
 

LUNDI 3 MAI 2021 
 

    Être gouverné, c'est être surveillé, inspecté, espionné, dirigé, contrôlé, numéroté, réglementé, inscrit, 

endoctriné, prêché, contrôlé, vérifié, estimé, évalué, censuré, commandé, par des créatures qui n'ont ni le 

droit, ni la sagesse, ni la vertu de le faire. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction 

noté, enregistré, compté, taxé, timbré, mesuré, numéroté, évalué, licencié, autorisé, admonesté, prévenu, 

interdit, réformé, corrigé, puni. C'est, sous prétexte d'utilité publique, et au nom de l'intérêt général, être 

[mis] à contribution, foré, floué, exploité, monopolisé, extorqué, pressuré, canularisé, volé ; puis, à la 

moindre résistance, au premier mot de plainte, être réprimé, mis à l'amende, vilipendé, harcelé, traqué, 

abusé, matraqué, désarmé, ligoté, étouffé, emprisonné, jugé, condamné, fusillé, déporté, sacrifié, vendu, trahi 

; et pour couronner le tout, raillé, ridiculisé, tourné en dérision, outragé, déshonoré. C'est cela le 

gouvernement ; c'est cela sa justice ; c'est cela sa moralité. 

                                                                                                           Pierre-Joseph Proudhon 
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Lorsque vous voyez la même histoire répétée, presque mot pour mot, dans les médias de l'establishment, vous 

pouvez être sûr que vous avez affaire à une sorte de propagande douce.  Non, il ne s'agit pas d'une quelconque 

théorie du complot.  Il s'agit simplement d'un constat : à l'ère des médias sociaux, les organes d'information 

traditionnels ont été écrasés par la baisse d'audience et la perte de revenus publicitaires.  En conséquence, les 

journalistes ont été largement remplacés par des commentateurs qui n'ont pas les compétences, le temps et les 

ressources nécessaires pour enquêter sur une histoire. 

 

À titre d'exemple, la couverture de l'ascension et de la chute rapides de la Super League européenne a été 

largement présentée comme une histoire d'hommes riches habilités et cupides.  Il ne fait aucun doute que c'est 

vrai.  Mais nous avons dû nous aventurer sur les blogs de supporters en ligne pour découvrir que l'histoire 

concernait en réalité des propriétaires de clubs qui accumulent des milliards de dollars de dettes, en utilisant des 

modèles économiques qui ne tiennent pas debout. 

 

Le plus souvent, les médias établis n'enquêtent pas sur une histoire ; ils se contentent de copier le communiqué 

de presse de quelqu'un d'autre.  De temps en temps, ils cherchent à obtenir des commentaires supplémentaires 

d'une personne considérée comme "acceptable" par le courant dominant (la "fenêtre d'Overton").  Mais trop 

souvent, les différents médias se contentent de copier-coller les mêmes phrases et paragraphes.  C'est ce qui s'est 

passé la semaine dernière avec les divers reportages proclamant le début d'un âge d'or de la prospérité 

économique (ces reportages ne font que reprendre les mêmes affirmations à la même époque l'année dernière).  

Selon la BBC, par exemple : 

 

Selon les experts de Deloitte, la Grande-Bretagne est prête à connaître un " retour en force " des 

dépenses des consommateurs avec l'assouplissement des restrictions.  Le cabinet a constaté qu'aller 

dans un magasin est en tête de la liste des activités de loisirs que les gens sont le plus susceptibles de 

faire après le lockdown. 

 

"Une étude distincte a suggéré que l'économie britannique connaîtra cette année sa croissance la plus 

rapide jamais enregistrée, grâce au rebond des dépenses de consommation." 

 

La même histoire a couru dans les médias de l'establishment et des deux côtés de l'Atlantique.  Les gens, dont 

les mouvements et les activités ont été sévèrement limités pendant des mois, ont accumulé d'énormes 

économies, créant une demande massive refoulée dans l'économie.  Dès que les restrictions seront levées, ils se 

précipiteront par millions dans les magasins pour acheter tout ce qu'ils n'ont pas pu acheter depuis un an.  

Résultat : l'économie va exploser et la "normalité" va revenir en un rien de temps. 

 

C'est une histoire réconfortante ; et nous pouvons facilement comprendre pourquoi les entreprises du secteur 

financier comme Deloitte pourraient vouloir y croire puisque, tout comme les clubs de football criblés de dettes, 

leur modèle économique dépend du fait que nous soyons toujours plus nombreux à emprunter toujours plus de 

monnaie pour acheter toujours plus de choses.  Mais une question que nous pourrions vouloir soulever est la 



suivante : que s'est-il passé l'année dernière lorsque l'économie s'est ouverte après le blocage ? 

 

Il y avait, en effet, des files d'attente énormes - bien que socialement distantes - dans les magasins dans les 

semaines qui ont suivi la fin du lockdown.  Le tourisme et le secteur de l'hôtellerie ont également connu un 

regain d'activité.  Vous vous souviendrez que c'est ce qu'on a appelé la "reprise en V".  Mais ce n'est pas le cas. 

Une fois que les gens ont acheté de nouveaux vêtements d'été, se sont fait couper les cheveux et ont dégusté 

quelques bières et un curry, ils se sont largement retirés chez eux pour attendre la prochaine erreur 

gouvernementale liée à la Covid. 

 

Ils n'ont pas eu à attendre longtemps.  Le programme gouvernemental "Mangez et propagez le virus" a 

contribué à augmenter le nombre de cas à la fin du mois d'août ; et la décision de permettre à plus d'un million 

d'étudiants de rentrer chez eux en un seul week-end de septembre a garanti une deuxième vague qui a entraîné 

l'annulation de Noël et le verrouillage et les restrictions prolongés auxquels nous sommes toujours confrontés. 

 

Compte tenu de l'expérience des années précédentes, il n'y a aucune raison de croire que les gens seront plus 

enclins à dépenser maintenant qu'ils ne l'étaient alors.  Mais même si c'est le cas, les hypothèses faites sur 

l'économie dans laquelle nous allons nous ouvrir ne sont tout simplement pas fondées sur la réalité.  Vous ne 

pouvez pas jeter une clé dans le super-organisme fragile et complexe qu'est le réseau complexe de chaînes 

d'approvisionnement juste-à-temps de l'économie mondiale, piloté par des algorithmes, et vous attendre à ce 

qu'il soit toujours là pour votre confort 18 mois plus tard. 

 

Alors même que nous étions enfermés chez nous, les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont créé 

des pénuries dans tous les domaines, des nains de jardin aux conteneurs d'aliments pour animaux domestiques, 

en passant par les puces informatiques et la pâte à papier à partir de laquelle le papier toilette est fabriqué.  En 

outre, les industries extractives qui fournissent les matières premières et l'énergie sans lesquelles nous 

mourrions tous, ont réduit leur production l'année dernière ; elles ne la reprendront qu'après la réouverture de 

l'économie mondiale.  Et même alors, certaines ressources - notamment les gisements de pétrole les plus 

difficiles à exploiter - ne seront pas rouvertes du tout.  Et pour ajouter à nos malheurs à venir, le secteur du 

transport maritime a été gravement perturbé. La capacité a diminué parce que certains opérateurs n'ont pu éviter 

la faillite qu'en vendant leurs navires à la casse.  D'autres ont multiplié les prix par quatre pour compenser la 

baisse de la demande des économies qui étaient bloquées.  Pendant ce temps, les perturbations ont entraîné un 

excédent massif de conteneurs dans des endroits où ils ne sont pas nécessaires, tandis que les endroits qui en ont 

désespérément besoin ne peuvent les obtenir ni par amour ni par argent. 

 

Une fois de plus, nous devons dire adieu aux médias établis et rechercher des journaux en ligne plus spécialisés 

pour obtenir une image plus concrète de la situation dans laquelle nous nous trouvons.  Greg Miller, 

d'American Shipper, par exemple, nous donne un aperçu des perturbations à venir de l'autre côté de l'Atlantique, 

alors que la demande générée par la folie dépensière de Biden se heurte à la réalité d'un secteur maritime 

mondial gravement perturbé : 

 

"Le nombre de porte-conteneurs bloqués au mouillage au large de Los Angeles et de Long Beach est tombé à 

environ 20 par jour, contre 30 il y a quelques mois. Cela signifie-t-il que la pénurie de capacité sur le marché 

transpacifique s'atténue enfin ? Absolument pas, a prévenu Nerijus Poskus, vice-président de l'activité maritime 

mondiale chez le transitaire Flexport. La situation ne s'améliore pas. Elle s'aggrave", a-t-il déclaré lors d'une 

interview accordée lundi à American Shipper. 

 

"Ce que je vois est sans précédent. Nous assistons à un tsunami de fret", a-t-il déclaré. 

 

"'Pour le mois de mai, tout ce qui se trouve sur le trans-Pacifique est pratiquement épuisé. Nous avions un 

client qui avait besoin de faire charger quelque chose d'extrêmement urgent en mai et qui était prêt à payer 15 

000 dollars par conteneur. Je n'ai pas pu le faire charger - et nous sommes une entreprise en pleine croissance 

qui expédie beaucoup d'EVP [équivalents vingt pieds]. Le prix ne compte même plus toujours". 



 

M. Miller explique que les blocages et les hausses de prix d'aujourd'hui ne sont pas une réponse aux dépenses 

effectuées après le blocage, mais plutôt au réapprovisionnement des entreprises américaines ; ainsi, même si la 

frénésie de dépenses prévue est de courte durée, les perturbations du transport maritime se poursuivront pendant 

des mois. 

 

De ce côté-ci de l'Atlantique également, les frais de transport ont augmenté au point que les importateurs ont 

perdu de l'argent sur les stocks importés l'année dernière.  La partie non périssable de ces stocks est précisément 

ce que nous allons acheter à la fin de la période de blocage - profitez donc des prix bas tant qu'ils durent.  À 

l'automne, une grande partie de l'augmentation des frais d'expédition se traduira par des prix beaucoup plus 

élevés. 

 

Le transport maritime n'est qu'un des problèmes auxquels sont confrontées les économies en réouverture.  

Comme le notent Peter Brennan et Tayyeba Irum de S&P Global : 

 

"Avec la réouverture de l'économie, les revenus vont se redresser, les ménages étant bien placés pour relancer 

la demande. Mais l'augmentation des ventes s'accompagne d'une hausse des coûts d'exploitation, car la 

demande de matériaux, d'énergie et de main-d'œuvre augmente, ce qui pourrait exercer une pression sur les 

marges. 

 

"''Les résultats [du premier trimestre] refléteront certaines des plus fortes augmentations d'une année sur 

l'autre des transports, des produits de base et des matières premières, des prix de l'essence, etc., de l'histoire 

moderne'', a déclaré Sean Darby, stratège en chef des actions mondiales chez Jefferies, notant que les coûts 

d'intérêt et les salaires de la main-d'œuvre augmenteront également au cours des prochains trimestres." 

 

La hausse à venir des prix du carburant, la demande étant supérieure à l'offre mondiale, est particulièrement 

préoccupante : 

 

"Le prix du pétrole brut Brent, une référence de prix pour le commerce international du pétrole, a également 

grimpé. Le baril s'échange désormais contre 66 dollars, contre 19 dollars en avril 2020, ce qui entraîne une 

hausse des coûts énergétiques pour les entreprises..." 

 

Et, bien sûr, cela nous ramène au modèle économique problématique des entreprises des économies 

occidentales.  Dans les années post-2008, marquées par des contraintes énergétiques, l'astuce a consisté à 

emprunter des devises pour acquérir de nouveaux actifs - comme des équipes de football, des chaînes de 

magasins ou des lignes maritimes - les actifs acquis étant utilisés comme garantie.  Ceci fait, les coûts 

d'exploitation sont réduits au minimum en écrasant les salaires et les conditions de travail et en délocalisant la 

production vers des régions moins chères de la planète.  Ensuite, les propriétaires empruntent sur les revenus 

anticipés des acquisitions creuses afin de s'offrir des rémunérations massives.  Et tant que l'économie continue 

de croître de manière exponentielle et qu'elle n'est pas, par exemple, frappée par une pandémie mondiale qui 

stoppe 20 % de l'activité économique mondiale, le modèle peut continuer indéfiniment. 

 

Tout journaliste sérieux qui veut discuter de l'avenir probable de l'économie après le verrouillage doit 

simplement inclure ces crises probables dans son analyse pour être pris au sérieux.  Sinon, leurs prédictions 

teintées de rose ne sont rien de plus que le gamin qui siffle dans le noir en passant devant le cimetière.  Un 

vieux dicton dit qu'il ne faut pas "compter ses poulets avant qu'ils n'aient éclos".  Dans le contexte de ces 

histoires de boom économique, non seulement il pourrait ne pas y avoir de poulets, mais même les œufs 

pourraient s'avérer être pourris. 
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.Formez moi ! 
Jean-Marc Jancovici  21 avril 2021 

 

 

Chronique parue dans L’Express du 21 avril 2021. 

Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou 

observable), qui, le plus souvent, ne sera « pas évident » pour le lecteur. La tribune ci-dessous a été précédée 

d’un petit sondage qui posait la question suivante : « A votre avis, quelle part des étudiants du supérieur sont 

désormais formés sur le sujet énergie/climat dans le cadre de leur cursus ? » Les réponses possibles étaient : 

« moins de 5% » (62% des réponses), « environ 25% » (25% des réponses), « environ 50% » (6% des 

réponses), et « presque tous » (7% des réponses). 

 

Feriez-vous confiance, pour poser le bon diagnostic sur votre état de santé, puis vous conseiller la bonne 

manière de la conserver ou la retrouver, à une personne qui ne saurait pas si un être humain vit un an ou cent, 

possède deux ou cinq bras, et peut survivre sans foie ou pas ? Bien sûr que non. 

Feriez-vous confiance, pour lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, à une personne qui 

ne saurait pas si la longévité d’un surplus de CO2 dans l’atmosphère est de un an ou de dix mille, si la moyenne 

planétaire a varié de moins d’un degré ou de plus de dix depuis le début de la sédentarisation des hommes, si le 

numérique c’est 4% ou 0,1% de nos émissions, et si la consommation moyenne par voiture particulière a 

augmenté, baissé ou stagné sur les 20 dernières années ? La réalité est que la réponse est oui. 

Dans une récente analyse effectuée aux USA sur les administrateurs des 100 premières sociétés du pays, il s’est 

avéré que 1% seulement disposaient de compétences minimales sur les questions énergétiques et climatiques. Il 

n’y a aucune raison de penser qu’il en va différemment en Europe, ni que les membres des comités exécutifs 

sont dans une situation différente. 

La raison de cette situation est toute simple : a aucun moment on ne leur a appris « ce qu’il y avait dans la 

boite ». Pour la quasi-totalité d’entre eux, ils n’ont pas eu de formation pendant leurs études sur le rôle de 

l’énergie dans le fonctionnement du monde, et combien il est facile ou pas de remplacer une source par une 

autre. Ils n’ont pas plus eu, avant de rentrer dans la vie active, de formation sur le climat, ou sur les mécanismes 

planétaires qui régissent notre environnement. 

Et rien de tout cela ne s’acquière en dehors d’une formation. En particulier « en entendre parler par la presse » 

n’est pas un substitut à un enseignement non suivi, sans compter que la majeure partie des journalistes qui 

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/jean-marc-jancovici-formez-moi_2149205.html


prononcent le mot « CO2 » n’ont pas plus appris en cours que leurs lecteurs de quoi il retourne sur le plan 

physique. 

Ce constat ne se limite malheureusement pas à la sphère économique. Il s’applique à l’immense majorité des 

élus, hauts fonctionnaires, ou même dirigeants d’associations, c’est à dire à toutes les personnes qui doivent, 

quotidiennement, prendre des décisions qui engagent notre avenir. 

Peut-on au moins espérer que les générations montantes sont mieux loties que celles qui les ont précédées ? 

Malheureusement non. Il y a 2 ans, The Shift Project avait fait l’inventaire des cours obligatoires sur les enjeux 

énergie et climat au sein de 34 établissements d’enseignement supérieur (12 écoles d’ingénieur, 6 écoles pour 

fonctionnaires, 6 écoles de commerce, 4 universités et une sélection de 6 autres établissements). 

Résultat : 10% environ des cursus de ces établissements demandaient à leurs étudiants d’apprendre « quelque 

chose » de manière obligatoire dans ce domaine. Et, pour l’essentiel d’entre eux, le volume horaire dispensé 

était très en-dessous de ce qui est nécessaire pour pouvoir commencer à intégrer le climat dans des actes de 

gestion, et que l’on peut estimer à quelques dizaines d’heures. 

Si un échantillon de 34 établissements, pour une large part des grandes écoles, et pour une large part des 

formations d’ingénieur, ne fait toucher le sujet du doigt qu’à 10% de ses étudiants, il y a fort à parier que pour 

l’ensemble des formations du supérieur, en y incluant les langues, la psychologie, le droit, l’histoire, les arts, ou 

les techniques de vente, ce pourcentage descendra bien en dessous de 5%. 

Dans la longue liste de ce que nous n’avons pas commencé à faire pour mettre la société en mouvement vers la 

décarbonation, il y a donc, en premier lieu, la formation aux enjeux, qui est proche de l’inexistant à la fois chez 

les gens en place, et chez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ces derniers, aujourd’hui, 

n’apprennent rien de plus que leurs ainés sur le changement climatique et l’énergie dans le cadre de leur 

formation. Ce qu’ils savent, ou pas, viendra donc des media, et « d’internet », où le meilleur côtoie le pire. C’est 

bien trop peu pour espérer qu’ils sauront agir en gestionnaires avisés. 

Tant que cette étape de la formation suffisante aux enjeux ne sera pas franchie, nous sommes sûrs de nous 

tromper, un peu ou beaucoup, en passant à l’action. Et changer des cursus n’est pas avant tout une affaire 

d’argent. C’est avant tout une affaire de volonté. La triste conclusion à tirer de la situation actuelle, c’est que 

pour le moment cette volonté n’existe pas. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'avenir des océans : Les deux âmes du Club de Rome 

Ugo Bardi Jeudi 29 avril 2021 

 

 
 



J'ai été très heureux lorsque j'ai enfin réussi à trouver une copie de l'ancien rapport au Club de Rome, "The 

Future of the Oceans" d'Elizabeth Mann Borgese. Un livre publié en 1986, qui fait partie d'une longue série de 

rapports que le Club a commandés à divers scientifiques et chercheurs. Et le seul, jusqu'à présent, à traiter des 

ressources marines. Pas si facile à trouver : J'ai finalement réussi à dénicher un exemplaire d'occasion dans une 

obscure librairie du Michigan. Mais, finalement, il est arrivé ici. 

 

 Bien sûr, mon intérêt pour ce vieux livre est né du fait que j'ai moi-même écrit un 

rapport sur les ressources marines, "The Empty Sea", avec ma collègue Ilaria 

Perissi (vous la voyez avec notre livre sur la photo.) Alors, comment ces deux 

livres se comparent-ils, à 35 ans de distance l'un de l'autre ? 

 

Je dois dire que j'ai été surpris. Notre livre peut être défini comme un livre un peu 

catastrophiste : le titre suffit pour comprendre ce que je veux dire. Celui 

d'Elizabeth Mann Borgese, en revanche, est complètement différent en termes de 

ton, d'approche et de contenu : on pourrait le définir comme cornucopien. La 

première partie du livre est consacrée à la description de l'abondance des 

ressources que contiennent les océans, la deuxième et la troisième partie sont 

consacrées à la manière dont la communauté internationale allait développer une 

"économie du patrimoine commun", et aux traités, règlements et lois nécessaires 

pour gérer l'exploitation de ces richesses pour le bien de toute l'humanité.  

 

En laissant de côté pour un instant la question de savoir qui a raison et qui a tort, vous serez peut-être aussi 

surpris que moi de découvrir que le Club de Rome pouvait parrainer deux livres qui adoptent une approche si 

différente sur le même sujet. En fait, ce n'est pas si surprenant si vous connaissez un peu l'histoire du Club.  

 

Les origines du Club de Rome sont en soi un sujet fascinant. Aujourd'hui, tout le monde associe le Club à son 

rapport de 1972 "Les limites de la croissance". Un livre qui n'était pas si pessimiste qu'on le décrit souvent, 

mais que l'on ne qualifierait sûrement pas de cornucopien. Il s'agissait de la première étude de l'histoire qui 

quantifiait les limites des ressources naturelles au niveau planétaire. Elle est arrivée à la conclusion que la 

croissance de l'économie mondiale s'arrêterait et commencerait à décliner à un moment donné au cours des 

premières décennies du 21e siècle (BTW, nous y sommes en ce moment même !).  

 

Mais comment le Club a-t-il eu l'idée de produire un tel rapport ? L'histoire est nuancée et elle est liée à la 

personnalité d'Aurelio Peccei, le fondateur du Club en 1968. Peccei était une personne que l'on pourrait définir 

comme "éclairée" dans le sens où il était profondément préoccupé par l'avenir de l'humanité. Mais dans les 

années 1960, non seulement on ne savait pas quelles étaient les limites des ressources naturelles, mais on ne 

savait même pas qu'elles existaient.  

 

Ainsi, comme vous pouvez le lire dans les livres dont il est l'auteur, Peccei était loin d'être un "catastrophiste", 

et il ne considérait pas l'épuisement comme un point important dans sa vision du monde. Sa principale 

préoccupation était de savoir comment faire en sorte que les ressources de la planète soient équitablement 

réparties. Le rapport de 1972 a été commandé à un groupe de chercheurs du MIT dans le but de quantifier les 

ressources disponibles afin de planifier leur exploitation équitable. En gros, Peccei voulait savoir quelle était la 

taille du gâteau avant de commencer à en découper des parts.  

 

Peccei, tout comme d'autres membres du Club, a dû être surpris par les résultats de "The Limits to Growth". 

Néanmoins, ils ont compris leur importance et les ont adoptés comme faisant partie des vues du Club. Mais 

l'idée précédente, celle qui considérait la distribution comme plus importante que l'exploitation, n'a pas disparu 

et est restée dans la façon de penser de nombreux membres du Club, y compris Peccei lui-même. Et il y a une 

logique à cela : des ressources abondantes, même si elles existaient, seraient inutiles si elles n'étaient pas 

utilisées au profit de tous. Et c'est une nécessité encore plus pressante si les résultats sont, au contraire, rares.  

 



Vous pouvez maintenant comprendre la ligne de pensée qui a conduit Elisabeth Mann Borgese à écrire le livre 

"The Future of the Oceans". Il faisait partie de la section plus optimiste de la façon de penser du Club de Rome 

qui n'a jamais été un groupe de réflexion monolithique (et c'est bien qu'il ne l'ait pas été, et qu'il ne le soit pas).  

 

Alors, qu'est-ce qui rendait Mann Borgese si optimiste ? Et son point de vue est-il toujours valable aujourd'hui ? 

Malheureusement (et peut-être inévitablement), la majeure partie du livre n'a pas résisté à l'épreuve du temps. 

Elisabeth Mann Borgese (1918 - 2002) est une personnalité très intéressante et aux multiples facettes : fille du 

romancier Thomas Mann, elle s'est engagée dans de nombreux domaines : psychologie, droit, anthropologie, et 

même écriture de science-fiction. Elle a été, entre autres, la première femme membre du Club de Rome et la 

seule pendant plusieurs années. Mais par rapport au rapport précédent "Limits to Growth", elle avait une 

approche très différente de l'évaluation du potentiel des océans pour la production de nourriture et de minéraux. 

 

Ainsi, les deux premiers chapitres de "L'avenir des océans" sont, eh bien, par euphémisme, je pourrais dire 

qu'ils sont un peu dépassés. L'année précédente, en 1985, Elisabeth Mann Borgese avait écrit un autre livre 

intitulé "The Mines of Neptune", consacré aux ressources minérales de la mer. Ce livre est encore plus difficile 

à trouver que "The Future of the Oceans" mais il est résumé dans la section intitulée "Ocean Mining".  

 

Ici, Mann Borgese a clairement été influencé par l'une des vagues périodiques d'optimisme technologique qui 

balaient la memesphere sur la possibilité d'extraire des minéraux de la mer. J'ai écrit sur ce sujet dans un article 

que j'ai publié en 2010. En gros, il est facile de se laisser abuser par les chiffres énormes associés aux ressources 

marines, mais si vous faites une analyse énergétique, vous voyez que les coûts d'extraction sont hors du champ 

des possibilités pratiques. C'est pourquoi les gens en discutent depuis des décennies mais, aujourd'hui, nous 

n'extrayons encore que les minéraux que nos ancêtres extrayaient il y a des siècles, principalement le chlorure 

de sodium, le sel de table. Les minéraux de la mer sont comme les minéraux de la Lune ou des astéroïdes : une 

abondance incroyable qui reste toujours à des décennies dans le futur. 

 

On peut dire la même chose, en termes d'optimisme excessif, du chapitre consacré à l'aquaculture, mais ici 

Mann Borgese a identifié le remarquable potentiel de croissance d'une technologie qui s'est effectivement 

développée à une vitesse ahurissante : pensez à une croissance de 527% de 1990 à aujourd'hui ( !!) et vous serez 

impressionné. Beaucoup. Aujourd'hui, l'aquaculture produit une quantité de nourriture comparable à celle 

produite par la pêche conventionnelle.  

 

Mann-Borgese avait donc raison pour l'aquaculture, mais ce développement était-il une bonne chose ? Ce qui 

lui a échappé, c'est que les poissons d'élevage sont nourris principalement à partir de poissons sauvages, de sorte 

que lorsque vous additionnez la production des deux industries, vous comptez deux fois la même nourriture. Et 

les dommages causés par l'aquaculture à l'environnement sont gigantesques, comme nous l'expliquons en détail 

dans notre livre "The Empty Sea".  

 

Les deux autres sections de "The Future of the Oceans" sont une histoire complexe qui nécessiterait une 

discussion approfondie. Je ne suis pas un expert en économie ou en droit international, je ne tenterai donc pas 

de le faire. Je peux simplement dire que j'ai l'impression qu'une grande partie de ce qui a été dit dans les années 

1980 sur ce sujet était très optimiste. Au fil des ans, le monde de la pêche est devenu beaucoup plus compétitif, 

et les différents acteurs engagés dans cet effort sont devenus beaucoup moins intéressés par le partage d'un 

résultat rare et se sont engagés à le défendre agressivement, même par des moyens militaires.  

 

Voilà donc l'histoire de ce livre. Même s'il a moins bien résisté à l'épreuve du temps, il reste un livre 

remarquable. Il fait partie de l'effort humain pour vivre en harmonie sur une planète qui devient chaque jour 

plus petite et plus pauvre. Et, après tout, dans un demi-siècle, combien de livres que nous écrivons aujourd'hui 

auront passé l'épreuve du temps ? 

 

▲ RETOUR ▲ 

 



.Des généraux américains quatre étoiles demandent au DNI d’arrêter 

de mentir 

Par Moon of Alabama – Le 28 avril 2021 

 

Jean-Pierre : article à classer dans la catégorie « humour politique involontaire », sauf que le 

con…tribuable, lui, ne rit pas. 

Ces gens en ont assez du flot constant de propagande sans fondement que les services de renseignement 

américains déversent sur le monde : 

Cher Directeur du Renseignement National, 

nous, les généraux 4 étoiles qui dirigeons les commandements régionaux des États-

Unis dans le monde entier, sommes de plus en plus préoccupés par le manque de 

preuves étayant les déclarations que vous faites sur nos adversaires. 

 

En tant que vrais croyants, nous ne doutons pas du jugement que vous portez sur les 

activités néfastes de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Cependant, nos alliés et 

partenaires ne souscrivent pas à la béatitude de l'ignorance. Ils continuent à nous 

demander les faits qui soutiennent ces jugements. 

 

Malheureusement, nous n'en avons aucun à leur fournir. 

Vous dites que la Russie pensait à manipuler les alliés de Trump et diffamer Biden, 

que la Russie et l'Iran visaient à influencer l'élection de 2020 par des campagnes 

secrètes et que la Chine mène des opérations secrètes pour influencer les membres du 

Congrès. 

 

Des médias ont publié des rapports dans lesquels des "sources du renseignement" 

affirment que la Russie, la Chine et l'Iran versent tous des primes aux talibans 

pour tuer des soldats américains. Heureusement, aucun soldat n'a été blessé par ces 

rumeurs. 

 

Nos alliés et partenaires lisent ces rapports et d'autres et nous demandent des 

preuves. Ils veulent savoir comment exactement la Russie, l'Iran et la Chine font 

ces choses. 

 

Ils espèrent, bien sûr, tirer les leçons de notre expérience pour protéger leurs 

propres pays. 

 

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de leur fournir de telles informations. 

Vos employés continuent de nous dire que tout cela est SECRET. 

 

Nous vous demandons donc de déclassifier les faits qui soutiennent vos jugements.* 

 

Sincèrement 

 

Les Généraux 

—- 

PS : *Faites ça ou sinon fermez votre gueule. 

Ce qui précède pourrait bien avoir été un brouillon de la lettre à l’origine de cet article : 

Les plus grands espions américains disent qu'ils cherchent des moyens de 

déclassifier et de publier plus de renseignements sur le mauvais comportement de 

leurs adversaires, après qu'un groupe de commandants militaires quatre étoiles ait 

https://www.moonofalabama.org/2021/04/us-four-star-generals-ask-dni-to-stop-lying.html#comments
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https://nypost.com/2020/12/03/john-ratcliffe-china-has-operation-to-influence-us-lawmakers/
https://www.moonofalabama.org/2021/02/afghanistan-bounties-silly-talk.html
https://www.politico.com/newsletters/morning-defense/2021/04/27/scoop-generals-seek-new-ammo-for-waging-the-truth-794906


envoyé un appel rare et urgent demandant de l'aide dans la guerre de l'information 

contre la Russie et la Chine. 

 

Le mémo interne de neuf commandants militaires régionaux, écrit l'année dernière, 

qui a été examiné par POLITICO et n'a pas été rendu public, implorait les agences 

d'espionnage de fournir davantage de preuves pour combattre les "comportements 

pernicieux". 

 

Ce n'est qu'en "faisant éclater la vérité dans le domaine public contre les 

challengers de l'Amérique du XXIe siècle" que Washington pourra s'assurer du soutien 

de ses alliés, ont-ils ajouté. Mais les efforts pour rivaliser dans la bataille des 

idées, ont-ils ajouté, sont paralysés par des pratiques trop strictes en matière de 

secret. 

 

"Nous demandons cette aide pour mieux permettre aux États-Unis, et par extension à 

leurs alliés et partenaires, de gagner sans combattre, de combattre maintenant dans 

les zones dites grises et de fournir des munitions dans la guerre actuelle des 

narratives", ont écrit en janvier dernier les commandants qui supervisent les forces 

militaires américaines en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique latine, ainsi 

que les troupes d'opérations spéciales, à Joseph Maguire, alors directeur du 

renseignement national par intérim. 

 

"Malheureusement, nous continuons à manquer des occasions de clarifier la vérité, de 

contrer la désinformation, de dénoncer les fausses narratives et d'influencer les 

événements à temps pour faire la différence", ont-ils ajouté. 

Ces généraux ont dû être sérieusement contrariés pour écrire une telle lettre. Il y a eu un certain nombre de 

jugements publiés sur le renseignement où la NSA a exprimé son peu de confiance dans les conclusions faites 

principalement par la CIA. La NSA fait partie de l’armée. 

Entre deux bureaucraties, une telle lettre accusatrice ou un mémo interne équivaut à une déclaration de guerre. 

Il est peu probable que les spécialistes du renseignement gagnent ce combat. 

Cela permet d’espérer que le bureau du DNI et les agences qui lui sont subordonnées réduiront désormais leur 

production de déclarations absurdes. 

Moon of Alabama 

Quelque chose ne va pas lorsque vous avez besoin de tirer mais que chaque munition coûtent 500 millions 

de dollars. 

La Corée du Nord vient de réaliser comment elle pourrait ruiner les États-Unis : 

Le Pentagone prévoit de dépenser près de 18 milliards de dollars pour développer, 

produire et soutenir son nouvel intercepteur destiné à arrêter les missiles 

nucléaires en provenance de Corée du Nord ou d'Iran, ce qui constitue le premier 

grand contrat de défense de l'administration Biden, selon des chiffres récemment 

publiés. ... 

Les intercepteurs sont conçus pour percuter et détruire les missiles entrants d'un 

adversaire tel que la Corée du Nord ou l'Iran. Ils seraient installés sur des 

missiles basés en Alaska. Le coût de chacun des 31 intercepteurs est estimé à 

environ 498 millions de dollars. 

 

Le nouvel intercepteur est destiné à corriger les erreurs d'un programme d'ogives, 

qui a duré pendant les administrations Obama et Trump, mais qui a échoué avant 

d'être annulé en août 2019 après que 1,2 milliard de dollars aient été dépensés pour 

ce projet destiné à être achevé en 2023. 

Sur les 31 intercepteurs, 10 seront destinés aux tests et seulement 21 seront déployés. 

https://news.antiwar.com/2020/07/05/white-house-memo-raises-fresh-doubts-on-russian-bounty-intel/
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Pour toucher une ogive ou un leurre, trois intercepteurs doivent être tirés pour atteindre une probabilité de 

destruction supérieure à 95 %. 21 intercepteurs pourraient vaincre 7 cibles. C’est probablement plus que ce que 

possède la Corée du Nord. 

Mais la Corée du Nord pourrait munir ses missiles d’un MIRV, c’est-à-dire placer des véhicules de rentrée 

indépendants multiples sur chacun d’entre eux. Ils n’ont pas besoin de porter de coûteuses ogives nucléaires. Un 

seul missile transportant sept leurres suffirait à vider tous les silos de la Ground Based Missile Defense (GMD). 

Cela laisserait les États-Unis sans protection contre le prochain tir, qui pourrait ou non se produire. 

Un seul missile, construit pour probablement quelques millions de dollars, pourrait facilement mettre à mal les 

nouveaux missiles de défense valant 18 milliards de dollars. 

Kim Jong Un pourrait-il publier des photos montrant un missile nord-coréen équipé d’une MIRV ? Pourrait-il 

organiser une parade avec d’autres missiles ? Cela pourrait inciter les États-Unis à acheter plus de missiles 

d’interception. Rincer et recommencer jusqu’à ce que les États-Unis soient ruinés. 

Le Government Accountability Office vient de publier son rapport 2020 sur la Missile Defense Agency. Sans 

surprise, la MDA a livré moins que prévu, a testé moins que prévu et beaucoup de ses tests ont encore échoué. 

L’ensemble de l’agence est un énorme gaspillage d’argent qui n’a aucun moyen visible de réussir. 

La défense antimissile est une vache à lait pour les fabricants d’armes. C’est la seule raison pour laquelle le 

Congrès continue à la financer. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Demain l’écologisme sera la religion commune 

Par biosphere  30 avril 2021 

 

 

Pour qu’un groupe conserve une cohésion interne il ne doit pas dépasser 150 individus. Comment faire au-

delà alors qu’un pays comme la Chine compte par exemple plus de 1,5 milliards d’habitants ? Il s’agit 

d’instaurer une histoire commune, une fiction qui va servir de mythe fédérateur. Nous avons donc inventé des 

récits comme la Bible, imaginé des sauveurs suprêmes comme Jésus Christ ou Xi Jinping et mondialement 

imposé les lois du marché, la variation des prix entraînant comme par enchantement l’équilibre économique 

général. Nous nous dirigeons de plus en plus fermement aujourd’hui vers un nouveau mythe, l’écologisme, 

qu’on peut déjà rencontrer sous des expressions diverses comme la Terre-mère, Mère-nature, les esprits de la 

forêt, les droits de la nature et des animaux, le bio-centrisme ou l’écocentrisme, l’écologie profonde, le culte de 

Gaïa, etc. La difficulté n’est pas de raconter des histoires, mais de convaincre les autres d’y croire. 

En fait un mythe prend racine quand il correspond à une réalité en train de se forger socialement. Il répond à un 

besoin. Le succès du message christique tient au fait qu’il a ouvert le dieu des Juifs à toutes les autres personnes 

https://www.gao.gov/products/gao-21-314?utm_medium=social
https://biosphere.ouvaton.org/blog/demain-lecologisme-sera-la-religion-commune/
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https://biosphere.ouvaton.org/blog/definir-anthropocentrisme-biocentrisme-ecocentrisme/
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sur terre, maîtres ou esclaves. Les constructions nationales au XIXe siècle ont été inventées pour essayer de 

stabiliser les frontières terrestres entre peuples qui se croyaient différents. Les Nations unies ont été créés sur les 

cendres de la société des nations pour dépasser l’échec sanglant de la deuxième guerre mondiale. Le libéralisme 

économique est un système qui fait croire qu’on peut encore maîtriser l’afflux incessant de toutes sortes de 

biens et de services en monétisant les relations interhumaines. Toutes ces fictions issues de notre imaginaire 

collectif correspondaient à une nécessité historique. Aujourd’hui les chocs écologiques deviennent une réalité 

objective de mieux en mieux présentée par les médias et donc de plus en plus intégrée culturellement par de 

plus en plus de gens. Si tout se passe sans trop de mal, le culte de la Terre-mère va se développer tout au cours 

du XXIe siècle pour tenir compte de la perte de biodiversité, de la raréfaction des ressources essentielles, de la 

surpopulation étouffante et de la pollution généralisée. 

Toute politique, au sens d’organisation de la cité, renvoie à un ensemble de prémisses fondamentales sur ce que 

sont le monde, le réel, la vie, donc à une ontologie (une métaphysique) qui formate nos croyances. La politique 

nous ramène donc à des conceptions religieuses au sens de « ce qui nous relie » et fait société. Et toute religion 

est une construction sociale élaborée pour résoudre un problème. Il semble dorénavant que le drapeau 

« écologisme » se suffit à lui-même, il signifie que nous voulons nous relier à notre maisons commune, qui est à 

la fois notre maisonnée, la société et de façon plus globale la Terre entière. Mais l’écologisme connaîtra de 

dures controverses au cours du XXIe siècle, mélangeant connaissances scientifiques, contraintes socio-

économiques et interprétations philosophiques. L’écologie politique connaîtra ses conciles, synodes et bien 

d’autres encycliques dans les siècles des siècles à venir ! Il ne faut jamais oublier que le risque de toute 

spiritualité, ce sont les extrémismes qui ne veulent pas s’exprimer dans le cadre d’une délibération 

démocratique qui tient compte des acteurs absents, à savoir les générations futures et les non-humains.…  

▲ RETOUR ▲ 

 

Dans quelles mains tomberont l’Iran, son gaz et son pétrole 

Laurent Horvath  Publié le 29 avril 2021 

 

Un de plus! A son tour, le gouvernement russe prévoit d’atteindre son pic pétrolier entre 2027 et 2029. D’ici la 

fin de la décennie, la planète ne croulera plus sous le pétrole, et les grandes puissances anticipent ce 

basculement énergétique. 

Comme la pénurie de vaccins coronaviens l’a démontré, il est prudent de s’y prendre à l’avance afin de 

s’assurer, a minima, un accès stratégique ou, mieux, une exclusivité. Avec l’optique de prendre l’ascendant sur 

les Etats-Unis, la Chine fait preuve d’une réalpolitique remarquable. 

La distance prise par l’Europe et les Etats-Unis sur le dossier iranien a permis à Xi Jinping de glisser le pied 

dans la porte. Les réserves pétrolières et gazières de l’Iran offrent des promesses d’immortalité. 

Il n’en fallait pas plus pour que le président Hassan Rohani annonce un partenariat chinois de 400 milliards de 

dollars sur vingt-cinq ans. En échange de gaz et de pétrole, l’Iran se verra offrir des infrastructures et comptera 
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sur une protection géostratégique bienvenue. De surcroît, l’Iran ouvre le passage de la Route de la soie dans 

l’Arc islamique chiite du golfe Persique à la Méditerranée. Vu l’importance des enjeux, et contrairement aux 

pays occidentaux, l’Iran est resté muet sur la question des musulmans ouïgours. 

Accord chinois 

Cet accord s’inscrit dans un processus qui a débuté avec les sanctions imposées par Trump. Petit à petit, les 

entreprises chinoises ont remplacé pratiquement toutes les entreprises européennes qui avaient fui l’Iran pour se 

plier aux volontés américaines. Dans ce dossier, l’Europe a adopté une posture de soumission, qui a le potentiel 

futur de lui fermer l’accès aux hydrocarbures et au marché iranien. 

L’utilisation de l’uranium à dessein militaire et de communication est une arme à double tranchant. Devant les 

caméras, le 10 avril, le président Rohani s’est rendu dans la centrale d’enrichissement nucléaire de Natanz pour 

présenter la mise en place d’une cascade de centrifugeuses. Cette fierté nationale s’est éteinte le jour suivant. 

Une attaque du réseau électrique a totalement paralysé le système. Les réparations pourraient s’étaler sur 

plusieurs mois. Cyberattaque ou bombe? L’humiliation est forte tandis qu’Israël est pointé du doigt. Là aussi, 

Pékin pourrait intervenir. 

Très en avance technologiquement, des protections anti-cyberattaques feront merveille pour contrer le Mossad. 

Finalement, et escalade suprême, un tanker pétrolier iranien a été victime d’une bombe dans les eaux maritimes 

syriennes, après qu’un missile syrien s’est écrasé près du centre israélien d’enrichissement nucléaire militaire de 

Dimona. 

Les choix de Joe Biden 

Du côté américain, Joe Biden se trouve devant un dilemme. 

S’il renoue l’accord nucléaire, il passera pour un faible aux yeux d’Israël et de l’Arabie saoudite, et par ricochet 

devant son opinion publique, pour avoir plié face à une Chine interposée. Cependant, avec la perte de vitesse du 

pétrole de schiste, les Etats-Unis vont devoir trouver de nouveaux accès au pétrole. On comprend son 

empressement à activer les énergies alternatives et à laisser la porte iranienne ouverte. 

De plus, le pensionnaire de la Maison-Blanche a demandé audience à Vladimir Poutine, qu’il avait traité de 

tueur il y a quelques semaines seulement. Personne ne doutera que Moscou mettra dans la balance son projet de 

gazoduc Nord Stream 2 en échange d’une écoute attentive. 

Dans un relent de guerre froide, où la Chine a remplacé l’URSS face aux Etats-Unis, les moyennes puissances 

vont devoir opérer un choix stratégique et se mettre sous la protection d’un suzerain. Dans ce contexte, au 

Moyen-Orient, l’axe Russo-turc s’est enrichi de la Chine face au clan arabo-américano-israélien. Les alliances 

vont commencer à se lier et les pays riches en hydrocarbures sont les cibles prioritaires. 

Dans quelles mains l’Iran terminera-t-il? Y répondre, c’est découvrir un indice afin de découvrir le nom de la 

prochaine grande puissance mondiale. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’hydrogène : la triple peine pour le consommateur  

Par Michel Gay.  22 avril 2021 



 

La voie hydrogène est une ruineuse impasse à fuir d’urgence, et les 7 milliards d’euros prévus par le 

gouvernement pour son développement constituent un épouvantable gâchis de fonds publics ! 

L’engagement incroyable de la France de 7 milliards d’euros dans un plan hydrogène constitue une faramineuse 

gabegie d’argent public dont vont se gaver les industriels et autres start-ups qui profiteront de l’aubaine pour un 

résultat prévisible nul. 

Le coût pour la collectivité 

Selon RTE, le prix de l’hydrogène décarboné produit par électrolyse apparaît toujours supérieur à celui issu du 

méthane par la technique du vaporeformage, même en tenant compte d’une baisse de coût importante des 

électrolyseurs. Le développement de la filière sera donc dépendant de l’évolution de la fiscalité et du soutien 

public. 

Avec une taxe du CO2 fixée à 30 euros par tonne, le coût complet de l’électrolyse apparaît encore très supérieur 

à celui du vaporeformage du méthane (c’est la raison pour laquelle l’hydrogène utilisé aujourd’hui est d’origine 

fossile). 

En revanche, une forte taxe sur le carbone, par exemple de 375 euros/tonne à l’horizon 2035, rendrait 

l’hydrogène issu du méthane plus coûteux que l’électrolyse. 

Mais qui va payer la multiplication par 12 de cette taxe pour renchérir artificiellement le produit final ? 

Le con-tribuable-con-sommateur bien sûr ! 

Or, paradoxalement, l’augmentation du prix du carbone sur le marché européen défavorise l’hydrogène bas-

carbone par rapport celui issu d’énergies fossiles. 

En effet, le prix de l’électricité émettrice du CO2 pour sa production en Europe dépend fortement du prix du 

CO2. Et son augmentation conduit finalement à pénaliser la production d’hydrogène bas carbone par 

électrolyse… grande consommatrice d’électricité. 

L’hydrogène : pourquoi faire ? 

Au-delà de son utilisation efficace comme intrant dans des procédés industriels, certains utopistes cherchent à 

utiliser l’hydrogène produit par électrolyse comme un « vecteur énergétique propre » qui succèderait au gaz et 

au pétrole dans la mobilité à condition qu’il soit produit par des sources d’électricité décarbonées. 

Il peut également être utilisé pour réduire les émissions du système gazier, aujourd’hui responsable d’environ 

100 MtCO2/an en France (contre environ 20 MtCO2/an pour le secteur électrique) selon trois modes : 
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https://www.contrepoints.org/2020/01/08/361820-lhydrogene-leternelle-illusion
https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-07/rapport%20hydrogene.pdf


1. En le mélangeant au méthane dans les réseaux de gaz naturel, dans des proportions faibles (de 6 % à 20 

% en volume, soit 2 à 7 % en énergie car à la pression atmosphérique le méthane contient 11 kWh/m3 

tandis que l’hydrogène ne contient que 3 kWh/m3, soit trois fois moins). 

2. En le transformant en méthane de synthèse à l’issue d’un processus de méthanation nécessitant l’ajout 

de CO2 : ce méthane de synthèse présente alors les mêmes caractéristiques que le gaz naturel et peut être 

injecté sans limitation dans les réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 

3. En convertissant le réseau (ou une partie) à l’hydrogène pur et en adaptant les équipements finaux (chau-

dières…). 

Toutefois, mis à part le socle que constitue la demande d’hydrogène pour des usages industriels, il n’existe pas 

de consensus sur la place à long terme de l’hydrogène bas carbone dans les scénarios de décarbonation massive. 

La solution de stockage de l’électricité en hydrogène pour reproduire de l’électricité (power-to-gas-to-power) 

est pénalisée par son faible rendement énergétique : 

• La boucle de transformation de l’électricité en hydrogène, puis éventuellement en méthane de synthèse 

pour être stocké, pour enfin être retransformé en électricité via une centrale de production au gaz a un 

rendement de 25 %. 

• Celle passant par la pile à combustible (ou une combustion directe de l’hydrogène dans des turbines si 

cette solution démontre sa faisabilité technologique) a un rendement à peine meilleur d’environ 35 %. 

Injection d’hydrogène et triple peine 

L’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel a été étudiée en 1976 dans le cadre du groupe de travail 

hydrogène créé par Michel d’Ornano, alors ministre de l’Industrie et rapidement rejetée car la capacité 

thermique de l’hydrogène est trois fois moindre que celle du gaz naturel. 

La proposition d’introduire de nouveau de l’hydrogène dans le réseau gazier est une mauvaise idée en raison de 

la propension de ce gaz à fuir à travers les canalisations et de sa capacité calorifique volumique… trois fois 

inférieure à celle du méthane ! 

Une telle décision reviendrait à infliger aux consommateurs une triple peine : 

1. Un produit coûteux de moindre qualité calorifique 

2. Une consommation plus élevée 

3. Des factures de gaz incluant l’hydrogène plus élevées pour payer le développement de cette filière non 

viable économiquement sans de monstrueuses subventions. 

La voie hydrogène est une ruineuse impasse à fuir d’urgence, et les 7 milliards d’euros prévus par le 

gouvernement pour son développement constituent un épouvantable gâchis de fonds publics ! 

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Avril 2021 

Laurent Horvath  Publié le 1 mai 2021 

https://www.lemondedelenergie.com/allemagne-hydrogene-macron/2020/07/06/
https://www.contrepoints.org/2021/01/20/389231-le-retour-de-la-folie-hydrogene
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1206-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-avril-2021.html


Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda 

- Iran: La Chine signe un accord de 400 milliards pour acheter gaz et pétrole 

- Peak Oil: Goldman Sachs annonce ses prévisions de pic pétrolier pour 2026 

- Etats-Unis: General Motors lance son Hummer Electrique de seulement 5 

tonnes! 

- Russie: Il est urgent d'extraire le maximum de pétrole avant que la demande 

chute 

- Japon: Le gouvernement a donné son feu vert pour l'eau contaminée de 

Fukushima 

- Inde: Touchée par le corona, la consommation énergétique impactée 

- Gaz: Le message "plus propre que le charbon" plie sous les émissions de méthane 

- Europe: Le nucléaire et le gaz font le forcing pour devenir des énergies propres. 

 

Le pétrole a passé un mois confiné. Il est resté devant la télé à regarder des séries Netflix ou les Anges de la 

téléRéalité, voir les deux en même temps! Du coup, il n'a presque pas bougé durant presque tout le mois sauf à 

la fin où il a décidé de partir à la hausse pour justifier son salaire. Il termine le mois à Londres à  $ 

67,29  ($63.59 fin mars) et à 63,38 à New York ($59,23 fin mars). 

Alors que l'Inde est fortement secouée par la deuxième vague de coronavirus et que son économie se ferme, la 

baisse de la demande du 3ème importateur mondial de pétrole pourrait faire à nouveau plonger les prix du baril. 

Rendez-vous le mois prochain pour faire un point de situation. 

 Graphique du mois 

Nouveaux gisement de pétrole et de gaz et dépenses d'explorations 

 
Bleu: pétrole  Jaune: gaz    Ligne noire: dépenses d'explorations 

En milliards de barils et milliards dollars US 

Climat 

En ce début d'année, la température globale a atteint +1,2 degrés. L’objectif de +1,5 est à portée de main. Allez 

encore un petit effort!  

Si l’on se base sur les comportements après Covid en Chine et aux USA, la consommation de pétrole et des 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1206-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-avril-2021.html


énergies fossiles devraient grimper en flèche. Les chiffres d'Apple montre des ventes monstrueuses d'I-Phones à 

2'000 boules. Nous vivons une époque formidable. 

Du côté de l’Europe, en 2020 la température moyenne a dépassé de 0,4 degrés la moyenne. En Sibérie, la 

température fut de 4 degrés supérieure à la moyenne. 

L’Arctique enregistre +2,2 degrés par rapport à la moyenne 1981-2020. 

Peak Oil 

Il y a 2 ans encore, parler du peak oil pouvait conduire à être jeté dans le lac enrobé de goudron et de plumes 

d'oies. L'année dernière, je me souviens de m'être fait laminer par un pétrolier genevois au Télé-Journal Suisse 

du soir sur cette thématique. Aujourd'hui, les plus grandes agences et pétroliers se battent... pour trouver la 

bonne date du pic pétrolier de la demande ou de l'offre, c'est selon. 

Vous pouvez ajouter Goldman Sachs dans la longue liste des entités qui prévoient le peak oil d’ici à la fin de la 

décennie. La pieuvre l’annonce pour 2026, voir avant. Les raisons s'appuient sur l'arrivée des véhicules 

électriques. La consommation pétrolière devrait être portée par la production de plastique, de l’aviation et de la 

pétrochimie. 

BP pense que le peak oil a déjà été atteint. De son côté, Wood Mackenzie souligne que "la demande pourrait 

fortement diminuer avec les transitions énergétiques et cela dès 2023". L’agence estime que le prix du baril 

devrait atteindre 40$ en 2030 et entre 10 et 18$ en 2050. 

Rystad Energy a également modifié ses prévisions de peak oil de la demande pour envisager "un pic à 101,6 

millions b/j en 2026" dans son scénario médian. L’arrivée des véhicules électriques, de l’hydrogène et la 

diminution de la demande expliquent ce changement. 

 

 Les 3 scénarios de peak oil de Rystad Energy  

Pétrole 



L’Agence Internationale de l’Energie prévoit une forte hausse de la consommation pétrolière pour 2021 +5,7 

millions de barils par jour (b/j) à 96,7 millions. Pour mémoire, l'année dernière, la chute fut de 8,7 millions b/j. 

Devant la remontée de la demande, l’OPEP va remonter graduellement ses extractions pétrolières en mai et juin 

+350'000 b/j. et l’Arabie Saoudite, qui avait volontairement diminué sa production de 1 million b/j, va y mettre 

graduellement un terme. 

Goldman Sachs envisage un fort rebond de la demande de pétrole avec un baril qui devrait dépasser les 80$ d'ici 

à cet été. 

Mais, mais, mais....  à chaque fois que tout le monde est d'accord, c'est l'exact opposé qui se produit. Il faudra 

regarder l'évolution du corona virus en Inde si toutes ces bonnes intentions se concrétisent au niveau de la 

hausse des prix du baril. 

Gaz naturel 

Le message "plus propre que le charbon" du gaz s’estompe dévasté par les émanations de méthane. En 2020, 70 

millions de tonnes de méthane ont été relâchés par le gaz (60%) et le pétrole (40%). Converti en équivalent 

CO2, cela représente la quantité émise annuellement par l’Europe. 

Les faveurs du gaz naturel sont en train de s’estomper à un rythme plus rapide que le charbon. Les investisseurs 

s’inquiètent sur la fermeture des centrales à gaz et de se retrouver avec des actifs sans valeur. JPMorgan Chase 

et Citigroup ont augmenté les restrictions sur les financements d’infrastructures. 

Le président Emmanuel Macron aimerait promouvoir le nucléaire et le gaz au rang d’énergies propres. 

Empruntée, la Commission Européenne a remis sa décision d'ici à l’été. 

La demande de gaz pourrait augmenter de 3,2% par rapport à 2020. L’année dernière, la demande avait diminué 

de 1,9%. 

Plus de 230'000 vues pour l’émission Géopolitis sur les Guerres du gaz et 25'000 lecteurs de la revue du mois 

de Mars. Incontestablement, les questions énergétiques interpellent. 

Capture de Carbone: CO2 

William S. Becker, journaliste, auteur et expert du climat résume à merveille la technologie de capture de 

carbone. 

"Le ministère américain de l'énergie et des entreprises privées ont investi des milliards de dollars depuis 1997 

pour faire baisser suffisamment les coûts du CSC (captage et séquestration du carbone) pour qu'il puisse être 

utilisé de manière économique dans les centrales électriques au charbon et au gaz. Mais les échecs des projets 

pilotes et de démonstration entachent l'histoire de cette technologie, qui est encore trop coûteuse pour être 

utilisée à grande échelle." 

Il continue et enfonce le clou:  "Le principal objectif des partisans du CSC dans le domaine des énergies 

fossiles n'est pas de réduire les émissions de carbone; il s'agit de permettre à leurs entreprises d'extraire et de 

tirer profit d'autant de charbon, de pétrole et de gaz naturel que possible avant qu'il n'y en ait plus, ou que 

quelqu'un les oblige à s'arrêter. Pour les élus, le CSC est une solution politique commode qui leur permet 

d'éviter de choisir leur camp dans la compétition entre le carbone et l'énergie sans carbone." 

Finance 

https://www.edf.org/energy/tackling-methane-emissions-europes-climate-blind-spot
https://www.edf.org/energy/tackling-methane-emissions-europes-climate-blind-spot
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/nucleaire/1205-l-europe-pourrait-classifier-le-gaz-et-le-nucleaire-comme-energies-propres.html


En 2020, les dettes publiques au niveau mondial ont augmenté de 17% à $ 52'000 milliards. Avec la réduction 

des quantités de pétrole annoncées, ces dettes ne seront jamais remboursées. Une situation explosive ? L’avenir 

le dira. 

Alors que le PIB mondial a diminué de 4,4% en 2020, les ventes d'armes ont augmenté de 2% à $2'000 

milliards. Bêtement, on aurait pu penser que la santé, le social ou l'éducation auraient pu être une priorité. 

La phrase qui vient est prononcée par un ancien de BlackRock, champion des investissements dans le fossile. 

Elle pourrait être le thème de la rédaction du mois! 

"L'essence même du métier de financier est de "faire de l'argent". Derrière le gestionnaire d'actifs, se trouve, in 

fine, l'épargnant ou le retraité qui regarde avant tout "ce que ca rapporte". Si plus d'environnement c'est moins 

d'argent, ce qui sera souvent le cas, comment espérer une bascule en masse ?    

C'est pour cela que trop de méthodes ou d'engagements du secteur financier revêtent d'habits tout verts une 

réalité sous-jacente qui est restée identique : le but n'est pas de changer, mais de rassurer. S'aligner à 2°C, 

c'est en pratique baisser les rendements, car la croissance verte n'existe pas. Pour régler le réchauffement 

climatique, nous avons besoin que le secteur public fixe des règles."  Lire Tariq Fancy ex  BlackRock.  

 

Dessin HedgEye 

Au top du hit parade du mois 
Iran 

Cela devient une habitude pour l'Iran de participer au top 3 du mois. 

L’ambiance ne cesse d’augmenter dans la région et l'on va de surprise en surprise. Ce mois-ci a été plutôt 

prolixe en rebondissements et NetFlix pourrait être intéressé à faire une série. 

Alors que Téhéran montre ses muscles nucléaires avec l’installation de nouvelles centrifugeuses, une panne de 

courant, de type explosion/cyberattaque, a eu lieu dans l’usine d’enrichissement nucléaire de Natanz. Israël est 

montré du doigt. 

Téhéran et Washington se sont remis autours d'une table afin de rediscuter l’accord sur le programme nucléaire 

signé en 2015. Même le chef suprême, Ayatollah Ali Khamenei, est sur la même longueur d'onde. Pour montrer 

https://amp-usatoday-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.usatoday.com/amp/6948923002
https://app.hedgeye.com/


ses muscles, Biden en a profité pour faire voler quelques jets militaires dans la région alors qu'un tanker 

pétrolier iranien a reçu la visite d'un drone et d'une bombe dans les eaux territoriales syriennes. La aussi, le 

Mossad est regardé avec suspicion. 

Du côté israélien, c'est un missile qui s'est écrasé, par erreur, proche du centre d'enrichissement militaire 

nucléaire de Dimona. Même si le missile n'a pas fait de dégât, l'armée n'a pas été capable de l'arrêter et montre 

une faille. 

La Chine annonce un accord à $400 milliards avec l'Iran pour construire des infrastructures et tant qu'à faire, 

pour bénéficier du gaz et du pétrole. L'axe Russie-Turquie-Chine s'hérisse contre les USA-Arabie Saoudite-

Israël. L'Europe s'est perdue en chemin et personne ne l'a vue depuis un bon bout de temps. Une question: dans 

quelle main l’Iran son pétrole et son gaz termineront ? Lire l'article 

Chine 

Durant les 3 premiers mois de l’année, Pékin annonce une croissance de son PIB de 18,3% par rapport à 2020. 

Non, il n'y a pas une typo, c'est bien dix-huit pourcent de croissance. 

Comme le PIB augmente, nous assistons à une poussée de fièvre du côté des énergies fossiles. La 

consommation de charbon a augmenté de 16% au premier trimestre avec 970 millions de tonnes contre 830 

millions en 2020. Pour le pétrole, la hausse est de 19,7% avec une moyenne de 14,08 millions b/j. La 

consommation chinoise se rapproche des USA (19 millions b/j). 

Du côté des exportations, elles ont grimpé à $ 241 milliards en janvier et février (+30% par rapport à 2020). 

La Chine continue d’augmenter ses capacités de raffinage de pétrole avec 900 millions de tonnes pour cette 

année et une prévision à 980 d’ici à 2025. La Chine va dépasser les USA et devient le centre de raffinage du 

monde. 

Du côté de l'ambiance, il faut aller chercher du côté de la Mer de Chine. Pékin a réussi un record avec un forage 

gazier à -2'060 m sous le niveau de la Mer. Le gaz congelé se trouve sous le permafrost. La technologie chinoise 

"Sea Bull II" va allumer les prétentions énergétiques de la Chine dans ce territoire maritime. 

Toujours dans la Mer de Chine, les tensions montent entre le président Rodrigo Duterte des Philippines au sujet 

des droits de forages pétroliers qui se trouvent dans les eaux territoriales des Philippine. Visiblement, Pékin n'en 

a cure, pendant que la flotte navale américaine tente de garder le passage ouvert. 

Le vaccin chinois contre le coronavirus tousse. Pékin concède que le taux de réussite "n’est pas grand". Le Chili 

est plus prolixe en chiffres et annonce 3% après la première dose et de 56% après la deuxième au lieu des 79% 

annoncé par Sinopharm. Pour les esprits chagrins, on rappellera que la Chine a une croissance de 18%. 

États-Unis 

 

Les contradicteurs des USA s’entassent devant la porte de Joe Biden, certainement pour attirer l'attention et 

tester le bonhomme. 

La Chine pousse les limites à Taiwan, Moscou fait joujou avec l’Ukraine, la Corée du Nord s’agite, l’Iran 

enrichit son uranium a des niveaux records et le Venezuela fait coucou par la fenêtre. Finalement, les migrants 

sud-américains se pressent à la frontière. Pendant ce temps dans le pays, les émeutes et le coronavirus sévissent. 

Président des USA est un job à plein temps. 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1207-dans-quelles-mains-tomberont-l-iran-son-gaz-et-son-petrole.html


Si la croissance chinoise est de 18%, les USA voient leur PIB bondir à +6,4% durant le premier trimestre. 

Alors que les USA s’inquiètent de la dépendance européenne face au gaz russe, Washington a commandé une 

quantité record de pétrole à la Russie soit 8% de ses importations. 

John Kerry, envoyé spécial sur le climat, propose de nouveaux objectifs de réduction du CO2 et de méthane. Un 

détail, John Kerry voyage avec son jet privé. Les USA ont tenu un nouveau "Sommet sur le Climat". Voir dans 

la section France où Macron a réussi à s'illustrer avec prestance. 

Dans la série, il y en a point comme eux, General Motors s'illustre. Le constructeur automobile propose un 

nouveau véhicule électrique, le GMC Hummer EV de 1'000 chevaux et un poids de 5 tonnes ! Oui, vous avez 

bien lu 5'000 kg. Pour conduire ce monstre, il vous faudra un permis de conduire camion! 

 

Le Nouveau Hummer Electrique: 5 tonnes (pub à voir)  

General Motors s’est associé au Coréen LG Energy Solutions pour fonder Ultium Cells LLC et une usine de 

batteries électriques pour un montant de $ 2,3 milliards. 

Dans le paquet de $2'000 milliards de subventions à l'économie US, on trouve 16 milliards afin de boucher 

correctement plus de 56’000 forages pétroliers et gaziers abandonnés. Ainsi au lieu de demander aux 

compagnies pétrolières et gazières de faire le nettoyage, les contribuables passent à la caisse. Les coûts se 

montent de 4'000 à $ 150'000 l’unité (contre 8 millions pour effectuer un forage), mais souvent cette opération 

n’est pas faite et des gaz à effet de serre s’échappent de ces puits orphelins. 

En 2020, la consommation d’énergie US a diminué de 7% à 93 quads (quadrillion British thermal units) et -15% 

pour le secteur des transports. 

Les agriculteurs de céréales bioéthanol s’inquiètent de la probable diminution de la demande de carburants pour 

les véhicules notamment avec l’arrivée des voitures électriques. 

Le département de l’Energie prévoit une augmentation de 15% du trafic durant cet été avec un prix de l’essence 

de $2,78 le gallon (€ 65 ct le litre). 

Une Tesla est sortie de route et s’est embrasée. Il aura fallu 121'000 litres d’eau pour éteindre les batteries qui 

n’arrêtaient pas de se consumer et de se rallumer. Toujours du côté de la boîte à Elon Musk, qui a déjà installé 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/gaz/1203-une-transition-energetique-gaziere-problematique.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/gaz/1203-une-transition-energetique-gaziere-problematique.html
https://www.caranddriver.com/news/a30714182/gmc-hummer-ev-confirmed-2021/


1'200 mini satellites wifi autours de la planète (sans qu’on ne lui demande de le faire), Tesla a reçu 500 millions 

de subventions pour la vente de ses voitures. Cela explique les 100 millions de bénéfices du premier trimestre. 

Selon la Environmental Defense Fund, en 2019 les pétroliers et gaziers ont expédié 16 millions de tonnes de 

méthane dans l’atmosphère ce qui a infligé de plus grand dommage au climat que toutes les centrales à charbon 

du pays.   

 

Europe 

Avec 6 autres président, Emmanuel Macron, a demandé que la Commission Européenne inclue l’énergie 

nucléaire dans les énergies propres avec l’objectif d’utiliser les fonds financiers verts prévus par l’Europe, ni 

plus ni moins ! Les signataires sont la République Tchèque (Andrej Babiš), France (Emmanuel Macron), 

Hongrie (Viktor Orban), Pologne (Mateusz Morawieck), Romanie (Florin Cîțu), Slovakie (Igor Matovič), and 

Slovenie (Janez Janša). L’objectif d’Emmanuel Macron est de vendre des centrales nucléaires françaises aux 

pays de l’Est de l’Europe. 

Russie 

La Russie annonce son pic pétrolier à venir. Moscou a révisé sa stratégie pétrolière afin de maximaliser ses 

revenus avant son peak oil de production russe annoncé entre 2027 et 2029. Le plan révisé par la Douma se 

focalise sur une prévision jusqu'en 2035. 

"Tout le pétrole qui peut être extrait doit être extrait tant qu’il y a encore une demande pour le vendre."  selon 

Pavel Zavalny, Chef du comité Energie de la Douma. Pratiquement le même jour, Vladimir Poutine participait 

au Sommet sur le Climat et annonçait un effort Russe. La coïncidence est drôle. 

Moscou ne pense pas pouvoir revenir à la production pétrolière de 2019 à 11,3 millions b/j. Selon le ministre de 

l’énergie, la production devrait atteindre un pic à 11,1 millions b/j d’ici à 2029 pour descendre à 9,4 en 2035. 

Le Rouble a perdu 5% durant le mois à 77 roubles pour 1$. Seule la livre turque a subit une plus grande perte. 

Après avoir traité Vladimir Poutine de tueur, Joe Biden lui a demandé audience. Qui avait dit de ne jamais 

brûler les ponts car ils peuvent toujours servir? 

Au Moyen-Orient, la Russie tire une partie des ficelles. On imagine que Washington va devoir faire des 

concessions pour le projet gazier Nord Stream 2 pour avoir une oreille attentive. 

Allemagne 

https://www.edf.org/
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/nucleaire/1205-l-europe-pourrait-classifier-le-gaz-et-le-nucleaire-comme-energies-propres.html
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La transition est toute trouvée. Le groupe VW va doubler sa production de batteries électriques de 250 à 

500'000 par année. Durant son événement "Power Day" Volkswagen a annoncé son envie d’électrifier l’entier 

de sa gamme avec des investissements qui dépasseront les $ 100 milliards. $ 100 milliards, c’est également le 

coût des rénovations qu’EDF devra apporter à ses centrales nucléaires. Intéressant de voir les priorités de 

chacun. 

VW aimerait installer les batteries de QuantumScape. La start-up américaine remplace le liquide des 

électrodes avec un produit solide. Elles seraient plus légères et l’autonomie plus grande. Désavantage : en 

théorie cela fonctionne, reste à le démontrer dans la pratique. L'objectif de 2026 a été fixé. 

La Cour constitutionnelle allemande a demandé à Angel Merkel de revoir sa copie sur la question 

environnementale. Elle a estimé que les objectifs de la "loi climat" étaient "insuffisants".  Votée en décembre 

2019, cette loi impose une réduction de 55% des émissions des gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au 

niveau de 1990. 

France 

Depuis 2010, la France est passée de 260'000 à 200'000 emplois dans le secteur automobile soit au même 

niveau que l’armement. D’ici à 2030, il ne devrait en rester que 100'000. Cette baisse s’explique par les 

délocalisations en Chine et dans les pays de l’Est. Pour construire une voiture thermique, il faut 5 personnes. 

Pour un véhicule électrique 3 suffisent. 

Veolia a enfin réussi à racheter son rival Suez afin de devenir le 2 mondial dans le domaine de l’eau et des 

déchets avec un chiffre d’affaires de € 37 milliards. On imagine que les synergies vont permettre de licencier un 

bon nombre d'employés. 

Lors du Sommet du Climat, 40 leaders ont pris la parole afin de faire des promesses qu’ils ne tiendront pas. Du 

côté d’Emmanuel Macron, n’étant pas disponible (même si le climat lui tient vraiment à coeur), un 

enregistrement qui dépassait le temps impartit avait été préparé. Cela devait passer inaperçu, mais quand ça veut 

pas, ça veut pas. A classer dans le collector. 

Espagne 

ABB et Astilleros Gondan, le constructeur de bateaux, vont proposer un bateau électrique à recharge rapide. 

Hollande 

Shell aura extrait 75% de ces réserves de pétrole et de gaz d’ici à 2030. Shell annonce que sa production 

pétrolière a atteint un pic en 2019 et le déclin devrait se produire sur 30 ans. 

Suisse 

A cause du corona et le travail à la maison, les Services électriques de la Ville de Zurich soulignent que la 

consommation d’électricité des ménages zurichois a augmenté d’environ 6%, et même de 12% aux heures de 

pointe au cours du printemps 2020. Parallèlement, la demande en électricité dans les entreprises a diminué de 

6% en ville de Zurich et de 7% dans le canton. Des chiffres similaires ont été rapportés dans toute la Suisse. 

Le Salon de l’Automobile de Genève aura lieu en 2022. Le Qatar a donné son autorisation et déliera les cordons 

de la bourse. 

https://www.quantumscape.com/


Alors que Facebook s’est fait dérober 500 millions de comptes, c’est au tours de Linkedin d’annoncer s’être fait 

pirater 500 millions de comptes. Quand on pense que la Confédération voulait confier les données des citoyens 

à des entreprises privées. 

Groenland 

La Chine avait l’ambition de développer au Groenland une importante mine de terre rares et d’uranium de 

Kuannersuit. La mine a la capacité de générer 10% de la production mondiale. Le processus d’extraction est 

fortement polluant. 

Mais le 6 avril, les 41'000 électeurs du Groenland ont rejeté ce projet minier porté par une société australienne, 

Greenland Minerals, dont un conglomérat d’État chinois, Shenghe Resources, détient 11 % du capital. La Chine 

détient près de 80% de la production mondiale de ces terres rares. 

 

Asie 
Inde 

Après avoir surfé sur la première vague, l’Inde est nettement plus impactée par la deuxième tournée du 

coronavirus. Au total, elle est le deuxième pays le plus touché derrière les USA et devant le Brésil. Il est 

important de préciser que l'Inde compte 1,3 milliard d’habitants. 

La croissance du pays et donc la consommation d’énergie vont être impactées à la baisse alors que le pays est le 

troisième pays importateur de pétrole. La consommation de diesel (40% des ventes) est en baisse de -3% et va 

battre au rythme du corona. 

L'Inde pense que l’hydrogène aura un futur brillant dans les 15 à 20 années à venir notamment pour les 

véhicules. 

Le gouvernement va installer de nouvelles centrales à charbon pour répondre à ses besoins électriques. En Inde, 

le charbon est la source la meilleure marché pour produire de l’électricité. 

Taïwan 



Pendant que les USA vont mettre Taïwan sur la liste des pays qui manipulent leur monnaie, selon les critères 

américains, plus de nombreux avions militaires chinois ont pénétré dans le territoire du pays histoire de faire 

monter la pression. 

Pékin considère Taïwan comme l’une de ses provinces et va recourir à la force si le gouvernement prononce son 

indépendance. Taïwan est le plus grand producteur de puces électroniques dans le monde. Mais à cause d'une 

sécheresse virulente, le pays n'arrive plus à les produire. Du coup, pratiquement tous les constructeurs 

automobiles et les utilisateurs de puces sont impactés. 

Japon 

Ça y est. Le gouvernement a décidé de balancer dans l’Océan Pacifique l’eau radioactive contaminée par le 

refroidissement des réacteurs détruits de la centrale de Fukushima. Cette opération permettra d'économiser de 

l'argent à l'opérateur TEPCO et comme de toute façon personne n'est capable de traiter cette eau… 

La Corée du Sud a convoqué l’ambassadeur japonais pour lui signifier le désaccord. 

Corée du Sud 

Deux semaines après leur remise en service, deux réacteurs nucléaires ont dû être arrêté a cause d’un afflux 

d’organismes marins. 

Capacité des centrales à charbon par âge 

de très nombreuses centrales sont trop jeunes pour être arrêtées 

 

Moyen Orient 
Arabie Saoudite 

Dans les événements, qui permettent d’augmenter la bonne humeur dans la région, un bateau téléguidé et rempli 

d’explosif a été détruit avant d’arriver dans le port de Yanbu dans la Mer Rouge. Quelques jours auparavant, un 

tanker pétrolier iranien avait été touché par une bombe dans les eaux syriennes. 



Le pays a exporté 5,63 millions b/j en février soit une baisse de 957'000 b/j par rapport à janvier. Elle démontre 

que le royaume a bien diminué ses extractions de 1 million b/j afin de faire remonter les prix au niveau mondial. 

L’Arabie Saoudite va rejoindre les Etats-Unis, le Canada, le Qatar et la Norvège afin de former une plateforme 

pétrolière et gazière afin de supporter l’implémentation des Accords de Paris. Avec les acteurs présents, il n’y a 

aucun doute à avoir, cette plateforme va être un succès et les résultats pour le climat exceptionnels. On pourrait 

revoir cette fine équipe dans les projets de la Commission Européenne pour tenter d'inclure le pétrole dans les 

énergies propres. 

La compagnie nationale, Saudi Aramco, a vendu pour $ 12,4 milliards de pipelines afin d’alimenter en cash le 

gouvernement. Le pays est en train de vendre ses actifs pétroliers avant de devoir laisser dans le sol une partie 

d'or noir. 

Saudi Aramco a débuté des projets de développement afin de trouver 1,1 million b/j supplémentaires d’ici à 

2024. Avant la pandémie, de nombreux projets avaient été mis sur pause. 

L’Arabie Saoudite a besoin d’un baril à 67$ le baril afin d’équilibrer son nouveau budget, contre 78$ en 2020 

selon le FMI. 

Israël 

Un missile syrien s’est écrasé, dans le Néguev, proche du centre d’armes nucléaires de Dimona. Le missile n’a 

pas fait de victime, mais témoigne d’une faille dans le dispositif militaire israélien. Ce missile était destiné à un 

avion de chasse israélien en train de bombarder la Syrie. Cible manquée, il s’est écrasé, par hasard. 

Irak 

Bagdad chercher un repreneur pour les 32,7% des parts d’ExxonMobil dans le gisement de West Qurna 1. 

Exxon, Shell et Oil Exploration Co avaient gagné cette mise aux enchères en 2010. En 2018, Shell avait vendu 

ses parts à Itochu. Les chinois PetroChina et CNOOC pourraient reprendre le défi. 

Le gouvernement vise des extractions pétrolières de 8 millions b/j d’ici à 2029 contre 3,8 aujourd’hui. L’Irak 

pourrait devancer la production de l’Arabie Saoudite en personne ! 

De son côté, le français Total va s’investir pour aider aux extractions ainsi que la production solaire afin de 

générer de l'électricité. 

 



Les Amériques 
USA Schiste 

Les extractions pétrolières américaines atteignent 10,9 millions b/j sous les records de 13 millions b/j. de 2019. 

Dans le Bassin Permien, les extractions pourraient remonter à 4,46 millions proche de son record de 4,79. La 

remontée est fulgurante. 

Selon Rystad Energy le nombre de puits frakés est remonté comme un bouchon (+967) avec la hausse des prix 

du baril. 

Les forages de schiste s’étendent sous le sol. De 1 km de large, ils arrivent à 4,5 km pour une meilleure 

production mais également avec une cannibalisation entre les gisements. Ainsi chaque forage peut dégager entre 

190 et 200'000 b/j durant les deux premiers mois. Ensuite, l'épuisement est exponentiel. 

Du côté des investisseurs, Quantum Energy Partners, l’un des plus grands investisseurs dans le schiste (avec la 

Banque Nationale Suisse) précise que les financements à disposition ont fortement diminué. Il faudra voir 

l’incidence si le baril monte à 80 ou 100$. Pour l'instant, les investisseurs demandent des bénéfices alors que 

l'industrie n'en n'a pas dégagé depuis 2010. 

Mexique 

Un gros incendie a touché la raffinerie Pemex de Minatitlan dans l’état de Veracruz. L’unité traite 285'000 b/j. 

Petroleos Mexicanos pense que ses ventes d’essence 2021 ne vont pas remonter au niveau de 2019 avec une 

baisse actuelle de -16%. 

Équateur 

Le nouveau président, Guillermo Lasso, va proposer aux compagnies pétrolières de nouveaux accords afin 

d’attirer des investisseurs internationaux et de créer des emplois. Tout un programme. 

Argentine 

Le gouvernement pousse afin de contrôler les prix du pétrole avec l'objectif de protéger le pétrole de schiste de 

la Patagonie. Mettre un prix minimal et maximal protègera les investissements dans le pétrole et gaz de schiste. 

En un mois, le nombre de gisements gaziers de schiste de la Vaca Muerta a augmenté de 7% à 733 

fracturations.  

L'Argentine est à nouveau fortement touchée par le Corona. 

Brésil 

La production pétrolière a grimpé à un niveau record de 3,7 millions b/j. mais la pandémie de corona qui secoue 

le Brésil pourrait freiner ce processus dans les mois à venir. 



 

Afrique 

Grâce à sa Route de la Soie, version 2.0, la Chine est devenue la plus grande créancière des pays africain pour 

un total de $ 143 milliards. Une bonne partie de ces dettes sont couvertes par les matières premières des pays. 

Libye 

Le pays a extrait 1,28 million b/j en mars soit 100'000 de plus qu’en février. Cependant, le manque de liquidité 

est en train d’affecter la production et les chiffres d’avril sont passés sous la barre du million. Il manque des 

moyens financiers pour effectuer les maintenances nécessaires. 

Moins d’exportations, moins de cash. 

La Libye se retrouve dans la même situation que l’Irak. Est-ce que la Chine viendra jouer le rôle de sauveur 

?  Le français Total va également y mettre du sien. 

Mozambique 

Total a mis sur pause son projet de gaz liquide à € 20 milliards à cause des récentes attaques djihadistes de 

l’Etat Islamique. 

Nigeria 

Une bagatelle de $ 62 milliards est encore ouverte et devrait être payée par les compagnies pétrolières. Selon 

une loi de 1993, le gouvernement devait recevoir de plus importants revenus quand le baril est au-dessus de 

20$. 

Entre janvier 2019 et septembre 2020, 1'161 dégâts ont été faits sur des pipelines soit 7 par jours. 

Ouganda 

Total va investir $ 10 milliards pour développer des forages pétroliers dans le pays. En même temps, Total va 

verser 3,5 milliards, pour construire un pipeline de 1'440 km pour exporter ce pétrole en Tanzanie. 



Afin de transporter le pétrole très visqueux, le pipeline sera chauffé. 

 

 

Phrases du mois 

"Tout le pétrole qui peut être extrait doit être extrait tant qu’il y a encore une demande pour le vendre." Pavel 

Zavalny, Chef du comité Energie de la Douma, Russie 

"Il est difficile d’imaginer les USA gagner la compétition stratégique avec la Chine si nous ne pouvons pas être 

le premier dans la révolution énergétique."  Antony Blinken, secrétaire Etat, USA. 

"Les leaders du gouvernement chinois pensent qu’ils tiennent un Momentum et que le temps joue en leur faveur. 

Rien ne peut arrêter l’ascension de la Chine."  Victor Gao, ancien diplomate chinois 

"Si les veulent absolument réduire leur déficit commercial, nous pourrions simplement arrêter de leur vendre 

nos puces électroniques. Mais ils ont besoin d’elles."  Yang Chin-long gouverneur de Taiwan face à la demande 

américaine de réduire le déficit commercial avec Taiwan 

"Quand je regarde le soleil, l’ombre est dans mon dos." Auteur inconnu. 

  

Cette revue s'appuie sur les sources de: Tom Whipple et Steve Andrews d'ASPO USA de Resilience.org, 

l'humour des chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch,  et toutes les informations diverses et 

variées, récoltées dans différents médias à travers le monde comme FT.com, Bloomberg, RT Russia, NHK, etc. 
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.LE PIÈGE À CON  
29 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 



 

Comme disait Audiard, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait. 

Donc, le con de base, ou touriste international, ou croisiériste invétéré (ou invertébré), est un individu très limité 

intellectuellement parlant. 

Pourquoi ? Parce que même s'il prend une douche -chaude-, par jour, il est intrinsèquement sale. 

Pourquoi me direz-vous ? Parce que trans-porc aérien et croisières sont des super-épandeurs de virus et 

bactéries, et si le covid 19 est bénin, il y a eu 67 épidémies mondiales de 1996 à 2019, sans compter les grandes, 

genre, Sida, Choléra (en 1970 il était à Naples et à Barcelone), tuberculose, syphilis...  

Donc, ces super-épandeurs seront le vecteur par lequel va arriver une TRES GROSSE merde, et si vous avez 

aimé l'épisode de la peste noire, vous allez l'adorer.  

Donc, il parait qu'on va avoir un passeport sanitaire. L'autre alternative, c'est bouger beaucoup moins, et là "ce 

serait bon pour la planète", parce que pas mal de personnes qui m'ont dit vouloir la sauver, ne négligent pas de 

lever le pieds, pour des motifs le plus souvent futiles, insignifiants et oiseux. 

Mais on n'atteint pas le degré de poubellité de la croisière, vu l'entassement de ces lieux et le degré de pollution 

atmosphérique. 

Donc, le voyage, c'est le piège à con, et l'effet "mouton de panurge". Vous mettez une vieille qui vend son home 

en viager dans une quelconque émission débile sur l'immobilier, c'est "pour faire des voyages et des croisières".  

Si on veut être "rassuré" sur les voyages, la meilleure manière et la plus intelligente, c'est de ne pas les faire, 

surtout quand on atteint le sommet, avec comme but une opération low cost en Inde, pays connu pour sa 

résistance aux antibiotiques.  

Le pékin moyen, lui, est prié de se serrer la ceinture énergétique, pour permettre aux riches, "d'en profiter 

encore un peu". Avec quel but ? Sans. Parce que, eux aussi, seront broyés, avec, sans doute, beaucoup moins de 

chances de s'en sortir.  

Donc, dans les 5 étapes du deuil (Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation), le passeport sanitaire, 

oscille entre déni et marchandage. 

Le gros de la motivation du voyage, c'est le tourisme, et le tourisme, c'est "passeuh que", le copain, la copine, y 

a été, et que dans la discussion, celui qui n'en fait pas, qui n'y a pas été (peu importe où) c'est un plouc.  

Le voyage "d'affaire", lui, est une inutilité profonde, mais la marque d'un personnage qui, sauf exception, veut 

faire croire qu'il est important, se ressent comme tel, et la preuve, c'est qu'en temps de crise économique, 

miraculeusement, on s'en passe très bien. Enfin, en grande majorité. 

Mais, pour conclure, d'une manière générale, il serait beaucoup plus sain pour la population, pour la planète, si 

le bougisme disparaissait.  

POLITIQUEMENT CORRECT VS POLITIQUEMENT INCORRECT  

https://www.air-journal.fr/2021-04-09-sondage-les-francais-plebiscitent-le-passeport-sanitaire-5227157.html


D'abord, au Chili. Toujours pour sauver la planète, Engie va fermer 6 unités thermiques au charbon. Et en 

reconvertir 3 autres.  

Bien entendu, c'est jamais parce qu'elles sont vieilles, pas rentables et que la demande décroit, quand croit le 

renouvelable. Et c'est pas davantage parce qu'ils vont ouvrir des capacités de pompage-turbinage (STEP). Non, 

c'est parce que, comme une vieille prostituée, on se redécouvre une nouvelle virginité.  

Pologne, là aussi, on va sauver la planète, le charbon, c'est terminé. En 2049, bien sûr, quand toute la main 

d'oeuvre actuelle dans le secteur sera sous terre ou retraitée.  

Bref, les bons sentiments dégoulinants et la propagande s'en donnent à coeur joie.  

Pour le pas correct, la Lituanie. 

La Lituanie n’a pas de politique étrangère indépendante, le système éducatif lituanien transmet les mauvaises 

valeurs, l’effondrement de l’URSS n’a rien apporté de bon, l’OTAN prive les États membres d’argent qui serait 

mieux dépensé dans la sphère sociale. 

Et même, les hérétiques disent : 

"il est vain que la Lituanie se dispute avec la Biélorussie et la Russie, car de mauvaises relations entraîneront 

des dommages économiques », et plus de la moitié (54%) sont convaincus que « la Lituanie n’a pas de politique 

étrangère indépendante – tout est dicté par Bruxelles (UE) », et 32% pensent que Washington est en charge de 

la politique étrangère de la Lituanie". 

Bref, pour les lituaniens, le temps de l'URSS, c'était le bon temps. Ahurissant. Bientôt, vont-ils élever des 

statues à Staline ??? 

Pour le vraiment pas correct politiquement, la présence militaire US dans les pays baltes, c'est pour la Russie, au 

mieux, un épisode agaçant : 

Les troupes de l’OTAN qui s’agitent aux frontières de la Russie ne sont que des mouches qui bourdonnent au 

nez de l’ours – ennuyeuses mais inoffensives. Tout comme les politiciens européens et américains avec leurs 

fausses accusations ridicules et leurs sanctions inutiles. Lorsqu’ils deviennent trop agaçants, leurs diplomates 

sont déclarés personae non gratae et priés de s’en aller. 

Bref, c'est "fait pas chier, tu vas le regretter" :  

1. La « guerre » de 2020 est terminée et la Russie a gagné. 

2. La Russie va être très occupée à améliorer la vie de son peuple. 

3. Quiconque tente d’interférer avec la Russie le regrettera. 

Traduction : le socialisme dans une seul pays... Les autres sont loin d'être en position de pouvoir être menaçant.  

Vraiment pas politiquement correct : pas de genoux à terre pour le CIO. Faut dire que pour des chinois, par 

exemple, poser le dit genou pour des "N", ça va pas la tête ??? L'esclavage aux USA, ils s'en tamponnent 

complétement.  

Peur du putsch en France, même chez Mélenchon qui le voulait naguère.  

En Inde, c'est un état COMMUNISTE qui s'en tire le mieux... 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/chili-engie-mettra-fin-ses-activites-de-production-electrique-partir-du-charbon-dici-2025-210428
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_au_Chili
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/pologne-le-gouvernement-et-les-syndicats-parviennent-un-accord-pour-fermer-toutes-les-mines-de-charbon-dici-2049-210428
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/pologne-le-gouvernement-et-les-syndicats-parviennent-un-accord-pour-fermer-toutes-les-mines-de-charbon-dici-2049-210428
https://reseauinternational.net/resultats-choquants-dun-sondage-en-lituanie/
https://lesakerfrancophone.fr/le-dernier-avertissement-de-poutine
https://www.iris-france.org/156893-pas-de-genou-a-terre-aux-jeux-olympiques-le-cio-face-a-la-complexite-de-la-politique-protestataire/
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/inde-un-remede-contre-le-covid-le-232653
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Du vrai journalisme : de l’ignorance totale. Tromper les gens à ce point est 

incroyable. 
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Demain l’écologisme sera la religion commune 

Par biosphere 30 avril 2021 

Pour qu’un groupe conserve une cohésion interne il ne doit pas dépasser 150 individus. Comment faire au-

delà alors qu’un pays comme la Chine compte par exemple plus de 1,4 milliards d’habitants ? Il s’agit 

d’instaurer une histoire commune, une fiction qui va servir de mythe fédérateur. Nous avons donc inventé des 

récits comme la Bible, imaginé des sauveurs suprêmes comme Jésus Christ ou Xi Jinping et mondialement 

imposé les lois du marché, la variation des prix entraînant comme par enchantement l’équilibre économique 

général. Nous nous dirigeons de plus en plus fermement aujourd’hui vers un nouveau mythe, l’écologisme, 

qu’on peut déjà rencontrer sous des expressions diverses comme la Terre-mère, Mère-nature, les esprits de la 

forêt, les droits de la nature et des animaux, le bio-centrisme ou l’écocentrisme, l’écologie profonde, le culte de 

Gaïa, etc. La difficulté n’est pas de raconter des histoires, mais de convaincre les autres d’y croire. 

En fait un mythe prend racine quand il correspond à une réalité en train de se forger socialement. Il répond à un 

besoin. Le succès du message christique tient au fait qu’il a ouvert le dieu des Juifs à toutes les autres personnes 

sur terre, maîtres ou esclaves. Les constructions nationales au XIXe siècle ont été inventées pour essayer de 

stabiliser les frontières terrestres entre peuples qui se croyaient différents. Les Nations unies ont été créés sur les 

cendres de la société des nations pour dépasser l’échec sanglant de la deuxième guerre mondiale. Le libéralisme 

économique est un système qui fait croire qu’on peut encore maîtriser l’afflux incessant de toutes sortes de 

biens et de services en monétisant les relations interhumaines. Toutes ces fictions issues de notre imaginaire 

collectif correspondaient à une nécessité historique. Aujourd’hui les chocs écologiques deviennent une réalité 

objective de mieux en mieux présentée par les médias et donc de plus en plus intégrée culturellement par de 

plus en plus de gens. Si tout se passe sans trop de mal, le culte de la Terre-mère va se développer tout au cours 

du XXIe siècle pour tenir compte de la perte de biodiversité, de la raréfaction des ressources essentielles, de la 

surpopulation étouffante et de la pollution généralisée. 

Toute politique, au sens d’organisation de la cité, renvoie à un ensemble de prémisses fondamentales sur ce que 

sont le monde, le réel, la vie, donc à une ontologie (une métaphysique) qui formate nos croyances. La politique 

nous ramène donc à des conceptions religieuses au sens de « ce qui nous relie » et fait société. Et toute religion 

est une construction sociale élaborée pour résoudre un problème. Il semble dorénavant que le drapeau 

« écologisme » se suffit à lui-même, il signifie que nous voulons nous relier à notre maisons commune, qui est à 

la fois notre maisonnée, la société et de façon plus globale la Terre entière. Mais l’écologisme connaîtra de 

dures controverses au cours du XXIe siècle, mélangeant connaissances scientifiques, contraintes socio-

économiques et interprétations philosophiques. L’écologie politique connaîtra ses conciles, synodes et bien 

d’autres encycliques dans les siècles des siècles à venir ! Il ne faut jamais oublier que le risque de toute 

spiritualité, ce sont les extrémismes qui ne veulent pas s’exprimer dans le cadre d’une délibération 

démocratique qui tient compte des acteurs absents, à savoir les générations futures et les non-humains.…  
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https://biosphere.ouvaton.org/blog/demain-lecologisme-sera-la-religion-commune/
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.« Vos dépôts taxés à partir de 13 500 euros ? Une réalité au Danemark. »  
par Charles Sannat | 30 Avril 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Pour le moment et « à ce stade » les dépôts en France sont très rarement, à quelques exceptions près, concernés 

par les taux négatifs qui ne sont pas (encore) répercutés par les banques. 

Pourtant, c’est un article des Echos.fr ici qui met le feu aux poudres et attise les peurs légitimes des épargnants 

et qui agite le lanterneau Internet ! 

« Au Danemark, les banques prêtes à taxer les dépôts à partir de 13 000 euros » 

De vous à moi, un dépôt à la banque de 13 500 euros, c’est un peu de sous, certes, mais enfin franchement, ce 

n’est tout de même pas une fortune ! 

Même un couple de profs peut mettre de côté 13 500 euros… ha, oui, c’est vrai, un couple de profs selon la 

jurisprudence Hollande, c’est un couple de riches… J’oubliais que la France était devenue aussi pauvre pour 

définir ainsi ses faux riches. 

De vous à moi, 13 500 euros d’épargne, c’est de l’épargne de classes moyennes, pas de riches, et encore moins 

d’ultra-riches. 

En taxant à 13 500 euros les dépôts aux taux négatifs, c’est l’épargne de la classe moyenne qui est attaquée. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/au-danemark-les-banques-pretes-a-taxer-les-depots-a-partir-de-13000-euros-1310685


Et, c’est nettement moins drôle. 

« Nombre de pays évoquent de plus en plus la possibilité de taxer les dépôts bancaires. Au Danemark, les 

banques sont déjà passées à l’action. La première banque du pays, Danske Bank, a même annoncé mardi 27 

avril vouloir appliquer des taux négatifs pour tous les dépôts bancaires qui dépasseront les 100 000 couronnes, 

soit près de 13 500 euros, rapportent Les Échos. Un seuil qui devrait entrer en vigueur dès le 1er juillet 2021. 

Le taux se situera entre 0,6 % pour les particuliers et 1 % pour les entreprises ». 

Mazette ! 

Stupeur ! 

Diantre ! 

Tremblement. 

-0.6 %… ce n’est franchement pas un placement terrible. 

Pour les entreprises, la punition est pire, elle sera de -1 %, et là c’est… 

Effroyable ! 

Imposer les trésoreries d’entreprises aux taux négatifs c’est une catastrophe économique ! 

Pourquoi ? 

Parce que si l’on peut objectivement dire que l’épargne des gens n’est pas forcément productive (dans une 

certaine vision c’est vrai, mais c’est à nuancer car l’épargne d’un jour c’est aussi la consommation future), on 

peut aussi affirmer avec certitude, qu’en dehors d’Amazon (et encore), les PME, les artisans, les commerçants, 

ont besoin de leur trésorerie pour payer les salaires, investir et faire face aux dépenses courantes d’exploitation. 

C’est donc une taxe en plus aux effets qui seront désastreux. 

1%, cela peut sembler peu. 

Mais c’est comme à chaque fois. On commence à 1% et on termine à plus de 17 % de CGS et autre CRDS. 

« Avec la pandémie et les restrictions imposées par les gouvernements, les dépôts ont sensiblement augmenté en 

Europe, ce qui représente un coût considérable pour les banques. « Ce n’est pas soutenable sur le long terme », 

a expliqué Danske Bank, dans un communiqué, relayé par Les Échos. 

Cette annonce de la banque danoise a été accueillie froidement par le gouvernement à Copenhague. « Une 

ligne rouge a été franchie sur les taux négatifs. Il faut que cela cesse maintenant », s’est indigné le ministre du 

Commerce, Simon Kollerup, appelant les banques à venir rendre des comptes. » 

Logique, le ministre du commerce du coin s’emporte, car c’est de la folie économique que de taxer les dépôts 

des entreprises, alors qu’elles sont fragiles, pour beaucoup fermées, et surendettées. 

S’il est stupide de vouloir rémunérer négativement l’épargne des gens, cela est clairement très dangereux de le 

faire sur les entreprises. 



Une entreprise bien gérée, doit avoir de la trésorerie et donc des dépôts. C’est à ce prix que les salaires sont 

versés, les fournisseurs payés, et que l’économie tourne. 

Nous marchons sur la tête depuis que nous marchons sur la dette. 

Restez à l’écoute. Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

.USA : croissance de 6,4 % du PIB 

 

« WASHINGTON (Reuters) – La croissance de l’économie américaine s’est accélérée au premier trimestre 

grâce à un soutien budgétaire massif aux ménages et aux entreprises, montre la première estimation du produit 

intérieur brut publiée jeudi par le département du Commerce. Le PIB des Etats-Unis a progressé de 6,4 % en 

rythme annualisé sur les trois premiers mois de l’année alors que les économistes interrogés par Reuters 

s’attendaient à une croissance légèrement inférieure, à 6,1 %, après 4,3 % au dernier trimestre 2020 ». 

Rien de surprenant. 

Les injections d’argent sont massives, qu’elles viennent de la FED (la banque centrale) ou du déficit public avec 

l’envoi directement des chèques aux Américains. Avec l’argent directement versé sur le compte bancaire des 

gens il aurait été étonnant que cela ne permette pas un fort rebond de l’activité, surtout, que dans beaucoup 

d’États, les Etats-Unis se déconfinent largement. 

Pour résumer la situation et la relativiser : 

Soit un PIB d’environ 20 000 milliards de dollars pour les USA. Soit une croissance en rythme annuel de 6.4 

%Cela nous donne 1 280 milliards de création de richesse et d’augmentation du PIB en gros. Or, le dernier plan 

de relance était de … 1 900 milliards de dollars ! 

Vous voyez le truc ? Mon calcul est économiquement « grossier », mais intellectuellement très juste. 

Les choses s’affineront dans le temps, mais globalement les sommes injectées permettent à peine de créer une 

situation de croissance proportionnelle aux dépenses engagées. 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

Les bénéfices industriels de la Chine en hausse de 137 % au premier trimestre 

Les bénéfices industriels de la Chine en hausse de 137 % au premier trimestre. 

« BEIJING, 27 avril (Xinhua) — Les bénéfices des principales entreprises industrielles chinoises ont augmenté 

de 137 % en glissement annuel au cours du premier trimestre de cette année, selon des données publiées mardi 

par le Bureau d’Etat des statistiques ». 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/usa-croissance-de-6-4-du-pib-en-rythme-annualise-au-1er-trimestre-aab5e0b501f9f9bc78745e500fbe919f


Aucune surprise dans ce chiffre ou presque ! 

Le monde entier a besoin des productions chinoises, et nous sommes encore loin, très loin des 

« relocalisations » dont on parle à des fins de communication politique sous nos latitudes, mais qui ne se 

traduisent évidemment pas ou très marginalement, dans les faits. 

La Chine reste l’usine du monde. 

Le monde après un an de pandémie manque de beaucoup de choses. 

Les usines chinoises tournent à plein régime. 

Enfin, en achetant toutes nos voitures électriques en Chine, l’Empire du Milieu, ne risque pas de connaître la 

crise industrielle !! 

Charles SANNAT Source agence de presse chinoise Xinhua ici 
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.Inflation, cryptomonnaies… et doutes croissants 
rédigé par Bruno Bertez 30 avril 2021 

 

L’inflation aura-t-elle bien lieu, et pour combien de temps ? Au-delà de cette question, il y a aussi la question 

des devises officielles et de leur statut de réserve de valeur, de plus en plus fragile. 

 

 

Jeffrey Snider, directeur des recherches du fonds Alhambra, est l‘un des rares observateurs qui a compris 

comment fonctionne le système monétaire mondial et expliqué pourquoi les politiques non conventionnelles 

étaient inefficaces pour produire de l’inflation. 

Snider tient bon sur son diagnostic, qui reste inchangé : les forces de déflation sont toujours là et le 

comportement des marchés de taux longs le préfigure. Les marchés de taux ne se sont pas trompés, ni en 2007 

ni en 2001 ou encore en 2017. 

Il est vrai que l’exemple japonais lui donne raison : échec sur toute la ligne depuis des décennies. 

http://french.xinhuanet.com/2021-04/27/c_139909474.htm
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/quand-prochaine-baisse-taux/
https://la-chronique-agora.com/quand-prochaine-baisse-taux/


Incertitudes sur l’inflation 

Je reste partagé sur la mise en place de l’inflation. 

Mon schéma reste le suivant : bouffée d’inflation par l’offre, la rupture des chaînes, les pénuries locales, le 

pouvoir restauré de fixer les prix, etc. mais incertitude sur la mise en place de l’échelle de perroquet des prix et 

des salaires, qui est la vraie inflation. 

Vous savez que, fondamentalement, je partage le point de vue et les analyses de Snider – à une différence près : 

je crois que la situation est évolutive en ce sens que nous avons changé de régime ; nous sommes dans un 

nouveau régime de domination monétaire, financière et fiscale et ceci change la donne. 

Par ailleurs, il y a des pénuries. Il y a ébauche de mécanismes de transmission, la pompe étant amorcée par la 

rupture des chaînes d’approvisionnement et l’inflation par les coûts. 

Il n’est pas impossible que les événements s’enchaînent, que l’engrenage s’emballe et que, au lieu de voir 

l’inflation normale enfler, on constate que ce sont les anticipations de dépréciation de la monnaie qui prennent 

le dessus. 

Inflation et monnaie, des différences cruciales 

Les deux phénomènes « inflation des prix des biens et services » et « anticipation de dépréciation de la 

monnaie » ne sont absolument pas équivalents. 

La psychologie est très différente. 

Les cryptomonnaies, pour leur part, jouent désormais le rôle ancien de l’or en sapant la confiance en la 

monnaie. 

Elles habituent le public à considérer le fait que les monnaies sont condamnées, qu’elles ne seront plus des 

réserves de valeur. C’est là une donnée que les zozos des banques centrales ne semblent pas avoir comprise. 

Les cryptomonnaies sèment le doute, elles ensemencent le champ des futures anticipations de fuite devant la 

monnaie. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Comment l’orchestration de la “bidenophilie” va vous appauvrir 
rédigé par Eric Verhaeghe 30 avril 2021 

 

La « bidenophilie » prend forme dans l’opinion française. Ce mouvement est tout sauf désintéressé. Il 

prépare un grand mouvement d’appauvrissement des Français, à coup d’impôts plus ou moins assumés et de 

reniements sur toutes les promesses de dégonflement de la bulle bureaucratique. 

 

https://la-chronique-agora.com/inflation-ca-se-rechauffe/
https://la-chronique-agora.com/cryptomonnaies-punition-banquiers-centraux/
https://la-chronique-agora.com/author/eric-verhaeghe/


 

La « bidenophilie » (amour aveugle de Joe Biden et de ses réalisations sur le papier) devrait prochainement 

devenir un sport national en France, moyennant quelques coups de ciseaux dans un storytelling savamment 

bichonné par les médias subventionnés. 

Ceux-ci, à la recherche d’une revanche après quatre ans d’enfer trumpien, pratiquent en effet une censure bien 

orchestrée, pour éviter de dire la réalité de la politique de Biden en matière d’immigration (qui n’est pas plus 

tendre que celle de Trump), et pour mettre en avant les traits qui arrangent la bien-pensance européenne. 

On citera en particulier les augmentations d’impôts et les plans de relance à coups de centaines de milliards de 

dollars, qui relancent l’inflation dans le monde. Ce retour au Big Government fait fantasmer tous les journalistes 

de gauche titulaires d’une carte de presse délivrée par la caste comme preuve illusoire de leur compétence. 

Les initiés auront noté l’étrange proximité entre les thèses de Biden et celles du Great Reset de Schwab. 

Tout cela fait naître une question… 

Qui orchestre la bidenophilie ? 

On remarquera avec gourmandise et délectation que le storytelling bidenophile se construit tous les jours dans le 

quotidien Les Echos, propriété de Bernard Arnault. Pas un jour ne se passe sans que ce journal subventionné ne 

précise les faits et gestes, en termes élogieux, des ambitions nouvelles outre-Atlantique. 

Bien entendu, personne ne se sent obligé, dans la rédaction des Echos, de préciser que Bernard Arnault a fait 

partie de l’équipe de campagne de Biden. Personne ne se sent non plus obligé de rappeler que le patron du 

journal a placé ses avoirs en Belgique (parfaitement légalement, au demeurant). 

Dès lors, lorsque Biden annonce des augmentations d’impôts pour les plus riches, tout le monde fait mine de ne 

pas s’apercevoir que cette mesure a l’assentiment d’Arnault parce que, si elle était appliquée en France, elle ne 

le toucherait pas. 

Moyennant toutes ces réserves, Les Echos ont donc beau jeu de dire tout le bien qu’ils pensent de Biden, après 

qu’on avait vu les images, il y a cinq ans, d’une rencontre privée entre Trump et Arnault dans l’immeuble du 

candidat américain. Business is business. 

La vérité profonde est que Biden n’est pas arrivé seul au pouvoir. Les conditions mouvementées du scrutin l’ont 

montré (même si la presse subventionnée fait méticuleusement l’impasse sur ce sujet en France). 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/07/comment-biden-applique-loyalement-le-great-reset-de-davos/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/06/vaccin-johnson-johnson-quand-joe-biden-copine-avec-big-pharma/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/04/06/vaccin-johnson-johnson-quand-joe-biden-copine-avec-big-pharma/


Il a des dettes à régler, et un étendard à porter : celui du Great Reset, qui doit faire passer le capitalisme dans 

l’ère de la surveillance et de la transition écologique. 

L’addition de la bidenophilie que vous devrez payer 

Comme toujours, dans ces opérations à tiroir, il y a un payeur final, qui n’est jamais l’un des acteurs de la 

comédie qui se joue. 

Ni Arnault, ni Biden, ni les fonctionnaires de Bercy, ni les journalistes qui disent du bien de la nouvelle équipe, 

ne participeront à l’addition que le « Big Government » finira par présenter en contrepartie de ses généreuses 

interventions débridées en faveur de la relance, de la redistribution des richesses, de l’inclusion, de la solidarité, 

et autres mots-clés qui sonnent la fin du débat démocratique et l’obligation du consensus de tous. 

Ceux qui devront payer seront les épargnants, les classes moyennes, les entrepreneurs, les indépendants, qui 

devront accepter tous les maux que le monde des cigales leur impose : l’inflation qui grignote le patrimoine, 

l’impôt qui finance les dépenses de la caste, l’instabilité juridique et fiscale qui permet de faire régner la terreur 

et de limiter la contestation. 

Vous n’êtes pas d’accord avec le pouvoir ? Un bon contrôle fiscal diligenté avec un inspecteur retors qui 

trouvera bien de quoi vous aligner, au nom de l’abus de droit fiscal qui permet de condamner ceux qui 

respectent la lettre de la loi mais pas son « esprit » ! 

Les premières mesures ont d’ailleurs commencé à pleuvoir : mise en place d’un impôt sur les sociétés 

harmonisé au niveau mondial à 21% minimum, doublement des impôts sur les revenus du capital, helicopter 

money, planisme économique, endettement record. 

Si les Etats-Unis donnent l’exemple, pourquoi ne pas faire comme eux ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'Amérique est exceptionnellement... kleptocratique : L'inégalité de la 

richesse et du pouvoir et le glissement vers le désordre 

Charles Hugh Smith  Jeudi 29 avril 2021 

 

 
 

Le poids même de cette asymétrie de richesse et de pouvoir hors du commun entraîne la nation dans le 

désordre. 

 

La Constitution des États-Unis n'aborde pas la question d'une petite élite qui possède la plupart des richesses 



privées de la nation et qui utilise une partie de ces richesses pour influencer le gouvernement fédéral, de sorte 

que sa richesse et son pouvoir politique augmentent dans une rétroaction auto-renforcée : grâce aux 

contributions aux campagnes électorales et au lobbying, la richesse des élites continue de s'accroître, ce qui 

renforce leur pouvoir politique pour accroître encore leur richesse, et ainsi de suite. 

 

Cette domination financière et politique est donc parfaitement légale. Comme le dit la célèbre citation de 

Bastiat : "Lorsque le pillage devient un mode de vie pour un groupe d'hommes dans une société, ils se créent au 

fil du temps un système juridique qui l'autorise et un code moral qui le glorifie." 

 

Ce pillage légalisé a maintenant atteint de tels extrêmes absurdes que la kleptocratie n'est plus un descripteur 

juste des États-Unis. Considérez cet extrait de Monopoly Versus Democracy (Foreign Affairs) : 

 

Comme leurs ancêtres au début du XXe siècle, les Américains d'aujourd'hui ont connu des décennies 

d'inégalités croissantes et de concentrations de plus en plus importantes de richesses et de pouvoir. Au cours de 

la seule dernière décennie, près de 500 000 fusions d'entreprises ont eu lieu dans le monde. Dix pour cent des 

Américains contrôlent désormais 97 % de tous les revenus du capital dans le pays. Près de la moitié des 

nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés au 1 % des citoyens 

américains les plus riches. Les trois Américains les plus riches possèdent collectivement plus de richesses que 

les 160 millions d'Américains les plus pauvres. (C'est nous qui soulignons). 

 

Si vous lisez que trois kleptocrates détiennent plus de richesses que la moitié des habitants de la Basse-

Slobovie, que les 0,1 % les plus riches possèdent plus de richesses que les 80 % les plus pauvres et qu'un 

pourcentage quasi nul de 3 % de tous les revenus provenant du capital descend vers les 90 % les plus pauvres, 

que penseriez-vous de l'asymétrie de la richesse et du pouvoir en Basse-Slobovie ? 

 

Nous savons maintenant ce que signifie vraiment l'exceptionnalisme américain : exceptionnellement 

kleptocratique. Alors même que la richesse privée a atteint des sommets sans précédent au cours de la dernière 

décennie de largesses de la Réserve fédérale (des trillions sans fin pour les financiers et les spéculateurs trop 

gros pour être emprisonnés), le pourcentage d'actions détenues par la classe fortunée des 90 à 99 % est passé de 

39 % à 35 % et le pourcentage détenu par les 50 % les plus pauvres est tombé à 0,6 %. (Données issues de la 

base de données FRED de la Réserve fédérale). 

 

On parle maintenant à Washington D.C. de supprimer les échappatoires fiscales pour les entreprises, dont les 

bénéfices représentent 15 % du PIB national. Il s'agit certainement d'un très joli théâtre politique, mais faites-

moi savoir quand vous et moi pourrons louer une boîte postale en Irlande et ne payer aucun impôt fédéral sur le 

revenu, alors que les sociétés paient le taux d'imposition fédéral total que nous payons (40+%) avec 15,3% 

d'impôt sur le travail indépendant, 3,9% d'impôt supplémentaire sur Medicare, etc. 

 

Le simple poids de cette asymétrie de richesse et de pouvoir hors du commun entraîne la nation dans le 

désordre. Il n'existe aucune limite légale ou politique à la richesse privée et au pouvoir politique, et les 

politiciens qui dépendent des riches pour financer leurs campagnes de réélection ont manifestement peu d'intérêt 

à nuire aux poules qui pondent leurs œufs d'or. 

 

Les super riches et les entreprises américaines pensent qu'ils peuvent supprimer toute résistance à leur 

domination grâce à des signaux de vertu et à la suppression politique, mais ils doivent avoir raté l'histoire : 

lorsque les 90 % les plus pauvres ne possèdent effectivement aucun capital productif de revenus et aucune voix 

politique, et que même les 9,9 % les plus riches n'ont pas vraiment de pouvoir politique réel, un désordre 

incontrôlable se produit pour rééquilibrer l'asymétrie extrême. 
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.Réglementé jusqu'au sol 

Brian Maher 28 avril 2021 

 



 
 

Dans quelle mesure seriez-vous plus riche - ou plus pauvre - aujourd'hui sans 50 ans de réglementation 

économique gouvernementale ? Autrement dit, à quel point seriez-vous plus riche ou plus pauvre... si le 

gouvernement des États-Unis s'était tenu à l'écart ces 50 dernières années ? 

 

Voici vos choix : 

 

A) : 3,0 fois plus riche 

 

B) : 1,86 fois plus riche 

 

C) : 3,8 fois plus pauvre 

 

D) : 4,2 fois plus pauvre 

 

Vous seriez peut-être identiquement riche ou identiquement pauvre, malgré la fouine chronique du 

gouvernement fédéral. 

 

La réglementation ne compte ni les plus ni les moins. Ajoutons alors une autre sélection : 

 

E) : Ni plus riche ni plus pauvre 

 

Avez-vous choisi votre lettre ? La bonne réponse tout de suite. Tout d'abord, un bref aperçu de ce qui se passe 

aujourd'hui... 

Les affaires habituelles 
 

La Réserve fédérale a conclu sa confabulation du FOMC cet après-midi. 

 

Comme prévu - largement - elle est restée les bras croisés. Pas de hausse des taux. Pas d'arrêt prévisible de 

l'assouplissement quantitatif. 

 

M. Jerome Powell a débité ses habituelles balivernes... avec des clins d'œil à Wall Street : 

 

    [La reprise est] inégale et loin d'être complète... Il faudra un certain temps avant de voir de nouveaux 

progrès substantiels... Les conditions financières globales restent accommodantes, reflétant en partie les 

mesures politiques de soutien à l'économie et le flux de crédit aux ménages et aux entreprises américaines... La 

crise actuelle de la santé publique continue de peser sur l'économie, et des risques pèsent sur les perspectives 

économiques. 

 

Toutes les bulles inflationnistes, a ajouté M. Powell, sont "transitoires". 

 



Le marché boursier avait déjà deviné que les taux resteraient stables et que les liquidités continueraient 

d'affluer. Il a donc accueilli l'annonce de cet après-midi avec un haussement d'épaules. Le Dow Jones a perdu 

164 points sur la journée. Le S&P a perdu 3 points... tandis que le Nasdaq a perdu 39 points. Le rendement des 

bons du Trésor à 10 ans a atteint 1,62 %. L'or, quant à lui, a réalisé un modeste gain de 2,80 $. 

 

Mais pour en revenir à notre question : Dans quelle mesure seriez-vous plus riche ou plus pauvre aujourd'hui... 

sans 50 ans de réglementation économique gouvernementale ? 

 

La réponse 
 

Vos choix, encore une fois, sont les suivants : 

 

A) : 3,0 fois plus riche 

 

B) : 1,86 fois plus riche 

 

C) : 3,8 fois plus pauvre 

 

D) : 4,2 fois plus pauvres 

 

E) : Ni plus riche ni plus pauvre 

 

Voici la réponse : A. C'est-à-dire que vous seriez trois fois plus riche sans 50 ans de régulation économique. 

 

Ceci est confirmé par l'autorité de l'Institut Adam Smith : 

 

    Les réglementations fédérales ajoutées au cours des cinquante dernières années ont réduit la 

croissance de la production réelle d'environ deux points de pourcentage en moyenne... Cela vaut la 

peine d'y réfléchir un instant. Chaque Américain, la société dans son ensemble, seraient trois fois plus 

riches qu'ils ne le sont s'il n'y avait pas eu cette explosion de la réglementation de l'économie depuis la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Supposons que les calculs soient exacts... 

 

Chaque dollar dans votre portefeuille serait de 3 $. Chaque 100 $ serait de 300 $. Chaque 1 000 $ serait de 3 

000 $. Si votre compte s'élève actuellement à 100 000 $... vous auriez 300 000 $ sur les bras. 

 

Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. 

 

Peut-être que certains règlements valent leur coût ? 
 

Certains règlements valent-ils leur coût ? Nos larbins n'ont pas encore terminé leur analyse complète des coûts 

et des avantages. Mais peut-être que certaines le sont. Par exemple : 

 

L'industrie peut émettre un produit chimique toxique dans l'air - le produit chimique X, ci-après. 

 

Un substitut chimique moins maléfique - le produit chimique Y - peut coûter plus cher à l'industrie. 

 

Pourtant, le gouvernement ordonne le remplacement du produit X. Le coût de l'activité augmente avec l'arrivée 

de Y. 

 



L'industrie reporte ces coûts supplémentaires sur ses clients, qui doivent puiser davantage dans leurs poches 

pour obtenir le même produit. 

 

La société est-elle plus pauvre ? Non, elle n'est pas nécessairement plus pauvre. La société peut avoir fait une 

bonne affaire... 

 

Le prix plus élevé des gadgets n'est peut-être rien comparé aux dépenses médicales futures pour traiter les 

cancers et autres affections résultant du produit chimique X bon marché - mais toxique. 

 

Combien la société gagnerait-elle en substituant X à Y ? Personne ne peut le dire. Tout n'est que conjecture. 

 

Mais les économies pourraient être considérables. Voici néanmoins le danger... 

 

Le nez du chameau sous la tente 
 

Le gouvernement est comme le chameau du désert. Une fois que le chameau a mis le nez sous la tente, le corps 

suit rapidement. Il assiège les occupants. Et une fois que le gouvernement a mis son nez dans l'économie par le 

biais d'une réglementation "raisonnable"... il finit par assiéger l'économie. 

 

"Si cette réglementation, alors pourquoi pas cette réglementation ? Et pourquoi pas la suivante ? 

 

C'est-à-dire, pourquoi pas plus de gouvernement ? Et comme Monsieur Pierre-Joseph Proudhon l'a observé un 

jour :   

 

Être gouverné, c'est être surveillé, inspecté, espionné, dirigé, contrôlé, numéroté, réglementé, inscrit, 

endoctriné, prêché, contrôlé, vérifié, estimé, évalué, censuré, commandé, par des créatures qui n'ont ni 

le droit, ni la sagesse, ni la vertu de le faire. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque 

transaction noté, enregistré, compté, taxé, timbré, mesuré, numéroté, évalué, licencié, autorisé, 

admonesté, prévenu, interdit, réformé, corrigé, puni. C'est, sous prétexte d'utilité publique, et au nom de 

l'intérêt général, être [mis] à contribution, foré, floué, exploité, monopolisé, extorqué, pressuré, 

canularisé, volé ; puis, à la moindre résistance, au premier mot de plainte, être réprimé, mis à l'amende, 

vilipendé, harcelé, traqué, abusé, matraqué, désarmé, ligoté, étouffé, emprisonné, jugé, condamné, 

fusillé, déporté, sacrifié, vendu, trahi ; et pour couronner le tout, raillé, ridiculisé, tourné en dérision, 

outragé, déshonoré. C'est cela le gouvernement ; c'est cela sa justice ; c'est cela sa moralité. 

  

La justice du gouvernement, oui ; la moralité du gouvernement, oui. Mais la justice réelle, la moralité réelle ? 

 

Pétrifugeurs, remueurs de doigts et Césars Junior 
 

Plus de 70 agences de réglementation fédérales emploient des centaines de milliers d'enquiquineurs, de 

remueurs de doigts et de césars juniors qui entravent, harcèlent et harcèlent les entreprises. 

 

En d'autres termes, plus de 70 agences fédérales de réglementation emploient des centaines de milliers de 

péteurs, d'agresseurs et de césars juniors... pour gouverner. 

 

Chaque année, ils publient quelque 3 500 nouvelles règles et règlements. Le registre fédéral s'étoffe jusqu'à 

atteindre le nombre obscène de 87 351 pages. 

 

La bible de St. James - en attendant - compte 1 281 pages. Dieu Tout-Puissant était-il trop indulgent ? 

 

Aucun marteau ne tombe, aucun bâtiment ne s'élève, aucun avion, train ou automobile ne bouge sans l'aval du 



gouvernement. 

 

Beaucoup de ses édits sont idiots. Et l'idiotie coûte cher... 

 

La réglementation coûte 4 trillions de dollars par an 
 

Une étude - réalisée par les économistes Dustin Chambers, Courtney Collins et Alan Krause - révèle cette 

statistique : 

 

Une augmentation de 10 % de la réglementation fait augmenter les prix globaux de 1 %. 

 

En outre, ce trio conclut que les pauvres dépensent davantage pour les biens et services les plus vulnérables à 

ces hausses de prix. 

 

Des recherches distinctes indiquent que la réglementation soustrait chaque année quelque 4 000 milliards de 

dollars au produit intérieur brut. 

 

Les mathématiques ramènent ces 4 000 milliards de dollars à 13 000 dollars pour chaque homme, femme et 

enfant vivant heureux aux États-Unis. 

Qui en profite vraiment ? 
 

Mais si vous croyez que toutes les entreprises dépérissent sous les torrents de réglementation, détrompez-vous. 

 

Ils pleurnichent sur telle ou telle règle. Ils se plaignent de ses coûts supplémentaires. Mais beaucoup pleurent 

des larmes de crocodile. 

 

Les entreprises les plus riches peuvent absorber le fardeau supplémentaire. Leurs concurrents moins fortunés ne 

le peuvent pas. 

 

Un Amazon se plie-t-il au salaire minimum de 15 dollars parce qu'il a chaud pour augmenter ses coûts de main-

d'œuvre - ou pour mettre à mal des concurrents qui ne peuvent pas se le permettre ? 

 

Ils doivent réduire leurs dépenses ailleurs... ou fermer complètement leurs portes. Dans tous les cas, elles sont 

moins importantes que ce qu'elles étaient. 

 

La concurrence, l'innovation se relâchent. Qui en sort gagnant ? Pas les personnes auxquelles la réglementation 

est censée profiter. 

 

Et c'est ainsi que la réglementation aide Goliath à massacrer David. 

 

Ce qui est visible et ce qui ne l'est pas 
 

Pour juger des avantages visibles d'une réglementation, nous devons examiner ses coûts cachés. 

 

Comme toujours, il est utile de demander conseil à feu Henry Hazlitt. Extrait de "Economics in One Lesson" : 

 

    C'est la tendance persistante des hommes à ne voir que les effets immédiats d'une politique donnée, ou ses 

effets uniquement sur un groupe particulier, et à négliger de s'enquérir des effets à long terme de cette 

politique, non seulement sur ce groupe particulier, mais sur tous les groupes... 

 

    Le mauvais économiste ne voit que ce qui frappe immédiatement l'œil ; le bon économiste regarde aussi au-



delà... Le mauvais économiste ne voit que l'effet d'une politique donnée a été ou sera sur un groupe particulier ; 

le bon économiste s'enquiert aussi de l'effet de cette politique sur tous les groupes. 

 

Ce à quoi nous ajouterons : 

 

Le mauvais économiste ne peut pas voir les 3 $ dans votre portefeuille... que 50 ans de réglementation ont 

réduit à 1 $. 

 

Le bon économiste peut voir les 3 $ dans votre portefeuille. 

 

Hélas, vous ne les verrez jamais... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Vous obtenez ce que vous payez 
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YOUGHAL, IRLANDE - Le président s'est adressé à la nation hier soir. 

 

L'essentiel de son discours : L'équipe Biden propose de taxer les riches pour créer un paradis pour les 

travailleurs. Voici The Hill : 

 

    Le plan pour les familles américaines prévoit un programme de 200 milliards de dollars offrant une 

maternelle universelle pour tous les enfants de trois et quatre ans ; 109 milliards de dollars pour des collèges 

communautaires sans frais de scolarité pour tous les Américains qui le souhaitent ; 85 milliards de dollars pour 

augmenter les subventions Pell au profit des étudiants à faible revenu et des minorités ; et plus de 4 milliards de 

dollars de financement pour des bourses plus importantes et des programmes de certification et de soutien pour 

les enseignants. 

 

    Le plan s'appuierait sur les dispositions du plan de sauvetage américain en prolongeant indéfiniment les 

crédits d'impôt sur les primes de la loi sur les soins abordables et en rendant permanente l'expansion du crédit 

d'impôt sur le revenu gagné pour les travailleurs sans enfant. Il rendrait de manière permanente le crédit 

d'impôt pour enfants entièrement disponible pour les familles aux revenus les plus faibles, tout en prolongeant 

d'autres aspects de l'expansion du crédit, comme l'augmentation du montant du crédit, jusqu'en 2025. 

 

    La proposition prévoit également la création d'un programme national de congés familiaux et médicaux 

payés. Cet investissement de 225 milliards de dollars permettrait aux travailleurs de recevoir jusqu'à 4 000 

dollars par mois s'ils ont besoin d'un congé pour s'occuper d'un nouvel enfant, d'un proche gravement malade, 

d'une maladie ou d'une autre raison grave. 

 

"Vous obtenez ce pour quoi vous payez", avait coutume de dire l'économiste Milton Friedman. 

 

Et si ces mesures passent, il y aura beaucoup plus de malades. 



 

Dépenser, dépenser, dépenser 
 

Sur le plan économique, l'ensemble des programmes démocrates continuent dans la direction fixée par Bush, 

Obama et Trump. C'est-à-dire, dépenser, dépenser, dépenser... emprunter, emprunter, emprunter... imprimer, 

imprimer, imprimer - jusqu'à ce que vous soyez ruiné. 

 

Ce programme "Familles" intervient moins d'un mois après l'annonce de la proposition "Infrastructure". 

Ensemble, les deux programmes représentent une sorte de génocide fiscal... avec plus de 4 000 milliards de 

dollars de dépenses nouvelles et inutiles. 

 

Et ils arrivent juste après les 2 200 milliards de dollars du CARES Act de Donald Trump, les 900 milliards de 

dollars du plan de relance de décembre, les 1 900 milliards de dollars du plan de sauvetage américain de Biden. 

 

Au total, cela porte le total des 13 derniers mois à plus de 9 000 milliards de dollars - un montant qui devrait 

anéantir toute solvabilité résiduelle des États-Unis. 

 

Grand changement 
 

Mais, il y a plus à dire... comme toujours. 

 

Si l'on compare les dépenses des familles aux propositions de Biden en matière d'infrastructures, l'agenda 

politique caché apparaît clairement. Il est conçu pour remodeler l'alignement des partis américains, donnant aux 

démocrates une emprise plus permanente sur le pouvoir. 

 

Depuis l'époque de George Wallace, les démocrates ont perdu leur base ouvrière. Les messages "culturels" des 

démocrates progressistes - racisme, LBGT ?, laïcité, Me Too - ont laissé une grande partie des classes 

moyennes et moyennes inférieures perplexes et froides. 

 

Hillary Clinton a commis l'une des gaffes politiques les plus lourdes de l'histoire en qualifiant ces personnes de 

"déplorables". 

 

Au fil des ans, ces déplorables ont dérivé vers les républicains, qui semblent avoir une meilleure oreille pour 

leur genre d'air. 

 

À cet égard, au moins, Donald Trump était un prodige. Ses politiques et ses propositions n'avaient guère de sens 

d'un point de vue "conservateur"... Mais lorsqu'il s'agissait des notes culturelles, il semblait avoir l'oreille 

parfaite. 

 

Oui, cher lecteur, nous avons vu que depuis les années 1990, les deux partis ont changé. 

Les Républicains représentent désormais la classe ouvrière et la petite bourgeoisie, propriétaire de petites 

entreprises. Les démocrates sont désormais le parti de la grande bourgeoisie - les grandes entreprises, les riches, 

l'élite, les médias, les universités et le gouvernement lui-même (y compris le Pentagone). 

 

Remplir la Cour 
 

Le problème de ce réalignement, du point de vue des démocrates, est qu'il y a relativement plus d'électeurs 

déplorables que d'électeurs d'élite. Dans une démocratie, où chaque vote est compté de manière égale, c'est une 

recette pour l'échec. 

 

Jusqu'à présent, les démocrates ont attaqué ce problème par deux initiatives. 



 

Tout d'abord, ils ont cherché à faire pencher l'équilibre du pouvoir en "emballant" la Cour suprême. D'après 

Politico : 

 

    L'idée d'élargir la Cour suprême est devenue une cause libérale célébrée [sic] après que les républicains ont 

confirmé trois juges de la Cour suprême pendant le mandat de l'ancien président Donald Trump. La 

proposition de Markey, introduite avec les Reps. Jerry Nadler (D-N.Y.), Hank Johnson (D-Ga.) et Mondaire 

Jones (D-N.Y.), porterait le nombre de juges de 9 à 13. 

 

Heureusement, cette idée ne semble pas aboutir, plusieurs sénateurs démocrates - en passe d'être réélus - ayant 

peur d'y toucher. 

Nouvel État 
 

L'autre idée consiste à emballer le Congrès lui-même, en donnant au District de Columbia, alias Washington, le 

statut d'État. Fox5 a les détails : 

 

    La Chambre des représentants a adopté une loi qui accorderait le statut d'État à Washington, D.C. 

 

    Le vote, 216 contre 208, a suivi la ligne stricte des partis, tous les républicains ayant rejeté le projet de loi 

sur le statut d'État, connu sous le nom de H.R. 51. 

 

    La législation créerait le nouvel État de Washington, le Commonwealth de Douglass, et donnerait au District 

un représentant et deux sénateurs. 

 

Le gouvernement est la principale industrie du district de Columbia. Les trois nouveaux valets seraient des 

représentants fiables de l'État profond, des votes garantis pour son expansion dans toutes les directions. 

 

Cette initiative a également peu de chances de passer. 

 

Acheter des votes 
 

Donc... la campagne s'est déplacée sur le front fiscal. 

 

Ces propositions de dépenses visent à regagner les votes de la classe ouvrière en offrant des emplois bien 

rémunérés dans le gâchis des "infrastructures"... ainsi qu'une scolarité gratuite et d'autres cadeaux dans le 

programme "familles". 

 

Ainsi, ils espèrent corrompre une majorité électorale plus ou moins permanente de "gens de couleur", de 

démocrates blancs récupérés de la classe ouvrière, et de l'élite elle-même. 

 

Et cela pourrait fonctionner. 

 

Mais attendez... Les riches vont-ils vraiment payer pour tous ces cadeaux ? Les démocrates ne sont-ils pas 

maintenant le parti des riches ? Qu'est-ce qui donne ? 

 

Plus à venir... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


