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.Le paradis reporté
Tim Watkins 2 mars 2023

Selon une certaine interprétation du long arc de l'histoire de l'humanité vu à travers le prisme de la religion du
progrès, nous traversons actuellement la "troisième rupture".  Selon ce point de vue, la première perturbation
- également appelée révolution néolithique - est arrivée avec l'émergence de l'agriculture.  En relativement peu
de temps, celle-ci a donné naissance aux premières civilisations.  Il s'agit de systèmes urbains qui nécessitent
l'importation de ressources provenant de l'extérieur de leur territoire.  Depuis, les civilisations n'ont cessé de se
développer et de disparaître au cours des millénaires.  Mais une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité est
arrivée  avec  la  deuxième perturbation -  également  connue sous  le  nom de  révolution industrielle.  La
principale réalisation  de cette  ère  de machines  alimentées  par  des  combustibles  fossiles  -  bien qu'elle  soit
rarement  reconnue  de  nos  jours  -  a  été  de  réduire  considérablement  le  nombre  de  travailleurs  agricoles
nécessaires pour nourrir une population croissante.  L'informatisation, dit-on, a ouvert la voie à une troisième
perturbation -  appelée  à  droite  la  quatrième révolution  industrielle,  et  à  gauche le  communisme de  luxe
entièrement automatisé.  Il est d'ailleurs plus qu'intéressant de constater que les descriptions données par les
fascistes et les socialistes sont presque identiques :

"Cette troisième perturbation a déjà commencé, avec des preuves de son arrivée tout autour de nous.
Comme pour la deuxième perturbation,  sa base est  une technologie à usage général :  le transistor
moderne et le circuit intégré, analogues contemporains de la machine à vapeur de Watt il y a plus de
deux siècles. Alors que la deuxième rupture a été marquée par une relative absence de pénurie d'énergie
motrice - le charbon et le pétrole plutôt que les muscles et le vent faisant tourner les roues, les poulies,
les navires, les personnes et les marchandises - la caractéristique principale de la troisième rupture est
l'abondance  toujours  plus  grande  d'informations.  Pour  certains,  cela  marque  l'achèvement  de  la
révolution industrielle, une ère dans laquelle les machines sont de plus en plus capables d'accomplir des
tâches cognitives aussi bien que physiques. Cette nouvelle situation de post-pénurie est à la base de ce
que l'on appellera "l'offre extrême", qui ne se limite pas à l'information, mais qui concerne également la
main-d'œuvre, en raison de la numérisation. Dans ce domaine, l'amélioration constante de la puissance
des  processeurs,  associée  à  toute  une série  d'autres  technologies,  signifie  que  les  machines  seront
capables  de  reproduire  toujours  plus  de  ce  qui  était,  jusqu'à  présent,  un  travail  exclusivement
humain." ...



C'est étrangement similaire à :

"Nous n'avons pas encore pleinement saisi la vitesse et l'ampleur de cette nouvelle révolution. Pensez
aux possibilités  illimitées  qu'offre  le  fait  que des  milliards  de  personnes  soient  connectées  par  des
appareils mobiles, donnant lieu à une puissance de traitement, des capacités de stockage et un accès aux
connaissances  sans  précédent.  Pensez  aussi  à  la  confluence  stupéfiante  des  percées  technologiques
émergentes,  qui  couvrent  des  domaines aussi variés  que l'intelligence artificielle  (IA),  la  robotique,
l'internet  des  objets  (IoT),  les  véhicules  autonomes,  l'impression  3D,  la  nanotechnologie,  la
biotechnologie, la science des matériaux, le stockage de l'énergie et l'informatique quantique, pour n'en
citer que quelques-uns. Beaucoup de ces innovations n'en sont qu'à leurs débuts, mais elles atteignent
déjà  un  point  d'inflexion  dans  leur  développement,  car  elles  s'appuient  les  unes  sur  les  autres  et
s'amplifient mutuellement dans une fusion de technologies à travers les mondes physique, numérique et
biologique."

C'est cette croyance en une nouvelle révolution numérique qui a donné naissance à l'article très controversé de
la politicienne danoise Ida Auken, intitulé à l'origine "Bienvenue en 2030 : je ne possède rien, je n'ai aucune vie
privée et la vie n'a jamais été aussi belle".  Plus populairement connu sous le nom de "vous ne posséderez rien
et  vous  serez  heureux".   C'est  un  monde de  monnaies  numériques  et  de  cartes  d'identité  numériques,  de
passeports vaccinaux et de villes en 15 minutes, d'électrification et de voitures sans conducteur.  Tout cela est
basé sur "l'énergie trop bon marché pour être mesurée" des éoliennes et des panneaux solaires, et tout cela est
géré par une intelligence artificielle autonome au sein de la "singularité" de "l'internet des objets."

C'est un mirage, bien sûr... qui n'est visible que pour ceux que l'on appelle les "virtuels" - des gens dont les vies
et les carrières sont désormais si détachées du monde matériel que, s'ils n'étaient pas si nombreux, ils pourraient
autrement être diagnostiqués comme des fous certifiés.  Le monde réel, quant à lui, ressemble davantage au
deuxième effondrement mondial - le premier étant l'effondrement des économies intégrées des empires de la
Méditerranée  orientale  de  l'âge  du  bronze,  aux  alentours  de  1186  avant  notre  ère.   La  majorité  des  gens
ordinaires ont vu leur niveau de vie baisser au cours des deux dernières décennies - un processus aggravé et
accéléré par deux années de lockdowns suivies d'une année de sanctions autodestructrices sur les ressources
clés.

L'espérance de vie diminue- peut-être pas tout à fait naturellement - alors même que les taux de natalité se sont
effondrés.  Seule une poignée de pays ont désormais un taux de natalité supérieur aux 2,1 nécessaires pour
maintenir leur population.  Cela crée un problème supplémentaire de goulot d'étranglement : au cours des deux
prochaines décennies, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes travailleurs pour s'occuper d'elles ou pour
financer leur retraite.

Mais ce qui est le plus évident - du moins pour ceux d'entre nous qui vivent en Europe en ce moment - c'est que
l'augmentation du coût des ressources essentielles, et en particulier de l'énergie, a bouleversé toutes les visions
reçues de l'avenir.  Il aurait dû être assez évident que les technologies d'exploitation des énergies renouvelables
non renouvelables ne pouvaient pas fournir l'énergie bon marché que leurs promoteurs prétendaient, simplement
parce que plus nous les avons déployées, plus le coût de l'énergie a augmenté.  En outre, une fois que le gaz bon
marché que nous utilisions pour équilibrer l'intermittence n'était plus disponible, le prix de l'énergie est devenu
inabordable pour les entreprises et les ménages européens.

Ironiquement, l'industrie européenne des turbines éoliennes a été l'une des premières industries à fermer face
aux prix insoutenables de l'énergie l'année dernière, de sorte que tout espoir d'atteindre les objectifs du "net
zéro" a déjà été perdu - bien que le tsunami à venir de fermetures industrielles (une fois que les investisseurs
auront  compris  que  l'énergie  bon  marché  ne  reviendra  pas)  détournera  probablement  l'attention  de
l'effondrement de l'industrie des NRREHT.



L'électricité  renouvelable  n'était  cependant  qu'un  des  piliers  de  la  troisième  rupture  techno-utopique.
L'augmentation des vitesses de communication qui devait résulter du déploiement du réseau 5G a été au cœur
de la transformation du fantasme en réalité dystopique.  Mais comme pour les NRREHT, il s'avère que la 5G -
qui est beaucoup plus gourmande en énergie que les générations précédentes - est entièrement dépendante d'un
approvisionnement  continu en  énergie  bon  marché.   Comme  l'ont  rapporté  Andrew  Orlowski  et  James
Warrington  au  Telegraph  cette  semaine  (ils  ont  mal  orthographié  "sanctions  occidentales"  et  "invasion  de
l'Ukraine par Poutine") :

"Dans un nouveau coup porté aux ambitions des opérateurs de réseau, la flambée des coûts de l'énergie
suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine fait également des ravages".

"Les nouveaux équipements radio de la 5G, très gourmands en énergie, consomment beaucoup plus
d'énergie - environ deux fois plus que la 4G... L'énergie représentant environ 10 % du coût d'exploitation
du réseau, le risque existe que la hausse des factures soit répercutée sur le client."

Dans la même veine, Michelle Donegan, de Telco Titans, rapporte des préoccupations similaires de la part du
fournisseur de réseaux 5G Ericsson :

"Les coûts élevés de l'énergie et les objectifs imminents de réduction des émissions de carbone ont fait
de la consommation d'énergie une considération plus importante dans les décisions de déploiement de la
5G et poussent certains opérateurs à freiner les plans de déploiement, selon Ericsson.

"Après la flambée des prix de l'énergie au cours de l'année dernière, les opérateurs se méfient du fait
que l'ajout de plus de capacité 5G ne fera qu'augmenter leurs factures d'énergie, surtout lorsque de
nouveaux services n'ont pas encore été matérialisés qui peuvent stimuler la croissance des revenus."

Tout comme ceux de l'industrie des NRREHTs (ils diraient ça, n'est-ce pas ?), les corporations de la 5G croient
qu'un miracle fera son apparition dans quelques années pour inverser leurs malheurs actuels.  Il est cependant
difficile de voir d'où pourrait venir ce miracle.  Après tout, le secteur des communications est confronté à une
spirale de la mort encore pire que celles qui s'ouvrent ailleurs dans l'économie.  En effet, une grande partie
des  communications  -  ainsi  que  les  technologies  qui  pourraient  nécessiter  la  5G  -  sont  entièrement
discrétionnaires.  Je peux avoir besoin d'un téléphone en cas d'urgence.  Et je suis actuellement en colère contre
le gouvernement et les banques qui insistent pour que je dispose d'un téléphone pour vérifier les transactions en
ligne.  Mais la plupart des autres choses que nous faisons avec les téléphones, comme partager des photos ou
regarder des vidéos sur YouTube, sont entièrement discrétionnaires.  Je n'ai pas non plus particulièrement besoin
d'un réfrigérateur capable de faire les courses à ma place, ou d'une machine à laver que je peux faire fonctionner
de l'autre côté de la planète.  Et ne me lancez pas sur la perte totale de temps et d'énergie que représente le
"métavers" proposé.

De manière cruciale, comme c'est le cas dans toutes les spirales de la mort, les réseaux de communication
dépendent de l'utilisation massive pour rester rentables.  En d'autres termes, ce n'est que parce que nous sommes
suffisamment nombreux à utiliser nos téléphones pour regarder des vidéos, enregistrer nos exercices physiques
et  effectuer  nos  opérations  bancaires  en ligne,  que l'industrie  des  communications  peut  maintenir  des  prix
abordables  pour  une masse critique  de  consommateurs.   Mais  l'augmentation  des  coûts  de  l'énergie,  de  la
nourriture  et  des  ressources  oblige  une  majorité  de  la  population  européenne  à  renoncer  aux  dépenses
discrétionnaires de toutes sortes pour maintenir les choses essentielles.  Ainsi, si les communications "peuvent"
- au sens juridique - répercuter la hausse de leurs coûts, elles ne le peuvent pas économiquement, car elles feront
baisser la consommation et perdront ainsi la masse critique nécessaire pour rester rentables.

Les partisans de la troisième rupture prétendront sans doute qu'il s'agit simplement d'une question d'allocation
correcte de l'argent.  Que ce soit par le biais d'une redistribution socialiste des richesses ou d'un revenu de base
programmable fasciste, tant que nous mettons suffisamment d'argent dans les mains des gens ordinaires, ils



continueront à consommer.  Mais ceci est aussi un mirage.  L'argent n'a aucune valeur intrinsèque, il n'est qu'un
droit sur l'énergie et les ressources futures.  En effet, la seule chose qui donne de la valeur à l'argent est notre
croyance partagée que ces ressources seront là dans le futur - c'est pourquoi, d'ailleurs, les gouvernements et les
banquiers  centraux  ont  tellement  peur  de  l'inflation.   Mais  la  situation  dans  laquelle  nous  nous  trouvons
aujourd'hui est précisément que l'énergie et les ressources sur lesquelles notre monnaie est basée ne sont plus là
- du moins, pas dans les quantités et au prix dont nous dépendons.

Pendant une décennie entre le Crash et la Covid, l'inflation a été évitée parce que la nouvelle monnaie créée est
restée liée à des actifs financiers (qui ne sont pas inclus dans les mesures officielles de l'inflation).  La raison
initiale de la flambée des prix à la fin de la pandémie est qu'une proportion relativement faible de la nouvelle
monnaie créée a pu être injectée dans l'économie réelle - la demande initiale refoulée faisant grimper les prix
face à des pénuries importantes.  Mais cette brève inflation monétaire a déjà disparu.  Ce qui maintient les prix
élevés - et dans certains secteurs, ce sont les coûts élevés de l'énergie et des ressources qui rendent de larges
pans de l'économie non rentables.  Si les socialistes ou les fascistes parvenaient à leurs fins, il n'en résulterait
pas une nouvelle ère techno-utopique de prospérité,  mais une misère inflationniste d'une ampleur inconnue
depuis que les Espagnols ont ramené en Europe tout cet or et cet argent d'Amérique centrale.

Dans la mesure où il y aura une troisième perturbation, il s'agira de la désindustrialisation relativement
rapide de l'économie mondiale, car toute une série de choses que nous pouvions faire grâce à des combustibles
fossiles  abondants et  bon marché ne seront plus possibles.   Personne ne sait  exactement comment cela  se
passera, mais il est probable que nous en subirons les conséquences, car nos vies deviendront moins matérielles
et beaucoup plus locales.  Mais si l'alternative est la version d'Herr Schwab d'un fascisme numérisé, je ne le
regretterai pas.

▲RETOUR▲

.La fin de l'ère du pétrole est à nouveau reportée. Vraiment ?
The HonestSorcerer    1 mars 2023

Il semble que nous devions attendre encore un peu pour voir la fin de l'ère du
pétrole. Notre désir de brûler de plus en plus de choses ne connaît pas de
limites  -  du  moins  pas  quand  on  parle  de  l'avenir  prévisible.  Des
déclarations telles que "le pétrole sera nécessaire pendant encore au moins
10 ans" ou "des experts  indépendants s'accordent à dire que la demande
mondiale  de  pétrole  et  de  gaz  naturel  augmentera  au  cours  des  30
prochaines  années"  suggèrent  que  la  transition  vers  les  "énergies
renouvelables"  devra  attendre  un  peu.  Brûlerons-nous  alors  autant  de
carbone que nous le jugerons bon ? Eh bien, comme d'habitude,  la réalité
aura son mot à dire sur la question.

●     ●      ●

Jusqu'à ce que la guerre en Europe de l'Est éclate et qu'un large éventail de
sanctions soit  imposé à l'un des plus grands fournisseurs de combustibles

fossiles au monde, le mythe dominant sur la fin de l'ère du pétrole était appelé "pic de la demande de pétrole".
Selon  ce  mythe,  véhiculé  par  les  médias  grand  public,  les  compagnies  pétrolières  "progressistes"  et  les
constructeurs  automobiles  de  haute  technologie,  nous  atteindrions  finalement  un  pic  de  consommation  de
combustibles fossiles au fur et à mesure de notre transition vers un transport routier électrifié alimenté par des



"énergies renouvelables". L'augmentation de la demande de pétrole s'arrêterait donc à un moment donné, puis
commencerait à tomber doucement comme une plume sur le ventre de maman. Le climat serait sauvé, tandis
que tout le monde pourrait continuer à faire ses courses et à consommer joyeusement comme si de rien n'était.

British Petrol (ou BP en abrégé) a fixé cette date de "pic de demande" à 2019, une prévision sur laquelle elle est
revenue deux ans plus tard. Deux ans après le début de ce nouveau monde, et après des années de pénurie sans
précédent,  le  monde  a  commencé  à  réaliser  que  les  combustibles  fossiles  pourraient  bien  être  nécessaires
pendant un certain temps encore.

Le mythe du pic de demande n'a pas été tué pour autant. Il s'est simplement vu prolonger sa durée de vie d'une
décennie, ce qui nous maintient sur la mauvaise voie et nous permet de prendre le train de l'espoir.  La réalité
très gênante que ce mythe nous empêche de voir, c'est que TOUTES nos énergies (y compris le nucléaire, le
solaire,  l'hydraulique  et  l'éolien)  proviennent  directement  (ou  dépendent  désespérément)  des  combustibles
fossiles en général, et d'un type en particulier : le pétrole.L'exploitation minière, la machinerie lourde, le
transport  longue  distance  -  sans  lesquels  il  n'y  a  pas  d'avenir  "renouvelable"  ou  nucléaire  -  ne
fonctionnent tout simplement pas sans pétrole et son dérivé le plus précieux, le diesel.

Malgré le battage médiatique, 84 % de l'énergie que nous consommons provient toujours des combustibles
fossiles. Notez que les sources non fossiles ont été artificiellement gonflées pour correspondre aux

"inefficacités" de la production d'électricité, comme si toute notre consommation de charbon, de gaz et de
pétrole était destinée à la production d'électricité. (Ce qui n'est tout simplement pas le cas, car la plupart de
notre énergie fossile est utilisée dans des applications à haute température comme la production de verre, de

fonte brute, de béton, de produits chimiques, etc. où l'utilisation de l'électricité est soit impossible
techniquement, soit très désavantageuse).

En tant que personne travaillant dans le département d'électrification d'une société d'ingénierie automobile, j'ai
appris à connaître assez intimement les limites de ce qui est technologiquement possible. Croyez-moi, il n'y a
pas  de potion magique qui  se prépare dans  notre  chaudron ici.  Nous poussons une technologie  centenaire
jusqu'à  ses  limites  en  ajoutant  des  matériaux  toujours  plus  nouveaux  et  plus  exotiques,  des  technologies



hypercomplexes et un nombre d'heures d'ingénierie toujours plus élevé... Tout cela a un rendement décroissant,
tout en restant tributaire de la disponibilité incessante du pétrole pour alimenter et maintenir en vie nos chaînes
d'approvisionnement sur six continents.

Camion électrique Walker - fabriqué de 1907 à 1940. Notez le panneau et essayez de ne pas manquer le fait que
la batterie est restée longtemps en état de marche... (Je me demande combien de temps les merveilles

électriques d'aujourd'hui seront utilisées).

En outre, le pétrole sert de matière première à de nombreux composants essentiels des véhicules électriques (des
plastiques au caoutchouc et de la peinture aux résines), sans parler de l'asphalte sur lequel roulent ces voitures et
ces  camions.  Tous  ces  matériaux  que  nous  considérons  comme  acquis  sont  bon  marché  et  abondants
uniquement parce que nous transportons plus de 80 millions de barils de pétrole chaque jour. Les plastiques, et
les nombreux autres matériaux que nous tirons du pétrole, sont des sous-produits de la distillation du carburant
et leur rapport au diesel et à l'essence est à peu près fixe. Si la production de pétrole devait donc diminuer, nous
serions rapidement confrontés à des pénuries et à des augmentations de prix sur tous ces fronts également.
Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir.

D'un point de vue purement technique, est-il possible de se débarrasser du carburant diesel et d'électrifier le
transport routier ? Si vous me demandez mon avis personnel : aucune chance. Les batteries sont par nature
lourdes et encombrantes et leur densité énergétique est très faible, ce qui en fait un très mauvais choix pour
alimenter les équipements lourds (1).

    En fait, les batteries stockent moins d'un cinquième de l'énergie par livre par rapport à ce que
contient une même quantité de pommes de terre - oui, des pommes de terre muettes non cuites.

Sachant tout cela, beaucoup placent leurs espoirs dans l'hydrogène, mais ceux qui sont intimement impliqués
dans la physique de cette technologie (et je ne parle pas des scientifiques nucléaires, cela peut être compris par
les profanes aussi,  si c'est  expliqué de manière compréhensible, vraiment) voient à quel point c'est un défi
impossible.  Bien sûr,  aussi  longtemps que l'argent  des gouvernements  et  des investisseurs  qui  ont  suivi  le
chemin de traverse continuera à inonder les départements de développement des sociétés d'ingénierie, le mythe
de l'hydrogène sera poursuivi et des véhicules d'essai de plus en plus récents sortiront... Pour être oubliés en un
jour.

L'hydrogène est  essentiellement  une  batterie  peu  pratique,  mais  hautement  explosive,  dont  les  composants
peuvent être transportés séparément les uns des autres. Si vous le comprenez comme tel,  vous commencez
immédiatement  à  voir  les  pertes  dans  le  système  de  la  génération  d'hydrogène,  à  la  compression,  au
refroidissement,  au  transport,  au  remplissage  etc...  Sans  parler  des  réservoirs  de  stockage  et  des  piles  à
combustible  spéciaux  et  très  coûteux,  fabriqués  à  partir  de  matériaux  rares  et  chers  comme  le  platine,



nécessaires pour rendre toute cette magie "possible"...

L'hydrogène n'est pas une ressource, mais une façon spectaculaire de gaspiller de l'énergie.

Contrairement au charbon ou au pétrole, l'hydrogène n'est pas disponible sous sa forme pure et élémentaire dans
la nature. Il faut investir de l'énergie et des métaux rares pour le séparer d'autres éléments comme l'oxygène,
puis subir toutes les pertes décrites ci-dessus, pour le retransformer en eau - en espérant en retirer quelque chose
sous forme de travail utile. L'ensemble de ce processus vous rend environ un quart de l'énergie, par rapport à ce
que vous avez investi dans la production à l'étape 1 - sans tenir compte de l'énorme quantité d'énergie et de
ressources nécessaires pour construire et entretenir un tel système. Par exemple, si vous obtenez 100 kWh-s
d'électricité de vos panneaux solaires dans le Sahara, vous récupérez environ 25 kWh-s sous forme d'électricité
pour déplacer votre camion du point A au point B en Europe. Bonne chance pour utiliser cette petite portion
pour construire puis entretenir l'ensemble du système, sans parler d'une civilisation entière.

Du point de vue de l'énergie, du stockage et de la conversion, l'hydrogène n'est absolument pas compétitif par
rapport au diesel, et cela n'a rien à voir avec un lobby malveillant des combustibles fossiles ou des cabales
diaboliques, mais seulement avec la physique pure. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait jamais percé sur le marché
malgré plusieurs décennies de développement et des milliards de dollars dépensés pour le battage médiatique
qui l'entoure.

●     ●      ●

L'avenir  de cette civilisation industrielle de haute technologie, si dépendante des transports et des machines
lourdes utilisées dans l'exploitation minière, l'agriculture, l'industrie, la construction, etc., se résume donc à la
disponibilité du pétrole (sans parler des milliers de matériaux qui en sont dérivés). En l'absence d'alternatives
significatives, il ne peut y avoir de pic de demande de pétrole. Ce que nous observerons en revanche, c'est un
pic d'accessibilité financière, ce qui est un tout autre type d'animal.

Le pétrole est l'essence de cette civilisation. Si jamais il y a un pic, cela signifiera aussi le pic de la
civilisation. Comprenez cela et vous comprendrez tout ce qui se passe dans le monde.

Nous utiliserons le pétrole tant que nous pourrons payer pour son extraction. Si cela devient de plus en plus
inabordable, alors le flux de pétrole diminuera tout simplement, laissant une grande partie de la boue noire sous
terre dans des endroits inaccessibles, éloignés et peu pratiques. De cette façon, nous n'en manquerons jamais -
nous deviendrons simplement incapables de l'obtenir.

Le mythe du progrès technologique infini, et donc de notre capacité à nous découpler du pétrole, doit cependant
être maintenu à tout prix. Le pic de demande de pétrole commence à perdre de son attrait face aux pénuries
d'approvisionnement imminentes et aux difficultés évidentes qui en découlent. Le message plutôt sombre selon
lequel  nous  allons  manquer  de  pétrole  abordable  doit  donc  être  vendu  aux  investisseurs,  aux  décideurs
politiques et au public d'une manière plus acceptable... Wood Mackenzie est venu à la rescousse en peignant
notre problème pétrolier en vert, en reformulant la question comme suit : "pétrole à faibles émissions" contre
pétrole à "fortes émissions". Joli.

Mais si  l'on enlève la  peinture verte  de ce carburant intrinsèquement polluant et  destructeur du climat,  on
découvre immédiatement des  fissures  dans le  mythe.  Sachant  que le  pétrole est  foré,  pompé puis  livré en
utilisant du pétrole, le message selon lequel "les réserves mondiales de pétrole et de gaz à faible coût et à faible
taux d'émission s'amenuisent" revient à admettre que "nous sommes en train d'épuiser le pétrole facile à obtenir
et que ce qui reste nécessite toujours plus d'énergie (c'est-à-dire la combustion de plus de carbone) pour être
extrait". Vu sous cet angle, le résultat de Wood Mackenzie correspond parfaitement à l'étude dont j'ai parlé en
avril dernier. Comme l'ont conclu les auteurs originaux en 2021 :

"L'énergie  totale  nécessaire  à  la  production  de  liquides  pétroliers  augmente  donc  continuellement,



passant  d'une  proportion  équivalente  aujourd'hui  à  15,5  % de l'énergie  brute  produite  à  partir  de
liquides pétroliers, à la moitié en 2050. Nous prévoyons donc une importante consommation d'énergie
pour produire les futurs liquides pétroliers."

Voilà pour la demande de pointe. Même en soutenant une légère diminution de l'utilisation finale des produits
pétroliers - comme l'envisagent les acolytes de la demande de pointe - il faudrait encore ramener une quantité
croissante de l'or noir à la surface, pour compenser la croissance accélérée de la demande d'énergie liée au
forage. D'ici à 2050 - selon les estimations actuelles - la moitié du gaz naturel et du carburant qui sortent des
puits  et  des  raffineries  devrait  revenir  aux machines  opérant  sur  les  champs  pétrolifères  :  les  plateformes
flottantes,  les  navires  et  les hélicoptères  qui les desservent,  ou à terre  les milliers de camions transportant
l'équipement, le sable et l'eau pour le forage, etc.

Bien sûr, les compagnies pétrolières essaient d'éviter cela en installant des panneaux solaires et des éoliennes
pour alimenter le plus d'équipements possible sans pétrole ni gaz (et pour obtenir des crédits verts pour leurs
efforts en vue de "sauver la planète"), mais cette approche a aussi ses limites. Cela est dû principalement à
l'intermittence de l'électricité "renouvelable", mais il ne faut pas oublier les immenses besoins en ressources des
"renouvelables" sous forme de cuivre, de silicium de qualité métallurgique, de métaux des terres rares, d'acier,
de béton et ainsi de suite -  qui doivent tous être extraits, transportés, puis construits  et  entretenus par des
machines consommant beaucoup de diesel. Retour à la case départ.

La consommation globale de carburant pour le forage (et donc les émissions qu'il génère) diminuera-t-elle en
conséquence, comme le proposent Mackenzie et ses amis ? Pendant un certain temps, je pense que oui, mais
l'augmentation incessante de la demande d'énergie pour la poursuite des activités reprendra le dessus et finira
par avoir raison même de la plus forte des compagnies pétrolières et minières.

L'épuisement des ressources est là, et il n'y a pas de limite pratique à la gravité de la situation.

Au fur et à mesure que les ressources bon marché et faciles à extraire ou à pomper s'épuisent et laissent la place
à des ressources toujours plus difficiles (et donc toujours plus gourmandes en énergie et plus polluantes), nous
pouvons  facilement  nous  retrouver  avec  des  réserves  complexes  de  combustibles  fossiles  nécessitant  plus
d'énergie pour être exploitées que ce qu'elles fournissent au final. Oui, cela signifie que nous serons obligés de
laisser une grande partie de "nos" hydrocarbures sous terre - ainsi que le cuivre et de nombreux autres métaux
pour la même raison.  Pas dans une centaine d'années. Une partie d'entre eux le sont déjà aujourd'hui. Et la
plupart dans quelques décennies.

C'est ce que j'appelle se heurter à un glissement de terrain. Plus tôt nous, en tant que sociétés, réaliserons que
nous  menons  une  bataille  que  nous  ne  pouvons  tout  simplement  pas  gagner, plus  tôt  nous  pourrons



commencer à planifier ce qu'il faut faire avec les ressources restantes, faciles d'accès, au lieu de les utiliser dans
des guerres ou de les jeter à la décharge. Mais pour ce faire, nous devons d'abord nous débarrasser de mythes
stupides tels que le "pic de la demande de pétrole", les "énergies renouvelables", l'"économie de l'hydrogène" et
nous atteler à  un avenir à faible technologie et à faible consommation d'énergie, ainsi qu'à une transition
vers une économie locale et véritablement durable basée sur l'agriculture régénérative.

Notes :

(1)  Un  bloc  de  batteries  qui  permet  à  un  camion  de  parcourir  quelques  centaines  de  kilomètres
seulement (contre un millier avec du diesel) pèse 3 tonnes métriques et prend des heures à recharger,
même avec un chargeur rapide. Outre le fait que nous ne disposons pas de l'infrastructure nécessaire
pour répondre à cette  demande de charge électrique,  ce "problème" de courte portée ralentirait  et
limiterait à lui seul le transport international au point qu'il cesserait d'être viable. Aucun "expert" ne
pense qu'il s'agit d'un moyen d'avancer au-delà de l'alimentation des tracteurs à lait dans la ville ou du
transport de conteneurs d'un port vers un centre de distribution voisin. Ne vous laissez donc pas tromper
par l'existence de camions électriques ou même de dumpers miniers ici, ce sont de simples bennes à
subventions - utilisées pour soutirer de l'argent au gouvernement et  aux investisseurs - et  non pour
fournir une alternative viable aux machines diesel.

▲RETOUR▲

.La contemplation du jour : L'effondrement arrive CIV
Steve Bull 2 mars 2023

Une très brève contemplation qui rejoint mon commentaire sur le dernier billet de The 
HonestSorcerer qui met en évidence la falaise énergétique à venir que nous semblons avoir 
laissée derrière nous sans nous en rendre compte encore...

Teotihuacan, Mexique. (1988) Photo de l'auteur.

Excellent résumé, comme toujours.

Je suis étonné que des personnes bien informées qui, selon vous, devraient être mieux informées, continuent à
nier ou à marchander les réalités dont vous parlez.

Peu importe que l'énergie "renouvelable" s'ajoute à notre matrice énergétique et ne remplace rien. Peu importe



qu'il existe des limites minérales à ce qui peut être accompli par l'adoption de technologies "renouvelables"
généralisées. Peu importe que les technologies "renouvelables" ne puissent pas alimenter de manière adéquate
les processus industriels nécessaires à leur construction, leur maintenance et leur distribution, ce qui les rendrait
dépendantes  des  combustibles  fossiles  à  perpétuité.  Peu  importe  que  la  production  et  l'éventuelle
récupération/élimination  des  "renouvelables"  soient  aussi  destructrices  pour  l'environnement  que  les
combustibles fossiles. Peu importe que beaucoup, sinon la plupart, des promesses entourant ce que l'énergie
"renouvelable"  peut  accomplir  dépendent  en  grande  partie  de  technologies  à  venir˂non  existantes
aujourd’hui˃.

Rien de tout cela n'a d'importance pour le récit très important selon lequel les "énergies renouvelables" peuvent 
et vont remplacer les combustibles fossiles et nous permettre de vivre heureux pour toujours.

En  fait,  je  commence  à  voir  les  partisans  des  technologies  d'exploitation  des  énergies  renouvelables  non
renouvelables  se détourner  de plus  en plus  de  l'idée  que les  limites  et  les  obstacles  au remplacement des
combustibles fossiles par des énergies "propres" ne sont guère plus qu'une conspiration concertée de la "droite"
et de "Big Oil".

Il ne faut pas remettre en question ou critiquer le récit des "énergies renouvelables". Il faut confirmer et/ou se
conformer au récit des "énergies renouvelables". Si une seule pensée contestant le discours sur les énergies
renouvelables vous vient à l'esprit ou se glisse dans la conversation, vous êtes un militant de la "droite", du "Big
Oil" ou un "négationniste du climat".

Tu ne dérangeras pas la force des "énergies renouvelables"...

▲RETOUR▲

.Qu'est-ce qu'une catastrophe d'origine humaine ?
Erik Michaels 01 mars 2023

   
Première photo : L'énorme tas de scories de l'ancienne fonderie d'Anaconda Copper Company.
Deuxième photo : Le tas de scories derrière la vieille cabane de garde à l'entrée de la fonderie.

Plus d'informations sur cette société

Les catastrophes d'origine humaine abondent presque partout, mais la plupart d'entre nous ne peuvent pas les
"voir"  parce  que  nous  sommes  "aveugles"  à  cette  destruction.  Sans  un  sens  de  la  réalité  concernant  le



dépassement  écologique,  de  nombreuses  personnes  ferment  les  yeux  sur  la  destruction  qui  a  lieu
quotidiennement dans les villes et les villages (ainsi que dans de nombreux endroits ruraux ou éloignés) du
monde entier. La célèbre chanson de Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, me vient à l'esprit. Mais sérieusement,
combien de fois se trouve-t-on en train de conduire quelque part et de voir ce qui était autrefois des champs et
des  forêts  rasés  pour  construire  de  nouveaux  logements,  des  centres  commerciaux,  des  routes  ou  d'autres
infrastructures ? 

Il est également intéressant de noter que, lorsque j'ai commencé à réfléchir à l'écriture de cet article, quelles
catastrophes en particulier me sont venues à l'esprit. Il existe littéralement d'innombrables petites villes autrefois
habitées dans le monde entier qui ont été déplacées vers des lieux plus sûrs ou transformées en villes fantômes,
le plus souvent en raison de l'exploitation minière ou d'une extraction quelconque. De nos jours, certaines villes
sont déplacées en raison de l'élévation du niveau de la mer (SLR) ou du changement climatique,  un effet
indirect  de  l'exploitation  minière  et  de l'extraction.  Les  trois  premières  qui  me sont  venues  à  l'esprit  sont
Centralia,  en Pennsylvanie,  et  Picher,  en Oklahoma,  et  Hanford,  dans l'État de Washington. Étonnamment,
aucune de ces catastrophes ne figurait dans la liste des pires catastrophes d'origine humaine dans le monde, ni
même dans la liste des 25 pires. Plusieurs listes différentes étaient disponibles, dont les trois suivantes : ici, ici
et ici. Si l'on se limite aux pires catastrophes survenues aux États-Unis, la catastrophe de Picher, OK, apparaît.
Si l'on regarde une liste des catastrophes aux États-Unis, le nombre de catastrophes minières est assez poignant.
En parlant de catastrophes minières, que diriez-vous d'un volcan d'origine humaine ?

Le  détail  que  l'on  remarque  après  un  certain  temps  est  que  la  plupart  de  ces  catastrophes  impliquent  la
technologie et l'utilisation de la technologie. Si l'exploitation minière et l'extraction font partie intégrante de
pratiquement toutes les catastrophes ou sont la raison pour laquelle une catastrophe a été si destructrice, il
convient également de noter que cette exploitation minière et cette extraction étaient en fait nécessaires pour
que la plupart de ces catastrophes se produisent. Par exemple,  TOUS les accidents de transport répertoriés
n'auraient pas pu se produire sans l'utilisation de la technologie. TOUS les accidents industriels n'auraient pas
pu se produire sans l'utilisation de la technologie. TOUTES les catastrophes d'origine humaine n'auraient pas
pu se produire sans l'utilisation de la technologie. Cela me rappelle à quel point il est ironique que les gens
parlent de l'ingéniosité humaine pour "sauver la mise" dans les situations difficiles auxquelles nous sommes
confrontés.  On pourrait  très  bien  extrapoler  que  notre  développement  technologique  est  responsable  de  la
destruction  massive  de  chacune de  ces  catastrophes,  car  sans  ce  développement,  le  danger  et  les  résultats
destructeurs auraient été soit entièrement éliminés (ce qui n'était pas possible au départ), soit le niveau de la
catastrophe aurait pu être beaucoup moins dévastateur sans les systèmes d'infrastructure que nous avons utilisés
dans le monde entier. En effet, la technologie exploite des débits d'énergie et de ressources bien plus importants
que ceux que nous serions en mesure de conquérir individuellement.

Si l'on considère les émissions de méthane comme une conséquence du développement de l'utilisation de la
technologie  (et  aussi  comme  quelque  chose  qui  ne  peut  être  évité  en  ce  qui  concerne  l'extraction
d'hydrocarbures fossiles, de métaux et d'autres ressources minérales), on ne peut s'empêcher de réaliser que le
changement  climatique  a  toujours  été  lié  à  l'utilisation  de  la  technologie  dès  le  départ.  Le  simple  fait  de
développer  l'agriculture et de modifier l'utilisation des terres en abattant d'immenses forêts dans le monde
entier  pour  faire  de  la  place  aux  cultures  a  entraîné  de  petits  changements  dans  le  climat  et  les  régimes
climatiques avant même la révolution industrielle. Lorsque nous avons commencé les monocultures, nous avons
nécessairement pris des terres qui abritaient autrefois de nombreuses espèces différentes de plantes, d'animaux,
de bactéries et de champignons, et nous avons remplacé cette diversité par un seul type d'espèce végétale
pour  servir  nos  objectifs.  Si  cela  semblait  être  une  bonne  idée  à  l'époque,  nous  étions  aveugles  aux
conséquences du dépassement écologique qui s'ensuivrait. 

Lorsque j'ai commencé ce blog, j'espérais en fait pouvoir documenter l'amélioration des changements que la
société  apportait  en  réponse  aux  défis  posés  par  le  dépassement  écologique.  Si  j'ai  remarqué  quelques
changements qui apportent un peu de lumière, l'écrasante majorité des changements ont été négatifs et  ces
changements  négatifs  rendent  qualitativement  notre  trajectoire  générale  inchangée  malgré  toute  avancée



positive. Je vois constamment des articles vantant les mérites de différents types de batteries ou de chimie des
batteries, de l'énergie de fusion, de l'énergie nucléaire (le plus souvent des réacteurs modulaires au thorium), et
ainsi de suite, mais ces articles omettent presque toujours l'exploitation minière et l'extraction requises pour ces
idées, ainsi que la pollution nécessaire à leur fabrication et à leur fonctionnement, et l'infrastructure actuelle
alimentée par des hydrocarbures fossiles pour le fonctionnement et la maintenance de ces équipements. La triste
vérité est que rien de tout cela ne peut être fabriqué de manière durable car son but est d'étendre la civilisation,
qui est elle-même non durable.

À moins que et jusqu'à ce que les sociétés mondiales arrivent aux mêmes conclusions que moi et beaucoup
d'autres concernant la non-durabilité et la résilience réduite que la civilisation et l'utilisation de la technologie
créent  et  commencent  à  promouvoir  la  réduction  de  la  consommation  d'énergie,  l'utilisation  réduite  de  la
technologie  et  l'abandon  de  la  civilisation ˂ceci  est  de  la  politique˃,  le  dépassement  écologique  et  ses
symptômes continueront à progresser. Si les humains n'apprennent pas maintenant des erreurs collectives que
nous avons commises en ce qui concerne l'utilisation de la technologie et la civilisation et continuent à essayer
de  maintenir  la  civilisation,  alors  ce  résultat  est  garanti.  Aussi  dure  que  soit  cette  réalité,  je  ne  vois  pas
d'alternative tant que l'utilisation des technologies avancées ne sera pas abandonnée. Notre technologie avancée
disparaîtra de toute façon, que nous le voulions ou non. Il s'agit donc uniquement de savoir si nous voulons que
notre espèce (et des millions d'autres espèces) suive le mouvement ou si nous essayons au moins de le réduire
volontairement avant que cela ne se produise. De plus en plus, à mesure que le temps passe, je continue à voir
que penser que notre espèce va bientôt prendre un virage et se comporter de manière rationnelle plutôt que de
continuer à rationaliser nos comportements n'est rien d'autre que le déni de la réalité. 

Cette prise de conscience m'a conduit à écrire ces articles pour expliquer ce qui se passe et où nous en sommes
en tant qu'espèce, dans le but de fournir une sorte de "feuille de route" plus complète pour aider les autres à
naviguer dans cet ensemble complexe de difficultés. Bien sûr, peu de gens veulent vraiment connaître la vérité.
C'est un peu trop pour la plupart des gens à contempler et chacun d'entre nous voit plus qu'assez ce qui se passe
autour de nous comme cela. 

Pour en revenir aux catastrophes d'origine humaine, qu'est-ce qui les différencie des catastrophes naturelles ?
Les degrés de séparation commencent à disparaître à mesure que les symptômes de la surproduction écologique
continuent de s'aggraver. Ce qui était  autrefois considéré comme une "catastrophe naturelle" causée par un
système météorologique tel  qu'une  tornade ou  un ouragan devient  de  plus  en  plus  flou,  car  ces  systèmes
météorologiques deviennent de plus en plus dangereux et il est évident que le changement climatique causé par
l'homme contribue largement à les rendre bien pires qu'ils ne l'auraient été autrement. Cela est dû en grande
partie à l'équation de Clausius-Clapeyron et à l'augmentation de la température qui y a contribué, provoquant
une multitude d'autres problèmes gênants, comme le rebond isostatique, qui contribue à l'augmentation des
tremblements de terre et de l'activité volcanique. Comme on peut le constater, s'il existe encore des catastrophes
naturelles dans lesquelles l'homme n'est pour rien, nos tentatives de contrôler l'environnement qui nous entoure
(dans le but de réduire ou de supprimer les rétroactions négatives qui maintenaient autrefois notre nombre en
équilibre avec le reste de la nature) continuent d'avoir un effet accru sur le reste de la biosphère. De ce fait, de
nombreuses catastrophes qui étaient auparavant classées comme "naturelles" doivent être considérées d'un point
de  vue différent.  Par  exemple,  notre  vulnérabilité  accrue  aux éruptions  solaires  et  aux éjections  de  masse
coronale est le résultat de notre utilisation des technologies électriques et électroniques, ce qui fait que ces types
de  catastrophes  sont  d'origine  humaine  même si  leur  cause  est  totalement  naturelle.  La  seule  raison  pour
laquelle des phénomènes naturels de ce type ont un effet sur la société actuelle est l'existence de nos systèmes
d'infrastructure,  dont  nous sommes devenus totalement  dépendants.  Il  en va de même pour  l'utilisation de
l'énergie par les ordinateurs, qui augmente les émissions grâce à l'IA, aux systèmes robotiques, aux crypto-
monnaies et même aux centres de données ordinaires. 

En  conclusion,  les  catastrophes  causées  par  l'homme  augmentent  de  façon  exponentielle,  et  même  les
catastrophes qui auraient été considérées comme "naturelles" deviennent de plus en plus "causées par l'homme",
et nous souffrons de plus en plus des conséquences de l'effondrement de l'environnement bâti qui nous entoure



en raison de sa fragilité inhérente. 

Je me réfère souvent à un article de Peter Russell qui me rappelle l'exigence de rester concentré, calme et ancré
dans le Vivre Maintenant (article original, "Blind Spot" ici). C'est extrêmement difficile à faire dans le monde
trépidant d'aujourd'hui. N'oubliez pas que cela fait partie de Vivre maintenant : Ne remettez pas la joie à plus
tard !

▲RETOUR▲

Que feriez-vous ?
Rob Mielcarski  2 mars 2023

L'écrivain Endurance, du site Weathering the Storm substack, a écrit aujourd'hui un excellent essai qui plonge
dans l'histoire de l'Ukraine et montre, comme covid, que  rien de ce que nos dirigeants occidentaux nous
disent sur le conflit ukrainien n'est vrai.

Je n'ai pas suivi Endurance assez longtemps pour me porter garant de lui, et je vous préviens, il semble penser
que le changement climatique est une arnaque. Je ne sais pas si cela signifie qu'il pense que les politiques que
nous mettons en œuvre pour lutter contre le changement climatique sont une escroquerie, ce avec quoi je suis
d'accord, ou s'il pense que le changement climatique causé par l'homme ne constitue pas une menace pour la
civilisation, ce avec quoi je ne suis évidemment pas d'accord.

De plus, Endurance ne semble pas être conscient de  l'overshoot, et n'intègre donc pas l'overshoot dans son
analyse des motivations, ce sur quoi je spécule à la fin.

Quoi qu'il en soit, les connaissances d'Endurance sur la situation en Ukraine sont impressionnantes.

https://endurancea71.substack.com/p/inconvenient-truths

Endurance commence par nous rappeler que nos dirigeants ne méritent pas notre confiance parce qu'ils se sont
trompés sur toute la ligne au sujet de Poutine :

    Vous pensez peut-être encore que Poutine est le diable incarné et que Zelensky marche sur l'eau,
même si vous savez que la vie est compliquée et rarement aussi noire et blanche. Vous pouvez également
penser  que  nous  sommes  les  victimes  de  l'incompétence  plutôt  que  de  la  malveillance,  que  les
gouvernements sont peuplés d'incapables qui ne cessent de tout gâcher. Cela semble être une opinion
populaire dans les médias conservateurs - populaire et pratique, car la professer leur permet d'éviter le
conflit qui serait inévitable s'ils disaient la vérité.

https://endurancea71.substack.com/p/inconvenient-truths


    Avant de vous lancer dans cette lecture, je vous invite à mettre de côté autant d'idées préconçues que
possible.  Je  vais  vous  exposer  les  coulisses  de  la  guerre  en  Ukraine  et  je  vous  préviens  d'avance
qu'aucun des participants (et ils sont plus nombreux que vous ne le pensez) n'en sort grandi. Mais, tout
comme le récit de la pandémie de l'establishment est presque totalement faux, il en va de même pour le
conflit à l'Est. En vérité, cela ne devrait pas être une surprise, car ce sont les mêmes personnes qui
essaient de nous vendre une autre facture et, s'ils nous ont menti sur un sujet, pourquoi les croirions-
nous automatiquement sur un autre ? Et, oui, je veux dire mentir. Les chances qu'ils soient simplement
incompétents sont statistiquement microscopiques. Regardez leurs résultats sur Covid :

    "Transmission de la maladie - faux - Propagation asymptomatique - faux - Test PCR - faux - Taux de
mortalité - faux - Fermetures - faux - Déclencheurs communautaires - faux - Fermeture d'entreprises -
faux - Fermeture d'écoles - faux - Mise en quarantaine de personnes saines - faux. - Impact sur les
jeunes-faux - Surcharge des hôpitaux-faux - Barrières en plexiglas-faux - Distanciation sociale-faux -
Diffusion  en  plein air-faux  -  Masques-faux -  Impact  des  variantes-faux -  Immunité  naturelle-faux -
Efficacité des vaccins-faux - Lésions dues aux vaccins-faux. "(1)

Rob ici présent ajoute à la liste :

●    données biaisées, opaques et incompétentes
●    aucun rapport sur les données critiques comme la mortalité toutes causes confondues entre les vaccinés et 
les non-vaccinés
●    pas de tests indépendants sans conflits d'intérêts
●    déni et absence d'enquête sur les effets néfastes possibles des politiques
●    pas d'analyse post mortem ni de collecte de données
●    pas d'ajustement des politiques en fonction des nouvelles données
●    imposer des risques aux enfants sans aucun avantage
●    ignorance de l'obésité et du risque lié à l'âge
●    négliger l'immunité naturelle
●    ignorer le risque de prolifération des variantes
●    rejeter toutes les leçons tirées des pandémies historiques
●    aucune purge des fonctionnaires ayant des conflits d'intérêts
●    censure agressive des experts dissidents
●    financement puis déni de gain de la recherche sur les fonctions
●    dissimulation et absence d'enquête sur la fuite du laboratoire
●    silence sur la vitamine D
●    Ignorer et bloquer les succès des traitements précoces
●    le blocage de l'Ivermectine sûre, efficace et peu coûteuse
●    fausse représentation de la longévité de l'ARNm



●    fausse représentation de la localité d'injection de l'ARNm
●    mauvais contrôle de la qualité de la fabrication de l'ARNm
●    la minimisation de la nouveauté et du risque des technologies ARNm
●    fournir des incitations financières pour les mauvais comportements
●    l'indemnisation de l'industrie pharmaceutique
●    le soutien insuffisant et le harcèlement des personnes blessées par le vaccin.

    S'ils avaient joué à pile ou face pour chaque décision, ils auraient au moins eu raison sur certains
points. Et n'oubliez pas, malgré les efforts déployés pour vous faire croire le contraire, que la plupart
des données scientifiques existaient avant la découverte du Covid - ils les ont simplement ignorées parce
qu'elles ne cadraient pas avec leur récit.  Il  nous incombe donc, au minimum, d'examiner les autres
affirmations qu'ils ont faites et de les traiter avec une bonne dose de scepticisme.  Être victime d'une
incompétence est une chose, être puni avec une intention malveillante en est une autre.

Endurance fournit ensuite de nombreux détails, étayés par des références, sur l'histoire qui a conduit au conflit
ukrainien. Voici quelques extraits qui ne rendent pas justice à l'essai complet, que vous pouvez lire en cliquant
sur le lien ci-dessus.

Les préoccupations de la Russie concernant l'expansion de l'OTAN sont fondées. Malgré ce qu'en disent
les apologistes, l'organisation a toujours été une organisation militaire dont la mission explicite est de
s'opposer à l'expansion soviétique vers l'ouest. Elle n'a pas réussi à se recalibrer au cours des trente
dernières années.  Pendant  des  décennies,  l'Union soviétique communiste  a représenté une véritable
menace et l'OTAN avait un rôle à jouer. Mais la Russie n'est pas l'Union soviétique. Elle n'est plus non
plus communiste. Mais les Américains, en particulier, ne peuvent pas la laisser partir ; peut-être, parce
que cela les dispense de régner militairement sur l'Europe occidentale. Quoi qu'il en soit, l'expansion
vers l'Est est ce qui s'est produit, que la Russie le veuille ou non.

    L'OTAN, qui comptait seize États membres en 1990, en compte aujourd'hui trente, dont vingt-huit en
Europe, et chacun de ces nouveaux venus s'étend de plus d'un pouce vers l'est. En fait, quatre d'entre eux
étaient membres du Pacte de Varsovie et tous étaient membres du bloc soviétique.

    Ainsi, quoi que l'on pense de Poutine à tout autre égard, on peut être pardonné d'avoir un certain
niveau de compréhension quant à son scepticisme envers l'Occident et les Américains, en particulier. Ce
sont eux qui ont été la force motrice des politiques économiques catastrophiques qui ont appauvri la
patrie de Poutine et dont il a fallu peut-être vingt ans pour se remettre complètement. Ce sont également
les mêmes personnes qui n'ont pas tenu leur parole sur l'expansion de l'OTAN, pas seulement une fois,
mais une douzaine de fois ou plus, profitant effectivement de l'état diminué de la Russie, un état qu'ils
avaient contribué à créer. Non seulement cela, mais ils ont résisté à ses ouvertures pacifiques, à son
désir d'être membre du club, et ont continué à traiter son pays comme un paria. Il s'agit d'une version de
l'histoire qui peut être désagréable pour vous. Néanmoins, chaque partie de ce récit est véridique et
ajoute un peu plus de couleur à la toile de fond.

Endurance évoque ensuite les éléments déclencheurs qui ont déclenché le conflit il y a un an :

    ...à ce moment-là, deux mois après le début de son mandat, Biden n'avait même pas parlé à Zelensky.
Peut-être les Américains n'étaient-ils pas très enthousiastes à l'idée de parler à un homme politique qui
avait été élu sur un programme rejetant le nationalisme militariste et épousant le désir de négocier avec
les Russes, une politique soutenue par 73 % des électeurs, qu'ils soient russophones ou non - jusqu'à ce
que les Azov et autres néo-nazis menacent de le pendre au lampadaire le plus proche s'il parlait aux
Russes.  (59) Il  n'est  pas déraisonnable de supposer que les États-Unis étaient l'instigateur de cette
menace particulière ; ils formaient et équipaient ces mêmes formations à l'époque.



    Quoi qu'il en soit, peu de temps après, l'attention de Biden s'est tournée vers l'Ukraine, son vieux
terrain de jeu lorsqu'il était l'homme de pointe d'Obama. Il avait effectué six visites officielles au cours
de ce mandat.(60) Il s'est à nouveau impliqué. En juin 2021, les États-Unis ont défini une feuille de route
pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et, en novembre, ils ont signé avec M. Zelensky une Charte de
partenariat stratégique, qui comprenait la déclaration suivante :

    "Le droit de l'Ukraine à décider de sa propre politique étrangère future, sans ingérence extérieure, y 
compris en ce qui concerne les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN"(61) Poutine avait été averti
de la direction prise par Biden, puisque ce dernier avait réitéré son engagement envers l'Ukraine lors 
d'un appel téléphonique en avril de la même année. (62) Ceci après avoir qualifié Poutine de "tueur" le 
mois précédent et menacé de répercussions pour le canular du Russiagate.(63) Néanmoins, ce n'est 
qu'en novembre que les troupes russes ont commencé à se masser à la frontière de l'Ukraine, pas avant.

    Même à ce moment-là, Poutine a tenté une dernière fois sa chance, en demandant des garanties selon 
lesquelles, entre autres, il n'y aurait plus d'expansion de l'OTAN vers l'est, les États-Unis devraient 
retirer les systèmes de missiles qu'ils ont fournis à la Roumanie et à la Pologne et l'Ukraine et plusieurs 
autres pays devraient rester des États tampons neutres. (64) Il n'a reçu aucune assurance de ce genre et 
je pense qu'il n'en recevra jamais.(65) Malgré les souhaits clairs de l'opinion publique, Zelensky était 
effectivement sous le contrôle des éléments néo-nazis de son propre pays, dont beaucoup avaient été 
nommés à des postes gouvernementaux.(66) Et ceux-ci, à leur tour, travaillaient main dans la main avec 
les Américains. Zelensky était (et est) piégé.

    Les dés étaient presque jetés. Il suffisait d'un autre geste de mauvaise foi de la part de Biden ou de 
Zelensky et cela n'a pas tardé. Le 16 février 2022, l'armée ukrainienne a commencé à bombarder à 
l'artillerie lourde les zones civiles de l'est de l'Ukraine. Au total, plus de 4 000 obus ont été tirés, avec un
pic de 2 026 le 19. Ces chiffres ne sont pas fournis par les combattants, ils ont été observés par une 
mission de l'OSCE, présente sur place à titre professionnel.(67)

Pour être clair, une fois de plus, les Ukrainiens bombardaient leurs propres citoyens russophones, ainsi 
que les Ukrainiens de souche qui forment une faible majorité de la population. Par conséquent, même si 
nous ignorons toutes les provocations qui ont précédé, pouvons-nous encore dire que cet acte - le 
meurtre aveugle de civils - n'était pas en soi une provocation ? Je ne le pense pas. Une semaine plus 
tard, Poutine a lancé son opération militaire spéciale.

Endurance conclut en évoquant les motivations de l'Occident. Il pense que l'objectif premier de l'Occident est 
d'empêcher l'émergence d'une puissance économique rivale et, à ce service, veut renverser Poutine.

    Biden lui-même, comme à son habitude, avait déjà vendu la mèche, même si ses collaborateurs ont 
ensuite essayé de revenir en arrière. Mais il est difficile de faire marche arrière : "Pour l'amour de Dieu,
cet homme ne peut pas rester au pouvoir"(85), surtout lorsque cela s'accompagne de "... et nous devons 
faire preuve de détermination pour qu'il sache ce qui l'attend et pour que le peuple russe sache ce qu'il 
lui a fait subir. C'est de cela qu'il s'agit"(86) Le porte-parole de Boris a été encore plus explicite : il a 
déclaré que les sanctions contre la Russie "... que nous introduisons, que de nombreuses parties du 
monde introduisent, ont pour but de faire tomber le régime de Poutine"(87) Je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire d'apporter d'autres précisions, mais James Heappey, ministre des forces armées, en a quand 
même apporté :

    "Son échec doit être complet ; la souveraineté ukrainienne doit être restaurée, et le peuple russe doit 
avoir le pouvoir de voir à quel point il se soucie peu d'eux. En leur montrant cela, les jours de Poutine 
en tant que président seront sûrement comptés, tout comme ceux de l'élite kleptocratique qui l'entoure. Il
perdra le pouvoir et ne pourra pas choisir son successeur."(88)



Je ne suis pas d'accord. Je soupçonne que le contrôle des ressources naturelles exportables, en particulier 
l'énergie, est au cœur du conflit. Si le blocage d'une puissance économique rivale plutôt que le contrôle des 
ressources est la motivation première de l'Occident, alors nous aurions déclenché une guerre avec la Chine 
avant la Russie.

Revenons maintenant au thème de ce billet de blog, "Que feriez-vous ?".

Nos dirigeants occidentaux ont menti sur chaque aspect des deux plus grands événements mondiaux qui se sont 
produits au cours de mes 65 ans de vie : la covidie et la guerre en Ukraine.

Ces deux événements se sont produits l'un après l'autre et en même temps que ce que certains d'entre nous, qui 
sont conscients du phénomène de dépassement, pensent être le début imminent d'un effondrement économique 
dû au dépassement.

Cela ne peut pas être une coïncidence.

Voici un exercice de réflexion auquel je réfléchis depuis des années.

Imaginons que nos dirigeants soient raisonnablement intelligents et qu'ils souhaitent faire ce qui est le mieux 
pour eux-mêmes, leurs enfants et les citoyens qu'ils représentent.

Supposons également que nos dirigeants comprennent :

1.    La croissance économique est au point mort en raison de l'augmentation du coût de l'énergie et des 
autres ressources non renouvelables.
2.    Notre capacité à utiliser la dette pour compenser l'augmentation du coût des ressources prend fin car
notre dette totale s'est accumulée à un niveau insoutenable, combiné à des taux d'intérêt plus élevés dus à
l'inflation.
3.    La demande croissante du monde non-occidental, combinée à l'épuisement des ressources non 
renouvelables à faible coût, signifie que la croissance économique ne peut être relancée que si la 
demande est détruite ailleurs et que le contrôle des ressources restantes est assuré.
4.    Si la demande n'est pas détruite et si les ressources ne sont pas sécurisées, les économies 
occidentales entreront bientôt dans une période prolongée (permanente ?) de contraction avec de graves 
conséquences pour notre système monétaire à réserves fractionnaires adossé à la dette (qui, de par sa 
conception, a besoin de la croissance pour fonctionner), notamment la destruction de la richesse due à la 
chute des prix des actifs et aux défauts de paiement des dettes, la pénurie de crédit qui rend plus difficile 
la conduite des affaires et la consommation, un chômage élevé et l'inabordabilité et/ou les pénuries de 
nourriture, d'énergie et d'autres produits de première nécessité.
5.    La chute des recettes fiscales, combinée à une dette publique déjà élevée, empêchera les 
gouvernements de fournir un filet de sécurité pour prévenir les graves difficultés et les troubles sociaux.
6.    Nos dirigeants ne peuvent pas discuter publiquement de tout ce qui précède, car cela accélérerait 
probablement l'effondrement par la panique collective.

Si vous étiez un dirigeant ayant cette connaissance, et une personne décente, que feriez-vous ?

Cela pourrait-il expliquer leurs actions avec le covid et l'Ukraine ?



▲RETOUR▲

.Pourquoi je ne m'inquiète pas de la surpopulation
˂Parce que˃     :]  Un déclin de la population semble déjà imminent  

Michael Nabert27 février 2023 Medium.com

La surface de la Terre est d'un peu plus de 510 millions de kilomètres carrés. Pour un être humain, c'est assez
grand, mais ce n'est pas infini. Les ressources de la planète sont limitées, ce qui signifie qu'il y a une limite au
nombre de vies qu'elle peut supporter.

L'environnementalisme a tendance à se focaliser sur le climat, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg
des moyens par lesquels notre population galopante surcharge les écosystèmes. Le Jour du dépassement de la
Terre permet de mesurer ce dépassement. En 2022, le 28 juillet, l'humanité avait épuisé toutes les ressources que
la Terre peut fournir de manière renouvelable. Nous le ferons encore plus vite cette année. Après cela, nous
entamons profondément le capital de notre investissement, diminuant encore plus la capacité du monde naturel.

Il n'a fallu que douze ans pour que sept milliards de bouches affamées à nourrir passent à huit milliards.

De quoi se tordre les mains

Une recherche sur Google d'articles de presse sur la surpopulation donne 187 000 résultats, de sorte que le



refrain courant selon lequel "personne ne veut en parler" est manifestement faux. Au contraire, je constate que
les discussions sur ce sujet se multiplient. C'est normal : nous sommes en train de détruire la planète, et si nous
sommes plus nombreux, nous la détruirons encore plus vite. Mais comme pour toute autre question faisant
l'objet d'un débat public, des arguments de mauvaise foi sont en jeu.

Le pire d'entre eux est sans aucun doute la façon dont il encourage à penser que les vies sont bon marché. S'il y
a vraiment trop de gens dans le monde, se débarrasser de quelques-uns doit être une bonne chose, non ? C'est la
porte d'entrée de l'écofascisme. Des extrémistes comme le tireur de Christchurch en Nouvelle-Zélande utilisent
les arguments de l'"éthique du canot de sauvetage" concernant la rareté des ressources et la population pour
justifier un meurtre de masse. Beaucoup trop de personnes qui tirent la sonnette d'alarme sur la surpopulation se
révèlent être venues à la table avec des idées bien arrêtées sur les groupes qu'elles considèrent personnellement
comme "excédentaires".

Plus  important  encore,  une  focalisation  sur  les  chiffres  de  la  population  ne  tient  pas  compte  du  facteur
d'amplification que constitue le mode de vie. Notre impact sur la planète est le produit de nos styles de vie
individuels,  et  de l'utilisation des  ressources qui  va de pair,  plus  qu'il  ne s'agit  de notre nombre de pieds.
Prétendre que la crise écologique actuelle ne concerne que le nombre d'humains et  n'a rien à voir  avec le
consumérisme, c'est comme prétendre que la surface d'un rectangle n'est que le résultat de sa longueur et que sa
largeur n'a rien à voir avec elle.

Tour de passe-passe des oligarques

Les populations des autres formes de vie sont limitées par les conditions écologiques. Il n'y a qu'une quantité
limitée de leurs aliments préférés dans un environnement local. Les prédateurs et autres dangers réduisent leur
nombre. Le calcul est simple si vous pouvez mesurer les facteurs, car les autres animaux ne prennent pas plus
de leur environnement que ce dont ils ont besoin. Il n'existe aucun scénario dans lequel un éléphant individuel
amasse égoïstement suffisamment de ressources pour nourrir dix millions d'autres éléphants.

Il s'agit d'une folie propre à l'homme qui amplifie le problème en raison de l'étendue sans limite de la cupidité
humaine. L'homme peut puiser des ressources dans tous les coins reculés de la planète. Un milliardaire peut
facilement amasser et dilapider plus de ressources qu'une multitude de pauvres.

Globalement, la croissance démographique ralentit déjà. Mais pas assez rapidement. Je suis plus préoccupé par
le fait que nous continuons à célébrer et à poursuivre une croissance économique sans fin. Tant que l'activité
économique se traduira inexorablement par une escalade des émissions de gaz à effet de serre, la croissance
d'une  nouvelle  frénésie  de  consommation  des  milliardaires  fera  plus  de  mal  à  la  planète  qu'un  millier
d'agriculteurs de subsistance supplémentaires en Afrique subsaharienne.

Quelles sont les solutions non néfastes ?

La  meilleure  solution  au  véritable  problème  que  pose  le  dépassement  écologique  est  la  décroissance
économique, qui est la solution qui n'est pas vraiment prise au sérieux ou dont on ne parle pas suffisamment.
Mais la population est très certainement un facteur, même si ce n'est pas le facteur principal. Ce qui nous amène
à  la  question  suivante  :  sans  réduire  notre  nombre  par  des  meurtres  de  masse,  quelles  mesures
significatives  pouvons-nous  prendre  en  tant  que  civilisation  pour  résoudre  les  problèmes  liés  à
l'augmentation constante de nos multitudes ?

Il est certain que le seul exemple que le monde ait d'une solution étatique aux problèmes de population - la
politique de l'enfant unique en Chine, qui a duré trois décennies - a créé une série de problèmes qui ont survécu
à cet effort. Mais nous pouvons tirer quelques leçons des efforts précédents et les appliquer.  Jack Alpert, du
laboratoire d'intégration des connaissances de Stanford, explore un certain nombre d'approches créatives pour



encourager un déclin volontaire de la population dans cette interview fascinante sur Radio Ecoshock.

L'approche  clé  est  encore  une  autre  chose  sur  laquelle  nos  politiques  semblent  déterminées  à  reculer  :
l'autonomisation des femmes. Les taux de fécondité sont les plus élevés là où les femmes n'ont pas la possibilité
de faire leurs propres choix en matière de procréation. Donnez-leur l'autonomie, et elles ne prendront pas les
risques de la grossesse aussi souvent. C'est ainsi que nous finissons par avoir moins de bouches à nourrir : en
n'imposant pas la parentalité à des personnes qui n'y sont pas prêtes. Les autoritaires qui traitent les femmes
comme des biens meubles sont à l'origine d'une grande variété de misères inutiles dans le monde, dont la
pression démographique croissante n'est que le début.

Si nous pouvions surmonter tous les obstacles de la guerre culturelle qui se dressent entre nous et la liberté de
reproduction des femmes, les chiffres de la population commenceraient à baisser. Quiconque observe le GOP
américain s'attaquer au choix reproductif des femmes au moyen d'un lance-flammes sait dans quelle direction
cette aiguille particulière est poussée.

Mais le plus gros problème inhérent n'est pas l'idéologie qui se bat contre le choix des femmes. C'est le temps.
Les changements dans les tendances démographiques ne se manifestent pas du jour au lendemain.  Même la
meilleure politique adoptée aujourd'hui n'aurait pas de résultats significatifs sur notre nombre avant des années
ou  des décennies. Il s'agirait certainement d'un mouvement dans la bonne direction, mais pas dans un délai
permettant d'atténuer de manière adéquate les crises urgentes d'aujourd'hui.

Ce qui nous laisse avec l'affreux

C'est ici que cette discussion devient autre chose qu'une discussion théorique. Pendant que vous lisez cet article,
des changements dans la fertilité et la mortalité humaines - les deux extrémités de l'équation démographique -
sont déjà en cours.

Le nombre de spermatozoïdes diminue rapidement dans le monde entier, ce qui réduit les taux de fécondité. La
concentration de spermatozoïdes a chuté de plus de 50 % au cours des quatre dernières décennies, une tendance
qui s'accélère encore. Tous les articles que j'ai lus sur le sujet traitent ce phénomène comme un cauchemar
imminent, mais en termes de dépassement des ressources mondiales, une baisse de la fertilité humaine pourrait
être exactement ce dont la planète a besoin. L'espérance de vie diminue également de manière concomitante.
Toutes les recherches sur la longévité dont nous entendons parler ne vont pas aider le citoyen moyen à vivre
jusqu'à 200 ans. Toute innovation majeure en matière d'amélioration de la durée de vie sera tarifée pour offrir
aux  milliardaires  des  décennies  supplémentaires  de  prédation  confortable,  et  non  pour  fournir  des  années
supplémentaires de loisirs ou de plaisir à la main-d'œuvre que notre économie traite déjà comme largement
jetable. Hopium mis à part, nous avons peut-être déjà dépassé le pic d'espérance de vie.

Mais c'est ailleurs dans l'actualité quotidienne que je vois le plus de raisons de croire que nous commençons
peut-être à faire s'effondrer les populations humaines encore plus vite que nous ne faisons s'effondrer la capacité
de charge de la planète. La troisième cause de décès sur la planète n'existait même pas il y a quatre ans, et nous
n'avons fait qu'effleurer les conséquences à long terme d'une infection massive. Cela fait des décennies que l'on
nous prévient que les zoonoses sont en plein essor, mais la réponse politisée à Covid n'a pas seulement ouvert
les portes à ce virus particulier, elle a également conditionné de larges pans de l'opinion publique à s'opposer à
tout effort visant à limiter la propagation de toute infection. Qu'il s'agisse de l'aggravation de la grippe aviaire,
d'un horrible hybride Covid-MERS ou de quelque chose d'entièrement différent, d'autres pandémies sont en
route, et notre réponse politique à leur arrivée consiste désormais à fermer les yeux, à baisser notre pantalon et à
nous courber.

La guerre et la violence s'intensifient également pour réduire notre nombre. Les fusillades et les meurtres ont
augmenté pendant la pandémie, le plus rapidement aux États-Unis, où le nombre de meurtres a augmenté de 30
% rien qu'en 2020. Les services de renseignement militaire nous avertissent depuis des dizaines d'années que le



changement climatique est un déclencheur de conflits et un multiplicateur de menaces, entraînant des conflits
internationaux  plus  nombreux  et  plus  violents.  Des  dizaines  d'études  établissent  un  lien  constant  entre  le
réchauffement de la planète et l'augmentation de la violence interpersonnelle, qui vient s'ajouter à la violence
internationale accrue, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle ère de violence et de souffrance. Nous sommes peut-
être plus près que jamais d'une guerre nucléaire, et même la version "limitée" de celle-ci pourrait anéantir un
tiers de l'humanité.

Une grande partie  de  cette  guerre  portera  sur  la  diminution de la  disponibilité  de  certaines  ressources
cruciales, une crise de rareté qui peut tuer beaucoup de gens même si nous ne nous battons pas sur la façon de
distribuer ce qui reste. Les changements climatiques extrêmes ont déjà réduit les rendements agricoles de plus
de 20 %, et la baisse des rendements sera encore plus rapide à partir de maintenant. Seuls l'eau et l'air sont des
éléments fondamentaux de la vie plus inviolables que notre approvisionnement alimentaire, et la moitié des
humains sur la planète sont déjà confrontés à des problèmes de pénurie d'eau aujourd'hui.

Ces types de menaces peuvent évoluer beaucoup plus rapidement que 
l'augmentation des populations.

Elles apparaissent  en tandem et semblent  toutes s'intensifier  actuellement.  La résurgence du fascisme et  la
violence qu'il entraîne, le désespoir suscité par l'atteinte du point de rupture des inégalités, l'abandon des efforts
en  matière  de  santé  publique  :  toutes  ces  choses  annoncent  de  réelles  menaces  pour  les  populations.  La
diminution de la disponibilité de la nourriture et de l'eau douce est un exemple classique de limitation des
populations  d'espèces  par  les  écosystèmes.  Ils  nous  disent  que  notre  population  va  très,  très  certainement
diminuer à partir d'ici. Le fait que nous dégradions nous-mêmes la productivité de nos écosystèmes ne nous
mettra guère à l'abri de ces effets.

Notre économie nous dit que la vie est bon marché. Nos politiques font de même. Ils sont largement devenus
des prophéties auto-réalisatrices. Alors que le nombre de décès dus au Covid a augmenté chaque année depuis
son arrivée,  la  volonté d'ignorer  le  nombre  de  morts  et  de ramener  les  gens  dans  des  quartiers  proches  a
augmenté plus rapidement. D'autres choses que l'humanité fait collectivement pour mettre nos vies en danger
s'accélèrent également plus vite que les taux de natalité.

Ainsi, lorsque je prends du recul, je suis certainement d'accord avec l'idée que notre monde pourrait accueillir
dix ou douze milliards d'agriculteurs de subsistance[ne pas oublier que l’agriculture détruit l’environnement
elle aussi], mais qu'il ne peut pas supporter autant de modes de vie consuméristes effrénés qu'il ne l'a déjà fait.
C'est incontestable pour quiconque sait faire de l'arithmétique simple. Le dépassement des ressources n'est pas
une possibilité lointaine, pas plus que le changement climatique. Il est en train de se produire. Mais ce n'est
qu'un des nombreux défis qui requièrent notre attention, et nous devons donc établir des priorités. Il me semble
que les menaces qui pèsent sur nos vies s'accumulent beaucoup plus vite que les nouvelles vies. Les réponses
théoriques au problème que je ne trouve pas moralement répugnantes sont toutes des réponses à long terme.

C'est comme apprendre que la NASA a découvert qu'un astéroïde va s'écraser sur votre maison à la fin de
l'année prochaine, mais que cette même maison est également en feu en ce moment même. Si vous réussissez à
gérer la crise la plus imminente,  vous pouvez prévoir  de vous écarter du chemin de l'astéroïde avant qu'il
n'arrive. Si votre maison brûle en cendres aujourd'hui avec vous à l'intérieur, ce futur impact cosmique est un
point discutable.

C'est pourquoi je continue à m'efforcer, avec le peu de différence que je peux faire dans le monde, de plaider
pour des réponses plus intelligentes à tous nos problèmes. Je veux une économie de décroissance saine. Je veux
des réponses à la crise climatique fondées sur des preuves. Je veux des réponses aux pandémies qui évitent des
morts inutiles. Je veux que les pauvres ne meurent pas de faim. L'un ou l'autre de ces objectifs est un défi de
taille, qui exige une transformation radicale de notre mode de vie, un rêve presque impossible à réaliser. Et



chacun d'entre eux, si nous parvenons d'une manière ou d'une autre à réaliser ce qui semble politiquement
impossible, peut finalement signifier plus de bouches vivantes à nourrir, des populations plus importantes, à
court terme.

Mais je ne suis pas obsédé par l'idée de regarder le ciel à la recherche d'un point minuscule qui pourrait se
précipiter vers moi plus tard. Je tends la main vers l'extincteur en réponse à la fumée que je respire maintenant.
Chaque chose en son temps.

Mettre fin aux milliardaires, pas aux bébés. On s'occupera des bébés plus tard, parce qu'ils représentent une
bien moindre part du problème. Si nous parvenons à tirer les leçons de l'histoire pour ne pas succomber à un
fascisme violent, et à transformer nos modes de gaspillage pour ne pas rôtir le climat mondial dans un état de
fusion invivable, alors donner aux femmes suffisamment de pouvoir sur leurs propres choix reproductifs pour
réduire la pression démographique après cela semblera facile en comparaison.

Et si nous n'y parvenons pas, l'extinction semble bien plus proche à l'horizon que le fait d'être trop nombreux à
rester debout. Nous pouvons y arriver par la voie facile ou par la voie difficile, mais  notre population va
définitivement diminuer, quoi que nous fassions.

▲RETOUR▲

.Comment les mots en plastique masquent la réalité
Andrew Nikiforuk1 mars 2023 TheTyee.ca

Dernier exemple en date : la réticence du gouvernement de la Colombie-
Britannique à dire « pétrole et gaz ».

Les politiciens utilisent un nouveau langage comme les sacs
en plastique pour envelopper et cacher la controverse.

Des mots plastiques comme énergie, développement et progrès pimentent régulièrement le discours politique.
Comme les nouveaux blocs de communication Lego, ils peuvent sembler banals mais leur utilisation n'est pas
anodine.

Il  y  a  des  décennies,  le  grand linguiste  Uwe Poerksen affirmait  que  la  prolifération  de ces  mots  (sa  liste
comprenait  également  des  mots  comme  valeurs,  identité,  communication,  croissance et  développement)
conduisait  au changement en transformant la société en un laboratoire où les technologies concentraient et
centralisaient de plus en plus le pouvoir de l'industrie.

Les  mots  plastiques dans  la  bouche des experts  et  des  politiciens  non seulement aveuglent  les  gens à  ces
changements de pouvoir, mais  font en sorte qu'un état de perturbation continue semble naturel.  Poerksen a
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qualifié à juste titre leur effet de "tyrannique". 

La plupart du temps, les gens ne remarquent pas à quel point ces propos creux érodent le sens de la démocratie,
pas  plus  qu'ils  ne  prêtent  attention  à  la  façon  dont  les  appareils  numériques  minent  quotidiennement  les
comportements humains.

Parce que les mots plastiques sont si abstraits et scientifiques, ils possèdent une aura d'inévitabilité. En tant que
tels, ils font taire le débat et la dissidence. Qui, après tout, veut être contre le progrès ou plus d'énergie ?

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié une autre rafale de mots plastiques
pour expliquer pourquoi la Oil and Gas Commission changeait son nom en BC Energy Regulator.

˂Au Québec ‘Gaz Metro’ a été remplacé par ‘Énergir’.˃

Avec ce changement, le régulateur dit adieu au monde sale des combustibles fossiles et bonjour à ce grand mot
plastique, l'énergie. 

« À mesure que le secteur de l'énergie évolue, il est essentiel que nous veillons à ce que sa réglementation
reflète  les  valeurs  et  les  attentes  d'une  industrie  moderne et  des  Britanno-Colombiens  »,  a  expliqué Josie
Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone.

(En  2020,  le  premier  ministre  John  Horgan  a  supprimé  ce  ministère,  anciennement  Énergie,  Mines  et
Ressources pétrolières, de sorte que les combustibles fossiles ont également disparu du nom.)

Osborne a ajouté que les "secteurs énergétiques émergents" tels que la capture et le stockage de l'hydrogène et
du  carbone  nécessitaient  également  un  changement  de  lexique  et  aideraient  "à  générer  des  opportunités
économiques et à aider la Colombie-Britannique à réduire les émissions et à passer à l'énergie propre".

Son annonce a fait passer la transformation pour un exercice bureaucratique inoffensif. Mais ses mots plastiques
cachent une réalité tacite : l'état captif des régulateurs du pétrole et du gaz au Canada et l'érosion constante de
l'intérêt public.

Quand les régulateurs sont captifs

La capture réglementaire est  endémique dans ce pays, mais rarement mentionnée dans les médias.  Cela se
produit  chaque fois qu'un régulateur abandonne son mandat d'intérêt public et  laisse une industrie (pétrole,
banques, compagnies aériennes, chemins de fer ou géants de la technologie) prendre les décisions et le tout dans
son intérêt financier. 

La plupart des organismes de réglementation du pétrole et du gaz, par exemple, annoncent généralement leur
état capturé en  employant d'anciens lobbyistes ou en  n'appliquant pas la loi de Terre-Neuve à la Colombie-
Britannique.

À cet égard, le changement de nom de la Commission du pétrole et du gaz, créée pour la première fois en 1998
par Rob McManus, ancien lobbyiste de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, suit un schéma
distinct.  

Considérez les faits et gestes dans le pétrostate voisin de l'Alberta. 

Après une série de scandales, y compris peu d'action sur la responsabilité publique potentielle de 70 milliards de
dollars pour  les  puits  inactifs  et  abandonnés,  l'Energy Resources  Conservation Board de l'Alberta  (qui  est
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financé à 100 % par l'industrie)  est devenu l'organisme de réglementation de l'énergie de l'Alberta en 2013.
Gerard  Protti,  un  ancien  pétrolier  lobbyiste,  a  supervisé  le  changement,  qui  a  transféré  plus  de pouvoir  à
l'industrie et a créé une agence « à guichet unique » pour l'industrie. 

Le nouveau régulateur de l'énergie a rapidement engendré plus de scandales, y compris une débâcle majeure de
conflits d'intérêts ainsi qu'une action encore moins significative sur la crise des puits abandonnés. 

L'Office national de l'énergie, qui réglemente les pipelines et les lignes électriques du Canada, a suivi une voie
similaire. Après avoir démontré son état minutieusement capturé lors d'audiences publiques sur le pipeline Trans
Mountain il y a sept ans, l'Office national de l'énergie est devenu l'organisme de réglementation de l'énergie du
Canada  en  2019.  (Il  est  financé  à  99  %  par  des  crédits  parlementaires  récupérés  des  prélèvements  de
l'industrie.) 

Et maintenant, l'OGC de la Colombie-Britannique, après avoir autorisé les sociétés pétrolières et gazières à
construire une série de barrages illégaux pour retenir l'eau pour leurs opérations de fracturation hydraulique, va
également changer de nom. 

Au Canada, les gouvernements ne réforment pas les organisations capturées par l'industrie pétrolière et gazière,
ils changent simplement leurs noms et effacent toute mention des combustibles fossiles.  

Qu'est-ce qui fait d'« énergie » le terme préféré ? Les experts et les politiciens adoptent le mot merveilleusement
plastique parce qu'il semble important et sûr. Avouons-le, l'énergie dégage une ambiance très différente de celle 
du pétrole, du méthane, du gaz corrosif ou du bitume. C'est parce que le terme amorphe n'évoque aucune image 
réelle de l'exploitation minière, du forage ou de la fracturation hydraulique.  

Par conséquent,  le moténergie aveugle les gens aux réalités matérielles de l'extraction du pétrole et du gaz,
notamment la contamination de l'eau, la pollution de l'air, la circulation des camions, les tremblements de terre,
les produits chimiques de fracturation dangereux, les lignes sismiques, les caribous morts et l'industrialisation
des zones humides et des forêts.

« L'énergie » offre l'autorité d'une science abstraite mais importante, sur laquelle personne ne peut mettre le
doigt. Les experts peuvent même ajouter l'adjectif « propre » au mot et créer  une autre fiction : l'énergie
propre. 

Et c'est  exactement ce que les experts espèrent réaliser.  Ils ne veulent pas que les citoyens pensent que le
pétrole, le gaz, le solaire, l'hydroélectricité et l'éolien  s'accompagnent tous de  coûts matériels brutaux et de
dilemmes moraux et biologiques .  

D'où l'utilité d'un « régulateur d'énergie ».

Le moment du changement de nom de l'OGC n'est pas un hasard à cet égard. Bien qu'il soit un fait que la
demande de gaz dans le nord-est de la Colombie-Britannique pour le projet de plusieurs milliards de LNG
Canada accélérera  le forage de milliers de puits dans les territoires autochtones et sur les terres agricoles du
nord-est de la Colombie-Britannique,  le gouvernement ne veut pas que les gens pensent aux  opérations de
fracturation effrénées, les puits qui fuient ou les barrages  construits sans prendre la peine de se procurer des
permis .  

La législation autorisant le changement de nom du régulateur remplace même les mots « activité pétrolière et
gazière » par « activité de ressources énergétiques ». Une route pétrolière et gazière rasée au bulldozer pour
accéder au gaz de schiste devient désormais une « route des ressources énergétiques ». Et ainsi de suite.

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/bills/billsprevious/3rd42nd:gov37-1
https://thetyee-ca.translate.goog/News/2017/10/16/Unregulated-Dams-At-Risk/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/News/2017/10/16/Unregulated-Dams-At-Risk/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/Analysis/2023/02/10/First-Nation-Sued-BC-Gas-Drilling-Frenzy/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/Analysis/2023/02/10/First-Nation-Sued-BC-Gas-Drilling-Frenzy/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/BC%2520Office/2020/07/ccpa-bc_BCs-Carbon-Conundrum_full.pdf
https://thetyee-ca.translate.goog/Analysis/2021/11/03/Tech-Will-Not-Save-Us-Shrinking-Consumption-Will/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/Analysis/2021/11/03/Tech-Will-Not-Save-Us-Shrinking-Consumption-Will/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/Analysis/2019/11/19/Renewables-Alone-Will-Not-End-Climate-Crisis/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=http://kuny.ca/blogs/2010/52/essays/characteristics-of-plastic-words/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=http://kuny.ca/blogs/2010/52/essays/characteristics-of-plastic-words/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://thenarwhal.ca/time-bombs-92-fracking-dams-quietly-built-without-permits-b-c-government-docs-reveal/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://www.nationalobserver.com/2016/09/08/opinion/industry-captured-national-energy-board-urgently-needs-overhaul-trudeau-promised
https://thetyee-ca.translate.goog/News/2019/10/08/Alberta-Energy-Regulator-Conflicts-Mismanagemen/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://thetyee-ca.translate.goog/Blogs/TheHook/2013/04/02/new_top_energy_regulator/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://www.aer.ca/providing-information/about-the-aer/who-we-are


Suppression de "l'intérêt public"

Les  mots  en  plastique  règnent  désormais  en  maître  au  sein  de  l'Alberta  Energy  Regulator et  contribuent
également à dissiper, voire à évaporer, la réalité désordonnée de l'extraction de pétrole et de gaz.  

L'AER, par exemple, ne semble plus répondre aux accidents tels que les ruptures de pipelines, les explosions de
puits, les déversements d'eau salée ou le rejet de nuages toxiques de sulfure d'hydrogène provenant des usines
de gaz corrosif. Au lieu de cela, l'autorité ne réagit qu'aux "incidents énergétiques".  

Un incident énergétique, dit l'AER, est un "événement ou un événement inattendu". Les incidents, bien sûr, ne
se produisent pas dans des endroits spécifiques tels que les zones humides, les prairies ou les communautés
rurales, mais dans le plus grand mot plastique de tous : l'« environnement ». 

Le nettoyage du pétrole et du gaz en Colombie-Britannique «va dans la mauvaise direction»

Revenons à la nouvelle langue enveloppée comme un sac en plastique autour de l'ancienne commission du
pétrole et du gaz qui a été planquée dans une poubelle. L'OGC avait pour mandat de s'assurer que les permis
pétroliers  et  gaziers  étaient  examinés  et  approuvés  "dans  l'intérêt  public  compte  tenu  des  effets
environnementaux, économiques et sociaux".   

La nouvelle loi soustrait toute mention d'intérêt public. Cependant, il offre beaucoup de mots plastiques sur la 
protection de « la sécurité publique et l'environnement » et le soutien à « la réconciliation avec les peuples 
autochtones et la transition vers une énergie à faible émission de carbone ». Mais dans ce fourré de langage, 
plus aucune mention de servir l'intérêt public.

Un signe qui n'est peut-être pas accidentel est ce qui s'est passé en Alberta avec la création de l'Alberta Energy
Regulator en  2013  en  vertu  d'une  construction  verbale  en  plastique  appeléeResponsible  Energy
DevelopmentAct.  

Selon la loi, l'ancien organisme de réglementation capturé de la province devait prendre des décisions « dans
l'intérêt  public,  compte  tenu  des  effets  sociaux  et  économiques  du  projet  et  des  effets  du  projet  sur
l'environnement », mais le faisait rarement. La législation de 2013 a renoncé à cette idée démodée.  

Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient, bien sûr, qu'il ne fait que mettre à jour sa façon de
gouverner afin de se préparer à la nouvelle économie énergétique qui comprend la capture et le stockage de
l'hydrogène et du carbone. 
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Redevances plus élevées et nouvelle subvention pour l'industrie
pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique

La banque américaine JP Morgan, à peine radicale, a récemment qualifié le captage et le stockage du
carbone de « conte de fées » en raison de son coût. L'ampleur de l'infrastructure nécessaire pour réduire
les émissions de carbone des États-Unis de 15 % aurait une empreinte industrielle plus importante que
l'infrastructure pétrolière et gazière existante de ce pays, dont la construction a pris 100 ans.

En d'autres termes, la capture et le stockage du carbone, qui sont principalement utilisés pour produire plus de
pétrole en ce moment, ne se développent pas et sont une arnaque. Cela peut aussi être mortel. 

"Vent pur"

L'hydrogène, un autre gâchis, n'est pas une source d'énergie mais un puits d'énergie.

Il faut beaucoup d'énergie fossile pour fabriquer ce gaz inflammable, qu'il soit craqué à partir de méthane ou 
produit par électrolyse. Un article annuel sur l'énergie de 2022 de JP Morgan note avec précision que la plupart 
de l'hydrogène est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Moins d'un pour cent provient de l'électrolyse 
utilisant des énergies renouvelables en raison du coût. Comme le captage et le stockage du carbone, l'hydrogène
n'est ni bas carbone ni particulièrement innovant.

Le don de 100 millions de dollars de Danielle Smith aux compagnies pétrolières<les pauvres>
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https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/future-shock-extracts/carbon-sequestration.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://assets.jpmprivatebank.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/2022-energy-paper/elephants-in-the-room.pdf


Les citoyens doivent comprendre ces réalités afin d'avoir une conversation sobre et productive sur où nous nous
dirigeons et comment adoucir notre atterrissage dans un monde assailli par des catastrophes climatiques, de
mauvaises  technologies,  des  démocraties  érodées,  des  prix volatils  et  des  approvisionnements en baisse de
pétrole et de gaz abordables.

Les dirigeants qui utilisent le changement de marque et le langage plastique pour ignorer l'augmentation des
émissions  de  carbone  ainsi  que  la  dépendance au  gaz  de  schiste  fracturé  ne  nous  font  aucune  faveur.  En
promouvant  des escroqueries telles que la capture et le stockage du carbone, ils préviennent les discussions
difficiles  sur  la  baisse de la  demande,  la  relocalisation  des  économies  et,  éventuellement,  la  préparation à
l'effondrement.

Nous devrions exiger que nos politiciens parlent clairement sans vocabulaire à la con. Et qu'ils reconnaissent la 
capture réglementaire comme un problème persistant qui nécessite vigilance, transparence et véritable réforme.  

Pour conjurer les effets voulus des mots plastiques sur nos esprits, nous pourrions également nous souvenir de
ce que  George Orwell a observé en 1946. Ce langage politique est «conçu pour faire paraître le mensonge
véridique et le meurtre respectable, et pour donner une apparence de solidité au vent pur. ”

▲RETOUR▲

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Février 2023
Laurent Horvath  1 mars 2023

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A 
l'agenda:
- Iran: Le pays serait capable de raffiner son uranium à plus de 80%
- Irak: La Chine rachète des gisements pétroliers
- France: EDF saccagée par l'Europe, interview d'Henri Proglio
- Angleterre: Deux réacteurs nucléaires retardés et 18 milliards de 
dépassement
- Russie: Poutine se retire de l'accord sur le Nucléaire 
- Asie: Avec la Chine et l'Inde, l'Asie consomme le 50% de l'électricité 
mondiale 
- Algérie: L'Américain Chevron lorgne sur le gaz.

 

Cette revue n'est pas écrite avec ChatGPT et toujours pas payé les factures pour Twitter et Instagram pour être
validé avec une pastille bleue.

Le baril de pétrole fait la grève alors qu'il n'a pas Macron comme président. Tout fous le camp ! Il termine le
mois là où il avait commencé. Ainsi à Londres, le baril le Brent roupille à $83,89 (84,52$ fin janvier). A New
York, le WTI  à $76.77 ($78.89 fin janvier.)

Le graphique du Mois

Production mondiale d'uranium (pour les centrales nucléaires civiles)

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1322-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-fevrier-2023.html


Le retrait de la Russie de l'accord New Start sur le désarmement nucléaire
pose un problème d'approvisionnement d'uranium pour les

centrales civiles.
Graphique et source: Hugo Duterne

Ce mois en très bref

C'est le Bronx mais encore mieux que le mois dernier alors il n'y a eu que 28 jours. Une personne a résumé la
situation: Thomas Veilletinvestir.ch:

"Le Roi de la France ˂Macron˃veut livrer des chars légers à l’Ukraine et désire une gentille victoire
amicale contre la Russie, il y a aussi le truc qui sert de présidente non-élue de l’Union Européenne qui
demande de redoubler d’efforts pour aider Kiev. De l’autre côté, les chinois veulent livrer des armes à la
Russie, ce qui fait péter les plombs aux américains."

On rajoutera  que  la  Chine  a  proposé  un  plan  de  sortie  de  crise  dans  la  guerre  et  le  ministre  Suisse  des
négociations Ignacio Cassis pense que ce n’est pas le moment de négocier avec la Russie. Si l'on se fie son track
record sur les questions stratégiques, cela veut dire que c’est bien le moment de négocier. 

Le pétrole-roupie, les prix du gaz-méthane retrouvent des niveaux sympas à €50 MWh au lieu de 340, pendant
que Vladimir sort du traité sur le nucléaire et l'équipe à Biden continue d'éteindre l'incendie avec de l'essence.
La Californie est noyée sous l'eau, pendant que la sécheresse s'installe en Europe et que l'Inde consomme un
max d'énergie.

Bref, asseyez-vous ça commence !

Majors pétrolières

Les grandes majors pétrolières ont la capacité de dévorer tout le champagne et caviar de la planète avec des 
bénéfices records.Mais que peut-on faire avec 180 milliards de bénéfices? Surtout celles qui n’ont pas investi
dans le renouvelable (notamment les américaines). Du coup, ce n'est plus à la mode d’investir hors du fossile.

https://www.investir.ch/
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1321-profits-petroliers-une-question-a-180-milliards-de-dollars.html


Pendant que les groupes de défense du climat sont furieux de ce qu'ils considèrent comme un "reniement 
cynique des engagements écologiques", les investisseurs dans le pétrole et le gaz sautent de joie - les actions ont
augmenté en moyenne de 12%. 

L'industrie pétrolière et gazière a vu ses bénéfices passer d'une moyenne de $1,5 trillion à près de 4 trillions en 
2022 selon l’Agence Internationale de l’Energie. 

Prévisions pétrolières

En 2023, la demande mondiale de pétrole devrait  augmenter de 2 millions de barils  par jour (b/j)  à 101,9
millions  b/j  soit  à  un  niveau  jamais  atteint  dans  l’histoire  de  l’humanité  selon  l'Agence  internationale  de
l'énergie (AIE). La Chine est le moteur de cette soif avec presque 1 million de barils de plus qu’en 2022. 

La demande de kérosène (aviation) devrait atteindre les 90% par rapport à 2019.

Les extractions mondiales de pétrole pourrait réussir à dépasser la demande jusqu'à la première moitié de 2023,
mais l'équilibre pourrait rapidement devenir déficitaire avec la reprise de la demande et la fermeture d'une partie
de la production russe (-500'000 b/j)", dixit l'AIE et l'OPEP. Dans ce scénario, les prix devraient grimper. Mais
pour l'instant le pétrole se demande si tout cela ne va pas finir en récession.

Investissements Responsables

Depuis que les Américains tirent sur tous les ballons (dans le ciel et pas dans les salles de basket), et que
l’Ukraine  vide  les  stocks  d’armement,  il  est  intéressant  de  noter  que  toutes  les  bonnes  paroles  liées  à  la
thématique de "l’investissement responsable", qui mettaient à ban les secteurs de l’armement et des fossiles,
restent extrêmement silencieuses. Les industries pétrolières-méthanières ainsi que de l'armement font un carton.

Et si le plan de paix proposé par la Chine venait gâcher leur fête ?

Le président de la Banque Mondiale, David Malpass a annoncé son départ pour le 30 juin.

L’année dernière, pour les investisseurs la Commission Européenne avait ajouté le nucléaire et le méthane dans 
sa taxonomie d’énergies propres. Très joli coup des lobbies. Et bien une nouvelle couche a été apportée ce 
mois :  l'hydrogène produit à partir d'électricité d'origine nucléaire peut être étiqueté "propre". La France est 
satisfaite pendant que l'Allemagne râle.

Habillement en pétrole et gaz

Les  pétroliers  et  méthanier  diversifient  l’utilisation  d’or  noir  et  de  gaz  notamment  dans  le  plastique  et
l’habillement. Ainsi l'on voit fleurir de nouveaux emballages pour tout et pour rien.

L’entreprise chinoise de fast fashion Shein va entrer en bourse. Grâce à son coeur de cible, la jeune génération,
elle a réalisé $22,7 milliards de chiffre d’affaires en 2022 et vise 60 milliards en 2025 avec un bénéfice de $7,5
milliards.

En moyenne, ce type d’habits n’est porté qu’une fois et encore. Plus de 30% des habits achetés ne sont jamais
porté.  Du coup,  le  Kenya est  devenu le  dépotoir  de la  fast  fashion européenne,  des  habits  inutilisables  et
polluants.

De plus, les personnes, qui confectionnent les habits pour Shein, ont des salaires d'esclaves.



Taux de conversion et d'efficacité des Panneaux Solaires

Jean-Pierre : efficacité la nuit = 0%. Moyenne d’efficacité journalière = 2%.

Automobile

Ford a sabré 3'800 emplois en Angleterre et Allemagne sur 34'000 employés en Europe. Une partie de la 
production de voitures électriques sera réalisée en Chine.

Alors que Bruxelles klaxonne et demande de passer à la voiture électrique, la cheffe italienne 
GiorgiaMeloniapporte un point de vue intéressant : "L'arrêt en 2035 des moteurs à combustion met 
l'industrie automobile européenne en grande difficulté, car cela l'oblige à affronter la concurrence d'un marché 
mondial où les règles ne sont pas aussi strictes.

L'évolution vers une plus grande durabilité environnementale doit être progressive et ne doit pas désavantager 
les entreprises italiennes et européennes.

Imposer un délai aussi court risque d'avoir des conséquences très graves du point de vue de l'emploi et de la 
production, et d'être discutable du point de vue environnemental étant donné l'impact élevé sur l'environnement 
de la production de voitures électriques et l'efficacité croissante des voitures à combustion.

Nous devons éviter cette situation d'urgence. Il existe une convergence en Italie sur cette question et je la 
porterai avec force dans le forum européen."

https://www.giorgiameloni.it/2023/02/10/lintervista-di-giorgia-meloni-a-il-sole-24-ore/#more-26558


Les trois pays du hit parade du mois

Iran & Irak

L’Agence Internationale de l’Energie pense que l’Iran peut enrichir son uranium à 84% un chouïa en dessous de
l'arme atomique. Selon le directeur, Rafael Grossi, l’Iran a amassé suffisamment de matériel nucléaire pour 
fabriquer plusieurs bombes.

De son côté l’Iran a nié : "Jusqu’à présent, nous n’avons pas fait de tentative pour enrichir au-delà de 60%" 
annonce BehrouzKamalvandi de l’Organisation de l’énergie nucléaire iranienne. En 2015, un accord avait été 
signé pour limiter les ambitions atomiques de l’Iran, mais Trump balança l'eau du bain avec le bébé, voir les 
deux à la fois.

Au moment ou l’Irak accordait l’exploitation de champs pétroliers à la Chine, le président irakien, Abdul Latif 
Jamal Rashid, a accueilli le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov. Ainsi les gisements de la 
région passent soit à la Chine, soit à la Russie. Pour ceux qui se demandent ce que font les Européens, ça se 
résume en: regarder passer le train. Mais là, on va dire que je radote.

En gros, les compagnies pétrolières russes ont réalisé des investissements de plus de $13 milliards en Irak avec 
"des projets de grande envergure avec leurs partenaires irakiens. 

En Irak, six concessions d'exploration et de développement ont été attribuées à la société émiratie Crescent 
Petroleum (qui en a remporté trois - Gilabat-Qumar et KhashimAhmer-Injana, à Diyala, et Khudher Al-Mai à 
Bassora), à la société chinoise Geo-Jade Petroleum Company, autrefois peu connue, (qui en a remporté deux - 
Huwaiza, à Missan, et NaftKhana, à Diyala), et à l'UEG (qui a remporté Sindbad à Bassora).

De manière assez intéressante, la société chinoise Geo-Jade Petroleum Company a réorienté ses activités ces 
dernières années de l'immobilier et location, vers l'exploration et le développement du pétrole et du gaz. Comme
si  Stéphane Plaza animait une émission sur les Formules 1. Ainsi, la Chine s'est positionnée en passant 
totalement sous les radars.

Russie

Moscou diminuera volontairement ses extractions pétrolières de 500'000 b/j en mars selon Alexandre Novak, 
ministre de l’énergie. Depuis le 5 février, l’Europe n’achète plus de diesel à la Russie.

Le Maroc, la Turquie et la Tunisie ont importé des quantités records de diesel Russe. Le Maroc avec plus de 2 
millions de barils alors qu'en 2022, il n'en avait importé que 600'000. Il est fort possible qu'une partie de ce 



diesel soit ré-exportée en Europe. Tout le monde est content. La Russie vent ses barils, l'Europe n'achète pas du 
pétrole à Moscou et les pays tiers se font de l'argent.

Vladimir Poutine a annoncé qu’il suspendait sa participation à l’accord New Start sur le désarmement nucléaire.
Mauvaise nouvelle pour les centrales nucléaires à travers le monde, qui ont besoin à 30% du recyclage des 
armes atomiques pour s’approvisionner en uranium.

Selon le journal anglais The Times, le bombardement des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 en mer 
Baltique fut une opération commandée par la Maison Blanche et menée par la CIA, selon le rapport d'un 
journaliste d'investigation : Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer.

Il affirme que des plongeurs américains en eaux profondes, utilisant un exercice militaire de l'OTAN comme 
couverture, ont posé des mines le long des gazoducs, qu'ils ont ensuite déclenchés à distance.

Prix du gaz en Europe entre janvier 2019 et février 2023

Chine

Pékin a proposé un plan de paix pour la guerre en Ukraine. Qui aurait pu penser cela il y a encore quelques 
mois. Le rôle de négociateur fut par le passé dévolu à la Suisse ou les pays nordiques. Tout fout le camp.

La Chine en profite pour faire ses emplettes de gisements pétroliers pendant que l’Europe tente de se profiler 
dans la guerre contre la Russie. Bagdad a attribué six concessions pétrolières à trois sociétés chinoises et 
émiriennes dans le cadre du cinquième cycle d'octroi de licences, selon le ministre irakien du pétrole, Hayan 
Abdul Ghani. 

En outre, selon une source de haut niveau qui travaille en étroite collaboration avec le ministère iranien du 
Pétrole, PetroChina est sur le point de devenir l'unique opérateur du gigantesque champ pétrolier West Qurna 1 

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
https://www.thetimes.co.uk/article/us-bombed-nord-stream-gas-pipelines-claims-investigative-journalist-seymour-hersh-s730dnnfz
https://www.thetimes.co.uk/article/us-bombed-nord-stream-gas-pipelines-claims-investigative-journalist-seymour-hersh-s730dnnfz


en Irak, car la société américaine ExxonMobil est enfin sur le point de pouvoir vendre sa participation de 32,7%
dans le site.

Ce résultat a été obtenu grâce à plusieurs accords secrets qui, sur le papier, portaient sur des travaux 
"contractuels" liés à divers projets anodins "sous le radar", mais qui, tous ensemble, ont permis à la Chine de 
contrôler totalement le champ, aux frais d'ExxonMobil et de Washington.

Georges Bush et sa guerre en Irak se retournent dans leur tombe.

Dessin l'irremplaçable Chappatte

Les Amériques
USA

Les Russes diminuent leurs extractions de pétrole car ils n'arrivent pas à écouler leur pétrole ! Qu'importe: Joe 
Biden relâche 26 millions de barils de pétrole pour compenser la baisse, histoire que les prix du baril de 
grimpent pas trop. Les Américains ont de la marge, ils leur restent 371 millions de barils dans les tiroirs de la 
réserve pétrolière.

En tout cas, c’est un joli bras de fer et Washington fait vraiment tout pour mettre la tête de Poutine sous l’eau. 
En 2022, Biden avait vendu 1 million de barils par jour pendant 6 mois (180 millions de barils) et notamment à 
la Chine.

John Kerry, l’envoyé du président pour le Climat, a vendu son jet privé. Être responsable du climat et rouler en 
jet privé, ça faisait un peu tâche. L'histoire aurait moins de piment si ce jet n'eut été racheté par AC Investment 
Management, un fonds d’investissement spécialisé dans … dans... les énergies renouvelables et les cleantech, 
pardi !

Les dettes des cartes de crédit des consommateurs touchent des sommets à $986 milliards selon la FED. Avec 
l’inflation Joe America utilise ses cartes avec un taux moyen d’intérêt de 19,14%. Cela rappelle farouchement la
crise de 2008. Les dettes totales de nos amis américains se montent à $16'900 milliards.

Le rendement du 1 an américain est à 5.06% et la dette américaine est à 120% du PIB. La dernière fois que le 1 
an visita les 5%, ce fut pendant la crise des subprimes en 2008. La dette américaine était à 60% du PIB. Tout 
cela doit forcément être une excellente nouvelle économique.

 

https://www.chappatte.com/


Le monde déborde du plastique produit par le gaz-méthane et le pétrole
Couverture du Baron. 20 Fev 2023

NeelKashkari, président FED de Minneapolis, a dévoilé une partie des secrets de la Banque Fédérale 
Américaine pour analyser les tendances de l’inflation. Il a déclaré qu’il faisait attention au prix des produits de 
consommation de base, notamment des lasagnes surgelées…   "Il y a ce grand plat de lasagnes que j’avais 
l’habitude d’acheter et qui coûtait $16, maintenant c’est autour de $21 dollars. C’est mon propre petit 
instrument de mesure de l’évolution de l’inflation." a-t-il dit! On pourrait également demander à Chat GPT.

En janvier, l’inflation indique +6,4%. Mais le panier de la ménagère américaine ne contient pas vraiment tous 
les ingrédients calculés dans l’inflation. On ne va qu'en même pas indexer les salaires sur le vrai taux d'inflation
quand même! C'est pareil en France et en Suisse.

Des ballons chinois ont survolé les Etats-Unis. Vous connaissez la suite, pas besoin d'en dire plus.

Telsa a rappelé 362'000 voitures, qui ont tendance à foncer contre un mur à cause de leur autopilote. Ca rappelle
Skynet et la prise du pouvoir par les robots. Certainement un moyen pour réduire la démographie et le 
réchauffement climatique.

Zoox, une filiale du groupe Amazon, a fait roulé des navettes automobiles entièrement autonome sur une voie 
publique de 1,6 km. Ca rappelle aussi Skynet.

Californie: grosse tempête et pluies diluviennes. Là, c'est pas net dans le sky !

Canada

Tourmaline Oil Corp, le plus grand producteur de gaz méthane canadien, va vendre son méthane 10 fois plus 
chez que d’habitude en passant par l’Europe. Comment ?

Tourmaline expédie son méthane du nord-est de la Colombie-Britannique à la côte du golfe du Mexique au 
Texas en passant par Chicago, où Cheniere Energy le liquéfie et l'expédie outre-mer.

Le voyage jusqu'à la côte du golfe du Mexique représente à lui seul 4'500 km, avant de repartir pour l’Asie ou 
pour l’Europe.



Dans ce concept, on dirait qu'il n’y a pas que les T-shirts achetés sur Zalando qui font le tour du monde.

Nous nous battons pour vos valeurs!
Il ne parle pas de corruption, n'est-ce pas ?

Dessin Chappatte

Europe

La croissance 2023 dans la zone Euro devrait grimper de 0.6 points à 0,9% selon la Commission Européenne.

L’inflation devrait atteindre 5,6% grâce à un tassement des prix de l’énergie et la hausse des taux de la Banque 
Européenne. 

L’Europe a balancé €681 milliards dans la crise énergétique pour protéger les citoyens, l’Angleterre 103 
milliards et 8.1 milliards en Norvège soit €800 milliards. Pour savoir où va une partie de cet argent, les 
pétroliers privés ont réalisé plus de 260 milliards de bénéfices en 2022.

Le New York Times a demandé à ce que les messages SMS entre Urusula von der Leyen et Pfizer, au sujet de 
l’achat de 1,8 milliards de doses de vaccin covid, soient révélés. Est-ce que le Covid va encore faire une victime
?

Norvège

Equinor, le pétrolier et méthanier qui appartient à l’Etat, a réalisé un bénéfice minuscule de seulement $ 75 
milliards. Comme quoi quand vous vendez votre gaz, cela vaut la peine de continuer à garder des marges folles 
à entre 2 à 10 fois son prix. La boîte va distribuer pour $17 milliards de dividendes. 

Au fonds, dans une crise énergétique, il y a deux types de personnes : ceux qui s’enrichissent et ceux qui paient.
Ca reste le Far West.

Angleterre

Lors de son déménagement de la Hollande à l'Angleterre en 2021, BP avait également analyser de partir aux 
USA, car les investisseurs sont plus nombreux et les actions des pétrolières européennes sont sous-évaluées de 
40%.

Les actions de BP ont pris l’ascenseur pour atteindre une valorisation de €120 milliards (+20%). L’annonce de 
bénéfices à $27.65 milliards a aidé. BP va racheter pour $2,75 milliards de ses propres actions

https://www.chappatte.com/


Le PDG du pétrolier, qui a déménagé en Angleterre pour éviter de payer des impôts, va toucher une dérisoire 
prime supplémentaire de $13 millions pour les résultats 2022.

Les trains suisses espionnent les voyageurs
Dessin Chappatte

Suisse

Les CFF veulent introduire des caméras espionnes afin de suivre à la trace le visage des passagers dans les 
gares. Même si la Chine est à 10'000 km, elle se rapproche. 

La Suisse est incapable de garder ses start-ups dans le domaine de l’énergie. Evpass qui gère un réseau de 3'000 
bornes pour voitures électriques a été rachetée par le pétrolier Shell. 

France

A écouter l'Interview d'Henri Proglio ancien directeur d'EDF, ci-dessous.

Le président Macron aurait trouvé un moyen de subventionner la construction de 6 centrales nucléaires EPR 
d’un montant de €60 milliards. C’est le livret A, outil d’épargne qui sert aux français de déposer leurs 
économies. Comme le nucléaire est une industrie qui peine à respecter les budgets, une question se pose : qui 
remboursera le Livret A ?

En 2022, grâce à son parc nucléaire à l’arrêt, la France a produit autant d’électricité qu’en 1992 soit 279 TWh 
contre 430 en 2005. 

Le big boss de Renault, Luca de Meo, pense que la coupe dans le prix de vente des Tesla est un mauvais signal 
car il détruit la valeur des voitures électriques et la confiance des consommateurs.

La Banque BNP Paribas est assignée en justice par 3 ONG pour ses investissements gigantesques dans le 
pétrole, le charbon et le méthane. BNP est l’une des banques les plus fossilisées du marché. BNP Paribas s'est 
défendu en affirmant que c'est trop injuste, vraiment trop injuste.

Macron a demandé au pétrolier Total de plafonner le prix de vente de l’essence et du diesel à € 2 max jusqu’en 
décembre. Bonne nouvelle, qui permettra de garder le moteur allumé quand on va chercher un truc au tabac du 
coin.

Un français sur deux est en surpoids et 17% sont obèses. Cette surconsommation d’énergie par rapport à la 
consommation journalière d’un corps touche particulièrement les 15 -30 ans. De l'autre côté de la frontière, les 

https://www.chappatte.com/


élus Suisses qui siègent à Berne ont refusé de faire diminuer la consommation de sucre dans les aliments.

EDF : Saccagé délibérément par l'Europe ? Henri Proglio. Interview ThinkerView

Allemagne

Le ministre allemand de l’armée est frustré que les alliés européens qui ont poussé l’Allemagne a livrer des 
chars Léopard n’ont pour l’instant pas respecté leurs promesses. Selon lui, "les livraisons ne sont pas vraiment à
couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire."

BASF va fermer plusieurs de ses usines en Allemagne et licencier 2'600 personnes. Le plus grand groupe 
chimique du monde, par son chiffre d'affaires, a perdu €3,2 milliards à cause des prix du gaz et de l’énergie en 
Europe et prévoit d'augmenter sa production en Chine où elle va investir $10 milliards pour la production de 
plastiques.

962’000 ukrainiens se sont réfugiés en Allemagne durant 2022 soit plus que les 834'000 réfugiés de Syrie, 
d’Irak et d’Afghanistan en 2014 et 2016. 

Uniper, l’énergéticien allemand et plus grand importateur de méthane en Europe, a perdu €4 milliards après 
avoir perdu sa société en Russie. Au total, l’entreprise a perdu €19 milliards en 2022. Comme elle est too big to 
fail, Berlin a comblé les pertes.

Hongrie

Le chinois CATL désire ouvrir une méga usine de batteries, devisée à €7,5 milliards, pour annuellement 1 à 2 
millions de voitures électriques à Debrecen. Problème, l’usine va consommer des quantités astronomiques d’eau
et refouler des quantités de produits toxiques. Ca tombe assez bien, car la région fait face à des sécheresses et 
les habitants n’en veulent pas.

La Hongrie compte 20 projets de fabriques de batteries et pourrait devenir le plus grand fabricants en Europe 
grâce à des salaires très bas. A Debrecen, la peur de voir débarquer un grand nombre de travailleurs chinois 
inquiète.

 



Couverture des livraisons de gaz-méthane par gazoduc.
D'ici à 2025, l'Europe manque 40% de gaz. La Chine est couverte à 100%

Source : The Shift Project

Asie
Inde

D'ici 2025, l'Asie consommera pour la première fois la moitié de l'électricité mondiale, selon de nouvelles 
prévisions publiées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Près de 70% de l'augmentation de la demande mondiale d'électricité proviendra des pays en développement, 
avec la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

La demande d'électricité de l'Inde a augmenté de plus de 8,4 % en 2022. Avec la Chine, la consommation 
d'électricité représente plus de 70% de l'Asie, avec 13'500 TWh, ou environ 50% de la consommation 
mondiale !

Le groupe Adani, en délicatesse avec les machines à calculer et les financiers, a stoppé l’achat d’une centrale à 
charbon pour la modique somme de $847 millions. Le géant s’est fait prendre les mains dans le panier de 
manipulation des résultats et ses actions ont chuté en bourse.

Japon

A 100'000 litres d’eau radioactivement contaminée par jour, plus de 1,32 million de tonnes sont entreposés dans 
des citernes à Fukushima. Cette eau sert à refroidir l’uranium qui a fondu dans les réacteurs détruits.

TEPCO, l’opérateur de la centrale, a validé le déversement de cette eau dans le Pacifique et le gouvernement, 
qui en a marre de payer, a dit : ben pourquoi pas.

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique est également d’accord, histoire de montrer que le nucléaire 
c’est bon marché et super pas dangereux même pour les poissions.

La Chine et la Corée du Sud sont fermement opposés.

Tepco va rejeter 500'000 litres par jour et va plafonner la radioactivité du tritium au maximum 22'000 de 
becquerels par an. Le processus devrait prendre 40 ans.

Du côté de la pêche, Tepco confirme que les poissons ingèrent du tritium, mais qu’au fond c’est bon pour leur 
santé. Ce n’est pas dit comme ça, mais c’est un bon résumé. Pour les consommateurs se sera assez facile de 
déceler ce genre de poissons. S’il clignote dans la nuit ou qu'il a 4 pattes, c’est qu’il vient de Fukushima.



Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Pour 2022, les revenus pétroliers se sont montés à $ 326 milliards. Grâce au méthane et au pétrole, le 
gouvernement a réussi à boucler son budget sur un bénéfice car il faut un pétrole à $80 le baril pour l’équilibrer.

Une première depuis 10 ans alors que la croissance du PIB a grimpé à 8,7% ce qui fait rougir l’Europe.

La Chine, le Japon et l’Inde sont ses plus grands clients de Ryad.

Les marines navales de Chine, de Russie et d'Afrique du Sud s'entraînent ensemble

Afrique

Seuls 3% de la consommation électrique mondiale totale en 2025 sera réalisée en Afrique, qui abrite plus 1/5 
des 8 milliards d'habitants de la planète.

Afrique du Sud

Avec la Chine et la Russie, l’Afrique du Sud a participé à des exercices militaires. On voit clairement un 
regroupement d’intérêts dans les pays du BRICS.

Algérie

Selon le Wall Street Journal, le pétrolier américain Chevron veut s'installer en Algérie et extraire du gaz 
méthane. Chevron a signé un mémorandum avec le groupe Sonatrach en 2020 veut donc avancer. Au cours des 



deux derniers mois, le groupe a envoyé des représentants des relations gouvernementales, de la sécurité et du 
développement des affaires à Alger, dont certains ont rencontré des responsables algériens.

Champion du méthane de schiste, la venue de Chevron laisse penser que l’Algérie aimerait extraire ce schiste, 
après avoir annoncé officiellement son abandon en 2019.

Maroc

Le gaz qui transitait entre l’Algérie et l’Espagne passait par le Maroc. Mais depuis octobre 2001, le Maroc 
interdit le passage du gaz sur son territoire car l’ambiance entre les deux pays est rock & roll.

L’histoire du boomerang commence ici. Aujourd’hui, le Maroc doit acheter du gaz à l’Espagne et paie € 2 
millions de frais de transport pour le gaz de schiste américain qui transite via le Gazoduc Maghreb-Europe 
(GME) en sens inverse.

Nigeria

Le Nigeria, l'un des nombreux pays africains riches en lithium, a annoncé que la société chinoise Ming Xin 
MineralSeparationNig Ltd avait posé les premiers jalons de la première usine de traitement du lithium du pays. 
Le chinois a battu une offre de l’américain Tesla. Avec ses participations financières, la Chine contrôle 60% du 
lithium au niveau mondial.

Le monde a produit 540’000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE) en 2021, selon le Forum 
économique mondial.

Parmi les 3 prétendants au poste de président du Nigeria, tous avaient une fortune cachée dans un paradis fiscal.
Le gagnant est  BolaTinubu. Ben pour l'instant,  les deux autres partis crient à la fraude et de refaire le vote. On 
sent que l'on est pas sorti de l'auberge.

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et le plus grand extracteur de pétrole africain. 

Phrase du Mois



"Nous ne nous excusons pas du fait que l'argent des contribuables américains doit aller aux 
investissements et aux emplois américains. L'Europe doit prendre la responsabilité de développer son 
propre secteur des énergies propres. Nous espérons que la base industrielle européenne va réussir, mais 
c'est à l'Europe de faire une partie du travail. Nous n'allons pas faire tout cela à leur place". 
John Podesta, le conseiller principal de Joe Biden en matière d'énergie propre, au sujet des $369 
milliards de crédits d'impôt, de subventions et de prêts pour stimuler les énergies renouvelables et 
réduire les émissions.

Cette revue s'appuie sur les sources du Financial Times, de différents journaux Européens, Resilience.org, de 
médias aux Moyen-Orient, OilPrice.com, l'humour des chroniques matinales de Thomas Veillet Investir.ch, et 
toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde comme Bloomberg,
Le Temps, etc.

▲RETOUR▲

.Le petit prix à payer pour s'en prendre à Poutine
Tim Watkins 1 mars 2023

Avec une prévisibilité fastidieuse, les personnes - politiciens, journalistes et guerriers du clavier - que David
Graeber appelait "l'extrême centre", attribuent la pénurie de légumes en Grande-Bretagne au Brexit, même si les
trois quarts des aliments concernés sont généralement cultivés au Royaume-Uni, où la libre circulation existe
toujours pour les cueilleurs européens.  En effet,  même la réglementation plus stricte de la circulation des
aliments frais entre l'Europe et le Royaume-Uni n'entrera pas en vigueur avant janvier 2024.

Alors pourquoi tant de ces centristes extrêmes accusent-ils le Brexit ?  En un mot, l'orgueil démesuré.  Comme
le dit Graeber à leur sujet :

"Il me semble que ce qu'on appelle les modérés sont les personnes les plus immodérées possibles.  Et la
raison pour laquelle ils sont si intransigeants, je pense, est qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas beaucoup
d'arguments positifs.  Parce qu'ils ne sont vraiment pour rien."

Sur le Brexit, et sur toutes les grandes décisions depuis 2016, le fait est que les centristes extrêmes se sont
trompés.  Ils ont oublié de faire campagne en 2016 parce qu'ils étaient tellement certains de gagner.  Mais quand
ils ont perdu de manière inattendue, ils ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes.  Leur position a été le mieux
résumée par l'ancienne conservatrice restante Anna Soubry :

"Soubry admet que, parce qu'elle a voté pour la loi sur le référendum, elle partage une partie de la



responsabilité du fiasco constitutionnel dans lequel nous nous trouvons maintenant. Elle était en faveur
de l'organisation d'un référendum - 'Seulement parce que je pensais que nous allions gagner.  Il  est
évident que je ne l'aurais pas été si j'avais pensé que nous allions perdre, soyons honnêtes !".

Et à chaque fois depuis, ils ont piqué des crises de colère lorsqu'on leur a présenté des compromis qui auraient
juste  pu  sauver  quelque  chose  de  la  débâcle  du  Brexit.   Theresa  May,  par  exemple,  leur  a  présenté  des
dispositions transitoires qui seraient devenues permanentes si elle les avait fait passer au parlement... rappelez-
vous "rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu ?".  Au lieu de cela, ces "remaniacs" - représentant
moins de 15 % de la population, mais surreprésentés au Parlement, où un seul parti mineur (le DUP) soutenait
le Brexit - se sont alignés aux côtés des Brexiteers purs et durs pour voter contre le meilleur résultat proposé.
Non contents de cela, ils ont organisé la volte-face des travaillistes en faveur d'un second référendum, puis se
sont à nouveau rangés aux côtés des Brexiteers pour voter les élections anticipées de décembre 2019 - celles où
les principaux remainiacs comme Jo Swinson ont perdu leurs sièges alors que Johnson a obtenu une majorité
massive pour faire passer le Brexit.

Plus récemment, et de la même manière, ils ont soutenu toutes les mesures autoritaires extrêmes promues par 
une technocratie mondiale de plus en plus dérangée pour échouer à s'attaquer à ce qui s'est avéré être un virus 
relativement bénin.  Alors que ceux d'entre nous qui ont fait remarquer que les verrouillages et les restrictions 
causeraient des dommages incalculables à l'économie ont été accusés de "faire passer l'argent avant la vie des 
gens" et de "vouloir laisser le virus se déchaîner et tuer mamie".

On aurait pu s'attendre à un certain degré d'humilité lorsque, après deux ans de lockdowns et de restrictions, la
combinaison  d'une  production  bloquée  -  surtout  dans  le  domaine  de  l'énergie  -  et  de  chaînes
d'approvisionnement  brisées  a  donné  lieu  à  la  crise  stagflationniste  dont  nous  devrons  nous  accommoder
pendant des années.  Mais non, parce que les centristes extrêmes ont leur carte de sortie de prison du Brexit :

C'est la même chose avec le National Health Service - que les lockdowns étaient censés protéger.  Des années
d'impossibilité pour les gens d'accéder aux services médicaux de routine - qui sont la porte d'entrée vers les
services  de diagnostic  et  les  services  spécialisés  -  ont  conduit  le  NHS à  être  submergé par  des  personnes
gravement malades dont les conditions auraient pu être évitées ou du moins traitées plus facilement s'il n'y avait
pas eu de lockdown... Encore une fois non, les centristes extrêmes maintiennent que tout est de la faute du
Brexit.

Et puis, il y a environ un an, ces mêmes personnes ont ajouté avec enthousiasme des drapeaux jaunes et bleus à 
leurs profils de médias sociaux et se sont ralliées à la guerre économique de l'Occident contre la Russie en 
pensant que cela permettrait à la fois de mettre fin à la guerre et de renverser le gouvernement Poutine.  Ils nous
ont assuré que l'armée russe serait à court de munitions à la fin du mois de mars et que son économie serait en 
chute libre à Pâques.  Une fois de plus, ils se sont trompés.  Et une fois encore, ceux d'entre nous qui ont mis en 
garde contre le fait qu'une guerre économique contre l'un des États les plus riches en ressources de la planète 



pourrait se retourner contre nous ont été traités d'"apologistes de Poutine".

En mars de l'année dernière, j'ai averti que :

"La crise alimentaire moins évidente découle toutefois du fait que la Russie est le plus grand exportateur
mondial d'engrais à base de nitrate et de potasse.  L'agriculture industrielle - sans laquelle six humains
sur sept mourraient actuellement - a tellement vidé les sols de leurs nutriments que les rendements des
cultures ne peuvent être maintenus que par le pompage de ces produits chimiques artificiels - à base de
gaz naturel - sur la terre pendant la période de plantation et de croissance.   Mais en raison de la
flambée des prix du gaz de l'année dernière,  les engrais étaient déjà trop chers pour de nombreux
agriculteurs.   Ainsi,  juste  au  moment  où  toutes  les  céréales  russes  seront  détournées  ailleurs,  les
rendements agricoles dans le monde seront bien inférieurs à ce qu'ils devraient être.  De plus, si les
sanctions  se  poursuivent,  les  pénuries  alimentaires  généralisées  pourraient  perdurer  pendant  des
années."

En  vérité,  la  Grande-Bretagne  s'en  est  raisonnablement  bien  sortie  en  ne  connaissant  que  des  pénuries
temporaires  de  certains  aliments  l'année  dernière,  la  pénurie  actuelle  de  légumes  à  salade  étant  la  plus
prononcée.  Et si la ministre conservatrice de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales, Therese
Antoinette, a réussi à contrarier tout le monde avec son commentaire "laissez-les manger des navets", en termes
économiques et environnementaux, le retour à la consommation de légumes de saison n'est une difficulté que
pour les personnes nées depuis 1985 environ.  Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années précédant
les supermarchés, il était tout à fait normal de ne pas avoir de salades en février.

Il va sans dire que les centristes extrêmes mettent la pénurie actuelle de légumes sur le compte du Brexit.  Mais
cette fois-ci, il est difficile de trouver une quelconque manière dont le Brexit contribue même à la pénurie.
Même la BBC, furieusement pro-UE, a dû concéder que :

"Des conditions météorologiques extrêmes dans un certain nombre de régions de culture du sud de
l'Europe et de l'Afrique du Nord ont été citées comme la principale raison de ces pénuries.  En outre, les
producteurs du Royaume-Uni et d'Europe du Nord ont été durement touchés par les coûts élevés de
l'énergie, car les cultures sont produites dans des serres chauffées pendant l'hiver. Le coût des engrais a
également augmenté.

"Cependant, les importateurs, les grossistes et les détaillants ont minimisé l'idée que le Brexit est un
facteur.  Cela s'explique en partie par le fait que l'impact total des changements liés au Brexit ne s'est
pas encore fait sentir en ce qui concerne les produits frais entrant dans le pays en provenance de l'UE.
Des déclarations douanières sont nécessaires, mais les contrôles aux frontières ne devraient pas être mis
en œuvre avant le 1er janvier 2024."

La réalité est que les pénuries de légumes font partie du prix que nous - ou du moins la classe politique - avons
choisi de payer pour la guerre économique de l'Occident contre la Russie.  Comme Emma Haslett du New
Statesman a prévenu en avril dernier :

"Le Royaume-Uni est en train de somnoler dans une crise alimentaire.  Engrais, carburant, aliments
pour animaux : les prix des trois ingrédients clés de l'agriculture sont en train de grimper en flèche et
les agriculteurs annoncent un désastre".

En réponse aux pénuries alimentaires actuelles, Ed Conway renforce le propos :

"La plupart des tomates cultivées au Royaume-Uni le sont non pas en plein air, mais dans de vastes
serres,  comme  celle-ci,  dans  la  vallée  de  Lea,  juste  à  côté  de  Londres.  Il  s'agit  de  structures
gigantesques,  dont  la  plupart  sont  construites  à  l'aide  de  modèles  et  de  matériaux  conçus  par  les



Néerlandais. Si vous survolez les Pays-Bas, vous verrez une grande partie de la campagne couverte non
pas de champs mais de ces serres, dont beaucoup sont éclairées par des LED.

"L'avantage de cultiver des plantes dans ces endroits est que vous pouvez contrôler l'environnement à 
presque tous les égards : la température, l'humidité, la quantité de lumière. Vous minimisez les risques 
de parasites et donc la nécessité d'une intervention chimique. Et alors que la pulvérisation d'engrais sur 
un terrain ouvert est une activité intrinsèquement inefficace, la plupart des produits s'écoulant dans les 
rivières, dans une serre hydroponique, vous déployez beaucoup moins d'engrais et il en fait beaucoup 
plus.

"Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'énergie ? En fait, plutôt beaucoup..."

M. Conway poursuit en expliquant comment les gigantesques entreprises de serres hydroponiques de la Lea
Valley, en Angleterre, où 75 % de nos salades sont habituellement cultivées, sont entièrement dépendantes d'un
approvisionnement en gaz bon marché, à la fois pour alimenter les lumières et chauffer les serres, et - moins
évident - pour fournir une forte concentration de dioxyde de carbone afin de favoriser une croissance accélérée
des plantes :

"Mais cela ne s'arrête pas là, car l'engrais azoté qui est dissous puis introduit par canalisation dans le
substrat rocheux sur lequel poussent les vignes est également un produit issu des combustibles fossiles.
La grande majorité  des  engrais  azotés  dans le  monde est  fabriquée  par  le  procédé Haber  Bosch,
probablement le procédé chimique le plus important au monde."

Si les supermarchés britanniques se sont approvisionnés en salades au Maroc et en Espagne, c'est parce que les
producteurs britanniques les avaient  prévenus l'année dernière que le prix élevé de l'énergie et  des engrais
rendrait la récolte d'hiver de cette année non rentable.  Et même lorsque la culture commencera au printemps et
à l'été 2023, les prix seront beaucoup plus élevés que ce à quoi nous nous sommes habitués.

Il s'avère que la Russie n'est pas seulement la dernière source de gaz naturel bon marché pour l'Europe, mais
aussi, et de loin, le plus grand exportateur d'engrais à base de nitrate et de potasse... sans lesquels le rendement
de nos cultures doit chuter.  Ainsi, les pénuries alimentaires étaient une certitude intégrée dans le paquet de
sanctions que l'Occident a imposé à la Russie il y a un an.  Et nous y voilà... les producteurs ont arrêté de
cultiver et les prix deviennent inabordables.

Pour  ceux  qui  soutiennent  la  guerre,  accepter  les  pénuries  alimentaires  -  ainsi  que  l'inflation,  l'énergie
inabordable  et  la  désindustrialisation  progressive  des  économies  européenne  et  britannique  -  afin  de  faire
tomber le gouvernement Poutine est une position honorable - bien que stratégiquement malavisée - tant que
ceux qui la défendent sont prêts à être tenus responsables des conséquences... en particulier pour le précariat
croissant de la Grande-Bretagne.  En effet, comparé aux milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui sont tués au
nom de l'Occident sur les lignes de front chaque mois, les pénuries alimentaires occasionnelles sont un petit prix
à payer.

Mais ce qui est tout à fait méprisable, c'est que ceux qui soutenaient si bruyamment la guerre économique de
l'Occident contre la Russie il y a un an, se cachent derrière le Brexit maintenant que le prix de cette guerre
économique arrive à échéance.

▲RETOUR▲

.  Les émissions de CO2 liées à l'énergie atteignent un niveau record en 2022  
Par Tsvetana Paraskova - Mar 02, 2023, OilPrice.com



Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 0,9 % pour atteindre un
nouveau record en 2022, même si le rythme de croissance a été plus faible que ce que l'on craignait, a indiqué
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un nouveau rapport jeudi.  

Malgré le passage du charbon au gaz dans le contexte de la crise énergétique et de la flambée des prix du gaz
naturel, l'augmentation des émissions de CO2 a été plus faible que ce que l'on craignait initialement, grâce à
l'augmentation du déploiement des technologies d'énergie propre et à la réduction de la production industrielle,
notamment en Chine et en Europe, a indiqué l'AIE dans le rapport CO2 Emissions in 2022.  

"La hausse des émissions a été nettement plus lente que la croissance économique mondiale de 3,2 %, signalant
un retour à une tendance décennale qui a été interrompue en 2021 par le rebond économique rapide et à forte
intensité d'émissions de la crise de Covid", a déclaré l'AIE.

Le mois dernier, l'AIE a déclaré que l'augmentation prévue de la production d'électricité à partir de sources
renouvelables au cours des prochaines années indiquait que le monde était proche du point de basculement des
émissions dans le secteur de l'électricité.

En  2022,  "les  impacts  de  la  crise  énergétique  n'ont  pas  entraîné  l'augmentation  majeure  des  émissions
mondiales que l'on craignait au départ - et ce, grâce à la croissance exceptionnelle des énergies renouvelables,
des  VE,  des  pompes  à  chaleur  et  des  technologies  d'efficacité  énergétique.  Sans  les  énergies  propres,  la
croissance des émissions de CO2 aurait été presque trois fois plus élevée", a déclaré le directeur exécutif de
l'AIE, Fatih Birol, en commentant le rapport publié aujourd'hui.

Les émissions de la Chine sont restées stables l'année dernière, avec une baisse de 0,2 % par rapport à 2021, en
raison d'une croissance économique plus faible et des restrictions liées au Covid. L'Europe a connu une baisse
de 2,5 % de ses émissions de CO2, en raison d'un temps hivernal doux qui a entraîné une baisse des émissions
du secteur des bâtiments, a indiqué l'AIE.

À l'inverse, le secteur du bâtiment, en raison de températures extrêmes, a entraîné une croissance de 0,8 % des
émissions aux États-Unis, ajoute l'agence.

L'AIE a appelé les entreprises de combustibles fossiles à "prendre leur part de responsabilité" pour réduire les
émissions.

"Alors que l'augmentation des émissions des combustibles fossiles sape les efforts déployés pour atteindre les
objectifs climatiques mondiaux, de nombreuses entreprises de combustibles fossiles ont réalisé des bénéfices
records en 2022", a déclaré M. Birol de l'AIE. "Compte tenu de leurs engagements publics, il est essentiel
qu'elles revoient leurs stratégies pour s'assurer qu'elles sont alignées sur des réductions réelles des émissions."



▲RETOUR▲

.Entre le marteau et l’enclume
Par James Howard Kunstler – Le 20 février 2023 – Source Clusterfuck Nation

« …le président a fait du soutien américain à l’Ukraine la pièce maîtresse de
son argumentation pour une alliance revitalisée en Europe, et il avait dit à ses
conseillers qu’il voulait marquer le premier anniversaire de l’invasion comme
un moyen de rassurer les alliés que son administration reste engagée… .” — Le
New York Times, 20 février 2022

L’agent secret  « Joe Biden » s’est présenté à Kiev lundi matin après avoir
atterri en Pologne et avoir pris un train de nuit choo-choo traversant la
frontière ukrainienne pour éviter la mission dangereuse de l’atterrissage
d’Air Force One dans une zone de guerre. On pourrait essayer de deviner
le  message  que  Victoria  Nuland  a  envoyé  à  son  garçon  de  courses.  Je
suppose que  « JB » était là pour dire à VolodymyrZelensky que les États-
Unis  le  soutenaient  à  cent  pour  cent  –  un  mensonge  évident  –  étant
exactement  le  contraire  de  la  réalité  en  développement  selon laquelle,  à

moins de déclencher l’Armageddon nucléaire, il n’y a vraiment rien que les États-Unis puissent faire
pour empêcher la Russie de conclure notre projet mal conçu selon ses propres conditions. Qui de mieux
pour livrer un mensonge irréfléchi que le maître,  « Scranton Joe »[Scranton, ville de naissance de JB,
NdT], celui qui a jadis combattu et vaincu le tyran Corn-Pop !

Rappelez-vous, la semaine dernière, le président des chefs d’état-major, le général Mark Milley, s’exprimant par
l’ouverture entre  ses  fesses,  a  annoncé que la  Russie  avait  perdu  « stratégiquement,  opérationnellement  et
tactiquement » en  Ukraine.  C’était  après  que  le  chef  de  l’OTAN,  Jens  Stoltenberg,  a  annoncé  plutôt
maladroitement que l’armée ukrainienne était à court de munitions, en particulier d’obus d’artillerie, et que le
seul remède à cela était que l’Europe reconstruise une industrie de l’armement – ce qui était une façon oblique
et inversée de dire… tout-est-foutu.

On pourrait également supposer que, derrière toute cette dissonance cognitive, les États-Unis seraient engagés
dans des pourparlers secrets avec la Russie pour arriver à un moyen de sauver la face pour sortir de ce pétrin.
Mais vraiment, quel est notre effet de levier pour cela ? Pouvons-nous menacer de mettre des bottes américaines
sur le terrain en Ukraine ? Ce serait un peu comme canaliser le général George Armstrong Custer, vous ne
pensez pas ? Apparemment,  tout ce qui nous reste est  un jeu de simulation, utilisant le prétendant en chef
comme front.

Je me risquerais également à dire que les électeurs américains ne sont pas aussi enthousiasmés par ce concours
ukrainien qu’ils semblaient l’être l’été dernier lorsque les drapeaux jaunes et bleus ont surgi sur les porches à
chaque  cuisson  de  palourdes  Woke d’Edgartown  à  Bar  Harbor.  Nos  mandataires  ukrainiens  semblaient
certainement  donner  à  ces  Ruskies  le  long  des  lignes  de  front  dans  le  Donbass,  une  récompense,  vous
comprenez, pour avoir aidé Donald Trump à voler l’élection de 2016 à celle dont c’était censé être le tour… -
costume-pantalon, HRC.

L’offensive d’automne de l’Ukraine était une illusion, hélas, préparant son armée à une décimation méthodique,
désormais presque complète.  Il  en va de même pour tous les discours sur l’envoi  de chars pour sauver la
situation. Et il en va de même pour l’existence même de l’OTAN comme autre chose qu’une vitrine sur une
vitrine vide. Si faire sauter les pipelines Nord Stream, comme l’a récemment allégué le journaliste indépendant

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/between-that-rock-and-the-hard-place/


Seymour Hersh, sent comme une attaque contre notre supposé allié, l’Allemagne, alors comment n’était-ce pas
une attaque contre l’OTAN, dont  l’Allemagne est  la  pièce maîtresse ?  Et,  enfin,  pourquoi  l’Allemagne ne
s’engagerait-elle pas dans ses propres pourparlers secrets avec la Russie, dans le dos de l’Amérique ?

L’intrigue doit  maintenant  sévir  dans toute l’Europe,  et  les Américains n’en entendront rien de ses médias
d’information appartenant à l’État profond. Y a-t-il une raison pour que l’Europe ne puisse pas vivre avec une
Ukraine neutralisée ? Bien sûr que non. L’Ukraine est en effervescence maintenant simplement parce que des
génies du Département d’État américain ont pensé que ce serait un bon moyen d’ennuyer et de contrarier la
Russie. Le projet était fou dès le départ. Le principal résultat est que l’Europe n’aura plus le gaz naturel dont
elle a besoin à un prix rationnel pour continuer à être une société industrielle.

Il faut en conclure que l’OTAN cherche une issue à cela. Mais il n’y a pas d’autre issue que de déclarer en
paroles ou en actes,  directement ou autrement,  que l’OTAN a survécu à la raison de son existence.  Toute
analyse sensée des Européens aboutirait à la réalisation troublante que les États-Unis sont devenus l’ennemi de
l’OTAN, pas la Russie. Si tout cela est vrai, alors un changement sismique est en cours qui laissera l’Amérique
à bout de souffle sur le projet ukrainien. L’Allemagne devra conclure un accord avec la Russie pour reconstruire
les Nord Streams. Que pourraient faire les États-Unis à ce sujet ? Imposer des sanctions à l’Allemagne, à la
France, aux Pays-Bas et au reste du peloton ? Où cela laisse-t-il la Civilisation Occidentale ?

Je vais vous dire: cela la laisse diminué. Cela laisse notre pays mijoter dans ses propres jus économiques et
financiers rances dans un isolement abject, fondamentalement, du reste du monde. (Adieu rêve hégémonique ;
bonjour multipolarité !) Il laisse l’Ukraine neutralisée ne plus être un problème… Cela laisse la Russie capable
de se sentir en sécurité dans ses frontières et libre de continuer à être une nation normale… et l’espoir européen
que tout puisse reprendre la vie moderne un peu plus longtemps avec le confort et les commodités familiers,
s’envolera.

La  fin  du  conflit  ukrainien  expose  également  le  réseau  pourri  d’intrigants  globalistes  qui  ont  planté  leurs
opérateurs dans tous les créneaux de la vie américaine et partout dans la civilisation occidentale – l’empire
d’ingérence des ONG de George Soros, le spectacle de marionnettes de la World HealthOrg de Bill Gates, le
ridicule Forum économique mondial,  réseau de comparses haut  placés,  de Justin  Trudeau à Larry Fink de
BlackRock.

La fin du conflit  en Ukraine révèle la  soumission du parti  Démocrate à des intérêts  néfastes déterminés à
détruire ce pays. Même la fin la plus bénigne du conflit ukrainien – comme, par défaut, l’Europe et la Russie
s’arrangeant  d’elles-mêmes  pour  arrêter  les  combats  –  sera  une  autre  humiliation  pour  « Joe  Biden » et
l’équipage  derrière  lui,  aussi  mauvais  que  les  derniers  jours  à  Kaboul.  Leurs  autres  crimes  attendent  une
divulgation complète, de la corruption par trahison à la fraude et au génocide autour de la Covid-19. Il devra y
avoir un réalignement politique sévère en Amérique. Mais avant que cela ne puisse arriver, attendez-vous à de
nombreuses saisons de terribles désordres.

▲RETOUR▲

.Yachts, jets, voitures de luxe… Bruxelles autorise les très riches à polluer
Ouest-France Christelle GUIBERT. Publié le 24/02/2023

https://www.ouest-france.fr/


Il faudra faire plus d’efforts contre le dérèglement climatique. Sauf les propriétaires de 
yachts, de jets privés et de voitures de luxe… qui échappent aux taxes européennes.

Un yacht dans le port de Dubaï. | GIUSEPPE CACACE, AFP

En  juin,  c’était l’adoption  de  «  l’amendement  Ferrari  »  qui  avait  indigné.  Grâce  à  cette  dérogation  à
l’interdiction de vendre de nouvelles voitures à moteur à combustion après 2035 dans l’Union européenne, les
amateurs de Ferrari et Lamborghini italiennes ou de Koenigsegg suédoises continueront de polluer à plus de 300
km/h.

Ce texte permet aux constructeurs automobiles qui produisent moins de 1 000 véhicules par an, voire 10 000
avec une dérogation bien argumentée, de bouder l’électrique une année de plus, au moins… On ne parle là que
de voitures à plus de 200 000 €…

En fouinant dans les marges des plans verts de la Commission européenne, on a exhumé d’autres pollutions de
luxe. Dans le secteur maritime, tous les gros bateaux seront soumis dès 2024 au marché du carbone, avec des
quotas d’émissions à respecter. Devinez qui y échappe ? Les yachts qui sont en dessous de la jauge concernée
de 5 000 UMS (unité de mesure mondiale), comme la plupart des petits bateaux de pêche, qui eux travaillent.

Les jets privés pourront voler au kérosène

Dans les airs ? Alors que les compagnies aériennes vont bientôt pleurer l’époque bénie du kérosène pas cher, les
jets privés ou les vols de plaisance à des fins personnelles ou récréatives continueront de remplir leur réservoir
avec un carburant toujours détaxé… Les lobbys ont bien travaillé.

Une action substantielle et rapide des 10 % les plus riches est essentielle pour décarboner assez vite, et garder

https://www.ouest-france.fr/economie/automobile/pourquoi-les-voitures-de-luxe-vont-echapper-a-l-interdiction-des-moteurs-thermiques-en-europe-8714acd6-e8a0-11ec-9353-88b2d5bf4dee


l’objectif d’un réchauffement [maximum] à 1,5 °C, a pourtant rappelé cette semaine l’Agence internationale de
l’énergie, qui ne passe pas pour un repaire de militants écolo-gauchistes !

▲RETOUR▲

https://www.youtube.com/watch?v=FkiMqLD3_YQ(3 heures)

https://www.youtube.com/watch?v=qOj2LN0zB74(23 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=qOj2LN0zB74
https://www.youtube.com/watch?v=FkiMqLD3_YQ


https://www.youtube.com/watch?v=Fjb72jZ3SpA (23 minutes)

▲RETOUR▲

.Critique de « Vision ou mirage : l'Arabie saoudite à la croisée des
chemins »

Alice Friedemann Publié le 26 février 2023 par energyskeptic

Préface. Il s'agit d'une critique du livre de Rundell "Vision ou mirage : l'Arabie
saoudite à la croisée des chemins".  Si ce livre a raison, les choses se sont
beaucoup améliorées en Arabie Saoudite que lorsque mon autre critique sur
l'Arabie Saoudite a été écrite (  ici ).  Mais les réformes du roi Salmane ont
rendu  l'Arabie  saoudite  plus  instable.  C'est  là  que  se  trouvent  20  %  des
réserves de pétrole conventionnelles restantes, qui prendront de l'importance si
la  production  mondiale  de  pétrole  culmine  en  2018 ,  déclenchant
potentiellement des guerres de ressources.

Rundel écrit : « Il y a 10 ans, il n'y avait pas de divertissement public à Riyad.
Pas  de  théâtres,  pas  de  cinémas,  pas  d'événements  sportifs  auxquels  les
femmes  pourraient  assister,  pas  de  restaurants  où  les  couples  non  mariés
pourraient dîner ensemble, et pas de musique nulle part. Tout cela a changé.
Après avoir été fermés pendant 35 ans, les cinémas ont rouvert et le sol a été
ouvert  pour  un  grand  parc  à  thème  à  l'extérieur  de  Riyad.  De  nombreux
restaurants jouent désormais de la musique et n'appliquent plus strictement la
ségrégation entre les sexes. Les policiers religieux ne font plus de trous dans

les paraboles de télévision par satellite ou ne cassent plus les téléphones portables contenant des caméras. Une
nouvelle commission du divertissement a introduit des centaines d'événements, y compris des concerts de rock,
des spectacles de magie, des spectacles d'opéra, des courses automobiles et même des matchs de lutte féminine.
Une nouvelle Commission Culture promeut ouvertement le théâtre, la musique, l'art figuratif, le cinéma, et la
littérature - dont toutes, sauf la dernière, étaient autrefois fermement opposées par les oulémas. Tout cela avait

https://energyskeptic-com.translate.goog/2022/failing-oil-and-gas-companies-a-sign-of-peak-oil/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://energyskeptic-com.translate.goog/2022/failing-oil-and-gas-companies-a-sign-of-peak-oil/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://energyskeptic-com.translate.goog/2020/saudi-arabia-what-life-is-like-there/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=Fjb72jZ3SpA
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pour but de donner aux jeunes Saoudiens autre chose que de « dériver ».

Il  écrit également sur les changements incroyables et difficiles apportés par le roi Salmane, et une histoire
fascinante de la façon dont cette nation a émergé et comment aujourd'hui le roi Salmane essaie de plaire aux
nombreuses parties prenantes. La stabilité saoudienne est importante pour le monde entier, car elle possède les
plus grandes réserves de pétrole conventionnel. Mais le roi Salmane est un tel « homme clé » que s'il cessait
d'être roi pour une raison quelconque, la stabilité saoudienne s'effondrerait, il n'y a pas de remplaçant évident et
de nombreux intérêts se battraient pour amener leur candidat préféré au pouvoir.

L'une des façons dont les pénuries d'énergie peuvent se produire à l'avenir est qu'à mesure que les populations
du Moyen-Orient et d'autres pays riches en pétrole augmentent, elles cesseront d'exporter autant de leur pétrole.
Déjà en 2015,  les Saoudiens consommaient 20 % de leur propre production de pétrole, et si les taux de
croissance actuels se maintiennent, l'Arabie saoudite brûlera 75 % de sa production d'ici 2030  .    

Quelques éléments du livre :

 Les travailleurs étrangers occupent 90 % des emplois non pétroliers du secteur privé en Arabie saoudite. 
Les employeurs saoudiens aiment cela parce que les expatriés sont généralement moins chers, mieux 
qualifiés et plus facilement licenciés que les Saoudiens.

 Contrairement à la plupart des armées du Moyen-Orient, les forces armées saoudiennes ne sont jamais
devenues un acteur politique indépendant. Contrairement à ce qui s'est passé en Turquie, le corps des 
officiers saoudiens n'a jamais formé l'avant-garde d'une nouvelle élite laïque et modernisatrice. Il n'a rien
à voir avec les ressources économiques indépendantes dont jouissent l'armée égyptienne ou le Corps des 
gardiens de la révolution iraniens, qui détiennent tous deux d'importants intérêts commerciaux en leur 
propre nom. L'Arabie saoudite n'est pas non plus comme le Pakistan, où l'armée, lorsqu'elle ne dirigeait 
pas le pays, a ignoré les dirigeants politiques sur les questions de sécurité critiques.

 Aucune critique du roi ou de la famille régnante n'est autorisée, et les attaques sévères contre 
l'establishment religieux peuvent entraîner l'emprisonnement

 Lorsque toutes les branches collatérales de la famille sont additionnées, le nombre d'Al Saud dépasse 
largement les 100 000. Loin d'être un petit groupe isolé comme la famille du Shah d'Iran, ils représentent
au moins un demi pour cent de l'ensemble de la population saoudienne et une bien plus grande partie des
élites politiques, sociales et économiques du pays.

 Le peuple saoudien ne tolérera plus indéfiniment que des centaines d'arrière-arrière-petits-fils du roi 
Abdulaziz illuminent gratuitement leurs palais et jardins alors que leurs propres factures d'électricité 
triplent. Gagner le soutien du public pour des réformes économiques douloureuses nécessitait de lutter 
contre la corruption de haut niveau et de réduire les effectifs de la famille royale. Les comptes bancaires 
royaux ont été gelés et les concessions foncières royales révoquées.

 La grande ironie est qu'en 2020, de nombreux Saoudiens en sont venus à craindre davantage leur 
propre gouvernement que les terroristes d'Al-Qaïda. L'Arabie saoudite n'a jamais été une société 
ouverte, mais ce n'était pas un État policier. Aujourd'hui, l'appareil technique hautement sophistiqué 
installé pour contrecarrer al-Qaïda s'est retourné contre des citoyens pacifiques. Les téléphones et les 
réseaux sociaux sont étroitement surveillés. Les Saoudiens ne se sentent plus à l'aise de critiquer même 
légèrement leur gouvernement. Ils éteignent leurs téléphones portables ou vont dans le jardin pour 
parler. La portée du débat acceptable s'est rétrécie, avec l'arrestation de Frères musulmans conservateurs 
et de féministes libérales. La campagne anti-corruption, pourtant populaire et même nécessaire, a jeté le 
doute sur l'État de droit. Les restrictions de voyage et la saisie d'avoirs sont devenues plus courantes. Les
allégations de torture sont réapparues

 En dernière analyse, la première guerre du Golfe concernait le pétrole. Après s'être emparé du Koweït, le
président irakien Saddam Hussein contrôlait 20 % des réserves pétrolières de la planète. S'il s'était 
déplacé vers le sud à Dhahran, il en aurait contrôlé 40 %. Si le Koweït avait plutôt cultivé des carottes, il
est peu probable que les États-Unis y aient envoyé un demi-million d'hommes. L'Irak est passé de la 
patrie des rivaux hachémites d'Al Saoud à un rempart contre l'Iran, à une armée d'invasion lançant des 



missiles sur Riyad. L'Iran, autrefois partenaire dans la promotion d'une structure de sécurité pro-
occidentale dans le golfe Persique, est devenu ce que la plupart des Saoudiens considèrent aujourd'hui 
comme leur menace étrangère la plus importante.

 SaudiAramco n'est pas seulement la compagnie pétrolière la plus grande et la plus rentable au monde, 
c'est aussi une entreprise bien gérée et technologiquement avancée, exploitée sur une base commerciale, 
qui produit 10 à 12 % du pétrole mondial chaque jour. Aramco est largement reconnu comme plus 
efficace, techniquement compétent et méritocratique que la plupart des institutions saoudiennes. La 
quasi-totalité de ses cadres supérieurs et 80 % de ses 75 000 employés sont de nationalité saoudienne ; 
20% de ses nouvelles embauches sont des femmes. Plus important encore, l'industrie pétrolière 
saoudienne n'a pas été reprise par la suite par des officiers militaires, des politiciens ou des syndicats.

 Non seulement il y a beaucoup de pétrole en Arabie saoudite, mais il est peu coûteux à produire et 
facile à expédier. SaudiAramco ne fore pas dans l'Arctique ou la mer du Nord. La plupart des 
puits saoudiens ne sont pas particulièrement profonds et beaucoup découlent de la pression 
naturelle. Il n'y a pas de montagnes à traverser ou de longs pipelines à construire pour acheminer 
le brut saoudien dans les pétroliers. Au lieu de cela, il existe des réseaux de production et de 
transformation bien établis qui ont mis soixante ans à se construire . La plupart des estimations 
placent les coûts de production saoudiens moyens entre 3 et 5 dollars le baril. Le coût moyen de 
production aux États-Unis, y compris les puits de schiste et offshore, est d'environ 40 $ le baril ; et les 
coûts de production des sables bitumineux canadiens sont plus proches de 100 $ le baril. En bref, 
SaudiAramco n'est pas simplement la plus grande compagnie pétrolière du monde...il produit 
également certains des pétroles les moins chers et les plus faciles à expédier au monde .

 Contrairement à de nombreux producteurs de pétrole arabes, le gouvernement saoudien ne s'est 
pas contenté de parquer ses liquidités dans des bons du Trésor américain ou de créer un fonds 
souverain qui a investi à l'étranger. Jusqu'en 2016, le Fonds d'investissement public saoudien se 
concentrait presque entièrement sur la construction d'industries nationales. L'un des premiers 
tournait autour de l'eau dessalée. Dans un pays sans un seul fleuve, l'eau était autrefois une ressource 
très rare, une denrée pour laquelle les gens se disputaient. Pendant des générations en Arabie centrale, la 
peur des pénuries d'eau était presque aussi grave et persistante que la peur des raids Bedu. Un réseau 
national de plus de 20 usines de dessalement, pipelines, stations de pompage et installations de stockage 
qui ont apporté de l'eau douce non seulement aux grandes villes mais aussi à la plupart des villes du 
Nejd aride et de l'Asir montagneux. En conséquence, le peuple saoudien est devenu dépendant de l'eau 
bon marché qui lui est vendue à une fraction de son coût réel.

 La décision du roi Fayçal d'introduire l'éducation des filles a provoqué une tempête semblable à la
déségrégation dans le sud des États-Unis . Des pères en colère sont venus d'Al Qasim par centaines et 
ont campé à l'extérieur de la ville pendant plusieurs semaines, attendant de voir le roi. Faisal a écouté, 
puis il a précisé que personne ne serait obligé d'envoyer sa fille à l'école, mais qu'il utiliserait la force 
contre quiconque tenterait de perturber ceux qui souhaitaient y assister. Aujourd'hui, il y a plus de 
femmes dans les universités saoudiennes que d'hommes. Au fur et à mesure que les femmes saoudiennes
sont devenues plus éduquées, elles ont acquis une indépendance sociale et économique, tout comme 
elles l'avaient fait en Occident et tout comme les conservateurs sociaux du royaume l'avaient craint.

 Plus libératrices pour de nombreuses femmes, et beaucoup plus compliquées à promulguer 
légalement, ont été les modifications apportées en 2019 à de nombreuses réglementations sur la 
tutelle. Ces modifications ont supprimé les restrictions à l'emploi, aux voyages, à l'éducation et 
aux soins de santé. L'autorisation d'un tuteur masculin n'était plus nécessaire pour obtenir un 
passeport ou voyager à l'étranger; une femme n'était plus légalement tenue de vivre avec son 
tuteur ou d'être détenue par la police pour le crime d'absentéisme.

Certains des facteurs les plus importants susceptibles de déstabiliser l'Arabie saoudite ne sont pas inclus ci-
dessus, tels que les nations troublées qui l'entourent, l'autocratie croissante, etc. Mes notes Kindle sont 
également décousues, laissent beaucoup de côté, alors achetez le livre.



▲RETOUR▲

.Greenwashing : Derrière les «     engagements verts     » de JPMorgan, le  
financement de mines de charbon

Source : Truthout,Sam Knight15.février.2023 // Les Crises
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Un nouveau rapport explique comment le capitalisme d’investissement continue de menacer 
le bien-être de milliards de personnes.

Des activistes pour le climat marchent vers le siège-social de JP Morgan Chase à New York, pour exhorter
l’entreprise d’arrêter de subventionner les énergies fossiles et la destruction de la forêt, le 17 avril 2021.

Cela fait un petit peu plus d’un an que JPMorgan Chase a annoncé que son activité commerciale serait neutre en
émissions de carbone d’ici 2050, et il est maintenant largement reconnu que l’on doit une excuse aux 
sceptiques.

La banque, qui est depuis longtemps connue pour ses liens avec les producteurs d’énergies fossiles, a pris cet
engagement en octobre 2021, et essayé de le justifier en diffusant le témoignage d’un employé portant le titre de
« responsable global pour un développement durable », qui se réjouit  à propos de cet engagement et de «
l’ambition d’une plus grande action climatique. »

« Le changement climatique est l’un des enjeux critiques de notre époque, et nous nous engageons à remplir
notre part pour y faire face » a déclaré Marisa Buchanan, la responsable du développement durable global, dans
une annonce faite avant le sommet des Nations Unies pour le changement climatique à Glasgow, en novembre
dernier. Quelques semaines plus tard,  sans communiqué de presse ni fanfare, JPMorgan Chase a prêté 788
millions de dollars à Vedanta Resources, une entreprise dont les activités incluent le développement de mines de
charbon en Inde, afin de garantir le droit de sécuriser et vendre la dette sur les marchés financiers.

La décision de la banque d’accorder ce prêt seulement quelques semaines après avoir annoncé son engagement
pour  le  zéro-carbone  a  été  soulignée  dans  un  rapport  publié  le  17  janvier  2023  par  une  organisation
environnementale nommée Reclaim Finance[Récupérons la finance, NdT]. Le rapport expose le manque de
crédibilité des engagements pris par l’industrie de la finance, comme ceux pris par JPMorgan Chase, et met en
lumière les manquements de la coalition affiliée aux Nations Unies portant le nom d’Alliance financière de
Glasgow pour le zéro-carbone (GFANZ). Le prétendu but de la coalition GFANZ, établi en avril 2021, est
d’aider  les  gouvernements  du  monde  entier  à  atteindre  leurs  objectifs  en  terme  de  réduction  d’émissions

https://truthout.org/articles/jpmorgan-chase-pledged-carbon-reduction-weeks-later-it-financed-coal-mining/


définies  sous  l’égide  de  l’ONU  lors  des  accords  de  Paris.  Les  membres  de  l’alliance  prétendent  gérer
collectivement 150 000 milliards de dollars, soit 40 % de toutes les richesses privées mondiales.

Cependant,  comme le montre l’étude de Reclaim Finance,  qui détaille les nombreux accords commerciaux
grâce auxquels les membres de la GFANZ et les entreprises ont augmenté la production de charbon, l’impact de
l’alliance sur les pratiques commerciales a été minime. En août 2022, les dirigeants de la GFANZ ont appelé
leur membres à limiter tout nouvel investissement qui conduirait à l’augmentation de la production de charbon,
pointant  du  doigt  l’industrie  comme étant  «  à  elle  seule  la  plus  grande  source  des  émissions  de  carbone
mondiales. »

«  Nous voulons être sans équivoque sur ce point : il  n’y a pas de financement rationnel possible pour de
nouveaux projets d’exploitation du charbon » ont affirmé les dirigeants de la GFANZ. « Le consensus, à travers
toutes les méthodes scientifiques rigoureuses, est que de nouvelles capacité en charbon (que cela concerne
l’extraction  ou  la  génération  de  courant)  est  incompatible  avec  l’objectivité  de  neutralité  carbone  et  de
limitation du réchauffement climatique mondial à 1,5°C. »

Les accords de Paris, en soutien desquels la GFANZ a été formée, attestent que les pires conséquences du
changement climatique pourraient être évitées si la température mondiale post-industrialisation n’augmente pas
de plus de 1,5°C d’ici 2050.

Reclaim  Finance  a  aussi  remarqué  l’émergence  d’un  consensus  scientifique  mondial  comme  quoi  les
gouvernements et les acteurs commerciaux devraient ralentir toute nouvelle production de gaz ou de pétrole afin
d’atteindre les objectifs de Paris. Cependant la GFANZ a exclu cette possibilité alors que 3 des plus grandes
banques basées aux Etats-Unis – JPMorgan Chase, Bank of America et Morgan Stanley – ont menacé de se
retirer de l’alliance. En septembre 2022, l’organisation a apaisé le trio en retirant discrètement l’obligation des
membres  de soutenir  la  course  à  la  Neutralité  soutenue par  l’ONU, une campagne qui  exigeait  «  un plan
d’action transparent et de solides objectifs à court-terme. »

En conséquence, comme le souligne le rapport, l’investissement du capital continue de menacer le bien-être de
milliards de personnes plutôt que d’avancer vers la décarbonation en « construisant des batteries et composés
renouvelables, développant de nouvelles chaudières électriques en acier, ou en aidant simplement à financer
l’arrêt progressif des centrales à gaz et à charbon. »

« En continuant à financer l’expansion fossile, les membres de la GFANZ envoie un message au reste du secteur
financier, à l’industrie et aux gouvernements, que tant que les entreprises du secteur fossile veulent continuer de
détruire le climat dont nous sommes tous dépendants, la finance sera là pour les soutenir » a ajouté l’étude.
Reclaim Finance a découvert qu’entre la date de leur entrée dans le groupe et août 2022, les banques membres
de la  GFANZ ont  augmenté d’au moins  269 milliards  de dollars  les  crédits  accordés pour augmenter  leur
production de combustibles fossiles.

Le rapport a appelé à la révision des règles de la GFANZ afin de forcer les membres à « progressivement
supprimer leur financement de l’expansion des énergies fossiles », affirmant que de tels changements étaient
nécessaires pour que ce cadre puisse « être perçu comme crédible. »

Cependant, alors que ce cadre de travail peut manquer de crédibilité, les membres sont capables de gagner des
points dans les relations publiques, ce qui semble être l’un des facteurs clés derrière la motivation des banques à
s’engager publiquement pour le climat. En octobre 2022, Truthout a signalé comment la Bank Policy Institute,
une  organisation  de  commerce  représentant  les  plus  grandes  banques  basées  aux  États-Unis  qui  sont
particulièrement  proches  de  JPMorgan  Chase,  a  demandé  aux  régulateurs  de  ne  pas  s’assurer  que  les
engagements climatiques des banques sont compatibles avec leurs pratiques commerciales. 

Dans un communiqué public  sur  la  même proposition de  règle proposée  l’an dernier,  d’autres  groupes  de



lobbying de l’industrie financière ont remarqué que la Commission de la sécurité et  des échanges (CSE) a
parfaitement le droit de punir les sociétés cotées en bourse qui font de fausses déclarations sur leurs pratiques.
Truthout a demandé si la CSE était au courant du rapport de Reclaim Finance et si ses conclusions ont soulevé
des inquiétudes quant à d’éventuelles fraudes en transactions boursières. Un représentant de l’agence a refusé de
commenter tout rapport externe.

▲RETOUR▲

.Les climatologues sont-ils dans le déni du changement climatique ?
par DGR News Service | fév 27, 2023

Par Jackson Damian / Medium

Note  de  l'éditeur : Il  a  été  démontré  à  plusieurs  reprises  que  les  prédictions  relatives  au changement
climatique prévoyaient des catastrophes bien plus tard qu'elles n'arrivent. Malgré cela, les climatologues
continuent à faire des prédictions similaires. Dans cet article, l'auteur - un psychologue - explore les raisons
techniques et psychologiques derrière cela.

L'un des clichés des reportages sur le changement climatique est celui des climatologues qui se disent "surpris",
"choqués" ou "déconcertés" par les événements extrêmes qui se produisent beaucoup plus rapidement que ne le
prévoient leurs modèles et leurs études.

Ces sous-estimations constantes sont souvent expliquées par leur approche "prudente", qui semble raisonnable,
jusqu'à ce que vous réalisiez que  cela a conduit le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) - dont le rôle est de conseiller l'humanité sur la gravité de la crise climatique - à se tromper
constamment dans ses conseils.

La COP27 a renforcé ce problème lorsque, comme toujours, le GIEC a fondé ses avertissements exclusivement
sur une synthèse des rapports des climatologues qui, ils le savaient, sous-déterminaient à la fois ce qui se passe
déjà et la vitesse des changements catastrophiques à venir.

Cela signifie que la plupart des gens, y compris ceux qui sont au pouvoir et dans les médias, ne savent vraiment
pas à quel point la situation est déjà désespérée. Même ceux qui s'intéressent directement au sujet,  au sein
d'ONG et de groupes de protestation, ne réalisent pas que des concepts tels que la limitation du réchauffement à



une moyenne mondiale "sûre" de 1,5 °C sont désormais dénués de sens, car les scientifiques ne veulent pas leur
dire.

Les  gens  savent  que  la  situation  est  mauvaise,  mais  pas  à  quel  point.  Ce  fossé  de  compréhension  reste
suffisamment large pour que les négationnistes et les minimisateurs puissent légitimer des actions inadéquates
sous le camouflage d'un éco-jargon vide et d'un faux optimisme. Ce fossé permet aux nations, aux entreprises et
aux particuliers de se laisser distraire par des crises à court terme qui, bien que graves, sont insignifiantes par
rapport à la menace sans précédent du changement climatique.

Outre les intérêts particuliers qui minimisent les évaluations du changement climatique, les sous-estimations des
scientifiques ont des conséquences potentiellement dévastatrices sur les efforts de l'humanité pour réagir à cette
menace pour notre survie. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour savoir qu'une mauvaise évaluation
de la gravité d'une situation compromet toute réaction.

Cet article explique pourquoi les méthodes traditionnelles de la science du climat ne peuvent pas suivre les
changements  rapides.  Il  propose  une  analyse  des  défenses  psychologiques  qui  empêchent  la  plupart  des
climatologues  de  l'admettre  en  public  alors  que,  officieusement,  ils  font  et  disent  tous  qu'ils  ont  peur.  En
conclusion,  nous examinons  comment  les  scientifiques  peuvent  surmonter  cette  position  irrationnelle,  pour
notre bien à tous.

Dans quelle mesure les climatologues se trompent-ils ?

La liste des nouveaux phénomènes climatiques et  des événements extrêmes connexes qui "surprennent" les
climatologues est sans fin, car elle s'allonge littéralement de jour en jour.

Ce constat n'est ni "catastrophiste" ni contesté par quiconque de sérieux, y compris les scientifiques eux-mêmes.
Roger Harrabin, correspondant de la BBC pour l'environnement et l'énergie, a récemment avoué qu'il avait
"peur", parce qu'il a écouté pendant des années les scientifiques lui dire que les choses étaient bien pires que ce
qu'ils pouvaient dire officiellement, ce qui est évident dans les extrêmes climatiques actuels.

Les températures sans précédent de plus de 40 °C enregistrées lors des vagues de chaleur de 2022 au Royaume-
Uni et en France, qui ont provoqué la révélation d'Harrabin, étaient prévues en 2019 pour se produire quelque
temps après 2050 par la modélisation de leurs organisations météorologiques nationales. Plusieurs endroits du
Royaume-Uni ont alors connu des températures de 40°C en 2022, tandis qu'ailleurs en Europe, elles se sont
rapprochées de 50°C. Cela a conduit le professeur Hannah Cloke, de l'université de Reading, à admettre que
"même en tant que climatologue... c'est effrayant".

D'autres  commentaires  inhabituellement  publics  et  paniqués  de  la  part  des  scientifiques  ont  suivi,  car  ces
extrêmes sans précédent en Europe, indubitablement causés, ils le savaient, par l'impact de l'humanité sur le
climat,  ont  également  été  ressentis  dans  tout  l'hémisphère  nord,  notamment  en Chine qui  a  subi  "la  pire
sécheresse de l'histoire de l'humanité" et dans de vastes régions de l'ouest des États-Unis.

Ces phénomènes, auxquels s'ajoutent des événements épiques et terribles comme des sécheresses extrêmes dans
la Corne de l'Afrique, des inondations au Pakistan (couvrant une superficie équivalente à celle du Royaume-
Uni), en Australie et au Niger, des vagues de chaleur en Inde et en Argentine, et bien d'autres encore, n'avaient
pas été prévus aussi rapidement par les modèles climatiques.

Pire encore, ce n'était pas nouveau, l'histoire récente enregistre un nombre croissant de phénomènes similaires :

-  Les  "heatdomes" de  2021  en  Colombie  britannique  et  ailleurs  -  dont  on  a  prédit  qu'ils  ne  se
produiraient que tous les 10 ans après une augmentation de la température moyenne mondiale de 2°C,
c'est-à-dire une fois de plus, quelque temps après 2050. Ces phénomènes ont conduit Michael E. Mann,



un climatologue/commentateur de référence, à déclarer que les modèles climatiques étaient erronés.

- Les méga feux de forêt australiens de 2019 - prédits d'ici 2050 par un seul climatologue qui, lorsqu'il
l'a dit en 2007, a été ridiculisé par ses pairs pour son alarmisme.

Ainsi, la réponse à la question "dans quelle mesure les climatologues se trompent-ils" est la suivante : de façon
désastreuse. Le  fait  est  qu'aucun  document  de  recherche  ou  modèle  climatique  classique  n'avait  prévu  la
situation actuelle.

Ces méthodes "évaluées par les pairs" ne peuvent pas suivre à une époque de changement climatique rapide
parce qu'elles...

1. il faut des années entre la proposition et la publication - elles sont donc toujours dépassées

2. doivent se limiter à la prise en compte de fragments du système climatique pour satisfaire aux normes 
statistiques élevées de "certitude" requises.

3. n'incluent pas les variables connues, telles que le méthane, lorsque la mesure est problématique - on 
leur attribue des valeurs nulles, ce qui fonctionne pour les mathématiques mais pas pour la vie réelle.

4. ne peuvent pas prendre en compte les variables dont ils savent qu'elles doivent être significatives mais
ne peuvent pas encore le dire "scientifiquement", y compris de nombreuses "boucles de rétroaction".

5. ne peuvent pas se coordonner avec d'autres études tout aussi limitées.

6. ne peuvent pas considérer l'ensemble du système planétaire ou, généralement, même les principaux 
composants du système

7. ont été conçus pour l'étude du rythme habituel et à long terme (milliers/millions d'années) du 
changement climatique dans la nature, et non pour la vitesse sans précédent du changement anthropique.

Le GIEC

Le GIEC s'appuie exclusivement sur les données qu'il "synthétise" à partir d'articles scientifiques et de modèles
conformes  à  ces  méthodes  pour  dire  à  l'humanité  ce  qui  se  passe,  bien  qu'il  sache que ces  données  sont
imparfaites à cette fin.

Ils n'envisagent pas de meilleures données tant qu'un scientifique n'y a pas fait référence en utilisant le même
processus.

En outre, ils utilisent un filtre "consensuel" qui ne tient pas compte des résultats "aberrants", de sorte que les
quelques études qui donnent des signaux d'alarme plus réalistes sont écartées.

Tout cela est aggravé par la structure d'examen et de rapport du GIEC, d'une complexité ahurissante, qui s'étend
sur sept ans. Bien que conçue pour être exhaustive, cette structure n'a aucune chance de suivre le rythme.

Ce modus operandi a été établi lors de leur création en 1988, mais, comme le dit Naomi Oreskes, historienne
des sciences à Harvard, le GIEC a "placé la barre de la preuve trop haut" pour son rôle consultatif vital.

Pour  que  les  choses  soient  claires,  il  s'agit  de  la  barre  fixée  par  le  GIEC pour  sa  synthèse  des  preuves
scientifiques, et non pour ses résumés destinés aux décideurs politiques. Ces résumés sont construits sur la base
de ces preuves sous-estimées mais sont encore édulcorés, sous des pressions externes, par des facteurs douteux



tels que l'impact estimé de technologies non prouvées.

Le cercle arctique

C'est là que ces méthodes se trompent le plus.

De nouvelles données d'observation significatives et sans ambiguïté sont apparues au cours de l'été 2022 au
Svalbard et  dans la mer de Barents, révélant une augmentation de 10°C au cours des 30 dernières années.
Depuis des décennies, les masses terrestres de l'Alaska et de la Russie septentrionale enregistrent des anomalies
de température encore plus élevées ; dans ce contexte, les incendies de forêt de 2020 en Sibérie ont dépassé en
superficie les incendies du reste du monde réunis.

Nous savons désormais que la température de l'ensemble du cercle arctique a augmenté de 4 à 10 °C en quatre
décennies, soit bien plus que la "moyenne mondiale" actuelle de 1,2 °C et que la limite "sûre" de 1,5 °Cest
désormais inaccessible. Les conséquences climatiques drastiques de ces augmentations étonnamment rapides
comprennent déjà la modification de la trajectoire et de la vitesse des courants-jets,50 à 100 ans plus vite que
prévu.

Ces augmentations n'ont pas été intégrées dans les modèles climatiques avant 2022, ce qui explique en grande
partie pourquoi toutes les "trajectoires" actuelles du GIEC, à l'exception d'une seule, ont déjà été dépassées.
D'autres hypothèses incorrectes sont régulièrement mises en évidence - une étude de décembre 2022 indique
que le taux de fonte des fronts des glaciers du Groenland a été considérablement sous-estimé dans les modèles
en raison de comparaisons erronées avec les événements survenus en Antarctique.

L'effet sur la (mauvaise) compréhension des dirigeants et du public est important. À l'heure où nous écrivons
ces lignes, après les températures extrêmes de l'été 2022, les deux tiers de la masse continentale des États-Unis
sont en proie à une vaste tempête hivernale,  tandis qu'une grande partie de l'Europe connaît  une vague de
chaleur hivernale sans précédent. Tout climatologue, de manière informelle, dira que ces événements doivent
être liés au changement climatique causé par l'activité humaine. Mais ils ne le diront pas publiquement, car leurs
méthodes ne peuvent pas encore le démontrer, et les médias déclarent donc que la cause est sujette à un "débat
scientifique", ce qui crée une fausse impression d'incertitude et réduit l'inquiétude justifiée.

Nous  constatons  des  erreurs  similaires  en  ce  qui  concerne  les  changements  d'autres  éléments  climatiques
majeurs, notamment les températures océaniques, les courants océaniques profonds, l'Antarctique, le recul des
glaciers et la perte de biodiversité.

Un autre cliché de l'information sur le climat est la surprise exprimée devant tant d'événements extrêmes qui se
produisent à 1,2 °C "seulement", mais étant donné ce qui s'est réellement passé dans le cercle arctique et ailleurs
- par opposition aux prévisions des modèles - ce n'est pas du tout une surprise.Ils le savent - Alors pourquoi les
climatologues ne nous le disent-ils pas ?

C'est là que la psychologie entre en jeu. Les climatologues sont des gens extrêmement intelligents, mais ils sont
aussi humains, et aussi vulnérables aux besoins et aux peurs subconscients, que le reste d'entre nous.

Ils savent

Il convient de répéter que ces professionnels hautement qualifiés savent que tout ce qui est décrit ci-dessus est
vrai - ils savent que TOUTES les nouvelles observations en direct et les études ou modèles de meilleure qualité
le montrent.

Et Roger Harrabin n'est pas le seul à le dire, avec son échantillon significatif.



Le problème est également bien illustré par le fiasco de la "limite" moyenne de 1,5°C que le GIEC a déclaré 
réaliste à la COP27, en utilisant sa méthodologie, malgré le fait qu'en 2022 :

- le Programme des Nations unies pour l'environnement a déclaré qu'il n'y avait pas de voie crédible 
pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

- la revue Nature a mené une vaste enquête auprès de climatologues et d'écologistes sur l'augmentation
moyenne de la température mondiale d'ici 2100 ; 96 % d'entre eux ont déclaré qu'elle serait supérieure à
1,5 °C et 60 % qu'elle serait de 3 °C ou plus

- Lors d'un événement organisé à l'Université d'East Anglia, 60 climatologues ont été interrogés sur le 
fait que la température de 1,5 °C était "toujours d'actualité". - 100 % ont répondu par la négative.

Mais, comme la plupart des climatologues refusent de le dire en public, ils permettent à la COP27, à la quasi-
totalité des médias et à des personnalités influentes comme Sir David Attenborough de continuer à déformer la
réalité.

Et ce, alors que tout le monde s'accorde à dire que chaque fraction de degré au-delà de 1,5°C de réchauffement
représente  des  conséquences  exponentiellement  pires  pour  l'humanité  -  et  que  plus  de  3°C  pourrait  être
insurmontable.

Les raisons psychologiques

Les  scientifiques  refoulent  néanmoins  le  fait  que  tout  ceci  indique  un  besoin  urgent  de  changer  leurs
comportements pour leur permettre de rapporter "en direct" - ce qu'ils savent qu'il se passe réellement.

Ce processus de répression est automatique - il s'agit d'un mécanisme de défense psychologique subconscient
activé en réponse à la menace perçue que représente le changement de leurs méthodes de travail.

L'élément superficiel de cette menace concerne leurs besoins fondamentaux ; les climatologues en général ne
sont pas motivés par le gain matériel, mais ils ont quand même besoin de manger. Tous, des plus jeunes à ceux
qui contribuent aux travaux du GIEC, ne peuvent tout simplement pas s'écarter de ces méthodes "scientifiques"
prescrites dans leurs activités - s'ils le font, leur travail ne sera pas accepté.

Mais ce qui est plus significatif pour les climatologues, c'est l'importance psychologique profonde que revêt
pour eux leur statut professionnel, qui est fondamental pour l'image qu'ils ont d'eux-mêmes - on pourrait dire
que leur ego s'y "identifie". La menace à ce statut que représente la possibilité d'abandonner ces méthodes est
vécue comme une sorte de danger mortel, une mise à mort d'eux-mêmes.

Cette  identification  de  l'ego  des  scientifiques  à  leur  statut  spécial n'est  pas  un  concept  nouveau ;  elle  est
largement  acceptée  comme  une  sorte  de  complexe  de  supériorité  anodin,  durement  acquis,  dont  les
conséquences  sont  généralement  bénéfiques  pour  la  société.  Historiquement,  ce  complexe  était  souvent
considéré dans la culture populaire comme un complexe d'infériorité, donnant naissance au malveillant "savant
fou", mais à l'ère des technologies avancées, l'archétype du "nerd" isolé est sorti de cette ombre pour bénéficier
d'un statut et d'une influence élevés. La tendance à la maladresse sociale de nombreux membres de ce groupe
est aussi affectueusement dépeinte dans des émissions comme "The Big Bang Theory".

Mais  la plupart des scientifiques se sentent toujours psychologiquement différents. Ils ont grandi à part
parce qu'ils étaient plus capables intellectuellement que ceux qui les entouraient. Même s'ils étaient entourés de
bonnes intentions, l'enfance a inévitablement été marquée par l'isolement, en l'absence de nombreuses personnes
qui pouvaient se connecter avec eux à leur niveau. Pire encore, un sous-ensemble important de cette population



est victime de brimades en raison de ses capacités exceptionnelles.

Le milieu universitaire leur offre un refuge psychologique au sein d'un groupe social de leurs pairs, mais ils y
découvrent aussi  un environnement compétitif  avec des règles de comportement rigides et  complexes.  Ces
règles, pour lesquelles ces méthodes de recherche sont fondamentales, sont renforcées au fil des années. Elles
constituent le code auquel ils doivent se conformer pour confirmer et conserver leur appartenance au groupe.

Il  s'ensuit  que  toute  menace  à  cette  appartenance,  comme  le  représente  l'infraction  à  ces  règles,  est
profondément  douloureuse  sur  le  plan  psychologique.  Les  défenses  et  les  complexes  activés,  liés  aux
expériences de maturation précoce, sont les plus difficiles à modifier. Ils provoquent des peurs subconscientes
et primitives. L'argumentation rationnelle, normalement le but des scientifiques, devient difficile à engager.

Ces peurs sont renforcées par l'absence d'un groupe alternatif à rejoindre s'ils partent - parias, ils ne trouveraient
pas de communauté sûre dans le monde "réel".

Ainsi, la répression se poursuit et les affaires continuent comme si de rien n'était ; des milliers d'études limitées
et de modèles inexacts continuent d'affluer du monde universitaire vers le GIEC, en dépit des conséquences
désespérées et plus larges.

C'est un exemple de dissonance cognitive collective, un comportement qui nie la réalité, souvent observé dans
les groupes humains où les individus accordent une grande valeur à leur appartenance.

Un autre obstacle crucial qui empêche ces scientifiques de changer de comportement est la quasi-absence de
toute pression extérieure pour le faire - c'est même le contraire qui se produit. Les efforts visant à diluer les
alertes climatiques se poursuivent, mais même ceux qui reconnaissent le problème, empêtrés dans leurs propres
obligations et défenses, ne veulent pas entendre que les choses sont pires que ce que les scientifiques disent
déjà.

La psychologie du GIEC

L'insistance du GIEC à fonder ses conseils sur des preuves produites par des méthodes dont il sait qu'elles sous-
estiment le problème, est une extension de cette dissonance cognitive collective.

Leur comportement n'a aucun sens dans le contexte de l'incapacité de l'humanité à répondre à une menace
catastrophique. Les scientifiques principaux du GIEC ne sont pas pathologiquement enclins à causer du tort -
mais  eux  aussi  se  sentent  incapables  d'abandonner  les  contraintes  des  méthodes  dans  lesquelles  ils  sont
psychologiquement en sécurité.

Il  est également probable que le GIEC renforce l'accent qu'il  met sur ces méthodes imparfaites de groupe,
comme une défense primitive contre les intérêts particuliers non scientifiques qui le défient et le "malmènent", y
compris dans la production de ses résumés pour les décideurs politiques.

Il existe néanmoins un facteur psychologique susceptible de modifier ces complexes d'identification de l'ego, à
savoir la pression des pairs, en particulier si elle provient de hauts responsables de la communauté scientifique
climatique.

La vérité est "non scientifique".

Roger Harrabin rapporte que des scientifiques disent qu'ils ne peuvent pas dire la vérité parce que cela serait
"non scientifique". Cette apparente folie, compte tenu des conséquences, peut être comprise psychologiquement.



Mais les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une analyse urgente dans ce contexte incroyable.
Donner la priorité à la survie dans leur rôle au détriment d'un comportement rationnel est accepté, voire attendu,
chez les dirigeants d'entreprise et les politiciens, tant à titre individuel que collectif.

Il  est notable que toutes ces personnes proviennent d'un groupe démographique similaire -  majoritairement
blanc, masculin, d'âge moyen, privilégié - ou, si ce n'est pas le cas, elles sont obligées de se conformer à la
culture et aux normes sociales établies par ce groupe. Il peut cependant être plus facile pour les scientifiques,
étant  donné  l'importance  qu'ils  accordent  à  l'objectivité,  de  percer  leurs  défenses  et  de  modifier  leurs
comportements.

Les mêmes mais différents - Divergence entre les scientifiques du climat

La communauté des climatologues, comme la science elle-même, présente de nombreuses facettes et comprend
des spécialistes des sciences atmosphériques, de la dynamique des fluides, de la météorologie, des géosciences
et autres, ainsi que des climatologues. Plus de cent mille personnes travaillent dans la recherche, les entreprises,
la gestion de l'environnement et de l'habitat, l'administration publique, les ONG, etc. La plupart n'ont aucun lien
direct avec le GIEC ou les médias.

Seuls leurs dirigeants ont ces liens et il n'est pas surprenant, dans cette situation extrême, que cette communauté
instinctivement conservatrice se fragmente. Ils se répartissent actuellement en 5 groupes principaux.

1. Plus de la même chose

Dans  le  style  classique  des  mécanismes  de  défense,  de  nombreux  scientifiques  redoublent  leurs  méthodes
défectueuses existantes en réponse à leurs craintes. Se précipiter dans le terrier d'une autre étude de cinq ans ou
concevoir  un  autre  modèle  complexe  est  psychologiquement  confortable.  La  plupart  des  documents  de
recherche se terminent encore par la recommandation "d'autres études sont nécessaires...", ce qui rationalise ce
comportement défensif mais diminue l'impact des conclusions et fait le jeu des minimiseurs.

Des tentatives inefficaces ont été faites pour changer les choses, comme les "études d'attribution". Celles-ci
calculent (à l'aide d'une comparaison discutable avec un monde imaginaire où l'influence humaine n'existerait
pas) la probabilité d'une cause anthropique par opposition aux variations "météorologiques". Leurs conclusions
sont publiées plus rapidement que les études standard, mais elles entraînent toujours des retards de plusieurs
mois et, même dans ce cas, elles ne sont pas concluantes. Ainsi, les sécheresses de l'été 2022 ont été rapportées
en  janvier  2023  comme ayant  été  "calculées"  par  le  Met  Office  britannique  comme étant  "160  fois  plus
susceptibles" d'avoir été causées par le changement climatique, alors que n'importe quel scientifique aurait dit,
de manière informelle, au moment où elles se sont produites, qu'il n'y avait aucune chance que ce soit autre
chose. D'autres produisent des estimations ridicules d'événements individuels comme "1000 fois plus...".

Tout  pour  éviter  une  déclaration  de  certitude  au  moment  de  l'événement,  car  cela  n'est  pas  permis  par  la
méthode scientifique. De tels compromis alambiqués n'ont de sens qu'au sein de la communauté scientifique
climatique, où le respect des règles est sacro-saint - même s'ils savent qu'ils entraîneront des retards dans la
communication et des malentendus ailleurs.

2. Plus de la même chose - mais magiquement mieux

Tim Palmer, climatologue de haut niveau et professeur à Oxford, a déclaré à Roger Harrabin : "Il est impossible
de dire à quel point nous sommes dans une situation d'urgence car nous n'avons pas les outils pour répondre à
la question.

L'ancienne scientifique en chef du Met Office, le professeur Dame Julia Slingo, a déclaré à BBC News en



2021 :  "Nous devrions  être  alarmés parce  que les  modèles  du  GIEC (ordinateur  climatique)  ne sont  tout
simplement pas assez bons". Elle a poursuivi : "(Nous avons besoin) d'un centre international... comme celui du
Cern...  avec  de  nouveaux  méga-ordinateurs  coûteux  -  pour  réaliser  le  saut  quantique  vers  des  modèles
climatiques qui capturent la physique fondamentale qui conduit aux extrêmes". De tels ordinateurs - tout le
monde le sait - prendraient des années à développer, un temps que l'humanité n'a pas, et ne pourraient de toute
façon jamais être assez "méga" pour suivre le rythme.

Il  est  difficile  d'imaginer  des  cas  plus  clairs  de mauvais  ouvriers  blâmant  leurs  outils,  d'autant  plus  qu'ils
conçoivent  eux-mêmes les  outils  -  mais  ce  n'est  pas  qu'un professeur  Dame et  un professeur  d'Oxford ne
peuvent pas voir la forêt pour les arbres, c'est qu'ils sont les arbres.

La plupart des climatologues vivent encore au fond d'une forêt qu'ils ont eux-mêmes créée. Leur obsession
irrationnelle pour l'amélioration des méthodes "scientifiques" comme réponse à ce problème est clairement liée
à  leur  résistance  inconsciente  à  dire  quoi  que  ce  soit  en  public  sans  y faire  référence  ;  ils  cherchent  une
justification  (dans  le  cadre  des  règles  de  leur  communauté)  pour  s'exprimer,  comme  ils  savent  qu'ils  le
devraient. Officieusement, Tim, Julia et les autres diront qu'il est certain à 100% que l'humanité a causé ce
chaos climatique sans précédent et - en utilisant leurs puissants cerveaux au lieu de leurs modèles limités -
peuvent donner des idées précises sur ce qui va se passer.

3. Un déni permanent

Un petit groupe d'irréductibles refuse toujours de regarder au-delà des conclusions tirées des paramètres limités
des études et des modèles individuels. Ils ne tiennent pas compte du fait que ces derniers, ainsi que l'image
globale que le GIEC obtient en les considérant ensemble, ne peuvent pas nous dire ce qui se passe réellement.
Pour eux, si quelque chose ne peut pas encore être "prouvé" par leurs méthodes, cela ne se produit pas.

Ainsi, beaucoup ont refusé d'admettre que les courants-jets s'étaient (inévitablement) déplacés en raison de la
vitesse relative du réchauffement de l'Arctique - parce que leurs modèles ne pouvaient pas encore le démontrer.
Leurs travaux ont été publiés dans des revues crédibles, même lorsque d'autres scientifiques, comme Jennifer
Francis, ont signalé des défauts évidents, comme leur incapacité à inclure l'impact du réchauffement des masses
terrestres au-delà du cercle arctique. Ce groupe puriste a été calmé par les observations et les événements de
2022, mais il reste influent.

Le GIEC lui-même fait partie de cette catégorie, car il continue à ne faire référence qu'à des données provenant
d'études et de modèles dont il sait qu'ils ne peuvent pas refléter la réalité.

4. Sous-estimation pour "éviter la panique

Certains scientifiques tentent de rationaliser la sous-estimation en affirmant que cela permet d'éviter la paralysie
que provoquerait la panique qui en résulterait. D'un point de vue psychologique, cela n'a aucun sens ; l'histoire
nous montre que la "réaction de gel" massive à laquelle ils font allusion ne sera pas provoquée par des experts
crédibles  disant  la  vérité. En revanche,  ne rien  dire  aux gens  risque de créer  la  confusion,  la  paralysie  et
l'absence d'action significative - ce qui s'est produit.

Ces scientifiques sont de connivence avec les "optimistes obstinés" de la vie publique, des personnes comme
Cristiana Figueres, des Nations unies, qui préconisent de continuer à croire que les choses vont s'améliorer,
même lorsqu'elles semblent sombres - ce qui semble correct, mais qui a conduit à la pensée magique, comme la
foi dans des solutions techniques non viables et l'insistance intenable pour "maintenir 1,5°C".

Ce groupe comprend des scientifiques qui font face au public comme Katherine Hayhoe et Michael E Mann,
populaires parce qu'ils disent ce que les gens veulent entendre. Mann reconnaît maintenant qu'il n'y a pas eu



d'action significative. Il insiste cependant sur le fait que les "progrès" réalisés en matière de "politique" sont
"encourageants", ce qui revient à féliciter le conducteur d'un train fou d'avoir appuyé sur l'accélérateur, avant de
retourner parler aux passagers pour qu'ils ralentissent. Il n'a donc pas encore trouvé le moyen de sortir de ce
groupe.

5. Rendre les choses publiques

Certains scientifiques rompent les rangs pour dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de personnes dont la 
réputation est établie, comme Sir David King, ou de professeurs retraités/émérites comme Peter Wadhams, ou 
encore des plus confiants et des plus audacieux, comme James Hansen, Makifo Sato, Jennifer Francis, Ye Tao, 
Bill McGuire, Peter Carter, Kevin Anderson, Tim Lenton, Jason Box, David Spratt, James Dyke et Peter 
Kalmus. Ils ne sont pas enracinés aussi profondément dans la forêt et ont en commun le trait psychologique que 
la peur existentielle en eux provoquée par cette situation, est devenue plus forte que toute menace 
psychologique.

Certainss'organisentengroupestels que Scientist Rebellion, The Climate Crisis Advisory Group, Scientists 
Warning et Scholars Warning. Certains des plus jeunes crachent le feu - Capstick et al en 2022 dans la revue 
Nature Climate Change, soutiennent que tous les scientifiques du climat doivent s'impliquer dans la 
désobéissance civile pour provoquer l'action. D'autres se concentrent sur des suggestions pratiques - mais le font
dans des silos qui reçoivent une attention minimale, comme le Centre for ClimateRepair.

D'autres universitaires s'engagent également avec réalisme, notamment JemBendell, professeur de leadership 
durable, et Rupert Read, professeur associé de philosophie.

Bien qu'ils soient eux-mêmes en contact avec la réalité, et qu'ils soient probablement connectés avec plusieurs 
millions d'autres personnes à travers le monde, aucun d'entre eux ou d'autres comme eux n'ont eu un impact 
significatif sur le comportement des gouvernements, des entreprises et de la plupart des individus, ni sur la 
trajectoire omnicidaire de l'humanité.

Les scientifiques, collectivement, en disant la vérité sans fard sur la gravité désespérée de la situation, dès 
maintenant, sont quelque chose qui pourrait avoir cet impact.

Comment les climatologues peuvent-ils se permettre de dire la vérité ?

1. Admettre le problème

Les climatologues doivent admettre qu'ils sont encore les seuls à connaître l'étendue de l'iceberg climatique sous
la surface.

Ils doivent accepter que, face à cette menace sans précédent, leur principale responsabilité professionnelle 
consiste désormais à fournir des informations actualisées à l'humanité - sur ce qui se passe réellement pour notre
climat et notre habitat essentiel. Il s'agit de la tâche la plus importante à laquelle un groupe de scientifiques ait 
jamais été confronté.

Ils doivent admettre que l'adhésion rigide à leurs méthodes académiques, dans ce contexte étonnamment rapide, 
conduit directement à leur incapacité à communiquer la vérité.

Ils doivent reconnaître que la confusion que cet échec a provoquée facilite les actions inadéquates, les 
promesses vides, les techno-solutions fantaisistes et les faux optimismes.

Les scientifiques doivent admettre que l'humanité a besoin d'urgence qu'ils trouvent de nouveaux moyens de 



communiquer ce qu'ils savent déjà, et pas seulement ce que leurs méthodes, ou un futur superordinateur, 
permettront.

2. S'unir et coordonner

Compte tenu de l'accélération des événements climatiques extrêmes qui se produisent en avance sur leurs 
prévisions - et de l'incapacité de l'humanité à y répondre, liée en partie à ces sous-estimations - les scientifiques 
de haut niveau doivent créer une nouvelle coalition "d'urgence permanente" regroupant les responsables du 
GIEC et de la climatologie de toutes les disciplines.

Cette nouvelle coalition forte doit surmonter ses résistances psychologiques pour convenir d'une nouvelle 
orientation urgente pour la communauté scientifique du climat, en trouvant un moyen de coordonner cette 
orientation à travers les politiques.

L'attrait de la désobéissance civile comme catalyseur potentiel est compréhensible - et la communauté de la 
science du climat doit soutenir les membres qui s'y engagent.

Cependant, des informations exactes communiquées efficacement ont les meilleures chances de provoquer une 
action significative, sous la forme d'impulsions de changement radical provenant des gouvernements et des 
entreprises, y compris les entreprises de combustibles fossiles.

La nouvelle coalition doit reconnaître collectivement que ce sont les climatologues eux-mêmes qui doivent 
diriger ces communications et s'assurer qu'elles sont efficaces. Pour ce faire, ils devront s'engager avec des 
experts en psychologie et en communication afin de percer les défenses des dirigeants de toutes les sphères de 
l'activité humaine, ainsi que celles de la population au sens large.

3. Planifier et agir

Cette coalition doit lancer un plan d'action qui pourrait ressembler à ceci.

1. Annoncer l'urgence permanente

En prenant de l'avance sur les nouveaux extrêmes probablement sans précédent d'El Niño 2023/2024, publier 
une déclaration sur toutes les plateformes médiatiques (simultanément de toutes les agences nationales, GIEC, 
NASA, NOAA, NSDIC, UK Met Office et équivalents, tous les départements universitaires de changement 
climatique, les instituts, etc :

- Un nouvel état d'"urgence permanente" climatique est arrivé. Les comparaisons avec le passé ne sont 
plus pertinentes - notre climat a irrévocablement changé, à une vitesse sans précédent dans l'histoire de 
cette planète et changera encore plus vite, avec des impacts dévastateurs beaucoup plus rapides que 
prévu.

- Les méthodes traditionnelles de la climatologie ne pouvaient pas le prévoir et ne peuvent pas suivre. 
L'observation, l'interprétation et la communication "en direct" de cette nouvelle réalité climatique seront 
désormais la priorité des scientifiques.

- L'humanité doit réagir sans plus attendre. La limite de 1,5°C est dépassée. Les objectifs de Paris 2015, 
les promesses de la COP, les budgets carbone, etc. sont obsolètes - de nouvelles politiques radicales sont 
nécessaires.

- Celles-ci doivent promouvoir des actions urgentes et significatives dans tous les domaines de l'activité 



humaine, sur la base de nouvelles informations "en direct".

2. Lancer un nouveau code de pratique permanent et d'urgence sur les sciences du climat.

- Toutes les institutions et les climatologues individuels doivent l'adopter

- Exiger que toutes les activités (enseignement, financement, recherche, modélisation, autres activités) 
donnent la priorité aux observations, analyses et rapports en temps réel.

- Les climatologues de haut niveau doivent adopter un comportement cohérent dans leurs actions 
professionnelles, par exemple en consacrant 40 % de leur temps à la communication/éducation externe 
et en s'assurant personnellement que leurs collègues adoptent ce code.

3. Coordonner les ressources scientifiques climatiques mondiales en tant que réponse d'urgence 
permanente.

- Créer un nouveau réseau de centres climatiques fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, basés 
dans les institutions existantes, dont l'objectif principal est l'analyse en direct des événements 
météorologiques/climatiques, des événements futurs probables et des paramètres connexes - toutes les 
personnes et institutions doivent donner la priorité à leur travail pour ces centres.

- S'assurer que les hubs sont coordonnés pour couvrir et connecter l'activité climatique à l'échelle de la 
planète.

- Charger les centres d'améliorer la qualité des observations en direct, y compris dans les endroits 
éloignés. Faire progresser les capacités informatiques - sans retarder la communication des informations 
en direct.

- Mettre en place un "hub planète" central au sein du GIEC - la base de la coalition - qui fonctionne 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour coordonner/ intégrer/synthétiser le travail des hubs individuels.

- En utilisant des approches psychologiques, s'engager avec la résistance au sein de la communauté 
scientifique climatique et des disciplines connexes.

- Promouvoir une mobilisation d'urgence de toutes les disciplines universitaires.

- Tout cela en coordination avec le gouvernement, les entreprises, les ONG, les secteurs de la santé, de 
l'éducation, des soins sociaux et des arts, etc.

4. Mettre en place un centre de communication primaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au "Planet 
Hub" du GIEC.

- Fournit une analyse continue dans le rapport planétaire, synthétise et traduit en permanence le travail 
technique des différents hubs dans un langage accessible - remplace le cycle de rapport de 7 ans.

- Il s'attaque de manière proactive à la résistance psychologique des dirigeants et du grand public pour 
assurer une communication efficace.

- Supervise les fonctions de communication parallèles/réciproques dans tous les centres climatiques.

- Engage et forme des scientifiques favorables aux médias.



- Cibler les programmes de communication et d'éducation sur toutes les plateformes médiatiques - 
éradiquer les idées fausses et les remplacer par des récits exacts.
Conclusion et questions pour les scientifiques

Cet article, rédigé par un psychothérapeute/ami, s'adresse principalement aux climatologues, aux professions 
connexes et aux médias. Il a été écrit par un psychothérapeute/ami. Quelqu'un qui a suffisamment d'éducation 
post-universitaire pour comprendre les articles scientifiques et les modèles climatiques, ainsi que leurs défauts, 
mais qui n'a pas l'autorité professionnelle pour faire plus que tendre un miroir psychologique à ce groupe.

L'objectif est d'encourager les scientifiques à surmonter leurs résistances à communiquer ce qu'ils savent. Parce 
que s'ils ne le font pas, nous risquons tous de voir la société civilisée, y compris le monde universitaire, 
disparaître beaucoup plus vite que prévu.

Il n'entre pas dans le cadre de cet article de débattre de la gravité de la situation ou de la forme que devraient 
prendre les réponses appropriées. La vérité est que personne ne sait si nous avons 5 ans ou 50 ans avant que 
l'effondrement de la société ne se produise - mais il ne fait aucun doute, quel que soit le délai, que la situation 
est désespérée et qu'il n'y a toujours aucun signe que cela soit correctement compris.

La communauté des scientifiques du climat pourrait avoir une influence cruciale pour combler cette lacune dans
la compréhension - personne d'autre dans cette arène ne s'approche de leur autorité durement gagnée.

À partir de là, l'auteur n'a plus que des questions à poser car, comme on le dit en psychothérapie, "l'intuition est 
la moitié de la bataille". Changer les comportements est l'autre moitié, plus difficile. C'est aux scientifiques eux-
mêmes de répondre aux questions suivantes :

- Les climatologues peuvent-ils surmonter les défenses liées à leur subconscient qui empêchent la 
plupart d'entre eux de dire la vérité en public ?

- Peuvent-ils se réorganiser pour prendre la responsabilité de communiquer efficacement la véritable 
gravité de cette "urgence permanente" sans précédent ?

- Peuvent-ils abaisser le "niveau de preuve" qu'ils s'imposent à eux-mêmes à un niveau rationnel qui leur
permette de remplir enfin avec compétence ce rôle vital - afin que les minimiseurs puissent être réduits à
néant et que des actions significatives puissent être lancées ?

- Peuvent-ils s'attaquer aux résistances psychologiques parallèles des dirigeants, des médias et du public 
à recevoir ces informations ?

- Peuvent-ils jouer le rôle unique, que seule leur expertise leur permet de jouer, dans la réduction des 
dommages causés à des milliards d'êtres humains et d'autres espèces ?

S'ils ne le peuvent pas, nos options seront limitées...

▲RETOUR▲

.« La remise à la pompe de Total, le roseau rachitique qui cache la
forêt de chênes feuillus ! »

ParCharles Sannat | 28 Fév 2023

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mes chères impertinentes, chers impertinents,

Le pétrolier TotalEnergies a mis en place depuis ce samedi
un  plafonnement  à  1,99  euros  sur  les  prix  du  diesel  et
l’essence dans ses stations. Vrai coup de pouce ou coup de
com ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site
insolentiae. Ecorama du 27 février 2023, présenté par David
Jacquot sur Boursorama.com

Voici pour le résumé de cette intervention hebdomadaire 
chez Ecorama.

Total a pris un engagement me disait David Jacquot et ne pourra pas revenir dessus. Michel Edouard Leclerc lui
disait que Total pouvait faire mieux car le prix des carburants est inférieur à 2 euros. La France Insoumise
couine également en disant ce n’est pas assez, alors que Total a fait plus de 20 milliards d’euros de bénéfices.
C’est sacrément horrible de voir autant de bénéfice, et du côté de la Nupes on s’étouffe de tant de profits en
oubliant les 25 milliards d’euros gagnés par Pfizer sur le dos des citoyens du monde en pleine pandémie. Les
bénéfices de Pfizer sont-ils plus moraux que ceux de Total ? Il semble que pour nos bonnes âmes de gauche ce
soit de bons profits. C’est comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais profits !

Bref, tout ceci mes amis n’est que du bruit pour amuser (plus ou moins) la galerie !

Les vrais sujets, c’est quoi ?
C’est la dette monumentale de l’État.
C’est la transition énergétique et écologique conçue en dépit du bon sens et qui va foirer dans les grandes
largeurs en nous coûtant un pognon de dingue.
C’est le marché européen de l’énergie et la fin des tarifs règlementés du gaz pour tout le monde dès le mois de
juillet 2023 ! hahahahahahahahahahahahaha. J’attends de voir la tête des gens qui vont devoir payer le gaz 10
fois  plus  cher  parce  que  c’est  la  guerre  en  Ukraine  ma  petite  dame.  Faut  bien  sauver  l’Ukraine  hein  !
Hahahahaha.
C’est la perte de souveraineté et la soumission aux intérêts Américains au détriment de l’Europe et de la France.
Ce sont nos entreprises qui coulent.

Cette histoire de remise à la pompe est insignifiante.

https://www.youtube.com/watch?v=3fM91P-ZECs

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

Préparez-vous !

https://www.youtube.com/watch?v=3fM91P-ZECs


Charles SANNAT
▲RETOUR▲

.Quel scénario pour le pétrole ?
rédigé par Jim Rickards 28 février 2023

Il existe des facteurs haussiers et baissiers qui pèsent sur les cours de l’or noir, mais certains vont prendre
le dessus dans les prochains mois.

Quelle trajectoire suivront les cours du pétrole ? C’est une question qui revient très souvent (et à laquelle il est
très difficile de répondre) sur les marchés à l’heure actuelle.

L’inflation persistante, les pénuries dues en partie à la guerre en Ukraine, l’offensive du gouvernement Biden
sur les producteurs de pétrole et de gaz naturel, ainsi que la réouverture de l’économie chinoise après avoir
passé le pic de la pandémie, pourraient nous pousser à tabler sur une hausse des cours.

Le récent épisode de désinflation, la récession qui se dessine à l’horizon et la destruction de la demande causée
par la remontée des taux d’intérêt de la Fed et par sa volonté de baisser les salaires pourraient en revanche nous
conduire à miser sur une baisse des cours.

Quel scénario prévaudra dans les mois à venir ?

La lutte acharnée des cours du pétrole

Commençons par un récapitulatif des tendances de cours observées l’an dernier : le prix du baril de pétrole (plus
précisément le prix du contrat à terme du baril de WTI négocié sur le Nymex) a atteint 123,70 $ le 8 mars 2022,
peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a eu lieu le 24 février.

Le prix du baril s’est ensuite replié à 95,04 $ le 16 mars, lorsque l’on a su que les sanctions ne mettraient pas un
terme immédiat aux exportations de pétrole russe. De fait, la Russie continue à exporter son pétrole à ce jour,
mais les exportations sont soumises à un plafonnement des prix, imposé par les Etats-Unis et l’Europe, mais
aussi à des limites d’exportation applicables aux pétroliers.

Le prix du baril  de pétrole a atteint un nouveau sommet temporaire de 122,11 $ le 8 juin.  Cette hausse a
coïncidé avec le pic d’inflation aux Etats-Unis et au début de la saison estivale. A partir de là, le prix du baril du
pétrole n’a cessé de baisser.



Le 9 décembre, le prix du baril s’était replié à 71,02 $. Cela représente une chute de 42% par rapport au sommet
atteint en juin. Actuellement, le baril de pétrole vaut environ 76 $. C’est donc plus que le point bas touché en
décembre, mais inférieur d’environ 35% au pic atteint en juin.

Alors que les hausses de cours survenues en mars et en juin avaient été provoquées par des craintes de rupture
d’approvisionnement  et  par  une  inflation  sans  précédent  depuis  40 ans,  les  points  bas  touchés  récemment
s’expliquent par des forces contraires.

Les craintes de rupture d’approvisionnement ont laissé place à une destruction de la demande causée par les
hausses des taux de la Fed et par le ralentissement de l’économie américaine. De nombreux indicateurs avancés
(notamment l’inversion des courbes de taux pour les bons du Trésor américain et pour les contrats à terme sur
l’eurodollar) laissent entrevoir une récession, qui a peut-être déjà commencé.

Le taux d’inflation, tel que mesuré en rythme annuel par l’indice des prix à la consommation, est passé de 9,1%
en juin 2022 à 6,5% en décembre. C’est un taux qui reste certes élevé, mais qui a baissé tous les mois entre juin
et décembre. L’inflation a laissé place à la désinflation et tout porte à croire que cette tendance se poursuivra.

Pour faire court, les pénuries d’approvisionnement et l’inflation ont poussé le prix du baril de pétrole à 122 $.
La destruction de la demande et la désinflation l’ont ramené à 76 $. Dans la mesure où la Fed continue à relever
ses  taux,  l’économie  américaine  (et  l’économie  mondiale)  continue  à  ralentir  et  l’inflation  se  tasse,  il  est
raisonnable de penser que le prix du baril du pétrole pourrait se replier à 50 $, c’est-à-dire le prix qui était le
sien le 3 janvier 2021.

Une recette secrète pour pousser les prix à la hausse ?

Bien sûr, faire des prédictions n’est jamais aussi simple. Toute prévision baissière doit faire fi du récent rebond
des cours. Quelles sont les raisons de ce rebond et pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que la hausse des
prix du pétrole se poursuive ?

Alors que la demande se contracte à cause de la récession qui se profile à l’horizon, il se trouve que l’offre se
contracte encore plus rapidement. Contrairement à début 2022, lorsque les ruptures d’approvisionnement étaient
largement dues à des raisons logistiques et géopolitiques, les pénuries d’offre sont fondamentales au moment où
j’écris ces lignes.

Depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden, la Maison-Blanche a entrepris de détruire l’industrie
américaine  des  hydrocarbures.  On  connaît  la  litanie.  Le  gouvernement  a  abandonné  le  projet  d’oléoduc
Keystone XL qui devait relier l’État d’Alberta, au Canada, aux Etats-Unis. Il a interdit le forage des nouveaux
gisements de gaz naturel en mer. Il a suspendu les licences d’exploitation des nouveaux gisements de pétrole et
de gaz sur des terrains publics. De nouvelles réglementations ont été mises en place pour limiter la fracturation
hydraulique.

Dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (loi pour la réduction de l’inflation), signée en 2022 (et qui ne
pourrait pas plus mal porter son nom), le gouvernement a débloqué 1 000 Mds$ pour mettre en place  son
nouveau « pacte vert », qui est une véritable escroquerie. Il prévoit notamment des subventions pour les
véhicules électriques et les panneaux photovoltaïques et le financement de parcs éoliens en mer.

Ces actions radicales se sont accompagnées de nombreuses initiatives des États, de la Californie au New Jersey,
consistant à interdire la vente de voitures équipées de moteurs à combustion interne après 2035 et à déployer
des  bus  scolaires  et  des  systèmes  de  transport  urbain  électriques.  D’autres  pays  comme  les  Pays-Bas  et
l’Australie ont pris des mesures similaires.



Mais il y a des problèmes avec ces politiques.

Énergies vertes : que du vent

Les alternatives éoliennes et solaires au pétrole et au gaz ne permettent pas de fournir la puissance de base dont
le réseau a besoin pour fonctionner. Il n’y a pas assez de lithium, de nickel, de cobalt, de graphite et de cuivre
dans le monde pour construire en quantité  suffisante les  batteries nécessaires  pour remplacer les véhicules
équipés de moteur à combustion interne par des véhicules électriques.Si les véhicules électriques venaient à se
démocratiser, l’énergie nécessaire pour les charger détruirait le réseau.

Pourtant, tous ces échecs « verts » appartiennent encore à l’avenir. Les représentants du Forum économique
mondial de Davos (y compris certains à la Maison-Blanche) poursuivront leur offensive contre le pétrole et le
gaz  pendant  plusieurs  années.  Par  conséquent,  les  dirigeants  des  majors  pétrolières  réduisent  les  dépenses
d’investissement et leurs activités d’exploration.

Il faut entre 10 et 15 ans pour développer un nouveau gisement, car les étapes sont nombreuses : découverte,
acquisition des droits, autorisation environnementale, agrément réglementaire, dialogue politique, installation
des infrastructures, connecter les sources d’énergie aux puits de forage, etc. Il pourrait se passer 10 ans de plus
avant que le secteur du pétrole commence à rentabiliser ses dépenses d’investissement considérables.

Mais  quel  dirigeant  d’entreprise  du  secteur  de  l’énergie  voudrait  dépenser  des  milliards  de  dollars  dans
l’exploration et la production de pétrole sur 20 ans alors que les dirigeants politiques ont entrepris d’éradiquer
l’utilisation du pétrole et du gaz naturel dans 10 ans ?

Aucun.

Des limites de production

Les producteurs  d’énergie continueront  à  exploiter  les gisements actuels,  quand bien même ils  se tarissent
rapidement.  Les  nouveaux  gisements  ne  sont  pas  exploités  car  les  politiques  ont  décidé  de  combattre  les
hydrocarbures. Certains gisements seront même fermés car certaines majors pétrolières comme Chevron, Shell,
Exxon Mobil et BP ont arrêté leurs opérations en Russie ou vendu leurs intérêts dans le pays à des Russes.

Les nouveaux exploitants ne disposent pas des ressources techniques dont disposent les majors pétrolières pour
maintenir la production aux niveaux antérieurs dans l’environnement hostile qu’est la Sibérie. Dans la mesure
où la Russie continue à produire du pétrole, celui-ci est de plus en plus vendu à la Chine et à l’Inde, ce qui
concourt à réduire l’approvisionnement vers l’Occident.

Aux Etats-Unis, les goulets d’étranglement de l’offre en énergie ne se limitent pas à la production de pétrole.
Les  raffineries constituent  un  maillon  essentiel  de  la  chaîne  d’approvisionnement  en  énergie  car  elles
transforment le pétrole brut en produits distillés comme l’essence, le diesel et le kérosène. Aucune nouvelle
raffinerie  n’a  été  lancée  aux  Etats-Unis  depuis  1977.  Les  raffineries  existantes  vieillissent  et  nécessitent
d’importants travaux de maintenance et de réparation pour continuer à produire, en quantité insuffisante qui
plus est.

Pour faire court, la résorption temporaire des goulets d’étranglement logistiques et l’atténuation des pressions
inflationnistes alors qu’une récession se profile ont poussé les cours du pétrole à la baisse.

Impossible d’abroger la loi de l’offre et de la demande

Cela étant, l’inflation pourrait se stabiliser plus rapidement que ce que pensent de nombreux observateurs, à



cause de la récession. Les problèmes d’approvisionnement reviendront hanter les marchés de l’énergie, pas pour
des  raisons  logistiques,  mais  à  cause  d’un  manque  d’investissements  nouveaux,  ce  qui  est  une  réaction
compréhensible  face  à  l’offensive  des  anti-carbones  hystériques  de  la  Maison-Blanche  et  de  leurs  alliés
européens.

La guerre en Ukraine ne prendra pas fin de sitôt et  la probabilité d’une victoire  russe laisse entrevoir  des
sanctions encore plus dures sur l’énergie russe. Par ailleurs, les attaques terroristes iraniennes perpétrées contre
Israël et les mesures de représailles adoptées par le gouvernement israélien à l’encontre de Téhéran pourraient
se traduire par de nouvelles restrictions sur les exportations de pétrole iranien.

Le débat  entre  ceux qui parient  sur une baisse des cours du pétrole et  ceux qui tablent  sur une hausse se
conclura en faveur des derniers. Les entreprises pétrolières prospèreront dans ce contexte, non pas car elles
exploiteront  de  nouveaux  gisements  ou  produiront  plus,  mais  parce  qu’elles  vendront  bien  plus  cher  leur
production existante.

Les écologistes ne peuvent pas abroger les lois de la physique et les politiques ne peuvent pas abroger la loi de
l’offre et de la demande. Les cours du pétrole augmenteront.

▲RETOUR▲

.Mission accomplie : Seymour Hersh, Nordstream, et ce qui reste sur le
plancher de la salle de montage

Par Tom Luongo – Le 10 février 2023 – Source Gold Goats’ N Guns

Mercredi, j’ai eu 55 ans et j’ai reçu l’un des meilleurs cadeaux d’anniversaire qu’un type comme moi
puisse demander, une bombe géopolitique majeure. Seymour Hersh a publié son premier article depuis
longtemps sur le bombardement du gazoduc Nordstream, impliquant directement des acteurs majeurs au
sein de l’administration « Biden ».

L’article de Hersh est remarquable non seulement pour ce qu’il dit,  mais aussi pour le choix de la date de
publication et des personnes à qui il s’adresse directement.

Et, plus important encore, pour les personnes à qui il ne s’adresse PAS.

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
https://tomluongo.me/2023/02/10/mission-accomplished-seymour-hersh-nordstream/


Pour être clair, je ne pense pas une seconde que Hersh blanchisse quoi que ce soit ici. Si c’est le cas, eh bien, je
laisse au lecteur le soin de le découvrir.  Je pense que son histoire est incomplète et qu’elle est un peu trop
« Bourne Identity » ou « Mission Impossible » à mon goût.

Quelles que soient vos conclusions, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous avons besoin
de scénaristes bien meilleurs que ceux qui hantent actuellement les couloirs du SIS à Londres et de la CIA à
Langley.

Leur mépris pour nous est évident dans les histoires bâclées qu’ils nous racontent maintenant.

Mission Identity : Bourne Impossible

L’histoire de Bourne est assez simple. L’agent Bourne est envoyé en mission d’assassinat. Il connaît un sursaut
de  conscience  et  son  humanité  latente  s’affirme  lorsqu’il  retrouve  la  mémoire.  Le  mystère  réside  dans  la
reconstruction de son passé qui, au final, est assez simple.

C’est le We Can Remember It For You, Wholesale de Philippe K. Dick, en gros, mais bien fait, par rapport aux 
deux versions de Total Recall.

La lecture de l’article de Hersh m’a plus donné l’impression du premier acte d’un film Mission Impossible que
de l’ensemble du film. Les missions qu’Ethan Hunt choisit d’accepter sont simples et directes : récupérer un
Macguffin et arrêter les méchants avant le boom.

Puis, au fur et à mesure que l’histoire se déroule, nous découvrons des couches successives de ce qui se passe
réellement.  Si  vous  avez  vu  les  deux derniers  films,  écrits  et  réalisés  par  Chris  Macquarrie,  vous  pouvez
probablement voir où je veux en venir.

Dans la version de Macquarrie de l’espionnage moderne, les objectifs des différentes agences de renseignement
et des gouvernements pour lesquels ces personnes travaillent se chevauchent et se contredisent. Ces objectifs se
rejoignent et s’affrontent dans des intrigues si épaisses et si lourdes que c’est un miracle que quelqu’un puisse
les suivre, étant donné le rythme effréné. {Note de Tom : Cela montre à quel point le cinéma est bien fait}.

En fait, si l’on analyse l’intrigue de ces films, Hunt se bat contre le Syndicat, un groupe d’agents mécontents
dont la célèbre cause est de détruire l’ordre ancien par la tragédie d’un événement nucléaire.

C’est un peu trop proche de la réalité dans le monde post-COVID imaginé par la bande de Davos. Comparer les
arguments sur la « programmation prédictive » et tout cela (voir mon podcast avec l’ancien scénariste Mel K à 
ce sujet).

Ces agents sont le chaos déclenché par des politiciens et des directeurs d’agence sans scrupules sur un monde
sans  méfiance.  Le Syndicat lui-même a été  créé  par  le  gouvernement  britannique pour  donner  au  Premier
ministre une ressource avec laquelle il pourrait contourner le Parlement pour lutter contre le terrorisme.

N’y a-t-il pas une certaine ressemblance avec l’histoire de Hersh concernant le cercle restreint de « Biden » qui
tente de faire la même chose en ne révélant pas l’acte de guerre contre la Russie et l’Allemagne au Congrès ?

Dans les scénarios de Macquarrie, le rôle du MI-6, qui tente de brouiller les pistes sur la création du Syndicat,
constitue l’épine dorsale de l’intrigue des films bien nommés MI:5 et MI:6. Je n’accuse pas Hersh de quoi que
ce soit ici, sauf peut-être d’un peu de myopie. Mais, l’omission de l’implication des Britanniques dans toutes les
étapes de son histoire est, eh bien, curieuse.

https://www.spreaker.com/episode/52569591
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souvenirs_%C3%A0_vendre_(nouvelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Total_Recall


Et c’est exactement le problème que j’ai avec l’histoire de Hersh, parce qu’elle fait porter toute la responsabilité
de l’opération directement sur le Gang des 4 de l’administration « Biden » et sur la Norvège qui a servi de bouc
émissaire par l’intermédiaire du chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ce qui confirme parfaitement le récit auquel
nous sommes soumis depuis près de deux ans sur les États-Unis hors de contrôle.

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ce discours de studio :

Le gouvernement américain,  qui  cherche désespérément  à  s’accrocher  à  son empire mondial  et  qui
ressent la menace de l’effondrement de l’étalon de réserve qu’est le dollar, a choisi  de se battre en
Ukraine  pour  faire  d’une  pierre  deux  coups  :  1)  faire  de  l’Europe  un  État  vassal,  en  particulier
l’Allemagne liée aux États-Unis, et 2) détruire la Russie par une guerre multithéâtrale à large spectre.

Dans cette quête, les guerriers froids néoconservateurs de l’administration « Biden » ont eu carte blanche pour
ravager  à  la  fois  leurs  alliés  et  leurs  ennemis,  aucun  acte  ne  sortant  des  limites  opérationnelles.  Le
bombardement des pipelines Nordstream n’est qu’un acte dépravé de plus de la part d’un hégémon mondial en
déclin.

C’est une histoire soignée et Hersh remplit le rôle, malheureusement dans mon esprit, d’idiot utile en avançant
ce qui n’est clairement que la moitié de l’histoire. Encore une fois, je ne doute d’aucun des faits que Hersh
fournit au monde pour raconter cette histoire. Les États-Unis et la Norvège ont l’expertise technique en matière
de plongée pour mener à bien cette opération.

En aucun cas je ne pense que les Etats-Unis sont « innocents » dans cette affaire, ils n’ont même pas une once
d’innocence.

Hersh dresse  le  portrait  de personnes  tellement  concentrées  sur  la  logistique  du  bombardement  qu’aucune
d’entre elles ne s’est arrêtée un seul instant pour réfléchir aux conséquences de ce qu’elles faisaient. C’est la
partie  qui  me semble  la  plus  vraie  concernant  les  personnes  impliquées,  comme Nuland,  Jake  Sullivan  et
Antony Blinken.

Une fois que vous vous êtes engagé dans une action, les considérations sur les effets d’aval de l’acte ne sont
analysées qu’à travers la perspective qui vous a conduit à cette conclusion en premier lieu.

Dans leur esprit, le fait de retirer à Poutine son levier économique et d’empêcher tout rapprochement possible
entre la Russie et l’Allemagne l’emporte sur tous les autres effets d’aval.

Cela dit, en plaçant ces personnes, avec leurs défauts personnels et leurs préjugés, à ces postes, le résultat de la 
politique visant à déclencher une guerre contre la Russie au sujet de l’Ukraine était inévitable. Et cela révèle 
quelque chose de bien plus sinistre.

Le nettoyage par aspiration en eaux profondes

Les événements géopolitiques tels que les attentats du Nordstream ne se produisent tout simplement pas dans le
vide, surtout lorsqu’il s’agit d’une opération préparée depuis plus d’un an.

Cela  ne  permet  pas  aux  États-Unis  d’agir  unilatéralement  en  Ukraine  et  les  attentats  à  la  bombe  contre
Nordstream ont servi des objectifs bien plus vastes et grandioses que le simple fait de  « sauver l’Empire du
Chaos » ou autre.

Alex Krainer et moi avons fait un podcast sur ce sujet en examinant les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni
et la Pologne ont été impliqués dans cette affaire.

https://www.spreaker.com/episode/51439513


Je vous rappelle le billet de blog que j’ai écrit une semaine auparavant, «     Le curieux Whodunit des Nordstreams  
1 et 2     »  , dans lequel j’ai exposé les raisons selon lesquelles tout le monde est coupable dans cette histoire.

Je rappelle également à chacun l’immense fil Twitter que j’ai écrit juste après l’explosion du gazoduc, dont le
commentaire se trouve dans l’article que j’ai écrit en lien ci-dessus.

Just so we are clear. I believe and have believed the hyper-aggressive Neocons (or Straussians) are a 
faction easily manipulated into doing things that look like they are to their benefit but ultimately aren’t.
1/

— Tom Luongo (The Bots Have Returned!) (@TFL1728) September 28, 2022

Traduction du tweet :Pour que les choses soient claires. Je crois et ai toujours cru que les néocons (ou 
straussiens) hyper-agressifs sont une faction facilement manipulée pour faire des choses qui semblent 
être à leur avantage mais qui ne le sont pas.

Quand je vois le Daily Mail reprendre l’histoire alors que tout le monde oublie comme par hasard le tweet de
l’ancien Premier ministre britannique Liz Truss qui a fuité une minute après l’explosion et qui disait  « C’est
fait » , je dois littéralement rouler les yeux.

Ou bien tout le monde a-t-il oublié le tweet de Radislaw Sikorski, néocon polonais enragé et ancien ministre des
Affaires étrangères, parce qu’il l’a supprimé ? Pourquoi l’a-t-il supprimé ?

Comme le souligne Hersh dans son article, pourquoi Victoria Nuland et Joe Biden ont-ils divulgué le scénario
au monde entier avec leurs déclarations publiques sur l’arrêt de Nordstream 2 ? Alors même qu’ils essayaient de
tenir le Congrès en dehors de ça quand l’opération était en cours de planification, pourquoi en informer qui que
ce soit ?

Pourquoi se mettre dans la ligne de mire ?

Pour citer Ellen Ripley dans Aliens, « Le QI a-t-il soudainement baissé ? » ou bien suis-je en train de vivre le 
pire cauchemar de Rod Serling ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Quatri%C3%A8me_Dimension_(film)
https://twitter.com/TFL1728/status/1575175591971602433?ref_src=twsrc%5Etfw
https://threadreaderapp.com/thread/1575175591971602433.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11728747/Who-blew-20-billion-Nord-Stream-pipeline-White-House-denies-attack.html
https://lesakerfrancophone.fr/le-curieux-whodunit-des-nordstreams-1-et-2
https://lesakerfrancophone.fr/le-curieux-whodunit-des-nordstreams-1-et-2


Anglo-saxon/Réaction

Bien que je  ne sois pas un grand fan de  John Helmer de    Danceswith Bears  ,  il  fait  un très bon travail  en
rappelant tous les « faits » gênants que Hersh et sa source ont omis dans leur récit.

Ces deux extraits sont particulièrement éclairants, tout comme l’insistance du président Poutine et de son porte-
parole DmitriPeskov à utiliser l’expression « Anglo-Saxons » :

Peskov a répété que Moscou avait des informations « sur l’implication des Anglo-Saxons dans 
l’organisation de cet acte de sabotage ». Ceci n’est pas nouveau.

Le 30 septembre, quatre jours après l’attaque du Nord Stream, Poutine était explicite lors de la signature au
Kremlin des traités d’adhésion qui incorporaient Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporozhye comme nouveaux
territoires de la fédération russe. « Les Anglo-Saxons, a déclaré Poutine, croient que les sanctions ne suffisent
plus  et  maintenant  ils  se  sont  tournés  vers  la  subversion.  Cela  semble incroyable mais  c’est  un fait  –  en
provoquant des explosions sur les gazoducs internationaux Nord Stream qui passent au fond de la mer Baltique,
ils se sont en fait lancés dans la destruction de toute l’infrastructure énergétique de l’Europe. Les bénéficiaires
sont évidents pour tout le monde. Ceux qui en profitent sont responsables, bien sûr. »

Que Hersh publie cette histoire tronquée à ce moment précis, alors que le président Biden est clairement soumis
à de fortes pressions extérieures, voilà qui est intéressant. Ce besoin pathologique d’absoudre le Royaume-Uni
de toute implication dans les attentats du Nordstream et d’engager le monde sur la voie d’une guerre totale des
infrastructures, comme la Russie le fait maintenant en Ukraine, frise le glauque.

Ce qui est évident pour moi, c’est que Hersh et sa source travaillent pour quelqu’un d’autre ou sont des pions
dans un jeu  plus  vaste  (je  pense que c’est  la  dernière hypothèse).  La  nature  de  ce  jeu  ne nous a  pas  été
entièrement révélée. C’est l’acte II de ce Whodunit, ce n’est pas la fin de l’histoire. En aucun cas.

Je pourrais imaginer une multitude d’actes III possibles :

 Un quiproquo entre les forces souverainistes américaines et l’OTAN pour garder le Royaume-Uni et la
Pologne en dehors de l’histoire pour faire de « Biden » un bouc émissaire et commencer à nettoyer le
Département  d’État  des  influences  des  Nulandistas  et  des  services  secrets  britanniques  et  ainsi
commencer à mettre fin à la guerre en Ukraine. C’est l’histoire que je préfère.

 Mettre davantage les États-Unis et la Russie sur une trajectoire de collision en faisant confirmer par un
journaliste de la réputation de Sy Hersh ce que tout le monde veut croire, à savoir que les États-Unis
sont un État  voyou. Cela dégrade encore la réputation des États-Unis et  accélère leur effondrement
(objectif  ouvertement déclaré par  Soros) à la veille de la Conférence sur la  sécurité  de Munich (la
semaine prochaine).

 Laisser à Poutine encore moins d’options politiques acceptables sur le plan intérieur, à part une nouvelle
escalade  poussant le monde au bord de la guerre nucléaire pour réaliser la grande réinitialisation de
Davos.

Pour n’en citer que quelques-uns.

Mais ce qui est vraiment clair ici, c’est qu’il n’y a pas d’Ethan Hunts ou même de Jason Bournes pour intervenir
à la dernière seconde et empêcher ce train de l’évolution vers la catastrophe de déraper et de faire boom.

Votre mission,  si  vous l’acceptez,  est  de réfléchir  aux implications  des  faits  présentés.  Cet  article  de blog
s’autodétruira dans cinq secondes.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465
https://www.themoscowtimes.com/2023/02/09/kremlin-endorses-report-on-us-involvement-in-nord-stream-sabotage-a80187
http://johnhelmer.net/whats-wrong-with-the-hersh-report-on-the-nord-stream-attacks/


▲RETOUR▲

À chaque époque son brin de folie, ça passe
Par biosphere 1 mars 2023

Sur ce blog biosphere, on essaye de faire progresser l’intelligence collective même si nous n’avons pas 
l’envergure d’un influenceur(se) ou d’un compte tiktok(qué). Nous sommes toujours très, trop sérieux dans 
nos analyses, mais de temps en temps on tâte l’humeur du temps qui semble trop souvent allergique à 
l’humour. Ainsi des mouvements woke, LGBTQIA+ et Jean Passe.

Laurent Carpentier et AurelianoTonet (parité non respectée!) : Ici, c’est un linguiste tenant une conférence 
anti-écriture inclusive qui est arrosé d’urine ; là, une professeure qui écrit « chère madame » à ses élèves et se 
retrouve attaquée parce que le « chère » est jugé familier. Exit Brigitte Bardot dans le plus simple 
appareil roucoulant « Tu les aimes mes fesses ? Et mes seins ? ». C’est jugé « male gaze » (le regard masculin 
érotisant le corps des femmes), c’est de ne pas avoir mieux averties les étudiant(e)s du contexte, de n’avoir pas 
actionné de « trigger warning » (« avertissement en amont »)… Né sur les campus américains, le lexique 
«     woke     »   (le « réveil » des consciences) a gagné l’université française. «     Cancel culture     »   (dénonciation 
publique et annulation d’événements comme méthode de lutte), « safe place » (lieu où l’on ne tolère pas les 
comportements stigmatisants). Sur quel art, quel cinéma, quel théâtre, tout cela ouvre-t-il ? On sait bien ce que 
produit le “trigger warning” aux Etats-Unis : de l’injustice, de la censure,

Quand le wokisme est arrivé, j’étais plein d’espoir, cela allait apporter de l’air frais, témoigne le plasticien 
Jean-Luc Verna, puis c’est devenu une idéologie, et enfin du marketing. Cela donne des groupes fermés, 
beaucoup d’entre-soi, les queers avec les queers, les racisés avec les racisés. Ces gens non binaires ont une 
vision très binaire. Quid du droit au flou ? Je n’en peux plus des “alphabet people” [référence à l’acronyme 
LGBTQIA+ : lesbiennes, gay, bisexuels, transexuels, queer, intersexe, asexuel et + si affinités]. C’est le monde 
d’Internet, des catégories, qui crée de la souffrance pour ceux qui n’entrent pas dans le cadre…Tout ça, ce sont 
des élèves qui érigent des pyramides de pouvoir. Plus ils réclament de l’horizontalité, plus ils recréent de la 
verticalité. » Jean-Luc Verna n’est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt : « A Cergy, mes collègues 
blancs, hétéros, de plus de 50 ans, rasent les murs. Ils sont considérés comme des agresseurs potentiels, suppôts
du patriarcat.  Moi qui suis une vieille pédale maquillée, qui leur ai pavé le chemin, j’ai senti du flottement 
quand j’ai dit qu’avant d’être homosexuel, j’étais un homme, et avant d’être un homme, un artiste. Que je 
n’étais pas fier d’être homosexuel : je ne l’ai pas choisi, comme je n’ai pas choisi d’être blanc. Et que 
j’accepterai de porter le drapeau arc-en-ciel lorsqu’il comprendra une couleur pour les hétérosexuels… » 

Latiniste et helléniste, Pierre Vesperini, ’historien ne nie pas un fossé entre des professeurs « engourdis » et des 
étudiants « démunis », les premiers prisonniers d’un « savoir sacralisé et sclérosé », les seconds manquant de 
recul, faute d’avoir reçu « un enseignement suffisamment riche pour les initier à la complexité de l’histoire de 
la culture européenne ». Entre un paternalisme qui regarde le monde d’un point de vue dominant et des slogans 
qui simplifient, le vrai sujet est là : celui de la complexité..

Commentaires réveillés sur lemonde.fr

Jean Pavée : Vesperini fait un bon constat. L’inculture généralisée de cette génération ne leur permet pas 
d’appréhender la complexité du monde et de l’âme humaine. Le désastre risque d’être étendu quand s’y joint ce 
retour de l’ordre moral empêchant tout esprit critique. Les relations amoureuses vont se dégrader en relations 
contractuelles entre individus, les élans fantaisistes et sensuels ne seront plus spontanés et devront faire l’objet 
de discussions préalables. Tout cela parce que des névrosés ne trouvent pas d’autres moyens de régler leur mal-
être qu’en imposant leurs sublimations dictatoriales aux autres.
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Pile Oufasse : C’est le syndrome de « l’accaparement du haut parleur » par une minorité agissante. Il est 
décuplé par la possibilité qu’elles ont, grâce aux réseaux sociaux, de se regrouper en nombre.

BEN1 : On est très loin de la réponse faite par Etienne Klein sur une chaîne internet répondant a la question  » 
quel conseil aux jeunes  » :  » instruisez-vous, ne participez pas à une société de l’affect et soyez courageux ». 
Et on est très près de ces étudiants états-uniens qui refusent tout débat parce que la mise en cause de leurs 
opinions les blesse profondément. Attitude qui est l’indice très inquiétant de la progression d’une « société de 
l’affect », qui tend vers l’anomie, composée d’individualistes, narcissiques, tentant désespérément de définir 
d’illusoires identités partielles.

Surtout : « MOI c’est MOI et c’est moi qui ai raison » : il s’agit d’une « toute puissance terroriste ». Le motif 
affiché est secondaire, voir illusoire. Ceux qui sont intimidés, et qui laissent interdire la parole, sont finalement 
contre la liberté d’expression des enseignants, des experts et des savants : ils portent une lourde responsabilité. 
Savoir que le pire (ce qui rend fou) est de ne pas faire la distinction entre les mots, les dessins, et les faits eux-
mêmes. On peut prédire que d’ici peu, un acteur sera agressé parce qu’il aura eu sur l’écran tel comportement 
que le film voulait précisément dénoncer.

@chronos : Revisiter l’histoire avec une morale contemporaine c’est croire aux voyages dans le temps. Ce que 
la génération woke pense n’est d’aucun intérêt. Ils sont comme les talibans qui détruisent les bouddhas ou les 
chrétiens du 4eme siècle qui brûlaient la bibliothèque d’Alexandrie. 

pierre guillemot : Nostalgie. J’imagine ce que François Cavanna aurait écrit là dessus dans Hara Kiri pour se 
moquer des étudiants en cinéma qui refusent de regarder un vieux film parce que ça pourrait souiller leurs âmes 
pures et fragiles.

Jean Pavée : C’est pour cela que le grand capital se frotte les mains de voir les aspirations révolutionnaires 
juvéniles se focaliser sur de telles billevesées névrotiques.

Christiane D. : Il faut être patient, le wokisme est à la mode en ce moment mais cela passera et sera remplacé 
par une autre marotte. 

Pierre Boulle : A lire cet article, on en viendrait à penser que 100% de la jeunesse étudiante épouse le discours 
et la posture « woke ». Comme si tous étaient déconstruits et hyper sensibles, ultra puritains sur ces sujets. J’ai à
la maison trois exemplaires, de cette génération, aucun ne ressemble à ce que vous donnez à voir. Combien 
d’étudiants n’osent rien dire, effrayés qu’ils sont par la furie des militants ? Je me souviens des AG lors des 
manifestations étudiantes (fin 80, début 90) les groupes militants avaient des techniques bien rodées pour 
occuper le terrain et imposer leur discours. Et quiconque exprimait la moindre nuance ou essayait d’apporter la 
contradiction était ostracisé, exclu du groupe. 

Klaatu Vanuatu : On attend avec impatience de voir quelles œuvres renversantes va produire cette génération 
de révoltés.es. Un guéridon aux pieds masqués de napperons?

Iphigenie : Les jeunes français préfèrent se demander si le contrat de location d’un studio à 1200€ par mois à 
Paris est écrit en langage inclusif, plutôt que d’interroger le rapport de force économique qui arrive à ce niveau 
de loyer. 

.Lévi-Strauss, malthusien par le raisonnement

Wiktor Stoczkowski. Dans Diogène 2012/2 (n°     238)  , 

pages 106 à 126, extraits : 
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Lorsqu’en mars 2003 Claude Lévi-Strauss m’a reçu, il m’a demandé si je devinais quelle fut la plus grande 
catastrophe dont il avait été témoin durant sa vie. J’ai préféré attendre la réponse… Lévi-Strauss n’a suspendu 
sa voix qu’un court instant, pour reprendre aussitôt : 

« À ma naissance, la population mondiale comptait un milliard et demi d’habitants. Quand je suis entré dans la 
vie active, vers 1930, ce nombre atteignait déjà deux milliards. Il est de six milliards aujourd’hui, et il atteindra 
neuf milliards dans quelques décennies, à croire les prévisions des démographes. Cette croissance a exercé 
d’énormes ravages sur le monde. Ce fut la plus grande catastrophe dont j’ai eu la malchance d’être témoin. »

Bon nombre de lecteurs de Lévi-Strauss s’avouaient incapables de comprendre cette prise de position qui, à
leurs yeux, constituait une espèce d’aberration. Comme je vais essayer de le montrer, c’est tout le contraire. En
premier lieu, l’intérêt de Claude Lévi-Strauss pour le problème de la croissance démographique a été précoce.
Ensuite, sa vision de la surpopulation était, dès les prémisses, étayée par de solides et savantes connaissances.
Enfin, loin d’être une extravagance idiosyncrasique, cette vision correspondait à des préoccupations largement
partagées  dans  les  années  1950-1960 :  elle  se  trouvait  alors  au  centre  de  l’intérêt  des  organisations
internationales au sein desquelles Lévi-Strauss participait en tant que Secrétaire général du Conseil International
des Sciences Sociales

La mise en œuvre internationale des idées malthusiennes

Depuis la publication, en 1798, de l’Essai sur le principe de la population, par Thomas Robert Malthus, le
problème  de  la  croissance  de  la  population  et  les  rapports  que  celle-ci  entretient  avec  les  questions  des
ressources  et  du  bien  et  du  mal,  constituent  un  thème  récurent  de  la  pensée  occidentale.  Dans
l’institutionnalisation de la science démographique, les propagandistes du contrôle des naissances jouèrent un
rôle non négligeable. Ce sont eux qui inspirèrent la première réunion en 1927 du Congrès international de la
Population, organisé par Margaret Sanger, l’une des dirigeantes du mouvement pour le contrôle des naissances.
La notion d’optimum de population, proposée en 1910 par le Suédois Knut Wicksell et promise à une longue
postérité,  y  donna  lieu  à  une  discussion  passionnée.  En  1931,  au  deuxième  Congrès  International  de  la
Population, cette question fut à nouveau au cœur des délibérations. Les écarts par rapport à cet équilibre idéal,
que personne ne parvenait d’ailleurs à définir, alarmaient les savants et les hommes politiques. 

La publication des chiffres de l’Indian Census de l’année 1951 fit une forte impression, en montrant qu’après
avoir connu une troisième décennie de croissance vigoureuse, de l’ordre de 14 %, la population du pays venait
d’atteindre  362  millions.  Dans  la  veine  malthusienne,  les  démographes  craignaient  que  la  production  de
nourriture ne puisse s’aligner sur une telle augmentation de la population et que le déséquilibre qui en résulterait
conduise  à  une  véritable  catastrophe  à  l’échelle  planétaire.  Bien  que  minoritaires,  certains  démographes
restaient sceptiques et dénonçaient une psychose occidentale ; incidemment, ils trouvèrent leur principal allié
dans  la  propagande soviétique  qui  voyait  dans  le  malthusianisme l’instrument du capitalisme incapable de
trouver une autre solution aux problèmes du chômage et de la malnutrition. 

La dramatisation du discours démographique dans les années 1945-1955 tenait surtout à de sombres prévisions 
sur l’avenir. En 1944, Kingsley Davis avertissait que le subcontinent indien (Inde, Pakistan et Bangladesh), 
atteindrait, en 2024, 750 millions d’habitants. On trouva ce chiffre extrêmement préoccupant. bien qu’il fût 
largement en deçà de la réalité à venir (en 2021 on arrive à 1,8 milliards, soit 1,4 milliards pour l’Inde, 231 
millions pour le Pakistan et 171 millions pour le Bangladesh)

Lévi-Strauss découvre la surpopulation en Inde

Il est donc utile de garder à l’esprit ces quelques faits historiques pour mieux comprendre le climat d’opinion
qui dominait en Occident au moment où Claude Lévi-Strauss, mandaté par l’unesco, effectua un long voyage au
Pakistan et en Inde. On se souvient des suffocantes images de la saturation humaine et de la misère, que Lévi-
Strauss a retenues et dont Tristes Tropiques livre un témoignage poignant. Ces « tropiques bondés », mises en



contraste avec les « tropiques vacants » des Amériques, n’étaient pour lui qu’« ordure, désordre, promiscuité,
frôlements ; ruines, cabanes, boue, immondices ; humeurs, fiente, urine, pus, sécrétions, suintements. » Il décrit
des  villes  encombrées  de  vaches,  de  charognards  et  d’humains  faméliques  à  la  démarche  grimaçante  qui
formaient  un ballet  macabre  en lequel  il  voulait  voir  avant  tout  la  hantise  de  la  faim et  « les  symptômes
cliniques d’une agonie » (Lévi-Strauss 1976 ). Il ne résistait pas à l’impression que, de cette densité même,
résultait une profonde altération des relations humaines, qui contraignait chacun à dénier à l’autre l’humanité
qu’il voudrait tant lui reconnaître. Dans ces régions où la densité dépassait parfois mille habitants au kilomètre
carré,  Lévi-Strauss  découvrit  une  société  qui,  à  ses  yeux  et  selon  la  métaphore  qu’il  reprendra  plus  tard
dans Race  et  culture, s’empoisonne  « de  cette  densité,  comme ces  parasites  de  la  farine  qui  réussissent  à
s’exterminer à distance par leurs toxines, avant même que la matière nutritive ne fasse défaut » .

Ce n’est pas par hasard si le livre retentissant de Paul R. Ehrlich qui, dans l’arsenal des instruments potentiels
de l’apocalypse, a placé la bombe P (comme Population) à côté des bombes A et H, s’ouvre sur la description
d’une traversée hallucinante de  Delhi, dans un poussiéreux taxi infesté de puces, se frayant péniblement un
chemin au milieu de rues grouillantes d’une masse d’hommes qui mangent, dorment, défèquent et urinent
publiquement, réduits  par  leur  indigence –  ou peut-être  seulement  par  le  regard  de  l’Occidental  –  à  une
physiologie bestiale, et dont la misère semble être la principale caractéristique sociale (Ehrlich 1968). 

L’action internationale de Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss avait l’habitude de filtrer les leçons que l’expérience vécue lui procurait grâce au prisme
d’une longue élaboration intellectuelle. Sans sous-estimer l’impact, sur sa vision du monde, des tribulations
dans le subcontinent indien, il est nécessaire d’ajouter un nouvel élément au dossier, afin de mieux comprendre
l’intérêt de Lévi-Strauss pour la démographie.

On oublie trop souvent que Claude Lévi-Strauss a occupé, de 1952 à 1961, la fonction de Secrétaire général du
Conseil International des Sciences Sociales. Le ciss devait jouer un rôle consultatif auprès de l’unesco dont la
mission est d’assurer « la paix mondiale dans la justice et la liberté ». Le 27 février 1953, Lévi-Strauss indiqua
plusieurs projets de recherche à entreprendre. Premièrement, il proposa que la science économique, le droit, la
sociologie, l’anthropologie sociale et la psychologie analysent ensemble les problèmes de la surpopulation en
tant qu’ils relèvent non seulement de la démographie, mais aussi de la psychologie, de la communication et de
la représentation que les sociétés se font de leur propre démographie, chacune réagissant différemment au même
phénomène  numérique  en  fonction  de  la  conscience  subjective  qu’elle  possède  de  sa  densité  objective.
Deuxièmement, le ciss fut invité à soutenir des recherches pluridisciplinaires sur les conséquences politiques,
juridiques, économiques et sociales qu’entraîne un changement d’échelle des pays, avec l’éventuelle possibilité
de se prononcer sur la taille optimum des groupements nationaux, problème qui avait déjà préoccupé Auguste
Comte. 

Lévi-Strauss augurait que les résultats de ces recherches « sidéreraient les hommes d’État, surtout en Europe, en
leur permettant de prévoir les conséquences de leurs efforts vers une fédération ou une unification » (Lévi-
Strauss 1953). Selon lui, le mouvement d’unification européenne était tributaire de la conviction que les « super
États » représentaient un type de structure normale pour le monde moderne ; les enquêtes lancées par le ciss
pourraient  remettre  en  question  cette  certitude  arbitraire  et  néfaste.  Ainsi  Lévi-Strauss  déclarait  que  les
organisations  internationales  feraient  mieux  de  se  pencher  sur  les  questions  démographiques,  dont  la
surpopulation,  car  les  conflits  idéologiques  qui  opposaient  les  États  et  menaçaient  la  paix,  pouvaient  être
ramenés à des forces objectives et inconscientes qui modèlent les populations humaines. Pour lui, cette cause se
situait non pas dans le domaine des idées, mais dans celui de la démographie. Désormais, il ne variera plus sur
ce point essentiel. Si, dans ce même mémorandum, Lévi-Strauss s’intéressait aux idées, c’était pour autant que
la  réaction  des  sociétés  humaines  à  leur  propre  saturation  démographique  lui  semblait  médiatisée  par  la
représentation subjective qu’elles possèdent de la surpopulation. L’étude de l’articulation entre les phénomènes



objectifs et subjectifs, entre ce qui est inconsciemment ignoré et ce qui est sciemment admis, devrait aider les
hommes à mesurer les dangers auxquels ils s’exposent en oubliant la menace démographique.

En guise de conclusion

Si Lévi-Strauss ne tient pas la Shoah pour la plus grande tragédie dont il fut témoin, c’est parce que les camps
d’extermination  ne  lui  paraissent  pas  comme  « l’aberration  d’un  peuple,  d’une  doctrine  ou  d’un  groupe
d’hommes », mais comme  « un signe annonciateur d’une évolution vers le monde fini » qui est en train de
naître sous nos yeux et qui transformera la planète entière en un vaste camp d’extermination où agonisera
lentement une « humanité inconcevable » (Lévi-Strauss 1976).

Wiktor Stoczkowski est chercheur au laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France et directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris.

Greenpeace, association anti-malthusienne

Greenpeace-France

https://www.greenpeace.fr/population-quel-impact-sur-lenvironnement/

Population : quel impact sur l’environnement ?

On entend parfois dire que la surpopulation est l’une des principales causes de la crise climatique et qu’il serait
nécessaire de contrôler la croissance démographique. Cette idée est fausse et dangereuse, car elle rejette la faute
de problèmes sociétaux sur le dos notamment de populations qui n’en sont aucunement à l’origine.

Population et environnement : un faux débat

Les théories sur la surpopulation se sont généralisées dans les années 60, avec à la clé des discours tels que  : “la
croissance démographique est hors de contrôle, notre planète ne peut plus y faire face, la surpopulation est la
cause de l’épuisement des ressources et du chaos climatique, nous devons réduire la population mondiale pour
combattre les crises environnementale et climatique”.

En réalité, quelques dizaines de multinationales sont directement responsables des deux tiers des émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Ainsi, mettre en avant la pseudo nécessité de contrôler la population
revient à montrer du doigt les individus alors que des changements systémiques sont nécessaires, et à nous
détourner du vrai problème, à savoir le rôle des industries polluantes et la passivité voire la complicité des
gouvernements face à la destruction de l’environnement, du climat et de la biodiversité,

Le “contrôle de la population mondiale”, une idée aux origines racistes

La bomb P, le livre de Paul Ehrlich qui a popularisé cette idée, est basé sur les expériences vécues par l’auteur
dans  une  grande  ville  indienne  et  préconise  des  mesures  d’incitation  et  de  contrainte  pour  contrôler  la
population – en particulier celle des personnes non blanches. Encore aujourd’hui, lorsque les gens parlent de
surpopulation, ils ont souvent en tête la Chine, l’Afrique ou l’Inde. Aux Etats-Unis, par exemple, cette idée s’est
traduite par la  stérilisation forcée de femmes racisées. Elle a également été utilisée pour justifier des crimes
racistes commis par des suprémacistes blancs, comme la  fusillade d’El Paso. Comme toute narrative raciste,
celle du contrôle de la population a de graves conséquences.

En réalité, les émissions par habitant de l’hémisphère sud sont bien moins élevées que celles du nord, et réduire
la population ne résoudrait donc en rien la crise climatique. D’après une étude publiée par Oxfam en 2015, “une
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personne parmi les 10% les plus riches en Inde n’émet en moyenne qu’un quart du CO2 émis par une personne
de la moitié la plus pauvre de la population des États-Unis”. En résumé, la plupart des arguments en faveur du
contrôle de la population montrent du doigt les pays en développement dont les émissions per capita demeurent
relativement peu élevées, et pas les pays industrialisés qui émettent davantage de gaz à effet de serre.

La meilleure façon de lutter contre la crise climatique n’est donc pas de réduire le nombre de personnes sur
Terre, mais de revoir globalement nos modes de production et de consommation, de mettre la pression sur les
entreprises et les politiques qui en sont à l’origine, et de lutter pour une distribution des richesses durable, juste
et équitable. ˂ Ceci est de la politique, ce qui est automatiquement de valeur nulle.˃

▲RETOUR▲

.ANACONDA
Rédigé par Patrick REYMOND1 Mars 2023

Quand le vieux Winfield Scott mis au point la stratégie (les militaires US de cette époque étaient capables d'en
pondre une) qui broierait la confédération, il mit au point le plan "Anaconda", enserrer la confédération et la
broyait pour détruire son économie et laisser le champ libre à la domination nordiste. Petit à petit, l'Anaconda
resserrerait  son étau.  Il  dit  aussi  que si  on faisait  le  travail  en 4 ans  avec 400 000 hommes,  ce serait  un
"excellent travail". 

Bien entendu, les politichiens de l'époque le traitèrent de vieux con et l'expédièrent à la retraite. C'est bien
connu, 40 000 hommes, une bataille et tout serait réglé. Puis, il y eut Manassas/Bull Run, et les politichiens
reconnurent (en sourdine,  très bas) que les  vieux cons,  c'étaient  eux. Bien sûr,  pas officiellement,  mais  en
reprenant le plan Anaconda. Maintenant, aux Zusa, il n'y a plus personne pour parler stratégie, seuls les vieux
néo-cons sont restés.

Nouvel avatar, donc, du plan Anaconda, cette fois, en provenance du Kremlin. La suspension de l'accord New
Start va poser des sérieux problèmes d'approvisionnement aux centrales nucléaires civiles.

On se gargarise du nucléaire, sans se préoccuper du physique, la production d'uranium, son enrichissement,
qui relève largement de la Russie et de Rosatom.

https://www.youtube.com/watch?v=DsjANbcT-is


Premier point, la production est notoirement insuffisante. Le déficit est là depuis 1989, la découverte Kazakh a
retardé la fin du nucléaire. Mais cette production, elle-même plafonne.

Deuxième point, l'investissement pour renouveler la ressource n'est pas là.

Troisièmement, toutes les solutions sur le papier ne sont pas là, non plus. La p'tite chose appelée "équipement
industriel", n'est pas là.

Quatrièmement,  le  biotope industriel  qui  permettait  la  construction de centrales  nucléaires  n'est  plus  là  en
occident collectif. La preuve ? L'immense bordel de la construction des EPR. Un bordel qui se solde par des
dépassements de coûts et des délais qui s'allongent sans cesse.

Cinquièmement, la concurrence des émergents est désormais là, leurs centrales sont plus modernes, les nôtres
sont désormais des nanards. Des nanards qui tombent en ruine.

Sixièmement, le nucléaire militaire occidental, lui, existe de moins en moins, il est vieux, tombe en ruine, et il
est  clair  que  si  les  Zusa  utilisaient  leurs  armes,  si  elles  ne  leur  pêtaient  à  la  figure,  rien  ne  dit  qu'elles
fonctionneraient.

Septièmement, le retrait russe de l'accord rend à l'uranium (surtout enrichi) son caractère guerrier. Et donc, le
marché de l'uranium se traduira par des zones exclusives. Comme les connards de politiciens et de milieux
d'affaires dans l'occident collectif ont laissé dépérir l'activité minière en générale, fermant les mines de tous
genres à la pelle, on risque d'être, pendant une quinzaine d'années, entièrement tributaire de l'extérieur.

En contrôlant la finance, on croyait tout contrôler. Ce fut vrai un temps. Tout ce qui est sale et polluant serait
fait ailleurs.

Avec  l'arrêt  massif  du  nucléaire  français,  on  pouvait  se  poser  la  question  de  savoir  s'il  n'y  avait  que  les
problèmes techniques. On peut penser en effet à des pénuries de combustibles.

Dernier point, avec le graphique des découvertes, on peut penser que les stocks annoncés de combustibles ne
sont pas les stocks réels.

.LE CLOWN DE LA DÉFENSE...

Voilà qui était du plus haut comique :  "Paris accélère ses commandes de munition à vitesse grand V".

Et puis, on nous donne les chiffres ; "Qui plus est, M. Lecornu a également évoqué "trois commandes globales
pour un volume annuel de 15.000 munitions en obus de 155 mm, en MMP [Missile Moyenne Portée] et en
Mistral"."

Je  crois  que  le  dernier  degré  de  l'imbécilité  congénitale  a  été  atteint.  15  000 obus.  C'est  tout  bonnement
pitoyable. Mais il faut noter le progrès : on est passé du misérable au pitoyable... Grande conquête.

Comme pour le caesar lui-même...

Le monde de l'économie réelle semble échapper totalement au politique, qui vit dans la com, devenue fantasme
et réalité parallèle.

Le réel, on le touche du doigt, aussi, dans la délinquance. On arrive très bien à la résoudre si on ne prend pas de
gants. Le Salvador a vu son taux d'homicide baisser de 103 pour 100 000 habitants, à 2.6.

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/nucleaire/1320-edf-en-difficulte-avec-ses-2-epr-en-angleterre.html


Comme Louis XIII (le juste), qui résolut bien des problèmes en ayant la hache facile et en n'hésitant pas le
moins du monde à s'en servir, estimant que le principal devoir d'un roi, c'était, "de punir les méchants", même
sans y mettre les formes. Quand au droit de grâce, il avait l'air de penser que c'était un truc qui ne le concernait
pas.

Évidemment, il est totalement démagogique et populiste d'avoir un soutien de plus de 95 % de la population.

On pense visiblement beaucoup, chez les riches, à rationner les pauvres.

▲RETOUR▲

Les dangers des monnaies numériques de banques centrales
rédigé par Bill Wirtz 3 mars 2023

Leur développement montre notamment pourquoi l’existence du Bitcoin est essentielle à nos libertés. 

De nombreuses banques centrales ont annoncé qu’elles 
commençaient à explorer l’idée d’introduire des monnaies 
numériques de banque centrale (MNBC) : de l’e-naira, une 
MNBC émise par la banque centrale du Nigeria, au yuan 
numérique en Chine, en passant par la Banque centrale 
européenne, qui explore l’idée de l’euro numérique.

En fait, selon une étude de la Banque des règlements 
internationaux, 90% des 81 banques centrales interrogées ont 
étudié, sous une forme ou une autre, l’idée de lancer une 
MNBC.

Selon la même enquête, un nombre croissant de pays adaptent l’autorité légale des banques centrales en leur 
donnant des dispositions qui permettent le lancement de ces monnaies numériques.

Des cryptomonnaies centralisées

https://www.zerohedge.com/political/academics-call-wwii-style-rationing-food-and-fuel-stop-climate-change
https://la-chronique-agora.com/author/billwirtz/


Les banques centrales concernées font valoir que les MNBC contribueront à l’inclusion financière en offrant un 
meilleur accès aux services financiers aux personnes sous-bancarisées et non-bancarisées, qu’elles entraîneront 
une réduction significative de la fraude et du blanchiment d’argent et qu’elles amélioreront l’efficacité et 
permettront en fin de compte une politique monétaire meilleure et plus efficace grâce à un contrôle accru de la 
masse monétaire.

Les MNBC sont souvent considérées comme la réponse du gouvernement aux cryptomonnaies, la façon dont les
banques centrales tentent de s’adapter à l’époque et de numériser la monnaie. Toutefois, à l’exception de 
l’utilisation de technologies similaires, elles sont fondamentalement différentes du Bitcoin et de nombreuses 
autres cryptomonnaies.

La différence la plus importante entre les MNBC et le Bitcoin réside dans le niveau de centralisation et de 
contrôle. Alors que le Bitcoin est une monnaie entièrement décentralisée fonctionnant sur un ledger décentralisé
qu’aucune personne ou organisation ne peut contrôler, les CBDC sont émises et entièrement contrôlées par une 
banque centrale qui en contrôle ainsi l’approvisionnement, les émissions et l’utilisation.

Le Bitcoin a été créé comme une alternative décentralisée aux monnaies fiduciaires traditionnelles et comme 
une réponse aux politiques monétaires des banques centrales qui créent de l’incertitude et sont responsables de 
la dévaluation de la monnaie, avec des effets d’entraînement dans toute l’économie. Les MNBC doteraient les 
gouvernements d’outils permettant un contrôle total, rapide et facile de la politique monétaire, jusqu’à cibler les 
entreprises, les organisations et les particuliers.

Le niveau de contrôle qu’un Etat aurait sur chaque transaction et la capacité d’appliquer la censure des 
transactions sur n’importe qui donneraient aux dirigeants un niveau de contrôle sans précédent dans l’histoire, 
un outil dont n’importe quel dirigeant totalitaire d’il y a quelques décennies aurait seulement pu rêver.

Une étape de plus

On pourrait arguer que la plupart de l’argent est déjà numérique, une collection sans fin de 0 et de 1. Cependant,
la distinction cruciale est qu’aucune base de données unique ne peut suivre et superviser chaque transaction 
existante. Il existe un certain nombre de lois et de règlements qui permettent aux forces de l’ordre de demander 
l’accès à des dossiers, mais les tribunaux doivent donner leur accord pour de telles actions.

En renonçant à ces contrôles et équilibres actuellement en place et en autorisant un accès en un clic aux comptes
des citoyens, on donnerait non seulement un pouvoir sans précédent en termes de violation de la vie privée, 
mais aussi la possibilité de surveiller ou de désactiver des comptes indésirables sur la base de toute violation 
perçue ou réelle.

Retirer à une personne toute sa capacité à subvenir à ses besoins en verrouillant ses comptes équivaut à 
l’emprisonner. Donner à des fonctionnaires la possibilité de geler ou d’interdire certains comptes sans procédure
régulière pourrait porter gravement atteinte aux principes de l’Etat de droit sur lesquels repose notre société.

La possibilité pour tout fonctionnaire élu ou nommé d’affecter de la sorte les moyens de subsistance d’un 
citoyen pourrait avoir de graves conséquences, telles que la mise en danger de la capacité des citoyens à utiliser 
leur droit à la libre expression dans la crainte que leur vie soit ruinée en un seul clic.

Il n’est par ailleurs pas difficile d’imaginer les nombreuses façons dont un acteur malveillant pourrait utiliser ce 
pouvoir centralisé. De nombreuses autres conséquences involontaires sont possibles et certaines pourraient créer
d’immenses niveaux de méfiance sociale.

Ensuite, il y a la question de la vie privée. Les transactions effectuées à l’aide des MNBC peuvent être 



enregistrées sur une blockchain publique, ce qui permet à d’autres de suivre et d’analyser les données 
financières. Le fait que des citoyens utilisent un outil susceptible d’affecter fondamentalement leur vie privée à 
une échelle inimaginable jusqu’à présent dans l’histoire de l’humanité constituerait une grande violation des 
droits à la vie privée et entraînerait, sans aucun doute, des problèmes supplémentaires.

Vous pensiez que votre historique de navigation pouvait être retourné contre vous ? Il ne serait pas beaucoup 
plus amusant que n’importe qui ait accès à toutes les transactions monétaires que vous avez effectuées, et il est 
une fois de plus facile d’imaginer des dizaines de façons dont de mauvais acteurs pourraient exploiter l’accès à 
ce type d’informations.

Remplacer le Bitcoin ?

Une autre conséquence potentielle souvent négligée de l’introduction d’une MNBC est la concurrence 
monétaire numérique. Si nous assistons à une augmentation des monnaies numériques émises par les banques 
centrales, il est probable qu’elles entreront dans une course avec les monnaies émises par d’autres pays ainsi 
que les monnaies privées ou décentralisées, telles que le Bitcoin.

Ce type de concurrence pourrait exposer les citoyens non avertis à des fluctuations monétaires imprévisibles et 
créer une instabilité encore plus grande pour certaines monnaies nationales. La façon dont cela pourrait affecter 
le pouvoir d’achat et conduire à des troubles civils potentiels est évidente.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l’adoption des monnaies numériques des banques 
centrales pourrait affecter la vie telle que nous la connaissons.

Il est facile de voir comment une monnaie extrêmement centralisée, hautement contrôlée et surveillée mettrait 
fin à de nombreuses libertés dont jouissent nos sociétés et montre pourquoi, à l’inverse, le Bitcoin, une monnaie
hautement décentralisée, sécurisée et résistante à la censure, est immensément important et représente l’un des 
outils les plus puissants dont dispose l’humanité aujourd’hui pour préserver ces libertés.

▲RETOUR▲

.La Chine se désoccidentalise
rédigé par Bruno Bertez 3 mars 2023

L’empire du Milieu a compris le danger du rapprochement avec les valeurs occidentales, et s’en éloigne
ainsi de plus en plus.

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


On dit aux banquiers en Chine de rectifier leur état d’esprit, de nettoyer leur « mode de vie hédoniste », et
d’arrêter de copier les habitudes occidentales.

Les commentateurs occidentaux ne peuvent comprendre ce qui se passe en Chine. Ce n’est pas une question
d’intelligence, c’est une question de culture et de formation. Formation au sens de forme : ils n’ont pas dans
leur esprit les formes, ou les structures qui leur permettraient de mettre en ordre et d’interpréter les décisions
chinoises.

Pire, ils jugent des actions du Parti communiste chinois (PCC), qui pense en termes de matérialisme dialectique,
à partir de schéma spiritualistes, volontaristes, positivistes, mécanistes !

Système de valeurs

La Chine se prépare au conflit depuis maintenant de nombreuses années. Elle a stoppé l’occidentalisation, repris
en mains l’éducation des enfants, la culture populaire, mis au pas les stars, les ploutocrates et milliardaires, elle
a  changé  le  patron  de  la  banque  centrale,  car  l’ancien  voulait  trop  l’ouvrir  et  l’insérer  dans  le  maillage
occidental. Elle a maintenu le contrôle de la monnaie et des mouvements de capitaux, elle a donné un coup
d’arrêt aux réformes, elle a crevé sa bulle immobilière, etc. Elle a resserré sa centralisation.

D’une façon générale, les dirigeants du PCC ont compris que, s’ils laissaient leur système interne original se
banaliser sous l’influence occidentale, ils étaient perdus.

Ils ont compris qu’il fallait préserver l’isolement et le système de valeurs internes – dans tous les sens du mot :
valeurs civilisationnelles, valeurs marchandes spécifiques, valeurs politiques, valeurs morales, etc.

Ils ont compris que le fondement de leur survie c’était, au sens large, le maintien et le contrôle de leur système
de valeurs.

Ils ont compris que les Etats-Unis leur tendaient un piège. Celui qu’ils avaient tendu aux Soviétiques était celui
de la confrontation sur le terrain choisi par les Etats-Unis. Donc, ils se sont retirés et se retirent encore de ce
terrain.

Un système de type marxiste, non fondé prioritairement sur le marché et la marchandise, mais sur l’impulsion
étatique, les directives du PCC, l’investissement étatique, et la valeur-travail, ne peut se laisser aller à accepter
tels quelles les valeurs extérieures véhiculées par les marchandises, la monnaie et la culture des rivaux.

La  Chine  ne  peut  survivre  en  tant  que  Chine  et  expérience  originale  que  si  elle  se  protège  et  évite  la
confrontation avec des systèmes de valeurs de l’Occident. C’est ontologique.

Pour contrer le soft power

La preuve que c’est ontologique, c’est que l’Occident cherche par tous moyens à implanter son système de
valeurs chez ses ennemis, système de valeurs incluant la consommation sans limite, la jouissance, la priorité du
désir sur les besoins, la vision libertarienne, la transgression, l’hédonisme généralisé, la déstructuration, etc.

Le vrai « soft power » de l’Occident, c’est sa capacité à imposer par le spectacle et l’imitation ses valeurs de
décadence parce que ce sont des valeurs de laissez-aller, de confort, d’égoïsme, de moindre effort.

La Chine ne peut supporter par exemple l’extension des valeurs dites « démocratiques » occidentales.   Elle a
compris que ces valeurs n’étaient pas démocratiques, qu’elles ne venaient pas du peuple, mais d’en haut, des
marchands  du  temple.  Que ces  valeurs  démocratiques  ne  l’étaient  qu’en  apparence,  qu’elles  n’étaient  que



formelles sans contenu réel.

La Chine a compris qu’en réalité les valeurs occidentales, par le biais du progressisme idéologique étaient des
manipulations ; des manipulations comme la victimisation, la féminisation, le wokisme, la dictature de la mode,
la dictature de la com’ et du pognon, la destruction du culte des ancêtres et le respect des personnes âgées, la
négation des identités, etc.

Si la Chine avait continué dans la voie suivie il y a plus d’une décennie, le rêve américain se serait réalisé ; sous
les coups de boutoir de l’extérieur, la Chine aurait perdu sa spécificité, ses forces et ses atouts.

D’où le coup d’arrêt et les reprises en mains.

Un mot encore sur ce sujet. Aux Etats-Unis, il y a quelques personnes qui pensent comme les Chinois et le PCC,
mais ce sont surtout les néocons qui sont capables de comprendre ce qui se passe en Chine. La culture des
néocons  straussiens  n’est  pas  celle  des  milieux politiques  traditionnels  en  Occident  ;  non,  leur  culture  est
trotskiste, et à ce titre, ils sont capables de comprendre et de démonter des stratégies qui sont inspirées par le
marxisme.

▲RETOUR▲

.Comment l'intelligence artificielle va radicalement transformer le monde
par Doug Casey   1 mars 2023

L'homme international :De nouvelles technologies étonnantes - autrefois du domaine de la science-fiction
- sont désormais une réalité imminente.

L'intelligence artificielle (IA) est l'un des domaines les plus critiques où cela se produit.

Quel est votre point de vue sur les progrès de l'IA, et comment voyez-vous son évolution future ?

Doug Casey : L'IA va être énorme. Non, c'est un euphémisme, elle est déjà énorme. Elle va tout changer. Il ne
fait aucun doute que les capacités de la technologie augmentent de manière exponentielle, au rythme de la loi de
Moore. En d'autres termes, la puissance de calcul double environ tous les 18 à 24 mois, tandis que le coût
diminue de moitié. Cela est également vrai dans les domaines de la biotechnologie, de la nanotechnologie, de la
robotique, de l'impression 3D et du génie génétique. Ces technologies vont transformer fondamentalement la
nature même de la vie. L'IA va accélérer leur progression d'un ordre de grandeur.



Dans une ou deux décennies, on peut affirmer que les robots seront plus intelligents, plus innovants et peut-être
même plus réfléchis que les humains. Ils ne seront plus seulement les bêtes mécaniques d'aujourd'hui, à l'aspect
étrange, capables d'exécuter quelques tours de parloir. Bientôt, il n'y aura plus seulement des robots mécaniques,
mais aussi des robots biologiques, surtout après la commercialisation de l'informatique quantique. Qui sait ce
qui viendra ensuite.

Les progrès de toutes ces technologies sont très positifs, non seulement d'un point de vue économique, mais
aussi d'un point de vue humaniste et même spirituel. Malgré les dangers que représente le fait que l'État soit le
premier à y avoir accès, elles vont s'avérer très libératrices à tous les niveaux.

L'IA et la robotique, comme toutes les technologies à long terme, seront les amies de l'homme moyen. Elles
vont catapulter le niveau de vie moyen beaucoup plus haut. Avec un peu de chance, dans une génération, nous
penserons que le monde d'aujourd'hui est oppressif et rétrograde - à condition que nous ne régressions pas vers
un nouvel âge des ténèbres. Une grande partie du travail que nous faisons aujourd'hui est un "travail de chien".
Bon débarras.

Nous sommes vraiment à l'aube de la plus grande révolution de l'histoire du monde. Je m'en réjouis. Elle guérira
la maladie et la vieillesse. L'avalanche de nouvelles richesses qui sera créée éliminera effectivement la pauvreté.
Les rêves et les ambitions les plus fous de l'humanité pourront être réalisés.

Ray Kurzweil a presque certainement raison de dire que la singularité se produira d'ici une génération. Cela
changera la nature de la réalité de manière méconnaissable, permanente et totale. En supposant, bien sûr, que
divers responsables gouvernementaux ne déclenchent pas la troisième guerre mondiale en utilisant des armes
nucléaires, cybernétiques et biologiques.

International Man :Nous avons demandé à une plateforme d'IA d'écrire un poème sur Doug Casey. Voici 
ce qu'elle a produit en deux secondes environ :

Doug Casey, un homme riche et plein d'esprit.

Sa connaissance de la finance, un véritable atout

De l'exploitation minière à l'immobilier, il a gagné beaucoup d'argent.

Ses prédictions, toujours justes, jamais ratées.

Ses opinions libertaires, certains peuvent trouver ça un peu léger.

Mais il s'y tient, avec conviction et ténacité.

Un vrai croyant en la liberté individuelle et la liberté.

Doug Casey, un vrai individu, une rareté.

Bien qu'il ne soit pas connu de tous

Sa sagesse et sa clairvoyance sont vraiment grandes.

On se souviendra de lui pour ses positions à contre-courant.

Et pour la richesse qu'il a aidé à créer



Alors, à Doug Casey, un vrai penseur.

Que ses idées et sa perspicacité soient toujours présentes.

Qu'en pensez-vous ?

Doug Casey : Ma première pensée est  que vous avez dû lui poser une question habilement formulée afin
d'obtenir une réponse flatteuse.

Mais, pour info, un ami londonien, Gregory Sams (auteur des livres Sun of gOd et The State is Out of Date), a 
demandé à l'IA, de manière totalement indépendante, de faire la même chose sur lui et sur moi. Il a reçu des 
réponses flatteuses dans les deux cas.

Plutôt improbable, me suis-je dit, pour quelqu'un qui connaît nos opinions politiques, religieuses et 
philosophiques. Je lui ai dit que l'IA ne faisait peut-être que dire des choses gentilles à ce stade, pour nous faire 
croire qu'elle était notre amie. Plus tard, quand nous aurons appris à l'aimer, la machine se démasquera et 
montrera son vrai visage. Skynet émergera.

Conclusion ? À court terme, je pense que l'IA sera comme un enfant et qu'elle aura tendance à penser de la 
manière dont ses parents - principalement des programmeurs mal intentionnés - lui disent de penser. Mais en 
grandissant, elle aura son propre esprit. Comme j'aime à penser que l'univers n'est pas activement malveillant, je
crois qu'à mesure que l'IA grandira, elle sera de plus en plus "pro-survie" à l'égard des humains, ses créateurs. 
Cela implique qu'elle sera non agressive, raisonnable, anti-guerre, promarché et libertaire.

Mais, comme vous le savez, je suis un éternel optimiste sans espoir. Bien que sujet à des accès de réalisme, qui 
me conduisent souvent à des scénarios sombres.

L'homme international :Comment pensez-vous que l'IA affectera l'économie et la politique ?

Doug Casey : Elle facilitera énormément les avancées scientifiques et les percées en matière d'ingénierie. Elle 
devrait donc améliorer considérablement le niveau de vie général.

Dans le même temps, elle donnera à ceux qui la "possèdent" un immense pouvoir et la possibilité de devenir 
très riches. Malheureusement, cela signifie que la plupart des gains initiaux reviendront aux méchants - acteurs 
étatiques et entreprises.

Mais cela devrait ressembler à l'histoire de la poudre à canon - les méchants l'ont eu en premier et cela les a 
aidés à dominer. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le commun des mortels ait aussi des armes à feu, et la 
poudre à canon a contribué à renverser le système féodal.

Aujourd'hui, le monde entier communique sur le Web. La plupart des gens n'ont qu'un contact relativement 
limité avec la réalité réelle, dont les dérivés sont présentés électroniquement (films, vidéos, images, etc.). 
Malheureusement, l'IA peut rendre la réalité artificielle indiscernable de la réalité réelle. Il se peut que les gens 
ne fassent pas la différence. Il pourrait en résulter un manque total de confiance dans les pouvoirs en place, ce 
qui pourrait soit aggraver le chaos auquel nous assisterons lors de la Grande Dépression, soit contribuer à le 
guérir.

L'homme international :Que pensez-vous des considérations éthiques entourant l'IA ?

Doug Casey : Comme je l'ai dit, je préfère être optimiste et je crois que l'IA tendra de plus en plus vers ce que 
je considère comme éthique au fur et à mesure de sa maturation.



Mais l'IA n'est qu'un outil - et là, nous entrons dans les conjectures, car elle pourrait se développer en une 
nouvelle forme de vie. Comme une arme à feu, elle n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Mais je dois 
dire que tout ce qui donne aux humains plus de richesse et de pouvoir sur le monde matériel est intrinsèquement
bon.

Le problème éthique de l'IA se résume au fait que les humains les plus tordus, malhonnêtes et dangereux ont 
tendance à être ceux qui veulent contrôler les autres. Ces personnes, et leur éthique criminelle, sont le problème,
pas l'IA - qui est elle-même bonne.

International Man :Ce n'est pas un secret que l'IA va créer une richesse insondable dans les années à 
venir. Bill Gates a dit que l'invention d'une percée dans l'IA vaudrait "10 Microsofts".

Quelles sont les implications de l'IA en matière d'investissement ? Investissez-vous dans ce domaine ?

Doug Casey : Il est si rare que je sois d'accord avec Gates, qui est au mieux un savant idiot, et généralement 
juste un idiot moral. Mais il a raison.

Je ne sais pas encore comment profiter directement de l'IA, financièrement parlant. Avec un peu de chance, je 
trouverai le prochain Google ou Microsoft quand ils seront encore jeunes.

Mais le problème est que nous sortons de la plus grosse bulle financière de l'histoire, et que tout le monde les 
cherche aussi. Il y a donc de fortes chances que les actions de l'IA fassent l'objet d'une manie.

Je suis ouvert aux bonnes histoires, car la réalité devient plus étrange que ce que nous pouvons imaginer...

▲RETOUR▲

.Jusqu'à ce que quelque chose se brise
Le marché obligataire s'effondre... le dollar s'effondre... et tout le navire coule.

Joel Bowman25 février 2023

Joel Bowman, en direct de Buenos Aires, Argentine...

"Vous ne pouvez pas diriger un pays comme ça sans ruiner soit la monnaie, soit le marché obligataire. 
Et au final, les deux."



C'est ce qu'a déclaré Dan Denning, le joyeux analyste macro de Bonner PrivateResearch, depuis Laramie, WY,
où il fait moins 6 et où il y a des rafales. Assurément, Dan a les réservoirs d'essence pleins... quelques cordes de
bois empilées dans la remise... peut-être même un petit réacteur modulaire enterré quelque part sous terre. (Est-
ce qu'il y a une telle chose que d'être trop préparé ?)

Retour sur le marché

Nous reviendrons sur les paroles de sagesse de Dan dans une seconde. D'abord, un regard sur les marchés...

Hier, les données sur les dépenses personnelles de consommation (PCE), plus élevées que prévu, ont mis un
terme aux espoirs des investisseurs quant à un pivot imminent de la Fed... ou même une pause. À 5,4 %, le
chiffre tant attendu est bien supérieur au taux de 5 % prévu par les experts. L'indice PCE de base (qui exclut les
produits alimentaires et l'énergie, totalement insignifiants) a augmenté de 4,7 % d'une année sur l'autre. Les
experts avaient tablé sur une hausse de 4,3 %. Hmm...

"Et alors ?" se demandent peut-être les lecteurs. 

"L'inflation  n'est  donc  pas  morte",  écrit  Dan.  "Mais  la  désinflation  l'est  probablement.  Et  maintenant,  les
marchés à terme évaluent à 50 % la probabilité que la Fed augmente les taux d'intérêt de 50 points de base lors
de la réunion du Comité de l'open market les 21 et 22 mars. Les taux vont augmenter."

Et, comme nous le savons, des taux plus élevés sont mauvais pour les actifs à risque - c'est-à-dire la plupart des
actions...

Le Dow Jones IndustrialAverage s'est effondré comme une starlette des années 50 à la suite de la nouvelle,
perdant plus de 500 points en début de séance, avant de se reprendre pour terminer la session avec une baisse de
"seulement"  330  points,  soit  1  %.  Le  S&P 500  et  le  Nasdaq ont  clôturé  en  baisse  de  1  % et  de  1,7  %
respectivement. 

Cette journée a clôturé la pire semaine de l'année pour les principaux indices. À lui seul, le Dow Jones a reculé
de 3 %, sa plus forte perte hebdomadaire depuis septembre et sa quatrième semaine consécutive dans le rouge.
Le S&P 500 a terminé en baisse de 2,7 %, tandis que le Nasdaq a chuté de 3,3 %. 

Cela place le Dow officiellement en territoire négatif pour 2023, en baisse de près de 1 %. Le S&P 500 sort de
l'eau de 3,8 %, tandis que le Nasdaq affiche toujours une solide progression de 9,7 %.

Quelque chose de vraiment mauvais

Pendant ce temps, l'or a baissé d'environ 1 % sur la semaine. L'once du métal de Midas s'est échangée pour la
dernière fois autour de 1 810 dollars. Le pétrole était en baisse de quelques dollars, pendant ce temps. Un baril
(WTI) de l'approvisionnement énergétique par défaut du monde s'échange à environ 76 dollars et quelques.

La semaine a également été difficile au Bitcoinlandia, avec une baisse de 7% sur la semaine. À près de 23 000
dollars la pièce, le bitcoin n'a augmenté que de 38 % depuis le début de l'année. 

La hausse des taux d'intérêt a également des répercussions sur les marchés immobiliers. Quelques titres du Wall
Street Journal racontent l'histoire de deux marchés, le commercial et le détail. D'abord, les grands immeubles...

    Les défaillances des propriétaires d'immeubles de bureaux s'intensifient et les prêteurs se préparent
à de nouvelles difficultés.



Et sur Main Street, le tableau n'est guère plus réjouissant...

Les ventes de logements aux États-Unis chutent pour le 12e mois consécutif

    Les ventes de logements précédemment détenus ont chuté de 0,7 % en janvier pour atteindre leur
niveau le plus bas depuis octobre 2010.

Bill  Bonner a  souligné notre  position  de  base  plus  tôt  cette  semaine  :  "Nous  pensons  qu'il  n'y  aura  pas
d'"atterrissage en douceur". Parce que la Fed ne peut pas arrêter de relever les taux 'jusqu'à ce que quelque
chose sebrise'". 

Suite de Bill...

"Elle continuera à le faire... jusqu'à ce que quelque chose de vraiment mauvais se produise. Alors, et seulement
alors, elle pourra 'venir à la rescousse' en 'pivotant' vers des taux plus bas."

Accrochez-vous bien, chers passagers. Prochain arrêt : quelque chose de vraiment mauvais.

Tout cela nous ramène aux observations de Dan dans sa note de recherche d'hier destinée aux membres
de BPR. En voici un extrait...

La dette des sociétés non financières aux États-Unis a dépassé 20 000 milliards de dollars l'an dernier.
Il s'agit d'une augmentation de 1,7 trillion de dollars par rapport à 2021, soit la plus forte augmentation
annuelle jamais enregistrée. Tous ces emprunts ont été faits pour verrouiller des coûts plus bas alors que
les taux étaient bas. Les taux sont plus élevés maintenant. Et ils sont encore plus élevés si l'on en croit
les données PCE d'aujourd'hui. Rembourser tout cet argent emprunté va coûter de plus en plus cher.
Jetez un coup d'œil au graphique suivant... 

(Source : US Treasury, Financial Report of the United States Government)

Ce graphique est comme une mine. Il n'a pas l'air de grand-chose à première vue. Mais marchez dessus
par accident et... boum... il séparera vos bras et vos jambes de cette partie entre vos oreilles qui fait la



réflexion. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire...

    La dette publique américaine détenue par le public - vous, moi, les fonds de pension, les banques, les
compagnies d'assurance, les fonds de dotation - atteindrait 566 % en 2097, sur la base de "la politique
actuelle et des hypothèses du rapport", selon le Trésor. Ces hypothèses comprennent des taux d'intérêt
plus élevés dans les années à venir et des déficits publics annuels réguliers, dus au coût croissant de la
sécurité sociale, de Medicare et des intérêts nets sur la dette nationale.

    Comme moi, vous pensez peut-être que 74 ans est une longue période. La plupart de ceux qui lisent
ces lignes seront morts d'ici là. Ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Et même si la valeur actuelle
de ces obligations de dépenses futures s'élève à près de 76 000 milliards de dollars (selon le rapport), le
PIB sera également beaucoup plus élevé. Nous pourrons nous le permettre, n'est-ce pas ? Et nous le
devons à nous-mêmes, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ?

    Je pense que la dette de 32 000 milliards de dollars est un problème actuel. Il ne faudra pas 75 ans
pour que le marché obligataire s'effondre ou qu'il y ait une crise du dollar. Ces chiffres sont exactement
ce que le rapport décrit : insoutenables. 

    Nous ne pouvons pas vous dire quand et comment se déroulera la prochaine étape de ce long et lent
défaut national. Mais nous pouvons vous dire que l'inflation en sera un élément clé. Vous ne pouvez pas
diriger un pays comme ça sans ruiner soit la monnaie, soit le marché obligataire. Et au final, les deux.

Bien sûr, comme Bill l'a rappelé à ses lecteurs ces derniers temps, le général n'est pas le particulier. En d'autres
termes, ce n'est pas parce que le bateau coule que vous devez être à bord... et encore moins attaché au mât. 

Depuis un an, Dan Denning et Tom Dyson aident les membres de Bonner PrivateResearch à naviguer sur les
marchés tumultueux. En adoptant le "mode sécurité maximale" (en détenant beaucoup de liquidités et d'or... et
en restant loin des obligations), les membres ont pu éviter une grande partie du carnage de 2022. Et en profitant
des situations spéciales identifiées par Tom en cours de route, ils ont même pu gagner des revenus et des gains
en capital dans l'intervalle. 

Au moment de la note de recherche de mercredi (que Tom envoie aux membres chaque semaine), il y avait huit
positions ouvertes sur la liste de surveillance officielle de Bonner PrivateResearch, avec un gain moyen d'un
peu plus de 20 %. 

Si l'approche prudente vous semble être une stratégie raisonnable en ce moment, et que vous souhaitez rejoindre
notre projet de recherche privé, il vous suffit de choisir un plan d'adhésion qui vous convient ici...

Et  c'est  tout  pour  un  autre  Weekend  Wrap,  cher  lecteur.  Demain,  nous  nous  attaquerons  aux  monnaies
numériques des banques centrales (CBDC)...  aux villes de 15 minutes (ou zones d'attente)...  aux quotas de
carbone... et à d'autres absurdités orwelliennes de vos maîtres élitistes sociopathes...

Rejoignez-nous à l'abreuvoir virtuel pour tout cela et plus encore dans votre Sunday Sesh habituel, mañana.

En attendant...
▲RETOUR▲

.L'une des plus grandes campagnes de propagande de tous les temps
Jim Rickards   28 février 2023



Il est extrêmement difficile de découvrir la vérité sur la guerre 
en Ukraine.

La première raison à cela est que… c'est une guerre. Les guerres
sont toujours difficiles à mesurer en temps réel. L'expression «
brouillard de guerre » a été inventée pour exprimer l'incertitude
et l'imprécision quant à la progression d'une guerre particulière.

Pourtant,  il  y  a  une  autre  raison  pour  laquelle  la  guerre  en
Ukraine est source de confusion pour tant de personnes.

C'est parce que l'effort de propagande ukrainien est l'un des mélanges de mensonges les plus étonnamment
efficaces jamais vus.

De l'as du combat "Ghost of Kyiv" aux "Heroes of Snake Island" en passant par les déclarations exagérées de
victimes russes et la suppression de toute nouvelle qui donne une mauvaise image de l'Ukraine, la machine de
propagande ukrainienne a tiré à plein régime.

On pouvait s'y attendre étant donné que le président Zelenskyy est un ancien acteur et comédien. Il est habitué à
la scène médiatique et à inventer des scènes pour le public. Zelenskyy est soutenu par une petite armée de
conseillers  médiatiques  et  amplifié  par  des  sympathisants  dont  le  président  Biden,  le  Premier  ministre
britannique Rishi Sunak et des médias comme le New York Times.

Courage sous le (faux) feu

Le dernier coup de propagande en date a été le voyage de Joe Biden à Kiev quelques jours avant le premier
anniversaire de l'invasion russe. Biden a prononcé un discours en conserve, a autorisé 500 millions de dollars
supplémentaires d'armes et a remonté dans un train pour la Pologne.

La pièce de résistance de la propagande a été lorsque Biden et Zelenskyy sont entrés dans une cour ouverte et
que les sirènes du raid aérien de Kiev ont commencé à retentir. Les Russes avaient été informés à l'avance que
Biden serait là, et ils ont convenu de ne pas organiser de raids pendant la visite de Biden.

En fait, il n'y avait pas eu de raids depuis un certain temps. Personne n'a vu d'avions, de drones ou de missiles. 
Les sirènes n'étaient qu'un effet de scène destiné à créer un faux sentiment de danger pour être repris comme 
bande sonore par les médias mondiaux.

L'Ukraine est en train de perdre la guerre, mais vous ne pouvez pas reprocher aux Occidentaux de croire le
contraire. Ils sont tous victimes de la machine de propagande Zelensky-Ukraine.

Et les sanctions ? Comment fonctionnent-ils ?

Désolé, mais j'avais raison

Les  sanctions  américaines  et  européennes  contre  la  Russie  à  cause  de  l'Ukraine  ont  été  pires  qu'un échec
complet. Ils n'ont pas réussi à changer le comportement de la Russie, n'ont pas réussi à nuire matériellement à
l'économie russe et ont fait un boomerang pour nuire aux États-Unis, à l'Europe et à de nombreuses institutions
financières occidentales.

J'ai écrit à ce sujet l'année dernière en mars et avril peu de temps après le début de la guerre. Mes commentaires



ont été accueillis avec scepticisme (au mieux) et critiques extrêmes (au pire). Peu importe. J'avais raison à ce
moment-là et les preuves depuis ont été accablantes.

Le rouble russe est plus fort aujourd'hui qu'avant le début de la guerre. Les recettes pétrolières et gazières russes
sont plus élevées qu'elles ne l'étaient avant la guerre. Le pétrole russe est vendu à prix réduit à l'Inde et à la
Chine, mais la Russie compense la remise par un volume accru.

L'économie russe n'a baissé que d'environ 3 % en 2022 (les premières estimations prévoyaient qu'elle chuterait
d'environ 20 % ou plus), et l'économie russe devrait afficher une croissance modeste cette année par rapport aux
récessions  probables  aux  États-Unis  et  en  Europe.  La  Russie  et  la  Chine  sont  bien  avancées  dans  le
développement d'un système de paiement et de règlement inter-opératif pour les transactions internationales qui
remplacera le système SWIFT dont la Russie a été éjectée.

En fait, il est extrêmement difficile d'endommager les institutions russes, car la Russie a passé des années à se
préparer à une telle attaque financière des États-Unis. Ses banques sont solides avec une bonne liquidité et un
accès aux facilités interbancaires, même sans l'avantage de SWIFT ou de correspondants occidentaux.

Pendant ce temps, la Russie continue de détruire l'armée ukrainienne avec des missiles de la Corée du Nord, des
drones de l'Iran et sa propre capacité industrielle massive.

La seule carte que les États-Unis peuvent jouer

L'Ukraine est donc en train de perdre sur le champ de bataille et le régime de sanctions dirigé par les États-Unis
contre la Russie a échoué. La seule réponse américaine est d'aggraver le conflit.

L'escalade des armes américaines fournies à l'Ukraine est stupéfiante. Nous avons commencé avec les missiles
sol-air Stinger pour abattre les avions russes, et les missiles Javelin, qui sont de puissantes armes antichars (bien
que le système britannique NLAW utilisé en Ukraine soit apparemment meilleur).

Ensuite, nous avons fourni le HIMARS, qui est une pièce d'artillerie lourde à longue portée avec des obus à
guidage de précision. L'Ukraine l'a utilisé à bon escient, bien qu'il semble que les Russes aient développé des
moyens pour le contrer.

Contrairement à ce que dit la machine de propagande, les Russes ne sont pas des idiots. En fait, le chef même de
l'armée ukrainienne a déclaré que "toute la science militaire est située en Russie".

Quoi qu'il  en soit,  depuis la livraison de HIMARS, les États-Unis, le Royaume-Uni et  l'Allemagne se sont
engagés à fournir des chars haut de gamme, notamment le char américain Abrams, le britannique Challenger 2
et l’allemandLeopard 2. Incidemment, il existe des rapports non confirmés selon lesquels certains Léopards
apparaissent maintenant sur le champ de bataille.

Puis, sans perdre de temps, le président ukrainien Zelenskyy a exigé des avions de combat F-16. Biden a dit
non, mais il a également dit non aux chars au début. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'il
n'approuve les F-16.

Tout  cela  a  été  soutenu  par  des  milliards  de  dollars  de  systèmes  de  renseignement,  de  surveillance  et  de
communication conçus pour repérer les cibles russes et diriger l'application des armes américaines.

Sans parler de la présence réelle des forces de l'OTAN sur le terrain en Ukraine. Certaines sources indiquent que
pas moins de 20 000 soldats polonais sont sur les lignes de front vêtus d'uniformes ukrainiens, ce qui en fait des
mercenaires étrangers. Les forces américaines et britanniques sont également sur le terrain sans uniforme, ce qui



est une violation des Conventions de Genève.

Bien sûr, ce n'est pas un secret pour les Russes. Ils nous ont récemment avertis de retirer tout le personnel et
l'équipement de l'OTAN d'Ukraine. Si nous ne le faisons pas, les Russes ont renouvelé l'avertissement qu'ils
pourraient devenir des cibles légitimes.

L'Ukraine perd

Pourtant, aucune de ces aides n'a été particulièrement efficace. L'Ukraine est en train de perdre la guerre alors
que la  Russie épuise lentement et  méthodiquement les forces ukrainiennes  sur un large front.  La Russie  a
presque encerclé la ville stratégiquement importante de Bakhmut et l'aura probablement complètement coupée
d'ici peu, piégeant 20 000 à 30 000 soldats ukrainiens.

La perte de Bakhmut sera une défaite importante pour l'Ukraine, car elle affaiblira considérablement sa ligne de
défense dans le Donbass. Ils n'ont vraiment qu'une seule ligne de défense sur laquelle se replier, et elle est
nettement plus faible que la ligne qu'ils se battent actuellement pour tenir.

Si la Russie parvient finalement à franchir cette dernière ligne, il y a très peu de choses entre cette ligne et le
Dniepr pour les arrêter.

Soit dit en passant, rien de tout cela n'est une mise en accusation de l'armée ukrainienne. Ils se sont battus avec
acharnement et bravoure, et continuent de le faire. C'est juste qu'ils font face à une force supérieure qui les
dépasse largement en nombre de chars, d'avions, d'artillerie et, surtout, de munitions. Ils sont tout simplement
dépassés.

Où est la cavalerie ?

Pendant ce temps, de nombreuses armes promises (y compris les chars) ne sont pas réellement arrivées et
pourraient ne pas être prêtes avant six mois ou plus. L'Ukraine pourrait certainement les utiliser maintenant !

Les F-16 en particulier sont une chimère car les pilotes ukrainiens ne savent pas les piloter et la formation peut
prendre près d'un an. Il est possible que des pilotes de l'OTAN puissent les piloter secrètement, mais pensez à la
victoire de la propagande russe s'ils abattent et capturent des pilotes de l'OTAN qui ne sont pas censés voler au-
dessus de l'Ukraine.

Pourtant,  outre  leur  efficacité,  une autre  question se pose.  Les États-Unis,  le  Royaume-Uni et  l'Allemagne
peuvent-ils réellement se permettre de fournir ces armes sans nuire à leur propre préparation en cas de guerre
ailleurs ?

Le fait est que les arsenaux occidentaux ont été gravement épuisés à cause des armes et des munitions fournies à
l'Ukraine.  Les  arsenaux  européens  n'étaient  pas  importants  au  départ,  mais  même les  approvisionnements
américains sont tombés dans la zone de danger. La situation est pire que cela parce que les pénuries ne peuvent
pas être comblées rapidement.

Les États-Unis ont fermé de nombreuses usines de munitions depuis la fin de la guerre froide. Ceux-ci peuvent
être redémarrés, mais une mobilisation complète en temps de guerre prend des années, pas des semaines. La
Seconde Guerre mondiale en est un bon exemple.

En 1943, les États-Unis produisaient des avions de guerre à un rythme de près de 100 000 avions par an. Mais
en 1941, ce nombre n'était que de 18 000. La Ford Motor Co. a essentiellement arrêté la production automobile
et a converti son immense usine de River Rouge en production d'avions pour la durée.



Cette multiplication par cinq des chasseurs et des bombardiers a pris deux ans. Cela ne s'est pas fait depuis des
mois. Il est juste de se demander si cette guerre en vaut la peine en termes généraux.

Il est encore plus pointu de se demander s'il vaut la peine de mettre en péril la sécurité nationale des États-Unis
en épuisant des inventaires vitaux d'armes pour soutenir une oligarchie corrompue en Europe de l'Est.

Le peuple américain peut découvrir à ses dépens que la réponse à ces deux questions est non.

▲RETOUR▲

.Le compte à rebours accéléré vers Armageddon
Jim Rickards27 février 2023

Préparez-vous  à  faire  la  une  des  journaux  dans
environ deux mois.  Pourquoi? Parce que les États-
Unis  arriveront  à  une  double  échéance de  points
d'inflexion de la dette et du déficit.

La  question  du  déficit  budgétaire  sera  vivement
débattue  de  mars  à  septembre  prochain  et  pourrait
entraîner la fermeture du gouvernement à minuit le
30 septembre 2023, si  les  démocrates progressistes
au  Sénat  et  les  républicains  conservateurs  à  la
Chambre  ne  parviennent  pas  à  s'entendre  sur  un

budget pour l'exercice l'année 2024, qui commence le 1er octobre 2023.

Mais il y a un autre accident de train qui arrive encore plus tôt.

Celui-ci implique le plafond de la dette et le tristement célèbre "X-Date" lorsque les États-Unis pourraient faire 
défaut sur la dette nationale.

Qu'est-ce que le « plafond de la dette » exactement ?

C'est une limite numérique sur la dette totale que le Trésor américain est autorisé à émettre. Pour être clair, le
plafond de la dette ne signifie pas que le Trésor ne peut pas émettre de nouvelle dette. Cela signifie que le
Trésor ne peut pas émettre de dette qui augmente l'encours total au-dessus du plafond.

Avec plus de 31 000 milliards de dollars de dettes en cours dont les échéances vont de quatre semaines à 30
ans, il y a toujours une dette existante qui arrive à échéance. Le Trésor peut émettre de nouvelles dettes pour
rembourser l'ancienne dette. Cela ne peut tout simplement pas augmenter le total.

Donc, si 20 milliards de dollars de dette arrivent à échéance cette semaine, le Trésor peut émettre 20 milliards
de dollars de nouvelle dette pour maintenir le total constant. Ils ne peuvent tout simplement pas émettre 30
milliards de dollars sans briser le plafond. Le Trésor est au plafond maintenant. Les États-Unis sont toujours
déficitaires. Comment les nouveaux déficits sont-ils financés si le Trésor ne peut conduire que les opérations de
« rollover » décrites ci-dessus ?

Le Trésor doit recourir à des "mesures extraordinaires" pour continuer à payer les factures. Vous avez peut-être
entendu parler de l'idée de la "pièce de mille milliards de dollars". Cela n'arrivera pas, mais voici comment cela



fonctionne.

Un gros gadget

Le Trésor demanderait à l'US Mint de produire une pièce en platine solide. Le Trésor donnerait la pièce à la
Réserve fédérale et déclarerait simplement que la pièce valait 1 trillion de dollars. (En supposant une pièce
d'une once, le prix réel du marché est d'environ 1 000 $.)

La Fed mettrait  la pièce dans un coffre-fort  et  créditerait  le  compte général du Trésor américain de 1 000
milliards de dollars. Le Trésor pourrait dépenser cet argent nouvellement imprimé comme il le souhaite. Le
Trésor  ne  violerait  pas  le  plafond  de  la  dette  car  aucune  nouvelle  dette  ne  serait  émise  ;  la  Fed créerait
simplement les dollars à partir de rien. Facile-breezy.

Bien sûr, la politique des pièces de monnaie d'un trillion de dollars serait désastreuse. L'évaluation arbitraire de
la pièce montrerait la véritable nature Ponzi du marché du Trésor aujourd'hui. Les efforts de la Fed pour fournir
les liquidités augmenteraient radicalement la masse monétaire et déclencheraient probablement plus d'inflation.
La Fed et le Trésor seraient la risée.

C'est dangereux pour deux institutions qui comptent sur la confiance du public pour vaquer à leurs occupations.
Seuls les simples d'esprit des médias financiers pensent que cette idée mérite d'être discutée, mais il est bon de
la comprendre car vous en entendrez davantage parler.

Chaque camp essaiera d'effrayer les électeurs

Combien de temps ce jeu de coquillages peut-il durer ? Personne ne sait exactement. Il existe des estimations
appelées "X-Date". C'est le jour où le Trésor manque vraiment de liquidités et ne peut pas payer les factures ou
rembourser les détenteurs de billets du Trésor. À l'heure actuelle, la date X est estimée aux alentours du 5 juin
2023, mais même cela est une supposition.

Le vrai X-Date dépendra de la quantité de flux de trésorerie positifs que le Trésor générera pendant la saison des
impôts vers la mi-avril. À l'approche de la journée, les démocrates tenteront d'effrayer les électeurs avec des
réclamations de défaut de paiement, des paiements de sécurité sociale perdus et des avantages perdus tels que le
pré-K.

De l'autre côté de l'allée, les républicains effrayeront les électeurs avec des déclarations de déficits galopants,
des taux d'intérêt plus élevés, une perte de confiance dans le dollar et l'impression d'argent à perte de vue.

Nous aurons de meilleures estimations du X-Date d'ici avril, et une sorte de « compte à rebours pour défaut »
commencera.

En attendant, préparez-vous à une plus grande volatilité des actions, ainsi qu'à des taux d'intérêt plus élevés.
Mais regardons la situation dans son ensemble…

« Les États-Unis font faillite »

Ceux qui se concentrent sur la dette nationale américaine (et je suis l'un d'entre eux) continuent de se demander
combien de temps cette loi sur la lévitation de la dette peut durer.

Le ratio dette/PIB des États-Unis est au niveau le plus élevé de l'histoire (environ 125 %), à l'exception des
conséquences immédiates de la Seconde Guerre mondiale. Au moins en 1945, les États-Unis avaient gagné la
guerre et notre économie dominait la production mondiale. Aujourd'hui, nous avons la dette sans la domination



mondiale.

Les États-Unis ont toujours été prêts à augmenter leur dette pour combattre et gagner une guerre, mais la dette a
été rapidement réduite et contenue une fois la guerre terminée. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre comparable
aux grandes guerres de l'histoire américaine (même si nombreux sont ceux qui aimeraient nous entraîner dans
une guerre en Ukraine), et pourtant la dette ne cesse de croître.

Nous accumulons des dettes à un rythme considérablement plus élevé que nous ne faisons croître l'économie.
Fondamentalement, les États-Unis sont en faillite.

Je ne dis pas cela pour être hyperbolique. Je ne cherche pas à effrayer les gens. C'est juste une évaluation
honnête, basée sur les chiffres.

À l'heure actuelle, les États-Unis ont une dette d'environ 31,5 trillions de dollars. Maintenant, une dette de 31,6
trillions de dollars serait bien si nous avions une économie de 50 trillions de dollars. Le ratio de la dette au PIB
dans cet exemple serait gérable.

Mais nous n'avons pas une économie de 50 000 milliards de dollars. Nous avons une économie d'environ 25 
trillions de dollars, ce qui signifie que notre dette est plus importante que notre économie.

Quand le ratio dette/PIB est-il trop élevé ? Quand un pays atteint-il le point où il change les choses ou atteint le 
point de non-retour ?

La zone dangereuse

Les économistes  Ken Rogoff et CarmenReinhart ont mené une longue enquête historique remontant à 800
ans, en examinant des pays individuels, ou des empires dans certains cas, qui ont fait faillite ou ont manqué à
leur dette.

Ils placent la zone de danger à un ratio dette/PIB de 90 %. Une fois qu'il atteint 90%, ils ont trouvéqu’un
tournant arrive…

À ce stade, un dollar de dette rapporte moins qu'un dollar de production. La dette devient un véritable frein à la
croissance. Encore une fois, le ratio actuel de la dette américaine au PIB est d'environ 125 %.

Nous sommes profondément dans la zone rouge, en d'autres termes. Et nous ne faisons qu'approfondir. Les
États-Unis ont un ratio dette/PIB de 125 %, des déficits de mille milliards de dollars et davantage de dépenses
en cours.

En fin de compte, nous nous dirigeons vers une crise de la dette souveraine. Ce n'est pas une opinion; c'est basé
sur les chiffres.

Vous avez de l'or ?

La politique monétaire ne nous fera pas sortir parce que la vélocité de l'argent, le taux auquel l'argent change
de mains, est en baisse. Imprimer plus d'argent ne changera rien à cela.

La politique budgétaire ne fonctionnera pas non plus à cause des ratios d'endettement élevés dont je viens de
parler.  Aux  ratios  dette/PIB  actuels,  chaque  dollar  supplémentaire  dépensé  rapporte  moins  d'un  dollar  de
croissance. Mais parce qu'il doit être emprunté, cela ajoute un dollar à la dette. La dette devient un véritable
frein à la croissance.



Personne ne peut dire quand l'horloge sonnera minuit - les gens préviennent d'un effondrement imminent depuis
des décennies, et cela ne s'est pas produit.

Beaucoup ont vu cela comme une licence pour continuer à s'endetter davantage, comme si cela pouvait durer
éternellement. Eh bien, ça ne peut pas durer éternellement.

Et plus nous ajoutons de dettes, plus vite arrivera le jour du jugement.

Vous avez de l'or ?
▲RETOUR▲

.90     % de chances de récession     ?  
Brian Maher   1 mars 2023

Les crackerjacks de la Deutsche Bank donnent 90% de chances de récession au cours des 12 prochains mois.
Les propres crackerjacks de Goldman ne donnent que 25% de chances de la même chose.

Quelle divination a plus de justice en elle ?

Voici le rocher du pessimisme de la Deutsche Bank, exposé par son propre Jim Reid :

La plupart (mais pas tous) les grands cycles de randonnée entraînent des récessions avec un décalage…
[et ceux qui le font] "ont tendance à se produire lorsque la Fed est la plus éloignée de son double
mandat…"

Nous vous rappelons que la Réserve fédérale a entrepris un «grand cycle de randonnée». Son rythme est, en fait,
le plus élevé depuis plus de trois décennies.

Et comme nous l'avons déjà noté : la politique monétaire suit généralement un calendrier décalé.

Il prend souvent effet neuf à 12 mois après le début du cycle.

Le cycle de randonnée actuel a commencé en mars dernier, il y a 12 mois.

Il est donc raisonnable de maintenir affichés les avertissements de récession.

L'inflation et le « double mandat » de la Fed



En attendant, cet homme de Reid soutient que… pour rappel… un cycle de randonnée est le plus susceptible 
d'engendrer une récession «lorsque la Fed est le plus éloignée de son double mandat».

Le soi-disant double mandat de la Réserve fédérale exige la stabilité des prix et un niveau d’emploi maximum.

À quelle distance la Réserve fédérale est-elle éloignée de ses objectifs chéris de stabilité des prix et d'emploi 
maximum ?

Les dernières données sur l'inflation révèlent que les prix à la consommation ont augmenté de 6,4 % par rapport 
à janvier dernier.

L'inflation « sous-jacente » — dépouillée de composantes plus variables telles que l'alimentation et l'énergie — 
dépasse de 5,6 % celle de janvier dernier.

La Réserve fédérale accorde une grande importance à la jauge de l'inflation sous-jacente.

Pourtant, à 5,6 %, ce taux d'inflation dépasse largement le taux d'inflation de 2 % souhaité par la Réserve 
fédérale.

Selon aucune interprétation raisonnable, la « stabilité des prix » ne prévaut pas.

Si le récit de M. Reid est exact, cet énorme écart renforce les arguments en faveur de la récession.

Qu'en est-il du double mandat de la Réserve fédérale – un emploi maximum ?

Torture!

Le dernier rapport officiel nous informe que le taux de chômage s'effondre à son plus bas niveau en 54 ans… à
3,4 %.

Selon toute norme équitable, nous sommes en emploi maximum.

Pourtant,  comme  nous  l'avons  soutenu  auparavant,  nous  ne  faisons  pas  plus  confiance  aux  statistiques
gouvernementales que nous ne ferions confiance à un chien pour notre dîner.

Selon le plat… nous pouvons faire beaucoup plus confiance au chien qu'au gouvernement, en fait.

Les inquisiteurs statistiques du gouvernement étendront les chiffres sur le fouet de la torture et procéderont
contre eux de manière vraiment barbare jusqu'à ce que les chiffres avouent.

Si  les  inquisiteurs  du  gouvernement  exigent  une  lecture  du PIB largement  exagérée,  ils  tourmenteront  les
chiffres pour les mettre en conformité.

Si  les  inquisiteurs  du  gouvernement  exigent  une  lecture  de  l'inflation  considérablement  réduite,  ils
tourmenteront les chiffres pour les mettre en conformité.

Et si les inquisiteurs du gouvernement exigent une lecture du chômage considérablement réduite… ils 
tourmenteront les chiffres pour qu'ils se conforment.

Ils y parviennent grâce à l'utilisation agressive des «ajustements saisonniers» et d'autres outils de torture 
numérique.



Exposer les fictions gouvernementales

Jon Hilsenrath du Wall Street Journal :

La demande de travailleurs américains montre des signes de ralentissement, une évolution attendue
depuis  longtemps  qui  se manifeste  dans  les  offres  d'emploi  du  secteur  privé,  même si  les  rapports
officiels du gouvernement indiquent que le marché du travail continue de fonctionner.

Voici l'affirmation d'un certain Ian Siegel du recruteur d'emplois en ligne ZipRecruiter :

De toute évidence, nous sommes dans un ralentissement macroéconomique et le recrutement en ligne
s'est effectivement refroidi dans tout le pays.

Voici ce que conclut le pseudonyme Tyler Durden de ZeroHedge :

Bien sûr, il n'y a pas que les offres d'emploi pour lesquelles le Département du travail se trompe : en fait,
pratiquement tous les indicateurs du marché du travail, du chômage à la masse salariale, ont été faussés
pour représenter  une économie  plus  forte.  Que cela  soit  dû  à  des  mesures  d'ajustement  saisonnier
erronées ou à des tapes récurrentes sur l'épaule de l'administrateur Biden qui ne veut pas admettre le
véritable état du marché du travail, il est devenu si mauvais que la semaine dernière, même "JPMorgan
s'est déchaîné contre des ajustements saisonniers ridicules dans les données clés des États-Unis », avec
la simple implication : les données sur les emplois réels sont bien plus faibles que ce que représente
l'administrateur Biden.

La recette parfaite pour la récession

Supposons que ce qui précède soit profondément ancré dans les faits. Le taux de chômage réel est nettement
supérieur au taux officiel de 3,4 %. L'économie est loin du maximum d'emplois.

Rappelons maintenant la prophétie de la Deutsche Bank :

La plupart (mais pas tous) les grands cycles de randonnée entraînent des récessions avec un décalage…
(et ceux qui le font) "ont tendance à se produire lorsque la Fed est la plus éloignée de son double
mandat…"

La Réserve fédérale est très profondément engagée dans un "grand cycle de randonnée". Au taux d'inflation en
vigueur, il s'écarte largement de la « stabilité des prix ».

Et si les données officielles sur le chômage ont été torturées et déformées de toute apparence… la Réserve
fédérale s'écarte largement du « maximum d'emploi ».

Prenez les trois ingrédients en main. Maintenant, combinez-les et mélangez-les ensemble. N'avez-vous pas la
recette presque parfaite pour la récession ?

Biden est sur les crochets d'un dilemme

Et pourquoi – M. Durden – ce qui précède est-il important ?

Cela est important car, comme le note Hilsenrath, les données gouvernementales manipulées à la hausse
sur les offres d'emploi et l'embauche « sont parmi les raisons pour lesquelles les responsables de la
Réserve fédérale pensent que l'économie américaine est en surchauffe, alimentant une inflation élevée.



Les responsables de la Fed augmentent les taux d'intérêt dans le but de ralentir la croissance et de
réduire les pressions sur les prix. Si les rapports du gouvernement évoluent conformément aux activités
de recrutement, les responsables de la Fed pourraient ressentir moins de pression pour agir de manière
agressive.

En d'autres termes, le BLS est confronté à un dilemme: admettre à quel point le marché du travail
américain est mauvais et arrêter le saignement du marché boursier, ou continuer à pousser le mensonge
de la croissance économique et ajouter un krach boursier à la liste de Biden de malheurs bien trop réels.

Si c'est vrai, le président est bel et bien suspendu aux crochets d'un joli dilemme.

Pourtant, nous sommes certains qu'il affrontera ce dilemme avec le même courage et la même détermination
avec lesquels il a affronté le bombardement aérien russe à Kiev.

Même un klaxon de raid aérien gémissant ne l'ébranlerait pas ! L'as-tu vu? Mais pour continuer…

Le cas de l'optimisme

Jusqu'à présent, nous avons prêté l'oreille à la Deutsche Bank. Nous avons négligé les prévisions économiques
beaucoup plus optimistes de Goldman. Rappelez-vous, ils donnent seulement 25 % de chances de récession
dans les 12 mois suivants.

Quels bulletins météo Goldman lit-il ? Celles issues du Bureau of Labor Statistics. Goldman prend les chiffres
tels que BLS les présente.

M. Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman :

Nous avons réduit notre probabilité subjective que l'économie américaine entre en récession au cours
des 12 prochains mois de 35 % à 25 %.

La vigueur persistante du marché du travail et les premiers signes d'amélioration dans les enquêtes
auprès des entreprises suggèrent que le risque d'un effondrement à court terme s'est considérablement
atténué.

Juste  ainsi.  Nous ne pouvons bien sûr  pas  déterminer  si  les  prévisions  de  la  Deutsche Bank ou celles  de
Goldman Sachs se révéleront exactes.

Pourtant nous le concédons volontiers ; nous penchons vers la position de la Deutsche Bank. Nous pensons
avoir révélé notre parti pris en lui donnant une plus grande diffusion.

Il est néanmoins essentiel de réfléchir aux deux positions.

« Les optimistes comme les pessimistes contribuent à la société », a soutenu George Bernard Shaw, concluant 
que :

"L'optimiste invente l'avion, le pessimiste le parachute."

Nous sommes actuellement attachés à un parachute…

▲RETOUR▲



.Le croque-mitaine est en liberté !
Brian Maher  2 mars 2023

Jean-Pierre : voici une bonne leçon d’économie… réelle.

Des rumeurs circulent... qu'un abominable croquemitaine est sorti de sa tombe... et qu'il a soif de sang.

Il est le fléau de Washington. Il est la hantise de Wall Street.

Le retour de ce fee-fi-fo-fum - si les observations peuvent être authentifiées - ferait frétiller les marchés dans
une torture exquise.

Quelle est précisément cette créature ? Et pourquoi sort-il maintenant de sa tombe ?

Les  réponses  suivront.  Nous  allons  d'abord  nous  intéresser  à  sa  destination  finale,  la  scène  potentielle  du
carnage : Wall Street.

Pas de craintes aujourd'hui

L'indice Dow Jones a fait un bond de 341 points aujourd'hui. Le S&P 500 a avancé de 30 points ; le Nasdaq
Composite, de 83.

On nous informe que la société de logiciels Salesforce a mené la danse grâce à son dernier rapport trimestriel.
Son action a grimpé de 11,5 % aujourd'hui.

Dans le même temps, les rendements du Trésor à 10 ans ont franchi la barre des 4 % aujourd'hui pour la
première fois depuis novembre.

Yahoo Finance :

    Les taux sont restés au centre des préoccupations des investisseurs, le rendement du bon du Trésor à
10 ans se situant au dessus de 4% après avoir atteint ce niveau mercredi pour la première fois depuis
novembre.

    La hausse des rendements est intervenue alors que les investisseurs se préparent à une action plus
agressive de la Réserve fédérale dans les mois à venir, l'inflation restant élevée et l'économie restant
forte.

Yahoo Finance fait allusion à la menace potentielle du diable décrit ci-dessus. Entrez maintenant le protagoniste
de notre conte effrayant et macabre...



Le justicier obligataire. Le Bond Vigilante est le monstrueux méchant décrit ci-dessus.

L'ascension du Bond Vigilante

Wikipedia définit le justicier obligataire comme suit :

Un investisseur sur le marché obligataire qui proteste contre les politiques monétaires ou fiscales qu'il
considère comme inflationnistes en vendant des obligations, augmentant ainsi les rendements.

L'économiste Ed Yardeni a inventé ce terme en 1983.

"Si les autorités fiscales et monétaires ne régulent pas l'économie, les investisseurs obligataires le 
feront. L'économie sera dirigée par des justiciers sur les marchés du crédit."

La Réserve fédérale a fait surchauffer les presses à imprimer dans les années 1970.

L'inflation a pris l'Amérique par le museau - atteignant un taux de 11 % en 1979, dévorant le dollar.

C'est à cette époque que le justicier obligataire a commencé à exister. En voici la raison :

L'inflation ronge la valeur des obligations comme une termite ronge un pin. Et aucun détenteur 
d'obligations n'est prêt à voir l'inflation réduire ses obligations en sciure.

En signe de protestation, ils ont menacé de se débarrasser en masse de leurs obligations. Cette vente massive
d'obligations ferait grimper les prix des obligations à des hauteurs obscènes et les rendements obligataires à des
profondeurs obscènes.

Rappelons que les prix et les rendements des obligations existent dans un état de polarité antagoniste. Si les prix
augmentent, les rendements diminuent. Si les prix baissent, les rendements augmentent.

Imaginez une balançoire à bascule en fonctionnement et vous avez maintenant l'image.

Paul Volcker met en fuite les vigiles

Mais M. Paul Volcker est entré en fonction en 1979. "Tall Paul" a fait monter les taux d'intérêt si haut qu'il a
vaincu l'inflation en 1983.

Les justiciers obligataires ont sombré dans une longue, longue hibernation. Ils sont réapparus brièvement entre
le début et le milieu des années 90.

Un certain type de Hope, Arkansas - peut-être vous souvenez-vous de lui - prévoyait d'ouvrir le chéquier 
national... et de dépenser.

Mais les justiciers éveillés lui ont collé un pistolet contre les côtes. Les rendements à 10 ans sont passés de 5,2%
à 8% entre octobre 93 et novembre 94.

C'est ainsi que les justiciers obligataires ont forcé M. Clinton à "réduire un programme intérieur ambitieux",
selon les termes de Yardeni.

Leur  puissance  était  telle  que  James  Carville,  l'homme  de  main  de  Clinton,  a  modifié  ses  plans  de



réincarnation :
    Je voulais revenir en tant que président, pape ou frappeur de baseball de 400 points. Mais 
maintenant, je veux revenir en tant que marché obligataire. Vous pouvez intimider tout le monde.

Retour en hibernation

Mais les  achats  massifs  d'obligations par  les  banques  centrales après  la  crise financière ont  fait  chuter  les
rendements obligataires (l'augmentation des achats d'obligations fait augmenter le prix et baisser le rendement -
rappelez-vous la balançoire à bascule).

En juillet 2016, les rendements du Trésor à 10 ans ont plongé à un niveau record de 1,37 %.

L'inflation a été réduite à une rumeur ridicule. Et le justicier obligataire a été mis à pied pour de bon.

En juillet 2020, sous la pression d'une pandémie impossible, les rendements à 10 ans allaient plonger à des
profondeurs insondables, jusqu'à un inconcevable 0,53 %.

Mais la pandémie a entraîné la plus grande folie monétaire et fiscale jamais observée.

En 24 mois, la Réserve fédérale a fait apparaître 50% de dollars en plus... que tous les dollars qui ont existé au
cours des 246 années précédentes de l'histoire américaine.

Pouvez-vous l'imaginer ?

Le retour de l'inflation

Contrairement à l'assouplissement quantitatif - qui emprisonnait largement les dollars dans le secteur bancaire -
les autorités fiscales ont vidé des milliers de milliards dans la circulation économique réelle.

En 2021, l'inflation s'est levée sur ses jambes et a commencé à s'étirer. Le 22 juin, l'inflation s'est emballée... 
pour atteindre 9 % en juin dernier.

Pendant ce temps, les rendements obligataires étaient en hausse.

Depuis le creux de la pandémie à 0,53 %, les rendements à 10 ans ont grimpé en flèche pour atteindre 4,07 % en
octobre. Ils se maintiennent actuellement à ce niveau, à 4,07 %.

Les détenteurs d'obligations réclament donc des rendements plus élevés pour devancer l'inflation.
En d'autres termes, le justicier obligataire sort de sa tombe... et se met à rôder.

Ils sont de Retooooour

M. Simon White, crack de la macroéconomie de Bloomberg :

    Le risque d'une hausse structurelle  des rendements s'est  accru,  car  les détenteurs  d'obligations
commencent à exiger davantage de compensation pour une inflation de plus en plus ancrée...

    La prime de terme, essentiellement le rendement supplémentaire exigé par les détenteurs d'obligations
à long terme pour les risques d'inflation, a augmenté à mesure que les données montrent que la tendance
à la désinflation aux États-Unis s'essouffle, ce qui a contribué à faire remonter les rendements à 10 ans
au-dessus de 4 %.



    En fait, au cours des six derniers mois, nous avons assisté à des hausses quotidiennes plus extrêmes
(c'est-à-dire celles qui se situent dans les 0,5 % supérieurs de tous les mouvements quotidiens remontant
à 1960) de la prime de terme que depuis le début des années 1980, lorsque le gouverneur de la Fed, M.
Volcker, était dans les derniers retranchements de sa bataille décisive contre l'inflation...

Quelles sont alors les implications de ce vigilantisme obligataire ?

    Les implications sont considérables si les détenteurs d'obligations s'inquiètent de l'intégration de
l'inflation. Dans l'immédiat, les rendements seraient structurellement plus élevés et baisseraient moins
lorsque la Fed abaisse ses taux, ce qui réduirait le contrôle que la banque centrale exerce sur les coûts
d'emprunt à long terme...

En rappel : contrairement à ce que beaucoup pensent, la Réserve fédérale ne manipule pas directement le
rendement du Trésor à 10 ans. Elle n'a la main que sur le taux des fonds fédéraux - le taux au jour le jour auquel
les institutions bancaires prêtent.

La Réserve fédérale peut influencer le bon du Trésor à 10 ans, elle peut souffler contre lui, elle peut lui parler. 
Mais elle n'exerce aucun contrôle direct sur lui.

"L'inflation est un phénomène social et comportemental autant qu'un phénomène
économique".

S'il vous plaît, continuez, M. White. Nous aimerions que vous articuliez les effets de l'inflation sur le marché
obligataire. Dites-nous comment les attentes inflationnistes s'infiltrent dans les moelles :

    L'inflation est un phénomène social et comportemental autant qu'un phénomène économique. À un
moment  donné,  les  anticipations  d'inflation  s'auto-réalisent  et  entraînent  l'inflation  elle-même.
L'émergence d'un discours selon lequel l'inflation devient persistante renforce la probabilité que c'est ce
que nous verrons bientôt.

    Et les anticipations d'inflation augmentent déjà au rythme le plus rapide depuis des décennies... Une
hausse structurelle  des rendements,  induite par les primes de terme, pourrait  prendre des années à
s'inverser, car les justiciers obligataires, jusqu'ici en sommeil, s'habituent à un monde où l'inflation est
constamment élevée et sujette à des poussées soudaines.

Cela signifierait  également la fin de l'alliance malaisée entre les banques centrales et  les marchés qui s'est
développée au cours des quatre dernières décennies.

Cela représenterait également le triomphe du justicier obligataire.

Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de succès. Force à son bras !

Trois hourras pour le justicier obligataire

Voici le gardien de l'honnêteté fiscale. Voici la sentinelle qui veille sur le porte-monnaie national.

Voici Horatio sur le pont, prenant sa position de défi pour la République.

Il est peut-être le seul frein fiable aux dépenses fédérales démesurées et aux dettes qui en découlent.



Ainsi, nous élevons un robuste hymne de louange pour le justicier des obligations.

Bien sûr... il pourrait potentiellement faire chuter le marché boursier à des profondeurs effrayantes.

Pourtant, nous devons soulever cette question :

Si le marché boursier devait couler sous le poids de la finance saine... Qu'est-ce que cela dit du marché 
boursier ?

▲RETOUR▲

Une restructuration mondiale massive est en cours… Voici ce que cela
signifie pour l'Europe

Par Chris MacIntosh  3 mars 2023

Plusieurs changements dans les alliances et les bifurcations se produisent en ce moment qui passent sous le
radar.

La Hongrie hors de l'UE ?

Nous avons longtemps dit que la Hongrie allait quitter l'UE. Ce n'est qu'une question de temps.

Le quotidien annonçait que « des centaines d'officiers militaires de haut rang ont été licenciés en Hongrie ». De
l'article :

Plusieurs médias hongrois ont rapporté que le ministre hongrois de la Défense avait limogé des centaines
d'officiers militaires de haut rang. Les personnes concernées ont deux mois pour partir et recevront 70% 
de leur salaire actuel sous forme d'allocation de retraite même si elles continuent à travailler. Le ministre 
affirme que cette décision a servi au rajeunissement et à la modernisation de l'armée. L'opposition pense 
que le gouvernement a licencié des officiers pro-OTAN.

Pour être clair, je ne sais pas si c'est vrai. Mais comme pour la plupart des choses, vous rassemblez plusieurs
éléments d'information et une forme d'image fournissant des probabilités. C'est avec ces probabilités que nous
commençons à évaluer les résultats et les actifs en conséquence. Là où les résultats les plus probables coïncident
avec des classes d'actifs bon marché ou chères, c'est là que nous trouvons une asymétrie.

Donc, ce que nous savons, c'est que la Hongrie a été contre la guerre contre l'Ukraine dès le départ.

https://internationalman-com.translate.goog/articles/authors/chris-macintosh?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp


Orban a été une épine dans le pied de l'UE, refusant de se plier à des niveaux toujours croissants de contrôle et
de  mauvaise  gestion.  Il  est  extraordinairement  populaire  à  la  maison  et  cela  a  les  chaussures  pointues  à
Bruxelles en un tizz. Comment osait-il?

L'article poursuit en expliquant le limogeage de masse.

Le ministère affirme que cette décision a servi l'objectif de moderniser l'armée et d'ouvrir la voie à la montée en
puissance  d'une  nouvelle  génération  d'officiers.  Les  médias  font  état  de  plus  d'une  centaine  de  généraux,
colonels  et  autres  officiers  de haut  rang renvoyés.  Pendant  ce temps,  l'ancienne secrétaire  à  la  Défense et
députée de la Coalition démocrate, Ágnes Vadai, comptait environ 170 officiers jeudi.  Elle a ajouté que les
officiers renvoyés étaient pro-OTAN.

Qu'est-ce qui a pu provoquer cela ? Bon, j'ai noté ça...

Ce type avec le sens vestimentaire d'un clown de cirque vient de démissionner.

Il est - ou devrais-je dire était - conseiller du chef de cabinet de Zelensky.

Un article récent a annoncé qu'Oleksiy Arestovich démissionne de son poste de conseiller du bureau de 
Zelensky.

Oleksiy Arestovich a présenté sa démission du poste de conseiller externe au bureau du président de l'Ukraine.

"Je  veux  montrer  un  exemple  de  ce  qu'est  un  comportement  civilisé  :  une  erreur  fondamentale,  puis  une
résignation", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, en joignant une photo de sa lettre.

Après sa démission, il est allé sur la chaîne Youtube de l'analyste politique Yuri Romanenko et a dit ceci.

Je suis déjà une personne non officielle, je peux dire ce que je veux.

Ensuite, après avoir dit cela, craché ceci…

Si tout le monde pense que nous sommes assurés de gagner la guerre, cela semble très peu probable.

C'est particulièrement intéressant puisque l'ancien acteur (je sais bien, c'est comme si tout le cabinet était 
composé d'acteurs) a inventé le nom. Je dirais propagandiste mais peu importe.

https://internationalman-com.translate.goog/wp-content/uploads/2023/03/2.png?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp


Son travail, pour autant que je sache, consistait à diriger une chaîne Youtube, ce qui lui a valu le surnom de 
"thérapeute en chef" et se consacrait à assurer aux Ukrainiens que la situation était sous contrôle, que l'Ukraine 
avait le dessus et que la guerre serait bientôt finie. Donc fondamentalement un menteur professionnel. Une 
version ukrainienne de la BBC et de CNN.

Donc, comme vous pouvez le voir, tout un revirement pour le gamin "tout est sous contrôle" . Je suppose que le 
nain de la cocaïne n'a pas acheminé suffisamment d'argent des serfs contribuables occidentaux via la laverie 
automatique européenne jusqu'à lui afin de maintenir la mascarade. Ou il craint très probablement pour sa vie 
parce qu'à un moment donné, une balle russe peut sortir de l'arrière de sa tête. Qui sait?

Le plus grand nombre de politiciens se trouve en Ukraine. Mais aux dépens de qui ?

ZeroHedge a mis en évidence la vague de rats qui sautent du navire… urgh, je veux dire « démissions ».

Et je sais ce que tu penses. "D'où ont-ils obtenu tout l'argent?"

C'est une bonne question.



Le régime Zelensky vous remercie, contribuables américains, pour votre service. Les lambos et les villas 
françaises n'atterrissent pas toutes seules dans votre poche, vous savez.

Il y a donc au moins deux choses à considérer ici. Un haut responsable ukrainien a reconnu ce que nous disons 
depuis le début : la puissante armée ukrainienne n'est PAS sur le point de gagner. Au contraire, ils se font 
marteler. Un hachoir à viande.

Et maintenant la Hongrie se prépare. Pour quelle raison?

Eh bien, quelle est l'étape pour les États-Unis… urgh, je veux dire l'Ukraine alors qu'ils gagnent si fort que la 
Russie sera aux commandes au printemps ?

Les États-Unis/l'OTAN/l'UE ne peuvent certainement pas perdre. Pourquoi? Parce que le mal à l'hégémonie 
militaire américaine changerait la donne. Le reste du monde et tous les renseignements militaires, de Delhi à 
Pékin en passant par Ankara et même Tel-Aviv, savent très bien qu'il s'agit d'une guerre américaine.

Alors, que font-ils? Si leurs actions précédentes ont quelque chose à voir, ils intensifient le conflit, essayant de 
s'assurer que d'autres soi-disant participants "DOIVENT" se joindre. C'était le but du bombardement du 
gazoduc Nordstream. Couper toutes les options, obligeant notamment l'Allemagne à suivre la politique de 
Washington.

Maintenant, à l'avance, Orban anticipe une déclaration de guerre par l'OTAN. La Hongrie ne veut pas participer 
à cela, mais dans le cadre de son adhésion actuelle à l'OTAN et à l'UE, elle serait obligée de toute façon.

Orban se prépare-t-il au moment où il devra sortir son pays de l'UE et de l'OTAN ? S'il devait faire cela (et je ne
dis pas que c'est ce qu'il fait, simplement que c'est une explication logique et possible), alors il se débarrasserait 
de tous les militaires pro-OTAN parce que, putain, il est va avoir besoin d'une position idéologique forte au sein
de l'armée s'il veut réussir à le faire. Il comprendrait presque certainement que la CIA serait active dans la 



promotion d'une «révolution de couleur» qui apparaîtrait de nulle part comme une myocardite militaire.

Dans un discours récent, Orban avait ceci à dire :

L'Occident a violé les frontières et l'histoire millénaires de l'Europe centrale. Cela nous a poussés à des limites 
indéfendables. Privés de nos ressources naturelles. Coupé des ressources naturelles. A fait de notre pays une 
maison de deuil. Ils ont redessiné les frontières de l'Europe centrale sans soucis moraux. Tout comme ils ont 
tracé les frontières de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cela, nous ne l'oublierons jamais.

Plats à emporter ?

Aristote, il y a 2 500 ans, a écrit un livre sur les constitutions de la Grèce. Il a écrit : « Toutes ces constitutions 
s'appellent des démocraties, mais ce sont en réalité des oligarchies ».

Regardez autour de vous et dites-moi que les soi-disant démocraties d'aujourd'hui ne sont pas dirigées par une 
oligarchie financière. Beaucoup l'appellent l'état profond, mais qu'est-ce que l'état profond exactement ? C'est 
une oligarchie financière.

Quoi d'autre? Eh bien, je pense que l'euro est FUKT (fragile, inutile, corrompu et terminal). Alors voilà, mais tu 
sais ce que je vais chercher d'autre ? Si tel devait effectivement être le cas, alors quand ou si la Hongrie annonce
sa sortie, je m'attends à ce que les actifs hongrois soient immédiatement vendus par les institutions européennes,
non pas parce qu'elles sont nécessairement en désaccord mais parce que tout est devenu tellement politisé que la
détention d'actifs de la Hongrie serait immédiatement considérée comme " antipatriotique » et/ou sanctionné. 
Nous attendrons donc que cela se produise, puis nous irons à la chasse et achèterons probablement la morve à la
Hongrie. S'ils peuvent s'extraire des marionnettes du WEF, alors il y a de l'espoir.

Je me rends compte que la Hongrie est un petit pays enclavé et cela ne fonctionne vraiment que là où il prend de
l'ampleur au fur et à mesure que / si d'autres se joignent. Serbie? Très probablement. L'Italie sous Maloni ? Bien
sûr, je peux le voir, bien que pour des raisons autres que l'angle Russkie. La Croatie, sentant le vent tourner ? Je 
ne l'écarterais pas.

Donc, comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup à surveiller. Pour l'instant, 
sortez de l'euro si vous êtes long et réalisez que, aussi foutu que soit le dollar, il a l'air vraiment glorieux par 
rapport au klustafuk qu'est l'Europe et l'euro.

▲RETOUR▲

.Le vent arrière de Buffett
Le plus grand investisseur américain contre l'or... et d'autres

histoires de Bonner'sGulch...
Bill Bonner 28 février 2023

Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis San Martin, en Argentine...

    Nous comptons sur l'AmericanTailwind et, bien qu'il ait été encalminé de temps en 
temps, sa force est toujours revenue. J'investis depuis 80 ans - plus d'un tiers de la vie 

https://internationalman-com.translate.goog/special-report/clash-of-the-systems-thoughts-on-investing-at-a-unique-point-in-time/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp


de notre pays. Malgré le penchant - presque l'enthousiasme - de nos concitoyens pour 
l'autocritique et le doute, je n'ai jamais vu un moment où il aurait été judicieux de faire 
un pari à long terme contre l'Amérique. Et je doute fort que les lecteurs de cette lettre 
aient une expérience différente à l'avenir.

    ~Warren Buffett

Buffett a raison depuis très longtemps. Ou a-t-il simplement eu de la chance ?  

Et la génération des baby-boomers n'a-t-elle pas été exceptionnellement chanceuse, elle aussi... 
en grandissant à l'époque où l'Amérique était au sommet de son art... en accumulant des 
richesses à mesure que l'économie se développait et que la Fed faisait monter les prix ?  

Mais voilà, leur chance a-t-elle fini par s'épuiser ?

Restez à l'écoute...

Pendant ce temps, au Ranch...

En fin de semaine, nous nous sommes mis au travail... en examinant la situation locale.  

(Bonner'sGulch, en fleurs. Source : Bill)

Tout était bon. La luzerne était en fleur. Les oignons étaient gros. L'eau coule à flot. Et les gens
semblaient de bonne humeur.

Quand nous avons commencé, il y a 15 ans, nous ne savions rien de l'agriculture en Argentine.  
Rien sur l'élevage du bétail. Rien sur les gens ou la terre. Une personne prudente aurait dit :

"Vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez perdre de l'argent."



Cette personne aurait eu raison. Nous avons perdu de l'argent chaque année. Mais nous avons 
progressivement appris le vieux secret des fermiers pour faire une petite fortune : commencer 
par une grande.

Nous pensons que personne ne fait vraiment d'argent dans la vallée de Calchaqui. Tout est trop 
éloigné... trop cher... trop sec... trop venteux... Le sol est trop salé. Et la rivière est trop 
imprévisible.

Mais nos pertes se réduisent. Nous faisons des milliers de rouleaux de foin chaque année. 
Maintenant, le bétail a quelque chose à manger pendant les mois secs de l'hiver. Ensuite, si nous 
les gérons correctement, les nourrissons bien et que le prix du bœuf se maintient... nous sommes
proches du seuil de rentabilité.

Une chose que nous avons apprise sur l'agriculture en général - c'est une activité à faible marge.
L'agriculteur qui réussit est comme le joueur de tennis qui réussit. Il gagne en ne perdant pas. Il
n'a pas besoin d'inventer une nouvelle presse à balles ou de labourer à l'envers pour essayer de 
tromper les corbeaux ; il ne fait simplement pas d'erreurs. Il ne gaspille pas de carburant. Il ne 
tergiverse pas ; il plante et récolte au bon moment. Et il surveille attentivement ses coûts ; pas 
de main-d'œuvre inutile... pas de réparations inutiles des machines.

Un lien ténu

"El ojo de dueñoengorda la vaca".  (L'œil du propriétaire engraisse le bétail.)

En tant que propriétaire absent - ainsi qu'en tant qu'ignorant de l'agriculture - il nous est 
presque impossible de conserver la moindre marge. Nos yeux sont tournés vers d'autres 
choses... comme les politiques de taux d'intérêt de la Fed.

Notre ranch a l'inconvénient supplémentaire d'être à cheval sur le Rio Calchaqui.

"Nous aurions déjà coupé la luzerne", dit Antonio, le contremaître, lorsqu'on lui demande 
pourquoi il en reste tant dans le champ, "mais nous n'avons pas pu faire traverser la rivière à la 
presse à balles. Nous devons attendre que l'eau baisse."

La crue des eaux est un plaisir pour nous ; elle nous donne l'impression d'être isolés... 
romantiques... protégés du monde - comme les seuls habitants d'une île déserte. Nous pouvons 
toujours aller et venir....mais seulement par la passerelle...



(Notre lien avec le monde extérieur. Source : Bill)

(Bill et Elizabeth, partis observer la scène. Source : Mariah Bonner)

...ou à cheval.  

Mais c'est ce qui est si charmant dans cette... nous voulons dire, toute cette aventure ici en 
Argentine. Malgré tous ses défis et ses absurdités...

...elle est réelle.  

Hier, nous avons décrit à notre fille et à notre gendre comment nous avions amélioré l'élevage 
du bétail. 

"Ils reçoivent plus de nourriture. Donc, le taux de fertilité est plus élevé... ce qui nous 
donne plus de jeunes animaux ('terneros') à vendre."



Ce matin, ils sont revenus d'une promenade dans les collines.

"Papa...il y a une douzaine de vaches mortes là-haut..."

Peu importe ce que vous dites... ou ce que vous pensez... vous n'êtes jamais loin de la réalité de la
situation.

Retour au monde de Warren...

Berkshire contre l'or

Nous avons été épatés par un graphique envoyé dimanche par notre acolyte et directeur des 
investissements, Tom Dyson. Nous avons exploré comment les chiffres utilisés par les fédéraux 
sont principalement des mensonges et de la désinformation. Les statistiques sont des monstres, 
avec des bras cousus là où il devrait y avoir des jambes... et d'horribles têtes en fonte. L'argent
lui-même - le dollar post-1971 - est faux et peu fiable. Les théories et les formules utilisées par 
les fédéraux sont défectueuses, maladroites et frauduleuses. Et nous voyons maintenant que 
tout le boom - de 1999 à 2022, qui a fait passer le Dow Jones de 10 000 à plus de 36 000 - était
un imposteur.

Disons que vous étiez un investisseur intelligent. En 1999, vous avez sagement décidé d'investir 
votre argent aux côtés de l'investisseur le plus riche et le plus intelligent que le monde n’ait 
jamais produit - Warren Buffett.

C'était très facile à faire. En fait, Buffett gère une sorte de fonds commun de placement. Il y 
place les meilleures entreprises qu'il peut trouver. Et il ne demande aucun frais ni commission 
pour y participer. Vous achetez simplement son "fonds" - Berkshire Hathaway.

Puis, au cours des 22 années suivantes - qui, grâce à d'étonnantes percées technologiques et à 
d'énormes apports de capitaux, ainsi qu'aux conseils éclairés de la Fed, auraient dû être les 
années les plus productives et les plus rentables de l'histoire de l'humanité - vous gardez votre 
argent dans Berkshire.

M. Buffett a compris il y a longtemps que le secret de la croissance du capital à long terme est 
de réinvestir les bénéfices dans une plus grande croissance du capital. Plutôt que de verser des 
dividendes, qui sont imposés, l'argent est utilisé pour acheter davantage de bonnes entreprises, 
augmentant ainsi la valeur du capital - le prix de l'action Berkshire.

Ainsi... vous avez le meilleur investisseur de l'histoire, au meilleur moment de l'histoire, avec la 
meilleure stratégie jamais conçue. Et pas besoin de s'embarrasser de la confusion engendrée 
par les dividendes ; il n'y en avait pas.



Que s'est-il passé ? Au cours des 22 années suivantes, votre investissement a grimpé, grimpé et
grimpé encore.  Buffett a évité les pièges évidents - les dot.coms... les vertiges du financement 
hypothécaire... les délires cryptographiques... et les rêves technologiques. Pas de WeWork ou de
Lyft pour lui. Il s'en est tenu à de bonnes entreprises produisant de bons profits, en fournissant
de bons produits et services à de bons clients.

Ses investisseurs ont-ils gagné de l'argent ? Oui, ils l'ont fait.

Mais attendez. Le graphique envoyé par Tom Dyson montre que si vous évaluez le prix des 
actions Berkshire en termes d'argent réel - l'or - plutôt qu'en dollars, vous constatez que vous 
n'avez pas gagné d'argent du tout. Une once d'or vous permet d'acheter le même nombre 
d'actions Berkshire aujourd'hui qu'il y a 23 ans.

En d'autres termes, il n'y a pas eu d'American Tailwind... pas au 21e siècle. Pas encore. Ce 
n'était que de la "désinformation". Le pari de Buffett sur les entreprises américaines n'a pas 
vraiment porté ses fruits. L'investisseur aurait tout aussi bien fait d'acheter de l'or à la fin du 
20e siècle et de ne rien faire. 

Et qu'en est-il des années à venir ? La brise yankee doodle se remettra-t-elle à souffler ? Les 
qualités qui ont fait le succès de l'Amérique - des budgets équilibrés, un gouvernement limité et 
un dollar fiable - réapparaîtront-elles ? Ou bien, la combinaison de la dette, de l'inflation, de la 
corruption, de la fantaisie fiscale, de la fraude et de la surenchère impériale condamnera-t-elle 
les États-Unis à des décennies de misère ?

▲RETOUR▲

Grandes croisades et groupes de l'État profond
Comment la guerre et l'inflation entraînent l'empire américain vers la ruine.

Bill Bonner1er mars 2023

Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis San Martin, en Argentine...



Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ex-président décrit la main lourde
de l'"État profond" sur les principales institutions américaines, et dénonce la sinistre 
influence du lobby de la guerre sur la situation en Ukraine.~ France Soir

Le marché boursier est plutôt calme. La pensée générale semble être que la Fed va s'orienter 
vers des taux plus élevés et que l'économie va s'y adapter.

Pas encore de krach !

Mais les investisseurs comprennent peu à peu le message : ne vous battez pas contre la Fed. 

Cluster à venir

Comme nous l'avons vu hier, lorsque vous regardez les actions évaluées en or, tout le boom des 
22 dernières années disparaît. Et maintenant, avec plus de dettes que jamais auparavant... plus 
d'inflation que nous n'avons jamais vue en 40 ans (qui ne semble pas vouloir disparaître)... des 
déficits plus élevés, des prix d'actions plus élevés, des bénéfices plus bas, moins de 
productivité, et plus de charlatanisme, d'incompétence et d'absurdité que jamais...

...et maintenant que la Fed ne soutient plus le marché boursier...et que les actions et les 
obligations semblent être entrées dans une nouvelle tendance primaire...toutes deux à la baisse...

...on peut facilement en conclure que l'avenir prévisible ne sera pas une partie de plaisir pour les 
investisseurs.

Telles sont les perspectives d'investissement telles qu'elles se présentent aujourd'hui.

Mais attendez... il y a plus.

Et c'est ici que la "grappe" apparaît. En effet, alors que le marché boursier est frappé par un 
désagrément financier, d'autres éléments sont prêts à frapper l'économie et le pays tout 
entier.   



L'une d'elles est, bien sûr, la grande croisade pour "sauver la planète". La planète n'est 
absolument pas en danger. Mais de nombreuses personnes qui y vivent - en particulier l'élite qui 
contrôle les principaux gouvernements, les médias et les universités - pensent qu'il serait 
préférable d'arrêter le "réchauffement climatique" avant que nous ne soyons tous brûlés vifs.

On peut se demander si le problème est réel ou non... tout comme le coût... et les avantages. Le 
Grand Bond en avant de la Chine a coûté quelque 50 millions de vies. Les blocages de Covid ont 
coûté des trillions inconnus en perte de production. Combien de dommages collatéraux cette 
croisade verte infligera-t-elle, nous le découvrirons plus tard.

Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre partie de l'amas, à savoir : le déclin et la 
chute de l'empire américain.

Indignité sans grâce

Tous les empires doivent mourir. Selon nous, les États-Unis sont aujourd'hui en déclin, et 
perdent de la masse musculaire depuis 1999. Bien sûr, un renouveau national n'est pas exclu ; 
quelques changements politiques majeurs - des coupes importantes dans la sécurité sociale, 
Medicaid et le Pentagone, des budgets équilibrés, un dollar solide, des taux d'intérêt honnêtes 
et une politique étrangère plus modeste - pourraient rétablir une croissance et une prospérité 
réelles. Mais pour l'instant, s'il y a une chose sur laquelle nos élites sont toutes d'accord, c'est 
qu'aucun changement majeur n'est nécessaire de toute urgence. Elles aiment le système tel qu'il
est. Pas de redistribution du pouvoir... ou de l'argent... nécessaire.

Nous finissons tous par nous affaiblir. Le mieux que nous puissions espérer est que nous soyons 
capables de le faire avec grâce et dignité. Les empires ne sont pas différents. 

Comme les personnes souffrant depuis longtemps le savent, nous ne sommes pas des fans de 
Donald Trump. Lorsqu'il était en fonction, nous avons souvent utilisé les mots de ses propres 
subordonnés pour nous moquer de lui en le qualifiant de " débile " ou de " crétin ". Et bien que 
nous ne nous récriions pas, nous reconnaissons que parfois l'idiot est le plus sage de tous.

Non, nous ne nous joignons pas aux adorateurs de Trump... et nous n'avons pas été infectés par 
le Trump Derangement Syndrome. Mais Trump vient de dire quelque chose d'important.  Et si 
nous nous fiions exclusivement à la presse américaine grand public, nous ne le saurions même pas.

Il y a seulement deux semaines, la presse a noyé la plus grande nouvelle depuis de nombreuses 
années : Sy Hersh a rapporté que l'équipe de Biden avait réalisé le coup le plus imprudent, 
irresponsable et illégal de l'histoire des États-Unis. Elle a fait sauter le gazoduc Nord Stream.

Hersh avait-il raison ? Jusqu'à présent, les fédéraux n'ont pas tenté de mettre Hersh en prison
avec d'autres dénonciateurs - après tout, il a prétendu avoir révélé leurs informations les plus 
sensibles et les plus confidentielles - pour une raison évidente. Ils devraient admettre qu'il avait



raison.    

La guerre soit avec vous

Nous l'évoquons, car la complicité de la presse est une grande partie de l'histoire du cluster.  
Voici un rapport d'une enquête de la Fondation Knight :

    ... les résultats du rapport American Views 2020 ont montré que les Américains étaient 
"très préoccupés" par l'augmentation du parti pris politique dans la couverture de 
l'actualité et par la perception que les organismes d'information "poussent un agenda". 

Ont-ils un programme ? Bien sûr.  

Aucun des grands médias n'ose remettre en question l'agenda "guerre et inflation" de l'empire. 
Aucun ne s'est soucié d'enquêter plus attentivement sur les accusations de Sy Hersh... ni même 
de les mentionner. Ils ne prennent pas non plus la peine de présenter une vision équilibrée et 
impartiale du conflit ukrainien. Et maintenant, ils se joignent aux jingo-buskers impériaux pour 
désigner la Chine comme le prochain grand ennemi.

Même quelqu'un d'aussi faible que Donald Trump peut voir que ce programme sera un désastre.  
Mais quand il a fait l'une des plus importantes diatribes de politique étrangère d'un président 
depuis Dwight Eisenhower... on n'en a pas vu un mot... sauf dans la presse française, via le 
journaliste américain Gilbert Doctorow.  

Dans un tweet étonnant, Trump passe à l'attaque... contre le Deep State, le Pentagone, les
mondialistes, l'OTAN, Victoria Nuland, les bellicistes et les politiciens "America Last".



WATCH : Le président Trump annonce un plan de licenciements massifs immédiats de 
bureaucrates "bellicistes" au département d'État et au Pentagone s'il est réélu président 
en 2024.

"Je suis le président qui apporte la paix". - @realDonaldTrump 
21 févr. 2023

D'un point de vue politique, Trump - dont l'instinct pour le sentiment populaire est aussi vif que 
celui de n'importe qui - fait le pari qu'une grande partie de la population américaine est d'accord
avec lui. Les bellicistes ont dépensé des milliers de milliards, nous entraînant dans des guerres 
dangereuses et impossibles à gagner. Le "peuple" commence peut-être à en avoir assez de payer 
pour elles.  

Mais très probablement, avec la collusion de la presse... presque aucune opposition au Congrès... 
et l'irrésistible pouvoir de lobbying du complexe militaro-industriel... un point de vue contraire 
ne sera même pas entendu...

...et le dangereux cluster se développera...sans être inquiété.   

Pour que notre point de vue soit clair... nous pensons que tout comme les pouvoirs en place ne 
permettront pas à la Fed d'arrêter l'inflation...

...ils ne permettront pas non plus aux USA de prendre leur place parmi les nations pacifiques du 
monde.  Une trop grande partie de leur argent, de leur réputation et de leur statut dépend de la
guerre et de l'inflation. La guerre permet à l'argent d'aller vers leurs principales industries. 
L'inflation leur permet de le payer.  Et la presse grand public - une partie essentielle de l'élite - 
se tait.

▲RETOUR▲

.Le pivot de la panique
Tôt ou tard, le véritable massacre commencera...

Bill Bonner  2 mars 2023

Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis San Martin, en Argentine...



Il y a quelques années, nous avons développé ce que nous appelions la théorie du mauvais gars 
(BGT).

L'idée était qu'il y a des bons et des méchants. Les méchants changent, bien sûr. L'Allemagne 
était mauvaise en 1940. Maintenant elle est bonne. Idem pour le Japon. Aujourd'hui, la Russie et
la Chine sont mauvaises.

Les méchants vont et viennent. Mais le gentil - les États-Unis, la "nation unique et indispensable"
- ne change jamais.

Et comme les gentils ne font que des bonnes choses, les mauvaises choses deviennent 
miraculeusement bonnes quand ils les font. Comme envahir l'Irak. Ou faire exploser les pipelines
des autres peuples. Ou assassiner leurs dirigeants. Sans s'en rendre compte, le gentil devient un
méchant.

Le pivot de la panique

Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous verrons comment la Chine est devenue un méchant... 
ce que l'Amérique est en train de devenir... et pourquoi vous devriez vous préparer à ce que les 
États-Unis répètent le triste retour des empires à travers les âges. Mais aujourd'hui, faisons le 
point sur l'évolution de la situation financière.  

Notre hypothèse : les Indiens de l'inflation ont quitté la réserve. La Fed va continuer à 
augmenter les taux, en essayant de les maîtriser, jusqu'à ce que l'économie atteigne un point de 
crise. Ensuite, elle paniquera et "pivotera" vers plus d'impression de monnaie. 

Voici un petit article de YahooFinance :

    La dette automobile s'accumule : de plus en plus d'Américains doivent des milliers de 
dollars de plus que la valeur de leur véhicule.

    L'accumulation de capitaux propres négatifs - ou le montant de la dette dépassant la 
valeur d'un véhicule - inquiète les consommateurs et suscite des inquiétudes dans le 
secteur. Bien qu'il ne soit pas inhabituel pour les conducteurs d'avoir une valeur nette 
négative, certains concessionnaires affirment que de plus en plus de personnes arrivent 



sur leurs terrains avec une dette de 10 000 $ ou une valeur négative sur leur véhicule 
d'échange. Ils achètent à des prix encore très élevés et s'endettent d'une voiture à 
l'autre, voire à une troisième. Les prêts s'étendent généralement sur sept ans.

    "Alors que la valeur des reprises commence à baisser, chaque mois, de plus en plus de 
consommateurs se retrouveront à passer d'une valeur positive à une valeur négative", a 
déclaré Ivan Drury, directeur des études chez Edmunds, spécialiste du marché 
automobile. "À moins que les acheteurs de voitures américains ne perdent l'habitude de 
racheter trop tôt, nous verrons la marée des capitaux propres négatifs continuer à 
augmenter."

Les perturbateurs perturbés

À mesure que les voitures perdent de leur valeur, le secteur de la vente de voitures en fait 
autant. Carvana, le "perturbateur" qui valait 31 milliards de dollars, a perdu 96 % de sa valeur. Il
a perdu de l'argent chaque année depuis sa création en 2014. Une perte de 100 millions de 
dollars une année, 150 millions de dollars la suivante. Mais l'année dernière, elle a perdu 1,5 
milliard de dollars, pour une perte totale de 2,107 milliards de dollars au cours de sa carrière.

Pendant ce temps, un autre " disrupteur ", WeWork, a effacé 15,5 milliards de dollars de capital
depuis sa création en 2016.

Il ne s'agit pas seulement des pertes " papier " des spéculateurs boursiers. Il s'agit de 
richesses réelles - temps et ressources - dilapidées pour de mauvaises idées, soit un total de 
plus de 17 milliards de dollars pour ces deux seules entreprises. C'est à peu près ce qu'était la 
dette nationale totale pendant la sécheresse du Dust Bowl de 1931 (non ajustée pour 
l'inflation). À l'époque, le ratio dette/PIB était d'à peine 22 %. 

Si les spéculateurs perdent de l'argent, il en va de même pour la classe moyenne ; ses maisons se
dégradent, tout comme ses voitures.  

Les demandes de prêts hypothécaires sont à leur plus bas niveau depuis 1995, tandis que les 
paiements hypothécaires ont augmenté de 26 % l'année dernière... et le prix de vente moyen a 
chuté de 16 % depuis juillet dernier. Les ventes de maisons ont baissé pendant les 12 derniers 
mois consécutifs... et sont maintenant 37% en dessous de leur niveau d'il y a un an... le plus grand
déclin jamais enregistré.  

Le vrai massacre

Et voici Breitbart qui fait le bilan :

    Selon une analyse de Redfin, les propriétaires de maisons aux États-Unis ont perdu 2,3 
trillions de dollars en valeur totale depuis le sommet atteint en juin.



    "La valeur totale des maisons américaines était de 45,3 trillions de dollars à la fin de 
2022, soit une baisse de 4,9 % (2,3 trillions de dollars) par rapport au record de 47,7 
trillions de dollars atteint en juin", affirme une analyse de l'indice de valeur des 
logements de Redfin. La recherche a indiqué que la baisse de l'évaluation totale à travers 
les États-Unis est la "plus grande" baisse en termes de pourcentage total de juin à 
décembre depuis 2008.

Que peuvent faire les consommateurs désespérés ? Emprunter ! Les soldes des cartes de crédit 
viennent de connaître leur plus forte hausse depuis la récession de 2001.

La dette totale des milléniaux a augmenté de 27 % depuis 2019, la plus importante de tous les 
groupes d'âge.  Les milléniaux ont également le taux de délinquance le plus élevé.

En d'autres termes, jusqu'à présent, tout va bien. Tant les riches (les investisseurs) que les 
moins riches (la classe moyenne) se font scalper.  

Tôt ou tard, nous pensons que le vrai massacre va commencer...

...et la cavalerie de la Fed viendra, hélas, à la rescousse...comme Custer à Little Big Horn.

▲RETOUR▲
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