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.Quelques questions inconfortables
Antonio Turiel Mardi 18 mai 2021

Lettre ouverte aux responsables politiques de la transition écologique, tant en Espagne
qu'en Europe.
Antonio Turiel, chercheur scientifique au CSIC.
Chers messieurs et mesdames :
Je vous écris dans l'intention de soulever une série de questions qui me semblent pertinentes, concernant l'effort
actuel pour la réalisation d'une Transition Écologique qui doit atteindre la décarbonisation totale de l'Espagne
et de l'Europe en 2050. D'après ce que j'ai lu sur le sujet, y compris la loi sur le changement climatique et la
transition énergétique elle-même, il y a certains points obscurs dans les plans annoncés qui, en raison de leur

grande pertinence, devraient selon moi être clarifiés.
Compte tenu de la longueur des points à traiter, vous me permettrez d'aller directement à l'essentiel. Voilà les
problèmes :
1.- On sait qu'une grande quantité de matériaux critiques est nécessaire pour le déploiement à grande
échelle des systèmes d'énergie renouvelable qui est prévu, et on sait également qu'il n'y en a pas assez
pour permettre un tel déploiement à l'échelle mondiale. Envisagez-vous un plan alternatif, au cas où les
matériaux finiraient par se raréfier ? En bref, existe-t-il un plan B pour la transition énergétique ?
La question de la pénurie de matériaux essentiels à la transition vers les énergies renouvelables est bien connue
depuis un certain temps. Il y a quelques jours, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un rapport sur
ces matériaux, qui a révélé des choses curieuses. Plus particulièrement, ces graphiques, notamment celui de
droite.

Comme vous pouvez le constater, d'ici 2040, l'extraction annuelle de lithium devrait être multipliée par 42, celle
de graphite par 25, celle de cobalt par 21, celle de nickel par 19 et celle de terres rares par 7. Notez que l'AIE ne
dit pas que c'est ce qui va se passer : elle dit que c'est ce qui doit se passer, ce qui est très différent. Mais cette
augmentation est-elle possible ? L'AIE elle-même a des doutes, et parmi ses 6 recommandations (évidemment,
aux pays de l'OCDE) on trouve qu'il faut encourager le recyclage (compliqué, car certains de ces matériaux sont
utilisés de telle manière qu'ils sont difficiles à recycler) et que, le cas échéant, "des réserves stratégiques
devraient être constituées pour faire face à d'éventuelles interruptions d'approvisionnement". En bref : mieux
vaut stocker ces matériaux maintenant, de peur qu'ils ne deviennent trop rare plus tard.
Pour en revenir à la question de savoir si une telle augmentation est possible, de nombreux spécialistes
affirment clairement qu'elle ne l'est pas. Parmi eux, Alicia Valero et son père Antonio Valero, de l'université de
Saragosse, qui étudient le sujet depuis des années. L'image suivante est une diapositive d'une récente
présentation d'Alicia Valero.

Il s'avère que les réserves connues de nombreux matériaux sont inférieures à la demande prévue jusqu'en 2050,
et attention cela inclut d'autres métaux "plus communs" qui ne figuraient pas dans le graphique de l'AIE, comme
l'argent, le cuivre, le plomb, le platine ou le zinc, entre autres. L'AIE ne s'est peut-être rendu compte
aujmourd’hui de l'existence d'un problème, mais en fait, les scientifiques le savent depuis longtemps. Par
exemple, un article récent du groupe "Énergie, économie et dynamique des systèmes" de l'université de
Valladolid montre que le modèle de mobilité actuel ne peut être maintenu sur la base de sources renouvelables
et de véhicules électriques.
Quoi qu'il en soit, je ne veux pas discuter ici de la question de savoir s'il y aura ou non une telle pénurie, ni
même si les énergies renouvelables peuvent vraiment faire tout ce qui est dit. Le fait est qu'il existe un doute
raisonnable quant à la possibilité de réaliser les plans annoncés, ce qui m'amène à ma question.
La vraie question est de savoir s'ils ont un plan B. S'ils ont une alternative, au cas où cela échouerait. Un gardefou. C'est la question. Vous l'avez ou pas ? Parce que si vous ne l'avez pas, la question qui se pose est une autre
: OK, et si ce plan échoue, alors quoi ? Est-ce que nous allons à la ruine ? En bref : s'agit-il d'un modèle de
gestion responsable s'il ne tient pas compte d'un risque aussi évident ?
La tentation est grande de dire que la science et l'innovation permettront d'améliorer l'efficacité de l'utilisation
des matériaux. Ce à quoi je réponds : excusez-moi, mais vous ne pouvez pas considérer cela comme acquis,
car sinon nous allons nous écraser. Encore une fois, ce n'est pas un modèle de gestion raisonnable.
L'autre tentation est peut-être de dire que s'il y a des problèmes, nous pouvons ralentir la transition énergétique
jusqu'à ce que la technologie progresse suffisamment (comme si c'était garanti), en prolongeant un peu
l'utilisation des combustibles fossiles grâce à une mise en œuvre massive des systèmes de capture du CO2 (en
supposant que ceux-ci puissent vraiment être mis en œuvre massivement et efficacement). Si vous allez dans ce
sens, je vous rappelle ce graphique du dernier rapport de l'AIE qui nous apprend que, grâce au
désinvestissement des compagnies pétrolières depuis 2014, d'ici 2025, la production de pétrole pourrait baisser
jusqu'à 50%.

En fait, en raison de ce déclin, le plastique se fait déjà rare à l'heure actuelle et de plus en plus de choses se font
rares chaque jour : acier laminé, aluminium, cuivre, copeaux.....
Alors, y a-t-il un plan B ? Parce que nous devons peut-être la mettre en œuvre de toute urgence ?

2- Même en supposant que l'Espagne parvienne à se procurer suffisamment de matériaux pour effectuer
"sa" transition, est-ce un bon pari à long terme, compte tenu du fait que dans 20 à 30 ans <en 2050>, les
nouvelles installations renouvelables auront atteint leur fin de vie et qu'il sera alors impossible de les
remplacer ?
N'oublions pas que de nombreux matériaux sont difficiles à recycler en raison de la manière dont ils sont
utilisés. Dans les appareils électroniques les plus performants, des terres rares sont utilisées et des métaux tels
que l'or et l'argent entrent en très petites quantités, généralement dans des alliages à faible concentration. La
conception de ces circuits n'est pas destinée à être réutilisée. Il en va de même pour les panneaux
photovoltaïques : la concentration de matériaux tels que l'argent et la manière dont les panneaux sont fabriqués
ne favorisent pas leur récupération. Dans le cas des éoliennes, la réutilisation du cuivre et du noyau magnétique
ou inductif est beaucoup plus simple ; mais dans leur cas, le problème est la dégradation des métaux avec le
temps, et aussi la difficulté de remplacer le béton armé (rappelons que le sable utilisé pour fabriquer le ciment
se raréfie) et de recycler les pales (ce qui est possible, mais jusqu'à présent, ce qui est fait massivement, c'est de
les enterrer).
Cela a-t-il donc un sens de tout miser sur un système qui ne sera peut-être utilisé que pendant 20 ou 30 ans, puis
de laisser la société impuissante à gérer l'après ? Allons-nous recourir au joker "le progrès technologique
résoudra tout", dont nous ne pouvons pas savoir s'il se produira ? Allons-nous prendre le risque de condamner
nos enfants ?

3- L'installation de systèmes renouvelables est possible en consommant de grandes quantités de
combustibles fossiles, tant pour l'extraction des matériaux que pour leur traitement, leur transport, leur
installation, leur entretien, etc. Les parcs renouvelables ne sont pas installés à l'aide d'énergies

renouvelables ; ce n'est peut-être même pas possible. N'avez-vous pas pensé que le modèle proposé ne
peut fonctionner que s'il y a des combustibles fossiles ?
C'est l'un des problèmes les plus graves du modèle proposé : personne n'a sérieusement envisagé que l'ensemble
du processus de développement, de transport et de déploiement utiliseront uniquement des énergies
renouvelables. Est-ce même possible ? Certains auteurs, comme Gail Tverberg, considèrent les systèmes
modernes d'énergie renouvelable comme de simples extensions des combustibles fossiles : ils ne peuvent
fournir de l'énergie que si les combustibles fossiles sont disponibles. L'une des difficultés pour boucler le cycle
"produire de l'énergie renouvelable - l'utiliser pour en produire davantage" est la complexité (et le coût
énergétique) des processus, ainsi que la grande quantité de matériaux nécessaires. Dans un scénario de
diminution rapide de la quantité de pétrole disponible, l'énergie renouvelable produite avec ce modèle
diminuerait également au fil du temps. Par conséquent, nous risquons de voir ce modèle renouvelable cesser de
servir dans un court laps de temps. Est-ce vraiment ce que nous voulons ?

4- Le nouveau modèle vise à remplacer les combustibles fossiles par de l'électricité renouvelable, mais les
combustibles fossiles ne sont généralement pas utilisés pour l'électricité. Il s'agit ici d'un énorme saut
technologique dans le vide, compte tenu du fait que 1) en Espagne, nous disposons déjà d'une capacité
installée bien supérieure à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la consommation ; 2) dans les
pays avancés, l'électricité ne représente guère plus de 20 % de la consommation finale d'énergie et
électrifier les 80 % restants semble difficile ; 3) la consommation d'électricité a diminué en Espagne
depuis 2008. Ne serait-il pas judicieux de concentrer les efforts sur la manière d'utiliser l'électricité déjà
disponible plutôt que d'en produire davantage ? Ou peut-être de chercher comment produire avec des
énergies renouvelables d'autres formes d'énergie que l'électricité ?
En Espagne, la puissance moyenne équivalente à la consommation d'électricité était de 32 GW en 2008, et a
diminué pour atteindre 30 GW en 2019. Cela, avec une capacité installée de 108 GW. Même avec un certain
degré de redondance pour tenir compte du facteur "centrale", c'est une quantité excessive, qui va maintenant
augmenter de 58 GW supplémentaires d'ici 2030.

Sans parler de la grande difficulté de convertir toute la consommation d'énergie en 100% d'électricité, un
problème qui touche toutes les économies avancées. En fait, ce que l'on constate habituellement, c'est que
l'électricité est une énergie secondaire qui suit en quelque sorte la consommation générale d'énergie : elle
augmente si elle augmente et diminue quand elle diminue (mais certainement pas dans le même pourcentage et
souvent avec un certain décalage ou retard, qui peut être de plusieurs années). L'électricité est une forme

d'énergie très spécialisée et à haute valeur ajoutée, mais elle n'est utile que pour certains usages.
Même sans prétendre que toute l'énergie est électrique, essayer de rendre au moins toute l'électricité 100%
renouvelable est déjà un grand défi. Tout d'abord, des systèmes de secours sont nécessaires pour couvrir
l'intermittence des énergies renouvelables (le soleil ne brille pas toujours, ou le vent ne souffle pas toujours).
Pour rendre cet appoint renouvelable, on peut recourir à l'hydroélectricité, mais celle-ci a une certaine marge et
ne peut pas tout couvrir (il faut aussi utiliser l'eau du barrage pour d'autres usages) ou profiter de l'accumulation
des excédents d'énergies renouvelables lorsqu'ils se produisent (en utilisant, par exemple, le pompage inverse
<step> ou l'hydrogène vert), mais ceux-ci sont également limités. L'autre option pour l'électricité de secours est
l'interconnexion à longue distance, par exemple à l'échelle d'un continent, parce qu'à l'échelle d'un continent, on
peut compenser en grande partie l'intermittence, puisqu'à tout moment, quelque part en Europe, le vent soufflera
ou le soleil brillera (sauf la nuit). Mais nous nous heurtons ici au deuxième problème de l'électricité
renouvelable : la stabilité du réseau. L'installation de nombreux systèmes de production d'électricité, qui
entrent et sortent continuellement du réseau et sont répartis sur un territoire très vaste et éloigné des centres de
consommation, génère une instabilité du réseau. Il s'avère qu'en Europe, nous utilisons un courant alternatif
d'une fréquence de 50 cycles par seconde, mais avec une telle quantité de production intermittente et distribuée,
maintenir cette fréquence est aujourd'hui une étape importante : en fait, le 8 janvier dernier, une instabilité
provenant de Croatie s'est propagée dans toute l'Europe et a presque fait tomber tout le réseau. Et le fait de
connecter de plus en plus de systèmes renouvelables au réseau augmente le risque d'instabilité. Elle pourrait être
compensée par l'installation de systèmes de stabilisation dans le réseau, mais personne ne veut faire face à ce
coût supplémentaire, qui devrait en outre augmenter avec le nombre de systèmes connectés. En Australie, on
envisage d'interdire le raccordement d'un plus grand nombre de systèmes photovoltaïques au réseau.
Le mieux serait d'utiliser l'électricité localement, mais nous avons alors le problème de l'utiliser pour près de 80
% des usages non électriques. C'est là qu'il faudrait faire des efforts sérieux, mais ce qui est fait est symbolique.
À quoi bon considérer comme acquis qu'il est dans notre intérêt d'avoir plus d'électricité, compte tenu de tout ce
qui a été mentionné ci-dessus ? À quoi bon, s'il n'y a pas de demande possible pour une telle quantité ?
5 - Pour tenter de couvrir avec les énergies renouvelables que près de 80% de l'énergie finale
actuellement non électrique, le grand pari est d'utiliser l'hydrogène produit à partir d'électricité
renouvelable, ou hydrogène vert. L'hydrogène n'est cependant pas une panacée et ses problèmes initiaux
n'ont pas été résolus. Pourquoi l'hydrogène résoudrait-il quoi que ce soit maintenant, sachant que nous
connaissons ses limites ?
Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence en ligne organisée par le Club de Rome sur l'hydrogène
vert. Dans un moment de sincérité, l'un des intervenants a déclaré qu'il y a une vingtaine d'années, ils avaient
essayé d'introduire l'hydrogène comme carburant de l'avenir et avaient échoué ; qu'il y a dix ans, ils avaient
réessayé et n'avaient pas réussi non plus ; et qu'il espérait qu'aujourd'hui, la troisième fois serait la bonne. Cette
réflexion est assez intéressante, car elle reflète très crûment le problème que nous ne voulons pas voir. Pourquoi
une solution énergétique basée sur l'hydrogène devrait-elle fonctionner ? Nous refusons d'accepter qu'il s'agit
d'une mauvaise solution, et nous insistons encore et encore sur ce point, mais cela ne signifie pas que ce sera
une bonne solution. Nous tenons pour acquis que le progrès technologique permettra de surmonter les
problèmes de l'hydrogène, mais nous ne comprenons pas que ces problèmes ne peuvent peut-être pas être
surmontés parce qu'ils dépendent de principes inviolables de la physique ou de la chimie.

Rappelons, une fois de plus, quels sont les inconvénients de l'hydrogène :
■ L'hydrogène n'est pas une source d'énergie : actuellement, la plupart de l'hydrogène est obtenu
par traitement chimique du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures, avec rejet de dioxyde de carbone, mais
l'objectif est de passer à l'"hydrogène vert", qui est celui obtenu en faisant passer un courant électrique
dans un seau d'eau, ce qui casse la molécule de ce liquide (électrolyse) et sépare l'hydrogène de
l'oxygène, sans autres émissions. Le problème est que l'électricité doit être consommée pour produire

l'hydrogène ; l'hydrogène est un lieu de stockage de l'énergie, mais pas une source d'énergie.
Techniquement, c'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique.
■ L'efficacité du processus est faible : si l'on se concentre sur l'hydrogène vert, les meilleures
installations d'électrolyse atteignent un rendement de 70%, c'est-à-dire que 30% de l'énergie est perdue
et ne s'accumule pas dans les molécules d'hydrogène produites. Mais cette meilleure performance ne se
produit que dans des conditions idéales et avec des installations très sophistiquées et coûteuses ; dans des
conditions plus réalistes, la performance est d'environ 50%, et les autres 50% sont tout simplement
perdus.
■ Le rendement des moteurs à hydrogène est faible : si vous voulez de l'hydrogène pour les
moteurs, vous pouvez le brûler directement dans un moteur à essence, mais vous n'utiliserez alors que 15
à 20 % de l'énergie de l'hydrogène (c'est-à-dire seulement 7,5 à 10 % de l'énergie électrique initiale).
Même en utilisant les piles à combustible les plus efficaces (et en rendant le moteur plus complexe, car
une batterie est nécessaire en plus), le rendement est d'environ 50% (c'est-à-dire seulement 25% de
l'énergie électrique initiale). En comparaison, le rendement d'un moteur électrique est constamment
supérieur à 75 ou 80 %. On pourrait dire que l'hydrogène n'est recherché que pour produire de la chaleur
(donc un rendement de 50% sur l'énergie électrique initiale), notamment industrielle, mais la vérité est
que l'hydrogène est également nécessaire pour remplacer le diesel dans la flotte de camions et de
machines lourdes.
■ L'hydrogène doit être stocké à haute pression : étant un gaz, pour atteindre une densité
énergétique acceptable en volume, l'hydrogène doit être stocké à haute pression, généralement 750
atmosphères (énorme : c'est la pression à 7 500 mètres de profondeur dans la mer) pour avoir une densité
énergétique qui n'est que la moitié de celle du gaz naturel à pression normale. Ces pressions élevées
impliquent, premièrement, un effort pour le comprimer (autre coût énergétique supplémentaire),
deuxièmement, l'utilisation de conteneurs à parois denses (plus coûteux) et troisièmement, qu'il doit être
réfrigéré avant la compression pour éviter que la température n'augmente trop (autre dépense
énergétique). Sans parler du danger d'une fissure ou d'un impact modérément fort sur le réservoir.
■ L'hydrogène s'échappe des conteneurs : Étant une si petite molécule, l'hydrogène s'échappe
facilement de n'importe quel récipient, même d'un récipient à parois denses et particulièrement bien
fermé. Des pertes de 2 à 3% par jour sont normales, ce qui signifie qu'il faut produire de l'hydrogène
pour le consommer en quelques jours.
■ L'hydrogène corrode l'acier : dans les réservoirs et les pipelines en acier au carbone, l'hydrogène
forme des hydrures qui finissent par les fragiliser jusqu'à la rupture. La solution consiste à les recouvrir
de films spéciaux appelés liners, mais ils ne sont pas exempts de problèmes (ils ne résistent pas aux
contrastes thermiques et aux contraintes mécaniques) et, ironiquement, ils sont fabriqués avec du pétrole.
Dans la pratique, les pertes d'énergie liées à la conversion de l'électricité en hydrogène pour n'importe quelle
utilisation énergétique sont assez importantes, allant de 50% de la production d'hydrogène à brûler
immédiatement à des pertes de plus de 95% s'il doit être stocké sous pression pour être consommé quelques
jours plus tard dans le moteur d'un camion.
Lors d'une récente conférence, j'ai présenté quelques chiffres simples comparant la consommation d'énergie du
secteur des transports en Europe avec la production d'électricité renouvelable qui serait nécessaire pour
fonctionner à l'hydrogène, en supposant des performances maximales et optimales (piles à combustible avec
platine, hydrogène produit pratiquement pour la consommation, en négligeant les pertes de refroidissement et de
compression, etc.) La conclusion est que l'Europe devrait multiplier par 3,5 sa production d'électricité
renouvelable. Dans des conditions beaucoup plus réalistes, il ne serait pas surprenant que cette multiplication
soit de 4, 5 ou un facteur encore plus élevé ; mais en tout cas, ce 3,5 est déjà un défi majeur ... et seulement pour

maintenir le transport. Et ce défi est probablement impossible, car ici nous n'avons pas intégré les limites des
énergies renouvelables, mais elles existent toujours.
En l'extrapolant au cas de l'Espagne, il n'est pas crédible que nous puissions produire ici tout l'hydrogène qui
serait nécessaire pour faire fonctionner l'ensemble du système de transport. Et c'est sans compter toutes les
dépenses de carburant qui concernent notre mode de vie mais qui ne sont pas calculées ici (par exemple, ces
cargos qui arrivent chargés de marchandises fabriquées en Chine).
Quelqu'un s'est-il arrêté pour examiner ces problèmes attentivement et objectivement ? Ou s'est-il contenté
d'additionner les montants dans un fichier Excel, en comptant que tout ce qui est nécessaire sera là parce que
c'est nécessaire ? Quelqu'un s'est-il arrêté pour penser que l'hydrogène n'est peut-être pas suffisant, même de
loin, pour maintenir l'état actuel des choses ? Quelqu'un a-t-il considéré que ce n'est peut-être pas la solution ?
6 - Étant donné que l'hydrogène qui peut être produit au niveau national ne peut couvrir nos besoins, où
allons-nous l'obtenir ? Allons-nous essayer d'exploiter la production d'autres pays, typiquement
l'Afrique ?
Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Sachant que nous ne serons pas en mesure de produire
suffisamment d'hydrogène pour pouvoir tout faire fonctionner, étant donné le faible rendement du processus et
les limites de la production renouvelable, l'idée est sûrement d'aller s'approprier l'hydrogène que quelqu'un
d'autre produit. C'est pourquoi l'Allemagne est présente au barrage de la rivière Inga au Congo. Et c'est
pourquoi le train à hydrogène, beaucoup plus inefficace que le train électrique, est aujourd'hui en vogue : pour
faire sortir l'hydrogène des pays qui ont des voies ferrées mais pas de caténaire.
Ce modèle d'exploitation coloniale présente de nombreux risques et faiblesses, ainsi que d'autres problèmes
moraux. Mais le colonialisme peut aussi s'exercer à de nombreuses échelles. Le colonialisme énergétique du
centre contre la périphérie, à l'intérieur de notre pays. Mais aussi d'autres pays, et plus particulièrement de
l'Allemagne, contre notre pays.
Ce modèle colonial nous sera probablement appliqué au profit de l'Allemagne ; le gouvernement fédéral
allemand déclare d'ores et déjà qu'il attend des pays européens disposant du plus grand potentiel renouvelable
qu'ils fournissent son hydrogène. En d'autres termes, l'énergie renouvelable captée ici serait convertie en
hydrogène, avec d'énormes pertes, puis transportée dans un train à hydrogène fabriqué par Siemens jusqu'à
Francfort ou Munich. Mesdames et Messieurs les représentants politiques de mon pays, avez-vous réfléchi à
cela ? Êtes-vous sûrs que c'est de l'hydrogène que nous devons produire, s'il ne nous donne pas assez pour nousmêmes et qu'en plus ils veulent nous le prendre ?
7 - Pour tout ce qui précède, il est clair pour moi que nous avons besoin de modèles alternatifs pour
l'utilisation des énergies renouvelables, des modèles beaucoup plus locaux et efficaces pour assurer la
richesse du pays. Le fait est qu'elles existent, mais elles ne sont pas débattues, elles ne sont pas envisagées.
Ne pensez-vous pas que nous devrions investir, si possible un petit effort, pour voir ce qu'elles pourraient
nous apporter ?
Au début du XXe siècle, les colonies textiles ont proliféré en Catalogne. Ils ont profité de la force hydraulique
des rivières pour produire un peu d'électricité pour la consommation locale, et la force mécanique de l'eau a été
utilisée dans de nombreux cas pour entraîner directement les métiers à tisser, avec un rendement bien meilleur
que de mettre un générateur électrique à une extrémité et un moteur électrique à l'autre. Des fonderies et d'autres
industries ont également été maintenues grâce à ce système ; dans tous les cas, l'énergie a été exploitée plus
efficacement qu'avec l'électricité et, surtout, elle a généré de la richesse et des emplois au niveau local.
L'énergie mécanique n'est pas comme les électrons ou l'hydrogène : elle ne peut pas être exportée sur de longues
distances. L'énergie d'ici reste ici.

Avec toutes les connaissances et le développement technique du siècle dernier, nous pourrions faire la même
chose et beaucoup mieux. Exploiter directement le soleil pour chauffer, faire fondre, transformer. Profiter de la
force mécanique de l'eau et du vent pour se déplacer, travailler, forger. Profiter des plantes, cultivées et
sauvages, herbacées et arborées, pour obtenir des réactifs et des matériaux. Produire aussi un peu d'électricité
pour quand c'est nécessaire, mais sans être obsédé par la production exclusive d'électricité. Produire également
de l'hydrogène en cas de besoin, mais sans être obsédé par l'entretien d'une énorme flotte de camions et de
machines lourdes. Être plus efficace. Atteindre un meilleur équilibre avec la nature, réduire notre impact
environnemental, s'adapter aux rythmes de la planète, dépendre juste assez de matériaux qui viennent de loin,
avec des installations à dimension plus humaine et plus faciles à réparer et à entretenir, créer de la richesse et de
l'emploi localement, décarboniser complètement notre activité.
Pourquoi pas ?
Je répète.
Pourquoi pas ?
Quel sens cela a-t-il de ne pas être considéré, ni analysé, ni même étudié superficiellement ? Quel sens cela a-til d'insister sur un modèle mégalomaniaque, extrêmement destructeur et polluant qui, de surcroît, n'est même
pas possible, alors que nous pourrions avoir une alternative beaucoup plus raisonnable que nous ne daignons
même pas étudier ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi nous condamner à un modèle insoutenable et impossible qui va échouer, alors qu'il pourrait y avoir
une alternative viable et beaucoup moins coûteuse ? Il y aura certainement de nombreuses difficultés, mais la
plus grande pour l'instant est de ne même pas commencer à travailler sur cette possibilité.
Je vous le demande, et je vous le demanderai encore et encore :
Pourquoi pas ?
**************************************************
En vous remerciant par avance de votre attention, je reste dans l'attente de connaître votre réponse à ces
questions pressantes.
Meilleures salutations.
Antonio Turiel.
Le 18 mai 2021.

.ENKI BILAL : Entretien avec Adrien Rivierre
Adrien Rivierre 30 avril 2021 , https://www.facebook.com/vmignerot

L'Homme est un accident provoque des débats et discussions passionnées sur notre futur… c’est génial !
Bien sûr, nous parlons de l’avenir tous les jours mais nous refusons encore trop souvent de l’affronter dans toute
sa complexité, sa dureté... et la nécessité de changer de trajectoire rapidement. Cette nécessité n'est plus un
choix. Nous n'avons plus ce choix. Elle s'impose à nous. Car une chose est certaine, le chemin que nous avons
pris ne va pas nous mener très très loin et la maxime selon laquelle « Le progrès finira pas nous sauver » devient
difficile à défendre.
D’ailleurs, je dois dire qu’en tant que passeur de la pensée d’Enki Bilal, j’ai pris quelques (grosses) claques de
lucidité tellement sa parole libre et engagée remet tous les sujets brûlants de notre avenir sur la table. Moi aussi,
je me voilais la face sur beaucoup de sujets...
Cet entretien ne cherche à convaincre personne mais plutôt à ouvrir les débats sur le sujet le plus important...
nos lendemains.
Merci Vincent Mignerot pour ce partage !

Vincent Mignerot
J'ai reçu cette semaine, de la part d'Adrien Rivierre, son livre entretien avec Enki Bilal : L'Homme est un
accident.
En quatrième de couverture, un résumé du sentiment d'Enki Bilal :
"J'ai intégré la notion de surprise, d'accident - je préfère ce mot - dans ma propre création. Je le répète, ainsi,
la fin de l'humanité s'installe en moi comme une intuition du présent."
Au-delà de cette terrible intuition, une immense humanité, le plus grand humanisme. La crainte absolue de voir
nos sociétés se déliter au nom de puretés idéologiques et culturelles sans aucun sens historique ou politique.
Aucune incitation au fatalisme, un appel "à se réveiller, vite, pour éviter le pire."
Extraits :
Adrien Rivierre (introduction du livre) : « Qu’est-ce que le monde s’il s’obscurcit de la sorte ? »,
l’interrogation de Jacques Derrida me taraudait. C’est vrai après tout, je ne me lève pas le matin en souhaitant le
mal et je ne m’endors pas le soir en ayant le sentiment d’avoir agi pour nuire à mon futur comme à celui des
autres. J’essaie d’exercer mon métier et de construire ma vie pour que ma situation s’améliore ainsi que celle
des générations futures. J’imagine que vous êtes dans la même situation. Je sentais donc que tenter de répondre
à cette question me servirait de thérapie personnelle car l’inquiétude montait en moi. Il est terrible de se
résoudre à une chute inexorable, comme d’entendre à longueur de journée les injonctions à créer des futurs
souhaitables, les appels au bonheur et à l’épanouissement, les incantations à l’optimisme… et de ne pas savoir

comment faire pour les atteindre, ni même s’ils sont atteignables. Un peu perdu au milieu de ce flou existentiel,
je souhaitais y voir plus clair. Mais comment procéder ? L’idée de cet ouvrage a commencé à germer.
(…)
Adrien Rivierre : Nous attaquons très fort… la disparition de l’humanité serait ainsi en cours ?
Enki Bilal : Elle me semble malheureusement inéluctable. Je crois que l’utopie à combattre avec force est celle
qui consiste à penser que nous sommes increvables. Le nombre de gens qui continuent de tomber dans le
panneau est hallucinant… C’est un récit que nous avons façonné de toutes pièces et dans lequel nous baignons
sans nous en rendre compte. « L’immortalité de l’humanité », voilà une illusion à abandonner au plus vite.
Mon raisonnement, ou plutôt mon intuition, est que nous avons fait beaucoup trop de mal à la planète. Nous
avons grillé trop de jokers. Nous allons évoquer ensemble de très nombreux sujets mais il me semble nécessaire
de commencer cet échange en énonçant ce que je considère être ma seule certitude : nous courons à notre perte
car nous foutons la planète en l’air. C’est aussi simple que cela. Toutes les autres problématiques sont
subordonnées à ce pressentiment.
(…)
AR : Vraiment ?
EB : Je le crois. Et attention, cela ne m’amuse pas du tout de le dire. Je ne trouve pas l’idée très stimulante, ni
intellectuellement, ni artistiquement d’ailleurs. C’est pourquoi je n’ai jamais souhaité traiter du sujet de manière
réaliste. Montrer la catastrophe, avec des explosions nucléaires ou des pandémies meurtrières qui font des
millions de morts ne m’intéresse absolument pas. Dessiner, mettre en scène ou écrire sur la fin de l’humanité ne
m’attire pas non plus. Mais affronter le thème à travers une fable délirante, oui. Je l’ai fait avec la trilogie Coup
de sang, en pointant toujours le regard vers l’avant.
(…)
AR : Nous évoquions le fascisme capitaliste. Le fascisme c’est aussi très souvent une dictature de la pensée.
Comment vois-tu les choses sur le plan culturel ?
EB : Je suis très inquiet, vraiment ! Quand je vois toutes les actions menées au nom de la Cancel Culture, j’ai
peur. J’ai peur car je n’oublie pas que lorsqu’une dictature arrive au pouvoir, la première qu’elle fait c’est
d’écarter certain.e.s écrivain.e.s et artistes ou de choisir quelles sont les œuvres autorisées et quelles sont celles
à éliminer. Or, ce qui est nouveau c’est que cette fois-ci, ce n’est pas nécessairement le gouvernement politique
en place qui agit en ce sens, en tout cas pas en France. Ce sont certaines personnes et certaines communautés
qui jouent aujourd’hui ce rôle. J’avoue être déstabilisé par ce phénomène…
Au rythme où vont les choses, je m’attends, d’ici quatre ou cinq ans, à vivre dans une société où les imaginaires
seront fortement proscrits. L’imaginaire sera l’ennemi public numéro un. Il faut dire que c’est un suspect idéal
puisqu’il est le garant de la liberté, du vagabondage, de l’irrévérence et de l’autonomie intellectuelle. Or, quand
la volonté est celle d’un contrôle strict, voire d’une imposition coercitive d’idées ou de croyances, alors ces
valeurs doivent disparaître au plus vite. En toute honnêteté, si je devais attendre le retour d’une dictature,
j’aurais imaginé que celle-ci soit politique ou économique. Je me suis lamentablement trompé, c’est bel et bien
une dictature culturelle qui se met en place !
(…)
Si chaque communauté vit dans son propre monde, en se fermant aux autres, aucune n’aura de vision sur le
monde dans son ensemble. Et donc, j’ai le sentiment que le futur ne sera pas pris en considération dans toute sa
complexité. On va avoir des règlements de compte sur ce qui a été et sur ce qui est, mais pas sur ce qui sera ou
devrait être à l’échelle globale, pour nous tous, la grande communauté des humains.
En librairie le 4 mai : https://www.belin-editeur.com/lhomme-est-un-accident
▲ RETOUR ▲

.La pénurie de puces ne cesse de s'aggraver. Pourquoi ne pouvonsnous pas simplement en fabriquer davantage ?

Par Ian King, Adrian Leung et Demetrios Pogkas 6 mai 2021 Bloomberg

La pénurie de semi-conducteurs frappe de plein fouet les constructeurs automobiles et les géants de la
technologie, suscitant des cris d'alarme de Washington à Pékin en passant par Bruxelles. Cette pénurie a soulevé
une question fondamentale pour les décideurs, les clients et les investisseurs : Pourquoi ne pouvons-nous pas
simplement fabriquer plus de puces ?
La réponse est à la fois simple et compliquée. La version simple est que la fabrication de puces est
incroyablement difficile - et le devient de plus en plus.
"Ce n'est pas sorcier, c'est beaucoup plus difficile", dit l'une des blagues internes de l'industrie.
La réponse plus compliquée est qu'il faut des années pour construire des installations de fabrication de semiconducteurs et des milliards de dollars - et même alors, l'économie est si brutale que vous pouvez perdre si votre
expertise de fabrication est une fraction de moins que celle de la concurrence. L'ancien patron d'Intel Corp.,
Craig Barrett, a qualifié les microprocesseurs de sa société de dispositifs les plus compliqués jamais fabriqués
par l'homme.
C'est pourquoi les pays ont tant de mal à atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs. La Chine a
fait de l'indépendance des puces une priorité nationale dans son dernier plan quinquennal, tandis que le
président américain Joe Biden a promis de sécuriser la chaîne d'approvisionnement américaine en relançant la
fabrication nationale. Même l'Union européenne étudie des mesures visant à fabriquer ses propres puces. Mais
le succès est loin d'être assuré.
La fabrication d'une puce prend généralement plus de trois mois et implique des usines géantes, des salles sans
poussière, des machines valant plusieurs millions de dollars, de l'étain fondu et des lasers. L'objectif final est de
transformer des tranches de silicium - un élément extrait du sable - en un réseau de milliards de minuscules
interrupteurs appelés transistors, qui constituent la base des circuits qui donneront un jour des capacités
cruciales à un téléphone, un ordinateur, une voiture, une machine à laver ou un satellite.
Plus d'informations sur Bloomberg Big Take : La pénurie de puces oblige les constructeurs automobiles à
supprimer les fonctions de haute technologie.

Si petit et pourtant si complexe
La plupart des puces sont des groupes de circuits qui exécutent des logiciels, manipulent des données et
contrôlent les fonctions des appareils électroniques. La disposition de ces circuits leur confère une fonction
spécifique. Voici le GeForce RTX 3090 de Nvidia, actuellement le meilleur pour transformer un code
informatique en graphismes réalistes de jeux vidéo.

Source : Nvidia
Les fabricants de puces essaient d'intégrer davantage de transistors dans les puces, ce qui améliore les
performances et rend les appareils plus économes en énergie. Le premier microprocesseur d'Intel, le 4004, est
sorti en 1971 et ne contenait que 2 300 transistors avec une taille de nœud de 10 microns, soit 10 millionièmes
de mètre. Mais le leadership incontesté d'Intel au cours des décennies suivantes a pris fin entre 2015 et 2020,
lorsque ses rivaux Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Samsung Electronics Co. ont commencé à
fabriquer des puces dotées de meilleurs transistors : des transistors dont les dimensions ne dépassent pas 5
nanomètres, soit 5 milliardièmes de mètre (à titre de comparaison, un cheveu humain moyen mesure 100 000
nanomètres de large).

Sources : Rapports d'entreprises et d'industries, Notre monde en données

Plus propre qu'une opération chirurgicale
Avant de mettre du silicium dans des machines à fabriquer des puces, il faut une salle blanche. Une salle très
propre. Les transistors individuels sont plusieurs fois plus petits qu'un virus. Un seul grain de poussière peut
causer des ravages et des millions de dollars d'efforts inutiles. Pour atténuer ce risque, les fabricants de puces
placent leurs machines dans des pièces qui ne contiennent pratiquement pas de poussière.
Salle d'opération d'un hôpital

Chaque particule de poussière est comptée comme étant d'une taille inférieure à 200 nanomètres (milliardièmes
de mètre). Source : ASML
Pour maintenir cet environnement, l'air est constamment filtré et très peu de personnes sont autorisées à y
pénétrer. Si plus d'un ou deux travailleurs apparaissent sur une chaîne de production de puces - enveloppés de la
tête aux pieds dans un équipement de protection - cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Les
véritables génies de la conception et du développement des semi-conducteurs travaillent à des kilomètres de là.

Un employé portant un équipement de protection passe devant des machines dans une salle blanche de l'usine
de semi-conducteurs GlobalFoundries, à Malta, New York, États-Unis.

Photographe : Adam Glanzman/Bloomberg

Malgré toutes ces précautions, les
plaquettes de silicium ne peuvent
pas être touchées par les humains
ni exposées à l'air libre. Elles
voyagent entre les machines dans
des cartouches portées par des
robots qui se déplacent sur des
rails dans le plafond. Elles ne
sortent de la sécurité de ces
cartouches que lorsqu'elles sont à
l'intérieur des machines et qu'il est
temps de passer à une étape clé du
processus.
à

Fabrication à l'échelle atomique
Les puces sont constituées de jusqu'à 100 couches de matériaux. Celles-ci sont déposées, puis partiellement
retirées, pour former des structures tridimensionnelles complexes qui relient tous les minuscules transistors.
Certaines de ces couches ne sont fines que d'un atome. Les machines fabriquées par Applied Materials Inc, Lam
Research Corp et Tokyo Electron Ltd. jonglent avec une multitude de variables, telles que la température, la
pression et les champs électriques et magnétiques, pour y parvenir.
L'une des parties les plus difficiles du processus est la lithographie, qui est réalisée par des machines fabriquées
par ASML Holding NV. L'équipement de cette société utilise la lumière pour graver des motifs dans les
matériaux déposés sur le silicium. Ces motifs deviennent ensuite des transistors. Tout cela se passe à une
échelle si petite que la façon actuelle de le faire fonctionner est d'utiliser une lumière ultraviolette extrême, qui
ne se produit normalement que dans l'espace. Pour recréer ce phénomène dans un environnement contrôlé, les
machines de l'ASML projettent une impulsion laser sur des gouttelettes d'étain en fusion. Lorsque le métal se
vaporise, il émet la lumière EUV requise. Mais cela ne suffit pas. Des miroirs sont nécessaires pour concentrer
la lumière dans une longueur d'onde plus fine.

Sources : Boston Consulting Group, Semiconductor Industry Association, Gartner
Plus d'informations sur Bloomberg Graphics : Comment une pénurie de puces a tout bloqué, des téléphones aux
voitures

Une économie pesante
Les usines de puces fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Elles le font pour une seule raison : le
coût. La construction d'une usine d'entrée de gamme qui produit 50 000 plaquettes par mois coûte environ 15
milliards de dollars. La majeure partie de cette somme est dépensée en équipements spécialisés - un marché qui
a dépassé les 60 milliards de dollars de ventes pour la première fois en 2020.

Matériel lourd
Les ventes d'équipements utilisés dans la fabrication de puces ont doublé depuis 2015

Source : SEMI
Trois entreprises - Intel, Samsung et TSMC - représentent la majeure partie de cet investissement. Leurs usines
sont plus avancées et coûtent plus de 20 milliards de dollars chacune. Cette année, TSMC dépensera pas moins
de 28 milliards de dollars pour de nouvelles usines et de nouveaux équipements. Comparez cela à la tentative du
gouvernement américain d'adopter une loi soutenant la production nationale de puces. Cette loi n'offrirait que
50 milliards de dollars sur cinq ans.
Une fois que vous avez dépensé tout cet argent pour construire des installations géantes, elles deviennent
obsolètes en 5 ans ou moins. Pour éviter de perdre de l'argent, les fabricants de puces doivent générer 3
milliards de dollars de bénéfices pour chaque usine. Mais aujourd'hui, seules les plus grandes entreprises, en
particulier les trois premières qui ont généré ensemble 188 milliards de dollars de revenus l'année dernière,
peuvent se permettre de construire plusieurs usines.

L'industrie des gros poissons
Intel, Samsung et TSMC ont généré presque autant de revenus en 2020 que les 12 autres plus grands
fabricants de puces réunis.

Note : Les chiffres pour Samsung et Sony comprennent uniquement leurs activités de fabrication de puces.
Sources : Données des entreprises compilées par Bloomberg ; IDC
Plus vous le faites, plus vous vous améliorez. Le rendement - le pourcentage de puces qui ne sont pas mises au
rebut - est la mesure clé. Tout résultat inférieur à 90 % est un problème. Mais les fabricants de puces ne peuvent
dépasser ce niveau qu'en tirant des leçons coûteuses, encore et encore, et en s'appuyant sur ces connaissances.
L'économie brutale de l'industrie signifie que peu d'entreprises peuvent se permettre de suivre le rythme. La
plupart des quelque 1,4 milliard de processeurs pour smartphones livrés chaque année sont fabriqués par
TSMC. Intel détient 80 % du marché des processeurs informatiques. Samsung domine le marché des puces
mémoire. Pour tous les autres, y compris la Chine, il n'est pas facile de s'imposer.
▲ RETOUR ▲

.La migration climatique a commencé : L'urgence est là
Par Tom Lewis | 11 mai 2021

Ils utilisaient probablement la pelleteuse pour construire une digue. Mais à un moment donné, il faut savoir
renoncer.
Ces dernières semaines, quatre - comptez-les, quatre - grands organismes de presse réputés ont publié des
articles importants sur le début de la plus grande perturbation de la vie américaine qui ait jamais eu lieu : la
migration climatique. Attention : ces articles reconnaissent tous non pas que ce bouleversement est possible si
nous ne faisons pas quelque chose rapidement, mais qu'il a déjà commencé.

Prenez une minute pour vous imprégner de ces titres et de leurs sources :
● ProPublica - La grande migration climatique : Climate Change Will Force a New American
Migration ;
● The Guardian - "Nous nous déplaçons vers des terres plus élevées" : L'ère de la migration
climatique de masse en Amérique est arrivée ;
● CNN - Alors que les gens fuient le changement climatique sur les côtes, cette ville du Midwest
tente de devenir un havre de paix ;
● Quartz - La meilleure option des Américains face au changement climatique est de se retirer des
côtes.
L'article de ProPublica est le plus complet et comprend un ensemble de cartes bien documentées montrant les
niveaux de menace actuels et futurs pour le pays. Il commence par un examen de l'été dernier, au cours duquel
la chaleur accablante dans le sud-ouest, les incendies de forêt qui font rage en Californie et ailleurs, la
sécheresse qui s'étend dans le grenier à blé, la montée inexorable du niveau de la mer le long des deux côtes, les
ouragans et tornades violents dans le sud-est et le sud, et les inondations dans le centre du pays ont tous établi
de nouveaux records. Chacun de ces facteurs a rendu, et continue de rendre, des pans de plus en plus importants
du pays inhabitables.
Le déni, à ce sujet aussi, est endémique. Les gens continuent à se déplacer vers les menaces, à construire des
maisons coûteuses dans les forêts californiennes éloignées et arides, sur les côtes de plus en plus souvent
submergées, puis, grâce à une généreuse subvention gouvernementale au secteur des assurances, à reconstruire
les maisons aux mêmes endroits lorsqu'elles sont détruites.
Mais de plus en plus, les gens abandonnent, comme le détaille le Guardian. Le marché de l'immobilier en
Floride, dont une grande partie est de plus en plus touchée par ce que l'on appelle les "inondations du jour" en
raison de l'élévation du niveau de la mer, a changé de manière spectaculaire, dévaluant les propriétés en bord de
mer en faveur de structures situées à l'intérieur des terres, sur des terrains plus élevés. (Le maire de South
Miami cherche activement une résidence de repli à Washington D.C.) Plusieurs petites villes en Alaska, le long
de la côte ouest et sur des îles-barrières ailleurs envisagent activement de se déplacer physiquement vers
l'intérieur des terres.
Jusqu'à présent, le mouvement des réfugiés climatiques à l'intérieur des États-Unis est un filet d'eau. Et jusqu'à
présent, les migrations les plus importantes - de l'Amérique centrale vers les États-Unis, et de l'Afrique et du
Moyen-Orient vers l'Europe - ne sont pas largement comprises comme des migrations climatiques, alors qu'elles
le sont. Et jusqu'à présent, le déni et le fait de s'accrocher à de faux espoirs continuent de prendre le pas - pour
ainsi dire - sur toute action significative qui pourrait être entreprise pour atténuer la tempête qui se prépare.
Comme l'a observé ProPublica :
"Le changement démographique qui s'accélère est si vaste qu'il pourrait rivaliser avec tout ce qui
s'est passé dans l'histoire des États-Unis. "Si l'on tient compte de tous les impacts climatiques, il n'est
pas exagéré d'imaginer quelque chose de deux fois plus important que le Dust Bowl", a déclaré Jesse
Keenan, expert en adaptation climatique à l'université de Harvard, faisant référence au bouleversement
des années 1930, au cours duquel 2,5 millions de personnes ont quitté les plaines poussiéreuses et
frappées par la sécheresse pour se rendre en Californie."
Personnellement, je pense que c'est une grave sous-estimation. La migration du Dust Bowl était d'une région
spécifique vers la Californie. Ce qui se prépare, c'est une fuite de tous les États côtiers et méridionaux vers
l'intérieur des terres et vers le nord, en nombres si énormes qu'ils menacent de submerger toutes les
communautés de l'intérieur des terres et du nord dans lesquelles ils déferlent comme un tsunami humain.
C'est une urgence qui n'est pas pour demain. Elle commence maintenant.

▲ RETOUR ▲

.L’écologie de Macron, théâtre de marionnettes
Par biosphere 18 mai 2021

L’écologie de Macron devenu président ne relève pas de sa personne, mais des personnalités écolos que son
ombrelle attire. Dès l’origine de son mouvement « en marche », Macron a pensé qu’il fallait capter les bonnes
volontés où qu’elles se trouvent sur l’échiquier politique. Un certain nombre de personnalités de droite comme
de gauche l’ont rejoint pour la présidentielle 2017: François de Rugy (ex EELV qui s’était présenté comme
candidat écolo à la primaire de gauche), Barbara Pompili (ex-EELV et membre passé du gouvernement
Hollande), Nicole Bricq (éphèmère ministre de l’écologie d’Hollande), Corinne Lepage (ancienne ministre de
l’écologie sous un gouvernement de droite et présidentiable écolo de centre-droit en 2002), Serge Lepeltier
(ancien ministre de l’écologie sous un gouvernement de droite) et même Daniel Cohn-Bendit, figure majeure de
l’histoire de l’écologie politique : « Je n’ai pas vraiment envie d’être ministre, mais j’ai envie de soutenir
Macron. » Dany et Emmanuel partagaient une même passion pour l’Europe et le foot, ils sont tombés
littéralement fous amoureux l’un de l’autre en juin 2016. Tout au cours de son mandat, Macron a mis en avant
des figurants en lieu et place de véritable politique écologique : Nicolas Hulot lors de la formation du premier
gouvernement Macron en 2017, François de Rugy ministre de l’écologie en 2018, Pascal Canfin chef de file en
marche pour les européennes 2019, Barbara Pompili ministre de la transition écologique en juillet 2020. Notre
blog biosphere a suivi avec attention la descente aux enfers de l’écologie sous le règne de Jupiter, voici
quelques extraits de nos articles :
2 février 2015, Loi Macron, l’écologie tenue pour quantité négligeable
Jusqu’à présent les soi-disant impératifs de l’économie l’emportent largement sur les nécessités écologiques. Le
projet de loi Macron ne fait pas exception. L’article 28 proposait de confier au gouvernement le pouvoir de
décider lui-même par ordonnance « des projets publics et privés ayant des incidences sur l’environnement ».
Une telle disposition aurait sans doute empêché les recours déposés par les opposants « aux grands chantiers »,
comme le barrage de Sivens.
10 octobre 2016, Emmanuel Macron, un programme écologique pervers
Nous nous sommes penchés sur les positions d’Emmanuel Macron en matière d’écologie quand il était encore
ministre de François Hollande. Il est pronucléaire sans sourciller : « Le réchauffement climatique est d’une
actualité pressante. Grâce à utilisation de l’énergie nucléaire, la France est parmi les pays les plus décarbonés
des pays développés. » Il fait une confiance absolue à la croissance : « La France dispose de grande marges de
progression dans le domaine l’efficacité énergétique, c’est l’objet de la loi sur la transition énergétique et la
croissance verte ainsi que 4 des 9 solutions industrielles qui composent la Nouvelle France Industrielle. » Il
adopte le mythe contemporain du progrès technique in(dé)fini : « Le moteur de la transition, c’est l’innovation

industrielle autant que l’innovation des business model. Toutes ces innovations (ndlr : non précisées) impliquent
des créations d’entreprises et des emplois. Les start-up ont une bannière, la French Tech. Et un objectif :
inventer l’économie française de demain qui sera nécessairement positive. » Il est pour l’impossible
perpétuation du mode de vie actuel : « Devons-nous réduire nos déplacements ? Non, au contraire ! Il faut
imaginer des véhicules individuels plus sobres, comme les véhicules électriques. » …..
24 avril 2017, Macron président, quelles perspectives écologistes ?
Sur ce blog biosphere, exprimons d’abord notre déception à la lecture du programme de Macron qui nous était
envoyé par la poste. Sur les six chantiers, éducation, travail, économie, sécurité, démocratie et international, rien
d’explicitement environnementaliste alors que l’urgence écologique est un fait scientifiquement avéré. Croire
qu’un « nouveau modèle de croissance » peut réconcilier « transition écolo, industrie du futur et agriculture de
demain » est le fourre-tout habituel des promesses plus vagues tu meurs…..
5 mai 2017, L’écologie n’était pas à la fête avec Macron et Le Pen
Il n’a jamais été question d’écologie mercredi soir pendant les 2h30 qu’a duré le débat d’entre-deux-tours entre
Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
8 septembre 2018, L’écologie pour Macron, comment ça marche ?
Sans commentaire de notre part pour ne pas être trop méchant, voici le discours aux militants de Christophe
Castaner, Délégué général de La République En Marche !
« Je veux, au travers de ce message, saluer l’arrivée au Gouvernement de François de Rugy. Je connais
l’expertise et la rigueur de François de Rugy pour accélérer la transition écologique…
13 janvier 2019, Macron, un bilan écologique globalement négatif
Pour savoir si Emmanuel Macron est un « Champion de la Terre », les Décodeurs du MONDE ont établi un
bilan écologique globalement négatif : « Objectifs climatiques : une trajectoire inquiétante… Énergie, confiance
renouvelée au nucléaire… Doute sur le chiffre de 500 000 rénovations énergétique des bâtiments annuelles
promises par le gouvernement… Refus d’entreprendre une action ambitieuse contre l’huile de palme…
Glyphosate, qui a gagné un sursis jusqu’au moins 2020… Aval à une réglementation européenne plutôt laxiste
sur les perturbateurs endocriniens… Quasi-suppression des aides au maintien en bio… Peu de progrès sur la
biodiversité et la condition animale… Soutien affiché à plusieurs grands projets d’infrastructures… Des gâteries
pour le lobby des chasseurs… Des mesures sur les déchets remis à plus tard… Allégement de la fiscalité
écologique sur les carburants… Etc.*
17 juin 2019, Macron : la taxe kérosène pourra attendre…
L’Assemblée nationale à la solde de Macron a refusé une taxation de l’aérien le vendredi 14 juin. La loi
d’orientation des mobilités (LOM) se vide encore plus de sa substance. Le kérosène bénéficie d’une exonération
de TICPE (taxe de consommation sur les produits énergétiques) alors que les automobilistes sont taxés sur le
carburant.
30 avril 2020, Macron : « L’écologie, ça commence à bien faire… »
Le 25 avril, il aura fallu attendre près de quarante minutes de discours avant qu’Emmanuel Macron n’aborde la
question de l’urgence écologique. Et le Grand Débat National se traduit par… une nouvelle consultation. Une
convention citoyenne, avec 150 membres tirés au sort…

11 août 2020, Macron, le magicien de l’écologie politique
Pendant que le Grand Magicien officie, l’horloge carbone continue à tourner, inexorablement. Me viennent
alors des pensées attendries pour Barbara, Dany, François, Pascal et la floppée de pseudo-écolos Macroncompatibles qui ont su préserver leur âme d’enfant et ne demandent qu’à croire et croire encore aux tours de
magie.
10 octobre 2020, Emmanuel Macron en panne d’écologie
Jupiter est « écartelé » entre sa (soi-disant) ambition écologique et la volonté de faire redémarrer l’économie
française frappée par le Covid. Alors l’écologisme superficiel invente de nouveaux éléments de langage,
« progressisme vert et écoloproductivisme » pour garder dans ses filets la frange la plus « raisonnable » des
électeurs.
8 décembre 2020, CLIMAT : Macron / Dion, le torchon brûle
Emmanuel Macron : «Moi, je suis vraiment très en colère contre des activistes comme Cyril Dion qui m’ont
aidé au début et qui disent maintenant, il faudrait tout prendre… Je ne veux pas dire que parce que les 150
citoyens ont écrit un truc, c’est la Bible ou le Coran »… »
19 janvier 2021, La double pensée d’Emmanuel Macron
Lors du « One Planet Summit », le président Macron a brandi son smartphone : « Cet objet-là, qu’on partage
tous, c’est l’un des objets qui sont l’illustration de ce qu’est la mondialisation… c’est l’un des pires objets, sans
doute, en termes d’émissions de gaz à effet de serre : chaîne logistique, matériaux rares, obsolescence. On a
créé un système où on incite les gens à en changer tous les six mois…. » Mais quatre mois plus tôt, devant le
gratin de la « French Tech », Emmanuel Macron moquait les sceptiques de la 5G, les renvoyant à leur obscur
désir de « lampe à huile » et assurant que la France allait « prendre le tournant de la 5G parce que c’est le
tournant de l’innovation ».
13 mars 2021, Macron, politique de dénigrement des écolos
« J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des
problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle amish », avait-il aussi
lancé. Emmanuel Macron, l’antithèse des Amish, pourtant un modèle de civilisation agropastoral bien
préférable par sa durabilité au système thermo-industriel qui mène droit à la catastrophe !
▲ RETOUR ▲

.RÉCHAUFFEMENT, ÉVIDEMMENT !
18 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'agence internationale de l'énergie appelle à ne plus investir dans le pétrole et le gaz parce que c'est plus la
peine faute de rentabilité pour sauver la planète du réchauffement.
Personnellement, ce genre de mauvaise foi, ça m'échauffe sérieusement (les oreilles).
Pas besoin d'entendre les conneries divagations de l'agence internationale de l'énergie sur le sujet.
Le problème, c'est la déplétion, et les budgets de recherche/développement étaient DEJA en chute libre.

Terre project
On voit donc clairement ce qui arrive, une progression soutenue jusqu'en 2014, conforme aux standards
économiques classiques, puis un effondrement. De fait, la plupart des états ou compagnies pétrolières ont besoin
d'un prix de 130 $ le baril pour assurer les investissements + les besoins de la population OU les dividendes. Le
plus inutile, le dividende, est le plus sacralisé.
La taille moyenne des découvertes est passée de 500–1000 mbep (3) il y a 40 ans à seulement 50–100 mbep au
cours des 5 dernières années.
81 % des gisements classiques seraient en déclin.

Visiblement, ça donne à peu près ça. La totalité donc, de la planète est entrée en déplétion. Sauf Irak, et pour les
gisements merdeux, Canada et USA. Mais pour eux, cela dépend plus d'un déluge d'investissements financés
par les larbins et vassaux alliés.

Bicoze, les cash-flows sont visiblement tous négatifs.
Pour ce qui est du plafonnement, visiblement, il ne concerne pas que les fossiles.
Aux USA, l'industrie du bois engrange les bénéfices, mais par contre ne fait aucun investissement, pensant sans
doute (certainement avec raison), que la flambée sera passagère et que c'est l'occasion de se refaire une
trésorerie, dans le cas où il y aurait une gestion patrimoniale.
Racisme systémique obligeant, le bois vient souvent du sud (aaaaaahhhh) d'une industrie crée après 1865 par les
ex-confédérés (aaaaaahhhhh), comme il apparait dans "Autant en emporte le vent" (aaaaaahhhh), où l'on
exploitait des esclaves (des condamnés au bagne). Là, on s'en fout, ils étaient majoritairement blancs.
Jeep vire 1600 salariés, pénurie de semi-conducteur, une pénurie dont on ne voit pas la fin, et là aussi, il
apparait compliqué de monter de nouvelles usines. J'ai une idée hérétique. Si on supprimait ceux-ci dans
l'automobile ?
Par contre, l'administration Biden ne voit aucun acte de terrorisme dans le sabotage de colonial.

Crise aussi de développement en Israël. Le vrai problème ? C'est 14 millions de personnes (moitié dans chaque
camp), sur 28 000 km2 contre 2 millions en 1947, et une densité de 450 personnes au km2. Remake de la crise
du Rwanda.
Bref, la conclusion ???
Les abrutis experts de l'agence internationale de l'énergie font d'une donnée ancienne, la chute de
l'investissement, un coup de com.
Ils pourront dire, que "grâce à eux..." on a évité le pire...

.NIOUZES ÉNERGÉTIQUES 17/05/2021
En Russie, le mot d'ordre, c'est "vite forons", avant que la baisse de la
demande pétrolière ne fasse son oeuvre. Et tant qu'il y a des clients
solvables, c'est à dire jusqu'en 2030.
Visiblement, c'est un grand classique pour la plupart des états pétroliers,
forons, forons, comme des fous, parce que dans beaucoup de cas, c'est la
dutch disease qui parle, il n'y a pas ou peu d'autre activité économique.
On peut penser aussi qu'il y aura une dépression de la demande quand les
prix redressés auront cassé la reprise.
Comme on voit, il n'y a qu'une gestion à court terme. Pourtant, on pourrait
dire dans bien des pays, qu'on consacrera les ressources à la
consommation interne, qu'on pourrait toujours manipuler.
On dit que les godons ont un plan génial pour relancer les mines de
charbon. Les utiliser pour la géothermie. Ils pourraient aussi récupérer le grisou pendant qu'ils y sont. Je vois
pas ce qu'il y a de génial à utiliser de vieilles installations différemment. Je constate simplement qu'ils ont mis
du temps à percuter...
Dunelm Geotechnical and Environmental Ltd espère extraire l'eau via des forages verticaux à une profondeur
de 300 -400 mètres. Une pompe à chaleur sera utilisée pour extraire la chaleur de l'eau, qui sera comprimée à
une température plus élevée.
Une centrale électrique sur le site minier distribuera l'énergie nécessaire pour chauffer les bâtiments locaux,
tels que les tours résidentielles. Le plan consiste à utiliser des panneaux solaires et une unité combinée de
chaleur et d'électricité pour produire de l'électricité afin d'alimenter le système.
Comme la mine a fermé en 1932, on peut pas dire que ça soit de la rapidité. On peut aussi récupérer les gaz,
dans des forages horizontaux, là aussi, c'est une vue à très long terme, une quantité modeste, mais stable, pour
une durée de plusieurs siècles.
USA : la remise en service de colonial n'a pas permis de réapprovisionner les stations-services. Il était marrant
d'ailleurs, de voir les consommateurs US se plaindre d'un (gros) plein à 35 $, trouver exorbitant un prix de 7 $ le
gallon (5 litres). On comprend mieux pourquoi la plupart des gens ne croient pas au pic pétrolier.
La vitesse de croissance du renouvelable d'ailleurs est impressionnante.

France, il risque d'y avoir des risques pour le nucléaire, le Kazakhstan a l'air de se faire prier pour
continuer/développer/ne pas réduire la production d'uranium. Il faut dire qu'au prix actuel, c'est totalement sans
intérêt.
▲ RETOUR ▲

.« L’inquiétante étude
Vacciné ? 40 % de « chances » supplémentaires d’être infecté ! »
par Charles Sannat | 18 Mai 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Quand tout le monde pense la même chose, cela veut dire que plus personne ne pense.
J’ai l’impression d’être dans un tel moment.
Un moment d’aveuglement volontaire, un instant où le monde s’est endormi sur les croyances rassurantes.
On veut croire que cela ira forcément mieux demain.
Comment leur en vouloir ?
Impossible bien évidemment.
Nous avons tous envie de retourner à notre vie d’avant, et si cela doit se faire au prix d’une petite injection me
permettant de retourner au bistrot, alors « pourquoi pas », et puis, « il faudra bien y passer un jour, alors autant
le faire maintenant ».
Comme vous le savez j’aime lire, questionner la réalité, la sonder, comprendre ce qu’il se passe.

Plus de chance d’être infecté après la vaccination qu’avant…
Dans sa dernière vidéo le Professeur Raoult parle longuement de la vaccination et fait part de son scepticisme.
C’est important à écouter et à garder dans un coin de votre tête pour alimenter vos propres réflexions. Toute sa
vidéo d’ailleurs mérite d’être écoutée. A un moment, il explique qu’il ne s’explique comment il lui semble clair
que désormais, les vaccinés ont en gros beaucoup plus de « chances » de plus d’être infectés que… les non
vaccinés ce qui est tout de même un comble !
C’est un passage fort passionnant et normalement la vidéo ci-dessous doit démarrer au moment où il en parle.
Écoutez, je vous reprends après.

Bon le Professeur Raoult explique donc qu’il
ne « se l’explique pas », mais que peut-être
que sa bibliographie est incomplète. Je pense
que c’est un gros malin, qui sait très bien!
Alors, comme je suis un type sympa, il
pourrait être utile, je n’en sais rien, je ne suis
pas médecin, ni virologue, ni
épidémiologiste, ni un prôôôôfessionel (à
dire en bêlant) de la santé, mais comme je
vous l’ai dit, j’aime lire et je sais lire ! Alors,
je vous disais qu’il pourrait être utile de
regarder vers cet article du BMJ le British
Medical Journal (qui n’est pas un site complotiste hein, mais une vraie revue scientifique de premier ordre
quand bien même les méchants Anglais ont fait un vilain Brexit).

La déplétion des lymphocytes après la vaccination !
Vous savez, je n’y connais vraiment rien, mais d’après mes cours de bio et une pensée émue pour mon
professeur Madame Tivetti de l’époque, les lymphocytes c’est un truc qui en gros à avoir avec les défenses
immunitaires, et pour faire simple, si toi y en a pas avoir lymphocytes, toi y en a tomber malade plus facilement.
Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, mais que j’ai eu de très bons professeurs, à une époque, où nos
professeurs avaient pour ambition de transmettre aux jeunes, qui passaient dans leurs classes avec un véritable
degré d’exigence.
Or, d’après cet article, la vaccination au Pfizer (mais pas que…), entraîne une « déplétion des lymphocytes »
c’est-à-dire une baisse très forte des défenses immunitaires pendant les jours qui suivent la vaccination.
Et autant vous dire, que ce n’est pas bon.
C’est un peu la logique appuyez sur démarrer pour arrêter votre ordinateur.
Et bien là l’idée c’est de faire baisser vos défenses immunitaires avant que cela aille mieux éventuellement
après. Enfin ce n’est pas l’idée, mais c’est le résultat obtenu dans la vraie vie.
Voilà le titre de l’article qui insiste sur la nécessité de prévenir les vaccinés d’être très vigilants juste après la
vaccination.

« Covid-19: des avertissements plus forts sont nécessaires pour freiner la socialisation
après la vaccination, disent des médecins et des spécialistes du comportement »
Source BMJ 2021 ; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n783 (publié le 19 mars 2021) ici.
« Outre les articles cités par les auteurs, d’autres études ont montré un effet similaire. Une étude danoise a
montré une augmentation de 40% des infections au cours des deux premières semaines suivant la vaccination
Pfizer-BioNTech, malgré l’absence de vaccination dans les foyers ayant récemment fait l’objet d’épidémies. [1]
En effet, l’essai original de Pfizer a démontré une augmentation statistiquement significative de 40% du
«COVID suspecté», avec 409 cas dans le bras vaccination au cours de la première semaine de l’essai, contre
287 dans le bras placebo. D’autres publications ont omis de mentionner la période immédiatement après la
vaccination. [3] [4] Il existe des preuves anecdotiques substantielles de personnes qui avaient été testées
négativement avant la vaccination, devenant infectées peu de temps après, invariablement attribuée à une
exposition juste avant la vaccination. [5] D’autres ont exprimé des inquiétudes à ce sujet. [6] »

« Au fil du temps, comme prévu, la probabilité qu’un travailleur de la santé soit un cas index diminuait à
mesure que l’immunité se développait. Cependant, après la vaccination, ce chiffre a commencé à augmenter.
[11] »
« La vaccination Pfizer provoque une chute transitoire des lymphocytes pendant les trois premiers jours après
la vaccination. [12], Les essais de phase 2 d’AstraZeneca ont également montré une baisse des neutrophiles.
[13] La déplétion des neutrophiles après la vaccination [14] et la déplétion lymphocytaire [15] ont été mises en
évidence pour d’autres vaccins et ce dernier est connu depuis 1981. [16] Il existe une littérature contradictoire
sur la question de savoir si cet effet entraîne une sensibilité aux infections virales, mais il existe certainement
des preuves suggérant que c’est le cas chez les enfants. [17] Compte tenu des preuves d’épuisement des
globules blancs après la vaccination COVID et des preuves d’une augmentation des taux d’infection COVID
peu de temps après la vaccination, la possibilité que les deux soient liés de manière causale nécessite une
enquête urgente ».
« Cette réponse se réfère uniquement à la sensibilité au COVID au cours des deux premières semaines de
vaccination; il ne commente pas l’efficacité des vaccins après cette période ».

Avant que ça aille mieux, c’est pire !
Beaucoup ont observé notamment chez les affreux complotistes une très nette augmentation du nombre des
infections lorsque la vaccination en était à ses débuts.
Il se pourrait que l’on commence à comprendre la cause d’abord de l’augmentation des infections, avant que
cela ne diminue.
Les vaccins entraîneraient (c’est une hypothèse sérieuse, pas une vérité établie pour le moment avec certitude)
une baisse des défenses immunitaires et une augmentation très significative du risque d’infection.
A cela s’ajoute les inconnues sur les effets à terme des vaccins à ARN Messager dont on ne sait pas encore
grand-chose.
A cela s’ajoute l’impossibilité de parler du bénéfice risque par catégorie de personne. On veut vacciner tout le
monde.
A cela s’ajoute le fait que les variants sont là, tellement là, que même en Angleterre, pays cité en exemple, on
commence à s’inquiéter bigrement du variant indien… qui menace le déconfinement de nos amis britanniques.
A cela s’ajoute les incertitudes sur la durée de l’immunité et les futurs mutants pas encore connus.
A cela s’ajoute l’idée géniale de l’Union Européenne et de son camarade commissaire politique au tourisme et
au pass sanitaire le triste sire Breton, de rouvrir tout le secteur du tourisme en Europe pour cet été. Idée brillante
s’il en est d’un point de vue économique, mais du côté sanitaire, nous allons nous faire un beau bouillon de
culture cet été… A moins, que, l’on reconfine début juillet, car si les indicateurs sont orientés à la baisse, la
réouverture des restaurants, la fin du télétravail, la reprise des écoles, pourraient entraîner une hausse
significative des cas (sous l’effet des variants les plus résistants) dans les semaines qui viennent.
Bref, vous l’aurez compris, dans cette épidémie, il faut surtout penser, penser encore, penser beaucoup, encore
plus, et quand on a pensé faire le tour du sujet, on recommence encore. Il faut beaucoup réfléchir face à la
situation actuelle.

La vaccination inutile ou dangereuse ?

La réponse est sans doute nettement plus nuancée, et c’est bien ce qui nous manque, de la nuance. Entre le tout
vaccinal pour tout le monde et sans recul, et une vaccination ciblée sur certaines populations plus fragiles, la
question devait être posée, le débat engagé. Bref, là encore, il y avait toute une palette de décisions possibles et
de stratégies vaccinales.
Nous n’avons pas de recul suffisant pour affirmer que la vaccination est dangereuse, nous n’avons pas plus ce
recul nécessaire pour affirmer qu’elle est tout le temps sûre.
De la même manière, le ratio bénéfice risque est évidemment très différent d’un public à l’autre. On ne meurt
pas du virus lorsque l’on est enfant ou adolescent (dans les variants actuels). On meurt du virus lorsque l’on a
plus de 65 ans etc.
Quant au Professeur Raoult qui est malin comme un signe, il sait déjà tout cela. Assis dans le bureau de son
IHU, il sait déjà ce qu’il va se passer.
La vaccination ne sera qu’un moment de répit, pas la fin de l’épidémie.
Alors ceux qui veulent croire que cela ira forcément mieux demain seront terriblement déçus. Il n’y a pas pire
que les « ascenseurs » émotionnels, mais c’est ainsi.
Quand on ne pense plus, quand on ne veut pas voir, on se fait rattraper par la réalité cruelle.
Toujours.
Les faits sont aussi têtus que la réalité est dure.
N’oubliez pas de vous abonner gratuitement à la lettre d’informations du site, histoire, de recevoir ce genre
d’article que vous ne verrez presque nulle part ailleurs et de partager cet article sans modération !
Restez à l’écoute. Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Blague ! Thierry Breton, « réouverture sûre pour le tourisme cet été » !
Thierry Breton est un véritable camarade commissaire politique. Il
peut défendre droit dans ses bottes les pires âneries sans que cela ne
lui pose le moindre problème.
C’est à cette absence totale de principes, de valeurs et de morale que
l’on reconnait les grands serviteurs zélés de l’Union Européenne que
je ne porte pas spécialement dans mon cœur.
Pour Thierry Breton, « les conditions sont réunies pour la «
réouverture sûre » du tourisme cet été » !
Hahahahahahahaha.
Il faut dire qu’il a tout prévu notre camarade commissaire.
Il a pensé au passeport sanitaire interne comme à la belle époque de l’URSS où chaque camarade soviétique
devait se promener avec son passeport interne.
« L’Union européenne a déjà mis en place les bonnes conditions pour une « réouverture sûre » du tourisme en
été, a déclaré vendredi (14 mai) son commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, tout en prévenant que la
reprise du secteur « prendra encore du temps » après la pandémie de COVID-19.

« Il est clair que la situation reste difficile », a déclaré Thierry Breton lors de la séance d’ouverture d’un forum
de haut niveau sur la durabilité et le tourisme organisé par le Portugal en tant que détenteur de la présidence
du Conseil de l’UE. « Toutefois, je suis convaincu que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. Nous
disposons désormais des bons outils et des bonnes conditions pour assurer une réouverture sûre de la saison
touristique. »
En fait, il n’en sait strictement rien.
Il ne sait même pas quel variant sera majoritaire dans l’Union Européenne dans 2 mois !
Il ne sait pas si les vaccins seront efficaces ni combien de temps.
Mais en Europe, comme ailleurs, on fait de la communication et on « espère ».
Si les choses se passent mal, on trouvera toujours quelqu’un à accuser ou un bouc émissaire.
Le variant indien tient la corde pour cet été.
Et puis, on expliquera que « contre toute attente », que « on ne pouvait pas prévoir », mais que finalement, cette
année, il n’y aura pas de vacances d’été !
Charles SANNAT Source Euractiv.fr ici
▲ RETOUR ▲

.Une grave pénurie de puces informatiques va durer "quelques années", ce
qui pourrait plonger l'économie mondiale dans le chaos le plus total
par Michael Snyder 17 mai 2021

De toutes les pénuries auxquelles nous sommes actuellement
confrontés, la pénurie mondiale de puces informatiques est peutêtre la plus grave. En effet, la pénurie de puces devrait durer
"quelques années", et pratiquement tous les secteurs de l'économie
mondiale en seront gravement affectés. Lorsque les gens pensent
aux produits contenant des puces électroniques, ils ont tendance à
penser aux appareils électroniques tels que les téléviseurs, les
téléphones et les ordinateurs portables. Mais les puces
électroniques sont présentes dans des milliers d'autres produits.
Elles sont présentes dans les véhicules que nous conduisons, dans les jouets avec lesquels nos enfants jouent et
dans les machines lourdes que les agriculteurs utilisent pour produire nos aliments. Sans les puces
électroniques, notre société telle qu'elle est constituée aujourd'hui ne pourrait tout simplement pas fonctionner,
et c'est donc une question très importante.
À l'heure actuelle, la demande mondiale de puces électroniques dépasse de loin l'offre mondiale. Certains
pourraient penser que la solution consiste simplement à construire rapidement un tas d'usines supplémentaires et
à commencer à produire davantage de puces, mais ce n'est pas si simple.
À ce stade, les puces sont devenues incroyablement sophistiquées, et leur fabrication peut être extrêmement
compliquée...
Il y a jusqu'à 1 400 étapes dans le processus global de fabrication des plaquettes de semi-conducteurs ; il
peut falloir jusqu'à 20 semaines pour fabriquer des puces avancées, et les usines peuvent utiliser jusqu'à 300
types de matériaux différents tout au long de la fabrication.
"Il est presque impossible de commencer la fabrication de puces à partir de zéro", explique M. Priestley.
"C'est pourquoi nous assistons à une consolidation de l'industrie : c'est devenu si difficile et si coûteux à
réaliser que les entreprises ne pouvaient tout simplement pas se permettre de le faire par elles-mêmes."
Au fil des décennies, le pourcentage de puces fabriquées à l'intérieur des États-Unis a diminué. Il fut un temps
où 37 % de toutes les puces informatiques étaient fabriquées aux États-Unis, mais ce chiffre n'est plus que de 12
%.
Aujourd'hui, la grande majorité des puces informatiques utilisées dans le monde sont fabriquées en Asie...
Plus précisément, les entreprises ont largement externalisé le processus de fabrication à deux sociétés Samsung et TSMC. En conséquence, environ les trois quarts de la capacité totale de fabrication de semiconducteurs dans le monde proviennent de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan.
Cela nous rend extrêmement dépendants de la production de puces à l'autre bout du monde, et cela ne va pas
changer de sitôt.
Dans un avenir prévisible, il va donc y avoir une pénurie de puces, et le patron d'IBM nous dit que cela pourrait
durer "quelques années"...
Le patron du géant technologique américain IBM a déclaré que la pénurie de puces informatiques pourrait
durer encore deux ans.
Son président Jim Whitehurst a déclaré à la BBC qu'il pourrait se passer "quelques années" avant que la
situation ne s'améliore.

D'autres voix émettent des avertissements similaires.
Par exemple, un initié de l'industrie cité par CNBC estime que cette crise persistera "jusqu'en 2023″....
Glenn O'Donnell, vice-président directeur de recherche au cabinet de conseil Forrester, estime que la
pénurie pourrait durer jusqu'en 2023.
"Parce que la demande restera élevée et que l'offre restera limitée, nous nous attendons à ce que cette
pénurie dure jusqu'en 2022 et en 2023", a-t-il écrit dans un blog.
C'est une très mauvaise nouvelle pour les industries du monde entier.
Apple a besoin de puces pour fabriquer les iPhones, et il est prévu qu'Apple perde des milliards de dollars de
ventes simplement en raison d'un manque de puces...
S'adressant aux analystes après la publication des derniers résultats d'Apple, le directeur financier du
fabricant d'iPhone, Luca Maestri, a prédit une perte de 3 à 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le
trimestre en cours en raison de l'approvisionnement limité de certaines puces.
L'impact sur l'industrie automobile sera encore plus dramatique.
Selon NBC News, les revenus de l'industrie automobile subiront une baisse de 110 milliards de dollars rien
qu'en 2021, en raison du manque de puces...
Selon une nouvelle analyse du cabinet de conseil AlixPartners, l'industrie automobile subira cette année une
baisse de 110 milliards de dollars de ses revenus en raison de la pénurie actuelle de puces à semi-conducteurs.
Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux estimations de 60 milliards de dollars faites en janvier.
Sans solution claire en vue, l'industrie produira probablement 3,9 millions de véhicules de moins que prévu
pour l'ensemble de l'année 2021, selon le cabinet. La pénurie de puces ne freine pas seulement la production
des modèles actuels, mais pourrait également entraîner des retards dans le lancement de certains produits pour
2022.
Si vous prévoyez d'acheter un nouveau véhicule, je vous conseille de le faire rapidement, car les pénuries de
certains véhicules vont probablement commencer à apparaître dans tout le pays.
Personnellement, je suis extrêmement préoccupé par l'impact que cette pénurie de puces aura sur la production
agricole. Même si la moitié ouest du pays est en proie à une "méga-sécheresse" sans fin, la pénurie de puces est
considérée comme le plus gros problème auquel les agriculteurs américains sont actuellement confrontés...
Le plus grand facteur ayant un impact sur la capacité des agriculteurs américains à produire les aliments
dont nous avons besoin n'a rien à voir avec la météo, les marchés, le commerce, les réglementations ou les
maladies. La pénurie mondiale de puces informatiques aura un impact sur tous les aspects de l'agriculture au
cours des deux prochaines années et au-delà. Presque toutes les pièces d'équipement agricole, comme presque
tout le reste dans nos vies, ont besoin d'une puce informatique pour fonctionner.
L'industrie du matériel agricole a déjà été plongée dans un état de grande incertitude en raison de la pénurie de
puces. De haut en bas, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées, ce qui cause d'énormes
maux de tête aux agriculteurs américains...
Pendant ce temps, les fabricants d'équipements agricoles ont interrompu les livraisons aux concessionnaires
parce qu'ils n'ont pas les puces à installer dans les équipements. Reynolds Farm Equipment, l'un des plus

grands concessionnaires John Deere de l'Indiana, affirme qu'il ne sait pas quand il recevra les nouveaux
équipements qu'il a commandés. Bane Welker Equipment, qui gère Case et plusieurs autres marques dans ses
concessions de l'Indiana et de l'Ohio, invite ses clients à anticiper. Ils ont indiqué que non seulement les ventes
de moissonneuses-batteuses, de planteuses, de machines de travail du sol et de tracteurs ont été affectées, mais
que même les stocks de VTT sont limités. Les pièces, même les pièces non électriques, sont également en
quantité limitée parce que les fabricants de ces pièces utilisent les puces dans le processus de fabrication.
Comme les agriculteurs intègrent la technologie dans tous les aspects du processus agricole, ces semiconducteurs hautement sophistiqués sont devenus l'épine dorsale de presque toutes les exploitations agricoles.
Tout le monde s'accorde à dire que la pénurie de puces va durer encore longtemps.
Mais en supposant que le monde revienne à la "normale" après la pandémie et que l'économie mondiale reste
relativement stable, on peut espérer que la pénurie de puces prendra fin dans le courant de l'année 2023.
Malheureusement, ces hypothèses ne sont pas sûres.
Nous vivons à une époque où les crises éclatent les unes après les autres. Juste au moment où vous pensez que
les choses se sont un peu calmées, quelque chose d'autre se met à dérailler.
Essayer de prédire avec précision ce que seront les conditions de l'industrie des puces en 2023 est un exercice
futile, car personne ne sait vraiment comment le monde aura changé d'ici là.
Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes actuellement confrontés à une grave pénurie de puces
informatiques et que tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est pas prête de disparaître.
▲ RETOUR ▲

.La Deutsche Bank déclenchera-t-elle un effondrement systémique ?
Source: or.fr 18 mai 2021
Prenons la Deutsche Bank (DB) qui est la plus mal-en-point. Le
total de ses actifs s’élève à 1 300 milliards € et ses fonds propres à
62 milliards €. Les fonds propres représentent 4,7% de ses actifs
totaux. Des pertes sur créances de 5% anéantiraient donc son
capital. Je serais surpris si les pertes sur créances à venir étaient
inférieures à 25%. Si nous ajoutons l’exposition brute aux
produits dérivés de 50 000 milliards $, une perte de 0,1%
serait suffisante pour mettre la DB en faillite.
Les gens vont maintenant dire que l’exposition brute devrait être
réduite à un chiffre net beaucoup plus bas. Le problème dans une crise est que l’exposition brute reste brute
lorsque les contreparties font faillite.
DB aura du mal à survivre à la prochaine crise. Étant l’une des plus grandes banques du monde, la DB a des
positions avec de toutes les grandes banques. Une faillite de la DB conduirait probablement à un
effondrement systémique et l’implosion de tout le système.
▲ RETOUR ▲

« Epicheirocratie » (le pouvoir aux affaires) et covid

par

Mervis Nocteau lundi 12 avril 2021 Agoravox

Allumez la télévision : c'est l'heure de la Roue de la Fortune ou émission assimilable. Au cinéma : les
pirates chassent les trésors pour faire fortune dans des aventures de fortune ; les cow-boys se battent pour
une poignée de dollars de plus, dans leur salaire de la peur, à faire fortune dans la ruée vers l'or ; des
brigands de haut vol et de grand standing font rêver les ménagères de moins de cinquante ans déjà, pour
faire fortune avec brio ; sans parler des clips de rap. Et notre bien-aimé président Emmanuel Macron ne
disait-il pas, encore ministre de l'économie il y a cinq-six ans, « il faut des jeunes Français qui aient envie
de devenir milliardaires » ? Sachant qu'il aime à poser avec des ex-trafiquants.
Depuis l'covid, on encense des Bill Gates et des Mark Zuckerberg à propos de la vaccination. Déjà avant,
on saluait les Steve Jobs et les Elon Musk, quoiqu'on conspua contradictoirement la success story du
milliardaire Donald Trump dans une unanimité socio-médiatique étonnante : l'argent ne devait pourtant
pas avoir d'odeur ! ... Mais si vous croyez qu'il en prend sous couvert d'humanitarisme et de sanitarisme,
on peut craindre que vous ne soyez pas stratège. Il s'agit toujours, pour tous, de ne pas régresser dans
l'échelle sociale, ou bien de se faire valoir dans de nouveaux milieux où l'on espère que la déesse Fortuna
sera clémente avec nous.
C'est ainsi que nous vivons en « epicheirocratie » – prononcez épikeïrocratie ou plus simple :
épikèrocratie, – c'est-à-dire une organisation sociopolitique donnant le pouvoir aux affaires.
Une vieille histoire
C'est, de base, le principe du capitalisme, et quand nos amis gauchistes/socialistes/communistes se prêtaient
encore à attaquer les inégalités sociales politiquement, au fond, c'est ce à quoi ils pensaient quand ils
diabolisaient LEKAPITAL en forme d'impérialisme colonial et de néofascisme.
Les révoltes des Bonnets rouges et des Gilets jaunes, sur le principe, leur ont démontré qu'il y avait de petites
entreprises, si la chanson d'Alain Bashung ne les avait pas déjà instruits … sinon que Bashung ne se doutait pas
de la prédation des grandes firmes dans le cadre de l'ubérisation, de l'amazonisation et de la netflixisation des
démarches (déjà entamées avec les MacDo, les CGR et autres Domino's Pizza depuis belle lurette, et encore
avant : le règne des supermarchés au détriment des boutiques communales).
LEKAPITALIZM est une epicheirocratie, c'est-à-dire une organisation sociopolitique donnant le pouvoir aux
affaires. L'utopie libérale, si vous voulez, tourne à une singularité anarcho-féodale, ce que d'aucuns popularisent
en France depuis les théoriciens anglosaxons, en forme d'anarcho-tyranny. Notre bien-trop-fameux
« individualisme » n'est jamais que le masque d'un tel règne, et collusions avec l'establishment (sinon, sans
collusions, c'est le Trump-bashing).

L'epicheirocratie au quotidien, historiquement et actuellement
On avait déjà parlé du sociétarisme ambiant (à ne pas confondre ni avec le socialisme, ni avec sa dérive le
sociétalisme : avec le sociétarisme, il s'agit de faire du monde une vaste société anonyme dont tout un chacun
serait un sociétaire avec éventuellement une part sociale … ).
Le sociétarisme fonctionne sur la base de camarillas républicaines « protocratiques » (« le pouvoir aux
premiers »), depuis un héritage post-romain auquel il faut ajouter l'esprit d'équipe germano-scandinave qui
s'empara de la Rome antique pour produire la féodalité, ainsi que la mentalité chrétienne dans ses conséquences
modernes. Car la question qui se pose avec le covidisme socio-médiatique dont on nous conditionne, reste à
savoir si les sociétés nord-atlantiques sont si libérales que cela, et si les capitalistes n'ont pas des formes de
timidités. Après le Trump-bashing, l'initiative-bashing en général ?

En effet que reste-t-il de l'esprit d'initiative, dans les circonstances actuelles d'un traitement covidiste
conditionnant par la tétanisation, la sidération, la suggestion, la subjugation, et une sorte de subrogation étendue
à tout l'univers, en burn-out socio-culturel ? …
Le fait est que (au quart par lâcheté, au quart par crainte, au quart par flemme, et au quart par mascarade
consentie) tout le monde se laisse aller indolent à la monotonie actuelle, quoique fâcheuse, fâchée et fâchante.
Après tout, à la pause cigarette et en balade, on est nombreux à baisser voire ôter le masque, ou à le garder
seulement sous le nez, alors « chacun chez soi et les vaches seront bien gardées », comme on aime à râler, et
« allez cordialement vous faire voir ailleurs si j'y suis ». De toutes façons, on observe les pérégrinations de
l'ethnie sociétaire républicaine « protocratique » (« le pouvoir aux premiers ») qui règne dans ses camarillas, en
attendant qu'elle cesse de nous prendre pour des billes.

Il faut revenir au sociologique
On n'arrête pas, dans ces conditions, de parler de développement des troubles mentaux, psychologiques,
notamment sous le covidisme socio-médiatique conditionnant. Mais bien avant déjà, il était question de burnout, et pas que de burn-out.
Gilles Deleuze (un philosophe) et Félix Guattari (un psychiatre) écrivaient dans les années 1970, une série de
deux livres nommée Capitalisme et schizophrénie.
Ou bien, Jean-François Lyotard diagnostiquait « la fin des grands récits » (donc du sens communautaire) dans la
Condition post-moderne.
Ou encore, le philosophe et sociologue Gilles Lipovetsky, dans les années 1980, parlait de l’Ère du vide, et il a
continué avec acharnement la description de nos temps hypermodernes, hypernarcissiques dans ses termes, pardevers la problématique des pervers narcissiques.
Et puis Philippe Muray, narrant la festivisation délirante de nos modes de vie et leurs « parcs d'abstractions ».
Derrière, un anthropologue tel que Marc Augé, peut bien décrire les nouvelles peurs dans sa description de la
surmodernité et ses non-lieux circulatoires : c'est ce que produit l'epicheirocratie.
Il faut revenir au sociologique, car le stress ici (détresse en anglais) n'est pas psychologique : il est bel et bien
sociologique. C'est sociatrique.
La détresse sociologique survient des impasses existentielles concrètement vécues, conséquences de
l'epicheirocratie qui ne court qu'à ses fortunes par la fortune dans un monde lui-même de fortune. (On dit
« précarisé » depuis des lustres, mais c'est de conditionnement.) Or à ce point, l'intellectuel le plus populaire et
le plus porté par cette organisation du pouvoir, doit être évoqué : Raphaël Enthoven (si, si).

Les nudges, ou paternalisme libertarien
Raphaël Enthoven parlait il y a cinq-six ans à peine, de ces fameuses incitations ni-vues-ni-connues, inhérentes
à la façon dont on présente les choses. En anglais nudges.
Ces incitations procèdent d'une idéologie plus ancienne déjà connue, que n'évoqua pas notre français d'intello :
le paternalisme libertarien. En somme, le paternalisme libertarien, c'est le comportement paternaliste cool
propre à l'ère du vide festif, individualiste et surmoderne, d'un père qui plutôt que de présenter les choses avec
« patriarcat », joue de manipulation et finalement de perversion. (Mais pas étonnant alors, que par
décompensation morale, on entende autant parler d'attouchements, de viols et d'incestes en vérité ! C'est
proprement l'inconscient dominant de notre époque, sans rapport avec les faits réels, pur fantasme de séduction
infantile.)

Or, à quoi le covidisme socio-médiatique veut-il bien conditionner ? … N'oublions pas que nos économies se
veulent encore toujours libérales.
Les restrictions liées au covid servent d'abord et avant tout un rééquilibrage des comptes en vérité, puisqu'on
parle d'annulation de la dette française et européenne. Ce que des gouvernements dispendieux n'auront pas fait
par le passé, faîtes-le imposé par la nécessité ! …
Où, évidemment, les pharmaciens peuvent en faire leur pain, en mode Docteur Knock comme disait ce bon
Fabrice Lucchini. Comme toujours, on veut faire fortune, quitte à hacker « le système » – c'est-à-dire
l'epicheirocratie.
Les mecs de banlieues ont compris l'affaire depuis longtemps, même si d'aucuns vivraient toujours chez maman
à rouler en BM en manageant une bande de dealers : au moins, leur mère, il y a moins de chance qu'un autre
vienne la niquer … humour jaune. (Humour jaune : une telle locution, dite sans « racisme anti-asiatique » mais
en référence au cynisme. A remarquer : le lien « racisme anti-asiatique » dirige vers l'article Wikipédia, créé le
25 mai 2019 seulement, quelques mois avant le covidisme : avis aux complotistes. Et par un Wikipédien
affichant sous son profil, au moment où j'écris ces lignes, le kanji – caractère chinois – pour ninja. Encore des
formes de piraterie, par l'espionnage industriel et pas qu'industriel, contemporain.) « On n'arrête pas l'progrès. »
Bref, lavez-vous bien les mains, surtout quand c'est monsieur le président qui vous le dit dans une salle de
classe, pour vous rappeler à votre maternelle. Les nudges de paternalisme libertarien les voilà. Raphaël
Enthoven – ce grand révolutionnaire ... – vous avait prévenus, bande de populistes abrutis et trumpiens !

L'épopée epicheirocratique
C'est bien une épopée – c'est-à-dire que, dans son genre, « c'est épique » : pour s'en tirer, tirer son épingle du
jeu, tirer profit, etc. (attention : l'étymologie grecque n'est pas la même qu'avec epicheiros, les affaires). Il faut
parvenir à se tirer du paternalisme libertarien, sorte de maternalisme autoritaire finalement.
Ce serait un paradoxe, si nous ne vivions pas à l'heure de l'homoparentalité. Ainsi le paternalisme
libertarien/maternalisme autoritaire, est un transparentalisme : ne supportant pas le « patriarcat », il intime et
environne à parler de clitoris et de matriarcat originaire putatif. Cette ère du vide est utérine, donc hystérisante,
car elle se veut productive/trice (perversion phallique, au final).
Mais le vide dont cette ère a besoin, est tout autant de libéralité : ses formes de libéralisme existent, pour laisser
vide la place d'un organisateur dans une vaste société anonyme. Au lieu de quoi règnent des éminences plus ou
moins grises, c'est-à-dire les grandes firmes, organisatrices en collusions avec les Républiques, pour les bonnes
manières. Les epicheirocrates sont des Républicains, du moins affichés. Certes au fond, ce ne sont que des
« bourgeois », comme on disait du temps où la gauche remplissait sa fonction, s'adonnant à l'« économisme »
(même nostalgie de l'ancienne gauche). De plus, le règne des affaires en tant que tel, l'affairisme présenté pour
un bonheur, est en soi un vide processuel, un ensemble de ce qu'on nomme aujourd'hui process (anglais pour
digestion), vaste intestinité vide de la production, d'où tout provient torsement.
Hélas, tandis que les organisateurs déclarés ont le pouvoir de ménager des espaces communs normalement, tels
que Donald Trump ou Vladimir Poutine, pour le meilleur et pour le pire (de même que les epicheirocrates et
leurs SDV – surfaces de vente), les epicheirocrates ou bourgeois font tout pour privatiser la communauté. Eux
aussi, ils exigent qu'aucun autre ne nique leurs mères.
« Et comme ça la vie elle passe », soufflait mon grand-père, fatigué.
▲ RETOUR ▲

.Néo-colonialisme occidental et fascisme vert
Par Nicolas Bonnal – Mai 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com
EDF privatise ses barrages et on pense en détruire beaucoup, ce qui pourrait créer des inondations sur
Paris, m’apprend Antoine, un ami qui vit en Bourgogne, et dont le restaurant ne peut plus rouvrir depuis
des mois. Le meurtre économique accompagne et précède le génocide humain et il a les couleurs vertes de
l’écologie. Pour le défunt prince Philip comme pour les agents Smith de Matrix, les robots sont le futur et
les humains sont les virus.
L’objectif du Reset date des années 70 (sur le plan politique) ; mais de tout cela nous avons déjà parlé. Je
renverrai au chapitre du Capital (I, VI) où Marx explique comment les féodaux chassent des paysans affamés
pour les remplacer par du gibier. Les mêmes féodaux (les Sutherland, comme le sinistre commissaire européen)
sont déjà Woke et promeuvent la fin de l’esclavage noir en Amérique pendant qu’ils exterminent leur
population locale. C’est typiquement britannique, notez. La scène se passe en Écosse, comme dirait Jarry. Pour
le reste il faut le dire une fois pour toutes : la préoccupation postmoderne et mondialiste pour l’environnement a
des buts exclusivement (je dis bien exclusivement) génocidaires, comme la lutte contre cette épidémie. Car ceux
qui installent du 5G et des éoliennes partout ne vont pas nous faire le coup du respect pour la nature, pas vrai ?
Austin Williams, architecte et essayiste anglais a mis le doigt sur un autre crime de nos élites écologiques. En
un mot sa thèse, sa constatation c’est : il ne faut plus vous développer. Les pays en voie de développement
doivent comme nous en Europe devenir des pays en voie de sous-développement. Sinon ils polluent.
Austin Williams rappelle que ces pays pauvres ont été jadis martyrisés par la dette et le FMI : « L’Occident
utilise le changement climatique pour retenir le monde en développement. De grands mots, mais derrière eux se
cache une sombre réalité. Les pays «vulnérables» dont parle Sharma sont des États souverains pauvres qui ont
été vissés pendant des décennies par des organismes supranationaux, comme le Fonds monétaire international et
la Banque mondiale. Et ils sont sur le point de se faire défoncer à nouveau par les mêmes institutions, mais cette
fois au nom de la sauvegarde de la planète. »
Williams explique :
Dans les années 80, les institutions mondiales, comme le FMI, ont fourni une aide financière aux pays en
développement à la condition qu’ils modifient leurs politiques économiques , réduisent l’inflation,
dévaluent leur monnaie, etc. Ces soi-disant programmes d’ajustement structurel (PAS) ont imposé des
diktats de style impérial sur la manière dont ces pays lourdement endettés ont été autorisés à se
développer. Ils les ont forcés à restreindre la demande interne, à réorienter la production en fonction des
priorités des marchés extérieurs et à imposer des politiques qui fourniraient un beau retour au donateur.
Et d’un coup, alors que la dette occidentale explose formidablement (d’ailleurs à dessein, pour réduire à la
famine les populations), on ne parle plus de dette mais d’environnement. Et les bourreaux d’imposer leur doxa
Ubu et orbi :
Ces dernières années, les dirigeants et les institutions mondiaux ont changé de cap. Ils ne disent plus aux
nations soumises comment elles doivent se développer. Au lieu de cela, ils poussent les pays en
développement à se demander s’ils veulent se développer. Au nom de l’ environnement , ils encouragent
les pays en développement à rester là où ils sont, à l’abri de quelque chose d’aussi étranger que le
progrès économique.

Se réservant de grandes chasses initiatiques (pensez au Saint Julien de Flaubert), nos féodaux envoient
promener toute idée de progrès et de développement avec l’aides des écolos :
Ce n’est pas une surprise. Dans les cercles occidentaux, l’idée de «développement» a longtemps été
présentée comme une mauvaise chose. Écrivant dans Open Democracy , les auteurs de «Development is
Colonialism in Disguise» soutiennent: «Le Sud imite le Nord, captivé par ses modes de vie éblouissants
dans un cours apparemment imparable qui pose de plus en plus de problèmes sociaux et
environnementaux. Sept décennies après que le concept de «développement» a éclaté sur la scène, le
monde entier est embourbé dans le «sous-développement».
Tout cela permet de renforcer le joug colonial (je ne dis pas même néocolonial) :
Pour des misérables comme ceux-ci, c’est un récit simple: l’Occident s’est (mal) développé, nous devons
donc empêcher le monde en développement de «faire les mêmes erreurs». Les auteurs ignorent la
paupérisation continue des pays sous-développés. Et ils refusent de reconnaître leur propre état d’esprit
colonial, dans lequel le développement dont l’Occident a bénéficié doit être refusé aux plus pauvres et
aux sans voix du monde (qui, d’ailleurs, semblent vouloir le développement).
Malheureusement tout cela est orchestré par l’ONU qui a calculé l’humanité depuis 1945 :
Cette antipathie vis-à-vis du développement est inscrite dans l’étude de l’ONU en 2012 sur son plan
d’action de 1992, initialement formulé lors du Sommet de la Terre à Rio. L’ONU se plaignait que,
jusqu’à présent, «les donateurs accordaient le plus souvent la priorité à la participation à des projets dits
axés sur le développement et non à la gouvernance du développement durable». Au lieu de cela, l’ONU
a exhorté les agences donatrices à se concentrer sur l’environnement, le développement durable et le
changement climatique.
Et Williams de résumer ce que nous savons maintenant :
L’ONU et les agences d’aide méconnaissent effectivement la souveraineté, sans parler des désirs, des
nations auxquelles elles prêtent de l’argent. Et, ce faisant, ils contrecarrent les aspirations de
développement des pays pauvres. À la place de telles aspirations, l’agenda vert inculque un message de
limites et dépeint le développement comme un processus uniquement destructeur.
Les pays pauvres comme le Malawi n’ont donc plus droit au développement :
Le Malawi n’a donc peut-être pas d’économie à proprement parler, mais il a un littoral magistral, un paysage
préservé, une faune et des écosystèmes. Tous ces éléments, selon l’ONU, doivent être pris en compte dans les
comptes économiques d’une nation. De cette manière, la logique folle de l’environnementalisme décide que les
pays non en développement les plus pauvres sont vraiment très riches.
Et comme le monstrueux Bill Gates passait encore par-là :
Dans Comment éviter une catastrophe climatique, Bill Gates préconise même de «payer les pays pour
maintenir leurs forêts». Cela signifie en fait qu’il faut corrompre les pays pour qu’ils s’arrêtent pour
sauver la planète.
Il est amusant de rappeler que le bois se raréfie et que son coût a triplé en un an aux USA. L’inflation va servir
aussi à nous liquider et les règlements écolos (on ne peut plus rien faire, il faut tout saboter) fabriquent de la
pénurie de masse, ce qu’avait compris le Donald tant honni.

La suite est prévisible : le retour de la politique de la canonnière pour contraindre les pauvres à le rester.
Williams :
Les politiciens et les organes politiques occidentaux tombent maintenant sur eux-mêmes pour être à
l’avant-garde de cet effort néocolonial pour mener la lutte mondiale contre la crise climatique et dicter
les conditions d’un développement écologiquement responsable au Malawi ou en Afrique subsaharienne.
Mise en place dès le début du vingtième siècle (les 300 qui gouvernent le monde de Rathenau), la classe
mondialiste contrôle tout depuis 1945 sous l’égide des USA. L’agenda fut révélé dans les années 70 (voyez mon
texte sur le Grand Reset qui se termine) et aujourd’hui, devenue folle et sûre de son outil informatique de
contrôle, cette même surclasse planétaire veut passer à la dystopie et à l’extermination. Mais l’essai de Williams
permettait de voir que le petit blanc n’est pas la seule victime de son atroce projet. Il y en aura pour tout le
monde, du contrôle, de la pénurie, et du dépeuplement.
Je ne sais pas ce qui nous fera réagir. Si la masse se laisse liquider, j’invite les éveillés à survivre comme ils le
peuvent, ou à combattre. Une chose est sûre : les bourreaux volontaires dont j’ai parlé se multiplient pour nous
éliminer aussi. Rappelons pour terminer les origines esclavagistes et nazies de la tribu Van der Leyen. C’est
dans Wikipédia, alors pourquoi se priver ?
La plus parfaite et plus armée tyrannie de l’histoire de l’humanité vient de commencer, avec la bénédiction du
pape vert.
Sources
Austin Williams est l’auteur de l’Academy of Ideas ‘ Letters on Liberty: Greens: The New Colonialists.
https://academyofideas.org.uk/letters-on-liberty-greens-new-neocolonialists
https://reseauinternational.net/pourquoi-le-grand-reset-se-termine-et-ne-commence-pas
https://reseauinternational.net/le-nouvel-ordre-mondial-et-ses-bourreaux-volontaires
https://reseauinternational.net/la-25eme-heure-et-la-prophetie-de-notre-extermination-technique
https://www.spiked-online.com/2021/04/26/neo-colonialism-has-gone-green
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.Il faut sauver le marché !
rédigé par Bruno Bertez 18 mai 2021
Un concept inédit, à bien assimiler pour mieux comprendre les difficultés dans lesquelles se trouvent les
marchés… les banques centrales… et le système dans son intégralité.

Pour comprendre, enfin, le Système, voici un éditorial que je considère comme fondamental. Si vous assimilez
ce que j’explique, vous aurez compris plus de choses en matière monétaire ou financière qu’un simplet comme
Bruno Le Maire ne comprendra jamais.
Je pars d’un constat de Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Selon lui, la
corrélation entre les actions et les obligations est au plus haut – la plus forte depuis 1999.
Contrairement à beaucoup de corrélations qui ressortent de la magie ou des perceptions, celle-ci est organique.
Elle traduit ce qui se passe dans le réel, à savoir : si les actions et les obligations sont corrélées et vont dans la
même direction, c’est parce qu’elles sont corrélées à quelque chose de tiers, la monnaie.
C’est le même mouvement, la même force qui les meut.
En 2007, le sous-jacent des actifs financiers était le prix de l’immobilier. Quand les prix de l’immobilier se sont
effondrés, tout s’est effondré : tout leur était relié, tout leur était corrélé.
La croyance que les prix de l’immobilier ne pouvaient que monter était ce qui alimentait la liquidité du système
– et cette liquidité enflait le prix des actifs.

Une définition de la liquidité
Souvenez-vous de cette définition de la liquidité fournie par l’économiste Donald Kohn, ex-vice-président du
conseil des gouverneurs de la Fed :
« La liquidité, c’est quand on croit que l’on va pouvoir vendre plus cher. »
La croyance en la hausse perpétuelle des prix de l’immobilier assurait la « monnaie-itude » des dettes, du crédit
– c’est-à-dire qu’elle garantissait que toujours on pourrait les vendre, trouver un acquéreur, les échanger contre
de la monnaie.
La croyance en la monnaie-itude de ces actifs financiers – qui en fait n’étaient pas aussi bons que la monnaie –
permettait d’en émettre plus et surtout de faire de la transformation. On pouvait transformer de l’argent court en
investissement long puisque la liquidité était garantie.
Assimilez bien ceci : la monnaie-itude, c’est ce que l’on confère artificiellement aux investissements longs afin
d’attirer les capitaux et les faire s’immobiliser au-delà de leur propre disponibilité temporelle.
On confère la monnaie-itude afin, en quelque sorte, de transformer des capitaux spéculatifs en capitaux
d’investissement.

Avant, cette fonction était assurée par les banques mais maintenant, pour émettre plus, on l’a mise sur les
marchés. Mais cela ne marche que si on garantit la monnaie-itude.

Ce n’est plus les banques qu’on vient sauver…
Exemple, les banques centrales achètent des dettes des gouvernements en continu (les QE) afin que ceux-ci
puissent en émettre plus : les banques centrales assurent la monnaie-itude des actifs financiers souverains.
Je soutiens d’ailleurs que c’est la monnaie-itude des actifs financiers souverains qui est le sous-jacent actuel de
tout le système financier mondial, mais c’est une autre histoire.
Vous commencez à comprendre qu’avant la dérégulation on sauvait les banques mais que maintenant, dans le
nouveau système, c’est… le marché qu’il faut sauver – ce qu’on a d’ailleurs fait sans discontinuer depuis 2008
et qu’on a refait de façon spectaculaire encore en mars 2020. Et qu’on refera encore d’ici quelque temps…
La monnaie-itude est le concept de base – que j’ai dû forger – que jamais on n’étudie, et pour cause : il faut
cacher que c’est le pilier du système qui a été mis en place par la dérégulation des années 80.
La dérégulation financière a consisté à mettre le crédit sur les marchés, c’est-à-dire à le rendre liquide ; le
marché fait la transformation du long et court.
Le marché transforme ce qui n’est pas vraiment de la monnaie, les actifs financiers, en monnaie à la demande.
Nous sommes dans l’alchimie, on transforme le plomb en or et l’eau des égouts en eau claire ; et on le fait
périodiquement quand le système se stresse…
… Or il se stresse de plus en plus souvent.
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.L'argument des Fédéraux en faveur de l'absence d'inflation
Bill Bonner | 17 mai 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Wow... La semaine dernière a été passionnante ! Mais d'abord, un rapport plus
personnel.
Le week-end dernier, nous sommes allés à Dublin pour voir, pour la première fois, notre nouveau petit-fils.
Vous n'êtes pas censés faire des voyages "non essentiels" en Irlande en ce moment. Mais nous avions aussi un
rendez-vous chez le médecin dans la ville, donc le voyage était OK pour tout le monde.
Lorsque nous sommes venus en Irlande pour la première fois, il y a plus de 20 ans, il fallait trois ou quatre

heures de route pour aller de Waterford à Dublin. De minuscules routes serpentaient le long de la côte et à
travers les nombreuses villes et villages.
Mais ensuite, le "Tigre celtique" - une période de croissance économique réelle rapide - a rugi à la fin des
années 1990 et au début des années 2000. La quasi-totalité du parc immobilier a été modernisée. Et de nouvelles
autoroutes élégantes ont été ajoutées.
Aujourd'hui, le trajet ne dure que deux heures, sur une route agréable avec très peu de trafic.

Élégante et moderne
Dublin elle-même a conservé une grande partie de sa physionomie. Mais de nombreuses parties de la ville ont
été embellies...
Certains - les Dublin Docklands, par exemple, surnommés "Silicon Docks" en raison de l'arrivée de nombreuses
entreprises technologiques de premier plan, telles que Google et Facebook - sont aussi cool et modernes que
n'importe où dans le monde.
Notre fils et sa femme vivent dans un quartier résidentiel attrayant. Les maisons sont modestes, mais
charmantes... en briques rouges, avec de petites cours devant... et de nombreux parcs à proximité - tous
bouillonnants de fleurs en cette saison printanière.
L'Irlande semble particulièrement propice aux fleurs de toutes sortes. Il pleut. Puis le soleil apparaît. Et puis, il
pleut à nouveau. Et il ne fait jamais si chaud - comme c'est le cas dans le Maryland en été - que tous les êtres
vivants cherchent refuge et pitié.
"Cela me rappelle la Nouvelle-Écosse", dit Elizabeth, notre épouse, dont les grands-parents vivaient là-bas.
Nous allions leur rendre visite chaque été... en mettant toute la famille dans notre fourgon Chevrolet... et plus
tard (après que la famille se soit agrandie), en utilisant deux véhicules.
Baltimore est presque insupportable en juillet. Des semaines entières passent avec une température de plus de
90 degrés. Les plantes sont en état de choc. Certaines se dessèchent. Les gens se réfugient dans leurs maisons
climatisées. Le soleil tape comme une malédiction biblique.
Nous essayions de choisir les mois les plus chauds pour faire notre escapade annuelle... en remontant la I-95
jusqu'au Nouveau-Brunswick, où nous prenions le ferry pour traverser la baie de Fundy jusqu'en NouvelleÉcosse.
En arrivant à Annapolis Royal, nous entrons dans une station-service. Il y avait généralement un couple de
locaux penchés sur le comptoir, discutant de la météo.
"Quand pensez-vous que cette vague de chaleur va se terminer ?"
"Je ne sais pas... Mais j'espère que ce sera bientôt. Je peux à peine le supporter."
"Ouaip... Ça va encore monter jusqu'à 70° aujourd'hui. Mais ça va passer."
Et c'était toujours le cas. Et nous étions bientôt dans notre cabane, glorieusement blottis autour d'un feu ouvert.

Nouveau petit-fils
Mais assez de souvenirs... Notre nouveau petit-fils n'a que deux semaines. Et comme vous pouvez l'imaginer, il

est déjà dans le 90e percentile, comme tous les petits-enfants.
"Il ressemble à ton père", a dit l'un des parents.
"Non... Il ressemble plus à ma mère", a répondu l'autre.
"Je pense qu'il ressemble à quelqu'un... mais je n'arrive pas à le situer..."
Pour nous, il ressemblait à tous les bébés que nous avons vus... tout mous et adorables, bien sûr.

Une semaine remarquable
Mais revenons sur la semaine remarquable qui vient de s'écouler.
C'est la semaine dernière que le bus de l'inflation tant attendu est finalement arrivé en ville. Le Bureau des
statistiques du travail - agissant comme un agent de la circulation avec un radar défectueux - a annoncé que
l'indice des prix à la consommation (IPC) dépassait largement la limite... et qu'il progressait à la vitesse la plus
rapide depuis 40 ans...
Cette nouvelle a déclenché une brève liquidation du marché boursier, les investisseurs craignant que la Réserve
fédérale ne doive relever les taux d'intérêt afin d'empêcher une inflation galopante.
En y regardant de plus près, on a constaté que le logement et certains prix à la production atteignaient des
vitesses à deux chiffres.
Mais à ce moment-là, la Réserve fédérale, les médias et les économistes habituels ont expliqué en force
pourquoi les chiffres de l'inflation n'étaient pas inquiétants.
Il n'y avait pas d'inflation. "Nous sortons d'une base extrêmement basse... du fond de la panique du COVID-19",
disaient-ils.
"D'ailleurs, un peu d'inflation est une bonne chose", ont-ils poursuivi. Elle "signale une reprise robuste"... et elle
"aide à compenser des années de lectures d'inflation sous-optimales."
Ensemble, les deux arguments de la défense étaient un peu comme l'avocat qui prétend que son client n'a jamais
rencontré la fille... "D'ailleurs, comment pouvait-il savoir qu'elle était mineure ?"
Le second argument a sapé le premier. Mais ça n'a pas d'importance. Les oiseaux doivent voler. Les poissons
doivent nager. Et les fédéraux doivent gonfler.
C'est gonfler ou mourir.
Et tôt ou tard, l'inflation se répercutera sur les prix à la consommation.

Le plus cinglé de tous
Et Elon Musk... Que Dieu le bénisse... Que Dieu l'aide...
Le dogecoin a chuté de 30 % après que Musk - l'ancien "Dogefather" autoproclamé - a qualifié la cryptomonnaie d'"arnaque" à la télévision nationale.
Puis, le bitcoin a chuté après qu'Elon a déclaré que Tesla ne le prendrait plus en paiement... jusqu'à ce qu'il

trouve un moyen d'extraire de nouvelles pièces sans utiliser autant d'électricité.
Les clients qui se détournent du Dogecoin et du bitcoin doivent bien aller quelque part...
Certains ont dû aller vers SHIB... une autre pièce de monnaie douteuse - une parodie de parodie. Elle a grimpé
de 1700% en une semaine... incitant le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, à "brûler" 410 trillions de ces
pièces.
Tout cela prouve, du moins à notre satisfaction, qu'essayer d'investir dans les cryptos, c'est comme se fier à la "
théorie du plus grand fou " quand on joue au poker dans un asile de fous.
Ils sont tous fous.
Et vous pourriez être le plus fou de tous.

Encore des bêtises de Musk
Mais attendez... la semaine n'était pas terminée.
Et Elon n'avait pas fini de faire des bêtises. Il a ensuite redonné vie au Doge sur Twitter - "Voulez-vous que
Tesla accepte le Doge ?" Musk a demandé à ses fans - et a ensuite laissé entendre que Tesla pourrait vendre sa
pile de 38 300 bitcoins.
La Doge a augmenté de près de 50 %... et le bitcoin a baissé encore plus... pour une perte d'environ 30 %.
Musk a ajouté que si le Dogecoin ne peut pas "s'étendre", il pourrait lancer sa propre crypto-monnaie.
Il existe déjà quelque 7 800 de ces crypto-monnaies. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de voitures, avant
qu'Elon ne développe la Tesla.
Et M. Musk a probablement été encouragé par un lancement récent.
Au début du mois, le "Internet Computer" - une nouvelle crypto-monnaie, avec peut-être le nom le plus chic de
toute la cryptosphère - a été lancé. En 24 heures, sa valeur marchande atteignait 45 milliards de dollars (contre
25 milliards actuellement).

En dehors de ça
Et donc... que l'on regarde le secteur privé ou le secteur public... les cryptos ou les déficits fédéraux (qui se
dirigent déjà vers un record de plus de 2 000 milliards de dollars sur 8 mois)... Elon, Janet, Joe ou Jerome...
...eh bien, tout le monde est fou.
Ou alors nous sommes juste trop "à côté de la plaque" pour comprendre ce qui se passe.
Peut-être que c'est juste un de ces moments de l'histoire où il faut être jeune... ou avoir le cerveau endommagé...
pour le comprendre. On ne peut faire confiance à personne de plus de 50 ans pour "comprendre".
Mais nous ne sommes pas sûrs que ce "50" se réfère à l'âge ou au QI.
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.L'argument anti-inflationnel des Fédéraux est absurde

Bill Bonner | 18 mai 2021 | Le journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - "Transitoire" ou pas ?
Les économistes étudient les chiffres. L'inflation se réchauffe-t-elle... ou se refroidit-elle ?
Doivent-ils s'intéresser à l'indice des prix à la consommation (IPC) ? L'IPC-U (pour les clients urbains) ? Avec
ou sans l'alimentation et l'énergie ? L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) ?

ShadowStats ?
Ils surveillent le thermomètre et vérifient les cieux.
Dans les quelques mots qui suivent, nous expliquons pourquoi nous pensons qu'ils perdent leur temps.
Vous pouvez dire qu'il fait plus chaud en regardant les points de données. Vérifiez le thermomètre tous les jours
et vous commencerez peut-être à voir une tendance.
Mais si vous êtes en train de planter une culture ou de planifier des vacances... vous pourriez aussi vérifier le
calendrier.
Oui, il existe des tendances plus importantes... plus longues... plus durables... plus prévisibles. Les températures
montent et descendent. Vous pouvez voir la température baisser tous les jours pendant une semaine. Mais au
mois de mai, les fleurs sortent quand même.

Prévisions ensoleillées
Politico nous donne les prévisions :
La sagesse conventionnelle très ferme autour de l'industrie financière est que le récent pic d'inflation - qui
vient d'atteindre le plus haut niveau en une décennie - sera entièrement transitoire.
Janet, Joe et Jérôme nous disent de ne pas trop nous enthousiasmer pour les derniers chiffres de l'inflation.
Rangez les parapluies et les imperméables, disent-ils. Le soleil est au rendez-vous.
Ils pensent qu'il y a trop de "capacités inutilisées" dans l'économie. Elles devront être utilisées, disent-ils, avant
que les entreprises ou les travailleurs aient un réel pouvoir de fixation des prix.
Et ces prix plus élevés que nous voyons ? Ne leur prêtez pas attention, ajoutent-ils ; ils disparaîtront dès que les
problèmes de la chaîne d'approvisionnement auront été résolus.

Ils disent aussi que les niveaux de prix étaient si bas il y a un an - à cause de la peur du COVID-19 - que la
dernière mesure de l'inflation est faussée. Ce que nous observons est une aberration statistique, disent-ils, et non
une véritable inflation.

Argument non pertinent
De l'autre côté, les alarmistes de l'inflation pensent que l'argument de la "capacité de réserve" est une baliverne.
Ils voient des nuages d'orage se former.
Cette inflation est "intentionnelle, délibérée et désastreuse", écrit notre collègue Simone Wapler. Elle est
structurelle et non cyclique. La "capacité de réserve" n'est donc pas pertinente.
Le Venezuela, par exemple, a des usines inoccupées, des terres inoccupées et une main-d'œuvre inoccupée en
abondance. Mais il y a deux ans, l'inflation y était de 10 000 000 %.
Et en Amérique, les entreprises ne trouvent pas de personnes pour occuper les emplois. Elles sont obligées
d'augmenter les salaires. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de mains libres disponibles. Plus
probablement, c'est parce que les fédéraux ont été trop prodigues avec leur argent de stimulation.=
Dans de nombreux cas, les gens ont gagné plus d'argent en étant au chômage qu'en travaillant.
Et puis, 30 ans de stimulation - avec des taux d'intérêt ultra-bas et des marchés d'actifs soutenus par la Fed - ont
créé une économie "financiarisée"... où l'argent n'est plus gagné par un travail ou un investissement honnête - la
production de biens et de services (richesse réelle) pour les autres - mais par l'emprunt et la spéculation.

Jamais mieux
Naturellement, les riches - et l'élite - n'ont jamais été aussi bien lotis. Ils possèdent les actifs que la Réserve
fédérale a fait gonfler. Peut-on reprocher aux moins riches de vouloir les rejoindre ?
Comme nous l'avons signalé ici, l'une des dernières cryptos à la mode a augmenté de 1 700 % en une semaine
au début du mois. Et l'ensemble du secteur des crypto-monnaies est parti de rien il y a un peu plus de dix ans
pour atteindre aujourd'hui une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars.
C'est une "richesse" qui n'existait pas il y a quelques années. Et c'est suffisant pour faire croire à toute une
génération qu'il est plus rentable de négocier des cryptos que de travailler.
Encore une fois, c'est l'inflation qui est à l'origine de la " capacité disponible ", et non l'inverse.
Quant à l'argument de la "base faible", vous pouvez examiner les chiffres effrayants de l'année de la peste en
"empilant" les relevés d'inflation par tranches de deux ans. Ce que vous voyez, c'est la même ligne de tendance
à la hausse, mais à un angle plus doux.

Un printemps perpétuel
Ici, au Journal, nous avons parfois raison, parfois tort... et toujours des doutes.
Les chiffres du mois d'avril marqueront-ils le tournant décisif, celui où l'inflation s'oriente définitivement et
radicalement à la hausse ?
Ou s'agira-t-il plutôt d'une mission d'exploration par des ovnis... avant que les forces d'invasion n'envahissent la
planète et ne fassent des animaux de compagnie des quelques humains qui survivent ?
Nous le saurons dans quelques mois.

En attendant, nous cherchons à mieux comprendre.
L'inflation des prix à la consommation résulte de l'inflation monétaire ; c'est tout ce dont nous sommes sûrs.
La théorie monétaire moderne (MMT) nous dit que le gouvernement est la source de l'argent (qui, selon les
MMT, est identique à la richesse).
Ce sont les impressions et les dépenses du gouvernement qui font tourner le monde de l'argent, disent-ils.
Ils ajoutent que le gouvernement fédéral peut imprimer et dépenser autant qu'il le souhaite - "investir" pour
créer une union plus sûre, plus prospère et plus parfaite - jusqu'à ce que l'inflation des prix à la consommation
augmente.
Lorsque ce jour arrivera, ils promettent de "pivoter" vers des politiques de lutte contre l'inflation.
Mais voilà, ce jour est arrivé mercredi dernier.
Et ça, c'est quoi ? Quelle surprise ! Les yeux toujours rivés sur le thermomètre... ils nous expliquent pourquoi il
ne faut pas se fier aux récents relevés.
"Il n'est pas nécessaire de pivoter pour l'instant", disent-ils.
Nous vivons dans un monde de printemps perpétuel, ils en sont convaincus. Les actions montent toujours,
comme les jonquilles en avril. La pluie chaude des déficits et de l'impression monétaire remue éternellement les
racines ternes de l'économie.
Et tout point de données en dehors de la fourchette du printemps doit être un coup de chance.

Trop tard
Ils feraient mieux de revenir au calendrier.
Ce ne sont pas les impressions et les dépenses du gouvernement qui créent la vraie richesse ; au contraire, aussi
sûr que juin suit mai, elles créent la vraie inflation.
Et si vous attendez que le Bureau des statistiques du travail confirme la tendance, il sera peut-être trop tard pour
planter vos radis.
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