peuvent-elles vraiment faire dérailler les négociations en cours depuis quatre ans
sous l’égide de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) ?
« Il y a clairement une opportunité de parvenir à un accord historique lors du prochain G7 la semaine
prochaine » à Londres « et lors du prochain G20 début juillet » à Venise, a déclaré mercredi (26 mai) le
ministre français de l’Économie Bruno Le Maire, balayant les craintes d’un blocage des discussions qui
n’engagent pas que l’Union européenne, mais 136 pays au total.
« Nous sommes très près de conclure un accord » qui va déboucher sur « une révolution de la fiscalité
internationale des entreprises », a renchéri son homologue allemand Olaf Scholz.
« Spirale délétère »
Jusqu’à présent, les multinationales étaient libres de choisir le pays où elles voulaient être imposées. La
réforme devrait les obliger à payer des impôts dans chacun des pays où elles dégagent des bénéfices
importants.
« Notre position constante est que le lieu où sont payés les impôts est important et que tout accord doit garantir
que les entreprises numériques paient des impôts au Royaume-Uni qui reflètent leurs activités économiques », a
réagi mercredi un porte-parole du Trésor britannique auprès de l’AFP.
« C’est ce que nos contribuables attendent et c’est la bonne chose à faire pour nos services publics », a-t-il
ajouté – et ce alors que le Royaume-Uni préside en ce moment le G7, l’une des enceintes où se discute cette
réforme.
Les Pays-Bas, qui ont pourtant réussi à attirer de nombreuses multinationales grâce à leur fiscalité réputée
avantageuse, sont aussi sur cette ligne.
La pandémie, en vidant les caisses publiques, a accéléré la prise de conscience que la course généralisée au
moins-disant fiscal n’était plus tenable.
« Ce que Biden a fait, et on peut s’attendre à ce que cela se produise aussi en Europe, c’est de dire : “nous
avons besoin d’investissements pour soutenir la reprise (…), nous avons besoin d’argent, de recettes fiscales”»,
a expliqué à l’AFP le député européen néerlandais Paul Tang, qui dirige le comité en charge de la lutte contre
l’évasion fiscale au parlement européen.
Or, « en quarante ans, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés à l’échelle mondiale a été divisé par deux,
passant de 45% à 20% », relevait en février l’économiste Gabriel Zucman dans un entretien au Monde.
« Cette spirale délétère enrichit les grands gagnants de la mondialisation, à savoir les multinationales et leurs
actionnaires », ajoutait ce professeur à l’université de Berkeley, appelant à « sortir de cette logique ».
Selon l’ONG Tax Justice Network, qui s’appuie sur les chiffres de l’OCDE, les pays européens ont perdu, en
raison de l’évasion fiscale des entreprises, près de 80 milliards de dollars de recettes fiscales en 2020. Dont 14
milliards de dollars rien que pour la France.
Source Euractiv.fr ici

▲ RETOUR ▲

Sommes-nous à un point de retournement structurel ?
Charles Gave 31 May, 2021

L’inflation c’est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l’argent qui n’existe pas.
Jacques Rueff.
Depuis 1985, et la chute brutale du prix du baril de pétrole de $ 33 à $ 10, nous avons été constamment dans des
périodes où l’inflation était stable ou en baisse. Et donc, quasiment toutes les stratégies d’investissement ont
intégré cette réalité : l’inflation était morte et enterrée. Ravies de cette bonne nouvelle, les banques centrales et
les gouvernements se sont misesà créer de la monnaie comme des malades (surtout depuis la crise du Covid)
pour financer tout et n’importe quoi (voir la définition de Rueff).
Ce qui m’amène à me poser la question : l’inflation, du coup, ne va-t-elle pas revenir ? Si tel est le cas, alors, je
devrais commencer à voir un certain nombre des variables que je suis depuis toujours et qui, dans le passé,
m’ont averti que les choses étaient en train de changer.
Et donc, pour le bénéfice des lecteurs, je vais montrer les graphiques qu’à mon avis, il faut surveiller de près,
tant il est vrai qu’un retour de l’inflation aurait un immense impact sur la façon dont chacun doit gérer son
épargne. Qui plus est, la plupart des portefeuilles institutionnels sont gérés de façon indicielle, ce qui implique
que ces portefeuilles sont structurés aujourd’hui en fonction de la croyance que l’inflation est bel et bien morte.
Et donc, si les hausses des prix reprenaient de façon structurelle, les résultats de ces portefeuilles seraient
vraiment désastreux (je pense aux assurances vies investies dans des obligations d’Etat françaises par exemple).
Commençons par le prix du pétrole puisque je ne cesse de dire que l’économie n’est que de l’énergie
transformée. Tout semble indiquer que le prix de l’énergie va monter, ne serait-ce qu’à cause du délire
écologique qui a saisi la plupart de nos gouvernements. Si les prix de l’énergie se mettent à grimper, comme
tous les produits ou services incorporent de l’énergie, tous les prix suivront.

Dans la mesure ou une hausse des prix du pétrole correspond à une hausse des impôts, toute hausse des prix du
pétrole se traduit à la fois par une hausse de l’inflation et par une baisse du niveau de vie, ce qui a un effet en
général assez désastreux sur le moral des populations et les indices boursiers. Or le graphique semble indiquer
que le prix du pétrole va aller au minimum à $ 75 et plus probablement à $ 100.
Venons-en au deuxième facteur, le taux de change du dollar, en particulier contre les monnaies asiatiques.

De 1997 à 1999, eut lieu une grande crise des balances des paiements qui fit s’écrouler les taux de change de
l’Asie. Et du coup, pendant plus de 20 ans et pour éviter un retour d’une crise de leurs balances commerciales,
les monnaies de ces pays furent maintenues grotesquement sous-évaluées, ce qui fit que personne ne pût
augmenter ses prix dans le reste du monde et qui contribua puissamment à l’atmosphère déflationniste qui règne
depuis.
Arrive la crise du covid, la Fed imprime des dollars massivement, mais pas les banques centrales asiatiques. Et
du coup les taux de change des monnaies asiatiques vis-à-vis du dollar se mettent à monter puisqu’il y a de plus

en plus de dollars et toujours le même nombre de Yuan ou de Thai Bath. Si le nombre de dollars double et que
le nombre de Won Coréens reste le même, il ne faut pas être surpris si le Won monte vis à vis du dollar…
Il semble bien que ces monnaies soient -aussi- en train de « casser » à la hausse, ce qui permettra aux
producteurs dans le reste du monde d’augmenter les prix locaux sans difficultés puisque la pression
déflationniste venant d’Asie sera compensée à partir de maintenant par une hausse de leurs taux de change.
Et, compte tenu de la hausse des prix du pétrole (voir le graphique précèdent), il est légitime de penser que ces
pays ont intérêt à laisser leurs monnaies monter pour payer leur énergie moins chère et donc limiter la hausse
des impôts sur leur consommation.
Venons-en au troisième prix que je surveille de près et qui m’a toujours servi de « canari dans la mine » quand
il s’agit d’inflation, l’or.

De 1985 à 2005, les obligations US ont une meilleure rentabilité que l’or.
Depuis 2005, l’or a fait mieux que les obligations et en 2020, l’or a cassé sa moyenne mobile à 7 ans et sa
tendance baissière qui remontait à plus de trente ans.
Il me semble donc légitime de dire que l’or est maintenant dans une tendance haussière à long-terme, ce qui
indique que le danger inflationniste aux USA est réel.
Mais le graphique le plus important (et le dernier que je vais présenter) montre l’évolution des taux longs réels
aux USA depuis 1970.

De façon générale, le rendement réel sur les obligations du gouvernement US doivent être aux alentours de 2 %,
oscillant entre 3 % quand nous sommes dans un boom et 1 % dans une récession (périodes hachurées en gris sur
le graphique).
Dans les années 70, les taux réels sur les 10 ans americains deviennent négatifs et vont jusqu’à -5 %, ce qui
déclenche la grande vague inflationniste.
De 1982 à 2002-03, les taux réels qui avaient atteint des niveaux stupéfiants en 1980 et 1981 (+9%), baissent
structurellement pour retourner vers 2 %, ce qui créé un marché haussier tout aussi structurel sur les actions
(hausse des multiples) de 1980 à 2000, mais les taux réels restent cependant positifs pendant toutes ces années à
quelques exceptions près durant les recessions ou les crises financières.
Depuis le début de cette année, ils sont redevenus violemment négatifs pour atteindre -2 .5 %, ce qui veut dire
que le détenteur de ces obligations voit la valeur de son capital baisser de 2. 5 % par an ! La fuite devant la
monnaie peut commencer.
Ce qui est à peu près le scenario que nous avions au départ de la grande vague inflationniste des années 70.
Logiquement, la banque centrale US devrait remonter les taux de façon agressive maintenant, mais elle ne peut
pas le faire, tant la dette du gouvernement US est devenue gigantesque. Toute hausse des taux mettrait le
système budgétaire américain en état de faillite immédiate et le système financier irait au tapis en quelques
semaines.
Et donc les taux US vont être maintenus « manu militari » à des niveaux très bas, ce qui veut dire que la banque
centrale va continuer à acheter des obligations d’Etat (pour empêcher les taux de monter), et donc pousser à la
hausse la masse monétaire de façon considérable alors qu’elle est déjà en hausse de plus de 20 % d’une année
sur l’autre. Le monde va donc continuer à être inondé de dollars, ce qui est la définition même de l’inflation.
•

•

Voilà qui risque de faire remonter l’euro à des niveaux où la France, l’Italie, l’Espagne ne seront plus
compétitives. Les tensions risquent du coup de renaitre à l’intérieur même de la zone euro et ce d’autant
plus que la BCE ne peut plus baisser les taux courts ou longs qui sont déjà négatifs.
Par- contre, les monnaies asiatiques passeront de sous-évaluées à normalement évaluées, ce qui n’aura
guère de conséquences sur les budgets et sur l’activité en Asie, et ce d’autant plus que ces pays, la Chine

en tête, pourront baisser leurs taux d’intérêts, ce que la zone Euro ne peut plus faire puisqu’ils sont à
zéro
Nous arrivons peut-être au moment de vérité que j’attends depuis longtemps.
1. Pour la partie défensive de votre portefeuille il faut :
Renforcez l’or et les obligations longues en Asie, le cash doit être en monnaies asiatiques, plus de cash en dollar
et pas d’obligation américaine ou européenne.
1. Pour la partie offensive, levez du cash (environ 10 %) et mettez-le en monnaies asiatiques ou en Yuan.
Attachez vos ceintures et surveillez les variables que j’ai décrites dans le papier de cette semaine.
Je recommence à avoir peur.
▲ RETOUR ▲

De nouvelles preuves que la "reprise" économique américaine sera
décevante
Daniel Lacalle 27/05/2021

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 82,8 en mai, contre 88,3 en
avril. Plus important encore, l'indice des conditions actuelles s'est effondré à 90,8, contre 97,2, et l'indice des
attentes est tombé à 77,6, contre 82,7.
Les données concrètes remettent également en question la vigueur de la reprise. Les ventes au détail d'avril sont
restées stables, avec une baisse de 5,1 % pour l'habillement, une baisse de 4,9 % pour les magasins de
marchandises diverses, une baisse de 3,6 % pour les loisirs et les articles de sport et une hausse de seulement 3
% pour les services de restauration.
La production industrielle des États-Unis est également restée pratiquement inchangée en avril, n'augmentant
que de 0,4 % par rapport au mois précédent, en raison d'une chute de 4 % de la production de véhicules à
moteur. Vous pouvez penser que ce n'est pas si mal, jusqu'à ce que vous voyiez que l'utilisation des capacités
industrielles a atteint 74,7 % en avril, ce qui est nettement inférieur aux niveaux prépandémiques.
L'emploi remet également en question la thèse de la "forte reprise". L'emploi non agricole est toujours en baisse
de 8,2 millions, soit 5,4 %, par rapport aux niveaux prépandémiques, et pourtant le produit intérieur brut devrait
afficher une reprise complète au deuxième trimestre.

Ces chiffres sont importants car ils interviennent après des milliers de milliards de dollars de soi-disant mesures
de relance et parce que toute la thèse de la reprise en V repose sur l'idée que la consommation va exploser. La
réalité montre le contraire. En fait, la réalité montre que les ventes au détail ont connu une hausse artificielle en
raison des chèques de relance, pour ensuite retourner à la stagnation.
La hausse de l'inflation remet encore plus en question l'idée d'un boom de la consommation, en tout cas pour la
classe moyenne. Pourquoi ? Si l'on considère la hausse de 4,2 % de l'indice des prix à la consommation en avril,
elle comprend une augmentation de 25 % pour l'énergie, de 12 % pour les services publics, de 5,6 % pour les
services de transport, de 2,2 % pour les services médicaux, etc. Lorsque les consommateurs perçoivent une
hausse des prix, en particulier pour les biens et services essentiels que nous achetons tous les jours, les décisions
de consommation deviennent plus prudentes et la propension à l'épargne augmente. C'est un phénomène que
nous avons constaté dans de nombreux pays. Au Japon, des années de messages "officiels" sur le risque de
déflation se sont heurtées à la perception du coût de la vie par les citoyens, et la tendance à l'épargne a
augmenté, à juste titre. Les citoyens ne sont pas stupides, et vous pouvez leur dire qu'il n'y a pas d'inflation ou
qu'elle est transitoire, mais ils ressentent la hausse du coût de la vie et réagissent en conséquence.
Deux choses devraient nous préoccuper. Premièrement, la faiblesse de la reprise au milieu du plus grand
stimulus fiscal et monétaire observé depuis des décennies, et deuxièmement, l'effet court et décroissant de ces
programmes. Un plan de relance de 2 000 milliards de dollars a un impact à très court terme qui dure moins de
cinq mois.
J'ai récemment eu une discussion avec Judy Shelton, et elle a déclaré que la reprise serait plus forte sans
mesures de relance. Elle a probablement raison.
Les néo-keynésiens diront probablement que si les chiffres ci-dessus persistent, la solution consiste à augmenter
les mesures de relance, mais ce n'est pas le cas. Plus d'argent dans les programmes gouvernementaux signifie
une croissance plus lente et des reprises plus faibles.
Le consommateur américain n'est pas heureux. Il ne voit pas l'optimisme officiel concernant le marché de
l'emploi ou les chiffres macroéconomiques, et le "sugar high" actuel risque de conduire à un "sugar low" brutal.
Daniel Lacalle, docteur en économie et gestionnaire de fonds, est l'auteur des livres à succès Liberté ou
égalité (2020), Échapper au piège des banques centrales (2017), Le monde de l'énergie est plat (2015) et
La vie sur les marchés financiers (2014). Il est professeur d'économie mondiale à l'IE Business School
de Madrid.
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Le secret le moins bien gardé d'Amérique : l'inflation élevée est de retour
Mark Hendrickson 29/05/2021 Mises.org

Pour la plupart des gens, l'"inflation" est synonyme de hausse généralisée des prix. Les économistes ont
longtemps soutenu, pour des raisons de précision technique, que l'"inflation" désigne une augmentation de la
masse monétaire. Mais franchement, la plupart des gens ne se soucient pas de ce qu'il advient de la masse
monétaire, mais ils s'intéressent beaucoup aux prix qu'ils paient. Je me concentrerai donc principalement sur les
nombreux prix en hausse rapide que les Américains paient aujourd'hui.
Voici quelques exemples de l'inflation actuelle :
Le maïs, le soja et le blé se négocient à des sommets pluriannuels, le maïs étant passé d'environ 3,80 dollars le
boisseau en janvier 2020 à environ 6,75 dollars aujourd'hui. Les ailes de poulet ont atteint des sommets
historiques. Il devient de plus en plus cher de manger.
Les prix du cuivre ont atteint des sommets historiques. L'acier, lui aussi, s'est récemment négocié à des prix
supérieurs de 35 % au précédent record établi en 2008. Le prix du bois a presque quadruplé depuis le début de
2020 et a presque doublé depuis janvier.
Naturellement, avec la flambée des prix des matières premières, les prix des produits manufacturés augmentent
également. Cela est particulièrement visible sur le marché du logement, où le prix médian des maisons
existantes a atteint 329 100 dollars en mars, soit une augmentation considérable de 17,2 % par rapport à l'année
précédente.
Le coût de la conduite automobile monte en flèche, lui aussi. Selon J.D. Power, cité par le Wall Street Journal,
le prix moyen des voitures d'occasion a augmenté de 16,7 % et celui des voitures neuves de 9,6 % depuis
janvier.
Alors, vous êtes déjà déprimé ? Peut-être pouvez-vous trouver un peu de réconfort dans les indices de prix
officiels de l'Oncle Sam, où les augmentations de prix semblent (du moins à première vue) moins brutales. Mais
n'oubliez pas que l'indicateur d'inflation le plus souvent cité, l'indice des prix à la consommation (IPC), est
calculé sur la base d'un mythique "panier de biens urbains" qui n'a souvent que peu de rapport avec ce que vous
et moi achetons réellement. L'IPC, hors alimentation et énergie, n'a augmenté "que" de 0,9 % en mars. Cela ne
semble pas beaucoup, mais il s'agit de la plus forte augmentation sur un mois depuis 1981, lorsque, pour ceux
d'entre vous qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, l'inflation annuelle était de 10,32 %. Quant à l'indice des
prix à la production (IPP), qui précède généralement les hausses des prix à la consommation, il augmente au
rythme le plus élevé depuis 2010, selon le ministère du Travail.
La Réserve fédérale (Fed) a assuré au public que l'inflation actuelle était transitoire et qu'elle la maîtrisait. Je ne
connais pas plus l'avenir que les responsables de la Fed, mais je ne partage pas leur confiance. Je suis sceptique
parce que : premièrement, depuis sa création, la Fed n'a jamais réussi à accomplir les tâches qui lui ont été
confiées par le Congrès ; deuxièmement, il est impossible pour la Fed ou toute autre entité de contrôler des
millions de prix et donc de contrôler le taux d'inflation (croire le contraire relève de la vanité d'un planificateur
central).
Tragiquement, la Fed essaie depuis des années de faire passer l'inflation à 2 % par an. Il est étrange que notre
banque centrale s'efforce délibérément de réduire la valeur de notre argent. A 2% par an, l'argent perd la moitié
de son pouvoir d'achat en 35 ans. Ce serait la moitié de votre pécule, Millennials !
L'inflation actuelle est déjà problématique. L'augmentation du coût de la vie touche plus durement les
Américains les plus pauvres. Compte tenu de l'incertitude actuelle quant aux prix futurs, de nombreuses
entreprises ont du mal à déterminer la quantité à produire, et sont donc plus susceptibles de surproduire ou de
sous-produire. En outre, si l'inflation fait perdre confiance aux étrangers dans le dollar, il pourrait y avoir un
exode du dollar qui pourrait mettre fin à son statut de principale monnaie de réserve mondiale, déclenchant ainsi

une baisse encore plus importante du pouvoir d'achat du dollar.
La quantité de dollars a déjà augmenté de 32,9 % au cours des 17 derniers mois (principalement en raison de
l'incroyable frénésie de dépenses du gouvernement fédéral). Il est possible que nous ayons franchi un point de
basculement où une inflation prolongée supérieure aux 2 % espérés et déjà inacceptables est inévitable.
Accrochez-vous bien, les amis. Les mois à venir pourraient être difficiles.
Mark Hendrickson est professeur adjoint d'économie au Grove City College.

.Le pic de l'Amérique
Brian Maher 26 mai 2021

Des bâillements à Wall Street aujourd'hui...
Le Dow Jones n'a gagné que 10 points. Le S&P a gagné 7 points, le Nasdaq, 80.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté, l'or a baissé.
Si c'est l'excitation que vous recherchez, le bitcoin a gagné 3 % dans les échanges d'aujourd'hui.
Mais comme nous le faisons souvent remarquer : les fantaisies fugaces du marché, ses humeurs momentanées,
ses passions passagères, ne nous fascinent guère.
Ils nous amusent - au bord des larmes parfois. Mais elles ne nous fascinent pas.
C'est la vue d'ensemble qui nous fascine... la vue à long terme... la vue de l'aigle au-dessus de nos têtes.
Il y a une saison pour tout, nous dit l'Ecclésiaste...

Les quatre saisons
Au printemps, les jeunes pousses vertes sortent de terre.
Les bourgeons se forment sur les arbres. Les jours s'allongent.
C'est la saison des possibilités.
L'été est la nature à midi. C'est vert. Luxuriant.

Les jours sont longs, ils sont radieux... ils sont libres de tout souci.
Puis l'automne arrive...
Les premières rides de l'âge apparaissent. Les verts de l'été deviennent gris et les arbres perdent leurs cheveux.
Les premières gelées arrivent.
Puis vient l'hiver... avec sa neige... sa glace... son obscurité.
C'est la saison de la mort.
Les économies suivent un cycle similaire de saisons. Elles germent, fleurissent, se fanent... et meurent.

L'hiver se rapproche-t-il ?
Charles Hugh Smith, du Daily Reckoning, a affirmé que l'hiver pourrait se rapprocher.
Selon Charles, le monde est marqué par "l'aigreur de l'humeur sociale, la perte du pouvoir d'achat, la stagnation
des salaires, l'augmentation des inégalités, la dévaluation des monnaies, l'augmentation de la dette, la
polarisation politique et la désunion des élites".
"Ce sont toutes les caractéristiques, déplore Charles, du cycle socio-économique de longue durée qui entre dans
la phase de désintégration (hiver)."

L'économie entre-t-elle en hiver ?
Charles s'appuie sur les travaux de l'historien Peter Turchin.
Dans son livre Ages of Discord, Turchin explore les cycles historiques de désintégrations et d’intégrations
sociales sur des périodes de 50, 150 et 200 ans.
Ces cycles sont aussi naturels que les saisons - et peut-être aussi inévitables.
Il identifie trois forces principales à l'origine des cycles de désintégration :
Une offre excédentaire de main-d'œuvre qui supprime les salaires réels... une surproduction d'élites
parasites... une détérioration des finances de l'État.
L'un de ces trois éléments concerne-t-il les États-Unis ?

Signes de désintégration
Les salaires réels américains sont restés largement stables pendant des décennies. Les preuves suggèrent que la
moitié inférieure des adultes américains ne gagne pas plus que dans les années 1970 - en termes réels.
Une surproduction d'élites parasites ? Faut-il commenter ?
Une détérioration des finances publiques ? Le Trésor gémit sous une dette nationale de 28 300 milliards de
dollars qui augmente... à chaque tic-tac de l'horloge grand-père.

Pendant ce temps, les engagements non financés, comme la sécurité sociale et Medicare, dépassent actuellement
50 000 milliards de dollars selon certaines estimations.
Ces 50 000 milliards de dollars ne peuvent être couverts. Ils ne peuvent qu'être répudiés sous une forme ou une
autre.
La seule constante dans ce monde de marchés et d'hommes... est le changement.
Le premier violon d'aujourd'hui est le second violon de demain. Le grand chien d'aujourd'hui est la seconde
banane de demain.
Et vice versa.
Il en va de même pour les affaires. Il en va de même pour les nations... et les empires.

Le cycle des empires
L'Athènes antique a atteint son apogée au cinquième siècle avant J.-C. - "l'âge d'or d'Athènes".
À la tête d'une coalition de cités-États grecques, Athènes a vaincu les envahisseurs perses. Elle est devenue le
roi du monde hellénique.
Les États-Unis ne sont pas la première puissance de l'histoire à exporter la démocratie.
Pourtant, avec le temps, Athènes a commencé à peser de tout son poids. Ses anciens alliés ont commencé à
chercher un contrepoids équilibrant.
Ils se sont attachés à Sparte.
La guerre du Péloponnèse, qui a duré 27 ans, a fini par mettre Athènes à genoux... et l'âge d'or a disparu.
Qu'en est-il de Rome ?

La nécrologie de l'empire
Rome atteint son zénith au deuxième siècle de notre ère, sous l'empereur Trajan.
L'ombre de Rome couvrait la Grande-Bretagne au nord-ouest, la Mésopotamie à l'est, l'Afrique du Nord au sud et tous les points entre eux.
Vers quelle ville tous les chemins menaient-ils ? C'est exact.
Mais le nerf de la civilisation a fini par s'affaiblir... une pourriture corruptrice s'est infiltrée dans les moelles... et
Rome a commencé à perdre son emprise sur le monde.
Les barbares ont fini par franchir les murs. Rome est tombée en 476.
Maintenant, avançons un peu...
L'Empire britannique, sur lequel le soleil ne s'est jamais couché - et sur lequel le sang n'a jamais séché - a atteint
son apogée en 1914, avant la Grande Guerre.

Il ne le récupérera jamais.
L'empire soviétique a vu sa capitalisation boursière atteindre un sommet dans les années 1970 - puis s'effondrer
à zéro le jour de Noël 1991.
Passons maintenant aux États-Unis. Est-ce que midi est arrivé... et est-ce que midi est parti ?

Le pic de l'Amérique
Nous estimons que l'Amérique a atteint son zénith dans les années 90.
Sa victoire sur le communisme a marqué la "fin de l'histoire". L'Amérique a dominé le monde comme un
colosse surpuissant.
Mais l'histoire a recommencé le 11 septembre 2001.
Depuis, l'Amérique a perdu des parts de marché...
En Afghanistan - le cimetière des empires - en Irak, en Libye, en Syrie.
La mission civilisatrice de l'Amérique, qui consistait à répandre la démocratie dans le monde entier, apparaît
désormais comme une farce grotesque.
Elle exporte une monnaie en faillite.
Le monde a regardé les villes américaines brûler l'été dernier. Le monde a vu les statues tomber.
En novembre, le monde a assisté à une élection présidentielle américaine noyée sous les allégations de fraude.
En janvier, il a vu des milliers et des milliers de manifestants furieux se frayer un chemin dans le Capitole des
États-Unis, faisant fuir les membres du Congrès sous le lit.
Si c'est cela la démocratie, a dit le monde, ne comptez pas sur nous - merci quand même.

Regardez dans le miroir !
Chroniqueur Fred Reed :
Le monde entier peut voir, dans ce qui se dit le pays le plus riche du monde, des campements sordides,
malades, souvent infestés de rats, de dizaines de milliers de sans-abri sur les trottoirs de ville en ville : Los
Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, Austin, et ainsi de suite. À New York, ils vivent dans les stations de
métro, souvent dans les trains. Des maladies oubliées reviennent. Cela doit susciter l'étonnement dans les pays
civilisés comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan...
Ensuite, la criminalité, dont le niveau constitue une mesure de la civilisation. L'anarchie américaine est une
merveille du monde. Plus de sept cents personnes sont tuées chaque année à Chicago, trois cents à Baltimore,
avec peut-être trois fois plus de personnes abattues mais non tuées. Des chiffres similaires par habitant peuvent
être avancés pour de nombreuses autres villes. Des chiffres tout aussi élevés existent pour les agressions, les
viols, les car-jacking, les agressions, les vols à l'étalage. Pour les citoyens de Taïwan ou de Corée du Sud, ces
chiffres doivent sembler plus appropriés à la guerre civile au Soudan qu'à un pays qui se considère comme un

exemple pour le monde...
La désaffection du public est endémique en Amérique. Washington a tellement peur de ses citoyens qu'il a fait
appel à plus de vingt mille soldats pour assurer le calme lors de l'inauguration de Biden. La terre entière a
regardé, certains sous le choc, d'autres avec amusement, les citoyens furieux prendre d'assaut le Capitole. Lors
d'un récent procès à Minneapolis, des troupes ont été nécessaires pour protéger les débats d'une population en
colère, et les magasins ont dû fermer leurs portes par crainte de pillages. Peut-on imaginer cela à Tokyo ?
Nous pourrions continuer. Mais notre honneur patriotique nous l'interdit... et nous pleurons sur le déclin du
prestige de l'Amérique.
Même le Venezuela, la Russie et la Chine éreintent les États-Unis pour leurs dérives.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité, bien sûr, et même plus. Mais la bouilloire peut-elle plaider l'innocence
?

Consuetudo Fraudium
Il est de bon ton, dans certains milieux, de comparer les États-Unis actuels à la Rome antique.
Ces comparaisons sont souvent exagérées. Souvent - mais peut-être pas toujours.
Rome avait son printemps. Elle avait son été, son automne... et puis son hiver.
Les saisons se succédaient si facilement que personne ne le remarquait.
Extrait de The Empire of Debt, co-écrit par nos fondateurs Addison Wiggin et Bill Bonner :
A Rome, les institutions évoluaient et se dégradaient plus vite que les idées des gens à leur sujet. Les
Romains se souvenaient de leur vieille République avec ses règles et ses coutumes. Ils pensaient encore que
c'était la façon dont le système était censé fonctionner longtemps après qu'un nouveau système de consuetudo
fraudium - la tricherie habituelle - se soit installé...
Avec le temps, l'empire ressemblait de moins en moins à l'Ancienne République qui lui avait donné
naissance. Les anciennes vertus furent remplacées par de nouveaux vices.
En réfléchissant à ces lignes, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ces États-Unis.

Indispensables ?
Notre nation montre beaucoup des mêmes témoins, de manière petite ou grande.
Mais nous sommes cyniques par nature. Et un homme voit ce qu'il s'attend à voir, même si cela l'horrifie.
Nous ne pouvons pas vraiment identifier la saison actuelle de l'Amérique. Elle est peut-être dans un printemps
déguisé.
Mais nous avons notre veste et nos gants prêts... juste au cas où.
Et l'Amérique est-elle la nation indispensable ?
Nous modifions ici une phrase sur les hommes indispensables - et cela nous fait mal de l'annoncer - cependant :

Le cimetière est rempli de nations indispensables...
▲ RETOUR ▲

.RÉVÉLATION : Le budget 2022 de Biden
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M. Biden publiera sa première proposition de budget demain matin. Selon son plan :
Le gouvernement fédéral débourserait 6 000 milliards de dollars pour l'année fiscale 2022. Les portions
annuelles passeraient à 8,2 trillions de dollars d'ici 2031.
Le gouvernement des États-Unis n'a pas dépensé de manière aussi délirante depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le New York Times :
Le président Biden proposera vendredi un budget de 6 000 milliards de dollars qui porterait les États-Unis à
leur plus haut niveau de dépenses fédérales depuis la Seconde Guerre mondiale... avec des déficits supérieurs à
1 300 milliards de dollars tout au long de la prochaine décennie...
Où est Herr Hitler ? Où est Misuta Tojo ? Où est Signore Mussolini ?
Ces messieurs sont actuellement des torches en enfer, chacun d'entre eux. Nos sous-fifres le confirment - nous
leur avons fait feuilleter les registres post-mortem.
Pourtant, M. Biden dépenserait comme si ces trois messieurs étaient des amateurs.

Prise de contrôle de l'économie par le gouvernement
Que propose-t-il alors de faire avec ses 6 000 milliards de dollars ? Le Times :
La croissance est alimentée par le programme en deux parties de M. Biden visant à améliorer l'infrastructure
de la nation et à étendre considérablement le filet de sécurité sociale, contenu dans son plan pour l'emploi et
son plan pour les familles, ainsi que par d'autres augmentations prévues des dépenses discrétionnaires...
Si les plans de M. Biden étaient adoptés, le gouvernement dépenserait chaque année, au cours de la
prochaine décennie, près d'un quart de la production économique totale du pays. Il percevrait des recettes
fiscales équivalentes à un peu moins d'un cinquième de l'économie totale.
Il n'est pas nécessaire de le mentionner - nous le mentionnerons quand même - le gouvernement des États-Unis

n'a pas les moyens de moderniser l'infrastructure du pays et d'étendre considérablement le filet de sécurité
sociale.
Le coffre-fort est vide.
Et le Trésor public fait sortir plus d'argent par la porte arrière qu'il n'en fait entrer par la porte avant.
Le gouvernement doit donc recourir à l'emprunt... et plonger la nation de plus en plus profondément dans la mer
rouge de la dette.
Encore une fois... où sont Hitler, Tojo et Mussolini pour justifier ces dépenses ?

Sauver la planète
Les grands bugaboos d'aujourd'hui sont plutôt "l'urgence climatique" - anciennement le changement climatique
- et l'inégalité des revenus.
Des pans entiers du budget de M. Biden sont consacrés à l'énergie verte, soi-disant. Ses initiatives permettraient
de purger la molécule diabolique qu'est le dioxyde de carbone de la vie américaine.
Pourtant, nous avons une question...
Le progrès économique dépend d'une énergie bon marché, abondante et efficace. Nous l'avons déjà - les
combustibles fossiles.
Ils sont également "denses en énergie". C'est-à-dire que la molécule de dioxyde de carbone a un poids énorme.
Les énergies solaire et éolienne, en revanche, coûtent cher. Et elles ne peuvent pas approcher la dynamite
condensée des combustibles fossiles.
L'économie dépenserait donc plus de ressources dans des formes d'énergie moins efficaces et moins
productives, pour arriver au même point.
Si des ressources plus importantes doivent être consacrées à la production d'énergie moins efficace... moins de
ressources peuvent être consacrées à d'autres débouchés économiquement productifs.
Où est le gain ?

"Les hommes exploitent l'énergie pour alimenter une économie. Ils n'alimentent pas une
économie pour exploiter l'énergie."
Leurs batteurs de tambour soutiennent que ces énergies alternatives donneraient des emplois larges et bien
rémunérés.
Elles profiteraient donc à l'économie américaine et la développeraient.
Mais pour rappel : la croissance économique nécessite une énergie bon marché, abondante et efficace... que
nous possédons aujourd'hui.
En quoi le fait de dépenser plus pour des énergies moins efficaces permet-il une véritable expansion
économique ?

Est-ce que l'expansion de la production de pétrole et de gaz naturel... et la production et l'extension des oléoducs
et gazoducs... pourraient également créer des emplois lucratifs qui profitent à l'économie ?
Ne pourraient-ils pas en fait profiter davantage à l'économie ?
Notre argument se réduit à ceci :
Les hommes exploitent l'énergie pour alimenter une économie. Ils n'alimentent pas une économie pour exploiter
l'énergie.
Une autre question : Ces énergies vertes sont-elles vraiment vertes ?

Plus de vert, plus de dioxyde de carbone
Les batteries des véhicules électriques, les panneaux solaires et les autres composants de ces formes d'énergie
nécessitent de grandes quantités d'éléments naturels.
Ceux-ci doivent être extraits de la terre. Cette extraction nécessite des machines lourdes qui consomment des
combustibles fossiles par gallons <par minutes> et par barils.
Ces matériaux doivent également être transportés jusqu'au lieu d'assemblage et expédiés vers leur destination
finale.
Cela entraîne une plus grande consommation de combustibles fossiles... et une plus grande émission de dioxyde
de carbone.
De plus, les véhicules électriques doivent être rechargés. Plus le nombre de véhicules électriques est élevé, plus
les besoins en énergie pour les faire fonctionner sont importants.
Les énergies éolienne et solaire peuvent-elles fournir l'électricité nécessaire ? Pas avant longtemps.
Qu'est-ce qui peut fournir l'électricité nécessaire ? Les combustibles fossiles... les mêmes combustibles fossiles
que les batteries électriques remplaceraient.

Laisser le marché décider
Nous ne sommes pas opposés aux énergies alternatives en tant que telles. Et nous ne tapons pas du tambour
pour "Big Oil" - nous ne sommes à la solde de personne.
Mais nous émettons de sérieuses réserves quant aux entreprises mandatées et financées par le gouvernement.
Si elles étaient si formidables... pourquoi ont-elles besoin de béquilles gouvernementales pour se tenir debout ?
Et pourquoi ceux qui s'insurgent contre le bien-être des entreprises... crient-ils si fort pour le bien-être des
entreprises dans ce cas ?
Se mettre au vert signifie que les entreprises se mettent au vert.
Laissons le marché décider, disons-nous. Laissez 1 000 fleurs s'épanouir, et laissez 1 000 fleurs se faner.

Que les gagnants se tiennent sur leurs deux jambes.
Si c'est l'éolien et le solaire, alors c'est l'éolien et le solaire. S'il s'agit de pétrole et de gaz naturel, alors il s'agit
de pétrole et de gaz naturel.
Une dernière question, en partie pour plaisanter :
Si le climat est en crise et que la fonte des glaces va inonder les côtes... pourquoi les propriétés en bord de mer
restent-elles si chers ?

Dette productive ou non productive
Nous sommes loin d'être convaincus que les dépenses pour ces énergies vertes en valent la chandelle. Une
énergie moins chère et plus efficace existe déjà, comme on l'a dit.
Mais au moins, elle fait miroiter une carotte économique. Cependant :
Une grande partie du budget de 6 000 milliards de dollars proposé par le président représente des
"investissements dans les personnes". C'est-à-dire des dépenses sociales. Comme le dit le Times :
Le financement de services de garde d'enfants abordables, de jardins d'enfants universels, d'un programme
national de congés payés et d'une foule d'autres initiatives.
C'est-à-dire qu'il s'agit de dépenses non productives.
La dette constructive paie un dividende. La dette non constructive le dépense. Elle consomme au lieu d'investir.
Feu l'économiste Kurt Richebächer, qui a donné son nom à la bibliothèque de notre entreprise :
Peu de gens semblent réaliser qu'il existe également une différence diamétrale dans les effets économiques
entre l'emprunt pour l'investissement en capital et l'emprunt pour la consommation... Premièrement, le crédit
pour l'investissement en capital génère une croissance cumulative de l'emploi et des revenus avec une
croissance minimale de la dette ; deuxièmement, le crédit pour la consommation génère une croissance
cumulative de la dette avec une croissance minimale de l'emploi et des revenus...
Les dépenses en capital constituent réellement la masse critique du processus de croissance économique,
générant tous les éléments qui contribuent à l'augmentation de la richesse et du niveau de vie.

Un poids mort
Pendant des décennies, la dette des États-Unis a alimenté la consommation. Celle-ci nécessite donc de plus
grands amoncellements de dettes... car la dette non productive ne génère pas de revenus pour la rentabiliser :
Jusqu'à la fin des années 1970, un dollar ajouté au PIB des États-Unis était lié à 1,40 dollar de dette
supplémentaire. Cette relation n'a cessé de se dégrader... Pour un dollar de PIB supplémentaire, il y a
dernièrement 4 dollars de dette supplémentaire. On ne se rend généralement pas compte que toutes les dettes
improductives s'accumulent rapidement. Chaque nouvelle dépense nécessite un crédit toujours nouveau et, en
outre, la facture des intérêts composés s'envole.
C'est un cycle épouvantable, une rotation effrénée sur la roue de hamster. La dette s'accumule et s'accumule aux
dépens du capital. Revisitant le New York Times :

La dette totale détenue par le public ferait plus que dépasser la valeur annuelle de la production
économique, atteignant 117 % de la taille de l'économie en 2031. En 2024, la part de la dette dans l'économie
atteindrait le niveau le plus élevé de l'histoire américaine, éclipsant le record de l'époque de la Seconde Guerre
mondiale.

Petit à petit, puis soudainement
Bien sûr, le budget de 6 000 milliards de dollars proposé par M. Biden n'est qu'une simple liste de Noël.
Il peut demander son camion de pompier rouge vif. Mais cela ne signifie pas que le Père Noël laissera le jouet
sous le sapin.
Toute proposition de budget doit d'abord être approuvée par le Congrès. Nous pensons qu'elle sera bien poncée
en cours de route.
Mais nous devons tenir compte de ceci : Le parti du président contrôle les deux chambres du Congrès. Sans
rébellion interne, une grande partie de la proposition peut être adoptée.
Mais cela n'a pas d'importance. Nous risquons que la nation soit déjà trop loin sur la colline, au-delà du point de
retour.
Et la pente, autrefois assez douce, est plus raide de jour en jour.
Comment un homme peut-il se ruiner ?
Petit à petit, disait Hemingway - puis soudainement.
Soudainement... en effet...
▲ RETOUR ▲

L’inflation et ses aberrations
rédigé par Bruno Bertez 31 mai 2021
Nous assistons à un changement de régime mondial, notamment sur l’inflation – et quoi qu’en disent la Fed
et les autorités politiques, ce ne sera pas un phénomène transitoire…

J’insiste sur la question de l’inflation car, comme je l’ai expliqué, nous sommes à un tournant historique : nous
changeons de régime.
Les dés sont déjà jetés mais ils roulent toujours, ce qui signifie que le pire – tout en étant probable – n’est pas
encore certain.
Les situations de transition se caractérisent par leur réversibilité.
Nous sommes en transition. Ce sont les Etats-Unis qui donnent le « la » de la situation mondiale ; ce qui est
décrit ci-dessous s’applique aux vassaux des USA, en particulier au bloc européen. Il n’y aura pas beaucoup de
décalage temporel. Le temps moderne est comprimé.
La Réserve fédérale américaine insiste sur le fait que les récentes augmentations de prix des aliments, des
matériaux de construction, des voitures d’occasion, des produits de santé personnels, de l’essence et des
appareils électroménagers reflètent des facteurs transitoires qui disparaîtront rapidement avec la normalisation
post-pandémique.
Bien entendu, ce n’est pas une prévision.
Si la Fed était capable de faire des prévisions, cela se saurait. Depuis 2007, elle s’est systématiquement plantée,
comme la BCE, sur ses prévisions d’inflation. A un point tel que maintenant elle rejette la théorie et les modèles
qui lui servaient dans le passé à effectuer ses prévisions, elle abandonne la courbe de Phillips.
La courbe de Phillips, pour rappel, est la courbe qui relie la hausse des prix à l’état du marché du travail. La
courbe de Phillips est une quasi-tautologie – à savoir qu’elle nous dit que quand le facteur travail est très
demandé, son prix monte ; comme les prix des biens et services sont fait de 70% de travail, ces prix montent
eux aussi.

L’affirmation de la Fed n’étant pas une prévision, qu’est-ce que c’est ?
Réponse : c’est une guidance, un pilotage dont le but est de gérer les anticipations inflationnistes.
La Fed croit qu’en disant que l’inflation sera temporaire, l’inflation sera temporaire… puisque la Fed croit que
le déterminant de l’inflation, ce sont les anticipations.
L’esprit joue sur la matière, « perception is all », la réalité est mue par les forces magiques de la psychologie
collective. C’est la réflexivité.
Donc la Fed essaie de se persuader – et de nous persuader – que l’inflation est transitoire parce que sa politique
l’exige.
Si elle reconnaissait soit qu’elle ne sait rien, soit que l’inflation est durable, les marchés en tiendraient compte ;
les chiffres de l’inflation des prochains mois seraient extrapolés dans les taux d’intérêt et les taux longs
monteraient, ce qui rendrait plus difficile le financement des gouvernements tout en provoquant des chutes sur
le marché boursier.
Les chutes sur le marché boursier mettraient le monde en risk-off, le crédit cesserait de couler, les tuyaux se
boucheraient et on se retrouverait en 2008. Faute de credit impulse, le monde replongerait dans la Grande
récession.

Vous comprenez l’enjeu de la guidance : il s’agit de pouvoir écarter les effets de l’inflation présente pour
émettre plus de dette souveraine et pour éviter la chute du marché boursier. C’est une sorte de mensonge pieux.
Mais que se passera-t-il s’ils sont un signe avant-coureur d’un mouvement long, s’ils ne sont pas une déviation
« bruyante » des tendances antérieures ?

L’envolée de la Grande inflation ?
Il se passera ce qui s’est passé au début des années 70 : ce sera le départ, l’envolée de la Grande inflation !
Selon l’économiste Stephen Roach :
« Arthur Burns, qui dirigeait alors la Fed, pensait que les tendances des indices de prix étaient fortement
influencées par des facteurs idiosyncratiques ou exogènes – des ‘bruits’, des aberrations, des anomalies qui
n’avaient rien à voir avec la politique monétaire. »
Burns était un bon économiste des cycles mais un piètre monétariste, et ses décisions étaient entachées par son
autoritarisme.
Lorsque les prix du pétrole américains ont quadruplé à la suite de l’embargo pétrolier de l’OPEP au lendemain
de la guerre du Yom Kippour en 1973, Burns a fait valoir que, puisque cela n’avait rien à voir avec la politique
monétaire, il ne fallait pas en tenir compte. Il a imposé l’idée la Fed devait exclure le pétrole et les produits liés
à l’énergie (comme le mazout domestique et l’électricité) de l’indice des prix à la consommation.
Peu importait pour lui que ces éléments avaient un poids de plus de 11% dans l’indice des prix, dans l’IPC.
Cette décision d’exclure le pétrole équivaut à décréter que cette hausse est exceptionnelle, temporaire et qu’elle
ne doit pas être prise en compte pour modifier la politique monétaire.
Cela ne vous rappelle rien ?
Puis vint la flambée des prix des denrées alimentaires, qui, selon Burns en 1973, était attribuable à des
conditions météorologiques inhabituelles – en particulier, un événement El Niño. Il a insisté sur le fait que
c’était la source de la hausse des prix des engrais et des matières premières, entraînant à son tour la hausse du
bœuf, des prix de la volaille et du porc.
La Réserve fédérale et ses services ont été obligés de suivre Burns et de sortir la nourriture de l’indice des prix,
alors qu’elle avait un poids de 25% de l’IPC !
L’idée est toujours la même : tout cela n’est pas de l’inflation, la nourriture et l’énergie ne sont pas significatifs,
c’est temporaire, cela va, cela vient, n’en tenons pas compte ! Et hop, on exclut ce qui dérange.
C’est cette démarche aberrante d’un homme têtu qui a donné naissance à l’idiotie que constitue le concept
d’inflation sous-jacente, core.
L’inflation core, vous savez, cette inflation qui n’en est pas une car elle est constituée d’effets spéciaux…
l’alimentation, l’énergie et, comme ici et maintenant, la guerre contre le virus.
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Inflation : la Fed accumule les erreurs

rédigé par Bruno Bertez 1 juin 2021
Tous les ingrédients sont réunis pour un désastre catastrophique. Si nous le savons, sans doute que certains,
parmi les élites, le savent aussi : alors pourquoi ne font-ils absolument rien pour changer de cap ?

Comme nous avons commencé à le voir hier, le calcul de l’inflation est désormais entièrement faussé. En
cause : Arthur Burns, président de la Fed dans les années 1970, qui a fait des choix troublants en la matière. Peu
à peu, tout ce qui était spécial a été sorti des indices de prix ou minoré dans sa composition et en particulier, le
logement, l’immobilier.
Les gens voyaient leur vrai pouvoir d’achat amputé mais peu importe, pensait Burns, cela n’avait pas
d’importance car c’était exceptionnel !
Hélas, l’exceptionnel produisait une conséquence normale quotidienne : la baisse du pouvoir d’achat, le besoin
d’endettement – et créait ainsi un ressort qui ne demandait qu’à se détendre à la faveur de circonstances
favorables. Ce qui advint.
A force de tripatouiller les indices et de considérer toutes les hausses spécifiques comme transitoires, Burns
s’est privé des outils de prévision qui auraient pu éviter la catastrophe. Il s’est privé des indicateurs qui
sonnaient la cloche du danger.
Ce n’est qu’en 1975, que Burns a admis – bien trop tard – que les Etats-Unis avaient un grave problème
d’inflation. L’inflation venait alors de passer à deux chiffres, au-dessus des 10%. Burns a fait entrer les EtatsUnis par la grande porte de la Grande inflation !
La Fed a accumulé les erreurs, elle a alimenté la Grande inflation en laissant les taux d’intérêt réels plonger en
territoire négatif au cours de ces années 1970. Aujourd’hui, le taux des fonds fédéraux est de 2,5 points de
pourcentage en dessous du taux d’inflation. Cela ne vous dit rien ?
Ajoutez l’assouplissement quantitatif avec injection de quelque 120 Mds$ par mois qui atterrissent sur des
marchés financiers chauffés à blanc et noyez tout cela sous le plus grand stimulant budgétaire de tous les temps.

Une catastrophe d’ampleur historique
Touillez la marmite avec des goulots d’étranglement, des pénuries, des besoins de profits colossaux provoqués
par l’insuffisance de la productivité, une chaîne d’approvisionnement mondial défaillante… et vous avez la
recette pour une catastrophe d’ampleur historique.
Je suis persuadé que parmi les élites, il y a des gens qui connaissent l’Histoire, qui pensent juste et en tirent les
mêmes enseignements que moi – à savoir que la Fed et les grandes banques centrales jouent avec le feu.

Mais je suis également persuadé que ces mêmes élites ne disent rien parce qu’au fond d’elles-mêmes, elles sont
persuadées qu’il n’y a pas d‘autre solution : si on ne solvabilise pas, si on ne prend pas ce risque colossal et
insensé d’accommoder la folie, alors le système s’écroule.
Il ne s’agit pas de choisir une bonne politique en écartant une mauvaise politique. Il s‘agit de gagner du temps,
de durer, de repousser, de prolonger parce que, à ce stade, il n’y a plus d’autre solution. Il n’est plus possible de
corriger et de retourner en arrière. Les vaisseaux ont été brûlés.
Le discours de la Fed sur une inflation qui ne serait que transitoire est un discours imposé par la situation ; c’est
la situation qui produit le discours qui lui convient. Ce n’est pas Jerome Powell qui parle.
Powell n’est qu’un porte-parole. Il ne fait pas le mal volontairement, je suis même persuadé qu’il croit faire le
bien ou en tous cas qu’il fait ce qu’il faut.

« Nous aurions pu éviter les catastrophes »
Powell n’est pas un mauvais bougre, c’est simplement un homme du système… et il fait ce que le système veut
qu’il fasse. Il suit la ligne de plus grande pente qui lui est indiquée, tout comme le fit le président de la Fed de
New York, Benjamin Strong, en 1927.
Face à la fragilité du système, face au risque d’effondrement mondial, Benjamin Strong a décidé d’un stimulus
monétaire devenu célèbre comme le « coup de whisky » de Benjamin Strong. Ce coup de whisky a poussé les
bulles financières dans leurs extrêmes et a construit les conditions finales de la crise de 1929.
Benjamin Strong a fait le contraire de ce qu’il eut fallu faire. La crise était inévitable, mais sans son action elle
aurait été bien moins profonde et bien moins destructrice. Il aurait fallu avoir du courage – mais ni Strong, ni
Burns, ni Powell, ni aucun banquer central en exercice n’en a.
Écoutons l’exceptionnel chroniqueur de cette époque, l’économiste Benjamin Anderson : quelle lucidité !
« Le Federal Reserve Act aurait bien fonctionné si les politiques traditionnelles de la banque centrale
avaient été suivies, si on avait maintenu le taux de réescompte au-dessus des taux du marché et réservé
l’utilisation des opérations d’open market principalement comme instrument pour resserrer le marché
monétaire, et non pour assouplir.
La Réserve fédérale a été créée pour financer une crise et pour financer les besoins saisonniers en
espèces. Elle n’a pas été créé dans le but de financer un boom, encore moins pour financer un boom
boursier. Mais du début de 1924 au printemps de 1928, elle a été utilisée pour financer un boom et
utilisée pour financer un boom des marchés boursiers.
Il était imprudent à l’extrême de s’appuyer sur le crédit bancaire exceptionnel et illiquide. Il n’était
absolument pas judicieux d’adopter une politique qui élargirait le crédit bancaire pour financer le
capital tel que les prêts hypothécaires immobiliers, les prêts en garantie d’actions et d’obligations, les
investissements bancaires en obligations, etc. Et pourtant, nous avons fait toutes ces choses. Si la
Réserve fédérale avait suivi la tradition orthodoxe des banques centrales, n’utilisant aucun pouvoir
discrétionnaire mais se contentant d’obéir aux règles, nous aurions pu éviter les catastrophes qui ont
suivi. »
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.Le véritable agenda derrière les actions des Fédéraux
Bill Bonner | 29 mai 2021 | Le Journal de Bill Bonner

Note d'Emma : ici Emma Walsh, rédactrice en chef du Journal.
Comme les lecteurs réguliers du Journal le savent, Bill pense que les autorités fédérales mènent les États-Unis
sur le chemin de l'enfer. Ils augmentent la dette et impriment de la fausse monnaie à un rythme alarmant. Tout
cela pour payer des cadeaux et des gâchis - sous couvert de "relance" et de "création d'emplois".
Mais leur but ultime est de gagner du pouvoir et de la richesse pour eux-mêmes et leurs copains.
Le résultat : Une société de zombies, qui ne contribuent en rien à l'économie... une culture de l'oisiveté et de la
dépendance... et la destruction de la société civile telle que nous la connaissons.
Vous trouverez ci-dessous l'introduction de Bill à la lettre Bonner-Denning de ce mois-ci, qui vient d'être
publiée, dans laquelle lui et son co-auteur Dan Denning exposent les véritables intentions derrière les actions
des fédéraux.
***
Ce mois-ci, nous examinons un certain nombre de points, tous regroupés... comme une constellation loin dans
l'espace... comme "The Great Reset".
Les différentes planètes et étoiles semblent si "lointaines" que nous avons du mal à croire que cela affectera un
jour réellement nos vies.
Passer aux moulins à vent plutôt qu'aux moteurs à combustion interne... manger des insectes plutôt que des
steaks...
...obtenir une permission pour voyager, plutôt que de voyager librement... une formation antiraciste
obligatoire... des études de genre pour les enfants de six ans...
...des dépenses publiques proches de 50% du PIB... la théorie monétaire moderne (MMT)... et une inflation
réelle à deux chiffres.
Il y a des créatures étranges là-bas, avions-nous l'habitude de nous dire... dans une galaxie très, très lointaine.
Mais elles n'arriveront pas ici de notre vivant !
Ou du moins nous l'espérions. Et puis, elles ont commencé à se montrer.

Le Niagara des liquidités

Aux niveaux budgétaires actuels, par exemple, le gouvernement américain dépense 45 % du PIB.
Si l'on ajoute à cela les soins médicaux, dans lesquels le gouvernement fédéral joue un rôle majeur, les ÉtatsUnis ont à peu près le même niveau d'implication du gouvernement dans l'économie que la France.
Et qui s'attendait à ce que les autorités fédérales envoient des chèques de relance à 165 millions de personnes dont 75 % n'avaient apparemment perdu ni emploi ni revenu - non pas une, mais trois fois ?
Et même avec ce Niagara de liquidités qui coule à flots - à tel point que les ménages américains auraient plus
d'argent que jamais - les autorités fédérales envisagent maintenant de lancer le "round 4", voire le "round 5" de
leurs efforts de relance.

Aide et secours
L'effet de toute cette aide et de tout ce soutien de la part des fédéraux est double.
Premièrement, elle affaiblit le désir et la capacité des citoyens à se prendre en charge eux-mêmes.
"Vous obtenez ce pour quoi vous payez", disait le prix Nobel d'économie Milton Friedman. Et lorsque le
gouvernement paie pour l'oisiveté et la dépendance, il obtient beaucoup des deux.
Avec autant d'argent disponible grâce aux chèques de stimulation, moins de gens veulent travailler dans
l'économie de la rue principale... et encore moins veulent y investir.
Cela se manifeste de la manière la plus évidente. L'économie produit de moins en moins de biens et de services,
tandis que le gouvernement produit de plus en plus d'argent. Le résultat est l'inflation.
La deuxième chose que fait l'aide et le soutien du gouvernement fédéral est de rendre tout changement de
direction impossible.
Une fois que vous êtes sur cette route de l'enfer, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Parce que la pression
politique - des zombies désespérés que vous avez créés... qui ont maintenant besoin de plus en plus de viande
rouge des programmes de dons du gouvernement... force les réformateurs et les négateurs à se cacher.
Inévitablement, le niveau de vie chute. Les fédéraux doivent donc prévoir la pauvreté et la déguiser en vertu.
Manger des insectes, par exemple, comme l'explique Dan dans la lettre Bonner-Denning de ce mois-ci.

Culture de la pauvreté
Mais les États-Unis d'Amérique ne sont pas le premier ni le seul pays à s'appauvrir délibérément. L'Argentine
est loin devant, ayant commencé sa "réinitialisation" dans les années 1940.
C'est à cette époque que Juan Domingo Perón a compris qu'il pouvait gagner une élection en promettant aux
zombies de Buenos Aires de la viande de la pampa à prix réduit.
Pour ce faire, il a taxé et réglementé le secteur agricole au profit du prolétariat urbain.
C'est ainsi que s'est développée la "culture de la pauvreté" - pénaliser les secteurs productifs afin de soutenir les
électeurs zombies, plus nombreux, et ainsi rester au pouvoir.
Et cela continue aujourd'hui, sept décennies plus tard.

Le réformateur "conservateur" Mauricio Macri, président de l'Argentine de 2015 à 2019, a tenté de briser le
cycle en libérant le secteur agricole.
Au lieu de cela, c'est lui qui a été brisé. Macri a été battu lors des dernières élections. Et maintenant, le nouveau
gouvernement "péroniste" reprend ses vieilles habitudes.
La semaine dernière, il a annoncé l'interdiction de l'exportation de viande bovine. Les producteurs souffrent...
Mais les masses obtiennent du bœuf moins cher.
C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Argentine... Elle a besoin des revenus des exportations.
C'est également une mauvaise nouvelle pour votre rédacteur en chef, qui comptait sur les prix élevés du bœuf
pour rentabiliser son investissement dans une exploitation bovine là-bas.
Mais cela montre à quel point il est facile d'entraver l'investissement réel... et à quel point la "culture de la
pauvreté" prévaut. James Nielson, du Buenos Aires Times, écrit :
La pauvreté a toujours été normale, et la prospérité généralisée qui profite à la plupart des gens, que l'on
trouve aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, est une aberration.
Comment aimez-vous vos cafards, cher lecteur ? Bien cuits ?
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