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Introduction 

Cet article fera valoir que les populations présentent un comportement qui pourrait être décrit comme un 

équilibre ponctué[1]. En d'autres termes, les populations présentent généralement une homéostasie à long terme. 

Pendant de brèves et rares périodes de l'histoire, les pressions démographiques conduisent à la 

commercialisation d'une nouvelle source d'énergie - en particulier une source d'énergie de meilleure qualité - 

qui, à son tour, fera augmenter le plafond de population, ou le nombre de personnes que la terre peut supporter. 

À ce stade, la population augmentera rapidement pour se rapprocher du nouveau plafond, puis la croissance 

ralentira et une nouvelle homéostasie se développera. 



 

La planète ne pourrait pas subvenir aux besoins des six milliards de personnes qui existent aujourd'hui sans la 

commercialisation du charbon, puis du pétrole et du gaz. Si ces sources d'énergie étaient nécessaires à la 

croissance démographique historiquement rare et sans précédent qui s'est produite au cours des trois derniers 

siècles, cette croissance pourrait être corrélée (et modélisée), d'une certaine manière, au modèle de 

consommation de ces sources d'énergie. 

 

En 1750, la population mondiale était d'environ 720 millions de personnes. Au cours des mille dernières années, 

cette population avait connu une croissance très lente, à un taux moyen d'environ 0,13 %. À ce rythme, la 

population double tous les 500 ans et il aurait fallu plus de 1500 ans de plus (vers 3250) pour atteindre notre 

population actuelle de 6 milliards de personnes. Mais au XVIIIe siècle, les circonstances ont changé et la 

population a commencé à augmenter rapidement. 

 

L'explication la plus courante de ce changement de circonstances est qu'une révolution de la mortalité a réduit le 

taux de mortalité et que cette révolution de la mortalité a été provoquée par la révolution industrielle. La 

révolution industrielle a tout changé. C'était une révolution économique, qui a engendré des révolutions dans les 

domaines de la science, de la technologie, des transports, de la communication et de l'agriculture. En 

conséquence, l'humanité a commencé à connaître des améliorations dans les domaines de la santé, de la 

nutrition, de la variété des aliments, de la médecine et de la qualité de vie. Un plus grand nombre de personnes 

ont survécu à l'enfance et à l'adolescence et ont continué à vivre plus longtemps. Comme les gens mouraient 

moins vite, les populations ont augmenté plus rapidement. 

 

Une croissance démographique importante et soutenue est donc un phénomène contemporain : jusqu'à une 

époque historiquement récente, elle était rare, voire inexistante. Les populations préindustrielles augmentaient 

lorsque les temps étaient bons (conditions climatiques, agricoles, politiques et économiques favorables) et 

diminuaient lorsque les temps étaient mauvais (sécheresses, famines, guerres, pestes, intempéries).  La 

croissance démographique a toujours été limitée par la quantité de terres et de nourriture disponibles. La terre 

était nécessaire pour cultiver de la nourriture pour les humains, du fourrage pour les animaux et des arbres pour 

la construction et le carburant. Au fur et à mesure que la population s'est accrue et a occupé des terres de 

qualité, les gens ont été contraints de se tourner vers des terres moins productives et les intérêts concurrents de 

la nourriture, du fourrage et du carburant se sont renforcés. 

 

Cette pression sur les terres a eu différentes conséquences : augmentation des prix, sous-alimentation, faim ; 

migration, expansion territoriale par l'agression et la guerre et révolte interne. Les populations sont devenues 

plus vulnérables à la famine, aux maladies, à la peste et à la mort. Thomas Malthus a qualifié ces conséquences 

de frein positif à la croissance démographique. La pression démographique a également conduit à ce que 

Malthus a appelé des contrôles préventifs. Les contrôles préventifs consistaient en un célibat, une réduction de 

la fertilité au sein du mariage et un relèvement de l'âge au premier mariage (c'est-à-dire un mariage plus tardif). 

Ces observations - à mesure que les populations augmentaient, la survie devenait plus difficile (les populations 

connaissaient des rendements marginaux en baisse), ce qui entraînait des contrôles positifs ou préventifs de la 

croissance démographique - ont conduit au célèbre Essai sur la population de Malthus (1798). 

 

Ainsi, selon Malthus, une population initiale commence avec peu de personnes. Elle croît ensuite de manière 

approximativement exponentielle vers la saturation démographique [2]. Cette croissance exponentielle ralentit 

ensuite lorsque la limite de la taille de la population, ou le plafond de population, est atteinte. C'est à ce moment 

que les populations deviennent homéostatiques. Ce plafond est atteint lorsque la plupart des terres disponibles 

ont été utilisées et que la plupart des gains de productivité ont été réalisés. Toute nouvelle expansion sur des 

terres moins productives ou tout nouveau gain de productivité souffre d'une baisse des rendements marginaux. 



 

Mais les événements postérieurs à Malthus ont montré que ses idées étaient incomplètes. L'homéostasie peut 

être perturbée. La croissance peut à nouveau s'accélérer si une population trouve le moyen de relever son 

plafond de population, son point de saturation démographique. La croyance orthodoxe veut qu'un plafond de 

population se déplace vers le haut en raison soit d'une expansion vers de nouvelles frontières (migration), soit 

d'une amélioration de la productivité ou de percées technologiques.  (Exemple : la croissance démographique de 

l'Amérique au XIXe siècle à mesure que les frontières s'élargissent). Ce document émet l'hypothèse qu'il peut y 

avoir une autre raison, plus fondamentale, pour les déplacements vers le haut d'un plafond de population : la 

commercialisation d'une nouvelle source d'énergie. 

 

Ester Boserup a fait valoir qu'au moment où la pression démographique rend la vie plus misérable, la nourriture 

plus rare et les prix plus élevés, les humains inventent des technologies pour surmonter ces pressions. "Cette 

multiplication de la population mondiale n'aurait pas été possible sans les changements technologiques 

successifs"[3]. Selon Boserup, les améliorations technologiques relèvent le plafond de population et permettent 

aux populations de s'étendre. 

 

Il y a environ 10 000 ans, la pression croissante de la population sur les ressources alimentaires sauvages a 

entraîné un passage de la cueillette (chasseurs-cueilleurs) à la production alimentaire (agriculteurs) dans 

plusieurs régions du monde. Cela a conduit à des technologies et des sources d'approvisionnement en énergie 

induites par la demande, telles que "l'énergie hydraulique pour l'irrigation en flux, l'énergie de traction animale, 

les outils en fer et le feu pour le défrichement des terres et l'amélioration de la chasse et du pastoralisme"[4]. 

 

La pression démographique dans de nombreuses régions d'Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles a entraîné de 

graves pénuries de bois qui ont à leur tour donné lieu à de nombreuses innovations technologiques qui ont 

alimenté la révolution industrielle. Le remplacement du bois par le charbon comme source d'énergie la plus 

importante en Europe occidentale est "un exemple classique d'innovation induite par la demande... favorisée par 

les pressions démographiques sur les terres forestières en Europe occidentale et centrale"[5]. 

 

Alors que Boserup soutient que les pressions démographiques entraînent des avancées technologiques, ce 

document affirme que les pressions démographiques entraînent la commercialisation d'une nouvelle source 

d'énergie (énergie hydraulique et éolienne, traction animale, charbon, pétrole et gaz naturel), qui à son tour 

entraîne des progrès techniques. 

 

Plus récemment, plusieurs auteurs ont tenté une synthèse des idées de Malthus et de Boserup. Lee et Woods 

montrent tous deux que la croissance démographique peut comporter une série d'étapes : les populations 

atteignent un plafond malthusien, puis un changement de circonstances (qu'il s'agisse d'une avancée 

technologique ou d'une nouvelle source d'énergie) fait monter le plafond et la population fait un pas boserupien 

vers le prochain plafond malthusien. 

 

Lee et Woods ont fait valoir qu'en général, les populations préindustrielles étaient relativement stables, ou 

homéostatiques, sur le long terme. Elles ont augmenté et diminué, mais sur le long terme, "la population 

humaine a tendu vers des équilibres qui ont tendance à augmenter" (Lee, 1987). Un graphique de la croissance 

démographique préindustrielle (voir figure 4) illustre ce flux et ce reflux de la croissance démographique et 

montre également la légère augmentation générale de la population mondiale à long terme. Contrairement à 

aujourd'hui, de nombreuses régions du monde étaient faiblement peuplées. Il y avait des régions frontalières où 

les terres étaient peu peuplées et dans lesquelles les populations pouvaient migrer lorsque la situation 

domestique devenait trop encombrée ou la vie trop misérable. 

 



La révolution de la mortalité 

Il a été avancé qu'il n'y a pas de lien entre la croissance démographique et l'utilisation de l'énergie[6]. On en 

trouve des exemples en Chine (dans les années 1800) et en Inde et en Afrique (dans la seconde moitié des 

années 1900). Ces régions ont connu une croissance démographique explosive sans jamais s'être industrialisées. 

Leur utilisation de charbon et de pétrole était minime et ne constituait pas un facteur significatif de leur 

croissance démographique. 

 

Pourtant, le charbon alimente les trains qui sillonnent l'Inde. Le vaste réseau de transport indien, alimenté par le 

charbon et plus tard par le pétrole, devient un grand réseau de distribution de nourriture. Il permet aux 

populations de vivre dans des environnements marginaux (comme les déserts du Rahjastan). Cela explique 

probablement pourquoi l'Inde a peu des problèmes que l'Afrique a pour nourrir sa population. (L'Inde a-t-elle 

connu de nombreuses famines ?). 

 

Dans ces régions, selon l'argument, le plus grand facteur de croissance démographique était la baisse de la 

mortalité[7]. La médecine moderne, la santé, l'hygiène, l'éducation, la contraception sont autant de raisons 

invoquées pour expliquer le déclin de la mortalité. L'énergie n'est jamais mentionnée. 

 

On peut argumenter que chacune de ces raisons était une conséquence de l'utilisation du charbon et du pétrole. 

La grande révolution scientifique a été menée par les hommes (pour la plupart) qui ont eu le loisir 

d'expérimenter et de faire des recherches parce que les machines et l'industrie les ont libérés des champs et ont 

fourni la richesse d'une classe instruite. 

 

Vaccinations (variole en 1796, autres dates ? - 1855, modernisation des égouts de Londres après l'épidémie de 

choléra), développées et fabriquées dans le premier monde, nécessitent un combustible à distribuer dans le tiers 

monde. La majeure partie de l'Afrique subsaharienne dispose de peu de ressources pétrolières mais connaît un 

taux de croissance démographique très élevé. Comment peut-on établir une corrélation entre l'énergie et la 

population ? Si ces pays africains n'ont pas les capitaux nécessaires pour développer des vaccins, ils bénéficient 

du pétrole acheté par le premier monde qui alimente les avions et les camions qui leur distribuent des vaccins 

(et des contraceptifs ?). 

 

La majorité des écoles, des hôpitaux et des dispensaires en Afrique sont construits avec des capitaux du premier 

monde, et avec de l'énergie du premier monde. L'argent ne construit pas les écoles et les cliniques ; ce sont les 

machines et les outils, conçus et construits dans le monde développé, produits à partir de combustibles fossiles, 

qui le font. 

 

Un tracteur, par exemple, est fait de métal, de caoutchouc et de plastique. Le plastique est un sous-produit direct 

du pétrole. Le métal est extrait et forgé en utilisant d'immenses quantités de chaleur et d'énergie. Le concepteur 

du tracteur utilise un ordinateur, un espace de bureau, des lumières et du chauffage, et se rend au travail dans 

une voiture à essence. Le tracteur est construit dans une usine très sophistiquée qui, à son tour, doit être conçue 

et construite avec des métaux et des plastiques, et nécessite de grandes quantités d'énergie. La chaîne des 

événements a toujours un autre maillon, mais la cause première ultime est toujours l'apport d'énergie. 

 

Équilibre ponctuel 

Ce document tente de décrire le comportement des populations comme un équilibre ponctuel : les populations 

présentent généralement une homéostasie à long terme, mais au cours de brèves périodes inhabituelles de 

l'histoire, certains événements font monter (ou descendre) le plafond de population de façon spectaculaire. À ce 



stade, les populations croissent rapidement pour se rapprocher du plafond nouvellement relevé, puis la 

croissance ralentit considérablement et une nouvelle homéostasie se développe. 

 

De manière générale, la commercialisation du charbon au XIXe siècle a considérablement relevé les plafonds de 

population tant nationaux que mondiaux. La commercialisation du pétrole au XXe siècle a encore une fois 

relevé les plafonds. La commercialisation du gaz naturel pourrait contribuer à resserrer encore davantage les 

plafonds. Et surtout, le déclin d'une ou de toutes ces sources d'énergie peut faire revenir le plafond de 

population à des niveaux plus bas. 

 

Les plafonds de population sont très difficiles à déterminer. Il est presque impossible de dire combien de 

personnes la terre aurait pu supporter s'il n'y avait pas eu de commercialisation du charbon et du pétrole. Il est 

peut-être supérieur à 1,2 milliard, la population mondiale se situant autour de 1850, date arbitrairement choisie 

pour le début de la population du charbon. L'Amérique du Nord et du Sud ainsi que l'Australie étaient alors très 

peu peuplées et auraient pu soutenir des populations beaucoup plus importantes grâce à l'utilisation de sources 

d'énergie renouvelables traditionnelles. 

 

De même, sans la commercialisation du pétrole, la population mondiale de charbon aurait également pu 

continuer à croître de manière substantielle. Certains estiment qu'il reste plus de 200 ans de réserves de 

charbon[8]. Certes, sans le pétrole et le gaz, la consommation de charbon aurait été beaucoup plus rapide, mais 

les réserves et les ressources auraient probablement été suffisamment importantes pour faire vivre plus que les 

2,5 milliards de personnes existant au début de la population pétrolière, au milieu du XXe siècle. 

 

Chaque commercialisation d'une nouvelle source d'énergie, surtout si elle est de meilleure qualité que la source 

dominante de l'époque, fait augmenter le plafond de population. 

 

Mais au contraire, chaque nouvelle étape de l'échelle énergétique augmente la productivité par habitant (en 

supposant que la croissance de la productivité puisse dépasser la croissance de la population) et les niveaux de 

revenu. Cela tend à ralentir la croissance de la population par le biais de plusieurs effets négatifs sur les taux de 

fécondité. 

 

L'introduction d'une nouvelle source d'énergie influe sur la croissance démographique de la manière suivante : 

 

- en réduisant directement les taux de mortalité, grâce à des améliorations dans les domaines de la santé et de la 

sécurité, des médicaments, des vaccins, etc. 

 

- en affectant indirectement les taux de fertilité. Les taux de fécondité sont directement affectés par les taux de 

mortalité. Une baisse des taux de mortalité telle que décrite ci-dessus sera donc probablement suivie d'une 

baisse des taux de fécondité. 

 

Une nouvelle source d'énergie précipite d'abord une augmentation spectaculaire de la croissance démographique 

en raison d'une forte augmentation du plafond de population, puis, une fois que les effets de la nouvelle source 

d'énergie sont assimilés dans la société, la croissance retombe à un certain état de stabilité. 

 

Le lien entre la population et l'économie 

Il existe une littérature importante qui débat de la relation entre l'économie et la population. (Easterlin, 

Caldwell, etc.) Pourtant, l'économie est mue par l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de travail, et sans travail, 



pas d'économie. Dans la généalogie des forces sociales, la cime de l'arbre, la première cause, est toujours 

l'énergie. 

 

La plupart des analystes, dans leur recherche des causes du comportement des populations, qu'il s'agisse de la 

croissance, de la fécondité ou de la mortalité, s'intéressent aux causes socio-économiques. L'éducation, les 

revenus, les installations médicales et l'emploi sont tous des suspects lorsque le comportement de la population 

est remis en question. Pourtant... 

 

Le lien manquant entre population et énergie 

Alors que le lien entre l'économie et la démographie a fait l'objet d'un débat sans fin, il est très difficile de 

trouver dans la littérature démographique quelque chose qui relie la population à l'approvisionnement ou à la 

consommation d'énergie. 

 

Dans chaque index de trois livres bien connus sur l'histoire de la population britannique (Anderson, Tranter, 

Wrigley et Schofield), il n'y a pas une seule entrée pour "charbon", "énergie" ou "pétrole". (Il y a une entrée sur 

les "communautés charbonnières" à Anderson concernant une question qui n'est pas pertinente pour cette 

étude). Dans l'index des quelque 700 pages de l'ouvrage de Wrigley et Schofield intitulé "Population History of 

England", il n'y a pas une seule entrée pour le charbon ou l'énergie. Pourtant, il est clair que sans le charbon, 

l'histoire de la population de l'Angleterre aurait été très différente 

 

L'index de l'ouvrage de Livi-Bacci, A Concise History of World Population, ne contient aucune entrée pour le 

"charbon" ou le "pétrole". Le terme "énergie" figure dans deux listes, mais dans aucun des deux cas la 

consommation ou la production d'énergie n'est liée à la croissance démographique. Livi-Bacci, comme tant 

d'autres, tente de relier la croissance démographique à la croissance économique (en ignorant l'énergie) mais 

abandonne même alors "toute tentative de déterminer une relation fortuite entre la population et l'économie" [9]. 

 

Vaclav Smil déclare : "La disponibilité de l'énergie est ... d'une utilité limitée pour expliquer la croissance 

démographique ... Il n'est pas non plus très utile de voir l'utilisation croissante des combustibles fossiles, qui se 

traduit par une amélioration des logements, de l'hygiène et des soins de santé, comme le facteur clé de la 

croissance démographique. Sans aucun doute, ces changements ont été d'une importance majeure en Europe, 

mais ils ne l'ont guère été dans la Chine contemporaine... Il n'est pas surprenant que les considérations 

énergétiques soient également d'une aide limitée pour tenter d'expliquer certaines des plus grandes énigmes 

récurrentes de l'histoire, à savoir l'effondrement de sociétés complexes"[10]. 

 

Pourtant, la population mondiale ne ressemblerait en rien aux six milliards d'habitants qu'elle est, si ce n'était de 

la découverte, de la commercialisation et de l'utilisation massive du charbon, puis du pétrole et du gaz. L'apport 

considérable d'énergie dans la société moderne a entraîné une forte augmentation de la population. 

 

Un modèle énergétique de la croissance démographique 

Cohen (1995) a examiné plusieurs méthodes différentes d'ajustement des courbes - produisant une équation 

mathématique décrivant une courbe qui imite la croissance de la population. Il a examiné plusieurs tentatives : 

la courbe exponentielle, la courbe logistique, la courbe apocalyptique et la courbe de la somme des 

exponentielles. Toutes se sont révélées incapables de décrire la croissance de la population. L'ajustement des 

courbes a rencontré peu de succès pour décrire tout type de comportement de la population. 

 

Mais des quatre modèles examinés par Cohen, c'est la somme des exponentielles qui est la plus prometteuse. Ce 

modèle de somme des exponentiels divise la population totale en deux sous-populations ou plus, ajuste une 



courbe exponentielle à chaque sous-population et additionne ensuite les courbes pour obtenir une image 

globale. 

 

Son exemple utilise deux populations à croissance exponentielle : une population importante mais à croissance 

lente et une population faible mais à croissance rapide. En additionnant ces deux équations de croissance 

exponentielle, on obtient une courbe dont "la similitude visuelle avec les données sur l'historique de la 

population n'est pas mauvaise" [11]. 

 

Diviser la population mondiale en sous-populations et modéliser chacune de ces sous-populations séparément 

relève du bon sens. Un modèle de population pour le Kenya sera très différent de celui de la Suède ou de la 

Californie. Chaque pays, chaque région, a des caractéristiques démographiques différentes et uniques. Il est 

évident qu'un seul modèle ne peut pas représenter de manière adéquate une telle variété de circonstances. 

D'autre part, une approche par modèle régional serait si complexe que toute connaissance des causes générales 

de la croissance démographique serait perdue. Le modèle de la somme des exponentiels était une tentative de 

trouver un juste milieu. 

 

S'il existe une relation entre la consommation d'énergie et la croissance démographique, les différents types 

d'énergie consommés peuvent avoir des effets différents. Si la biomasse est la seule source d'énergie, les 

populations ne croîtront pas très vite. Dans ces économies basées sur l'agriculture biologique, "le problème de 

l'expansion de l'approvisionnement en matières premières, et en particulier les problèmes connexes associés aux 

très modestes maxima de l'approvisionnement énergétique... doivent freiner la croissance avec une sévérité 

croissante au fur et à mesure de l'expansion"[12]. L'émergence du charbon comme source d'énergie a éliminé le 

plafond de la croissance démographique auquel toute culture basée sur l'agriculture biologique serait 

éventuellement confrontée. De même, la prédominance du pétrole après le milieu du XXe siècle a encore relevé 

le plafond - elle a permis une croissance démographique encore plus rapide en contribuant de manière 

significative à la baisse de la mortalité par l'expansion et la distribution de denrées alimentaires, le commerce et 

les vaccins et comme intrant pour les engrais et les pesticides. 

 

En suivant cette hypothèse, nous développons un modèle de croissance démographique qui peut être divisé en 

trois composantes : la croissance démographique due à l'énergie de la biomasse, la croissance démographique 

due au charbon et la croissance démographique due au pétrole (le gaz naturel sera examiné brièvement car ses 

effets n'ont été ressentis que récemment). Chacun de ces éléments peut être modélisé séparément puis combiné 

pour créer un modèle de croissance démographique basé sur la somme des énergies. 

 

Il n'y a aucune raison de croire que tout ou partie de ces composantes connaîtront une croissance exponentielle. 

Les populations biologiques peuvent croître à un rythme exponentiel lent tant qu'il y a des terres frontalières où 

s'étendre. Si les frontières sont fixes, la croissance peut s'arrêter ou se réorienter par le biais de la migration. Les 

populations basées sur le pétrole peuvent ne pas croître de manière exponentielle du tout. En fait, elles peuvent 

diminuer à mesure que les niveaux de vie plus élevés réduisent la fécondité - un phénomène observé dans 

l'ensemble du monde industrialisé. Une fois les frontières fermées et les gains de productivité réalisés, la 

croissance démographique peut commencer à plafonner, présentant la forme en S commune de la courbe 

logistique. 

 

Le modèle de la somme des énergies suppose que différentes sources d'énergie dominent au cours de différentes 

périodes de l'histoire. Par exemple, les énergies renouvelables traditionnelles (bois, fumier, etc.) ont été les 

sources d'énergie dominantes dans le monde jusqu'à près de 1900. Le charbon a ensuite été la source d'énergie 

dominante jusqu'au milieu du XXe siècle, après quoi le pétrole brut a commencé à dominer. Le pétrole reste la 

source d'énergie dominante jusqu'à ce jour, mais sa part dans le bouquet énergétique a atteint son maximum en 



1973 et n'a cessé de diminuer depuis. La part du gaz naturel dans le bouquet énergétique n'a cessé d'augmenter 

et semble destinée à prendre la première place au début du siècle. 

 

 
Figure 1 :Pourcentage de la consommation totale calculée de chaque source d'énergie 

 

Sources : Jenkins (1989), WEC (1995), BP (2000) 

 

Il n'est pas facile de déterminer quand l'introduction d'une nouvelle source d'énergie peut porter la capacité de 

charge d'une population à un nouveau niveau et c'est quelque peu arbitraire.  Une méthode qui semble 

correspondre à l'observation empirique est qu'une source d'énergie devient importante au niveau mondial 

lorsqu'elle atteint une part de 20 % du bouquet énergétique mondial. Pour le charbon, cela s'est produit en 1860, 

pour le pétrole en 1950, le gaz naturel a atteint ce niveau très récemment. 

 

 
Figure 2 :Dynamique de la part de l'énergie 

 

Source : CME 1995, page 10 



 

La nouvelle source d'énergie ascendante atteint généralement 20 % du mélange énergétique à peu près au même 

moment où la source dominante a chuté d'environ 20 % par rapport à son pic. La figure 2 montre comment le 

charbon a atteint 20 % du mix énergétique en 1860, au moment même où les énergies renouvelables 

traditionnelles avaient perdu 20 % de leur part initiale de 100 %. Le pétrole a atteint une part de 20 % en 1948, 

peu après 1940, lorsque le charbon avait chuté de 20 % par rapport à son pic de 1912. 

 

Ce sera alors le critère utilisé pour séparer les effets de chaque source d'énergie sur la population mondiale : 

lorsqu'une nouvelle source d'énergie atteint une part de 20 % du mélange énergétique mondial, elle a atteint un 

niveau lui permettant de déplacer vers le haut le plafond de population. 

 

Le modèle est construit de la manière suivante : 

 

La population mondiale depuis le début des temps jusqu'en 1850, tout comme le charbon a atteint une part de 20 

% des ressources énergétiques, sera appelée population de la biomasse. La population du charbon règne de 1850 

à 1950, date à laquelle le pétrole a atteint une part de 20 % des ressources énergétiques. La population du 

charbon est la population du monde qui n'est pas représentée par la population de la biomasse, qui croît 

lentement. C'est-à-dire qu'elle est représentée par la population qui reste lorsque la population de la biomasse est 

soustraite de la population totale du monde. De même, la population du pétrole est la population de 1950 à 2000 

qui n'est pas prise en compte par la population de la biomasse ou la population du charbon. La population de 

gaz naturel commence à peu près maintenant, au cours des dix dernières années, puisqu'elle atteint une part de 

20 % des ressources énergétiques. Le comportement de la population de gaz naturel reste à déterminer. Le 

diagramme de la figure 3 illustre ces concepts[13]. 

 

 
 

Figure 3 :Modèle de la somme des énergies de la population mondiale 

 

Un examen de chaque composante suit. 

 

Population de la biomasse 

Jusqu'en 1850, la majeure partie de la population mondiale vivait encore grâce aux énergies renouvelables 

traditionnelles (bois, fumier, etc.) et à l'énergie animale (avec de faibles quantités d'énergie éolienne et 



hydraulique). Certes, la Grande-Bretagne était déjà fortement influencée par le charbon, mais très peu d'autres 

populations l'étaient. En 1850, la Grande-Bretagne produisait plus de charbon que le reste de l'Europe réuni. La 

même année, alors que la population des États-Unis était déjà de 23 millions d'habitants, 90 % de ses besoins 

énergétiques étaient encore couverts par le bois[14]. Ainsi, jusqu'au milieu des années 1800, l'énergie de la 

biomasse était le principal contributeur énergétique à la croissance de la population. (Elle contribue encore à la 

croissance de la population. On estime qu'en l'an 2000, 10 % de l'énergie mondiale est fournie par la biomasse 

et on estime à deux milliards le nombre de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité). Wrigley décrit 

cette ère préindustrielle comme l'économie biologique, et dans le cas de l'Angleterre, l'économie biologique 

avancée [15]. Dans ce modèle, elle est appelée Biomass Population. 

 

La croissance de la Biomass Population a fluctué par vagues de fêtes et de famines ; la croissance économique 

et les contrôles de population [16]. Si la population augmentait trop rapidement, le niveau de vie diminuait, les 

capacités de charge locales étaient dépassées et la nourriture devenait plus chère. Des contrôles de population 

malthusiens s'ensuivaient : âge plus avancé au premier mariage, diminution de l'espérance de vie et 

augmentation de la mortalité. Biomasse La population a augmenté à un rythme lent et exponentiel avec 

quelques légers hauts et bas pendant des milliers d'années. En d'autres termes, elle présentait un comportement 

homéostatique. La pression démographique en Europe a été soulagée par les soupapes de sécurité de la 

migration. Les colons s'installent dans des régions peu peuplées du monde comme l'Amérique du Nord et du 

Sud, l'Australie et de nombreuses colonies africaines et asiatiques. Cela a permis de petits déplacements vers le 

haut du plafond de la population mondiale, ou de l'équilibre de la population. 

 

Si l'on extrapolait à l'an 2000 la croissance de la population de la biomasse de 800 à 1850, la valeur serait de 

1,09 milliard de personnes. Cela peut ou non être une indication du nombre de personnes que la planète devrait 

supporter aujourd'hui si le charbon, le pétrole et le gaz n'étaient jamais commercialisés, en supposant qu'il y ait 

encore des frontières à franchir. 

 
Figure 4 :Population de la biomasse - Population mondiale 800-1850 comparée à la croissance exponentielle 

 

Source : McEvedy et Jones (1978) 

 

La figure 4 montre la population mondiale de 800 à 1850. La ligne tracée représente la population avant 

l'apparition des combustibles fossiles, ou la croissance de la population mondiale qui s'est produite lorsque la 

biomasse était la source d'énergie prédominante. La ligne noire est une ligne ajustée représentant la croissance 

exponentielle. En extrapolant la ligne de tendance exponentielle à l'année 2000, on obtient une valeur de 1,09 



milliard de personnes, comme mentionné ci-dessus. Dans cette hypothèse, un monde reposant uniquement sur la 

biomasse pourrait supporter une population d'un milliard de personnes. (Bien que l'on vienne également de 

mentionner qu'aujourd'hui 2 milliards de personnes sont sans électricité, elles ne contribuent pas nécessairement 

à la population de biomasse. Il sera argumenté ci-dessous que le charbon et le pétrole sont les principaux 

facteurs de production et de distribution des aliments et des soins de santé qui font vivre un grand nombre de 

ces personnes). 

 

La population du charbon et la révolution industrielle 

Dans le passé (avant la révolution industrielle), l'amélioration du niveau de vie avait toujours été suivie d'une 

augmentation de la population qui finissait par consommer les gains... Finis les contrôles positifs de Malthus et 

les prédictions stagnantes de la "science lugubre" ; au lieu de cela, on avait un âge de promesses et de grandes 

attentes"[17]. 

 

Le pétrole et le charbon sont tous deux utilisés en petites quantités depuis des milliers d'années. Mais jusqu'à la 

révolution industrielle, les besoins énergétiques de la société étaient presque entièrement satisfaits par l'énergie 

humaine et animale et les sources traditionnelles de biomasse. Pendant de nombreuses années après, une grande 

majorité du monde est restée dépendante de la biomasse traditionnelle. En 1850, la pression démographique a 

conduit à la commercialisation du charbon et à la révolution industrielle, et l'énergie dérivée du charbon a 

commencé à façonner les forces qui allaient faire monter le plafond de la population. La population mondiale 

est alors entrée dans une phase de déséquilibre. 

 

Au début du XVIe siècle, la Grande-Bretagne était fortement dépendante des fournisseurs étrangers d'armes. La 

menace de guerre entre l'Angleterre et les pays catholiques a entraîné un embargo sur les armes fabriquées par 

les Pays-Bas à destination de la Grande-Bretagne. L'embargo a fait comprendre au roi Henri VIII la nécessité 

d'être autosuffisant en matière de fabrication d'armes et il a donc entrepris de mettre en place une industrie 

nationale de l'armement. En 1543, selon le chroniqueur élisabéthain Holinshed, "les premières pièces de fer 

coulé jamais fabriquées en Angleterre"[18], Elizabeth poursuivit la recherche de l'autosuffisance dans de 

nombreuses autres manufactures, par exemple le sel, le cuivre et le verre. Toutes ces industries étaient fortement 

dépendantes du charbon de bois, qui était fabriqué à partir de bois. La demande croissante de bois, conjuguée à 

l'augmentation de la population, a conduit à une augmentation alarmante des terres déboisées, d'abord en 

Angleterre, puis en Irlande, à mesure que la recherche de bois s'élargissait[19]. Bien que le charbon soit sale et 

malodorant, la rareté et le coût croissant du bois obligent de nombreuses personnes à recourir à la combustion 

du charbon pour se chauffer. Même avant 1600, "Londres et toutes les autres villes proches de la mer... sont 

surtout poussées à brûler... du charbon, car la plupart des bois sont consommés"[20]. 

 

Boserup soutient que le bois et le charbon de bois sont devenus rares, en réponse à la pression démographique et 

à la demande croissante de ces produits par les secteurs industriels naissants. Le succès du charbon dans 

l'utilisation de la production de fer vers la fin du XVIIIe siècle signifie que "les pénuries d'énergie et de matières 

premières ont été surmontées et que la Révolution industrielle est devenue possible"[21]. 

 

Depuis la révolution industrielle, les populations ont augmenté beaucoup plus rapidement. Les pays qui ont fait 

l'expérience de l'industrialisation ont été les premiers à connaître une croissance plus rapide. L'Angleterre, où la 

Révolution industrielle a commencé, a également été le premier pays à connaître une croissance démographique 

accélérée. À partir de la fin des années 1700, la population de la Grande-Bretagne a commencé à croître à des 

niveaux jamais vus auparavant. Il existe peu de traces de croissance démographique avant 1500 environ, mais 

en l'absence des progrès médicaux qui sont aujourd'hui considérés comme acquis, il est peu probable que les 

taux de mortalité historiques aient jamais pu être aussi bas que les nôtres aujourd'hui. Les taux de fertilité 



historiques plus élevés ont toujours été plus que compensés par des taux de mortalité élevés, freinant ainsi la 

croissance démographique. Depuis 1541, la population de la Grande-Bretagne n'a jamais augmenté aussi vite 

qu'en 1800[22]. Dans les années 1820, la population de l'Angleterre augmentait d'environ 1,6 % par an, un taux 

jamais dépassé ni avant ni depuis. (La croissance démographique actuelle est négative - la population anglaise 

est en déclin pour la première fois depuis le début des années 1700). 

 

"Entre 1550 et 1820, les populations de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas semblent 

toutes avoir augmenté de 50 à 80 % ; en Angleterre, au cours de la même période, le chiffre comparable était de 

280 %, un contraste si frappant qu'en 1820, l'Angleterre, qui avait été un petit pays selon les normes des grandes 

puissances européennes, bien qu'encore moins peuplé que la France, l'Allemagne ou l'Italie, s'acheminait 

rapidement vers une égalité approximative avec celles-ci"[23]. À la même époque, la Grande-Bretagne extrayait 

du charbon en quantités inimaginables ailleurs dans le monde. "En 1800, la production de charbon en Grande-

Bretagne avait atteint environ 15 millions de tonnes par an, à une époque où la production combinée de toute 

l'Europe continentale ne dépassait probablement pas 3 millions de tonnes"[24]. 

 

Entre 1800 et 1900, la révolution industrielle a traversé la Manche et s'est étendue au reste de l'Europe. 

L'importance du charbon aussi. La commercialisation du charbon qui a eu lieu en Europe aux XVIIIe et XIXe 

siècles a considérablement augmenté la productivité grâce à l'utilisation de machines à vapeur qui actionnaient 

les trains, les bateaux et de nombreux autres moteurs, et grâce au procédé de cokéfaction utilisé pour produire 

de l'acier. Le charbon permettait de disposer de deux fois plus de chaleur qu'une quantité équivalente de bois 

sec[25]. Le charbon est beaucoup plus productif que le bois - il a un potentiel thermodynamique plus élevé. En 

1900, le charbon alimentait les principaux processus industriels du monde entier et alimentait la croissance 

démographique des pays industrialisés. 

 

Entre 1800 et 1900, la population de l'Europe a plus que doublé, passant d'environ 187 millions à 400 millions 

d'habitants. En pourcentage de la population mondiale, elle est passée de 21 % à environ 25 %. Si cette 

augmentation en pourcentage ne semble pas très importante, elle ne mesure pas les quelque 35 millions 

d'Européens qui ont immigré ailleurs. Ces immigrants européens et leurs descendants ont engendré des 

populations importantes et souvent numériquement dominantes dans de nombreuses autres parties du monde, 

notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreuses régions 

d'Amérique latine. Ils ont également apporté avec eux le penchant européen pour la consommation de charbon. 

En 1865, le charbon avait gagné une part de 20 % de la consommation d'énergie aux États-Unis. Peu après 

1880, le charbon est devenu la principale source d'énergie aux États-Unis. En pourcentage de la consommation 

totale de chaque source d'énergie, la consommation de charbon a atteint son maximum en 1910[26]. L'année de 

la plus forte croissance démographique aux États-Unis au cours du XXe siècle s'est produite presque 

exactement la même année [27]. 

 

Hackett-Fischer (1996) explique la croissance démographique au XVIIIe siècle comme suit : 

 

    "Il y a eu également une modeste amélioration de l'espérance de vie des nourrissons et des femmes au 

cours du XVIIIe siècle, et une stabilisation modérée des taux de mortalité. Mais la principale cause de la 

croissance démographique à cette époque était une augmentation de la fécondité, et non une baisse de 

la mortalité. 

 

    Pourquoi les hommes et les femmes ont-ils choisi de se marier plus tôt et d'avoir plus d'enfants ? 

L'amélioration des conditions matérielles était une partie de la réponse, mais pas la totalité. Les maris 

et les femmes ont décidé d'avoir plus d'enfants parce que le monde semblait être devenu un meilleur 

endroit pour élever une famille"[28]. 



 

Si le monde semble être devenu meilleur, c'est en grande partie grâce à la commercialisation du charbon et aux 

innovations technologiques qui ont suivi. 

 

Plus tard, au XXe siècle, alors que les populations européennes, chez elles et à l'étranger, commençaient à 

croître plus lentement, les populations d'autres régions du monde ont commencé à récolter certains des 

avantages de l'industrialisation. À mesure que ces avantages se sont répercutés sur le monde en développement, 

celui-ci est devenu lui aussi un endroit meilleur et les populations du monde en développement ont commencé à 

augmenter plus rapidement. Dans de nombreux cas, ces populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont 

augmenté à des taux jamais vus auparavant, éclipsant même les taux exceptionnellement élevés de l'Europe du 

XIXe siècle. (Beaucoup ont commencé à croître extrêmement rapidement après 1950 - la population pétrolière - 

en raison des installations de transport et de distribution avancées...) 

 

Le charbon a considérablement réduit les pressions exercées par l'utilisation des terres. Le bois de chauffage et 

de chauffage a été remplacé par le charbon, de sorte que les terres nécessaires à la culture de ce bois pouvaient 

servir à une nouvelle utilisation. Les grandes quantités de fourrage pour les animaux de trait et le transport des 

chevaux ont été rendues superflues par le charbon et les machines fonctionnant au charbon. Cela réduisit encore 

la pression sur l'utilisation des terres et libéra de grandes quantités pour une utilisation accrue de l'agriculture 

pour l'alimentation humaine. 

 

La commercialisation du charbon éliminait la "dépendance des produits de la terre dont la quantité ne pouvait 

pas être augmentée indéfiniment... Cela garantissait que le processus de croissance à un taux relativement élevé 

pouvait être maintenu sur une très longue période. Le changement clé qui a assuré cette dernière était 

l'exploitation d'un nouveau stock de capital énergétique, si abondant que sa production pouvait être étendue 

immensément sans causer de problèmes immédiats d'épuisement du stock énergétique. L'accès à d'abondants 

stocks énergétiques n'avait initialement qu'une valeur limitée, car les nouvelles sources d'énergie ne pouvaient 

être utilisées que pour fournir de la chaleur, mais une fois qu'une méthode a été mise au point pour dériver le 

travail mécanique également de la nouvelle source d'énergie, la voie était libre pour que la productivité 

individuelle fasse un bond en avant"[29]. 

 

1850 est choisie, de manière quelque peu arbitraire, comme l'année où le monde a commencé à ressentir les 

effets du charbon. Vers 1850, la population mondiale a commencé à croître beaucoup plus rapidement. Pour la 

première fois dans l'histoire, la croissance annuelle de la population mondiale a dépassé 0,5 %[30]. La plupart 

des démographes tentent d'expliquer cette croissance en termes d'économie ou de baisse de la mortalité. Ce 

modèle considère le phénomène en termes d'énergie, en l'occurrence, la consommation de charbon. De toute 

évidence, le charbon était important dans la société britannique bien avant 1850 et certains continents ne 

ressentiront les avantages de l'énergie du charbon que bien plus tard. Mais en 1850, le charbon était largement 

exploité, le transport par canal se développait rapidement dans toute l'Europe, l'ère du transport ferroviaire avait 

commencé et les usines sidérurgiques étaient courantes. Cela a entraîné une augmentation de la richesse, des 

prix, de la distribution des denrées alimentaires et des migrations internes et externes. La substitution des 

machines et des moteurs à la puissance humaine et animée favorise l'amélioration des conditions matérielles et 

de la qualité de vie. Ce processus a débuté en Grande-Bretagne, mais les effets se sont étendus à l'ensemble du 

pays. 



 
Figure 5 :Population de charbon - Population mondiale moins la biomasse Population 1850-1950 

 

Si nous soustrayons la population de la biomasse, qui croît lentement, de la population totale entre 1850 et 

1950, il nous reste la population du charbon (figure 5). La contribution de la population charbonnière à la 

population mondiale est ensuite extrapolée à rebours jusqu'en 1750 et en avant jusqu'en l'an 2000. 

 

L'augmentation de l'apport énergétique de la société dû à l'utilisation du charbon a entraîné la mise en place de 

machines qui ont permis de libérer du temps pour que l'homme puisse faire des progrès en matière de médecine 

et de santé. Le charbon a transporté les machines qui ont distribué ces progrès à travers la société européenne. 

Le charbon a un potentiel énergétique thermodynamique plus élevé que la biomasse traditionnelle, et il est 

capable d'effectuer plus de travail. 

 

Le charbon a également joué un rôle important dans le développement de l'électricité. Avec la création de 

l'industrie électrique dans les années 1880, suite aux remarquables réalisations d'Edison, Parsons, Stanley, 

Tesla, Westinghouse et de leurs collaborateurs, l'électricité s'est rapidement étendue pour alimenter les 

ménages, l'industrie et les chemins de fer. L'électricité était produite dans des centrales électriques, et ces 

centrales étaient alimentées au charbon. Aujourd'hui encore, 50 % de l'électricité américaine est produite dans 

des centrales au charbon. 

 

Ces progrès et ces améliorations de la productivité ont favorisé (et ont peut-être provoqué) la révolution de la 

mortalité, l'urbanisation et la révolution de la fécondité (en Europe et en Amérique). À cette époque, les 

frontières étaient encore ouvertes, mais elles se rétrécissaient rapidement. (L'Oklahoma, le 46e État américain, a 

été fondé en 1907). 

 

Le modèle prévoit que la population de charbon augmente de manière logistique. C'est-à-dire qu'au début, la 

population augmente rapidement mais qu'elle finit par atteindre un plafond de population de charbon à mesure 

que les gisements diminuent, que le charbon devient plus difficile à extraire des mines plus profondes, que la 

productivité des machines actionnées par le charbon commence à plafonner et que de nouvelles sources 

d'énergie plus propres et plus productives commencent à supplanter le charbon. 

 

Des statistiques assez fiables sur la consommation mondiale de charbon sont disponibles à partir de 1860. La 

consommation mondiale annuelle actuelle de charbon est d'environ 2,2 Gtep (giga-tonnes d'équivalent pétrole), 

soit environ 2/5 de tonne par habitant. La consommation est restée stable à ce niveau pendant plus d'une 



décennie. L'augmentation de la consommation de charbon dans les pays en développement est compensée par 

une diminution de la consommation dans le monde développé, car ces économies passent du charbon aux 

technologies plus propres de combustion du pétrole et du gaz naturel. Comme les émissions de charbon sont les 

plus polluantes des émissions de combustibles fossiles, la pression pour réduire l'utilisation du charbon 

augmente avec l'inquiétude quant aux effets potentiels de l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone 

sur le climat. 

 
Figure 6 :Consommation mondiale de charbon 1860-2000 

Sources : Jenkins (1989), BP (2000) 
 

Ce modèle suppose que la consommation annuelle de charbon culminera à environ 2,8 Gtep. Cette valeur se 

situe à mi-chemin entre les futurs scénarios énergétiques B et C du Conseil mondial de l'énergie (CME). Le 

scénario B est un scénario de maintien du statu quo qui estime la consommation de charbon à 3,4 Gtep en 2020 

et à 4,1 Gtep en 2050. Le scénario C est un scénario écologique qui estime la consommation de charbon à 2,3 

Gtep en 2020 et à 1,5 Gtep en 2050. La consommation diminue dans le scénario C après 2020, à mesure que des 

contrôles d'émissions plus stricts entrent en vigueur. 

 

Dans le cas du charbon, un pic de 2,8 Gtep n'a aucun rapport avec la quantité de réserves mondiales de charbon, 

qui sont estimées à plus de 200 ans[31]. La consommation future de charbon est plutôt considérée comme étant 

limitée par des préoccupations environnementales et des alternatives plus propres. 

 

Si nous supposons que la population de charbon croît de manière similaire à la consommation de charbon, alors 

la consommation de charbon en croissance logistique (figure 6) et la population de charbon en croissance 

logistique (figure 5) atteignent 80 % de leurs limites en l'an 2000. À ce rythme, la population houillère atteint un 

plateau d'environ 2,3 milliards de personnes au 21e siècle. En d'autres termes, au rythme actuel et prévu de la 

consommation de charbon, le charbon fait vivre un peu moins de 2 milliards de personnes en l'an 2000 et on 

peut s'attendre à ce qu'il fasse vivre jusqu'à 2,3 milliards de personnes au cours de ce siècle. 

 

La population pétrolière et le XXe siècle 

Avant que le plafond de population du charbon ne soit atteint, une nouvelle source d'énergie a remplacé la 

prédominance du charbon. Le pétrole a été la prochaine source d'énergie à être commercialisée. 

 

En 1859, le colonel E. L. Drake a trouvé du pétrole en Pennsylvanie. D'autres gisements de pétrole ont été 

découverts au Texas en 1887. En 1900, le pétrole est extrait à Bakou sur la mer Caspienne, en Roumanie, en 



Californie et à Sumatra.  Dès la Première Guerre mondiale, la production s'est étendue au Mexique, à Trinidad, 

au Venezuela et à l'Iran. 

 

Jusqu'à la découverte du pétrole en 1859, les taux de croissance démographique en Amérique étaient très élevés, 

de l'ordre de 3 %. À ces taux, la population double en 23 ans. En 1900, les États-Unis comptaient 45 États, la 

plus grande partie du continent avait été conquise et les taux élevés de croissance démographique d'un pays qui 

s'étendait territorialement en Amérique au XVIIIe siècle étaient en baisse. Le taux de croissance de la 

population aux États-Unis a atteint 2,11 % en 1909, le taux le plus élevé jamais atteint aux États-Unis au XXe 

siècle. 

 

Le pétrole est plus facile à manipuler que le charbon. Sa combustion est plus propre et il est moins cher à 

transporter et à stocker, ce qui en fait un combustible idéal pour les transports. Il a un potentiel 

thermodynamique plus élevé que le charbon, et a pu augmenter encore la productivité et sans doute conduire à 

une demande moindre en matière d'utilisation des terres (car le pétrole est souterrain et demande peu 

d'utilisation des terres, alors que les mines de charbon à ciel ouvert utilisent des terres qui pourraient être 

utilisées autrement). 

 

Il est clair que la disponibilité des combustibles fossiles, en particulier du pétrole brut, a eu un effet profond sur 

la croissance démographique. La population a augmenté parce que les taux de mortalité ont diminué dans le 

monde entier, mais les taux de natalité sont restés à des niveaux élevés dans de nombreuses régions du monde. 

On peut dire que le pétrole joue un rôle dans ces deux phénomènes. 

 

Le pétrole fournit l'énergie nécessaire à la culture et à la distribution des aliments, ainsi qu'à l'augmentation du 

contenu nutritionnel des produits agricoles. De vastes réseaux de transport terrestre, aérien et maritime 

permettent une distribution aisée des aliments. Cela stimule la baisse de la mortalité en faisant parvenir la 

nourriture aux personnes qui en ont besoin, en palliant les pénuries alimentaires locales, en acheminant par 

avion l'aide alimentaire vers les régions frappées par la sécheresse et en expédiant des céréales pour compter 

 

Pourquoi j'ai bon espoir pour 2021 

Charles Hugh Smith Lundi 23 novembre 2020 

 

 



Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un retour à la kleptocratie corrompue et chancelante de 2019, mais 

d'une redémocratisation du capital, de l'agence et de l'argent. 

 

J'ai bon espoir pour 2021, et non, ce n'est pas à cause des vaccins ou de la fin des confinements ou de quoi que 

ce soit en rapport avec Covid. Le statu quo encourage le fantasme selon lequel nous reviendrons bientôt à 

l'époque glorieuse de 2019, où tout était parfait. 

 

Le problème avec cette "sorte" de pensée magique est que, dépourvu de toute relation publique intéressée, le 

monde de 2019 était une kleptocratie autocratique qui s'acharnait à exploiter la planète pour enrichir quelques 

personnes au détriment du plus grand nombre. Vu sous cet angle, ce qui est porteur d'espoir n'est pas de revenir 

à une kleptocratie autocratique, mais de la dépasser. 

 

Ce qui est le plus encourageant à mes yeux, c'est que le statu quo se dégage de ses contradictions et de ses excès 

internes. Voici en quelques mots le statu quo : 

 

- La solution à une dette trop importante est une dette encore plus importante. 

 

- La solution pour les élites autocratiques qui accaparent la richesse et le pouvoir est de leur donner plus 

de richesse et de pouvoir. 

 

Et ainsi de suite : toute "solution" au statu quo se résume à faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire 

parce que cela sert les intérêts de la minorité au sommet de la pyramide richesse-pouvoir. 

 

La Grande Restitution est un parfait exemple de cette folie : maintenant que nous avons détruit la planète avec 

nos jets privés, la cupidité et la corruption, donnez-nous encore plus de pouvoir sur vous. 

 

Le statu quo est un système pervers, intensément destructeur, avec de puissantes incitations à la prédation, 

l'exploitation, la fraude et la complicité. C'est le monde de 2019 ; voulons-nous vraiment revenir à cela ? Et 

même si nous le pouvions, combien de temps cela durerait-il ? Encore un an ou deux ? Et à quel prix pour la 

cohésion sociale et la planète ? 

 

Un monde plus humain et durable se situe au-delà du statu quo. Le problème est que ceux qui récoltent les 

immenses récompenses des privilégiés de l'intérieur se battront bec et ongles contre toute réforme, de sorte que 

le seul véritable moyen de faire progresser les intérêts du bien commun est de faire tomber en poussière le statu 

quo truqué, pourri, corrompu et non durable. 

 

Je sais que de nombreuses personnes intelligentes et bien informées s'attendent au pire une fois que le statu quo 

(l'État sauveur et ses partenaires kleptocrates de la banque et de la corporatocratie) aura disparu, et il existe de 

nombreuses preuves de la laideur de la nature humaine sous la contrainte. 

 

Mais nous devrions tempérer cette laideur de l'Id par les impulsions les plus fortes de la communauté et de la 

compassion. Si l'avidité et la rapacité étaient les forces dominantes de la nature humaine, l'espèce se serait 

éteinte d'elle-même ou se serait limitée à de petites populations sauvages maintenues sous contrôle par la 

prédation de groupes voisins, dont aucun ne pourrait se développer beaucoup car les conflits internes 

limiteraient leur capacité à se développer. 

 

Le succès remarquable de l'humanité en tant qu'espèce n'est pas simplement le résultat d'un gros cerveau, de 

pouces opposables, d'un sexe à l'année ou même d'un langage ; il est en fin de compte le résultat d'associations 



sociales et culturelles qui agissent comme un "réseau" pour stocker les connaissances et les relations - ce que 

nous appelons le capital intellectuel et social. 

 

J'y ai consacré une grande partie de mes livres-- 

 

Survival+ : Structurer la prospérité pour soi-même et pour la nation 

(chapitre gratuit PDF) 

 

Un guide non conventionnel pour investir en période de crise 

(chapitre libre) 

 

Résistance, Révolution, Libération 

(chapitre libre) 

 

Un monde radicalement bénéfique : Automatisation, technologie et création d'emplois pour tous 

(chapitre gratuit PDF) 

 

L'inégalité et l'effondrement des privilèges 

 

L'argent et le travail ne sont pas enchaînés 

(chapitre gratuit PDF) 

 

Vers notre destin 

(chapitre gratuit PDF) 

 

Serez-vous plus riche ou plus pauvre ? Profit, pouvoir et IA dans un monde traumatisé 

(chapitre gratuit PDF) 

 

La téléologie d'un hacker : Partager les richesses de notre planète qui se rétrécit 

(chapitre gratuit PDF) 

 

Survival+: Structuring Prosperity for Yourself and the Nation 

(free chapter PDF)  

 

An Unconventional Guide to Investing in Troubled Times 

(free chapter) 

 

Resistance, Revolution, Liberation 

(free chapter) 

 

A Radically Beneficial World: Automation, Technology & Creating Jobs for All 

(free chapter PDF)  

 

Inequality and the Collapse of Privilege 

 

Money and Work Unchained 

(free chapter PDF)  

 

https://www.amazon.com/gp/product/1449563449?ie=UTF8&tag=charleshughsm-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1449563449
https://www.oftwominds.com/Survival/Overreach-InequalitySP.pdf
https://www.amazon.com/gp/product/1461098882/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=charleshughsm-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399373&creativeASIN=1461098882
https://www.oftwominds.com/investing-chapter1.html
https://www.amazon.com/gp/product/1468065084/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=charleshughsm-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1468065084
https://www.oftwominds.com/RRL-chapter1.html
https://www.amazon.com/gp/product/B0178MQI1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0178MQI1M&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=CGXPIKGVST4OBTXU
https://www.oftwominds.com/ARBW/ARBW-sample2.pdf
https://www.amazon.com/gp/product/B01MSP2SXM/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01MSP2SXM&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=e45dbb20ba66e69c33a3a26772391278
https://www.amazon.com/gp/product/B077S8PJ5Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B077S8PJ5Y&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=d3a935e067cb9a216e52fce67fa627b6
https://www.oftwominds.com/Money-Work-free.pdf


Pathfindingour Destiny 

(free chapter PDF)  

 

Will You Be Richer or Poorer?: Profit, Power, and AI in a Traumatized World 

(free chapter PDF)  

 

A Hacker'sTeleology: Sharing the Wealth of Our Shrinking Planet 

(free chapter PDF) 

 

-- à une explication de la façon dont la communauté, la durabilité, le bien public et l'autonomie se sont tous 

atrophiés sous l'implacable expansion de la kleptocratie autocratique des entreprises et de l'État. 

 

Le capital social et le "retour sur investissement" obtenus en investissant du temps et de l'énergie dans la 

communauté et d'autres réseaux sociaux ont été remplacés par un chèque de l'État central - un paiement de 

transfert MMT/UBI (revenu de base universel) qui, en termes de risque et de rendement, surpasse certainement 

le travail fastidieux d'investissement dans la communauté. 

 

Le résultat net de la domination de l'Etat Sauveur sur la société et l'économie est la montée d'une mentalité 

pathologique de droit et de ressentiment - les deux ne sont que les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas 

les séparer. 

 

Une fois que l'autonomie a été perdue, la confiance en soi l'a été aussi, et les personnes dépendantes de l'État-

Sauveur - qu'il s'agisse de particuliers ou de sociétés - se méfient de leur capacité à fonctionner sur un marché 

ouvert. 

 

C'est une situation vraiment triste, autodestructrice, et profondément, tragiquement ironique. Les appels à 

l'"aide" conduisent rapidement à la dépendance de l'État sauveur et des monopoles des entreprises, et cette 

dépendance engendre rapidement la complicité et le silence face à la répression et à la prédation de l'État et de 

ses partenaires commerciaux. 

 

Dans un sens très réel, les citoyens renoncent à leur citoyenneté ainsi qu'à leur autonomie et à leur valeur 

personnelle une fois qu'ils acceptent la dépendance de l'État. Dans le concept grec d'origine, la citoyenneté 

n'était pas simplement l'octroi de droits permettant de faire ce qu'on veut ; elle exigeait également un 

engagement à servir les intérêts du plus grand nombre par le biais de sacrifices personnels. 

 

Je mentionne souvent que les États-Unis ont beaucoup à apprendre des pays dits du tiers monde qui sont plus 

pauvres en ressources et en crédit. Dans beaucoup de ces pays, le gouvernement est la police, l'école et 

l'infrastructure des routes et de l'énergie. Beaucoup de ces pays sont systématiquement corrompus, et l'État est 

le moteur et l'exécutant de la corruption. 

 

Plutôt que d'être une chose à embrasser et à faire pression, l'implication avec l'État est une chose à éviter comme 

un risque. Par conséquent, les gens dépendent de leur capital social et de leur communauté pour leur 

subsistance, leur soutien, leur travail et leurs relations. 

 

Ce n'est pas de l'altruisme, c'est un bénéfice mutuel. 

 

https://www.amazon.com/gp/product/B07KMKWQWZ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07KMKWQWZ&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=c75aa078c89424fde33f09985292e73a
https://www.oftwominds.com/Pathfinding-Our-Destiny-sample2.pdf
https://www.amazon.com/gp/product/B082VLQBQ3/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B082VLQBQ3&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=87deea89ddfe8dbf52738aebbf7f7ef4
https://www.oftwominds.com/Richer-Poorer-sample.pdf
https://www.amazon.com/gp/product/B08HJWR4VC/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B08HJWR4VC&linkCode=as2&tag=charleshughsm-20&linkId=d59f979f9ce8528a4e1fb991b155758f
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Une fois qu'une communauté se dissout en individus atomisés qui reçoivent chacun un paiement de l'État 

central, alors ils n'ont plus besoin les uns des autres. Au contraire, les autres personnes dépendantes de l'État 

sont considérées comme des concurrents pour les ressources de l'État. 

 

 
 

Ces individus atomisés et isolés entretiennent une relation perverse avec l'État et ce qui reste de la communauté 

qui les entoure : n'ayant pas la valeur personnelle que leur procure leur travail ou leur 

engagement/investissement dans une communauté, leur seul moyen de s'identifier est la consommation : ce 

qu'ils portent, mangent, boivent, etc. en tant que consommateurs. Ce manque de but et de sens est destructeur 

pour le bien-être ; nous voulons tous être nécessaires et valorisés par notre entourage et la société. 

 

Cette dépendance à l'égard de l'État et des monopoles d'entreprises sert également l'objectif de l'État, qui est une 

population de dépendants passifs et dociles, et de travailleurs distraits et passifs qui enrichissent les propriétaires 

d'entreprises avec leur travail et paient leurs impôts à l'État. Cette dépendance vis-à-vis de l'État et un 

consumérisme creux sont liés ontologiquement : chacun nourrit l'autre. 

 

L'ère de la consommation basée sur la dette comme moteur de la "croissance" et de la "prospérité" touche à sa 

fin. L'endettement ne crée plus la croissance, il enlève en fait à l'économie en augmentant le service de la dette 

(paiement des intérêts). 

 

Depuis la fin des années 1960, la grande majorité des habitants des pays développés disposent des éléments de 

base de la vie : transport, nourriture, logement et services publics. Depuis lors, la "croissance" dépend du pétrole 

abondant et bon marché et d'une mentalité consumériste dans laquelle on redéfinit constamment son identité, 

non pas à partir d'investissements sociaux dans la communauté partagée, mais à partir de la consommation de 

biens et services d'entreprise financés par le crédit. 



 

Ce n'est pas un hasard si cette domination de la consommation comme seule mesure de la "croissance" (par 

opposition à, disons, l'activité productive) a été mise en parallèle avec la domination de l'État central. 

 

La fin de la consommation basée sur le crédit sera un développement très positif, tout comme la dévolution de 

l'État Sauveur. L'État sauveur est comme le pétrole bon marché - les deux sont à leur apogée et commencent 

leur inévitable glissement vers le bas de la courbe en S. Le monde qu'ils ont créé n'a pas été aussi positif pour 

l'épanouissement et le bonheur de l'homme qu'on nous l'a dit. 

 

En effet, les études successives ont montré que les personnes qui possèdent les bases de la vie, un but supérieur 

qui exige des sacrifices et une communauté soudée sont de loin plus heureuses que les consommateurs isolés, 

atomisés et incertains, quelles que soient leur richesse et leur consommation. 

 

Ce potentiel de ré-humanisation et de redémocratisation de notre économie et de notre société est la raison pour 

laquelle je suis plein d'espoir. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un retour à la kleptocratie corrompue et 

chancelante de 2019, mais d'une redémocratisation du capital, de l'agence et de l'argent. J'en dirai plus à ce sujet 

dans le courant de la semaine. 

 

#185. L'économie objective, deuxième partie 

Tim Morgan Publié le 23 novembre 2020 

 

<J-P : texte exceptionnel de Tim Morgan. Si vous voulez voir comment fonctionne notre monde 

économique (énergie) c’est ici qu’il faut regarder.> 

 

LES ACHATS DISCRÉTIONNAIRES NE SONT-ILS PLUS ABORDABLES ? 

 
 

Lorsqu'une personne effectue un achat discrétionnaire (non essentiel) - par exemple, pour payer une activité de 

loisir, un gadget de consommation ou des vacances - on suppose qu'elle "peut se le permettre". Mais l'économie 

mondiale fonctionne avec des infusions continues de crédit, ce qui fait que ce que le monde "peut se permettre" 

est soumis à des conditions de plus en plus strictes. 

 

Cette discussion présente une analyse de la prospérité (par opposition à la "consommation" financée par le 

crédit), en conjonction avec des évaluations de la fiscalité et du coût des produits de première nécessité pour les 

ménages. Elle indique que le citoyen moyen ne peut plus se permettre d'effectuer des achats discrétionnaires. De 

plus, sa capacité à se permettre des privilèges sur ses revenus - les contreparties des flux de revenus des 

ménages, désormais si critiques dans une économie de plus en plus financiarisée - doit être sérieusement remise 

en question. 



 

Alors que nous approchons du point où nous épuisons notre capacité à gonfler l'"activité" économique par une 

injection perpétuelle de crédit, nous sommes sur le point de faire deux découvertes très inquiétantes. La 

première est que des pans entiers d'activité discrétionnaire ne sont plus abordables de manière durable, au 

point que les secteurs qui fournissent ces achats vivent dans une large mesure de la manipulation financière. 

 

La seconde est qu'une grande partie des évaluations d'actifs - lorsqu'elles impliquent des fournisseurs 

discrétionnaires, des flux de revenus capitalisés et des biens - ne tiennent qu'à un fil.   

 

Introduction 

Dans l'article précédent, nous avons examiné en profondeur le fonctionnement de l'économie en tant que 

système énergétique, et nous avons conclu que la croissance antérieure de la prospérité s'est inversée à mesure 

que l'équation énergétique s'est détériorée. L'objectif est ici d'explorer certaines implications du début de la 

"décroissance". 

 

Le meilleur moyen d'y parvenir est de ne pas se limiter à une analyse "descendante" des institutions, des 

systèmes et des entreprises, mais de suivre un raisonnement "ascendant" qui part de la situation de la personne 

"moyenne" ou "ordinaire". 

 

Les réalités essentielles sont (a) que la prospérité de cette personne ordinaire diminue et (b) que les définitions 

conventionnelles de la production économique et du revenu individuel surestiment considérablement les 

ressources économiques auxquelles elle a accès.     

 

Il existe une hiérarchie dans la façon dont la personne "moyenne" dépense ses revenus. Les premiers appels sont 

la fiscalité et le coût des produits de base du ménage. Viennent ensuite les divers privilèges sur les revenus dus 

au système financier et aux entreprises - ce sont les contreparties des ménages sur les flux de revenus dont 

dépendent désormais tant d'activités d'entreprise et de valeur des immobilisations. Les dépenses 

"discrétionnaires" (non essentielles) - allant des loisirs et des voyages à l'achat de biens de consommation 

durables et non durables - sont financées par ce qui reste, après que ces divers appels préalables ont été 

satisfaits.  

 

L'association de ces deux faits permet de tirer des conclusions frappantes. Étant donné que la consommation 

discrétionnaire vient en dernier dans l'ordre des dépenses - et qu'une part importante et croissante des "revenus" 

apparents n'est qu'un produit cosmétique de la manipulation financière - il s'ensuit que le niveau sous-jacent et 

durable des dépenses discrétionnaires est bien inférieur à ce que l'on suppose généralement. 

 

En substance, les secteurs discrétionnaires de l'économie sont maintenant maintenus en vie, uniquement par 

l'alimentation au goutte-à-goutte du crédit et des stimulants monétaires. En outre, la capacité des ménages à 

maintenir les flux de revenus vers les secteurs financiers et les entreprises ne tient qu'à un fil. 

 

Cela signifie tout d'abord que, lorsque le crédit et l'aventurisme monétaire atteindront leurs limites pratiques, 

des secteurs entiers de l'économie se contracteront très sévèrement. 

 

Deuxièmement, cela signifie que nous avons une visibilité raisonnable sur les processus par lesquels les prix des 

actifs vont s'effondrer pour atteindre un nouvel équilibre avec une prospérité économique fortement réduite. 

 

Chemin critique 



Ces conclusions ont de profondes implications, à tel point qu'il est important de comprendre la voie analytique 

par laquelle elles ont été atteintes. Cette discussion suit un chemin qui commence par un examen descendant de 

la manière dont l'économie "réelle" des biens et des services fonctionne réellement, le traduit en ce qu'il signifie 

pour la personne "moyenne" ou "ordinaire", et procède ensuite à diverses conclusions pertinentes pour les 

entreprises, les finances et le gouvernement. Cette analyse s'appuie sur le modèle économique exclusif SEEDS, 

qui présente l'analyse énergétique dans le "langage" financier dans lequel, par convention, les débats sur ces 

questions sont menés.       

 

Si vous êtes novice dans l'interprétation de l'économie basée sur l'énergie, la "vue d'ensemble" est simplement 

énoncée. 

 

Essentiellement, la croissance spectaculaire de la production économique (et du nombre de personnes qui en 

bénéficient) depuis les années 1760 est due à l'énergie bon marché du charbon, du pétrole et du gaz naturel. 

 

Plus récemment, trois tendances ont sapé cette dynamique. Premièrement, l'énergie fossile a cessé d'être "bon 

marché", en termes de marge énergétique. 

 

Deuxièmement, cette augmentation des coûts nous prive de notre capacité à maintenir (et encore moins à 

augmenter) l'approvisionnement en combustibles fossiles. 

 

Troisièmement, nous avons atteint - ou dépassé - les limites de la tolérance environnementale d'une économie 

alimentée par l'énergie des combustibles fossiles. 

 

Cela signifie soit que nous trouvons un substitut économique au pétrole, au gaz et au charbon, soit que nous 

nous adaptons à la fin de la dynamique de prospérité des combustibles fossiles. Les autorités, qui sont 

conscientes des implications environnementales mais non économiques de cette situation, placent leurs espoirs 

dans la transition vers les sources d'énergie renouvelables (ER). 

 

Les arguments environnementaux en faveur de la transition vers les ER sont sans aucun doute convaincants. 

Mais la croyance que les ER peuvent reproduire l'élan économique des combustibles fossiles, loin d'être 

"prouvée", est simplement une hypothèse, basée principalement sur des voeux pieux, et, loin d'être assurée, la 

probabilité que cela se produise est en fait très faible <nulle>. 

 

Si l'on considère les termes de l'ECoE, alors que les coûts de l'approvisionnement en ERs sont en baisse, il est 

peu probable qu'ils soient jamais assez bas pour remplacer la dynamique de croissance des combustibles 

fossiles. Le renforcement des capacités en matière d'énergies renouvelables continue à dépendre d'intrants que 

seule l'utilisation de combustibles fossiles peut fournir. Nous ne pouvons pas - encore, en tout cas - construire 

des panneaux solaires en utilisant uniquement l'énergie solaire, ou construire des éoliennes en utilisant 

uniquement l'énergie éolienne. 

 

En outre, nous ne devons pas supposer que les énergies renouvelables pourront un jour remplacer le pétrole, 

le gaz et le charbon. Une économie alimentée par les ER ne reproduira pas celle qui repose sur les 

combustibles fossiles. La volonté de remplacer les transports à moteur à combustion interne (GCI) par des 

véhicules électriques (VE) en est un exemple. Alors que les propriétés du pétrole ont favorisé le développement 

des voitures, l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est susceptible de fonctionner bien 

plus efficacement comme source d'énergie pour les transports publics. 

 



Même si (et c'est un grand "si") l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables peut remplacer 

la quantité d'énergie utilisée par les véhicules à moteur à combustion interne, les batteries ne peuvent pas 

reproduire les caractéristiques du réservoir de carburant.  Si nous essayons de "contourner la physique" sur ce 

point - si nous insistons pour nous accrocher aux voitures, plutôt que de passer aux trains et aux trams - nous 

risquons non seulement une panne coûteuse, mais aussi une catastrophe environnementale causée par 

l'extraction des matériaux nécessaires à l'alimentation nécessaire des batteries. 

 

Entre parenthèses, il est juste de noter que les autorités ne prévoient très probablement pas le remplacement des 

voitures à moteur à combustion interne par des véhicules électriques, mais elles peuvent difficilement dire aux 

électeurs que le nombre de propriétaires de voitures va diminuer sensiblement <énormément, ce qui ne 

permettra pas de conserver les infrastructures routières dans l’état actuel (déjà dégradé)>. 

 

Conditions économiques - le facteur personnel 

Là où cette situation descendante laisse notre personne "moyenne", c'est la détérioration de la prospérité. Il 

n'en a peut-être pas l'air, mais c'est parce que les perceptions macro et micro ont été obscurcies par l'utilisation 

de l'"innovation" financière, qui a inclus des taux d'intérêt réels inférieurs à zéro (par lesquels les gens sont 

payés pour emprunter), et l'expansion monétaire (qui soutient cette escalade de la dette et d'autres obligations). 

 

Les salaires et autres formes de revenus ont continué à augmenter, mais uniquement parce que nous avons pris 

entre 3 et 5 dollars de nouveaux engagements en échange de chaque dollar de "croissance" apparente du 

PIB et, par conséquent, des revenus. Il est inévitable que nous arrivions bientôt à un point où nous devrons 

revenir sur certaines de ces promesses, soit en les abandonnant ("hard default"), soit en les dévaluant par 

l'inflation ("soft default"). L'idée que cela "n'a pas d'importance" est une fiction, parce que la dette d'une 

personne est l'actif d'une autre et parce que des promesses plus larges (comme les pensions) constituent la 

base réelle sur laquelle les gens planifient leur vie.        

 

La détérioration de la prospérité a d'abord été ressentie dans les économies avancées, et la prospérité par 

habitant a chuté dans presque tous les pays occidentaux depuis le début des années 2000. Les niveaux élevés de 

complexité de ces économies entraînent des coûts de maintenance importants, ce qui signifie que la croissance 

antérieure de la prospérité s'inverse à des niveaux d'équilibre économique et social comparativement faibles 

(entre 3,5 % et 5 %). Les économies moins complexes des marchés émergents jouissent d'une plus grande 

tolérance à l'égard de l'équilibre écologique, mais elles ont également atteint les points d'inflexion de l'équilibre 

écologique (entre 8 % et 10 %), à partir desquels la croissance antérieure de leur prospérité s'inverse également. 

 

Cela signifie bien sûr que le citoyen moyen - d'abord à l'Ouest, ensuite dans les pays de l'Union européenne - 

s'appauvrit <ce qui augmente les « inégalités »>. Jusqu'à présent, au moins, le taux de détérioration de la 

prospérité de base a été assez progressif, mais ses effets sur le citoyen moyen sont amplifiés par la fiscalité, par 

la priorité qui doit être accordée aux produits de première nécessité pour les ménages et par les privilèges sur les 

revenus créés par la financiarisation croissante de l'économie. 

 

Voici une illustration simple de cet effet de levier. Une personne a un revenu de 100 $. Sur ce montant, 35 

dollars sont imposés, 40 dollars doivent être dépensés pour les besoins essentiels et 15 dollars supplémentaires 

sont versés sous forme d'intérêts, de loyer et d'abonnements divers et de paiements échelonnés. Il reste donc 10 

$ de revenu discrétionnaire que la personne peut dépenser comme elle le souhaite. 

 



Si les revenus de cette personne représentative baissent de 5 $, passant de 100 à 95 $, il est mathématiquement 

vrai de dire que sa situation est pire de "seulement" 5 %. Mais, en raison de l'effet de levier dans l'équation, sa 

capacité de dépenses discrétionnaires a chuté de 50 %, passant de 10 à 5 dollars. 

 

Cette personne peut - et, dans le monde réel, elle le fait de plus en plus - contrecarrer ce "resserrement 

discrétionnaire" en s'endettant davantage ou en échelonnant les paiements pour des achats qui, jusqu'à présent, 

auraient été payés d'avance. 

 

Mais tout cela ne fait qu'augmenter le coût futur du service de la dette et d'autres privilèges sur les revenus.       

 

Les périodes d'imposition 

En ce qui concerne les questions fiscales, le problème de la prospérité des ménages est accentué par l'incapacité 

des gouvernements à définir une politique fondée sur les réalités de la prospérité. 

 

Dans le groupe des seize économies avancées (AE-16) modélisées par SEEDS, la fiscalité globale a augmenté 

d'environ 40 % en termes réels entre 1999 et 2019. Comme le PIB enregistré a augmenté d'un pourcentage très 

similaire de 41 % au cours de cette période, l'incidence apparente de la fiscalité - mesurée conventionnellement 

par rapport au PIB - a été remarquablement statique, variant rarement beaucoup au-dessus ou en dessous de 36 

% au cours des deux dernières décennies. 

 

Toutefois, si l'on considère le PIB gonflé par les crédits passés par rapport à la prospérité, la charge fiscale est 

passée de 39 % en 1999 à 49 % <de 10% en 10 ans> l'année dernière <2019>. 

 

Au fur et à mesure que cet effet de pincement s'est produit - les impôts augmentant tandis que la prospérité 

s'érode - des baisses relativement modestes de la prospérité par habitant ont été transformées en baisses 

beaucoup plus extrêmes au niveau de la prospérité disponible ("laissée dans la poche"). 

 

L'illustration la plus frappante de cet effet est la France, où la prospérité par habitant a atteint un sommet en 

2004, à 30 910 euros. Depuis lors, ce chiffre a diminué de 6,2 % (1 910 euros) en termes réels, pour atteindre 29 

000 euros. Mais la taxe par habitant a augmenté (de 3 000 euros par personne) sur cette même période. En 

conséquence, la prospérité disponible du citoyen français moyen a chuté de 34 % (4 920 euros), passant de 14 

700 euros en 2004 à seulement 9 570 euros l'année dernière. La colère populaire contre cet état de fait est 

palpable.   

 

Dans peu d'autres pays, cet effet de levier a été aussi extrême, mais les baisses de la prospérité disponible par 

personne ont néanmoins été assez frappantes, avec une chute de 28,2 % en Espagne depuis 2001, de 28,0 % en 

Grande-Bretagne depuis 2004 et de 17,4 % aux États-Unis depuis 2000 (voir tableau 1). 

 
Tableau 1. 



 

Pressions essentielles 

L'effet de levier négatif de la fiscalité a bien sûr des implications fiscales et politiques, bien que ce qui nous 

intéresse ici, c'est son impact sur les consommateurs. 

 

Cet impact est, en outre, aggravé par la part croissante de prospérité que représente le coût des produits de 

première nécessité pour les ménages. 

 

SEEDS ne suit pas les dépenses de première nécessité pays par pays, mais effectue cet exercice dans le seul cas 

du Royaume-Uni. Sur une période de vingt ans se terminant en décembre 2019, les salaires moyens en Grande-

Bretagne ont augmenté de 77 % en termes nominaux, dépassant l'inflation de l'IPC (de 49 %) de sorte que, en 

théorie, le salarié s'est retrouvé dans une situation plus favorable de près de 10 % sur cette période. 

 

Cependant, l'indice des produits de première nécessité (TMUKEPI) a augmenté de 96 %, de sorte que les 

salaires mesurés par rapport aux produits de première nécessité des ménages ont diminué de près de 10 % entre 

1999 et 2019. Il est également intéressant de noter que, alors que le coût moyen du loyer domestique a 

augmenté de 8 % en termes réels, le coût réel des hypothèques a baissé de près de 20 %. 

 

Étant donné qu'une partie importante du coût des produits de première nécessité est liée aux produits de base 

échangés dans le monde entier - de toute évidence, les denrées alimentaires, les matériaux et, surtout, 

l'énergie - on peut raisonnablement en déduire que ces grandes tendances ont été reproduites ailleurs dans les 

économies avancées. Nous pouvons en déduire que les achats non discrétionnaires, s'ils représentent peut-être 

37 à 40 % des dépenses des ménages <et un bon pourcentage des emplois qui y sont liés>, absorbent déjà 

entre 50 et 55 % de la prospérité. 

 

Si ce calcul est correct, cela signifie que les charges combinées des impôts et des produits de première nécessité 

pour les ménages sont déjà proches de la prospérité par habitant et peuvent, dans un certain nombre de cas, la 

dépasser. Si ces coûts semblent rester abordables dans le cadre des revenus - mais pas dans celui de la prospérité 

- l'explication réside dans l'effet de crédit du gonflement des revenus (et du PIB global) par l'achat de la 

"croissance" en utilisant la dette supplémentaire dans un rapport de 3:1.      

 

En bref, les chiffres indicatifs suggèrent qu'au cours des cinq dernières années environ, les charges combinées 

de la fiscalité et des produits de première nécessité en sont venues à absorber toute la prospérité de la personne 

moyenne dans un nombre croissant d'économies occidentales.   

 

Cela signifie que le ménage moyen compte de plus en plus sur l'expansion du crédit pour financer tous ses 

achats discrétionnaires (non essentiels). Dans ce contexte, la "dette" comprend la part de l'individu dans tous les 

emprunts des gouvernements et des entreprises (ainsi que des ménages). Bien qu'à une certaine distance, les 

emprunts publics servent à payer des services qui devraient autrement être financés par l'impôt, tandis que les 

emprunts des entreprises contribuent à financer les revenus des employés et peuvent également servir à réduire 

le coût des achats pour l'utilisateur final.    

 

Comme l'indique le tableau 2, l'exemple le plus extrême de cet effet de crédit est peut-être celui de l'Irlande. 

Depuis 2004, la prospérité annuelle avant impôt du citoyen irlandais moyen a diminué de 3 000 euros, ce qui, à 

7,4 % et réparti sur quinze ans, peut sembler une baisse relativement modeste. Sur la même période, cependant, 

sa part de la dette du pays est passée de 82 000 euros à 198 000 euros. Cela signifie qu'en moyenne, la part de la 

dette d'une personne a augmenté de près de 7 700 euros au cours de chacune des quinze dernières années.      



 
Tableau 2. 

 

Conclusions 

Il est raisonnable de penser que les conclusions centrales de cette analyse ne contrediront pas les perceptions 

intuitives de nombreux lecteurs sur ce qui s'est passé. 

 

Nous savons que l'augmentation des revenus a été plus que compensée par l'augmentation de la dette. Nous 

savons que, de plus en plus, les ménages prennent des engagements financiers en plus des obligations 

traditionnelles telles que les hypothèques et le loyer. Nous savons que les impôts du ménage "type" n'ont pas 

diminué pour atténuer ces pressions. Nous savons que le coût réel des produits de première nécessité a 

augmenté, et il ne sera pas surprenant de constater qu'il existe un corollaire entre l'augmentation du crédit des 

ménages et les dépenses continues pour des achats non essentiels tels que les loisirs, les voyages et les gadgets. 

Nous savons également que de nombreux autres indicateurs de difficultés coïncident avec ces observations. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire d'être clair sur ce que nous savons, et sur ce que nous déduisons. 

L'observation au fil du temps confirme que l'"innovation" financière et l'augmentation pure et simple des dettes 

et autres obligations sont utilisées pour soutenir une "croissance" de plus en plus illusoire. Notre compréhension 

de la base énergétique de toute activité économique devrait renforcer notre confiance dans le fait que la hausse 

des coûts d'exploitation des entreprises est à l'origine de ce qui a commencé comme une "stagnation séculaire", 

mais qui s'est transformé depuis en quelque chose de beaucoup plus grave. SEEDS surveille la fiscalité réelle 

dans des pays qui représentent environ 80 % de l'économie mondiale et, si nous ne pouvons pas calculer les 

coûts des produits de première nécessité pour les ménages pays par pays, nous disposons de données suffisantes 

pour faire des déductions raisonnables sur cette composante. 

 

Nous devons être quelque peu nuancés dans les conclusions que nous tirons d'une capacité globale en 

diminution, et peut-être en disparition, de financer des achats discrétionnaires sans recourir à une spirale de 

crédit. 

 

D'une part, les inégalités entre les ménages affectent la situation globale. Alors que la personne "moyenne" ne 

peut pas faire d'achats discrétionnaires sans recourir au crédit, il y aura des personnes en dessous de cette 

moyenne qui dépendent déjà du crédit pour payer l'essentiel, tandis que d'autres sont en meilleure position et 

peuvent encore faire des achats discrétionnaires sans s'endetter pour le faire. Pour ne prendre qu'un exemple, 

l'interprétation présentée ici n'implique pas que le transport aérien va "s'effondrer", mais indique qu'il va se 

contracter, ce qui suggère que les fournisseurs devront transporter moins de passagers et leur faire payer des 

tarifs plus élevés <Les avions de ligne sont très complexes et coûteux. Il faut donc un minimum de 



production et de vente d’avions afin que le fabricant (Boeing et Airbus par exemple) ne fasse pas faillite 

et compromette ainsi les capacités d’entretiens des avions déjà en service.>. 

 

Cela dit, il est impossible de dissimuler les tendances sous-jacentes, qui indiquent une contraction générale des 

secteurs discrétionnaires, et soulignent également la vulnérabilité de toute activité ou de tout actif qui dépend 

des flux de revenus provenant de la prospérité de plus en plus réduite des ménages. En toute logique, on peut 

s'attendre à un rééquilibrage du paysage industriel au détriment des activités discrétionnaires, tandis qu'une forte 

correction des prix des actifs sera probablement entraînée à la fois par la diminution des composantes 

discrétionnaires et par une dégradation de l'ampleur et de la fiabilité des "flux de revenus".         

 

Les énergies renouvelables doivent contribuer à payer le 

transport et le stockage de l'énergie de secours des 

centrales électriques fossiles 

Alice Friedemann Posté le 23 novembre 2020 par energyskeptic 

 

 

L’argent des éoliennes. Photomontage : J-P 
 

Préface. Les défenseurs de l'énergie éolienne et solaire n'incluent pas les coûts de transmission et de secours 

dans leurs calculs d'énergie nette. Mais sans énergie fossile de secours, le réseau électrique s'effondrera par 

manque de stockage. Il n'y a presque plus de place pour le stockage par pompage dans les dix États qui 

possèdent déjà 80 % de l'énergie hydraulique, il n'y a qu'une seule usine de stockage d'énergie à air comprimé 

aux États-Unis dans l'un des rares dômes de sel de trois États de la côte du Golfe qui en possèdent (dont la 

moitié est alimentée par des turbines à gaz naturel), et il en coûterait 41 billions de dollars pour fabriquer des 

batteries au sodium-soufre (NaS) d'une durée de 15 ans pour assurer une seule journée de production 

d'électricité aux États-Unis (Friedemann 2015) <… alors que le vent souffle, dans le monde, en moyenne 

moins de 2 jours sur 7 dans une semaine (Wikipedia). Faite le calcul pour voir si c’est possible de 

compenser ce qui manque.>. 

 

Le Mexique demande aux entreprises de production d'énergie renouvelable de payer pour le transport et le 

gaz naturel/charbon de secours lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas. Il était temps, car 

tout cela est un gigantesque gaspillage d'argent si l'éolien et le solaire ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes, un 

investissement stupide alors que nous aurions pu utiliser l'argent pour nous convertir à l'agriculture biologique, 



planter plus d'arbres, renforcer les infrastructures et d'autres efforts pour nous préparer au pic pétrolier, au 

charbon et au gaz naturel et au mode de vie qui nous sera imposé. 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des transports", 2015, 

Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts 

: Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report 

 

*** 

Garcia, D. A. 2020. Les entreprises du secteur des énergies renouvelables au Mexique 

doivent contribuer à la sauvegarde du réseau - chef de la CFE. Reuters. 
 

MEXICO CITY (Reuters) - Les entreprises privées d'énergie renouvelable au Mexique devraient payer pour 

une partie de la charge de base qui sous-tend le flux d'électricité sur le réseau, a déclaré vendredi le chef de la 

compagnie d'électricité de l'Etat, alors qu'un différend sur l'avenir de l'industrie locale fait rage sur le marché. 

 

Manuel Bartlett, directeur de la ComisionFederal de Electricidad (CFE) et fervent défenseur de l'État, a déclaré 

à Reuters qu'il était favorable à une énergie plus propre et qu'il voulait réduire l'utilisation du mazout au 

Mexique comme source majeure de production d'électricité. 

 

Mais il a ajouté que les opérateurs de sources d'énergie renouvelables n'avaient pas fait leur part pour contribuer 

à l'infrastructure qui les soutient. 

 

"L'éolien et le photovoltaïque (les centrales) ne paient pas la CFE pour la sauvegarde", a déclaré M. Bartlett, 

faisant référence au coût de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, principalement le gaz 

naturel, pour garantir un flux ininterrompu. 

 

"Pensez-vous qu'il soit juste que la CFE subventionne ces entreprises qui ne produisent pas d'électricité toute la 

journée", a-t-il demandé. 

 

Les entreprises devraient également commencer à aider à payer les coûts de transport, a-t-il dit. 

 

"Ce n'est pas un marché libre, c'est du vol", a déclaré M. Bartlett, un proche allié du président Andres Manuel 

Lopez Obrador, qui s'est engagé à maintenir les tarifs de l'électricité à un bas niveau. 

 

Les entreprises du secteur des énergies renouvelables affirment qu'elles peuvent produire plus efficacement que 

le CFE et aider le Mexique à réduire ses émissions. 

 

Le mois dernier, la CENACE, l'organisme de régulation du réseau électrique mexicain, a rendu une décision 

soutenue par M. Bartlett qui a empêché plusieurs dizaines de nouvelles centrales d'énergie renouvelable de se 

connecter au réseau. 

 

La CENACE a invoqué la pandémie de coronavirus pour justifier sa décision, arguant que l'énergie éolienne et 

solaire intermittente n'est pas compatible avec la garantie d'un approvisionnement constant en électricité. 

 

Les associations d'entreprises ont déclaré que cette décision a mis en suspens plus de 6 milliards de dollars de 

centrales électriques renouvelables qui devraient commencer à fonctionner cette année ou l'année prochaine. 

 



Dans un jugement provisoire rendu cette semaine, un juge a ordonné à la CENACE de faire marche arrière et de 

permettre aux entreprises du secteur des énergies renouvelables de poursuivre pour l'instant les essais 

nécessaires à la mise en service des centrales. 

 

Bartlett, un ancien ministre de l'intérieur de 84 ans qui a été une force dans la politique mexicaine pendant des 

décennies, a déclaré qu'il ne cherche pas à restaurer le monopole de CFE qui a été mis fin à des décennies de 

monopole par le gouvernement précédent. 

 

Mais il a déclaré que Lopez Obrador lui a demandé de s'assurer que la CFE génère au moins 54% de la 

production d'électricité, son niveau actuel. 

 

"J'accepte qu'il y ait des investissements privés." 

 

Vendredi dernier, le ministère de l'énergie a pris des mesures énergiques pour donner au gouvernement plus de 

contrôle sur l'approvisionnement en électricité en demandant une approbation réglementaire accélérée pour une 

décision conçue pour donner à l'État plus de pouvoir sur qui peut produire de l'électricité et combien, en citant 

encore une fois la pandémie comme raison. 

 

Cette décision a poussé le chef d'une commission gouvernementale de réglementation à démissionner 

brusquement. 

 

M. Bartlett a qualifié de "mensonge" l'idée que le gouvernement résiste à l'augmentation des énergies 

renouvelables. 

 

"Nous ne sommes pas des troglodytes, nous sommes des gens sérieux", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était en 

faveur d'un gaz naturel plus propre. 

 

Néanmoins, le gouvernement a annulé l'année dernière une vente aux enchères prévue pour acheter de l'énergie 

renouvelable via des contrats à long terme, une autre politique promue par le dernier gouvernement. 

 

Il a également cherché à décourager un système de certificats d'énergie propre, arguant qu'il désavantageait la 

CFE. 
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Beamspot revient avec ce deuxième volet de son analyse de la nouvelle fièvre de l'hydrogène et de ses 

conséquences. 
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Dans le précédent article, nous avons examiné ce qu'était l'électrolyse de l'hydrogène et comment il pouvait être 

utilisé dans les véhicules électriques. 

 

Cependant, j'ai omis une chose : alors que les trains, les camions et les bateaux utiliseraient des piles à 

combustible, dans les avions, ce dont nous parlons, c'est de la combustion de l'hydrogène directement dans les 

turbines, qu'il s'agisse de turbopropulseurs ou de turbofans. De cette façon, vous économisez la batterie, la pile à 

combustible et d'autres éléments qui ajoutent beaucoup de poids inutile sur un avion qui sera déjà directement 

surchargé de réservoirs d'hydrogène. Et c'est parce que les avions, tout comme les bateaux, ont tendance à 

fonctionner, contrairement aux voitures, avec des régimes de puissance très constants et fixes. 

 

Pourtant, il s'agit de vols à portée réduite, et non de vols intercontinentaux : sur le site web, on parle d'une 

portée de 1 000 miles. En tout cas, il s'agit d'un ballon à oxygène pour un moyen de transport très gaspilleur 

mais largement utilisé, qui à l'époque du Covid est clairement dans le marasme. 

 

Bien sûr, il y aurait la possibilité de faire des avions avec une autonomie intercontinentale... pour quelques 

passagers, qui auraient invariablement un pouvoir d'achat élevé. Ou le pouvoir, d'ailleurs. Pas pour le mortel 

moyen. 

 

Dans la section suivante, nous allons traiter d'une option différente, beaucoup plus efficace, et qui va beaucoup 

plus dans la direction réelle que nous allons trouver en premier, ce que certains des articles qui ont motivé mon 

intérêt pour le sujet ont déjà expliqué plus ou moins clairement. 

 

Il s'agit d'injecter de l'hydrogène fraîchement fabriqué dans le réseau de distribution de gaz naturel, qui couvre 

la quasi-totalité de l'Europe, mélangé au gaz naturel lui-même. 



 

 
 

 Utilisation dans le réseau de distribution. 

<Ce que les promoteurs de l’hydrogène avancent (comme Jeremy Rifkin, cet imposteur) :> 

Au vu des problèmes expliqués dans l'entrée précédente, il existe une autre alternative plus intéressante et 

logique, avec beaucoup plus de bon sens et de raison d'être, qui consiste à ne pas stocker du tout l'hydrogène. 

Ou, en tout cas, le faire peu (relativement) et à basse pression. 

 

L'idée est de l'introduire dans le réseau de distribution de gaz naturel pour une utilisation "immédiate". En tout 

état de cause, ce qui serait stocké serait du gaz naturel, quelque chose de beaucoup plus facile, qui a fait ses 

preuves, qui fonctionne aujourd'hui et qui est bien connu. 

 

Il s'agit clairement d'un pari gagnant contre la question des véhicules à hydrogène : 

 

●    Il existe déjà des infrastructures de distribution, bien que dans certains cas il serait nécessaire de 

changer une partie des tuyaux avec de nouveaux revêtements pour réduire les pertes. 

 

●    Leur utilisation immédiate réduit les pertes de stockage et de diffusion. 

 

●    Les exigences en matière de pression sont plus faibles, de sorte que les performances dans tous les 

domaines après la production d'hydrogène sont grandement améliorées. 

 

●    L'investissement est moindre, car il s'agit seulement d'augmenter la capacité de production et de peu 

d'autres choses. 

 

●    L'amortissement est plus rapide, en raison du faible investissement. 

 



●    Les "avantages" peuvent être constatés dès la mise en service de la centrale elle-même. 

 

En termes de pertes, nous avons déjà vu que le stockage est quelque chose qui "consomme" beaucoup d'énergie 

et qui est considéré comme une perte. Comme les pressions auxquelles le réseau d'approvisionnement en gaz 

fonctionne ne sont pas aussi élevées, ces pertes sont réduites. 

 

Si nous prenons en compte le fait que les réservoirs d'hydrogène ont des pertes dues au stockage de l'hydrogène, 

bien que les tuyaux aient également des pertes, celles-ci sont plus faibles car le gaz est moins longtemps à 

l'intérieur, en plus d'être à une pression plus basse. 

 

Avec ces avantages, vus comme ça, avec cette présentation, cela semble un cas merveilleux et formidable. 

 

Il faudrait voir la possibilité de stocker l'hydrogène dissous dans le gaz naturel liquéfié, ce qui serait intéressant. 

Entre autres, parce que l'infrastructure de stockage du GNL existe déjà : voir la photo en haut de cette section. 

 

Et il s'agirait de stocker du GNL au lieu de H2, dont nous avons déjà dit qu'il était assez rentable, avec des 

infrastructures déjà existantes, etc. 

 

Il est évident que cette affaire est l'une des principales utilisations promues dans les politiques européennes, 

comme nous le verrons dans la prochaine section. 

 

La première chose à laquelle on peut penser, c'est qu'avec ces avantages, et compte tenu des inconvénients du 

stockage, c'est quelque chose qui présente un grand potentiel d'économies. 

 

Cependant, rappelons le principe : à ce jour, l'hydrogène est à environ 14$/Kg, soit environ 35 cents par KWh, 

ce qui pourrait être approché à 0,3$/KWh, favorable à l'hydrogène. 

 

En comparaison, le gaz naturel, qui est un tarif divers en Espagne, oscille autour de 0,1 euro dans le pire des cas 

(pour le dépassement des tarifs forfaitaires), voire en dessous de 0,05 euro par kWh dans les tarifs "normaux" 

ou "non forfaitaires". 

 

En d'autres termes, l'hydrogène, obtenu à partir du gaz naturel, est trois à six fois plus cher que le gaz naturel. 

 

Évidemment. 

 

Et n'oubliez pas que l'hydrogène est obtenu à partir du gaz naturel <fabriquer de l’hydrogène à partir du 

gaz naturel pour ensuite le mélanger… au gaz naturel : on ne peut pas faire plus stupide comme 

gaspillage> car le fabriquer à partir de l'eau (la plupart du temps douce) est encore plus coûteux (si vous 

comptez tous les coûts). 

 

Et c'est évident. L'hydrogène, en particulier celui obtenu à partir de l'eau, est plus cher que le gaz naturel : le 

marché l'a prouvé, surtout en raison du coût de l'électricité ou, moins directement, du coût de l'énergie 

nécessaire à sa production. 

 

Réfléchissons à cela. Aujourd'hui, nous produisons de l'électricité bon marché en brûlant du gaz naturel, avec un 

rendement particulièrement bon dans les centrales à cycle combiné de l'ordre de 52 %. 

 



Cette idée vise à faire exactement le contraire : utiliser l'électricité pour produire du gaz avec un rendement de 

l'ordre de 60% ou moins... et puis quoi ? produire plus d'électricité ? 

 

Ou encore de le brûler pour le chauffage domestique avec un rendement total inférieur à 50 %, alors qu'en 

utilisant l'électricité et les pompes à chaleur, vous obtenez des rendements supérieurs à 200 % ? 

 

Comme la chaleur peut être stockée pendant un certain temps si elle est bien faite : l'inertie thermique d'une 

maison est perceptible, et peut durer plusieurs jours si elle est bien isolée <si la maison est au départ bien 

conçu elle peut stocker elle-même directement l’énergie d’éclairage du soleil le jour sans aucun systême 

électrique (mur de brique intérieur)>. Ainsi, la chaleur peut être stockée aux moments où la production 

renouvelable est élevée (pendant la journée dans le cas du photovoltaïque) pour maintenir la chaleur lorsqu'elle 

n'est pas disponible. Et cela peut être fait en utilisant des pompes à chaleur (électriques) avec un rendement bien 

plus élevé. 

 

Cela se fait déjà aujourd'hui pour stocker la chaleur la nuit à un tarif d'électricité plus bas et pour "libérer" la 

chaleur pendant la journée. Les réservoirs d'eau chaude sanitaire remplissent également une fonction similaire. 

 

Nous économiserions toutes les pertes dues à la conversion, à la compression, au transport et à la combustion, 

qui, dans le meilleur des cas, seraient inférieures à 50 %, et en plus nous obtiendrions des rendements réels de 

l'ordre de 200 % (y compris les pertes de transmission !!!), c'est-à-dire que pour le même kWh d'électricité 

produit, nous obtiendrions quatre fois plus de chaleur dans la maison (ou lorsque le chauffage ou la chaleur à 

basse température est nécessaire, attention à ce détail, qui n'est pas valable pour la cuisine). 

 

Ce concept, qui est précisément celui promu dans l'image d'en-tête de cet article, est évident et totalement 

absurde. 

 

Mais revenons à la question du prix. En supposant que le coût de l'hydrogène inclut la pressurisation, le 

transport et ainsi de suite, l'associer au gaz naturel dans les pipelines réduirait probablement son coût... de 

quelque chose. 

 

Mais il est encore illogique de penser qu'il sera moins cher que le gaz naturel qu'il est censé remplacer (taxes et 

subventions mises à part)... si l'on compte tous les coûts de cette opération, les pertes, etc. 

 

Une autre chose est de savoir qui va réellement payer les factures. 

 

Et nous devons ici tenir compte du fait qu'il existe des cas qui permettent d'"escompter" facilement les prix : le 

premier est l'"élimination" des coûts d'investissement et d'amortissement. La seconde consiste à éliminer la 

dépense énergétique nécessaire pour créer cet hydrogène et le comprimer, etc. 

 

Posons deux hypothèses : le prix ou le coût de construction de l'usine, qui "disparaît" parce qu'il n'est pas payé 

par l'entreprise, mais par nous tous sur la base d'impôts, via des subventions. 

 

La deuxième hypothèse est que l'électricité est "gratuite". 

 

Ce sont les deux clés principales (dont nous parlerons plus tard) mais... il y en a une troisième, un "petit détail" 

qu'ils ne nous disent pas. 

 



On dit qu'il faut mélanger de l'hydrogène avec du gaz naturel jusqu'à 20/80 % de H2/GN (au fait... un Pareto à 

part entière). Le mélange varie en fonction de certaines conditions que nous verrons plus tard. 

 

Mais prenons, pour le prouver, qu'il s'agit bien de 20 %. 

 

Et ce "petit détail" est que le gaz que nous consommons à la maison est mesuré en m3, mais qu'il faut ensuite 

"convertir" ces m3 en KWh. Mais il s'avère que l'hydrogène est de très faible densité par rapport au gaz naturel. 

Si l'on applique les conditions normales (0ºC, 1Atm) à la mesure, la loi des gaz idéaux est évidente. 

 

En gros, le m3 de H2 a une énergie de 3,53KWh. Pendant ce temps, le même volume de CH4 a 11,11KWh, soit 

3,15 fois plus. C'est évident : le CH4 contient exactement le double d'hydrogène, et le reste est du carbone, les 

deux étant des carburants. 

 

Par conséquent, le m3 que la compagnie de gaz nous facture a approximativement cette valeur, qui est celle 

qu'elle met sur la facture, avec de légères variations qui n'ont que peu d'influence. En fait, ils nous disent autre 

chose : 11,7KWh. 

 

 
 

Cependant, avec le mélange mentionné, la valeur calorifique réelle par m3 est de 9 594KWh, soit 13,6% de 

moins... ce qui signifie que pour obtenir le même effet, il faut brûler 15,8% de plus. 

 

La question est simple : feront-ils le calcul pour nous avec la même valeur, quelle que soit la quantité 

d'hydrogène qu'ils mettent dans le réservoir, ou comment feront-ils le calcul pour nous ? Tiendront-ils compte 

de la variabilité ? Devrons-nous changer le compteur pour un autre qui nous mesure lorsque nous consommons 

quoi pour tenir compte des différents prix en fonction du pourcentage de mélange ? L'équipement qui 

fonctionne au gaz naturel doit-il être modifié pour pouvoir fonctionner avec le mélange ? 

 

Comme vous pouvez le constater, les effets sur la population suscitent de nombreux doutes, mais personne ne se 

pose de questions à ce sujet, et encore moins dans les médias. 

 

Et cela parce qu'ils ne doivent nous faire payer que le même prix, alors qu'à certains moments, ils nous 

fournissent clairement moins d'énergie, nous obligeant à dépenser plus de m3. 



 

On peut donc envisager une troisième façon de financer l'invention (c'est-à-dire faire payer à Pierre les factures 

de Paul) et la rendre rentable en faisant passer, comme d'habitude, la facture au reste de la population. 

 

Bien sûr, il y a l'option "honnête" : nous changeons le compteur (que nous devrons payer de notre poche, 

probablement avec un "loyer" mensuel) et nous en mettons un avec une discrimination horaire. Invariablement, 

il sera branché sur l'électricité, et en cas de coupure de courant, nous manquerions de gaz. 

 

Dommage, car maintenant nous pouvons cuisiner si nous avons du gaz naturel (ou du butane), même si 

l'électricité est coupée. Avec cette mesure, nous aurions ce qui arrive à de nombreux endroits où l'on cuisine au 

gaz (tout le secteur de la restauration, qui souffre tellement avec le Covid), que lorsque l'électricité est coupée, 

alors qu'ils pourraient cuisiner de toute façon, ils coupent le gaz. 

 

Une fois de plus, d'autres formes d'énergie dépendent de l'électricité. 

Pire encore. Votre facture de gaz dépendra désormais du moment où vous l'utiliserez. C'est-à-dire, en hiver, 

quand il fait froid parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire juste quand le système photovoltaïque ne va pas 

produire de gaz ou d'électricité ; la nuit, encore une fois quand il n'y a pas de soleil, et c'est là que nous allumons 

les lumières et que nous préparons le dîner, quand beaucoup de gens sont à la maison après la journée de 

travail... alors le gaz sera plus cher. Il en sera de même pour l'électricité. 

 

Nous passerons donc d'un type d'énergie plus ou moins stable, avec peu de variation, et que nous pouvons 

consommer plus ou moins à volonté, à devoir regarder quand nous la consommons, comme nous le faisons déjà 

avec l'électricité. 

 

Dommage, car pour l'instant, l'achat d'énergie embouteillée sous forme de bouteille de butane sera quelque 

chose d'intéressant à l'avenir. La seule façon de s'isoler un peu de la variabilité de la facturation. 

 

Au fond, ce programme est une autre forme de rationnement énergétique invisible. 

 

Et pour augmenter notre facture énergétique. Ils l'ont déjà fait avec l'électricité (et ce que je vais vous appeler 

une brune), et maintenant ils vont essayer de faire la même chose avec le gaz. 

 

Rappelons qu'ils disent depuis des années que l'électricité renouvelable rend l'électricité moins chère. 

Cependant, la facture payée à la fin n'a pas cessé d'augmenter au fur et à mesure que la production d'énergie 

renouvelable augmentait. De plus, la baisse de la facture est davantage due à la diminution du gaz et des autres 

combustibles fossiles ces dernières années qu'à la pénétration des énergies renouvelables. 

 

Essayez de passer un contrat avec un distributeur qui ment en disant qu'il offre "exclusivement de l'électricité 

renouvelable", et regardez le prix du kWh qui vous est facturé, et vous verrez qu'il est plus élevé que le reste. 

Par conséquent, lorsqu'ils disent que l'électricité renouvelable est moins chère que les combustibles fossiles, 

c'est du pur cynisme si nous nous en tenons aux prix qu'ils nous font payer pour cette électricité. 

 



 
 

 

Il est évident que de cette façon, ce sera rentable... pour les entreprises. Bien sûr, la vraie facture, comme 

d'habitude, sera payée par les gens dans la rue à une époque caractérisée par la baisse des salaires, la hausse du 

chômage, la crise économique, la hausse des prix des denrées alimentaires (et il y a d'autres détails que je laisse 

pour d'autres articles) alors que la quantité d'argent dont nous disposons est de plus en plus faible. 

 

Cependant, les bénéfices et les augmentations de l'IBEX nous seront vendus en grande pompe alors qu'une 

vague de pauvreté balaie la population. 

 

Bienvenue dans la nouvelle dystopie.  

 



 
 

 

 Un cas particulier. 

Bien que le dernier lien explique déjà où vont les plans, rien de tel qu'un véritable exemple pratique pour 

pouvoir comprendre toute cette mascarade. 

 

Il y a une poignée de pays au centre de l'Europe qui ont un grand potentiel éolien et qui, par coïncidence, sont 

les grands promoteurs de toutes ces technologies. Bien sûr, l'Espagne et le Portugal ne sont pas à la traîne pour 

voir s'ils peuvent attraper quelque chose, surtout compte tenu de leur capacité solaire. 

 

Mais ce sont les pays continentaux qui ont un débouché sur la mer du Nord qui nous importent : les Pays-Bas, la 

Hollande, le Danemark et, surtout l'Allemagne. 

 

Concentrons-nous sur l’Allemagne, un pays qui n'a que 70 % de la taille de l'Espagne, avec une population deux 

fois plus importante (et des salaires également environ deux fois plus élevés qu'en Espagne), et avec une grande 

quantité de MW d'énergie éolienne déjà installée dans le nord, en grande partie en mer. 

 

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi un nouveau gazoduc en construction qui amène le gaz naturel de 

Russie directement sur la côte allemande, le Nordstream II, contre lequel les Américains fulminent beaucoup et 

qui, en plus, "punit" l'Allemagne en retirant les troupes stationnées dans ce pays (avec pour conséquence 

l'injection de dollars de l'OTAN en Allemagne). 

 

Ce gazoduc passe à proximité des installations éoliennes qui s'y trouvent, tant allemandes que celles des pays 

voisins, et, de plus, tous ces parcs sont à proximité des connexions gazières, puisque ce gazoduc sera relié en 

tant que porte d'entrée et de distribution du gaz en provenance de Russie. 

 

Et bientôt, également de la distribution d'hydrogène. 

 

Il est évident qu'en Espagne, étant donné que nous disposons d'un bon réseau de distribution de gaz, avec une 

connexion gazière en provenance d'Algérie, et qui fournit également du gaz à la France, cela rend également le 

sujet attrayant, bien qu'avec un tel coût (c'est-à-dire le potentiel éolien), les points de production peuvent être 

plus éloignés des points d'accès appropriés. 

 

Jusqu'à présent, quelques points évidents. Passons maintenant aux moins évidents. 

 



Il s'avère qu'en Allemagne, la majeure partie de la consommation d'électricité (et de gaz) se fait dans le sud et 

non dans le nord. Cela fait que la plupart du temps, les parcs éoliens du nord sont non-productifs... parce qu'il y 

a de sérieux problèmes d'utilisation de l'électricité qu'ils produisent. 

 

Mais pas seulement en Allemagne : cela affecte les pays voisins. 

 

Même s'il s'agit d'un petit pays, les effets relativistes de la distribution d'électricité obligent les réseaux à avoir 

un diamètre d'environ 600 à 1000 km. C'est-à-dire la taille des pays européens. 

 

Et pourtant, la production est généralement centralisée, le plus souvent au plus près des centres de 

consommation les plus importants. Cela permet non seulement d'assurer la stabilité (l'explication dépasse la 

portée et l'étendue de cet article), mais aussi de réduire les pertes de transmission. 

 

Eh bien, en Allemagne, nous avons une grande production au nord et une grande consommation au sud. Et 

malgré une distance relativement courte, les problèmes liés à la limitation de la vitesse de la lumière entraînent 

de graves problèmes (parce que la distance est trop longue) d'instabilité à court terme, de l'ordre de la 

milliseconde. 

 

Oui, il existe des lignes de transmission qui interconnectent de grands réseaux, comme ceux de l'Espagne et de 

la France (même si l'Espagne est fondamentalement "isolée"). Mais l'un des éléments classiques ici est qu'aux 

deux extrémités des interconnexions, il existe de grands systèmes (relatifs : puissance produite par rapport à la 

puissance transférée) qui contrôlent la stabilité (généralement mesurée indirectement en Hertz ou en dixièmes 

de Hertz, Hz). 

 

Mais en Allemagne, ce n'est pas suffisant. Les sages allemands ont donc pris deux mesures importantes : 

exporter l'instabilité vers leurs pays voisins proches de ces générateurs (Pologne, tout le Benelux, Danemark), 

tout en "capturant" la capacité de production, et même en les payant pour ne pas produire d'électricité. C'est 

précisément pour cette raison que la production photovoltaïque privée raccordée au réseau est couverte à 70 % 

en été. 

 

Non seulement c'est un problème allemand, mais c'est exactement la même chose au Royaume-Uni. 

 

En fait, cela arrive partout : plus il y a de renouvelables, plus il y a de problèmes d'instabilité, et donc plus de 

coupes. En Chine, avec une pénétration de 3,2 % des énergies renouvelables intermittentes, des réductions de 

production d'environ 15 % sont dues à cet effet. 

 

La raison chinoise est similaire à la raison allemande : l'énorme écart entre la production et la consommation. 

Seulement dans le cas de la Chine, la grande production est loin de la côte, dans un désert : le Gobi. Par 

définition, il est rare dans l'eau (pour la fabrication de l'hydrogène) et encore plus dans la population (et donc la 

consommation). 

 

Le fait que les pays voisins, en particulier la Pologne, aient mis un terme à ce problème en mettant en place des 

systèmes qui évitent et coupent l'énergie que les Allemands y mettent lorsqu'elle est instable, est l'une des 

raisons pour lesquelles l'Energiewende a été arrêtée il y a quelques années, et n'a pas été reprise depuis lors. 

 

Dans le cas du Danemark, l'Allemagne les paie pour réduire leur production. Les Danois paient la Norvège pour 

équilibrer leurs énergies renouvelables avec leur énergie hydraulique (qui est bien payée), mais même ainsi... 

les Norvégiens sont trop éloignés, donc les mêmes problèmes relativistes s'appliquent. 



 

Comme ce sujet est si compliqué, au point d'échapper à l'attention des gouvernements (et de nombreux 

ingénieurs en électricité et en électronique, qui l'ont même étudié au cours de leur carrière, cela ne devrait donc 

pas nous surprendre), la population ne le comprend pas, donc si elle le découvre, elle le prend comme excuse et 

d'autres choses qui sont en réalité purement techniques : la vitesse de la lumière met des limites à l'électricité. 

 

Il semble que cela ne plaise pas à beaucoup de gens... c'est donc commodément "oublié". 

 

La solution réside dans deux facteurs : le premier est de mettre en place de nouveaux réseaux de distribution 

coûteux, qui ne sont pas justifiés (ils ne "produisent rien", comme argument pour ne pas les vendrent au public) 

et qui pourraient même commencer à susciter des soupçons sur le fait que quelque chose ne va pas avec toutes 

ces énergies renouvelables. La seconde, étant donné qu'il ne suffit pas d'installer des lignes de transmission, est 

la nécessité de mettre en place des systèmes de stabilisation aux deux extrémités de ces lignes. 

 

Du côté de la consommation, ce n'est pas excessivement difficile, car ils ont une bonne capacité de production 

locale qui est intrinsèquement stabilisatrice (bien qu'il existe des systèmes de stabilisation spécifiques qui, 

curieusement, ne sont utilisés que dans de petits réseaux assez isolés, basés sur les énergies renouvelables : 

volants d'inertie, supercondensateurs, batteries). 

 

Mais du côté de la production... la situation est bien pire : il n'y a pas de puissance installée avec une capacité de 

stabilisation, c'est-à-dire des sources dispensables. Et les besoins rendent l'installation de piles de la bonne taille 

encore (et probablement toujours) très coûteuse. Les volants d'inertie ne sont pas bien considérés et ne figurent 

pas sur la liste des "recettes vertes" de la catégorie "casher ou halal". 

 

Et la question des batteries est « brûlante » : plus de 20 systèmes en Corée du Sud ont brûlé en 2019. Étrange : 

cela ne fait généralement pas la une des journaux, non. 

 

Un problème d'avenir, que l'on peut déjà observer en Californie, survient lorsque l'augmentation de la 

production instable, intermittente et incontrôlable réduit la capacité de production contrôlable qui la stabilise en 

dessous du niveau minimum nécessaire pour maintenir la stabilité du réseau. Les Californiens réduisent donc 

systématiquement leur consommation chaque été... ce qui nous donne déjà une idée de ce qui nous attend. 

 

Une philosophie qui a beaucoup à voir avec la mauvaise gestion de l'environnement... et qui est la cause des 

grands incendies que les Californiens ont à nouveau (autant qu'ils blâment les autres d'en être la cause). 

 

Oh, et cette philosophie s'impose dans de nombreux cas, comme récemment aux Baléares : puisqu'elles 

disposent de l'interconnexion avec le continent (et entre les îles), elles veulent que toute la production locale soit 

renouvelable, et leur transmettre tout le poids de la stabilisation "de l'autre côté" de l'interconnexion. De plus, ils 

"insultent" ceux qui produisent cette électricité par des "sales fossiles"... et ferment les yeux sur la dépendance 

évidente que cela génère. 

 

Une dépendance qui, dans le cas de la Californie, s'est déjà avérée génératrice de spéculation sur les prix. 

 

L'empreinte personnelle des politiciens et des défenseurs publics de ce type de politique : ne jamais assumer la 

culpabilité (et le coût) de leurs erreurs, et rejeter la faute (et les factures) sur les autres. 

 



Ils ont donc eu l'idée d'utiliser des générateurs d'hydrogène avec de l'eau de mer comme "résistance variable" 

qui consomme tout le surplus d'énergie afin que la production d'électricité puisse être suffisamment stabilisée 

pour être déversée dans le réseau autant que possible. 

 

Cela ne signifie évidemment pas qu'il n'est pas prévu d'installer des réseaux de transport d'électricité renforcés 

pour amener une production stabilisée du nord au sud. Seulement ceux-ci ne se "vendent" pas. 

 

Mais il permet au surplus de la stabilisation d'atteindre le reste du pays grâce à des gazoducs bien situés. 

 

C'est plus inefficace que de produire et de dépenser directement de l'électricité, et changer le chauffage de 

l'Allemagne glaciale pour des pompes à chaleur (de loin le système le plus efficace possible), est le moindre des 

soucis. 

 

Ce n'est pas une question d'efficacité. Il ne s'agit pas non plus d'énergie. 

 

C'est une question de business. 

 

L'objectif est multiple : 

 

D'une part, stabiliser la production intermittente d'électricité qui est intrinsèquement instable, et avec elle, non 

seulement réduire le coût des lignes de transmission nord-sud, mais aussi augmenter la capacité de ces lignes, et 

avec elle, augmenter la quantité d'électricité qui est injectée dans le réseau. 

 

Indirectement, en permettant d'injecter davantage d'énergie dans le réseau, elle permet d'augmenter le nombre 

d'installations renouvelables qui ne pourraient pas être absorbées aujourd'hui, et réactive ainsi le marché 

potentiel de Siemens et de Siemens-Gamesa (tant pour l'énergie éolienne que pour les turbines à gaz de 

secours). 

 

Deuxièmement, réduire la consommation de gaz en provenance de Russie, ce qui permettrait non seulement 

d'apaiser les relations avec les États-Unis, mais aussi (probablement) de disposer d'une arme de négociation. 

 

Troisièmement, et c'est le plus important, pomper une quantité indécente d'argent (public, de nos poches) dans 

certaines entreprises, dont aucune n'est petite. Il s'agit notamment de Siemens (et de Siemens-Gamesa), où la 

division des éoliennes bénéficie évidemment, mais en même temps, la division des turbines à gaz, car elles ne 

sont pas toutes capables de fonctionner avec les températures élevées de l'hydrogène, tout en étant nécessaires 

pour assurer la stabilité du réseau électrique, surtout compte tenu de la variabilité de la production qu'implique 

la nature intermittente des énergies renouvelables. 

 

À cet égard, il convient de noter que cette intermittence nécessite l'utilisation d'un autre type de turbine à gaz, 

moins efficace (<45%) et spécialisée dans le fonctionnement "par moments", en particulier lorsque les énergies 

renouvelables intermittentes et imprévisibles ne sont pas capables de maintenir la production : on les appelle les 

"peakers", c'est-à-dire celles qui couvrent les pics de demande. 

 

De toute évidence, Siemens est un parfait connaisseur et bénéficiaire de cette technologie. 

 

Une quatrième raison est plus propagandiste. Ce concept permet au public de justifier que la "transition 

énergétique" progresse, tout en cachant le fait qu'en réalité, la pénétration des énergies renouvelables a atteint 



une limite qui ne permet pas de continuer à les introduire à moins que la situation ne commence à se corriger. 

C'est précisément cette fièvre de l'hydrogène qui est un patch. 

 

Un patch qui sert à dissimuler un certain nombre de faits importants qui ne seront pas reconnus 

publiquement, ou même niés : 

 

●    Qu'on est arrivé à un point où l'augmentation de l'énergie renouvelable ne peut être augmentée sans 

apporter des modifications très importantes au réseau électrique, dont certaines sont très difficiles à 

justifier. 

 

●    Que l'intermittence et l'instabilité produites par les énergies renouvelables sont devenues un 

problème de facto très difficile à résoudre. 

 

●    Que nous sommes de plus en plus dépendants des combustibles fossiles et de leurs fournisseurs 

d'énergie (l'histoire de l'hydrogène est utilisée comme une voie présumée vers l'indépendance 

énergétique, ou, plus précisément, le gaz). 

 

●    Que nous n'avons pas de moyens viables d'éviter le problème de l'intermittence qui n'impliquent pas 

une utilisation prolongée des combustibles fossiles. 

 

●    Cette électrification est beaucoup plus coûteuse que ce qui est accepté par le public. 

 

●    Que l'électrification est beaucoup plus difficile que ce qui est publiquement accepté, et qu'il y a donc 

des processus qu'il n'y a pas d'autre solution que d'adapter. Plus précisément, certaines utilisations 

industrielles de la chaleur à très haute température, comme le recyclage du verre. Il ne peut pas être 

électrifié. 

 

●    Que l'électrification des transports ne répond pas aux attentes et qu'elle sera plus compliquée que 

prévu, en particulier pour le transport de marchandises sur de longues distances. Allons, les camions (en 

Allemagne, la Deustche Bahn - DB transporte une grande quantité de marchandises par train électrifié, 

mais cela ne fait pas partie du "menu vert" qui nous a été servi, bien que cela corresponde à beaucoup de 

choses). C'est pourquoi le transport à l'hydrogène. 

 

●    Que les batteries ont certaines limites qui, à moyen terme, rendent leur utilisation non viable pour 

certaines choses comme le stockage d'énergie en quantité suffisante pour supporter l'intermittence 

quotidienne, encore moins le vent saisonnier, ainsi que leur utilisation pour les camions de gros tonnage 

et les longues distances. 

 

●    Bref, la transition énergétique est un échec même si elle fournit moins de 10% de l'énergie 

mondiale... si l'on compte l'énergie hydroélectrique (qui est à peine intermittente, en plus d'être très 

contrôlable), car si l'on s'en tient à l'énergie éolienne et photovoltaïque, on parle de 2%... et pourtant ils 

sont déjà aux limites maximales de la pénétration dans ces pays du Nord. 

 

●    L'Europe, qui a déjà perdu la bataille industrielle du photovoltaïque (il n'y a pratiquement plus de 

fabricants de photovoltaïque en dehors de la Chine), n'a pas l'intention de perdre la bataille des énergies 

renouvelables (énergie éolienne, lire Siemens, Gamesa et compagnie, qui ne sont pas les sœurs de la 

charité), de l'énergie éolienne, des turbines à gaz (encore une fois Siemens, avec les "peakers") ou de 

l'industrie de l'hydrogène (qui, en réalité, a peu d'avenir). 



 

●    Que tout cela concerne les affaires des grandes entreprises. Peu importe ce qu'ils disent, il n'y a rien 

de démocratique dans les énergies renouvelables. Les plus grands contributeurs sont l'énergie 

hydroélectrique et éolienne, toutes aux mains de grandes entreprises, ainsi que la production de grandes 

quantités de photovoltaïque, où le panneau privé occasionnel sur le toit n'est qu'une anecdote en termes 

de contribution énergétique. Et de toute façon, celui qui contribue le plus en privé n'est pas l'ouvrier du 

quartier, mais le riche qui possède une énorme maison où il peut mettre les panneaux visibles à côté du 

Tesla, afin qu'ils regardent et démontrent leur vertu divine, leur supériorité morale (et leur statut). 

 

 

Cependant, le tableau est loin d'être complet. 

 

Nous élargirons le panorama dans la prochaine tranche. 

 

Beamspot. 

 

Violer la Terre-mère, un simple délit 

Par biosphere24 novembre 2020 

 

 

La convention citoyenne pour le climat avait voté pour la création d’un crime d’écocide, le gouvernement a 

décidé de n’en faire qu’un délit : « Nous allons créer un délit général de pollution. Les pénalités seront 

modulées en fonction de l’intentionnalité de l’auteur. Les peines encourues vont de trois ans d’emprisonnement 

à dix ans d’emprisonnement selon qu’on est en présence d’une infraction d’imprudence, d’une violation 

manifestement délibérée d’une obligation et la plus lourde, d’une infraction intentionnelle. » Les amendes, qui 

se veulent dissuasives, iront de 375 000 à 4,5 millions d’euros. « Autrefois vous polluiez, vous gagniez, demain 

vous polluerez, vous paierez jusqu’à dix fois le bénéfice que vous auriez fait  », assure le garde des sceaux. Un 

deuxième délit de « mise en danger de l’environnement » devrait aussi voir le jour. Voici quelques réactions : 

Marie Toussaint : Les ministres se saisissent enfin de l’enjeu crucial de la répression pénale des atteintes à 

l’environnement. Parmi les propositions formulées nous ne trouvons toutefois trace ni d’une approche 

écocentrée, ni de la condamnation des atteintes autonomes à l’environnement, c’est-à-dire sans qu’elles ne 

soient rattachées à la violation d’une règle en vigueur. 

Marine Yzquierdo (Notre Affaire à Tous) : Ce délit général de pollution est sans rapport avec le crime 

d’écocide, censé punir les atteintes les plus graves à l’environnement en intégrant une approche écosystémique 

en référence aux limites planétaires. Ce délit devrait s’ajouter au crime d’écocide et non le remplacer. Reste une 

avancée intéressante avec la création d’un délit de mise en danger de l’environnement, mais le critère de 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/violer-la-terre-mere-un-simple-delit/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


“violation délibérée” est à discuter car s’il faut en plus que cela soit “manifeste”, cela posera une condition 

supplémentaire et donc limitera le champ de la répression. » 

Victor M : Et en même temps, le gouvernement a supprimé progressivement les effectifs des inspecteurs de 

l’environnement qui constatent les pollutions et mène des enquêtes, en outre, il a créé une cellule spéciale 

(demeter) pour intimider et poursuivre les lanceurs d’alerte qui dénoncent les pollutions ! 

Gérard Pinard : Un petite loi qui fait semblant de et qui ne changera rien. Pendant ce temps, le pôle nord est 

12 degrés au dessus des moyennes historiques. Quand on se décidera d’agir pour Les différences entre un délit 

et un crime sont au niveau des tribunaux compétents pour les traiter et des peines encourues. Considérer 

l’atteinte à l’environnement comme un crime impliquerait une peine minimale de 15 ans de prison. 

MÉDIATIQUEMENT (IN)CORRECT 
23 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

Le Drian dit partager l'avis de Biden sur Trump. On saura donc que Biden a un avis autre que "Agagagaga", et 

parle "d'incroyable irresponsabilité", en même temps qu'il lâche le "je n'ai pas à m'insérer dans la politique 

américaine". 

Qu'il ferme sa gueule donc, surtout, quand comme dit Fernandel dans "si je puis m'exprimais ainsi", si c'est pour 

dire que des conneries. En même temps, il nous les casse... Merci Fernand. 

Visiblement, le fait de truquer une élection jusqu'à l'os, c'est pas un problème aux USA, ça l'est juste quand on 

le dit pour la Russie, l'Iran, le Venezuela, et on le dit de préférence, AVANT l'élection. Et pas besoin de 

preuves. 

En 2016, selon les démocrates, les élections US étaient truquées par le FSB. Aujourd'hui, le FSB est en 

vacances ??? 

Pour ce qui est des réseaux sociaux, ils ne brillent pas par leur honnêteté. Pour ce qui est du trumpisme, il est 

devenu quasi une religion pour ses partisans, donc, les élus républicains risquent d'être très combatifs. Plus 

trumpistes que Trump. 

Dominion Voting System, lui s'est inspiré du mot -faux- qu'on prête à Joseph Staline, à savoir "Peu importe qui 

vote, ce qui importe, c'est qui dépouille". Comme en URSS, au moment des élections, il n'y avait qu'un 

candidat, le mot est donc faux. 

Poutine lui, se tient loin du panier de crabe, même s'il est probable que Biden sera élu, malgré la fraude. Reste à 

savoir si Trump voudra partir, ce qui est loin d'être évident. On peut aussi noter un pouvoir Biden déjà impotent. 

A l'image de celui-ci. 

https://francais.rt.com/international/80984-drian-dit-partager-avis-biden-incroyable-irresponsabilite-trump
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Tchernenko
https://www.youtube.com/watch?v=Vx1tI1cifm0
https://gaideclin.blogspot.com/2020/11/selon-son-avocate-sidney-powell-le.html
https://gaideclin.blogspot.com/2020/11/dans-une-declaration-sous-serment.html
https://www.dedefensa.org/article/le-charme-discret-du-wokenisme
https://gaideclin.blogspot.com/2020/11/le-patron-de-twitter-se-fait-detruire.html
https://gaideclin.blogspot.com/2020/11/dominion-materiel-informatique-saisi.html
https://francais.rt.com/international/80976-election-americaine-vladimir-poutine-explique-pourquoi-russie-pas-felicite-vainqueur
https://www.contrepoints.org/2020/11/22/385015-le-president-trump-joue-des-sales-tours


En ce qui concerne le karabakh, à Téhéran, on doit être surexcité. Visiblement, les turcs installent des familles 

syriennes sur les zones conquises. Des familles djihadistes, bien sûr... Le plus grand danger, pour l'Azerbaïdjan 

ne vient finalement pas du nord ou de l'ouest, les iraniens pourraient avoir dans l'idée d'apprendre quelques 

leçons d'histoires à ces mèdes atropatènes, qu'ils ont déjà moult massacrés. Faut pas déconner, non ? 

Pourriture européenne ; nos chères institutions ont acheté pour un milliard de remdesivir, totalement nuisible et 

totalement inutile, pour le covid et toutes les autres pathologies pour lesquels il a été testé. On comprend donc 

qu'un traitement vaille 2000 euros. 

AU JUS ? 
23 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Bon, il parait qu'on va manquer de jus cet hiver. 

Un article, d'un rigolo nucléairocrate, mais qui dit parfois des vérités. Le covid a révélé la fragilité du nucléaire. 

C'est tout ce qu'il y a à retenir. Centrales thermiques, barrages, éoliennes, panneaux solaires, tout ça peut se 

passer d'entretien quelques mois, ça n'entraine pas de conséquences outre mesure. Le nucléaire est TRES 

fragile. Et encore, le covid n'est pas mortel outre mesure. 

Globalement, les 62 250 MW de nucléaire, impliquent d'avoir aussi 71 949 MW d'autres capacités. Parce que 

faire 100 % de nucléaire, c'est impossible, anti-économique et non rentable. 

On a n'a indiqué le problème. La tendance "structurelle" à augmenter les "besoins" en électricité, dont la finalité 

est loin d'être évidente. L'archétype de l'inutile facilement remplaçable étant, chez le particulier, 

l'incontournable radio réveil. Dans les mythiques "bureaux", la clim. Pour pouvoir porter l'uniforme, le costard 

ou le tailleur. 

On peut penser que l'effondrement du réseau électrique fait partie de la grande crise d'effondrement du système. 

Un système incapable de se brider lui-même, même pour sa survie. 

On nous dit, pour certains, qu'il faut continuer à produire des hydrocarbures. le vrai problème, c'est notre 

capacité à le faire. Techniquement, les réserves sont sans doute exploitable, mais économiquement, elles ne le 

sont pas. Les compagnies pétrolières sont des vaches à lait des actionnaires et des états. Là aussi, aucune chance 

qu'ils ne réduisent leur appétit. 

Autre exemples de personnes obèses incapables de se brider, le monde du foot. "Le ministre de l’Éducation 

nationale et des Sports Jean-Michel Blanquer a évoqué dimanche «une forme de cupidité et d’irréalisme» du 

football professionnel français dans le dossier Mediapro, un problème que l’État n’a pas selon lui «vocation à 

compenser»." 

De fait, compenser ses pertes serait envoyer un très mauvais signal politique. Cela rappellerait furieusement le 

renflouement des princes par Louis XVI. Même en réduisant les salaires des pros de 90 %, ça restera de très 

bonne place, et ça n'empêchera pas de jouer. Rien de moins coûteux que le foot, si on le veut bien, bien entendu. 

En Argentine, certaine se lamente sur les pauvres riches, appelé à "surpayer" une taxe de 2 à 3.5 % ; pour 3 

milliards d'euros. Le problème de l'Argentine, justement, c'est ne n'avoir jamais imposé les riches. Ils ont fait 

faillite 8 fois en 100 ans ? Alors, les simples d'esprits, ce sont les créanciers. 

277 000 milliards de dettes sur la planète. 365 % du PIB. 

https://francais.rt.com/france/80919-betail-systeme-pharmaco-financier-scandale-remdesivir-gilbert-collard-stephane-gayet
https://www.contrepoints.org/2020/11/21/384944-electricite-la-chute-de-equilibriste-va-t-elle-entrainer-celle-de-la-france
https://www.contrepoints.org/category/economie/energie
https://www.contrepoints.org/2020/11/18/384591-hydrocarbures-pourquoi-faut-il-continuer-leur-developpement
https://www.leprogres.fr/sport/2020/11/22/mediapro-blanquer-evoque-une-forme-de-cupidite-et-d-irrealisme-du-foot-francais
https://fr.businessam.be/en-argentine-les-riches-devront-payer-la-facture-de-la-crise-du-coronavirus/
https://www.businessbourse.com/2020/11/22/la-dette-mondiale-a-bondi-de-15-000-milliards-en-quelques-mois-et-atteint-desormais-277-000-milliards/
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Le confinement a détruit des millions d’emplois sans réduire 

la mortalité 

Par Mitch Nemeth.21 novembre 2020  Un article de Mises Institute 

 

Nous devrions plutôt considérer les confinements comme l’archétype de l’échec de l’autoritarisme en matière 

de lutte contre un virus hautement contagieux. 

Lorsque l’épidémie de Covid-19 a éclaté au printemps, les fonctionnaires de tous bords ont largement admis 

que l’intervention de l’État et la fermeture administrative de nombreuses entreprises étaient nécessaires pour 

protéger la santé publique. 

Cette approche a clairement échoué aux États-Unis où elle a conduit à d’immenses dégâts économiques, y 

compris des millions d’emplois perdus, des faillites et des pertes nettes extrêmement sévères. 

Et pourtant les États où le confinement a été strict n’ont pas réussi à réduire le nombre de morts Covid par 

million d’habitants par rapport aux États ayant été moins stricts. 

En conséquence, après quelques mois de pandémie, certains gouverneurs ont évalué les coûts économiques 

induits par le confinement Covid-19 et ont doucement rouvert leurs économies. Bien entendu, ils n’ont pas 

ordonné aux entreprises de rouvrir, mais ils leur ont donné la possibilité de le faire. 

Cela a engendré des réactions hystériques, de nombreuses personnes ont assimilé les allègements de restrictions 

à des meurtres de masse. The Atlantic s’est rendu célèbre en qualifiant les allègements de restrictions du 

gouverneur de Géorgie Brian Kempf de « sacrifices humains » et en décrivant les Géorgiens comme « 

l’archétype de ceux qui se croient plus forts que la pandémie ». 

Le confinement est un échec 

Nous devrions plutôt considérer les confinements comme l’archétype de l’échec de l’autoritarisme en matière 

de lutte contre un virus hautement contagieux. 

Maintenant que nous en sommes à neuf mois de pandémie, on voit mieux que les approches adoptées par les 

administrations des États ont considérablement varié. Il est clair que les économies qui ont rouvert se portent 

dans l’ensemble beaucoup mieux que celles qui le sont moins. 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/04/why-georgia-reopening-coronavirus-pandemic/610882/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-28/city-locked-down-for-three-months-has-bleak-lesson-for-the-world


Selon Carrie Sheffield  : 

« Stimulés par des réouvertures plus larges et plus rapides suite aux premières mesures coronavirus prises dans 

l’urgence, les États rouges  plutôt conservateurs distancent très largement les États bleus plutôt démocrates en 

termes de retour au travail. » 

C’est logique, en particulier si on considère que les êtres humains apprennent très rapidement à s’adapter. 

Aujourd’hui nous avons beaucoup appris sur la manière de traiter ce virus et sur les personnes les plus à risques 

en cas d’infection. 

Tout le monde ne peut pas #resteralamaison 

Malgré cela, beaucoup de partisans du confinement continuent à affirmer que chaque infection Covid est un 

échec de politique publique. Cette posture est principalement un luxe de cols blancs qui peuvent se permettre 

travailler chez eux. 

Le confinement a été décrit comme « la pire attaque contre les prolétaires en un demi-siècle ». 

Le biostatisticien Martin Kulldorff a déclaré « les cols bleus sont au boulot, y compris des personnes à risque de 

plus de 60 ans ». Jay Bhattacharya, un collègue de Kulldorff, remarque que l’une des raisons pour lesquelles « 

aux États-Unis les minorités ont connu une mortalité épidémique plus élevée, c’est qu’elles n’ont souvent pas le 

choix […] de rester à la maison ». 

De fait, selon le Dr Bhattacharya les politiques de confinement sont « réactionnaires » et révèlent une « 

monomanie ».  Sachant cela, on comprend facilement pourquoi les Américains aisés tendent à considérer les 

mesures restrictives comme appropriées. 

Pour beaucoup d’Américains, des périodes prolongées sans emploi rémunéré, sans revenu et sans interaction 

sociale sont non seulement impossibles, mais peuvent même se révéler mortelles. Martin Kulldorff note que les 

restrictions Covid-19 ne prennent pas en compte les questions de santé dans leur ensemble et produisent des 

dégâts collatéraux. 

Parmi ces dégâts collatéraux on déplore « une aggravation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et du 

cancer, ainsi qu’une baisse inquiétante de l’immunisation ». Le Dr Bhattacharya fait justement remarquer que 

la société va « constater les dégâts de santé causés par ces confinements pendant très longtemps ». 

Dissonances cognitives 

Bhattacharya a mis en évidence l’influence de la politique sur ces restrictions : 

« Lorsque les manifestations Black Lives Matter ont éclaté au printemps, 1300 épidémiologistes ont signé une 

lettre déclarant que ces rassemblements étaient cohérents avec les bonnes pratiques de santé publique », alors 

que les mêmes épidémiologistes soutenaient que « nous devrions surtout nous isoler chez nous ».  

Une telle contradiction fait fi de toute logique et coupe court à toute discussion concernant la létalité de ce virus. 

Si ce nouveau virus était aussi dramatique pour la population que ce qui était clamé, alors les politiciens ayant 

soutenu les manifestations de masse et les émeutes pendant une pandémie semblent bien mal avisés. Cette 

contradiction a été citée dans d’innombrables actions en justice intentées contre la validité et la 

constitutionnalité des restrictions Covid-19. 

https://fee.org/articles/why-america-is-experiencing-two-very-different-economic-recoveries/
https://www.wsj.com/articles/epidemiologists-stray-from-the-covid-herd-11603477330?mod=opinion_lead_pos11
https://www.contrepoints.org/2020/11/19/384722-labandon-des-commercants-et-ses-consequences
https://www.contrepoints.org/2020/11/19/384722-labandon-des-commercants-et-ses-consequences
https://ballotpedia.org/Lawsuits_about_state_actions_and_policies_in_response_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020


Par ailleurs, ces restrictions souvent autoritaires ont visé des droits protégés par la Constitution, tels que la 

liberté religieuse. 

Le juge à la Cour suprême Samuel Alito a critiqué les restrictions du gouverneur du Nevada : 

« Le fait que le Nevada exerce une discrimination en faveur de la puissante industrie des jeux de hasard et de 

ses employés n’est pas une surprise […] Nous avons le devoir de défendre la Constitution, et même une urgence 

de santé publique ne nous exonère pas de cette responsabilité ». 

Cette sévère critique n’a toutefois pas emporté l’adhésion de la Cour suprême car une majorité de 5 contre 4 a 

reconnu que le gouverneur avait « la responsabilité de protéger le public en situation de pandémie ». 

Les pires États et collectivités locales 

Cette reconnaissance est peut-être politiquement bénéfique pour la Cour suprême mais elle pose un problème 

beaucoup plus important pour les libertés fondamentales. 

Pour commencer, beaucoup de ces restrictions ont été décidées par des gouverneurs d’États ou des agences 

administratives plutôt que par des moyens démocratiques. Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan, a été 

pointée du doigt pour son contournement systématique des voies démocratiques et son approche autoritaire. 

Ces restrictions Covid sont d’une certaine manière sans effet si elles ne sont pas accompagnées de contrôles et 

de moyens. Beaucoup de grandes villes américaines ont donc créé des équipes pour les faire appliquer. 

Par exemple, le maire de Los Angeles EricGarcetti a menacé de couper l’eau et l’électricité à ceux qui 

hébergent de grandes fêtes. Il veut traiter les rassemblements privés comme les bars et night-clubs dont il a 

obligé la fermeture. 

C’est non seulement ridicule, mais c’est aussi autoritaire ; il y a eu peu de vérifications de sa capacité à 

instrumentaliser ainsi les services publics. 

Le bureau du sheriff de la ville de New-York a récemment« mis fin à une fête de plus de 200 personnes qui 

contrevenaient aux restrictions coronavirus. » Leur crime ? Des adjoints ont découvert environ 200 individus 

non masqués en train de « danser, boire et fumer le narguilé à l’intérieur ». 

Dans le style typique de l’administration, le propriétaire des lieux a été « verbalisé avec cinq convocations […] 

pour violation de l’état d’urgence, vente illicite d’alcool et stockage illicite d’alcool ». Que ferions-nous sans 

l’administration ? 

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom est impliqué depuis longtemps dans ces efforts de restriction des 

libertés sous prétexte de santé publique. Le gouverneur Newsom et le ministère de la Santé publique de 

Californie ont publié de nouvelles recommandations de sécurité pour tous les rassemblements privés pendant la 

période des fêtes de Thanksgiving. 

Selon Newsweek, « les rassemblements ne doivent pas réunir plus de trois foyers en comptant les hôtes et les 

invités, doivent se dérouler en extérieur et ne pas durer plus de deux heures. » 

Connaissant les tendances interventionnistes de Newsom, il est probable que ces restrictions seront appliquées. 

Comment l’administration va-t-elle déterminer le nombre de foyers présents à un repas de Thanksgiving et qui 

va appliquer la limite des deux heures ? Voilà des questions que les journalistes devraient poser. 

https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-denies-plea-from-nevada-church-that-it-is-hurt-while-casinos-reopen/2020/07/24/9b99cbf8-cc48-11ea-91f1-28aca4d833a0_story.html
https://bongino.com/michigan-governor-sidesteps-legislative-process-again-with-new-covid-restrictions
https://deadline.com/2020/08/los-angeles-coronavirus-garcetti-shut-off-water-large-parties-1203005621/
https://nypost.com/2020/10/18/nyc-authorities-break-up-200-person-party-at-queens-catering-hall/?utm_medium=email
https://www.newsweek.com/coronavirus-california-gavin-newsom-new-rules-gatherings-thanksgiving-1541402


Pendant ce temps, les écarts de reprise économique entre les États rouges et bleus démontrent à quel point les 

politiques autoritaires peuvent être des échecs. Les confinements stricts ont ravagé les revenus de millions de 

familles tout en échouant à réduire la mortalité Covid. Il faut mettre fin à cette expérience ratée. 

— 

Traduction Contrepoints. 

Le dollar américain est systématiquement détruit, et nous sommes 

sur une voie qui mène inévitablement à l'hyperinflation 

le 23 novembre 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Si nous continuons à traiter le dollar américain comme du papier toilette, ce n'est qu'une question de temps 

avant que tout notre système financier ne s'effondre.  À l'heure actuelle, le dollar est toujours la principale 

monnaie de réserve du monde, et le fait que nous le contrôlions est un avantage absolument énorme pour nous.  

Parce que le reste du monde utilise des dollars pour commercer entre eux, cela crée une énorme demande 

artificielle pour notre monnaie, et cela maintient la valeur de notre monnaie à un niveau beaucoup plus élevé 

qu'elle ne le serait autrement.  Mais maintenant que nous commençons à agir comme la République de Weimar 

à son apogée, ce n'est qu'une question de temps avant que tous les autres habitants de la planète commencent à 

abandonner le dollar américain en masse.  Nous sommes littéralement en train de tuer notre "oie d'or", et la 

plupart des Américains ne comprennent même pas ce qui se passe. 

 

Les remarques que John Williams a faites sur l'hyperinflation lors d'une récente interview de Greg Hunter ont 

créé tout un émoi, mais la vérité est que Williams est en plein dans le mille. 

 

Nous sommes exactement sur la même voie que le Zimbabwe, le Venezuela et tant d'autres pays ont déjà 

empruntée, et les décisions très stupides que nous avons prises ne feront que se solder par un désastre complet et 

total. 

 

Pour illustrer ce dont je parle, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est arrivé au M2 au cours de cette 

année civile.  Pour ceux qui ne connaissent pas le M2, voici une définition qui provient d'Investopedia... 

 

    M2 est un calcul de la masse monétaire qui inclut tous les éléments de M1 ainsi que la "monnaie proche". 

M1 comprend les dépôts en espèces et les dépôts de chèques, tandis que la quasi-monnaie désigne les dépôts 



d'épargne, les titres du marché monétaire, les fonds communs de placement et les autres dépôts à terme. Ces 

actifs sont moins liquides que M1 et ne se prêtent pas aussi bien que les moyens d'échange, mais ils peuvent 

être rapidement convertis en dépôts en espèces ou en chèques. 

 

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la courbe M2 a augmenté à un rythme exponentiel en 2020.  En 

fait, depuis le début de la pandémie, la courbe est presque devenue verticale... 

 

 
 

Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas confrontés à une catastrophe financière majeure dans plusieurs 

années. 

 

Ce ne sera qu'une question de mois avant que les roues ne se mettent à tourner. 

 

Mais nos dirigeants n'ont pas l'intention de changer de cap maintenant.  En 2020, la Réserve fédérale a injecté 

de l'argent dans le système financier à un rythme que nous n'avions jamais vu auparavant, et elle a indiqué 

qu'elle prévoyait de continuer à soutenir les marchés financiers jusqu'en 2021. 

 

Et le président de la Banque de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, vient de dire qu'il s'attend à ce 

que les taux d'intérêt continuent à être poussés jusqu'au plancher "peut-être jusqu'en 2024"... 

 

    Le président de la banque centrale de Chicago, Charles Evans, a déclaré lundi qu'il y avait encore "un long 

chemin à parcourir" pour la reprise aux Etats-Unis après la crise du coronavirus, ajoutant qu'il s'attendait à ce 

que la Fed maintienne les taux d'intérêt à leur niveau actuel proche de zéro jusqu'en 2024 peut-être. 

 

Bien sûr, le gouvernement fédéral va continuer à mettre en place "plan de relance" après "plan de relance", peu 

importe qui est à la Maison Blanche.  C'est un point que John Williams a fait valoir avec force lors de son 

entretien avec Greg Hunter... 

 

    Parce qu'ils ont fait tant de dégâts à l'économie, M. Williams affirme qu'il faudra des mesures de relance, 

quel que soit celui qui finira par arriver à la Maison Blanche.  M. Williams affirme : "Disons que M. Trump est 

réélu.  Il n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les mesures de relance pour essayer d'aider l'économie et 

les gens.  Si Biden prend le relais, il devra faire de même.  Il promet déjà des mesures de relance massives.  Là 

où ça devient vraiment effrayant, c'est si les démocrates peuvent prendre le contrôle de la Chambre, du Sénat 



ainsi que de la Maison Blanche . . . Le plan de relance sera incroyable. . . . Les démocrates les plus radicaux se 

contenteront d'imprimer l'argent dont vous avez besoin et de le dépenser comme bon leur semble, et ne s'en 

feront pas. . . . Quel que soit celui qui prendra le pouvoir, il y aura davantage de dépenses déficitaires.  C'est 

juste une question de radicalité. . . . Il n'y a aucune chance que nous échappions à une relance massive au 

moins pour l'année prochaine et jusqu'en 2022." 

 

Pratiquement tout le monde aime recevoir de "l'argent gratuit" du gouvernement, mais vous avez probablement 

remarqué que le prix de presque tout a augmenté récemment. 

 

Et ce n'est que le début.  Selon M. Williams, nous sommes littéralement au bord d'une "Grande dépression 

hyperinflationniste"... 

 

   M. Williams s'attend à une très forte inflation en raison de tous les stimuli à venir et prédit que "plus nous 

irons à gauche, plus la chute du dollar sera rapide".  À terme, il y aura une hyperinflation aux États-Unis.  Ce 

que j'observe ici, c'est une évolution vers une dépression hyperinflationniste de grande ampleur.  Pour vous 

sauver, vous devez préserver votre richesse, vos avoirs en dollars.  Pour ce faire, vous devez convertir vos 

dollars en or et en argent physiques, en métaux précieux et simplement les conserver.  Ils conserveront leur 

valeur au fil du temps, contrairement aux dollars en papier qui, dans les faits, perdent toute valeur.  Vous 

recevrez beaucoup d'argent du gouvernement, qui vous en donnera de plus en plus, mais ce sera dans un 

contexte d'inflation croissante.  Cela ne vous achètera pas nécessairement plus. . . . L'hyperinflation entraînera 

des perturbations politiques. . . . L'hyperinflation est une forme de défaut.  L'or nous dit que l'hyperinflation est 

droit devant nous." 

 

Il va sans dire que ce que dit Williams est parfaitement cohérent avec les avertissements de mon nouveau livre. 

 

Pour se protéger, de nombreux investisseurs ont investi dans l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. 

 

Au début de cette année, le prix de l'or se situait à 1 520,55 dollars.  Au moment où j'écris cet article, le prix de 

l'or est à 1 824,00 $. 

 

Et en fait, la hausse du prix de l'argent a été encore plus spectaculaire au cours de l'année 2020. 

 

L'or et l'argent continueront presque certainement à augmenter car la valeur du dollar continue à être détruite, 

mais même ceux qui investissent dans les métaux précieux ne gagneront pas au final. 

 

Car la vérité est que l'effondrement complet de notre système financier ne profitera à aucun d'entre nous, et il 

n'y aura aucun moyen d'éviter un tel sort si nous continuons à suivre cette voie très dangereuse. 

 

Reprise : pourquoi je suis cyniquement optimiste 

Par Yves Montenay. 23 novembre 2020 Contrepoints.org 

Je suis économiste et historien, c’est-à-dire cynique et sans cœur. Et avec cette casquette, je suis plutôt 

optimiste. 

Les médias économiques débordent du désespoir, des protestations et des colères des chefs d’entreprise au bord 

de la ruine à cause du confinement. 



Je les comprends d’autant plus que j’ai moi-même été dans leur situation dans des PME que j’ai dirigées ou que 

j’ai eu à analyser pour une éventuelle reprise de certains de leurs actifs. 

Et leur désespoir est d’autant plus aigu qu’il s’agit 

d’entreprises personnelles, bâties pendant des années à 

force d’un travail illimité, sept jours sur sept et souvent 

avec leurs biens personnels en garantie. Et même parfois 

ceux des parents : j’ai connu le suicide d’un fils qui les 

avait mis à la rue par sa faillite. 

Mais dans ce qui suit, je suis économiste et historien, 

c’est-à-dire cynique et sans cœur. Et avec cette casquette, 

je suis plutôt optimiste. 

En effet, contrairement à d’autres circonstances, les 

infrastructures publiques et privées (bâtiment, matériel 

etc.) n’ont pas été détruites, et les personnes actives 

n’ont pas été tuées. 

Les leçons de l’histoire : Allemagne, Japon… 

Souvenez-vous de l’Allemagne de 1945 aux 

infrastructures ravagées, aux millions de soldats morts ou 

disparus et aux femmes systématiquement violées par les 

Russes et souvent par les autres armées. Quelques années 

plus tard, l’Allemagne était debout. 

La situation a été analogue au Japon, et en Corée du Sud 

après l’invasion par le nord qui avait tout détruit, avant la 

contre-offensive américaine suivie d’une guerre féroce 

avec de nombreux morts. Dans ces cas là aussi, le 

redressement a été rapide. 

En France, aujourd’hui, la situation est infiniment « 

moins pire ». Pas de destruction matérielle, et la grande 

majorité des morts ont été des retraités (92 % de 65 ans 

et plus1). 

Fin 2020, le nombre de morts au-delà des 600 000 décès annuels courants devrait être d’environ 30 000, avec 

40 à 50 000 par le virus, mais avec un « double emploi » d’environ 10 à 15 000 qui seraient morts d’autre 

chose. (cf article de Libération : Surmortalité liée au Covid : « La France a évité le pire ») 

La situation initiale en fin de confinement sera donc infiniment meilleure que celle de l’Allemagne, du Japon et 

de la Corée du Sud à la sortie de leurs guerres, d’où mon optimisme. 

D’autant que nos gouvernants ont lancé d’importants soutiens aux particuliers et aux entreprises. 

Regardons ces exemples de plus près. 

Une remise à niveau suppose de travailler bien plus 
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À l’époque, les témoins ont été frappés par l’acharnement au travail dans ces trois pays. 

En Corée il était relativement fréquent de mourir d’épuisement pour avoir travaillé un nombre effarant d’heures 

chaque semaine. Cela nous ramène à l’économie réelle : théoriquement une remise à niveau devrait comprendre 

un grand nombre d’heures supplémentaires gratuites pour rattraper ce qui est rattrapable dans la production 

perdue. Mais nous sommes en France… 

En Allemagne cette incitation au travail a encore été accentuée par une réforme monétaire drastique annulant 

quasiment toutes les économies de la population : même celles des « profiteurs » de la guerre, qui ont dû 

immédiatement travailler. 

En France, nous avons choisi une politique inverse, certes généreuse, mais qui n’a pas poussé au travail 

supplémentaire : pas de réforme monétaire en 1945 et aujourd’hui le « chômage partiel » quasi automatique ou 

un salaire assuré pour certaines catégories de personnel notamment dans la fonction publique. 

Cela a considérablement dédramatisé la situation, au détriment de la perception de la nécessité de « se retrousser 

les manches »… ce que disait la CGT en 1945, alors que les communistes participaient au gouvernement, et 

qu’elle semble avoir oublié depuis. 

Voyons donc si la reprise peut être accélérée par les mesures gouvernementales qui touchent à la fois l’offre et 

la demande. 

Les mesures gouvernementales vont-elles accélérer la reprise ? 

Une action ambivalente sur l’offre, qui reste à concrétiser 

L’offre est financièrement soutenue… ou du moins devrait l’être si tout ce qui est envisagé aujourd’hui est 

effectivement décidé au niveau gouvernemental, notamment la baisse des fameux « impôts de production » qui 

expliqueraient notre surcoût par rapport à l’Allemagne. 

Et, pour les crédits, si le système bancaire transmet bien, et pas trop lentement, les dotations de l’État pour les 

prêts aux entreprises. 

Cette action est ambivalente en ce qu’elle est relativement aveugle et a tendance à parer au plus pressé. 

Or le plus pressé, ce sont des entreprises qui étaient déjà malades avant la crise, ou dont l’avenir est menacé 

après (SNCF, Air France et bien d’autres), ce qui signifie que l’argent sera en grande partie gaspillé. 

En effet on ne sort des crises que lorsqu’a joué la fameuse « destruction créatrice ». 

Un soutien de la demande apprécié, mais anesthésiant 

Les mesures gouvernementales comprennent principalement le financement du « chômage partiel » (souvent 

total) qui consiste à compenser largement les pertes de salaire. On a ainsi un soutien de la demande, et on évite 

également de violentes réactions sociales. 

Mais je ne suis pas certain que le problème ait été bien pris, et en tout cas il a été mal expliqué. Je pense à la 

formule du président de la république « L’économie finance la santé » pour justifier que notre deuxième 

confinement ne soit que partiel. 
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En effet l’aspect « finance » n’est qu’un moyen faisant gagner un peu temps, car le problème n’est pas financier 

mais physique : la santé a besoin de matériel et de consommables qu’il faut certes financer mais d’abord 

produire. 

Et la santé a besoin également de personnel non seulement pour elle, mais aussi loin en amont sans lequel tout 

ce financement ne sert à rien. 

Un travailleur inactif touchera certes de l’argent, mais ne produira pas ce qui est indispensable ailleurs. 

De la difficulté de gouverner 

La tâche du gouvernement est extrêmement délicate : d’un côté l’économie souffre, mais de l’autre, le 

confinement a montré son efficacité lors de la première vague, et le couvre-feu suivi du confinement partiel sont 

en train de montrer la leur pour cette deuxième vague. 

La comparaison avec les autres pays européens montre que nous sommes relativement efficaces, contrairement 

à ce qui se répète souvent : les deux pays considérés comme des modèles, l’Allemagne et la Suède, se 

rapprochent de notre situation et les autres pays comparables sont dans un état souvent pire. 

Une étude américaine parue dans Nature le 10 novembre 2020 vient d’ailleurs de confirmer que la très grande 

majorité des contaminations a commencé dans les restaurants et autres lieux de réunion. 

Et c’est là que nous retrouvons mon cynisme : ces métiers, largement constitués de PME construites à la sueur 

du front de leurs patrons, sont probablement ceux qui devraient ouvrir les derniers. 

Ils défendent leur cause en disant que leur faillite entraînera en cascade celle de leurs fournisseurs et donc une 

large part de l’économie. Or c’est très discutable. 

La crainte des faillites en cascade n’est en général pas justifiée 

En effet, si nous prenons le cas des restaurants, le consommateur final va continuer à se nourrir. Certes pas de la 

même façon : il utilisera  le « cliquez-emportez » (tellement mieux que le « click and collect » des massacreurs 

de langue française), il cuisinera, achètera des plats tout préparés dans les grandes surfaces… Bref, si les 

fournisseurs font preuve de souplesse, ils continueront à nourrir la population. 

Au fil de la presse économique, j’ai relevé 1000 exemples de fournisseurs ayant changé de clients quitte à 

s’organiser autrement. 

Comme disent les Américains, dont la foi en l’avenir n’est plus à démontrer : « Quand Dieu ferme une porte, il 

en ouvre une autre ». Ce qui reste vrai hors contexte religieux : si certains marchés sont en crise, d’autres 

opportunités apparaissent. 

Et les amateurs de poissons remarquent qu’on leur offre maintenant au marché des poissons que l’on ne voyait 

pas auparavant parce qu’ils étaient achetés par les restaurants. 

Par ailleurs, se nourrir ainsi coûtera moins cher que d’aller au restaurant. La différence devrait aller quelque 

part. Soit dans l’achat d’autres biens, donc l’adaptation d’autres fournisseurs, soit à l’épargne. 

Et cette épargne, c’est le rôle des banques de la placer. Le font-elles ? Je n’ai pas de témoignage direct, mais 

tellement d’acteurs ont besoin d’argent que je n’arrive pas à imaginer qu’elles fassent mal leur métier… 
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Bref, dans une économie fluide, ces autres dépenses ou cette épargne devraient donner du travail à ceux qui ont 

perdu le leur dans un restaurant. 

Le poids du commerce extérieur 

Jusqu’à présent, j’ai raisonné en vase clos. Or nous sommes une économie ouverte sur l’extérieur et nos 

principaux fournisseurs et clients, c’est-à-dire nos voisins, ont été touchés comme nous et à peu près aux mêmes 

dates. Mon raisonnement optimiste ne sera donc bon que s’ils se déconfinent en même temps que nous. 

Si on passe maintenant aux pays plus lointains, le redémarrage de la Chine va nous aider (un peu) et surtout 

aider nos clients comme l’Allemagne. 

Par ailleurs, le maintien du prix du pétrole à un niveau relativement bas, 40 dollars le baril contre 60 à 100 les 

années précédentes, est un soutien dont on parle peu. 

Nous avons aussi à faire face à des obstacles intellectuels 

Les complotistes et plus généralement ceux qui « se posent en s’opposant » profitent du mécontentement 

légitime de ceux qui sont victimes des mesures sanitaires. Mais ils profitent aussi et peut-être surtout de ce que 

la pandémie leur paraît être une preuve de la nocivité du capitalisme, décrit comme étant l’essence de nos 

sociétés, alors qu’il n’en est qu’une partie du cadre juridique… et qu’il fonctionne beaucoup mieux que les 

autres systèmes. 

Je connais beaucoup de ces beaux esprits qui sont profondément vexés qu’un « capitaliste » ait un niveau de vie 

très supérieur à celui que leur grande intelligence mériterait. Résultat : quand on parle des « entreprises », 

nombreux sont ceux qui entendent « capitalistes à combattre ». C’est l’un de nos gros handicaps ! 

Ce serait donc pour ces casseurs infiniment plus dangereux que les briseurs de vitrines, l’occasion d’augmenter 

les impôts et plus généralement d’entraver une reprise qui pourrait leur donner tort. 

Or la reprise viendra par le travail, et le travail par les entreprises. 

Commençons par les laisser tranquilles. Les leçons de l’histoire sont cruelles sur ce sujet. 

Finalement les points positifs l’emportent largement 

Si le gâchis d’argent va peser lourd en sauvant ce qui ne devrait pas être sauvé et en freinant le passage de la 

main-d’œuvre « libérée » vers les nouveaux métiers, le mécanisme habituel des reprises devrait à mon avis 

l’emporter, d’autant qu’encore une fois, le potentiel matériel et surtout humain est toujours en place. 

Les très nombreuses innovations et adaptations de ces derniers mois vont dans ce sens. Et en particulier le 

progrès brutal de la numérisation des entreprises, y compris chez les plus modestes qui étaient restés à l’écart 

jusqu’à présent. 

Les restaurants de mon quartier qui se sont mis au « cliquez-emportez » en témoignent, qui ont en quelques 

jours créé des sites internet, trouvé de nouveaux conditionnements et adapté leurs menus. On peut rêver à des 

conventions d’ouverture encore sanitairement plus sévères, puisqu’il est prouvé, qu’en Californie du moins, ils 

ont été un des principaux vecteurs. 

J’aurai quand même un mot aimable pour ces sympathiques victimes : je parie qu’ils refleuriront bientôt, mais 

pas forcément avec les mêmes propriétaires. 
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Quant au télétravail, y compris dans l’Éducation nationale, on verra ses avantages et inconvénients se décanter, 

et je pense qu’il demeurera dans les nombreux cas où il apporte de grands progrès. 

Enfin espérons que la constatation dramatique de la paralysie sanitaire par certaines procédures bureaucratiques 

nous poussera à de profondes réformes, et pas seulement à l’hôpital. 

En résumé, il faut s’attacher au réel plus qu’au financier, et d’abord au travail productif. 

Je parie que les États-Unis vont redémarrer vigoureusement pour le plus grand bénéfice de tous du fait de leur 

tradition entrepreneuriale. 

— 

Sur le web 

1. Source : Santé Publique France, bilan au 19 novembre 2020 page 35 : « L’âge médian au décès était de 

84 ans et 91,9 % avaient 65 ans et plus ».  

Le grand réaménagement (reset) ou le triomphe de 

l’ineptocratie 

Charles Gave 23 November, 2020 Institut des Libertés 

 

 

En 2011, un politicien travailliste anglais, Paul Flynn, eut une merveilleuse inspiration en inventant une 

nouvelle notion, l’ineptocratie.   

“L ‘ineptocratie est un système de gouvernement dans lequel les moins capables de diriger sont élus par les 

moins capables de produire quoique ce soit pour subvenir à leurs propres besoins, mais qui, néanmoins, sont 

récompensés en recevant biens et services produits par des gens à qui l’on vole le produit de leur travail et dont 

le nombre ne cesse de diminuer. » 

A l’époque, j’avais publié un papier sur cette nouvelle forme de gouvernement à laquelle Aristote n’avait pas 

pensé, pour retrouver, la semaine d’après, dans le Figaro Magazine un article de Jean d’Ormesson reprenant la 
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définition de l’ineptocratie dont il s’attribuait la paternité, ce qui n’avait pas laissé de me surprendre, mais pas 

tant que cela. 

Je vais donc partir du constat que nous avons été en ineptocratie depuis trente ans au moins et que dans le fond, 

nos gouvernements n’ont qu’une idée, voler les talents aux bons serviteurs pour les refiler au mauvais serviteur, 

en en gardant une part importante pour eux. (Cf. la parabole des talents dans les Evangiles). 

Hélas pour lui, le mauvais serviteur, celui qui enterre son talent, est envoyé en enfer, « là où il y a des pleurs et 

des grincements de dents » car le Christ n’a guère de sympathie pour les paresseux et les passagers 

clandestins… 

Le vol n’a rien, mais rien à voir avec la charité chrétienne. 

Saint Paul se faisait un devoir de travailler quand il visitait chacune des communautés qu’il avait créées. 

Et donc, une société qui prend aux productifs pour donner aux bons- à -rien ne peut qu’aller en enfer, et nous 

y sommes. 

Et c’est parce que nous y sommes que « les moins capables de nous diriger » sont en train de songer à « un 

grand réaménagement », pour continuer à nous voler le produit de notre travail. 

Je m’explique. 

Les ineptocrates ont non seulement dilapidé les talents que les générations précédentes leur avaient laissé, mais 

en plus ont emprunté comme des fous les talents que les générations suivantes n’allaient pas manquer de 

produire. 

Mais les jeunes générations se trouvent bien incapables de produire quoi que ce soit puisque les ineptocrates 

sont toujours au pouvoir et ne cessent de faire rentrer de plus en plus de gens incapables de produire, au motif 

qu’ils en ont besoin au moment des élections. 

Et du coup, la dette de l’Etat a littéralement explosée et est en train de devenir ingérable, ce que chacun peut 

constater. 

Or, la dette étatique n’est que de l’impôt différé. 

Pour servir et rembourser cette dette, il faudrait : 

• Cesser de subventionner les incapables, mais c’est impossible puisque les ineptocrates se feraient virer 

instantanément aux élections suivantes. 

• Augmenter les impôts sur les bons serviteurs qui, du coup, pourraient soit décider de rejoindre les rangs 

des bons à rien, soit filer vivre sous des cieux plus cléments puisque, comme le dit la sagesse populaire, 

« trop d’impôt tue l’impôt « 

Ils sont donc bel et bien coincés. 

Mais en bons élèves de l’ENA (Ecole Nationale des Agnan, le chouchou de la maîtresse dans le Petit Nicolas de 

Sempé et Goscinny), ils ne manquent pas d’imagination dans leur désir frénétique de rester au pouvoir. 

Et le peuple du coup se doute qu’un coup tordu se prépare ,que l’on présente sous le nom de grand 

réaménagement (Great Reset en anglais) et prend peur à l’idée de ce qui va arriver, 



A mon avis, il n’y a rien de nouveau dans les tuyaux. Il y a longtemps que le coup d’état actuel est en cours. Le 

grand réaménagement ne sera donc qu’une accélération d’un processus qui a commencé il y a bien longtemps. 

• Les ineptocrates ont en effet commencé par massivement augmenter les impôts sur les petits épargnants, 

pour les spolier en imposant des taux d’intérêts à zéro pour que les nouveaux emprunts ne leur coûtent 

rien, ruinant de ce fait les plus méritants. Les petits épargnants ont en effet amassé environ 1500 

milliards d’euros d’obligations de l’État français dans leurs assurances- vie. Il y a 10 ans, les taux 

d’intérêts servis sur ce placement étaient à 3 %, c’est-à-dire que les épargnants recevaient un revenu net 

d’impôts de 45 milliards par an. Aujourd’hui, les taux sont à zéro ou même négatifs (ce qui est une 

impossibilité logique puisque cela voudrait dire que le futur est plus certain que le présent) et les 

épargnants ne touchent donc plus rien, c’est-à-dire que les ineptocrates imposent le produit de l’épargne 

des petites gens à 100%, ce qui n’est rien d’autre que du vol. Et du coup le pouvoir d’achat des 

épargnants va baisser de 45 Milliards et ils vont connaître la misère. Où l’on voit quelles sont les 

préoccupations premières des ineptocrates : d’après Charles Pratt (voir son interview sur la chaîne de 

l’IDL ), la fraude sociale s’élèverait à 51 milliards, soit à peu près la même somme. Entre condamner 

des vieux travailleurs a une fin de vie sordide et faire stopper une fraude gigantesque qui ne profite 

qu’aux mauvais serviteurs, leur choix a été vite fait. 

• Ensuite, ils ont fait acheter leurs obligations, dont plus personne ne voulait, par la BCE, alors même que 

cela était formellement interdit par tous les traités. Pour la première fois dans l’histoire, il n’y a donc 

plus de prix de marché pour les obligations de notre pays, ce qui n’augure rien de bon puisque cela 

permet aux ineptocrates d’emprunter sans que cela ne leur coûte rien. 

• Et enfin, cet été, ils ont organisé un véritable coup d’État en réussissant, au nom du Covid, à faire 

mutualiser la dette française par les autres pays européens, ce qui était interdit non seulement par les 

traités mais aussi par la Constitution allemande. N’ayant plus de bons serviteurs à piller en France, ils 

entendent donc maintenant piller les « bons serviteurs » allemands suédois ou hollandais. Heureusement 

la Pologne et la Hongrie ont opposé leurs vétos à cette tentative, pour l’instant. 

Malgré toutes ces forfaitures, ils sont bel bien au bout du rouleau et du coup, comme tous les mauvais gérants, 

ils pensent à faire plus de ce qui a déjà échoué et donc à mettre le pied sur l’accélérateur et nous le savons par 

l’intermédiaire d’un Suisse, Monsieur Schwab, l’organisateur du forum de Davos. 

Pour lui, le nouveau monde devrait s’organiser autour de trois principes qui seront bien sûr les fondations de ce 

grand réaménagement. Je donne en premier le principe, et en second la traduction pour que même le lecteur du 

Monde le plus obtus comprenne (Je doute d’en avoir beaucoup dans le lectorat de l’IDL). 

1. Il faut réorganiser nos sociétés pour qu’elles soient plus « justes ». Traduction, les impôts sur la classe 

moyenne et ses actifs vont exploser, les paresseux vont toucher plus. 

2. Les Etats doivent investir massivement dans l’économie « verte » et transformer de fond en comble les 

villes et les lieux de production. Traduction : Le capitalisme de connivence a de beaux jours devant lui 

et votre immobilier ne vous appartiendra plus. Votre niveau de vie va baisser profondément.  

3. Entre le Covid et le réchauffement atmosphérique, nous avons besoin absolument d’un gouvernement 

mondial tant les problèmes ne peuvent plus être gérés à l’échelle nationale. Traduction : Dites adieu à la 

démocratie, de puissants génies comme Jacques Attali vont se coopter et assureront notre bonheur. 

Mais ils seront malheureusement obligés d’ouvrir des camps de concentration pour y mettre l’auteur de 

ces lignes et nombre de ses lecteurs, mais on ne fait pas d’ omelettes sans casser des œufs. 

Je n’ai jamais été un « conspirationniste », pensant de façon générale que la bêtise humaine suffisait à expliquer 

nombre de désastres, mais je dois dire que le Covid est arrivé vraiment à point nommé pour donner une 

apparence de légitimité aux trois propositions mentionnées ci-dessus. 

Le réchauffement atmosphérique qui aurait dû nous tuer dès 2018 d’après monsieur Gore en 2008 ne faisant 

plus peur à personne, il était urgent de créer une nouvelle grande peur de l’an 2000 pour ramener les citoyens à 



une saine obéissance, ce qui n’a pas manqué de se produire, à la grande satisfaction du lecteur du monde-

électeur de Macron. 

Le grand réaménagement n’est donc rien d’autre que la contre-attaque des hommes de Davos et autres 

ineptocrates pour rester au pouvoir envers et contre tout.  

Et il faut bien que le lecteur se rende compte d’une chose et d’une seule : Un homme libre soit n’a rien à lui et 

est complètement autonome (un ermite dans la montagne se nourrissant de racines) ou au contraire, il a une 

certaine indépendance financière, fondée sur des actifs (actions, terres, immobilier, métaux précieux) dont la 

possession est garantie par le Droit de Propriété qui existe dans toutes les Constitutions des pays démocratiques. 

L’ennemi n’est pas l’ermite mais celui qui dit non parce qu’il est  indépendant financièrement. 

Ils vont donc nous piquer nos actifs, et   cela   détruira nos démocraties. 

Pour résoudre leurs problèmes, la solution la plus simple est en effet d’aller chercher l’argent là où il est, c’est-

à-dire dans vos poches. Et donc, pour résoudre les problèmes fiscaux des états gérés par les ineptocrates, le plus 

simple est d’annuler tout ou partie de la dette de l’état français, par exemple, et de la remplacer par une 

reconnaissance de dette ne donnant droit à aucun remboursement mais simplement au versement d’une rente de 

1.5 % tant que le détenteur est en vie. 

Improbable ? 

Pas tant que ça. 

En 1797, le ministre français des finances de l’époque ferme le marché des titres d ‘état pour déclarer que deux 

tiers de la dette ne seront jamais remboursés et qu’un tiers de la dette sera échangé contre une rente perpétuelle 

qui versera 5 % par an et dont les cours s’effondrent immédiatement tant tout un chacun voulait se débarrasser 

des titres restants tant qu’ils valaient encore quelque chose. 

Je verrai assez bien monsieur Macron passer à la télévision, comme il le fait chaque semaine, lui dont la parole 

devait être « rare » pour nous annoncer, qu’à cause du Covid (ben voyons… !), toutes les obligations françaises 

déposées dans des assurances vie seront converties en obligations perpétuelles versant du 1.5 % à leurs heureux 

propriétaires. 

C’est donc dire que le but essentiel de tous ces malfaisants va être maintenant de s’attaquer au droit de 

propriété soubassement ultime des systèmes démocratiques, ce qui implique un certain nombre de 

conséquences. 

1. Interdiction du cash 

2. Destruction des monnaies pour liquider la dette étatique. 

3. Diabolisation de tous les élus (Orban, Trump, Salvini, Dutertre etc…) n’acceptant pas le « projet » que 

nos ineptocrates transnationaux ne dissimulent même pas. 

4. Excommunication et mise au pas de tous les intellectuels qui ne pensent pas comme eux. 

5. Fermeture des librairies. Interdiction d’un certain nombre de livres ou d’émissions qui sont brûlés en 

place publique. 

6. Destruction des commerçants indépendants, qui tendent à soutenir les populistes et le droit de propriété. 

7. Faillite des propriétaires de logements qui seront tous squattés sans vergogne par les représentants de la 

classe des gens ne produisant rien mais ayant tous les droits. 

8. Instauration d’un salaire versé à tout un chacun dans la population quel que soit ses mérites ou ses 

efforts. 

9. Euthanasie des vieux dans les maisons de vieillesse (ce qui a bien commencé lors de la crise du covid). 

10. Interdiction des cultes et des rassemblements pour des raisons sanitaires. 



Le lecteur remarquera sans effort que toutes ces dispositions, même les plus farfelues sont d’ores et déjà en 

place. 

Ma conclusion est donc toute simple : l’attaque que je sentais arriver depuis des années contre nos libertés 

fondamentales est lancée et bien lancée et le combat fait rage aux USA entre Trump et la classe des ineptocrates 

criminels. 

Les citoyens américains ont bien de la chance, eux ils peuvent s’armer. 

 
 

« Bientôt la vente de CBD autorisée en France ? » 
parCharles Sannat | 24 Nov 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Le CBD, c’est le cannabidiol pour ceux qui ne connaitraient pas et ne seraient pas familiers avec les principes 

actifs des « drogues » ! 

En fait, justement le CBD n’est pas considéré comme une drogue par la Cour de justice de l’Union européenne, 

le cannabidiol n’est donc pas un stupéfiant et cela va ouvrir quelques perspectives commerciales à ceux qui sont 

en recherche d’idées pour se reconvertir. 

Explications. 

Dans le chanvre, ou le cannabis, il y a deux molécules. Le THC qui, si j’ai bien tout compris, est la molécule 

stupéfiante aux effets hallucinogènes et le CBD qui n’est pas une molécule stupéfiantes bien que ses effets 

calmants, notamment contre les douleurs, soient très reconnus. 

Il y a deux ou trois ans, le CBD a été très à la monde, et nombre de petits malins ont voulu se lancer sur ce 

marché un peu trop vite et sans prudence. Ce n’est pas un vieux singe comme moi que l’on apprend à faire la 

grimace. 

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


Notre gouvernement, pas forcément très orienté vers la nouveauté, n’a vu dans le CBD que le coté cannabis du 

cannabidiol et s’est mis à pourchasser les vilains commerçants qui voulaient en faire la distribution alors 

qu’objectivement, le CBD ne pose strictement aucun problème de santé publique. 

« L’interdiction de la commercialisation du cannabidiol importé par d’autres États membres serait contraire à 

la législation européenne, car aucune preuve scientifique n’établit que les produits à base de chanvre 

provoquent des effets psychotropes. 

Le CBD est un composant chimique extrait des plants de chanvre et qui contient moins de 0,2 % de 

tétrahydrocannabinol (THC), la molécule active du cannabis. 

L’affaire porte sur la vente en France de « KanaVape », une cigarette électronique qui utilise de l’huile de CBD 

importée de République tchèque, où a été cultivé le chanvre biologique. 

En 2017, les fabricants des cartouches de KanaVape avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de 

Marseille à 18 mois de prison et à 10 000 € d’amende pour trafic de stupéfiants. 

Confirmant l’avis consultatif de son avocat général, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sise à 

Luxembourg, a statué que la décision de restreindre le commerce de produits légalement fabriqués et 

commercialisés dans un autre État membre ne pouvait être adoptée que si un risque pour la santé publique 

apparaissait suffisamment établi. 

Toutefois, la CJUE a souligné que le CBD « ne semble avoir aucun effet psychotrope ou nocif sur la santé 

humaine » en l’état actuel des connaissances scientifiques. 

En particulier, le CBD n’est pas mentionné dans aucune des deux conventions des Nations unies sur les 

substances psychotropes et sur les stupéfiants, qui constituent la base juridique permettant de classer un 

produit comme « drogue » ou « stupéfiant ». 

La décision de l’instance européenne représente une victoire symbolique pour l’industrie du CBD, dont le 

marché européen risque de croître de 400 % d’ici à 2023, selon un rapport du cabinet d’analyse Brightfield 

Group ». 

Vers la fin des interdictions ? 

« Selon les avocats de la société, le jugement pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie de la CDB en 

Europe, car il obligerait non seulement la France à adapter sa législation, mais pourrait également contraindre 

d’autres régulateurs nationaux à réexaminer les restrictions existantes liées aux produits dérivés du chanvre à 

la lumière de la libre circulation des marchandises au sein de l’UE ». 

Il faudra donc vraisemblablement encore un peu de temps avant que la législation française ne se mette en 

conformité, mais cela va devenir compliquer de pouchasser les revendeurs de CBD alors que la législation 

européenne très clairement autorise la commercialisation de cette molécule. 

Lorsque l’on parle du cannabis thérapeutique, on parle en réalité du CBD et pas du THC. Si le CBD est laissé 

aux petits commerçants, ce sera autant de profits en moins pour l’industrie pharmaceutique et les différents 

lobbys médicaux. Comme souvent les enjeux se situent autour du partage du grisbi ! 

Ce qui serait pertinent, pour l’économie, la santé publique, et les profits de tous c’est que le commerce du CBD 

soit libre jusqu’à certaines teneurs ou concentrations, puis réservé à la prescription médicale pour les très forts 

dosages. De quoi satisfaire tout le monde et de bien partager le gâteau. 



Le CBD n’a pas d’effet psychotrope mais calmant et sans effet secondaire majeur semble-t-il. 

Un bon investissement à réaliser pour ceux en quête d’idée et un secteur à surveiller de près dans les prochains 

mois. 

Même dans les pires des crises, il existe toujours des opportunités ! 

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

Vers la nationalisation d’Air-France 
par Charles Sannat | 24 Nov 2020  

« Le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué que l’Etat, après les 7 milliards 

d’euros d’aides accordés sous forme de prêts en mai à Air France, était « prêt à monter au capital d’Air 

France-KLM dans des proportions importantes », et a détaillé les objectifs stratégiques qu’accompagnera cette 

recapitalisation, en évoquant notamment la consolidation à venir du secteur aérien, « une opportunité pour Air 

France-KLM et Transavia ». 

Autrement dit, six mois après avoir accordé une aide publique de 7 milliards d’euros sous forme de prêts (3 

milliards d’euros de prêt direct de l’Etat, et 4 milliards de prêts bancaires garantis par l’Etat), la deuxième 

tranche d’aides aujourd’hui en discussion pour la compagnie française se traduira cette fois par une 

augmentation de la part de l’Etat français dans le capital de la maison-mère, Air France-KLM, bien au-delà 

des 14,3 % qu’il détient aujourd’hui, aux côtés de l’Etat néerlandais (14 %)« . 

Le mot n’est pas prononcé, mais il s’agit bien d’une nationalisation, une nationalisation à laquelle le groupe 

Air-France cloué au sol depuis presque 1 an et pour encore très longtemps ne coupera pas. 

Cela montre l’importance de l’intervention de l’Etat dans certains secteurs stratégiques et dans certaines 

conditions. 

Lorsque des politiciens mous et sans envergure vous expliquent doctement que « l’Etat ne peut pas tout », ils se 

trompent très lourdement. 

L’Etat peut tout. 

L’Etat est « l’ultima ratio » l’ultime recours. 

Charles SANNATSourceLa Tribune.fr ici 

 
 

La nouvelle récession arrive 

Jim Rickards  23 novembre 2020 

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/l-etat-pret-a-monter-fortement-au-capital-d-air-france-klm-djebbari-explique-pourquoi-862960.html


 
 

Commençons par les bases. Il n'y a pas de preuve que le verrouillage fonctionne pour arrêter la propagation des 

coronavirus. Aucune. Ce n'est pas une supposition. 

 

Après dix mois de pandémie, nous disposons de données provenant de plus de vingt grands pays dans le monde 

qui ont essayé des mesures de confinement sous diverses formes. Ces mesures vont d'extrêmes (comme dans 

l'État de Victoria en Australie) à modérées (Suède), voire inexistantes (Dakota du Sud). 

 

Les résultats sont frappants. Il n'y a pas de différence significative dans le nombre de cas ou le taux de mortalité, 

quel que soit le type de confinement utilisé. Dans certains cas, un verrouillage extrême a réduit l'écart pendant 

une courte période de temps. Mais, plus tôt que tard, le virus est revenu. Les mesures de confinement peuvent 

faire passer brièvement le nombre de cas d'une période à l'autre, mais elles ne modifient pas le nombre total de 

cas dans le temps. 

 

Pendant ce temps, le confinement tue. Le manque de socialisation pendant un confinement entraîne une 

augmentation considérable des taux de suicide, de toxicomanie, d'alcoolisme, de violence domestique et d'autres 

comportements mortels. Les familles sont séparées (dans le meilleur des cas) ou déchirées (dans le pire des cas) 

en raison de la séparation et du stress liés au confinement. 

 

De nombreuses personnes atteintes d'autres maladies, comme le cancer et les maladies cardiaques, évitent de se 

faire soigner dans les hôpitaux par crainte de la contagion et finissent par en mourir. Il n'y a rien de mal à 

prendre des précautions simples comme se laver les mains, prendre de la distance par rapport à la société et 

porter un masque, même s'il est prouvé que les masques ne fonctionnent pas non plus. Mais ces mesures sont 

peu coûteuses, et les gens s'y adaptent facilement. 

 

En conclusion, les mesures de confinement sont extrêmes, ne fonctionnent pas et ont un coût social énorme. Ce 

sont surtout des signaux de vertu pour les politiciens ignorants et encore plus pour les journalistes ignorants qui 

les encouragent. 

 

Mais les dommages économiques qu'ils causent sont vastes et indéniables. 

 

Il y a eu des améliorations 

La croissance annualisée au deuxième trimestre 2020 a été négative de 31,4 %, la plus forte baisse trimestrielle 

de l'histoire des États-Unis. Et, le National Bureau of EconomicResearch, le pointeur désigné pour déterminer 

quand les récessions commencent et finissent, a déclaré qu'une récession a commencé en février. 

 

Personne ne doute de cette affirmation. Depuis lors, certaines choses se sont beaucoup améliorées, c'est vrai.  La 

récession technique était terminée au 30 juin. En septembre, le marché boursier a atteint de nouveaux sommets 



historiques pour le S&P 500 et le NASDAQ Composite. Le Dow a atteint un nouveau record la semaine 

dernière. 

 

Le taux de chômage est tombé à 6,9 % début novembre ; toujours élevé, mais en nette amélioration par rapport 

au taux de 14,7 % enregistré en mai. Le PIB annualisé a également rebondi, avec une hausse de 33,1 % au 

troisième trimestre. Ce n'est pas suffisant pour compenser la baisse du premier semestre, mais c'est un bon 

début. 

 

Alors, avec un chômage en baisse, une économie en hausse et des stocks à des niveaux jamais atteints, cela 

signifie-t-il que la voie est libre et que la panique de la pandémie est terminée ? 

 

Malheureusement non. 

 

Le verrouillage des grandes entreprises Partie II 

Nous avons assisté à une nouvelle hausse du nombre de cas de coronavirus et de décès. La possibilité que 

plusieurs vaccins soient disponibles dans un avenir proche est une bonne nouvelle, mais il faudra des semaines 

ou des mois avant que la plupart des Américains ne reçoivent leurs injections (le vaccin sera dans un premier 

temps limité aux citoyens les plus vulnérables, ce qui est une bonne politique de santé publique). 

 

Les politiciens font la seule chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire verrouiller l'économie. 

 

Alors, êtes-vous prêt pour la deuxième partie du verrouillage des grandes entreprises ? Vous êtes peut-être prêt, 

mais les petites entreprises ne le sont certainement pas. 

 

Les entreprises étaient déjà en difficulté après le lock-out de mars à juillet et les violentes manifestations qui ont 

touché de nombreuses villes l'été dernier. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles vont encore en subir les 

conséquences. 

 

La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que les fermetures détruisent les petites et moyennes entreprises, 

qui représentent 45 % du PIB et 50 % de tous les emplois. 

 

Les conseillers en santé de Joe Biden sont les voix les plus fortes en faveur des fermetures. Ils n'arrêteront peut-

être pas le virus, mais ils tueront l'économie. 

 

Plus précisément, il semble que nous nous dirigeons vers une récession à double creux. Une récession est alors 

suivie d'une courte reprise, puis d'une seconde récession. C'est ce qui s'est passé au début des années 1980, 

lorsqu'une récession s'est terminée en juillet 1980 et qu'une nouvelle récession a commencé en juillet 1981, un 

an seulement après la précédente. 

 

Un autre facteur aggravera la nouvelle récession : l'exode massif des villes qui dure depuis des mois. 

 

Près d'un million de personnes ont fui NYC 

Les villes sont la plus grande concentration de talents et de générateurs de richesse de l'histoire de la 

civilisation. Dans les villes, vous trouverez des écrivains, des banquiers, des artistes, des journalistes, des 

enseignants, des étudiants et des gens ordinaires qui ont des talents étonnants et qui aspirent à être des créateurs 

ou des entrepreneurs, même s'ils ont un travail de routine. 

 



Le talent veut être proche du talent, et la créativité agit comme une force magnétique qui attire encore plus de 

talents pour qu'ils viennent en ville et tentent leur chance. De ce talent et de cette créativité (avec une bonne 

dose d'argent et de concurrence) découle une énorme création de richesse qui est un moteur majeur de la 

croissance de l'économie américaine dans son ensemble et des économies d'outre-mer. 

 

Mais que se passe-t-il quand on fait tourner en sens inverse tout ce moteur de création de richesses ? Que se 

passe-t-il lorsque les fermetures, les émeutes, les incendies criminels, les pillages et la violence croissante, ainsi 

que la disparition des recettes fiscales et le manque de respect de la police transforment nos villes en friches (au 

mieux) et en champs de bataille (au pire) ? Que se passe-t-il lorsque les écoles municipales sont fermées et que 

les enfants ne peuvent pas recevoir une éducation appropriée ? 

 

La réponse est que les gens partent. Ils partent et se dirigent vers les banlieues, les ex-berlieues ou même la 

campagne. Les gens quittent les villes sujettes à la violence comme New York, Chicago et Baltimore et se 

dirigent vers des États non imposables comme le Texas, la Floride et le Tennessee. Ce n'est pas une simple 

spéculation, les preuves sont là. 

 

Plus de 300 000 New-Yorkais ont déposé des avis officiels de changement d'adresse auprès du service postal 

américain entre le 1er mars et le 31 octobre. 

 

Si l'on considère que chaque avis de changement d'adresse représente un ménage, et en supposant une moyenne 

de trois personnes par ménage, cela signifie que le nombre total de personnes qui déménagent est plus proche 

d'un million. Et comme les avis de changement d'adresse ne sont disponibles que lorsque 11 envois ou plus sont 

concernés, cela signifie que le nombre de déménagements effectifs est plus élevé. 

 

"Quand les villes souffrent, l'économie souffre" 

Bien entendu, les personnes qui déménagent sont celles qui sont les plus aptes à le faire, ce qui signifie qu'elles 

ont plus d'argent et de talent que le citoyen moyen. Ceux qui restent sont plus pauvres, moins éduqués et ont en 

moyenne moins d'options de carrière. 

 

Ces citoyens plus pauvres doivent alors se frayer un chemin dans des rues remplies de sans-abri, de fous 

criminels, de criminels violents et de drogués. La police a été déficitaire ou prend une retraite anticipée et quitte 

son emploi. 

 

Lorsque vous dépeuplez les villes, vous détruisez les plus grands moteurs économiques du pays. Quand les 

villes souffrent, c'est l'économie qui souffre. Mais le problème ne se limite pas aux villes. Cet exode va nuire à 

la croissance du pays dans son ensemble, par le biais des chaînes d'approvisionnement. C'est une raison de plus 

pour laquelle une deuxième récession arrive rapidement. 

 

La nouvelle récession commence maintenant. Les actions commencent tout juste à comprendre le message. 

Attendez-vous à ce que les stocks chutent fortement à partir de maintenant. Les investisseurs devraient réduire 

leur exposition aux actions tout en augmentant leur allocation de liquidités et en acquérant de l'or. 

 

Traduire Lagarde: jobs vs économies 

Bruno Bertez24 novembre 2020 



 

J’adore Lagarde, elle est tellement bête qu’elle dit de façon expressionniste ce que l’on ne devrait même pas 

dire de façon euphémistique ! 

 

« We should be happier to have a job than to have our savings protected. » 

Traduisons donc: « Nous- c’est à dire vous- devrions être contents d’avoir un emploi plutôt que de voir nos 

économies protégées » ;  

« nous devrions préférer être spoliés et avoir un emploi » 

« nous devrions nous réjouir d’avoir un emploi même si c ‘est au prix de notre spoliation » 

 » nous devrions nous réjouir d’avoir un emploi même si on nous vole une partie de la rémunération qui 

nous a été concédée pour notre travail ». 

« pour avoir un emploi il est nécessaire que vous vous contentiez du minimum nécessaire à votre 

consommation , c’est à dire au seul coût de reproduction de la main d’oeuvre cher à Karl Marx » 

« nous vous versons un salaire mais nous en reprenons une partie si vous faites la bêtise de ne pas la 

dépenser tout de suite » 

« un salarié cela doit être imprévoyant, vivre dans la précarité et dépendant » 

« la gestion des banques centrales vise à vous reprendre discrètement une partie de la rémunération qui 

vous été versée par le capital  »  

« Les banques centrales sont les auxiliaires du Capital » 

Voilà le noeud de la situation: pour qu’il y ait des emplois en cette période marquée par l’insuffisance du profit , 

il vous faut accepter de gagner moins.  

Pour qu’il y ait des emplois a notre époque, il faut accepter la surexploitation directe et indirecte, c’est le mode 

de survie du système plombé par le manque de profit et l’excès de capital à rémunérer. 



Emmanuel Macron, complotiste ? 
rédigé par Bruno Bertez 24 novembre 2020 

 

Le complotisme est à la mode en ce moment – mais qu’est-il exactement ? Est-il fondé… et d’où vient-il ?  

 

 

Le complotisme ne se définit pas par sa production d’informations – cela, c’est ce que veulent faire croire les 

élites. Non : le complotisme se définit comme schéma répétitif d’interprétation simplifiée du monde qui fait 

croire que tout procède de la subjectivité malicieuse des élites. 

Les thèses complotistes prétendent que les gens, les élites, les puissants complotent. 

En ce sens, la doctrine complotiste est un volontarisme, comme le dirigisme politique ; elle croit 

fondamentalement que le monde est produit par la volonté de quelques-uns. 

La grande mode, par exemple, c’est de croire que les malheureux qui se pavanent à Davos produisent le 

monde ! 

Le complotiste n’arrive pas à admettre que le monde est mû par des forces objectives, par des antagonismes ou 

par des contradictions. 

Forces objectives 

Ces forces objectives s’incarnent dans des humains qui les portent, certes, mais les humains n’en sont 

généralement que les supports ou les porte-paroles. 

Le complotisme est la réponse, c’est le symétrique de l’illusion des puissants qui se prennent pour des 

démiurges alors qu’ils sont agis par des forces matérielles et historiques qui les dépassent. 

Les volontés de puissance forcenée de gens comme Emmanuel Macron, par exemple, leur font croire qu’ils 

commandent alors qu’ils ne font qu’endosser les nécessités qui découlent à la fois des conditions objectives du 

système et de leur position dans ce système. 

Macron se plie aux nécessités de la crise du système et, en même temps, à la logique qui l’a conduit à être mis 

en place dans ce système. 
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Tout est sur-déterminé, ce qui produit une impression de complexité – et cette dernière donne la possibilité aux 

hommes de se faire passer comme conduisant les événements dont ils ne sont que les jouets. 

Pas de magie 

Il n’y a pas de démiurges ou de magiciens. Il n’y a que des gens qui veulent tirer profit des situations et jouer le 

rôle, se faire passer pour le maître – alors qu’ils ne sont que de pauvres médiateurs entre le réel et nous. Celui 

qui se prend pour le maître est encore plus étranger à lui-même, plus aliéné que nous ! 

Ce que je dis pour Macron est encore plus vrai pour Christine Lagarde, qui est une caricature de ce que 

j’explique. Lagarde ne choisit rien, elle est « dans la seringue ». Comme le monde est une pyramide monétaire 

branlante, il n’y a qu’une chose à faire : créer encore plus de monnaie. 

Le fait que les puissants soient des usurpateurs produit l’interprétation complotiste : « Ils veulent se faire passer 

comme dirigeant le monde, eh bien, disons alors qu’ils complotent. » 

A un mensonge répond un autre mensonge. 

Logique de survie 

Les accusations complotistes sont le produit logique, incontournable du système du maître, c’est-à-dire du 

système dans lequel certains se posent (et quelquefois se croient) en maîtres du monde et de notre destin. 

C’est la monnaie de leur… fausse monnaie. Car en dernière analyse, toutes ces paroles sont des fausses 

monnaies. 

Tous, à quelque niveau que ce soit, accomplissent « God’swork », l’œuvre divine, pour reprendre la formulation 

de Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs… étant entendu que « Dieu » n’a pas besoin d’être compris 

comme religieux, mais comme système inconscient, non-su, sous-jacent à nos sociétés – et qui les structure. 

Le système capitaliste a sa logique, le système néo-libéral financiarisé aussi, le système libéral-autoritaire aussi, 

etc. 

Rien de tout cela n’est choisi, tout s’impose en vertu de la logique de survie et de reproduction du système, et de 

ce qu’on appelle maintenant ses boucles d’auto-régulation. 
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