
 

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 
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.Covid. Les autorités ont peur de la vérité qui transparait dans les statistiques 

Bruno Bertez 19 novembre 2021 
 

 

Le Spectator a publié un article citant des données officielles de Public Health England, qui indique que 

pour les plus de 30 ans, « les taux d’infection au Covid pour 100 000 sont désormais plus élevés chez les 

vaxxés que chez les non vaxxés ». 

L’article , écrit par Lionel Shriver, s’intitule « Le théâtre absurde des passeports vaccinaux ». 

Il souligne que selon les données officielles, les vaccins n’offrent qu’une protection d’environ 17% pour les plus 

de cinquante ans. 

« Comme je l’ai observé à l’époque, cela signifierait que les vaxxés et non vaxxés posent un danger 

comparable pour les uns et pour les autres », écrit Shriver. 

« Tous les régimes d’apartheid de Covid sont donc injustifiés. » 

Il explique ensuite clairement comment les données officielles sapent tout l’argument derrière les passeports 

vaccinaux, qui interdisent aux non vaccinés d’entrer dans d’innombrables lieux. 

« Des informations plus récentes ont conforté cette conclusion de l’été. Dans chaque groupe d’âge de plus de 30 

ans au Royaume-Uni, les taux d’infection à Covid pour 100 000 sont désormais plus élevés chez les vaxxés que 

chez les non vaxxés. En effet, dans les cohortes âgées de 40 à 79 ans, les taux d’infection chez les vaccinés sont 

plus de deux fois plus élevés que chez les non vaccinés. La UK Health Security Agency, essaie d’affirmer que les 

données « ne devraient pas être utilisées pour estimer l’efficacité du vaccin », une mise en garde que j’inclus par 

souci d’exactitude. Mais les différences dans les taux d’infection sont suffisamment drastiques pour que vous 

puissiez tirer vos propres conclusions.  

https://www.spectator.co.uk/article/the-absurd-theatre-of-vaccine-passports


 

Shriver explique comment ces données anéantissent les raisons avancées pour la mise en œuvre des programmes 

de passeport vaccinal. 

En vérité, le passager de la compagnie aérienne doublement piqué peut être un compagnon de siège tout aussi 

risqué que le grand banni du vol non piqué.» 

Pendant ce temps, le Times  rapporte  les résultats d’une autre étude qui « a révélé que les doubles piqûés 

sont tout aussi susceptibles de transmettre Covid-19 que les personnes non vaccinées ». 

Après que Public Health England ait publié les données, les bureaucrates du gouvernement ont commencé à 

paniquer à l’idée que les gens les utiliseraient pour suggérer que les vaccins n’étaient pas si efficaces. 

Le directeur de l’Office for Statistics Regulation, Ed Humpherson, a  convoqué  une réunion urgente avec 

l’Agence britannique de sécurité sanitaire au cours de laquelle il s’est inquiété du fait que les données aient « le 

potentiel d’induire en erreur ». 

« Nous avons noté que ces données ont été utilisées pour affirmer que les vaccins sont inefficaces », a par la 

suite écrit Humperson. 

N’est-il pas étrange de voir comment le gouvernement et les organismes de réglementation associés semblent 

avoir peur des données brutes ? 

Si les vaccins sont aussi efficaces qu’ils nous le disent, pourquoi sont-ils inquiets ? 

.Israël, malgré la 3ème dose l’épidémie repart 
par Charles Sannat | 22 Nov 2021 | Source Times of Israel ici 
 
 

 En Israël, pays qui sert de poisson pilote au reste du monde, la troisième dose 

est une réalité depuis cet été où le pays a été submergé par une vague importante. 

Pourtant, malgré cette troisième dose, il semblerait que l’épidémie veuille 

repartir à la hausse. Il sera très important de surveiller ce qu’il se passe en Israël. 

Si l’épidémie y repart sérieusement, cela voudra dire que la 3ème dose n’est pas 

du tout efficace ou modestement sur le virus actuellement en circulation. 

https://www.thetimes.co.uk/article/covid-in-scotland-john-swinney-urged-to-scrap-vaccine-passports-7dp6chl8d
https://dailysceptic.org/2021/11/09/awkward-meltdown-at-the-uk-health-security-agency-over-data-showing-infection-rate-higher-in-vaccinated-than-unvaccinated/
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.timesofisrael.com/for-first-time-since-september-key-covid-measure-shows-virus-spreading/


Pour la première fois depuis septembre, une mesure clé COVID montre la propagation du virus 

« Le taux de reproduction du coronavirus en Israël (nombre R) est passé vendredi à 1, indiquant que le virus se 

propage à nouveau, alors même que les cas graves continuent de diminuer. 

Les responsables de la santé ont averti vendredi que de nouvelles restrictions pourraient être imposées si les 

taux de COVID continuaient d’augmenter, selon les médias hébreux. 

Le nombre de reproduction de base, ou nombre R, mesure le nombre de nouveaux cas résultant de chaque 

infection. Tout nombre supérieur à 1 indique que les infections sont en augmentation, tandis qu’un chiffre en 

dessous indique qu’une épidémie diminue. 

Le nombre de reproductions est resté inférieur à 1 depuis le 6 septembre, mais a légèrement augmenté ces 

derniers jours et a dépassé 1 vendredi. 

Néanmoins, le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de cas graves a connu une légère baisse. 

Vendredi matin, il y avait 5 215 cas actifs de COVID en Israël, dont 173 hospitalisés, 126 dans un état grave et 

87 sous respirateur. » 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Lavage des porcs 
Tim Watkins 23 novembre 2021 

 

 

 
 

Au début des années 1980, au grand dam de Margaret Thatcher, les représentants syndicaux et les dirigeants de 

l'aciérie de Port Talbot ont convenu d'une stratégie pour sauver l'usine.  En conséquence, Port Talbot a été épargné 

par le fléau postindustriel qui a frappé la plupart des anciennes villes industrielles de Grande-Bretagne.  

Aujourd'hui aux mains du secteur privé, et malgré des crises périodiques, l'aciérie emploie quelque 4 000 

personnes, soit beaucoup moins que les 20 000 travailleurs de l'apogée de l'usine dans les années 1960.  

Néanmoins, ces 4 000 emplois sont complétés par des centaines d'autres sous-traitants, et ensemble, ils fournissent 

la demande aux petites et moyennes entreprises locales. 

 

Ce qui a sauvé l'usine de Port Talbot, c'est un accord visant à mettre en œuvre des économies d'efficacité 

néolibérales.  L'élément clé était la sous-traitance de ce que nous pourrions considérer comme des réserves 

d'efficacité - une capacité redondante pour faire face aux urgences.  Par exemple, avant l'accord, l'aciérie 

employait une petite armée de monteurs, d'électriciens, de soudeurs et d'autres travailleurs qualifiés dont les 

compétences n'étaient requises que lorsque quelque chose allait mal.  Au lieu de recevoir un salaire complet - 
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souvent pour rester assis à jouer aux cartes et à boire du thé - ils recevaient un acompte et une rémunération fixe 

chaque fois qu'ils étaient appelés à intervenir. 

 

Des arrangements similaires étaient également en place dans l'industrie ferroviaire à l'époque.  Et j'ai 

personnellement passé des quarts de travail à jouer aux cartes et à boire du thé en tant que membre du personnel 

de réserve des trains, en cas de maladie ou d'urgence imprévue. 

 

Quelle que soit la nature du néolibéralisme, la suppression de ces "inefficacités" en était le cœur.  Les entreprises 

perdaient de l'argent en payant des gens comme moi pour qu'ils restent parfois assis toute la journée.  C'est 

pourquoi le processus de licenciement a été utilisé pour réduire la main-d'œuvre à son strict minimum.  Tout 

travail qui pouvait être sous-traité a été privatisé afin de réduire la masse salariale ; si nécessaire, même en 

délocalisant le travail à l'autre bout de la planète.  Aujourd'hui, par exemple, le poisson pêché dans les mers autour 

du Royaume-Uni est congelé puis expédié en Asie pour être désossé, fileté et emballé avant d'être réexpédié vers 

les supermarchés britanniques - il est plus efficace de procéder ainsi que de payer (à des salaires plus élevés) des 

fileteurs britanniques pour attendre sur le quai que les chalutiers débarquent leurs prises. 

 

Lorsque le travail a été conservé au Royaume-Uni - par exemple, la conduite de camions ou la transformation de 

la viande - cela s'est généralement fait par le biais de la précarité - le recours à des emplois précaires à bas salaires 

et dans de mauvaises conditions.  En effet, le plus souvent, ces secteurs de l'économie dépendaient d'une main-

d'œuvre immigrée bon marché et avaient recours à diverses escroqueries - telles que la surfacturation du logement 

ou des vêtements de travail - pour payer un salaire inférieur au salaire minimum légal. 

 

Comme pour l'aciérie de Port Talbot, les origines de ce processus néolibéral remontent aux années 1980, malgré 

le fétichisme des médias de l'establishment à tout mettre sur le dos du Brexit.  En effet, dans la mesure où il y a 

une dimension européenne ici, c'est dans la manière dont le traité de Maastricht a inscrit le néolibéralisme dans 

la loi.  Et il l'a fait d'une manière qui a bénéficié aux multinationales au détriment des petites et moyennes 

entreprises. 

 

Prenons par exemple la crise du porc au Royaume-Uni, qui occupe actuellement le devant de la scène politique 

et médiatique.  Les éleveurs de porcs britanniques ont, apparemment, réussi à faire quelque chose d'impossible 

dans un marché libre : ils ont surproduit des porcs.  Dans un marché libre, bien sûr, les porcs - ou toute autre 

denrée alimentaire - ne peuvent pas être surproduits, car une offre excédentaire se traduirait par une baisse des 

prix et donc une hausse de la demande.  Mais cela met en évidence une chose qui aurait dû être évidente à propos 

du néolibéralisme : il va à l'encontre des marchés libres.  En effet, les processus hyper-efficaces déployés par le 

néolibéralisme pour extraire l'inflation de l'économie impliquent des entreprises hautement réglementées, y 

compris sur le marché de la viande.  Comme l'explique la British Meat Processing Association : 

 

"L'industrie britannique de la viande est chargée de fournir de la viande et des produits carnés sûrs, sains 

et de qualité aux habitants du Royaume-Uni et d'ailleurs. 

 

Elle implique des entreprises tout au long de la "chaîne alimentaire", depuis les exploitations agricoles, 

les abattoirs et les opérations de découpe/transformation jusqu'aux fabricants de produits alimentaires, 

aux distributeurs et aux supermarchés qui vendent leurs produits." 

 

La chaîne entre la ferme et l'assiette implique une série de différentes industries hyper-efficaces, chacune 

travaillant pour réduire les coûts au minimum.  Notamment : L'abattage dans les abattoirs, la découpe dans les 

usines de production de viande, les usines de transformation et de fabrication de produits secondaires tels que les 

saucisses et les tartes, les entreprises de vente en gros et les détaillants.  Chacun de ces processus est soumis à un 

degré élevé de réglementation spécialisée, ce qui les rend très peu flexibles pour répondre aux changements 

majeurs de l'offre et de la demande.  Et chacun d'entre eux est, bien entendu, lié et dépendant du transport routier. 

 

Comme pour la crise des chauffeurs de poids lourds et la crise mondiale du transport maritime, ce qui se passe 



dans la transformation de la viande est un exemple de l'incapacité des processus hyper efficaces à gérer les 

perturbations majeures du système.  Et si le Brexit n'a pas aidé, la nature mondiale de la crise indique que la 

réponse à la pandémie en est le déclencheur immédiat. 

 

Les usines de transformation de la viande réfrigérée se sont avérées être un terrain fertile pour le Covid-19.  Et 

comme l'explique Nan Jones du New Food Magazine, les processus gouvernementaux incompétents pour 

contrôler la propagation du virus ont ajouté à la pénurie croissante de main-d'œuvre : 

 

"Même avant l'apparition du COVID-19, l'industrie avait du mal à trouver des employés, en particulier 

parmi les travailleurs britanniques, avec une pénurie moyenne de 10 à 11% au cours des deux dernières 

années. Cette année, ce chiffre est passé à 15 %, et la "pandémie" a encore aggravé la situation. La 

semaine dernière, une entreprise a signalé une pénurie de main-d'œuvre de 33 % sur un seul site. Une 

pénurie de main-d'œuvre et de compétences de cette ampleur pourrait être fatale à certaines usines de 

transformation de la viande si la situation perdure. 

 

"La transformation de la viande, contrairement à d'autres secteurs manufacturiers, reste une industrie à 

très forte intensité de main-d'œuvre en raison du niveau de dextérité manuelle nécessaire, dont une grande 

partie ne peut être remplacée par l'automatisation. Les usines de transformation ont besoin d'un grand 

nombre de travailleurs qualifiés et semi-qualifiés pour assurer la production alimentaire, mais ces 

compétences ne s'acquièrent pas du jour au lendemain. Il faut au moins 18 mois pour former un boucher 

pleinement qualifié, donc si on en perd un sur une chaîne de production, cette personne n'est pas 

facilement remplaçable." 

 

Le résultat est que les porcs qui auraient dû être transformés pendant la pandémie sont restés dans les fermes, où 

ils ont continué à avoir besoin d'être nourris et de subir des contrôles vétérinaires réguliers.  Et comme les porcs 

en surpoids et de grande taille ont moins de valeur, les retards ont grugé les bénéfices des exploitations et 

menacent de les mettre en faillite.  Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'une fois que des goulets d'étranglement 

de ce type ont été créés dans des systèmes hyper efficaces, seule l'expansion de l'ensemble du système peut 

résoudre le problème. 

 
Les systèmes conçus pour fonctionner au maximum de leur efficacité dans des conditions normales - ligne 

pointillée - sont vulnérables aux chocs extraordinaires, précisément parce qu'ils se sont passés du tampon de 

résilience fourni par les capacités excédentaires - comme quelques équipes de train, des monteurs d'aciérie et des 

découpeurs de viande assis occasionnellement pour jouer aux cartes et boire du thé. 

 



 
En 1971, le Royaume-Uni comptait 1 890 abattoirs.  En 1992, alors que la réglementation de Maastricht entrait 

en vigueur, ils n'étaient plus que 670, ce qui a suscité des questions au Parlement : 

 

"L'effet de la directive 497 ne peut être sous-estimé. La Fédération des grossistes en viande fraîche a 

déclaré qu'il en coûtera environ 400 000 livres sterling aux petits abattoirs pour atteindre le niveau de 

normes de changement structurel requis par la directive, et une somme infiniment plus importante pour 

certains des plus grands. C'est inacceptable. 

 

"Les informations les plus récentes fournies à la Commons Library par la Meat and Livestock Commission 

indiquent qu'elle s'attend à ce que le nombre d'abattoirs passe de 670 à peut-être moins de 350. C'est 

extrêmement grave... 

 

"Actuellement, un animal peut être emmené à l'abattoir le plus proche. Selon les changements, si les petits 

abattoirs cessent leurs activités, les animaux seront soit transportés sur une plus grande distance, soit, 

s'il y a un vétérinaire de rechange - ce qui est peu probable - ils pourraient être abattus sur place et 

ensuite emmenés. Il est bien plus probable qu'ils seront emmenés chez l'équarrisseur et utilisés comme 

nourriture pour animaux de compagnie... 

 

"Qu'en est-il de ceux qui possèdent un petit nombre d'animaux et qui souhaitent en emmener trois ou 

quatre par semaine à l'abattoir ? Seront-ils traités par les grands abattoirs qui ont des contrats avec Tesco 

ou Sainsbury ? Non, ces abattoirs sont conçus pour un débit régulier et il ne serait pas rentable de n'y 

faire passer que quelques animaux. Par conséquent, il y aura davantage d'abattage à la ferme, ce qui 

n'améliorera pas le bien-être des animaux ni l'hygiène dans la chaîne alimentaire. Cela ira à l'encontre 

de toutes les normes que nous nous efforçons, à juste titre, de maintenir". 

 

En 2003, le Royaume-Uni ne comptait que 320 abattoirs, et ce chiffre est tombé à 249 en 2018, la plupart des 

petits abattoirs restants étant menacés de fermeture.  Et les abattoirs hyper efficaces qui restent sont incapables 

de traiter le retard accumulé dans les fermes en raison des problèmes de transport et, surtout, de la pénurie de 

main-d'œuvre dans les ateliers de découpe.  Ainsi, les réglementations qui étaient, en partie, censées améliorer le 

bien-être des animaux ont conduit les vétérinaires à avorter les fœtus de porc à la ferme comme seul moyen de 

réduire l'offre excédentaire. 

 

Comme pour la pénurie de chauffeurs de poids lourds, les problèmes de transport maritime et la crise croissante 

du NHS, la réponse officielle consiste à tenter de faire revenir les travailleurs bon marché d'Europe de l'Est qui 

sont partis pendant la pandémie.  Mais à mesure que ces processus néolibéraux hyper-efficaces s'effondrent, rien 

d'autre qu'une expansion de l'ensemble du système - dans ce cas, de la ferme à l'assiette - ne peut résorber le retard 



sans que la crise ne se transforme en faillites généralisées d'entreprises et en effondrement de secteurs entiers de 

l'économie.  

 

Et c'est là que le bât blesse, car c'est précisément le passage à l'hyper-efficacité à partir du milieu des années 1980 

qui a permis aux économies occidentales de poursuivre leur croissance après les chocs pétroliers inflationnistes 

des années 1970.  Comme l'avait prévenu Joseph Tainter, ce sont précisément ces tentatives de maintenir les 

civilisations qui finissent par les faire s'effondrer.  À une époque plus résiliente, notre économie aurait pu rebondir 

après la pandémie.  Mais à l'ère de l'hyper-efficacité, nos processus de juste-à-temps s'avèrent trop fragiles pour 

survivre à ce niveau de perturbation.  Loin de reconstruire en mieux, nous nous apprêtons à reconstruire en plus 

petit, en plus local et beaucoup plus cher. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pourquoi ils ont choisi de vous faire vivre dans la peur et la soumission 

Bruno Bertez 20 novembre 2021 

 

 
Un sondage en corrélation avec les résultats d’autres pays montre que le Français moyen exagère grossièrement 

la menace posée par COVID, estimant que le ratio d’infection par décès est supérieur à 16%, alors qu’il est en 

réalité de 0,1-0,3%. 

 

Les résultats de l’enquête sont apparus dans une étude publiée par Frontiers in Psychology et ont également été 

cités dans un article de Mike Hearn, un ancien ingénieur logiciel de Google. 

 

Selon Hearn, les résultats choquants du sondage illustrent comment « les gouvernements et les médias ont échoué 

de manière catastrophique à éduquer correctement la population sur Covid ». 

 

Ma réflexion 
 

Ce travail confirme l’intuition: il y a dramatisation volontaire, systématique des risques occasionnés par le covid. 

Mais le constater ne suffit pas car il faut s’interroger.  

 

Pourquoi? Pour qui?  

 

A qui profite cette dramatisation hors de toute proportion avec les risques réels, et comment l’insérer dans le cadre 

des hypothèses concernant le futur. 

 

Normalement les autorités choisissent toujours de minimiser les risques et de mentir sur les situations réelles. 

Cette fois elles font l’inverse et je le souligne elles le font avec unanimité. 

 

La pratique des élites en temps normal est de faire prendre les vessies pour des lanternes et par exemple de faire 



croire que tout va bien au plan économique et financier alors que nous naviguons comme le Titanic au milieu des 

écueils. 

 

Pour comprendre, -travail qui n’a pas été réalisé jusqu’à présent – il faut inscrire les réactions à la pandémie dans 

l’Histoire, dans le continuum des dernières années. Il faut l’inscrire dans le Tout. 

 

La volonté ou plus exactement la nécessité de dramatiser a des explications rationnelles a de nombreux niveaux 

et toutes ont rapport avec l’état du système et sa fragilité. Mais le paradoxe est que la dramatisation en brisant le 

moral économique, en fracassant les chaines d’approvisionnement, en perturbant la division du travail , la 

dramatisation fragilise encore plus nos sociétés. 

 

Et donc les explications doivent tenir compte de cette apparente contradiction. Pourquoi prendre le risque de 

fragiliser un système déjà menacé ? 

 

Je précise tout de suite le point suivant : vous ne pouvez rien comprendre à l’histoire des dernières décennies si 

vous n’admettez pas que le système est victime de ses contradictions internes et externes et qu’il est en bout de 

course: ce n’est pas pour rien que les élites mondiales se sont lancées dans le Grand Reset. C’est parce que toutes 

les projections montrent que nous allons soit dans l’impasse soit dans l’explosion. 

 

Il faut admettre cette vérité qui crève les yeux, c’est l’éléphant rose. Rien n’a de sens si vous refusez cette 

hypothèse de départ.  

 

Rien ne se comprend : 

 

ni la crise financière,  

ni la crise économique, 

ni la crise du populisme  

ni celle de la démocratie 

ni la crise sanitaire , 

ni la crise du climat, 

ni la future crise militaire  

ni la crise de l’humain tel que nous le connaissions. 

 

Je ne vais pas m’attarder mais sachez que les contradictions internes se regroupent autour du thème de la 

suraccumulation de capital, excès de droits, de promesses que l’on ne peut tenir et 

que les contradictions externes se regroupent autour du thème du bouleversement impérial que constitue la 

contestation en cours de hégémonie américaine par la puissance montante, le bloc chinois avec sa consequence 

la guerre dite du Peloponnese inévitable.  

 

Il n’y a pas de place pour deux Hégémon dans un contexte de raréfaction des ressources. 

Le système mondial va se remodeler.  

 

Face à la montée des antagonismes domestiques les systèmes occidentaux victimes de leurs contradictions 

internes accélèrent leur décomposition par la féminisation avec la désadaptation du Woke, par la victimisation, 

par la masturbation que constitue la plongée dans le jeu, le virtuel, le porno et la drogue, par tout un ensemble 

pratiques qui visent émasculer les peuples pour mieux les contrôler. Les peuples s’envoient en l’air sous la 

pression des élites qui encouragent ce mouvement.  

 

La priorité des élites est de neutraliser les peuples coûte que coûte, et pour contrôler le peuple considéré comme 

la menace principale, il faut le faire vivre en état de crise perpétuelle, dans la peur, il faut le désarmer , le rendre 

dépendant, il faut le mater . Il faut lui faire croire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Il faut lui 

faire oublier que la vie est une lutte.  



 

Ils ont choisi de vous faire vivre dans la peur et la soumission 

 

Et pour l’extérieur les élites occidentales s’en remettent à l’armement américain dont ils croient qu’il est encore 

supérieur à l’armement du bloc chinois. 

 

La guerre pour l’Occident est confisquée par le complexe militaro-industriel allié à la finance , ce n’est plus une 

affaire de peuple: c’est l’affaire des dollars et de l’OTAN, affaire d’une caste qui croit encore être la plus forte. 

L’Occident donne la priorité à sa défense de l’ordre intérieur car les élites ne veulent pas lâcher le pouvoir que le 

système ancien leur confère. 

Dans le jeu mondial qui se dessine, l’Occident mise sur la passivité des peuples, sur leur soumission. Le peuple 

est mis hors jeu. 

 

Le bloc chinois a fait le choix inverse à cause de ses structures de pouvoir, ce n’est pas le capital qui tient le 

pouvoir mais le Parti. Le capital en Chine avait dépassé les limites, il doit rentrer à la niche disent les partisans de 

Xi Jinping qui viennent de reprendre les pleins pouvoirs.  

 

Xi Jinping vient de faire rentrer à la niche les caniches du marché, les milliardaires capitalistes avec leurs mignons, 

leurs jeux vidéos, leurs vedettes efféminées et il veut conduire l’affrontement avec le bloc occidental -qu’il 

désigne comme le « bloc Woke »- pour le peuple et en s’appuyant sur le peuple. 

 

C’est ainsi qu’il faut comprendre le retour aux valeurs et aux discours du socialisme, la grande purge financière 

et la chirurgie de la pourriture de ces derniers mois. La Chine se muscle, remet en avant les modèles héroïques 

pendant que l’occident se masturbe entre femmelettes, Girly et Sissi. Et que la Générale américaine a défrayé la 

chronique en s’interrogeant sur la couleur de son vernis à ongles. Exemple authentique , non polémique. 

La Chine choisit le peuple contre le capital.  

 

Avec la reprise en mains terrible qui se déroule, Xi Jinping veut mater les capitalistes milliardaires chinois là ou 

les occidentaux veulent mater leur peuple. 

 

Si vous n’admettez pas cette hypothèse rien ne s’emboite, rien ne se met en place, le puzzle est impossible à 

reconstituer. 

 

Le système a touché ses limites , le grand cycle de la prospérité issu de la seconde guerre mondiale et de 

l’organisation du monde sous la houlette du capital américain a fini son temps. 

 

Les deux grans acteurs de l ‘histoire suivent leur logique interne.  

 

La logique de la Chine c’est le grand renouveau nationaliste, la logique interne de l’Occident c’est le maintien 

coûte que coûte de la domination du capital sur la nation et sur les peuples.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le mouvement Woke se fait tabasser 
… mais tient la corde pour la victoire ! 

Par James Howard Kunstler – Le 5 novembre 2021 – Source kunstler.com 

 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
https://kunstler.com/clusterfuck-nation/woke-gets-whacked-but-hold-the-victory-lap/


 

Rand Paul – Anthony Fauci 

La pandémie, comme on l’appelle, suscite un sombre soupçon de mauvaise conduite officielle à un niveau plus 

élevé et plus sinistre que les simples inepties politiques des Wokes. Les responsables de la santé publique ont 

menti à la nation à chaque instant dans ce mélodrame, à tel point que de nombreux citoyens rationnels pensent 

que les autorités veulent les tuer. Par exemple, le Dr Fauci du NIAID continue de nier qu’il a joué un rôle dans la 

promotion de la recherche sur les gains de fonction sur les virus ici et dans le laboratoire de Wuhan. Sa dernière 

esquive a consisté à changer la définition officielle du gain de fonction en un alphabet de conneries obscurantistes 

devant une commission du Sénat – ce qui a valu au sénateur Rand Paul de l’accuser une fois de plus de mentir et 

de le prier de démissionner. 

Les CDC et la FDA ont lâché sur le public une série de vaccins non testés dont il a été démontré qu’ils produisaient 

des taux alarmants d’effets indésirables, tant invalidants que mortels. Le système VAERS du CDC, qui permet 

de signaler tout cela, est tellement bancal que les médecins peuvent à peine l’utiliser et le CDC refuse de le réparer 

; pendant ce temps, les médecins sont punis pour avoir ne serait-ce que tenté de signaler des effets indésirables. 

L’ensemble de l’officialité médicale a milité de manière agressive contre les traitements précoces de la Covid-19 

avec des médicaments bon marché et facilement disponibles, allant jusqu’à licencier les médecins qui tentent 

d’utiliser les protocoles. 

L’ensemble du processus d’approbation des différents vaccins a été marqué par la fraude, les statistiques truquées, 

les essais sabotés, les escroqueries de type « appât » et les erreurs de fabrication non justifiées – le tout baignant 

dans une odeur d’appât du gain. Les compagnies pharmaceutiques ont refusé de révéler le contenu des vaccins. 

Aujourd’hui, elles lancent une campagne urgente pour vacciner les enfants à la suite d’essais cliniques précipités 

et falsifiés, avec la certitude statistique que beaucoup plus d’enfants seront touchés ou mourront à cause du vaccin 

qu’à cause de la Covid-19 elle-même. 

Les citoyens ont le droit de s’opposer à cela, ainsi qu’à l’« obligation » illégale de vaccination invoqué par le 

régime pugnace et stupide de « Joe Biden ». Il y a une terrible suspicion rampante aux États-Unis et dans d’autres 

pays que les personnes qui ont reçu des vaccins commencent à présenter en grand nombre des maladies 

cardiovasculaires et neurologiques mortelles, et qu’une tentative est en cours pour dissimuler tout cela. De même, 

de plus en plus d’éléments indiquent que les vaccins et les « rappels » désactivent progressivement le système 

immunitaire humain, de sorte que, plus tard au cours de l’hiver 2021-2022, des millions de personnes risqueront 

de mourir des variants de la Covid-19 et de pratiquement toutes les autres maladies qui se présenteront, y compris 

les cancers. Combien d’entre nous sont préparés à cette éventualité ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Véhicule électriques, on court après et on raconte n’importe quoi 

Bruno Bertez 18 novembre 2021 



 

Biden a visité hier une usine General Motors à Detroit. Elle 

commencera à produire des voitures électriques l’année prochaine. Il a 

prononcé un discours pour souligner comment son projet de loi 

d’infrastructure de 1 100 milliards de dollars récemment signé 

accélérera la transition de l’Amérique vers les véhicules électriques. 

 

Les actions des sociétés de véhicules électriques ont atteint des niveaux scandaleusement élevés. Et certains 

n’ont pas encore fabriqué de voitures, sans parler de bénéfices.  

 

La pression des décideurs politiques pour encourager les ventes de véhicules électriques a aidé le secteur, tout 

comme la conscience climatique chez certains acheteurs de voitures.  

 

Mais la manie reflète également l’optimisme général qui a balayé de nombreux actifs, qu’il peut être difficile 

de lier aux fondamentaux financiers traditionnels. 

 

La montée des cours des actions illustre l’enthousiasme des investisseurs , rapportent Niraj Chokshi et Jack 

Ewing du Times .  

 

Prenez Lucid Motors, qui a commencé à livrer des berlines dans une édition limitée de 520 voitures le mois 

dernier et prévoit de fabriquer 20 000 véhicules l’année prochaine. Les actions de Lucid, ont plus que doublé 

au cours du mois dernier, elles confèrent à l’entreprise une valeur marchande de près de 90 milliards de dollars, 

soit 10 milliards de plus que Ford, qui a vendu près de 4,2 millions de voitures l’année dernière. 

 

 Rivian, un fabricant de camionnettes électriques qui n’a pas encore commencé à vendre des véhicules, est 

devenu public la semaine dernière et vaut maintenant 127 milliards de dollars, soit plus que GM  

 

Et puis il y a Tesla, bien sûr, qui vaut plus de 1 000 milliards de dollars, soit autant que presque tous les grands 

constructeur automobile combinés .  

 

 

Wall Street semble désireux de continuer.  
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Dans un rapport aux clients cette semaine, l’analyste automobile principal de Morgan Stanley, Adam Jonas, a 

déclaré que Lucid pourrait valoir jusqu’à 100 milliards de dollars. Voici ce qu’il pense qu’il faudrait faire pour 

y arriver : 

 

Vendez 700 000 voitures par an d’ici 2030, soit à peu près autant que BMW et Mercedes vendent chaque 

année aux États-Unis, ensemble. Réservez un bénéfice moyen de 80 000 $ par voiture, soit environ le double 

de ce que les consommateurs paient actuellement pour la voiture moyenne aux États-Unis. 

 

Jonas, pour mémoire, a déclaré que cétait totalement improbable. « Nous pensons que le marché évalue des 

probabilités de succès extraordinairement élevées », a-t-il écrit, se référant à l’évaluation de Lucid. 

 

Dan Ives, analyste technique chez Wedbush Securities qui suit l’industrie des voitures électriques, a déclaré 

que Lucid pourrait valoir jusqu’à 150 milliards de dollars. Comment y arrive-t-il ? 

 

Ives pense que 5 000 milliards de dollars seront probablement dépensés dans le monde pour les véhicules 

électriques d’ici 2030. 

 

Tesla en recevra la moitié, ce qui laisse 2,5 billions de dollars pour Lucid, Rivian et tous les autres 

constructeurs automobiles. Même si Lucid est capable de capturer 3 % du marché des véhicules électriques, 

cela justifierait le cours actuel de l’action, et plus encore. 

 

Aswath Damodaran, un professeur de l’Université de New York qui est considéré comme une autorité en 

matière d’évaluation des entreprises, n’est pas si sûr de tout cela. « Soyons tout à fait honnêtes », a déclaré 

Damodaran à DealBook. « Les analystes de Wall Street ne valorisent pas Rivian ou Lucid. Ils courent après les 

prix et trouvent des moyens de le rationaliser. 

  
▲ RETOUR ▲ 

 

.L'OPEP ne peut pas faire disparaître les prix élevés du pétrole 

Daniel Lacalle  20/11/2021 Mises.org 

 

 Les prix élevés du pétrole sont un symptôme des déséquilibres 

économiques et monétaires, et pas seulement une conséquence des 

décisions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). 

Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment les réductions de 

l'OPEP n'ont guère contribué à faire monter les prix lorsque la 

diversification et la technologie ont permis d'accroître l'efficacité. 

 

De même, l'augmentation de la production de l'OPEP ne signifie pas 

nécessairement une baisse des prix, encore moins des prix raisonnables. 

L'augmentation de la production de l'OPEP aide mais ne résout pas les 

problèmes de prix, même si elle le voudrait probablement. 

 

Le problème du marché pétrolier a été créé par des années de mauvaise allocation massive des capitaux et de 

sous-investissement dans l'énergie engendrés par des politiques monétaires extrêmement souples dirigées par des 

gouvernements qui ont pénalisé les dépenses d'investissement dans les combustibles fossiles pour des raisons 
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idéologiques. 

 

Un activisme malavisé et des pressions politiques au milieu d'injections monétaires massives ont créé des goulets 

d'étranglement massifs et un sous-investissement qui entravent à la fois la sécurité de l'approvisionnement et une 

transition énergétique compétitive techniquement réalisable. 

 

Les injections massives de liquidités ont provoqué un double effet secondaire : une hausse du désinvestissement 

dans les activités non productives et maintenant un afflux important de capitaux dans les zones dites de valeur : 

plus d'argent dirigé vers des actifs relativement rares. L'énergie est passée d'une sous-pondération consensuelle à 

une forte surpondération, exacerbant la hausse des prix. Le baril de pétrole marginal a augmenté de près de 60 % 

en un an, alors que l'offre augmente parallèlement à la demande. 

 

Selon JP Morgan, les dépenses d'investissement en énergie nécessaires pour répondre à la demande s'élèvent à 

600 milliards de dollars pour la période 2021-30. Ce "capex manquant cumulé" est une partie du problème. 

 

L'autre problème important est la demande artificielle créée par des chaînes de plans de relance. Comme je l'ai 

déjà expliqué, le fait d'ajouter d'énormes plans d'infrastructure à forte intensité énergétique à une économie en 

pleine réouverture où certains goulets d'étranglement de l'offre ont été aggravés produit le même effet sur les prix 

de l'énergie qu'une énorme bulle spéculative. 

 

L'intervention politique a également créé un impact important sur le prix du baril de pétrole marginal. Menacer 

d'interdire le développement national des ressources énergétiques aux États-Unis ou annoncer l'interdiction 

d'investir dans les combustibles fossiles, comme cela s'est produit lors de certains sommets européens, fait 

augmenter, et non diminuer, la valeur actuelle nette du baril marginal à long terme. Pourquoi ? Parce que ces 

menaces ne sont pas formulées à partir d'une analyse technique solide et d'estimations robustes de l'offre et de la 

demande, mais en fonction d'agendas politiques. Tout ingénieur sérieux qui comprend l'importance de la sécurité, 

de l'approvisionnement et du développement technologique sait qu'une transition énergétique réussie vers une 

économie plus verte nécessite des objectifs et des politiques solides et réalistes qui permettront d'éviter une crise 

énergétique. Ces objectifs ont été oubliés. 

 

L'OPEP profite des prix élevés du pétrole, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Le panier de référence de 

l'OPEP (ORB) s'élève à 68,33 dollars par baril depuis le début de l'année, soit une augmentation de 68,4 % par 

rapport à la même période de l'année dernière, mais il reste largement inférieur aux niveaux élevés d'avant la crise 

financière de 2008. En outre, l'offre OPEP et non OPEP a augmenté parallèlement à la demande. En octobre, la 

production mondiale de liquides a augmenté de 1,74 million de barils par jour par rapport au mois précédent, pour 

atteindre une moyenne de 97,56 millions de barils par jour. Les prévisions de croissance de la production 

américaine de liquides pour 2021 ont été revues à la hausse de 19 000 barils par jour et devraient atteindre 17,57 

millions de barils par jour en 2021. Imaginez où seraient les prix du pétrole et du gaz si les menaces politiques 

d'interdire ou de pénaliser sévèrement la production nationale avaient été mises à exécution. 

 

N'oublions pas que l'OPEP a également revu à la baisse les estimations de la demande mondiale de pétrole à 96,4 

millions de barils par jour en 2021. L'offre reste abondante et l'administration américaine devrait également voir 

que la Russie et les États-Unis devraient être les principaux moteurs de la croissance de l'offre l'année prochaine. 

Sans la Russie et les États-Unis, les prix de la production s'envoleraient, quoi que fassent les partenaires de l'OPEP 

ou l'Arabie saoudite seule. 

 

Nous souffrons de la combinaison de politiques énergétiques malavisées, d'une création monétaire excessive et 

de plans de construction de géants inopportuns. L'OPEP et son partenaire russe peuvent atténuer cette situation, 

mais pas la changer radicalement. En outre, à mesure que le temps passe et que le sous-investissement s'aggrave, 

la capacité de l'OPEP à freiner les prix s'affaiblira. Nous ne pouvons pas oublier que l'OPEP et la Russie 

représentent moins de la moitié de l'offre mondiale totale. Ils sont importants, mais la mise sur le marché de deux 

millions de barils supplémentaires par jour ne résoudra pas le problème des prix à long terme. 



 

Les prix de l'énergie baisseront avec plus de technologie, d'investissements et de diversification, et non avec des 

menaces politiques vides. 
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Pétrole. Recours concerté des Etats-Unis, du Japon et la Chine aux 

réserves stratégiques 
par Charles Sannat | 22 Nov 2021 

 

 

C’est une information très importante concernant le marché pétrolier et qui a d’ailleurs amené une certaine baisse 

des cours du baril en fin de semaine dernière. 

La nouvelle a d’ailleurs été publiée en premier par Javier Blas mon analyste favori de chez Bloomberg. 

« MARCHÉ PÉTROLIER : Actuellement, les 1er, 2e et 4e plus gros consommateurs de pétrole au monde 

déclarent officiellement qu’ils envisagent d’** exploiter ** leurs réserves stratégiques de pétrole (c’est-

à-dire les États-Unis, la Chine et le Japon. L’Inde, la 3e plus grande, est un peu plus nuancée sur sa 

position ». 

L’idée c’est de faire pression sur les membres des pays de l’OPEP+ et de faire chuter les cours. 

Pour le moment l’opération est réussie (en partie) car les cours baissent et aucune goutte de pétrole n’a été sortie 

des stocks stratégiques, mais c’est une politique de type « fusil à un coup ». 

Cela montre également, que l’économie mondiale ne peut pas se décarboner aussi rapidement que cela. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Tout d'un coup, les choses commencent à devenir vraiment bizarres à 

l'approche de la fin de l'année 2021 

par Michael Snyder 17 novembre 2021 
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J'espère que vous êtes assis, car je vais partager avec vous dans cet article des choses profondément alarmantes.  

Je vais essayer de tout couvrir aussi rapidement que possible, mais je tiens à vous prévenir à l'avance que ce ne 

sera pas un article court.  Maintenant que nous sommes entrés dans la seconde moitié du mois de novembre, les 

choses semblent se déchaîner dans le monde entier.  Je ne sais pas si tous les éléments que je vais partager avec 

vous dans cet article deviendront une crise, mais chacun d'entre eux mérite d'être surveillé. 

 

Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous parler de quelque chose de vraiment étrange qui se passe 

avec la lune.  Très tôt vendredi matin, une éclipse lunaire quasi totale rendra la lune rouge pendant trois heures et 

demie... 

 

    La plus longue éclipse lunaire partielle du siècle aura lieu vendredi matin, faisant apparaître la lune 

en rouge jusqu'à trois heures et demie. 

 

    Elle assombrira la lune sur la majeure partie de la planète le 19 novembre, avec jusqu'à 97 % de la 

lune glissant dans l'ombre de la Terre. 

 

    Le meilleur endroit pour observer l'éclipse sera l'Amérique du Nord, où la quasi-totalité des 3,5 heures 

sera visible, car il fera nuit lorsque l'éclipse commencera. 

 

Il s'agira de la plus longue éclipse de ce type depuis le début du siècle. 

 

Inutile de dire que cette "lune de sang" suscite beaucoup de spéculations, car les "lunes de sang" sont souvent 

associées à la mort et à la destruction. 

 

Les Européens n'auront pas du tout une bonne vue de l'éclipse, mais toute la population d'Amérique du Nord sera 

idéalement placée pour la voir, pour autant que le temps coopère. 

 

Pendant ce temps, toutes sortes d'histoires très étranges liées à la santé ont commencé à surgir dans l'actualité. 

 

Par exemple, les autorités viennent de nous informer qu'il y a 1 cas confirmé de la variole du singe aux États-

Unis... 

 

    "Le ministère de la Santé du Maryland, en collaboration avec les Centres américains de contrôle et de 

prévention des maladies (CDC), a confirmé aujourd'hui un seul cas d'infection par le virus de la variole 

du singe chez un résident du Maryland qui est rentré récemment du Nigeria." 

 

Au moment où j'écris cet article, la seule chose que l'on sait de la victime est qu'elle a été hospitalisée... 

 

    Le département de la santé du Maryland (MDH) indique que le patient n'a pas été hospitalisé et qu'il 

se rétablit actuellement en isolement avec des symptômes légers. 



 

    Aucun détail n'est disponible quant au nom, à l'âge, au sexe, à l'endroit où il vit et à l'endroit où il a 

voyagé au Nigeria. 

 

Espérons que cette personne a été isolée à temps, car la variole du singe provoque des plaies grotesques sur la 

peau et peut être très mortelle.  Ce qui suit provient du site officiel du CDC... 

 

    Le monkeypox est une maladie rare causée par une infection par le virus du monkeypox. Le virus de la 

variole du singe appartient au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae. Le genre Orthopoxvirus 

comprend également le virus de la variole (responsable de la variole), le virus de la vaccine (utilisé dans 

le vaccin contre la variole) et le virus de la variole bovine. 

 

    La variole du singe a été découverte en 1958, lorsque deux épidémies d'une maladie semblable à la 

variole se sont déclarées dans des colonies de singes élevés pour la recherche, d'où le nom de "variole du 

singe". Le premier cas humain de variole du singe a été enregistré en 1970 en République démocratique 

du Congo, pendant une période d'intensification des efforts pour éliminer la variole. Depuis lors, la 

variole du singe a été signalée chez l'homme dans d'autres pays d'Afrique centrale et occidentale. Les 

infections humaines de variole du singe n'ont été documentées que six fois en dehors de l'Afrique : aux 

États-Unis en 2003 (47 cas), au Royaume-Uni (3 cas) et en Israël (1 cas) en 2018, à Singapour en 2019 

(1 cas) et au Royaume-Uni (3 cas) et aux États-Unis (1 cas) en 2021. 

 

Le CDC admet qu'"il n'existe pas de traitement sûr et éprouvé" pour la variole du singe, espérons donc qu'elle 

sera contenue avec succès. 

 

Mercredi, nous avons également appris que les forces de l'ordre ont récupéré des "fioles douteuses" étiquetées 

"variole" dans un établissement près de Philadelphie... 

 

    Le FBI et les Centres de contrôle et de prévention des maladies enquêtent sur des "fioles douteuses" 

étiquetées "variole" et trouvées dans un congélateur la nuit dernière dans un établissement Merck près 

de Philadelphie, selon une alerte envoyée aux responsables du Département de la sécurité intérieure 

mardi soir. 

 

    Il y aurait eu un total de 15 flacons douteux, selon l'alerte non classifiée "For Official Use Only", dont 

une copie a été obtenue par Yahoo News. Cinq des flacons étaient étiquetés "variole" et 10 étaient 

étiquetés "vaccine". Les flacons ont été sécurisés immédiatement. 

 

Nous ne voulons absolument pas voir une épidémie de variole. 

 

Comme la variole du singe, elle peut provoquer d'horribles lésions cutanées, et le taux de mortalité de la variole 

est très élevé.  Ce qui suit provient du site officiel du CDC... 

 

   Avant son éradication, la variole était une maladie infectieuse grave causée par le virus de la variole. 

Elle était contagieuse, c'est-à-dire qu'elle se transmettait d'une personne à l'autre. Les personnes atteintes 

de la variole avaient de la fièvre et une éruption cutanée distinctive et progressive. 

 

    La plupart des personnes atteintes de variole se rétablissent, mais environ 3 personnes sur 10 meurent 

de la maladie. De nombreux survivants de la variole ont des cicatrices permanentes sur une grande partie 

du corps, en particulier sur le visage. Certains sont devenus aveugles. 

 

La bonne nouvelle est que rien n'indique que quelqu'un ait été exposé à ce que contiennent ces flacons... 

 

    "Rien n'indique que quelqu'un ait été exposé au petit nombre de flacons congelés. Les flacons congelés 



étiquetés "variole" ont été découverts par hasard par un employé de laboratoire alors qu'il nettoyait un 

congélateur dans une installation qui mène des recherches sur les vaccins en Pennsylvanie", a déclaré le 

CDC dans un communiqué à Yahoo News. "Le CDC, ses partenaires de l'administration et les forces de 

l'ordre enquêtent sur cette affaire et le contenu des flacons semble intact. Le laborantin qui a découvert 

les flacons portait des gants et un masque. Nous fournirons de plus amples détails dès qu'ils seront 

disponibles." 

 

Depuis des années, les experts de la santé mentionnent un retour de la variole comme une menace potentielle très 

sérieuse. 

 

Et il est intéressant de noter que Bill Gates parlait de la variole il y a quelques semaines à peine... 

 

    Bill Gates a demandé aux gouvernements de consacrer des milliards de dollars à la recherche et au 

développement afin de prévenir les futures pandémies et le "bioterrorisme". 

 

    Le milliardaire fondateur de Microsoft a averti que les dirigeants du monde devaient se préparer à des 

catastrophes telles que des "attaques terroristes à la variole", quel qu'en soit le coût, et a appelé à la 

formation d'une nouvelle équipe spéciale de l'Organisation mondiale de la santé, dotée d'un budget de 

plusieurs milliards de dollars. 

 

Pendant ce temps, nous commençons à voir d'horribles épidémies de grippe aviaire dans le monde entier. 

 

Pour l'instant, les humains ne sont pas touchés, mais un grand nombre de poulets ont été abattus afin d'empêcher 

la propagation de la maladie. 

 

Selon Forbes, l'Europe et l'Asie sont les plus touchées pour l'instant... 

 

    Voici des nouvelles de la volaille. Des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sont apparus 

récemment dans diverses régions d'Europe et d'Asie. L'influenza aviaire hautement pathogène n'est pas 

une grippe aviaire ordinaire. Le dictionnaire Merriam-Webster définit le terme "pathogène" comme 

"causant ou capable de causer une maladie". Par conséquent, être qualifié de "hautement pathogène" par 

vos amis ne serait pas un compliment. De même, la grippe aviaire hautement pathogène est 

essentiellement une grippe aviaire qui est soit hautement capable de provoquer une maladie, soit capable 

de provoquer une maladie grave. Ou les deux. C'est pourquoi ces épidémies ont été un peu un problème 

pour la volaille et les éleveurs de volaille. 

 

Dans le même temps, une nouvelle souche très alarmante de COVID a été identifiée en France... 

 

    Une nouvelle souche de Covid présentant des modifications sans précédent de sa protéine de pointe 

aurait été découverte dans la région de Bretagne, dans le nord-ouest de la France, selon les médias 

locaux. 

 

    La nouvelle souche aurait été détectée chez des personnes ayant contracté le virus à la mi-octobre. Elle 

a infecté un total de 24 personnes en France, dont 18 enfants fréquentant la même école et six adultes 

ayant été en contact avec eux, ont rapporté les médias français. 

 

Les scientifiques ne savent pas si cette nouvelle souche est plus dangereuse que les autres, mais ce que 

nous savons, c'est qu'elle semble très différente de tout ce qui a été vu précédemment... 

 

    L'analyse de cette souche "ne correspondait à rien" de connu auparavant, a déclaré le responsable, 

ajoutant qu'elle ne ressemblait ni au profil de la variante Delta, très répandue, ni à celui des autres 

souches Covid-19 préoccupantes. 



 

    La variante, qui a depuis été appelée B.1.640, serait dépourvue d'une partie de sa protéine spike. Cette 

protéine est normalement utilisée par le virus pour pénétrer dans les cellules humaines et propager 

l'infection dans l'organisme. On ne sait pas encore si cette mutation rend le virus plus ou moins 

contagieux. 

 

Bien sûr, cela arrive à un moment où une "nouvelle vague" de COVID commence à frapper durement l'Europe. 

 

En fait, Angela Merkel affirme que le virus frappe son pays de plein fouet en ce moment... 

 

    La chancelière allemande Angela Merkel a qualifié la situation du Covid-19 dans son pays de 

"dramatique", alors que la chancelière sortante réfléchit à la manière de faire face à un taux d'infection 

qui a atteint un record. 

 

    "La quatrième vague frappe notre pays de plein fouet", a déclaré Mme Merkel lors d'un événement 

organisé par l'Association des villes allemandes, selon une traduction de la Deutsche Welle et de plusieurs 

autres médias. 

 

Comme je l'ai évoqué dans mon dernier livre, je pense que nous sommes entrés dans une ère de grandes 

pestilences. 

 

De nos jours, de nombreux laboratoires manipulent des maladies extrêmement virulentes, et il est beaucoup trop 

facile de commettre des erreurs. 

 

En outre, ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne commencions à voir de grandes organisations 

terroristes utiliser des armes biologiques pour atteindre leurs objectifs. 

 

Si une pandémie relativement mineure comme celle du COVID peut provoquer un tel chaos, qu'adviendra-t-il de 

notre monde lorsque quelque chose de bien pire sera déclenché ? 

 

Vous devriez y réfléchir, car la prochaine grande pandémie pourrait survenir bien plus tôt que prévu. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La plus grande marée noire de la planète : le plastiques 

Alice Friedemann Posté le 19 novembre, 2021 par energyskeptic 

 

 
 



Préface. Il y a eu des milliers d'articles depuis que j'ai publié ceci en 2003. 

 

Aujourd'hui, j'ai lu une étude surprenante qui prétend que le verre est plus nocif que le plastique parce qu'il est 

extrait de matériaux rares et nécessite plus de combustibles fossiles pour être produit et expédié (Brock 2020). 

Pourtant, on produit bien plus de plastique par an, 380 millions de tonnes, contre 209 millions de tonnes de verre. 

 

Le plastique dans l'actualité : 

 

2021 Le plastique "biodégradable" sera bientôt interdit en Australie - c'est une grande victoire pour 

l'environnement. Le plastique biodégradable implique qu'il est fabriqué à partir de matériaux végétaux et 

qu'il se décompose en composants naturels après avoir été jeté. Mais beaucoup sont fabriqués à partir de 

combustibles fossiles avec des additifs chimiques qui décomposent les fragments de plastique en micro-

plastiques, ce qui continue à polluer la terre et l'eau. Et souvent, ils ne se dégradent pas plus vite que les 

plastiques traditionnels. Et ne jetez pas de "plastique compostable" dans votre compost domestique (ou 

dans votre bac de recyclage d'ailleurs), ils sont destinés uniquement au compostage industriel où des 

températures très élevées sont atteintes. 

 

2016-8-23 Des estomacs de cachalots morts retrouvés en Allemagne remplis de plastiques, de pièces de 

voitures.... 

 

2016-7-28 Votre tuyau d'arrosage est-il toxique ? 

 

Sous mon compte, j'ai mis une autre vieille histoire sur le plastique : Hayden T (2002) Trashing the Oceans. Une 

armada de plastique chevauche les vagues, et les créatures marines en souffrent. U.S. News & World Report. 

 

*** 

Friedemann A. 15 février 2003. La plus grande marée noire sur Terre : Plastic 

in the Oceans.  EnergyResources. 

 

Le mois dernier, j'ai vécu une expérience troublante au bord de la mer nationale de Cap Canaveral.  J'ai conduit 

jusqu'à l'extrémité nord du parc, et j'ai marché vers le sud le long de la plage en direction des énormes tours du 

centre spatial Kennedy, à 11 miles de là.  À gauche, l'eau bleue étincelante était ponctuée des grands panaches 

blancs des pélicans qui bombardaient les vagues en piqué. 

 

À droite, le lagon de Mosquito, l'un des plus beaux endroits de Floride. 

 

J'étais venu pour trouver des haricots de mer.  Ce sont de belles graines exotiques de plantes tropicales du monde 

entier, avec des noms comme Hog-plum, Hamburger Bean, et Moonflower 

(http://www.seabean.com/guide/index.htm ). 

 

Mais je n'ai trouvé que des déchets plastiques. Des kilomètres et des kilomètres de bouteilles de soda, de sacs en 

plastique, de bidons de lait, de cuillères en plastique, etc.  Au centre des sciences marines de Ponce Inlet, le guide 

était sûr que la plupart de ces déchets provenaient des bateaux de fête et des croisières au large.   Affaire résolue 

: des bateaux de croisière ont été surpris en train de déverser leurs déchets, littéralement, dans les eaux pures de 

l'Alaska.  Pas surprenant de découvrir qu'ils jettent aussi leurs déchets par-dessus bord. 

 

Ma carrière de détective des ordures aurait pris fin à ce moment-là si je n'avais pas vu une annonce dans le journal 

pour une conférence sur le thème "Comment les déchets plastiques se retrouvent dans l'océan" à la bibliothèque 

publique de Berkeley le 11 février 2003, où j'ai entendu Charles Moore. 

 

Le problème est énorme - ce que je qualifierais de plus grande marée noire du monde, puisque la plupart des 

http://www.seabean.com/guide/index.htm


plastiques sont fabriqués à partir de pétrole, et non de gaz naturel ou de charbon. 

 

Une grande partie de ces informations est dépassée en 2021, mais à des fins historiques, à l'époque : 

 

Entre la Californie et l'Asie, dix millions de kilomètres carrés de plastique tourbillonnent dans la lente rotation du 

gyre du Pacifique Nord, une zone plus grande que l'Afrique.  Une énorme montagne d'air, chauffée au-dessus de 

l'équateur, crée les courants en se déplaçant vers le nord. Les déchets de ce manège marin passent 12 ans à faire 

un tour complet.   Environ la moitié du plastique fabriqué est proche de la gravité spécifique de l'eau, et la moitié 

qui coule remonte facilement lorsque les tempêtes mélangent l'eau. 

 

Il y a tellement de plastique dans le gyre du Pacifique qu'on y a trouvé six fois plus de plastique que de zooplancton 

en poids (Marine Pollution Bulletin).   À l'extérieur des gyres, la concentration est presque deux fois moindre, ce 

qui reste terriblement élevé. 

 

Comme les diamants, les plastiques sont éternels.  Le plastique n'est pas biodégradable.  Le soleil met encore plus 

de temps à décomposer un morceau de plastique dans l'océan que sur terre, car l'eau refroidit le plastique.  Bien 

qu'il se brise en morceaux de plus en plus petits, il atteint un point où le poids moléculaire et les liaisons chimiques 

étroites empêchent tout organisme de le décomposer davantage. 

 

Les faits sur le plastique 

 

■    Chaque année, aux États-Unis, des centaines de milliards de livres de granulés de résine plastique de 

pré-production sont produites pour créer des plastiques de consommation. 

 

■    Ces boulettes, également appelées "nurdles", ressemblent à des œufs de poisson et constituent l'objet 

en plastique le plus courant dans l'océan.  Il est évident qu'un grand nombre d'entre elles échappent au 

processus de production. 

■    Seuls 3,3 % du plastique sont recyclés, car le réchauffement du plastique réduit sa flexibilité.  Aux 

États-Unis, 60 kg de plastique par personne finissent dans les décharges. 

●    Le plastique étant plus léger que le sable, il peut éroder les plages. 

■    Le plastique concentre des produits chimiques et des polluants jusqu'à un million de fois leur 

concentration dans l'eau de mer environnante.  Nombre de ces produits chimiques sont des perturbateurs 

endocriniens. 

 

Alors, comment les plastiques se retrouvent-ils dans l'océan ?  Environ 20 % proviennent des activités en mer, 

notamment lorsque certains des 100 millions de conteneurs expédiés chaque année sont renversés par les 

tempêtes.  Les 80 % restants proviennent de la terre. 

 

Références 

 
Brock A, Williams ID (2020) Life cycle assessment of beverage packaging. Detritus 13 : 47-61 DOI 10.31025/2611-

4135/2020.14025 

 

La Californie et l'océan mondial Présentation au Marine Debris Panel "A comparison of neustonic plastic and zooplankton 

abundance in southern California's coastal waters and elsewhere in the North Pacific". Capitaine Charles Moore. Fondation de 

recherche marine Algalita. 30 oct 2002. 

 

Mer synthétique : Plastic in the Ocean. Transcription de la vidéo de la Fondation Algalita pour la recherche marine 2001. 

 

Le capitaine d'un navire de recherche découvre des radeaux de débris de plastique s'étendant sur des kilomètres en pleine mer.  

22 octobre 2002 

 

------------ 

 



U.S. News & World Report 4 NOV 2002 

 

.Trashing the Oceans par Thomas Hayden 
 

Une armada de plastique déferle sur les vagues et les créatures marines en souffrent. 

 

http://www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Trashing-Oceans-Plastic4nov02.htm  

 

Chez Taco Bell, sur Main Street à Ventura, en Californie, vous pouvez prendre la chalupa de votre choix - Baja, 

Nacho Cheese ou Supreme - avec du bœuf haché, du poulet ou du steak. Mais elle sera toujours livrée dans un 

petit sac en plastique. Les sacs arrivent pré-imprimés d'une usine en Asie - en général. Par un brillant matin d'été 

2000, le petit navire de recherche privé Alguita a découvert une flottille de sacs jetables de 10 miles de large, dont 

on estime qu'ils sont 6 millions à être destinés aux Taco Bells du pays, flottant à plus de 1 000 miles à l'ouest du 

magasin de Ventura. "Nous étions au milieu du Pacifique, là où l'on pourrait penser que l'océan est vierge", se 

souvient le capitaine de l'Alguita, Charles Moore. "Et au lieu de cela, nous avons l'Exxon Valdez des déversements 

de sacs en plastique." 

 

La plupart des sacs en plastique finissent dans les décharges, faisant partie des millions de tonnes de déchets 

plastiques que les Américains jettent chaque année. Mais qu'ils soient jetés illégalement par des navires en mer, 

rejetés par la terre lors de tempêtes ou, comme dans le cas des sacs à chalupa, accidentellement perdus par-dessus 

bord par des porte-conteneurs, d'innombrables tonnes de déchets plastiques finissent par dériver en haute mer. 

 

Des déchets mortels 
 

De nombreux Américains connaissent le danger que représentent les anneaux de six packs, ces colliers en 

plastique qui peuvent saisir le cou d'une mouette ou d'une loutre aussi fermement que celui d'une canette de soda. 

Mais les chercheurs constatent que les déchets plastiques ne se contentent pas d'étrangler la faune et de gâcher la 

vue. "Le plastique n'est pas seulement un problème esthétique", déclare le biologiste marin David Barnes, du 

British Antarctic Survey. "Il peut en fait modifier des écosystèmes entiers. 

 

Les plus gros morceaux de plastique - des kilomètres de filets et de lignes de pêche jetés - ont un impact évident. 

Ces "filets fantômes" piègent et noient des milliers de phoques, d'otaries et de dauphins chaque année. Les 

chercheurs ont également vu avec horreur des tortues affamées dévorer des sacs en plastique ressemblant à des 

méduses et des oiseaux de mer confondre de vieux briquets et des brosses à dents avec des poissons, s'étouffant 

lorsqu'ils tentent de régurgiter ces déchets pour leurs poussins affamés. Comme le documente Barnes, de 

minuscules animaux marins transportés sur des radeaux de déchets plastiques envahissent les mers polaires, tandis 

que des chercheurs japonais découvrent de fortes concentrations de produits chimiques mortels accrochés à des 

boulettes de plastique flottantes, de la taille d'un tapioca, appelées "nurdles". Et M. Moore, de retour d'un voyage 

de trois mois dans le Pacifique Nord la semaine dernière, suit tout cela à la trace et découvre que de minuscules 

fragments de plastique pénètrent dans le réseau alimentaire tout près de son fond. 

 

Membre de la grande famille Hancock Oil de la région de Los Angeles, M. Moore est tout sauf un chercheur 

ordinaire. Il a grandi en tant que surfeur et marin passionné dans une confortable maison en bord de mer à Long 

Beach et a dirigé une entreprise de restauration de meubles. Mais en 1995, à l'âge de 48 ans, il a vendu son 

entreprise, créé l'Algalita Marine Research Foundation et conçu un voilier de recherche unique à double coque, 

l'Alguita. Le navire et le capitaine ont trouvé leur véritable vocation après une course de voiliers vers Hawaii en 

1997. 

 

Lors de son voyage de retour, Moore s'écarte de la route maritime habituelle et voit un océan qu'il n'avait jamais 

connu. Chaque fois qu'il sortait sur le pont, "il y avait des bouchons de shampoing, des bouteilles de savon, des 

sacs en plastique et des flotteurs de pêche à perte de vue. J'étais là, au milieu de l'océan, et il n'y avait aucun 

http://www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Trashing-Oceans-Plastic4nov02.htm


endroit où je pouvais aller pour éviter le plastique." Depuis, Moore consacre son temps, et une petite fortune 

personnelle, à le rechercher. "C'est un problème négligé, et ce type apporte une contribution très importante", 

déclare l'océanographe Dale Kiefer, de l'université de Californie du Sud. 

 

Avec peu de formation scientifique, Moore a formé des alliances avec des scientifiques professionnels, 

notamment des chimistes, des biologistes et un océanographe privé, Curtis Ebbesmeyer, lui-même un chasseur 

d'épaves bien connu. Le cas le plus célèbre d'Ebbesmeyer concerne le déversement, en 1990, de 80 000 chaussures 

de course Nike dans le Pacifique Nord. Les chaussures errantes ont échoué sur des plages de la Colombie-

Britannique à la Californie, ce qui a permis à M. Ebbesmeyer de retracer les courants qui les ont transportées. 

 

La mission de l'Alguita a commencé pour de bon en 1999. M. Moore et son équipage composé uniquement de 

bénévoles - attirés par la possibilité de vivre une aventure enrichissante et par la réputation de M. Moore en tant 

qu'excellent cuisinier - sont retournés dans la région jonchée de déchets qu'il avait découverte deux ans plus tôt 

et ont écumé la surface avec de fins filets de collecte. Sur des centaines de kilomètres d'océan, ils ont compté 

environ un million de morceaux de plastique par kilomètre carré, presque tous de moins de quelques millimètres 

de diamètre. 

 

Un tas d'ordures 
 

L'Alguita échantillonnait l'eau sous une caractéristique climatique appelée anticyclone subtropical du Pacifique 

Nord - le grand "H" sur les cartes météorologiques - qui protège le climat enviable de la Californie du Sud en 

repoussant les tempêtes vers le nord ou le sud. Le H est l'œil d'un cercle de courants de plusieurs milliers de 

kilomètres de large appelé la gyre du Pacifique Nord. Les vents faibles et les courants léthargiques de l'anticyclone 

recueillent naturellement les déchets flottants, ce qui lui vaut le surnom malheureux de "plaque de déchets de 

l'Est". Des vents et des courants similaires existent dans tous les grands océans, et tous souffrent 

vraisemblablement d'une contamination similaire. 

 

Comme la plupart des plastiques sont plus légers que l'eau de mer, ils flottent à la surface pendant des années, se 

décomposant lentement en fragments de plus en plus petits, qui finissent souvent dans les animaux filtreurs à la 

dérive, comme les méduses. Au début de ses voyages, Moore a recueilli des animaux gélatineux de la taille d'une 

balle de baseball, appelés salpes, et a constaté que leurs tissus translucides étaient obstrués par des bouts de fil de 

pêche monofilament et des nurdles (plus romantiquement appelés " larmes de sirène " par les amateurs de plage). 

Des centaines de milliards de livres de ces boulettes sont produites chaque année, pour être transformées en tout, 

des étuis à cd aux tuyaux en plastique. Mais chacune d'entre elles est une réplique parfaite, vue par le plancton, 

d'un œuf de poisson. "Vous trouvez rarement des particules plus petites qu'un millimètre dans l'eau", dit Moore. 

"Elles sont toutes dans les gelées." 

 

Ce n'est probablement pas bon pour les organismes filtreurs ou pour ceux qui les mangent, note Moore, et pas 

seulement parce qu'un repas de plastique n'est pas très nourrissant. Selon un article publié en 2001 par des 

chercheurs japonais, les débris de plastique peuvent agir comme une éponge pour les produits chimiques toxiques, 

absorbant une concentration de composés mortels tels que les pcbs et le dde, un produit de dégradation du célèbre 

insecticide ddt, un million de fois supérieure à celle de l'eau de mer environnante. Cela pourrait faire passer une 

bouchée de plastique d'un simple mal de ventre à une bombe intestinale toxique capable de se frayer un chemin 

dans le réseau alimentaire. 

 

Une chasse malheureuse 
 

Lors de son dernier voyage vers la plaque d'ordures, Moore a pu observer de près ce qui se passe lorsque la vie 

rencontre les ordures flottantes. L'équipage de l'Alguita a trouvé des déchets plastiques flottant en une ligne 

épaisse d'un horizon à l'autre, allant de minuscules particules à des câbles de remorquage de 5 pouces d'épaisseur, 

des cônes de signalisation japonais et des bouteilles jaunes d'huile de moteur américaine. "Nous avons suivi les 



débris sur plus d'un kilomètre et nous n'en avons jamais trouvé la fin", a déclaré Moore à U.S. News par téléphone 

satellite. L'équipe de recherche était tombée sur ce que les océanographes appellent une cellule de Langmuir, un 

modèle de circulation entraîné par le vent où deux masses d'eau sont poussées l'une contre l'autre, forçant une 

partie de l'eau à couler là où elles se rencontrent ; tout ce qui flotte reste à la surface. 

 

Normalement, il s'agit d'êtres vivants. Ces convergences sont les terrains de chasse favoris des oiseaux de mer et 

d'autres prédateurs, qui prélèvent du zooplancton, des œufs de poisson, des méduses et d'autres délices dans les 

longs andains écumeux. D'habitude, des créatures gélatineuses d'apparence étrangère flottent juste en dessous, 

tissant de fantastiques réseaux de mucus pour filtrer la moindre particule. Pas cette fois, dit Moore. "Nous avons 

trouvé tous les déchets de la civilisation, mais il n'y avait pas du tout de zooplancton." Il est incapable d'expliquer 

pourquoi. 

 

L'équipe d'Alguita a vu des albatros et des oiseaux tropicaux tournoyer au-dessus de la ligne de déchets. N'ayant 

que peu de choix, ils mangeaient apparemment du plastique. Les oiseaux semblaient choisir et sélectionner "les 

rouges, les roses et les bruns. Tout ce qui ressemble à des crevettes", explique Moore. Plus tôt dans le voyage, 

l'Alguita avait visité les French Frigate Shoals, au large d'Hawaï, qui abritent des phoques moines en voie de 

disparition et des colonies d'oiseaux marins. Dans les gosiers des oiseaux, les chercheurs ont trouvé des particules 

de plastique rouge. 

 

Les lignes d'ordures comme celle-ci peuvent également contribuer à expliquer les malheurs des phoques moines, 

qui sont généralement tués par de grandes masses de filets, plus que ce qu'un navire de pêche est susceptible de 

perdre ou de détacher à la fois. L'équipage de l'Alguita a arraché plusieurs de ces boules de filet de l'andain de 

Langmuir. Les courants convergents ont manifestement rassemblé les filets et les ont enchevêtrés pour en faire 

des pièges mortels de fortune alors qu'ils roulaient dans l'eau qui coulait. 

 

Il faut s'attendre à ce que le saccage des océans se poursuive. Une convention internationale appelée MARPOL 

interdit le déversement de plastiques en mer, mais son application en haute mer est inexistante. Les pertes 

accidentelles sont pardonnées, note M. Moore, et les expéditeurs ne sont même pas obligés de les signaler. "Cela 

signifie que les amateurs comme moi n'ont même pas la possibilité de nettoyer après les pollueurs", dit Moore. 

 

Rob Krebs, de l'American Plastics Council, fait remarquer que les gens apprécient les plastiques précisément pour 

ce qui crée des problèmes en mer : leur durabilité. Les fabricants ne sont pas à blâmer pour les déchets, dit-il. "La 

responsabilité incombe aux personnes qui contrôlent le matériau, pas à celles qui le produisent." M. Moore 

convient que des efforts accrus pour prévenir les déversements seront utiles. Mais, ajoute-t-il, "il n'y a aucune 

raison pour qu'une bague de six packs ou un pot de beurre de cacahuète doive durer 400 ans." Les fabricants 

s'efforcent depuis des années de perfectionner les emballages biodégradables, et au moins une société, EarthShell, 

pourrait enfin faire des progrès. Des agences gouvernementales comme le National Park Service utilisent déjà les 

assiettes et les emballages biodégradables d'EarthShell, et des centaines de restaurants McDonald's ont 

expérimenté ses boîtes à clamshell. 

 

Moore, quant à lui, affirme qu'il continuera à chasser le plastique marin tant qu'il aura de l'argent. Après tout, il y 

a un lien entre ses propres avantages et les déchets plastiques qu'il traque. Le pétrole a fait la fortune de son grand-

père et le pétrole est la matière première de la plupart des plastiques. "D'une certaine manière, tout ceci est en 

partie une réparation des conséquences de la vie de mon grand-père", dit-il. "Je suppose que j'ai peut-être besoin 

de me racheter." 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Futurs énergétiques 2050 : les vraies données du débat 

Par Michel Negynas19 novembre 2021  Contrepoints.org 
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Le rapport de RTE soulève différents problèmes. Nous n’avons pour l’instant pas de technologie de stockage pour 

pallier l’intermittence. 

Nous sommes plusieurs, sur Contrepoints, à souligner combien la transition énergétique prévue par la France et 

l’Europe est irréaliste. Nous avons amplement démontré que les productions d’énergies intermittentes et aléatoires 

ne peuvent remplacer les productions pilotables, car il y a des nuits sans vent en hiver sur toute l’Europe. 

Or, les scenarii à 100 % d’énergies intermittentes fleurissent : Greenpeace, l’ADEME, et RTE (Réseau de 

Transport de l’électricité, chargé des évaluations technico-économiques par le gouvernement) ont chacun le leur. 

Tous sont à peu près construits sur les mêmes principes. Alors, comment font-ils ? Quels sont leurs trucs ? Nous 

allons regarder de plus près, sur l’exemple des scenarii de RTE, qui sont les moins folkloriques, et censés orienter 

le plan à 2050 de la France. Mais malgré son caractère irréaliste et politique, le rapport de RTE déclare quasiment 

que : 

• Le critère de sécurité du réseau électrique, défini par décret, est inapproprié. 

• La Loi sur la Transition énergétique est déjà à réviser (elle l’a déjà été une fois !). 

• La Programmation Pluriannuelle de l’énergie, basée sur les modèles antérieurs de RTE, est caduque elle 

aussi ! 

Il va falloir expliquer cela aux citoyens français. 

À propos de RTE 
 

Il faut d’abord remarquer que RTE est une filiale d’EDF, donc à forte participation de l’État. Elle ne peut donc 

attaquer frontalement les lois et programmes en cours. En outre, RTE est actuellement dirigé par un Directoire 

dont le Président est Xavier Piechaczyk. 

En 2012, il est nommé Conseiller du Premier ministre en charge de l’énergie, de l’environnement, des transports, 

du logement et de la politique de la ville. Puis, de 2014 à septembre 2015, il était conseiller du président de la 

République sur ces mêmes thématiques. Or, les grandes orientations de notre politique énergétique ont été prises 

sous le quinquennat Hollande. 

Premier élément : la consommation 

RTE n’a pourtant pas fait preuve d’une grande clairvoyance dans ses précédents rapports, en particulier les 

scenarii à 2035 censés orienter la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Lors de l’édition 2017 du bilan 

provisionnel, RTE prévoyait au mieux une stagnation de la consommation électrique, voire une forte diminution, 

basée sur « l’efficacité énergétique ». 

https://www.contrepoints.org/2021/11/16/413679-contrepoints-il-est-temps-de-faire-entendre-votre-voix
https://www.contrepoints.org/2021/05/16/397534-transition-energetique-lallemagne-sinquiete-enfin


 

Le rapport qui vient de sortir, prévoit une toute autre trajectoire : 
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À 2035, on est déjà à 550 TWh, au lieu de 480 ! Et on grimpe à 650 TWh  en 2050 ! Mais c’est encore modeste 

par rapport aux prévisions EDF : au moins 800 TWh. En août, Laurent Michel, directeur général de l’Énergie et 

du Climat au ministère de la Transition écologique reconnaissait déjà que la consommation avait « une tendance 

à augmenter un peu plus » que prévu. « Ça sera peut-être plutôt 700 ou 750 » TWh en 2050, a-t-il dit aux députés. 

L’Académie des technologies a publié le 10 mars un avis sur la « perspective de la demande française d’électricité 

d’ici 2050 » Elle y « propose une évaluation raisonnable de la demande d’électricité en 2050 », qu’elle estime à 

un niveau annuel compris entre 730 TWh (hors production d’hydrogène et en l’absence de conversion de type « 

Power-to-Power » pour stocker l’électricité et plus de 840 TWh avec.) Or, l’Académie des technologies est 

l’équivalent de l’Académie des lettres, des sciences, de la médecine… Ses membres ne sont pas des fantaisistes. 

Voir ici. 

Bref, RTE s’était complètement trompé en 2017, et continue de jouer à la baisse dans son dernier rapport. C’est 

grave, car compte tenu de l’énormité des investissements à venir et de leur durée de construction et d’utilisation, 

nous ne pouvons pas nous tromper par défaut. (pour mémoire, Greenpeace prévoit 354 TWh à 2050…) Or, ce 

sont les scenarii de RTE qui vont faire référence. 

Qu’en est-il de l’énergie totale ? 

RTE suit en cela Greenpeace, l’ADEME, et la Stratégie nationale bas carbone : moins 40 % : efficacité et surtout 

« sobriété » : chauffage à 19 degrés, douche une fois par semaine, fin du pavillon individuel, arrêt des vacances 

lointaines, vélo en tous temps etc… 

Mais tout cela est de la consommation en énergie (kWh). Qu’en est-il des puissances appelées (kW), qui sont les 

vrais indicateurs de dimensionnement des moyens de production ? 

Le chapitre que lui consacre RTE est un gloubi boulga propre à noyer le poisson. On finit par trouver une prévision 

de ce que serait la pointe annuelle en 2050 : dans 10 % des cas, la troisième semaine de janvier, la pointe se 

situerait entre 115 et 130 GW.  Alors ? Entre le scenario à 100 % de renouvelable, et même le scenario à 50 GW 

de nucléaire (maximum possible selon RTE), comment font-ils pour assurer la sécurité d’alimentation alors qu’on 

serait tributaire de la météo ? 

 
Deuxième élément : l’approche probabiliste 
 

Plutôt que de dire crûment qu’il faut envisager des nuits sans vent, RTE parle de « consommation résiduelle ». 

En fait, il s’agit du montant de la consommation réelle moins la production des ENR intermittentes. Ces 

énergies sont considérées ici comme « consommation négative »… 

https://www.connaissancedesenergies.org/power-x-une-piste-pour-reduire-les-emissions-de-co2-171010
https://www.connaissancedesenergies.org/power-x-une-piste-pour-reduire-les-emissions-de-co2-171010
https://www.connaissancedesenergies.org/quelle-consommation-delectricite-en-france-en-2050-la-bataille-des-chiffres-210323
https://www.contrepoints.org/2021/11/19/413911-futurs-energetiques-2050-les-vraies-donnees-du-debat/negymas-3


 
Ci-dessus, on présente un exemple… où la pointe à 120 GW tombe opportunément un jour de grand vent. 

En fait, pour faire ses calculs, RTE n’emploie pas la méthode régie par voie réglementaire : le dimensionnement 

du réseau ne devrait pas provoquer plus de 3 heures cumulées d’interruption de service… De l’aveu même de 

RTE, ce critère est un non sens, puisqu’il ne dit rien de la gravité de l’interruption. Or, 3 heures d’interruption sur 

l’ensemble du réseau n’est pas du tout pareil que quelques minutes ça et là plusieurs centaines de fois. 

« Une stricte application du critère de sécurité d’approvisionnement dit des « trois heures » conduirait, dans tous 

les scénarios, à des épisodes de déficit de production beaucoup plus marqués sous l’effet de la plus grande 

variabilité de la production. Le déficit de production moyen lors des situations de défaillance modélisées 

atteindrait alors de l’ordre de la dizaine de gigawatts, voire plus dans les scénarios avec une forte part d’énergies 

renouvelables. » 

RTE s’affranchit partiellement de la loi, en se basant non pas sur les 3 heures, mais sur un volume moyen d’énergie 

non distribuée de 10 GW. Mais cette approche reste probabiliste. 

 

Et on voit bien sur cette courbe que le déficit à 10 ou 20 minutes est considérablement plus élevé dans les scenarii 

2050 qu’actuellement, alors même que les autorités craignent des problèmes déjà pour les prochaines années. 

https://www.contrepoints.org/2021/11/19/413911-futurs-energetiques-2050-les-vraies-donnees-du-debat/negymas-4
https://www.contrepoints.org/2021/11/19/413911-futurs-energetiques-2050-les-vraies-donnees-du-debat/negymas-5


Cette approche complètement théorique nie la complexité de conduite d’un réseau comme le réseau européen 

connecté. Même si les rares situations de tension extrêmes pourraient être palliées par des déconnections 

contrôlées, tout évènement fortuit, dans ces situations critiques, peut entraîner des black out en cascade. 

Devant la gravité de tels black out, l’approche devrait être ultra conservatrice, en ménageant des réserves même 

pour les cas les plus rares. On ne construit pas un pont pour qu’il résiste à 90 % du trafic. Avec des pointes à 130 

GW, le bon sens voudrait qu’on installe 150 GW de pilotables. 

D’ailleurs, RTE le concède : « Une volonté de réduire la défaillance y compris dans les situations les plus rares 

conduirait à augmenter le besoin de capacité de manière importante. » 

Troisième élément : la flexibilité 

RTE est un adepte du « en même temps », il dit en une phrase tout et son contraire, comme par exemple : 

« L’analyse confirme en particulier qu’il n’est pas nécessaire à ces horizons (2030) de développer de nouvelles 

centrales thermiques fossiles ou de batteries. Avec la trajectoire de référence sur la fermeture du nucléaire 

(quatre nouvelles tranches fermées d’ici 2030, dans les scénarios M1, M23, N1 et N2), le critère de sécurité 

d’approvisionnement peut être respecté sans effort particulier sur les flexibilités de consommation. 

Dans cette configuration, une accélération des transferts d’usage vers l’électricité (trajectoire « Électrification 

+ ») ou de ré-industrialisation profonde peut être envisagée mais nécessitera un réel effort sur le développement 

de la flexibilité, des énergies renouvelables ou sur l’efficacité énergétique. 

Les leviers existent (effacements industriels et tertiaires, flexibilité des véhicules électriques, etc.) mais devront 

être fortement mobilisés. Dans une trajectoire de fermeture accélérée des tranches nucléaires (trajectoire M0 

avec deux tranches supplémentaires fermées d’ici 2030),la sécurité d’approvisionnement pourra être assurée à 

condition de développer sensiblement la flexibilité de la consommation (à un niveau qui serait inférieur à 

l’objectif de la PPE) ou d’un maintien de marges importantes dans les pays voisins. Néanmoins, cette 

configuration apparaît difficilement compatible avec une forte accélération des transferts d’usage et de la ré-

industrialisation. » 

En gros, ça passe si on ne réindustrialise pas, si on fait plus de coupures d’alimentation, et si on compte sur nos 

voisins qui ne feraient pas comme nous et garderaient des réserves pour nos beaux yeux. Le langage politique de 

RTE est toujours le même : ce qu’ont décidé les autorités est réalisable, à certaines conditions toutefois qui elles, 

sont irréalisables. 

https://www.contrepoints.org/2019/09/06/352971-electricite-vers-un-black-out-general-en-europe-en-2035


Si on examine l’un des deux scenarios tout ENR, par exemple, on voit que la filière la plus importante en capacité 

flexible est l’importation ! Et la flexibilité de la demande est portée à 17 GW, soit 13 % de la demande à la pointe. 

Par ailleurs, il y a des chiffres optimistes sur l’hydraulique : un examen des productions passées montre qu’on n’a 

jamais dépassé 17 GW de production y compris STEP. 

Quatrième élément : le stockage 

Le scenario prévoit 21 GW de stockage par batteries. 

 
Actuellement, avec les batteries les plus performantes, supposons qu’il manque 10 GW pendant une dizaine 

d’heures, il faut 526 000 tonnes de batteries Li-ion, à changer tous les 1000 cycles. 

 

On touche ici au problème fondamental de tous ces scenarii : ils oublient de prendre du recul sur les ordres de 

https://www.editions-ellipses.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=35043
https://www.contrepoints.org/2021/11/19/413911-futurs-energetiques-2050-les-vraies-donnees-du-debat/negymas-7
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grandeur. Les moyens de stockage convoqués par tous les scenarii du même type sont les STEP (pompage 

turbinage) qui sont très limités, les batteries et la production de gaz via l’électricité par électrolyse et réaction 

chimique, alors que ces deux derniers moyens n’ont pas fait la preuve de leur faisabilité technico-économique. 

C’est pour le moins fâcheux et imprudent de la part d’une prospective sur un sujet aussi important. 

Mais surtout, le stockage est une question d’ordre de grandeur, quelle que soit la technologie. Nous avons déjà 

montré ici qu’une période banale de météo conduirait en STEP à déstocker l’équivalent des lacs de Constance et 

du Léman sur une hauteur de 150 mètres. 

Cinquième élément : les modèles 

RTE nous dit que l’équilibre offre/demande a été respecté sur une année type heure par heure. Nous n’en doutons 

pas. Le problème est que pour vérifier toutes les hypothèses dans le détail, il faudrait avoir le code informatique 

et passer un temps considérable pour le décrypter. Or, la validité des calculs dépend essentiellement des 

hypothèses : les anglais disent « garbage in garbage out » Si les hypothèses sont irréalistes, le résultat le sera ! 

Or, examinons le mix présenté dans le scénario proposé : pour une consommation en pointe estimée à 130 GW, 

on installe 60 GW de ressources pilotables, 29 GW de stockage (pas forcément disponible en totalité). Où trouver 

le reste les nuits sans vent ? Car il arrive qu’il y ait quasiment 0 MW ! 

 
En éolien, le minimum des dernières semaines est à 600 MW pour 18 GW installés. Pour 100 GW (hypothèse du 

scenario) on aura 3GW… C’est-à-dire rien. 

Le recours à des modèles très sophistiqués et quasiment incontrôlables noie le poisson. 

Dernier élément : l’oubli des durées de vie 

Lorsqu’on fait les calculs aussi bien des ressources consommées que des coûts au kWh, il faut toujours tenir 

compte qu’à capacité égale, l’investissement en ENRi rapporte 4 fois moins que le nucléaire et dure 3 fois moins 

longtemps : le rapport est de 1 à 12 ! Et encore, on ne parle guère des coûts induits dans le réseau. Le scenario ci-

dessus implique d’installer 407 GW pour alimenter au maximum 130 GW ! 

Ce sont des câbles en plus, des transformateurs, des condensateurs et autres dispositifs électroniques pour pallier 

les défauts des ENR, en particulier l’absence d’inertie. 

https://www.contrepoints.org/2021/07/03/400838-leolien-renouvelable-na-pas-vraiment-ete-renouvele-en-juin
https://www.contrepoints.org/2021/11/19/413911-futurs-energetiques-2050-les-vraies-donnees-du-debat/negymas-9


Conclusion 

Tous les scenarii impliquant beaucoup de renouvelables sont basés sur ces cinq éléments : c’est de la 

prestidigitation, pas de la magie. 

La réalité est que nous n’avons pour l’instant pas de technologie de stockage pour pallier l’intermittence et que 

nous n’en aurons probablement jamais. Le choix n’est pas entre nucléaire et renouvelable, il est entre nucléaire 

et fossile. 

Aucun modèle, si sophistiqué soit-il, n’infirmera cette réflexion de bon sens. 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Jancovici nous pousse hors zone de confort 

21 novembre 2021 / Par biosphere  

 

 

Jean-Marc Jancovici, fondateur de Carbone 4, président du think tank The Shift Project, membre du Haut conseil 

pour le climat, multiplie les interventions dans les grandes écoles. Chacune de ses conférences compte des 

centaines de milliers de vues sur la plate-forme vidéo YouTube. L’ingénieur rappelle avec force graphiques et 

métaphores que notre économie est dopée aux énergies fossiles et que la décroissance énergétique est un horizon 

incontournable. 

Jean-Marc Jancovici : Pour ma génération, il y avait une certaine insouciance, et l’esprit – moi le premier – 

c’était plutôt : après l’X, à nous le monde et l’argent ! Les temps changent. Cette génération a une quête de sens, 

elle sait que même un diplôme de l’X ne les protégera pas des crises à venir…  

Lire, Ingénieur et écologiste, c’est incompatible 

Normalement, la formation d’ingénieur apprend à tenir compte des limites, c’est-à-dire de ce qui ne dépend pas 

de nous. Dans les écoles de commerce, c’est parfois compliqué, car la finitude du monde vient tamponner toute 

la théorie économique mainstream enseignée dans ces institutions ; il est plus facile d’enseigner les bases 

physiques du changement climatique par un prof de mécanique en école d’ingénieurs que par un prof de finance 

en école de commerce. Les écoles sont prises en étau entre les enjeux d’attractivité et d’employabilité. Ce que 

veulent les étudiants est contradictoire avec ce que demandent les entreprises. Si vous êtes un jeune ingénieur 

dans les travaux publics et que votre entreprise construit des autoroutes, vous aurez du mal à faire basculer 

l’activité vers la construction de pistes cyclables.  

Lire, Les ingénieurs doivent-ils renoncer à leur métier ? 

Par ailleurs, il n’y a pas nécessairement de solution alternative. Total, par exemple, n’a pas de solution à moyen 

terme pour sortir du pétrole et du gaz… Les grandes visions techno-optimistes, qui consistent à parier sur une 

accélération encore jamais vue des « bonnes » innovations sans les mauvaises, sont plus souvent portées par des 

hommes politiques ou des économistes que par des ingénieurs… le problème est dans notre logiciel politique, qui 

nous pousse à vouloir toujours plus sans limite. Nous sommes des animaux à la mémoire courte, c’est cela qui 

file:///C:/Users/J-P%20DeVincy/Desktop/B%20U%20R%20E%20A%20U/000%20MODEL%202021%20-%20.docx%23_top
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explique qu’un film d’horreur a cessé de vous faire peur au sortir du ciné… Du coup, je mets mon auditoire en 

dehors de leur zone de confort, pour qu’il en reste quelque chose des mois ou des années plus tard, quand il faudra 

passer à l’action !  

Pour en savoir plus sur Janco grâce à notre blog biosphere : 

6 octobre 2019, Jancovici, « sans pétrole t’es plus rien » 

18 décembre 2017, Extraits du discours décapant de Jean-Marc Jancovici 

14 février 2011, le pic pétrolier vu par JM Jancovici 

4 janvier 2009, Jean-Marc Jancovici (ses opinons politiques) 

 

En marche… vers la sobriété partagée 

La sobriété est devenue une nécessité absolue… qui reste pourtant l’angle mort de notre société de consommation.  

Claire Legros : La « tempérance » ou « frugalité » ou « modération » est une notion ancienne, qui s’enracine 

dans les grandes traditions philosophiques et religieuses. Elle était perçue comme « une évidence », dans des 

sociétés « soumises aux contraintes matérielles », où les populations s’organisaient « pour répartir des sources 

d’énergie peu abondantes, gérer la pénurie pour se chauffer, s’alimenter, se déplacer, ou produire des biens », 

rappelle François Jarrige (« Sobriété énergétique, un nouvel oxymore ? ». C’est seulement à partir du 

XVIIIe siècle qu’émerge l’idée que la Terre est exploitable, qu’il suffit de la creuser pour en extraire une énergie 

abondante. Se déploie alors « un nouvel imaginaire où l’émancipation et la réalisation de soi passent par un 

progrès technologique sans limite, qui pourvoit à la satisfaction matérielle de tous les désirs », analyse Barbara 

Nicoloso, autrice d’un Petit traité de sobriété énergétique. Au XIXe siècle, la sobriété devient même une idée 

rétrograde, « un signe de misère ou de retard ». Ce récit se renforce tout au long du XXe siècle jusqu’à 

l’avènement de la société de l’hyperconsommation et du tout-jetable…  

Lire, Dans les entrailles de la machine mondiale à expresso 

La « chasse au gaspi », lancée par Valéry Giscard d’Estaing en 1979 après les chocs pétroliers, apporte la preuve 

qu’une stratégie politique de rationnement est possible. Mais comment faire la part entre les besoins 

fondamentaux et ce dont on peut se passer, alors que la sociologie montre que cette distinction est culturelle et 

non universelle ? Comment définir un accès équitable à l’énergie et aux biens quand une large part de la 

population vit déjà une sobriété qu’elle n’a pas choisie ? 

À connaître, « âge de pierre, âge d’abondance » 

Marc Campi et Guillaume Flament : Il devient évident que le réchauffement climatique oblige les pays à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). La question aujourd’hui est de savoir s’il va être possible d’assurer 

la décroissance des émissions de GES sans altérer le potentiel de croissance de l’économie : c’est la notion de 

« découplage absolu ». Cette notion est centrale car, si la baisse d’émissions de GES devait se traduire par une 

baisse de l’activité économique, la transition climatique se heurterait potentiellement à des réticences 

insurmontables des populations. Or la productivité globale des facteurs augmente (et donc la croissance 

économique) lorsque les consommations d’énergie augmentent ; à l’inverse, la productivité globale des facteurs 

décroît (et le PIB se contracte) lorsque les consommations d’énergie décroissent… Le défi principal est de savoir 

comment les humains vont réduire leur consommation d’énergie d’ici à 2050 : soit ils inventent un modèle 

économique capable de combiner croissance et réduction de la consommation d’énergie (le découplage absolu), 
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ce qu’ils n’ont jamais réussi à réaliser depuis le début de l’ère industrielle ; soit il va falloir accepter la 

décroissance et apprendre à la gérer sans faire exploser le pacte social, ce qui est un défi tout aussi considérable. 

Le troisième chemin serait de renoncer aux engagements de l’accord de Paris, et d’accepter que les températures 

augmentent au-delà des 1,5 ou 2 degrés, au mépris des générations futures. 

Lire, Sobriété ou Nucléaire, E. Macron a tranché 

Michel SOURROUILLE : On ne peut mesurer l’influence que chacun de nous est susceptible d’exercer sur les 

autres. On ne sait jamais quand s’amorce une réaction en chaîne. Mais n’oublions jamais que notre société n’est 

que la somme de toutes nos actions individuelles de producteurs, de clients, d’amis, de parents. Cessons d’attendre 

que le système change, changeons nos comportements pour que le système change. L’action qui déclenche l’effet 

domino a besoin que chacun de nous pour que la réaction en chaîne se produise. Mais la sobriété volontaire n’est 

qu’un premier pas, les politiques publiques doivent soutenir le mouvement général de basculement. Pour faire 

passer la purge des économies d’énergie, non seulement les politiciens devraient imposer un revenu maximum 

admissible (3 fois le salaire minimum par exemple), mais ils devraient rendre obligatoire la lecture à l’école de 

livres comme No Impact man.  

Lire : 2022, le revenu maximum autorisé au programme 

He jean Passe : C’est pas si compliqué on laisse les énergies fossiles sous-terre et l’humanité se débrouille avec 

la force musculaire, le solaire, l’hydroélectrique… Les humains seront moins riches, les pauvres devront élever 

moins d’enfants et nous tâcherons tous d’avoir à manger, à boire… et à faire la fête ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.RITTENHOUSE ACQUITTÉ  

20 Novembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Pour avoir abattu des émeutiers qui le menaçaient. On ne peut que s'en féliciter. 

Vue le respect de la vie humaine que certains ont, il est normal qu'on leur 

applique le même non-respect. 

Et la connerie d'abolition de la peine de mort, ça ne vaut que dans une société 

du fossile, qui peut, de plus, se permettre de payer 500 euros par jour et par 

prisonnier. Le simple calcul économique implique la peine de mort. Ça coûte 

moins cher si elle est appliquée sans se casser la tête par des procédures 

interminables. 

Pardon, les émeutiers en question, c'était des gibiers de potence, maints fois ayant eu maille à partir avec la justice 

qui exprimaient leur "anti-racisme", par le pillage et l'incendie, et voulaient sans doute passer à la vitesse 

supérieure, le meurtre et le viol, qui bien entendu, ayant été commis au nom de l'anti-racisme, des lgbt ne pouvait 

donc être puni. 

Partout se multiplient les signes d'insurrections et le GIGN et le raid est envoyé en Guadeloupe. 

"Au total, les forces de l’ordre déplorent, selon la même source, « l’usage d’armes à feu sur les forces de l’ordre 

sur quatre secteurs différents ». « Un effectif a reçu une pierre au visage » et a été légèrement blessé, selon la 

même source. Plusieurs véhicules ont été dégradés". 

Rotterdam, même topo. Vu le coût politique de ces répressions, il y a fort à parier que ce sera contreproductif. 
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L'atmosphère de guerre civile, d'ailleurs, est prégnante. Pourquoi les gens couards, veules, lâches, naïfs et crédules 

détestent les non vaccinés ? Parce qu'ils sont tout ce qu'ils ne sont pas, ayant un minimum de courage, 

d'intelligence, et de caractère. 

C’est que le courage des uns fait ressortir la lâcheté des autres. Il les oblige en quelque sorte à se regarder 

dans une glace.  

Je me rappelle une très vieille histoire, qui m'est arrivé il y a 50 ans, et dont je n'ai vu que récemment la conclusion. 

4 personnes, (en 1969 environ), discutaient dans un petit village. Tous étaient arrivé à la même conclusion. Pétain 

avait été au moins autant, sinon plus utile que De Gaulle. Ils fustigeaient ceux qui pissaient sur le régime de 

Vichy. Récemment, l'année dernière, en surfant sur internet, j'ai retrouvé 3 de leurs noms. Pour le quatrième, je 

ne sais pas qui c'était. Les 3 en tout cas, faisaient partie des 4 FFC (forces françaises combattantes) homologués 

du village (il n'y en avait pas d'autres). Les FFC étaient les plus engagés, les plus tôt engagés. Sans doute, celui 

que je ne connaissais pas, c'était le quatrième. 

Ceux qui n'avaient rien fait, était le plus dur avec Vichy, et encore plus durs, étaient ceux qui n'avaient même 

pas connu la période. Les lâches hurleurs. 

 

L'un des trois hommes était sans doute le plus brave. Inspecteur de police sous l'état Français, il était une taupe 

de la résistance, un poste d'un danger extrême. Et se vit harcelé par les trembleurs, une fois que tout était fini. 

Bien que n'ayant jamais eu de problèmes avec les autorités provisoires et le maquis, qui connaissaient son rôle, il 

dut se faire affecter dans l'armée d'occupation pendant un certain temps. 

Les plus cruels, les plus insupportables sont toujours les lâches. Les antifas d'aujourd'hui. 

Sans doute, n'avaient-ils pas oublié que le village avait été cerné par l'armée allemande, et qu'ils avaient craint un 

mauvais sort en leur temps. 

A ce moment-là, ils avaient pensé la même chose. "Si j'avais un fusil". Et quelques années plus tard, se félicitaient 

alors de ne pas en avoir eu. 

Le point de vue de ces 4 hommes, c'était aussi le point de vue du colonel Rémy. 

« C’est ce que le général de Gaulle a voulu exprimer quand, un certain soir où je lui parlais du maréchal Pétain 

avec amertume, il m’a répondu : “Souvenez-vous qu’il faut que la France ait toujours deux cordes à son arc. En 

juin 1940, il lui fallait la corde Pétain aussi bien que la corde de Gaulle.” »  

Je me souviens aussi d'un film russe, où l'on voit l'envoyé de Moscou remonter les bretelles à un groupe trop 

belliqueux. Il leur dit qu'il est inutile de donner un motif supplémentaire aux allemands de massacrer pour des 

actions minimes. 

Ce qui fut rentable dans la résistance, ce fut la résistance-fer, qui paralysa totalement l'armée allemande en 1944, 

et par la même occasion, créa beaucoup de problèmes à la France, pendant quelques temps, vu la désorganisation 

des réseaux que cela occasionna. Résistance-fer visiblement, eût beaucoup plus d'effets sur les transports 

ferroviaires que les bombardements alliés, peu rentables, mais faisant une casse extrême sur les civils. Le réseau 

ferroviaire, fut en effet, totalement saboté et désarticulé. 

▲ RETOUR ▲ 
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.La frénésie vaccinale montre des signes de faiblesses, le doute sur la 3ième dose 

s’installe… L’OSHA suspend l’obligation vaccinale, considérée comme 

anticonstitutionnelle !  Les prix s’envolent, la classe moyenne ne pourra pas survivre à 

cette inflation qui fait des ravages !!! 

Source: usawatchdog.com  21 novembre 2021 

 

 Le Dr Tony Fauci nous explique que l’efficacité du vaccin 

s’estompe plus vite que prévu et affirme qu’un troisième rappel 

est « absolument essentiel ». Qu’est-il arrivé aux personnes qui se 

sont fait « totalement vacciner » avec des injections de Pfizer, 

Moderna et J&J ? Je suppose que les personnes « complètement 

vaccinées » ont eu des doutes quant à l’efficacité de ces vaccins 

car finalement, entre les effets secondaires graves ainsi que de 

nombreux décès, nous sommes face à un mensonge inédit, à savoir 

que les vaccins ne fonctionnent pas pour traiter le Covid. Bill 

Gates a également dit ce genre de choses récemment. Je vous ai dit 

que c’était ce qui allait se passer, c’est en effet exactement le cas et ils le savent très bien. C’est la toile de fond, 

et je peux vous affirmer qu’ils vont continuer à tout faire pour essayer de vous forcer à vous faire vacciner avec 

ce médicament expérimental. Le pionnier de l’ARNm, le Dr Robert Malone, appelle cela le plus grand essai 

médical humain de l’histoire. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Analysez les données, et vous découvrirez 

que beaucoup de choses ont mal tourné avec des millions de cas mortels comme d’effets secondaires graves 

provenant de ces vaccins. « Arrêtez toute cette vaccination à outrance ! » Le président Trump serait 

complètement d’accord avec nous, s’il nous écoutait.  

 

Il y a de bonnes nouvelles relatives aux obligations vaccinales. La Cour fédérale du cinquième circuit a 

qualifié le mandat sur la vaccination de Biden comme étant inconstitutionnel, et l’OSHA a suspendu la mise en 

œuvre de ces mandats. La cinquième cour de circuit a mis en pièces la « norme temporaire d’urgence » (ETS) 

de la LSST et a déclaré en gros qu’il s’agissait d’une très grande portée. Cette affaire, ira-t-elle jusqu’à la Cour 

suprême ? 

Il existe un certain consensus sur le fait que la Réserve fédérale commet une énorme erreur économique et 

politique en maintenant cette impression d’argent facile tout en ayant des taux d’intérêt réduits. Tout se 

résume en un seul mot qui fait très mal et dans les cercles financiers, on appel cette fulgurante hausse des prix : 

l’inflation. Cette inflation n’est pas du tout « transitoire » comme le dit la Fed, et beaucoup d’économistes pensent 

que non seulement, elle est bien là et va durer dans le temps, mais qu’elle va s’aggraver et pourrait détruire à la 

fois le marché immobilier, le marché obligataire et le marché boursier. L’ancien secrétaire au Trésor, Larry 

Summers tire la sonnette d’alarme et pourtant, c’est un grand démocrate. S’il insiste autant pour alarmer tout le 

monde, c’est qu’il y a de fortes chances que nous ne sommes pas très loin de ce krach financier sans précédent.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Sur la gestion des ouragans, du mal et de Donald Trump 

Par Tom Lewis | 21 novembre 2021 
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 On n'organise pas de grands rassemblements pour protester 

contre les ouragans. Personne ne préconise, et aucun gouvernement 

ne finance, les tentatives d'éradication des ouragans, malgré leur 

nature destructrice et mortelle. (De temps en temps, un idiot propose 

de larguer une bombe nucléaire sur l'un d'eux, mais personne d'aussi 

stupide ne pourrait jamais être élu président. Oh, attendez... peut-

être…) Personne ne déteste les ouragans, ni ne nie leur existence. 

Personne ne blâme le président pour les ouragans qui se produisent 

pendant son mandat. Du moins, pas encore. Personne ne fait 

campagne au nom des ouragans, en essayant de nous persuader de 

mieux les comprendre, à l'exception des météorologues lorsqu'un ouragan approche et qu'ils courent tous se mettre 

sous la pluie et les débris pour nous dire de ne pas faire ça. 

 

En général, nous sommes assez raisonnables en ce qui concerne les ouragans, nous les acceptons comme faisant 

partie du monde dans lequel nous vivons sans les investir de valeurs politiques, morales ou religieuses 

particulières. (Quelques exceptions, je sais.)  

 

Les anciens Vedas nous enseignent, si je comprends bien, que nous devrions adopter une vision similaire du mal. 

Au lieu de lui crier notre haine, d'essayer d'en débarrasser le monde (ce qui revient à essayer de débarrasser le 

monde des ouragans), de le combattre et de le craindre - toutes choses qui sont préjudiciables à notre propre 

digestion, à notre santé et à notre tranquillité d'esprit - nous devrions simplement constater son existence.  Comme 

pour les ouragans, il faut reconnaître la présence du mal dans le monde, et continuer. 

 

Ce n'est pas du fatalisme. Nous sommes censés nous protéger du mal, comme des ouragans, de préférence en 

l'évitant. Nous sommes censés nous garder de devenir nous-mêmes mauvais. Mais pour ce qui est de la chose 

elle-même, l'acceptation est la clé de la tranquillité. 

 

Je propose que nous appliquions cette technique à l'ensemble du culte de Trump qui a récemment souillé la 

politique et le gouvernement américains. Jeter des faits et des arguments sur cette chose comme nous l'avons fait 

est à peu près aussi efficace que de jeter des gobelets d'eau sur une maison en feu. Le fait de le haïr blesse celui 

qui le hait, pas la chose haïe. Les craindre n'a aucun sens ; ils ont amplement démontré qu'ils sont bien trop bêtes 

pour comprendre comment quoi que ce soit fonctionne, et encore moins pour gérer quoi que ce soit. Acceptons 

simplement qu'ils soient là, et passons à autre chose. Avec une technique supplémentaire.  

 

Chaque fois que nous entendons le Trumpster ou l'un de ses crétins se mettre à parler d'élections volées ou de 

réintégration ou de déni du changement climatique ou de l'une des mille autres choses qu'ils comprennent mal, 

nous devons répondre par un rire franc. Notez son existence, et lol.  

 

Cela ne les détruira pas, la stupidité ne sera jamais éradiquée, pas plus que les ouragans ou le mal. Mais un ouragan 

individuel, par exemple, ne peut pas survivre lorsqu'il perd sa source de chaleur - l'eau chaude de l'océan. De 

même, les Trumpistes individuels se nourrissent de la colère et de la frustration de leurs détracteurs. Privez-les de 

cela, et soumettez-les au rire, et beaucoup d'entre eux se ratatinent comme un vampire surpris par le soleil levant.  
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Le futur est là, et il sera rempli de pillages, d'émeutes et de troubles 

civils sans fin 

par Michael Snyder  21 novembre 2021  
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Notre civilisation s'effondre sous nos yeux.  Nous nous sommes habitués à la montée en flèche des taux 

d'homicides, aux fusillades de masse, à la dégénérescence extrême de toute l'industrie du divertissement, aux 

émeutes violentes dans nos rues et à la corruption sévère à tous les niveaux du gouvernement.  Dans une certaine 

mesure, beaucoup de ces choses semblent "normales" pour beaucoup d'entre nous à ce stade.  Mais la vérité est 

que ce que nous vivons est loin d'être "normal".  Nous sommes littéralement en train de regarder notre société 

entière se dégrader lentement mais sûrement, et c'est déchirant à regarder. 

 

Si vous pensez que je suis trop dramatique, considérez simplement ce qui s'est passé dans le nord de la Californie 

samedi soir.  Une foule de plus de 80 voleurs portant des masques de ski et armés de pieds-de-biche a 

soudainement envahi un magasin Nordstrom, et a tout saccagé en quelques minutes seulement... 

 

    Plus de 80 personnes ont pris d'assaut et dévalisé un Nordstrom en Californie samedi soir, selon un 

rapport de police du département de police de Walnut Creek. 

 

    Le cambriolage s'est terminé en quelques minutes alors que les voleurs, armés de pieds-de-biche et 

portant des masques de ski, se sont rués hors du Nordstrom vers les dizaines de voitures qui bordaient le 

quartier. 

 

Inutile de dire que les employés de Nordstrom ont été pris totalement au dépourvu, et plusieurs personnes ont été 

blessées pendant la mêlée... 

 

    Pendant le vol, deux employés de Nordstrom ont reçu des coups de poing et des coups de pied, tandis 

qu'un autre a été aspergé de gaz poivré. Les trois personnes ont été traitées pour leurs blessures sur place. 

 

Ce type de "crime organisé" est de plus en plus courant, mais la taille et l'ampleur de cette attaque particulière 

étaient particulièrement alarmantes. 
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Cela s'est produit dans l'une des zones les plus prospères du nord de la Californie, et un témoin oculaire a décrit 

la situation comme "une scène sortie d'un film"... 

 

    Brett Barrette est l'un des gérants du restaurant P.F. Chang's situé en face du magasin Nordstrom. Il a 

assisté au chaos qui s'est produit. 

 

    "J'ai probablement vu 50 à 80 personnes avec des masques de ski, des pieds de biche et un tas d'armes", 

a-t-il déclaré. "Ils pillaient le Nordstrom." 

 

    "Il y avait une foule de gens", a-t-il poursuivi. "La police arrivait en avion. C'était comme une scène 

sortie d'un film. C'était de la folie." 

 

Pendant ce temps, le magasin Louis Vuitton de San Francisco a également été frappé par des pillards organisés 

ce week-end. 

 

De nombreux pillards se sont enfuis, mais la police a pu en arrêter quelques-uns. 
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Même si ce genre de choses se produit si fréquemment aujourd'hui, je suis toujours choqué lorsque je vois ce 

genre de vidéos.  Pour de plus amples exemples, veuillez consulter mon récent article intitulé "Dans certaines 

parties de l'Amérique, le pillage est devenu un mode de vie". 

 

À Portland, environ 150 émeutiers ont allumé des feux et cassé des choses après le verdict de Kyle Rittenhouse.  

À un moment donné, une douzaine de policiers ont été contraints de rentrer dans un garage par une foule très 

indisciplinée... 

 

    Une vidéo a capturé le moment où des manifestants à Portland ont coincé la police dans un garage 

pendant les émeutes qui ont suivi le verdict de Kyle Rittenhouse. 

 

    La vidéo montre une foule de manifestants en colère qui crient agressivement à la police vêtue d'un 

équipement anti-émeute complet. Le groupe de près d'une douzaine de policiers est vu en train de reculer 

dans un garage. 
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    La porte du garage se referme lentement tandis que les manifestants continuent à affronter la police, 

l'un d'entre eux essayant même de pousser la porte du garage. 

 

Bien trop souvent, les méchants commencent à prendre le dessus dans des situations comme celle-ci. 

Et je pense que cela ne présage rien de bon pour les temps difficiles à venir. 

Pendant des années, j'ai mis en garde contre ce genre de troubles civils à l'avenir. 

Maintenant, le futur est là, et le chaos dans nos rues ne fera que s'intensifier. 

 

De l'autre côté du globe, on assiste à des émeutes d'une toute autre nature.  Alors que les mesures autoritaires 

deviennent de plus en plus extrêmes, un grand nombre de personnes se lèvent et disent que ça suffit... 

 

    De violentes manifestations ont éclaté contre l'obligation de vacciner contre le COVID-19 et contre les 

mesures de confinement prises dans toute l'Europe dans le cadre des nouvelles règles strictes visant à 

endiguer les vagues hivernales du virus. 

 

    Des manifestants en colère contre ces nouvelles mesures se sont rassemblés en Autriche, en Croatie, en 

Italie, en Irlande du Nord, en Guadeloupe et aux Pays-Bas pour protester. 

 

En Belgique, près de 40 000 manifestants sont descendus dans la capitale, et la police a tiré des canons à eau et 

des gaz lacrymogènes pour tenter de contrôler la foule... 

 

    Près de 40 000 personnes sont descendues dans la capitale Bruxelles pour protester contre les nouvelles 

mesures anti-covirus interdisant l'accès des restaurants et des bars aux personnes non vaccinées. 

 

    Certains manifestants ont été vus en train de jeter des projectiles sur la police anti-émeute et en réponse, 

les officiers ont tiré des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur le groupe. La police a procédé à 

quelques arrestations, mais le nombre de celles-ci n'a pas été précisé dans l'immédiat. 

 

À côté, aux Pays-Bas, la violence a été encore pire.  À un moment donné, les policiers ont ouvert le feu sur un 

groupe d'émeutiers déchaînés... 

 

    La police néerlandaise a arrêté plus de 30 personnes lors des troubles survenus à La Haye et dans 

d'autres villes des Pays-Bas, après une "orgie de violence" la nuit précédente lors d'une manifestation 

contre les restrictions liées au coronavirus. 

 

    Les violences commises par des groupes de jeunes à La Haye et ailleurs samedi soir n'étaient pas aussi 

graves que celles de vendredi soir à Rotterdam, où la police a ouvert le feu sur des émeutiers déchaînés 

et arrêté 51 personnes. 

 

En imposant des mesures autoritaires aussi dures pendant cette pandémie, les gouvernements en Europe et ailleurs 

perdent leur légitimité. 

 

Et répondre aux protestations avec une telle violence entraînera également une perte de légitimité. 

 

Vivre dans une société civilisée, c'est en partie faire confiance au gouvernement pour faire ce qui est juste la 

plupart du temps. 

 

Mais nous en sommes arrivés à un point où un grand nombre de personnes dans les nations industrialisées du 

monde entier ne font pas confiance à leur propre gouvernement. 

 

Et une fois que cette confiance s'érode suffisamment, elle peut atteindre un point où des nations entières 

deviennent virtuellement ingouvernables par quiconque. 



Comme je l'ai dit au début de cet article, nous voyons la civilisation s'effondrer tout autour de nous, et cela devrait 

nous rendre tous très tristes. 

Nous sommes en train de plonger rapidement dans un abîme d'anarchie, de folie et de chaos, et les jours à venir 

ne seront pas agréables. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Ponts structurellement déficients 

Alice Friedemann Posté le 22 novembre 2021 par energyskeptic 
 

 
 

Préface.  Comme je l'ai expliqué dans mon livre "When Trucks Stop Running", si le carburant diesel venait à 

manquer, la civilisation prendrait fin en une semaine, car les rayons des épiceries, les pharmacies, les stations-

service et tous les autres commerces seraient à court de fournitures. Les millions de kilomètres de routes et les 

dizaines de milliers de ponts sur lesquels roulent les camions ont été construits à une époque où le rendement 

énergétique investi du pétrole était de 100 pour 1. Comme la production mondiale de pétrole pourrait avoir atteint 

son pic en 2018, les ponts les plus importants doivent être réparés au plus vite avant que le pétrole ne soit rationné 

pour l'agriculture et les services essentiels. 

 

Même le pont de Londres est en train de s'écrouler (Landler 2020). 

 

* * * 

ARTBA (2020) Rapport ARTBA sur les ponts. Association américaine des constructeurs de routes et de 

transports. 

 

■    Il y a 178 millions de traversées quotidiennes sur plus de 46 100 ponts américains structurellement 

déficients et en mauvais état. 

■    Au rythme actuel, il faudrait 50 ans pour réparer tous les ponts structurellement déficients de la nation. 

■    Si on les mettait bout à bout, les ponts à réparer s'étendraient sur plus de 6 300 miles, soit une longueur 

suffisante pour faire un aller-retour entre New York et Los Angeles, puis Chicago. 

■    Un pont sur trois sur l'Interstate a besoin de réparations. 

■    L'ARTBA propose ici de nombreuses cartes et listes des États et des ponts en mauvais état. 

 

Brady J (2019) New Bridge Data Supports C+ Report Card Grade. Société américaine des ingénieurs civils. 

 

Les États ayant le plus de ponts structurellement déficients, en pourcentage de leur inventaire total de ponts, sont 

le Rhode Island (23 %), la Virginie-Occidentale (19,8 %), l'Iowa (19,3 %), le Dakota du Sud (16,7 %), la 

Pennsylvanie (16,5 %), le Maine (13,1 %), la Louisiane (13 %), Porto Rico (11,7 %), l'Oklahoma (10,9 %) et le 

Dakota du Nord (10,7 %). 

 

Les États ayant le plus grand nombre de ponts structurellement défectueux sont l'Iowa (4 675 ponts), la 

Pennsylvanie (3 770), l'Oklahoma (2 540), l'Illinois (2 273), le Missouri (2 116), la Caroline du Nord (1 871), la 
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Californie (1 812), New York (1 757), la Louisiane (1 678) et le Mississippi (1 603). 

 

L'état médiocre de nos ponts est le résultat d'une incapacité à financer correctement nos besoins actuels en matière 

de ponts, l'estimation la plus récente évaluant à 123 milliards de dollars le retard pris par notre pays en matière 

de réhabilitation de ponts. L'ASCE recommande que, si nous voulons améliorer la note de nos ponts par rapport 

à un " C+ ", nous devons 

 

■    Réparer le Highway Trust Fund fédéral en augmentant de 25 cents la taxe fédérale sur les carburants. 

Les États doivent s'assurer que leurs mécanismes de financement (taxes sur les carburants ou autres) sont 

suffisants pour financer les investissements nécessaires dans les ponts. 

■    Augmenter le financement de tous les niveaux de gouvernement afin de continuer à réduire le nombre 

de ponts structurellement déficients, de diminuer l'arriéré d'entretien et de s'attaquer au grand nombre de 

ponts qui ont dépassé ou approchent la fin de leur durée de vie théorique. 

■    Faire en sorte que les propriétaires de ponts prennent en compte les coûts sur l'ensemble du cycle de 

vie d'un pont afin de prendre des décisions de conception intelligentes et de prioriser l'entretien et la 

réhabilitation. 

■    Les États doivent s'assurer que leurs mécanismes de financement (taxes sur les carburants ou autres) 

sont suffisants pour financer les investissements nécessaires dans les ponts. 

■    Les États et le gouvernement fédéral devraient envisager des solutions de financement à long terme 

pour les infrastructures de transport et des alternatives potentielles aux taxes sur les carburants, y compris 

une étude plus approfondie et un projet pilote de frais d'utilisation basés sur le kilométrage. 

 

Références 

 
Landler M (2020) London's Bridges Really Are Falling Down. Trois grands ponts sur la Tamise sont fermés aux voitures - 

l'un d'entre eux est même considéré comme trop dangereux pour être traversé à pied. Même l'emblématique Tower Bridge a 

récemment été fermé pendant deux jours.  New York Times. 
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.L’avenir du pétrole est derrière lui 

Sylvestre Huet Publié le 23 novembre 2021 

 
Jean-Pierre : Article très pauvre de Sylvestre Huet (ce qui n’est pas son habitude). Pourtant, sans 

pétrole son travail n’existera plus. 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/11/23/lavenir-du-petrole-est-derriere-lui/
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Pétrole, le déclin est proche. Avec le titre de leur livre (1) Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin ne tournent 

pas autour du pot. Leur objectif ? Faire le point sur la menace d’une pénurie de pétrole 

et en explorer les conséquences. Leur message : le pic est bien plus proche que ce que 

vous croyez. Il surviendra probablement «durant la décennie 2020», osent-ils affirmer. 

Une chose est certaine, le pic de production du pétrole dit conventionnel – ou à bas 

prix – est déjà loin derrière nous. En 2008 exactement. Un pic… en forme de plateau 

néanmoins. Si la production d’or noir par des champs pétroliers faciles d’accès et des 

réservoirs de grandes dimensions est bien passée par un pic en 2008, la baisse 

consécutive n’est pas une chute rapide. Un pic parfaitement prévu, par les géologues 

Colin Campbell et Jean Laherrère dans un article publié en 1998 où ils le prévoyaient 

pour «probablement d’ici à 10 ans». En 2019, cette production n’était inférieure que 

de 4% au maximum survenu onze ans plus tôt. Certes… mais cette diminution lente 

est inexorable soulignent les deux auteurs, car elle s’opère alors même que les 

pétroliers font leur maximum pour extraire de ces champs le plus possible de pétrole… 

et de revenus. Toutes les technologies disponibles pour augmenter le taux d’extraction 

du pétrole gisant dans ces sites sont déployées et c’est malgré cet effort acharné que la 

production diminue. Un rebond est donc tout à fait improbable. 

La cause fondamentale de ce pic réside dans la limitation géologique planétaire. La quantité de pétrole qu’elle 

contient est fixe, puisqu’il a été formé il y a des dizaines ou des centaines de millions d’années. Or, « le volume 

de découvertes de pétrole conventionnel ne cesse de diminuer depuis… le milieu des années 1960 », notent les 

auteurs. Et, malgré une technologie beaucoup plus sophistiquées qu’à l’époque, les forages exploratoires sont de 

moins en moins chanceux, comme diraient les Québécois. Les champs sont moins souvent trouvés, plus petits, 

plus difficiles d’accès, avec des pétroles de moindre qualité. Au total, depuis 35 ans et chaque année (sauf 2010), 

la consommation de pétrole est supérieure à la quantité découverte. 

Descendada 

Pourtant, la production de pétrole a continué d’augmenter, pourrait-on objecter. Oui, mais un pétrole qu’il faut 

aller chercher pour plus cher : les grands fonds océaniques, l’Arctique, les roches-mères (le pétrole dit « de schiste 

» en Europe, les sables bitumineux du Canada…) Ces nouveaux pétroles, plus chers, plus polluants à l’extraction 

ont permis la remontada de la production aux États-Unis qui a retrouvé et même dépassé son niveau de 1970 

grâce aux pétroles de roches mères et de réservoirs compacts. Mais presque partout ailleurs, c’est la «descendada». 

La Mer du Nord décline depuis l’an 2000, l’Algérie depuis 2007, le Nigeria depuis 2011, l’Angola depuis 2008 

(et l’Afrique dans son ensemble itou), Moscou prévoit que son déclin débutera dans la décennie… Au total, plus 

de la moitié de la production mondiale provient de puits et de champs dits « matures », donc en déclin. 

La pénurie de pétrole à venir va-t-elle sauver le climat ? Non, répondent les auteurs. Il faudrait pour cela diminuer 

d’au moins 5% chaque année la consommation d’énergie fossile. Alors que celle du gaz croît vigoureusement. Le 

rythme de diminution de la production totale de pétrole provoquée par la seule limitation géologique ne suffira 

donc pas. 

Mais si ce déclin inéluctable n’est pas assez rapide pour sauver le climat, il pourrait néanmoins provoquer un choc 

économique et social d’envergure. Car nos économies sont toujours dépendantes de l’or noir. Quand ? Les auteurs 

se risquent à livrer une date : « un déclin de la production mondiale de pétrole apparaît inéluctable durant la 

décennie 2030, semble parfaitement possible – pour ne pas dire probable – dès la décennie 2020, et pourrait être 

en train de s’enclencher à cause du gel des investissements causé par la crise du Covid ». 

D’où la solution, paradoxale, promue par les deux auteurs : pour éviter cette pénurie d’offre, organisons une 

pénurie plus aiguë encore de la demande. Prenons au sérieux l’alerte climatique, et transformons nos sociétés, nos 



économies, nos industries afin de diminuer si fortement la consommation d’énergies fossiles, dont le précieux 

pétrole,  qu’elle tombera en dessous de leurs limites géologiques. Un programme nécessaire… mais vaste et rude. 

Sylvestre Huet 

(1) Pétrole, le déclin est proche, Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin, Seuil,/Reporterre, 136 pages, 12 €, septembre 2021 

(Matthieu Auzanneau est par ailleurs l’auteur du livre de référence : Or noir, la grande histoire du pétrole, La Découverte, 

2016. 
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.« La 3ème dose c’est carrément de la magie ! » 

par Charles Sannat | 23 Nov 2021 

VIDÉOS : https://insolentiae.com/la-3eme-dose-cest-carrement-de-la-magie-ledito-de-charles-sannat/ 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

William Dab n’est pas n’importe qui, c’est l’ancien DGS de notre 

pays, l’ancien directeur général de la santé. 

Un grand mamamouchi avec plein de galons donc. 

C’est en plus un type qui, je pense, est intelligent. 

D’ailleurs, il semble un peu hésiter et les professionnels de la 

communication verbale et non verbale pourraient étudier cette 

séquence qui sera sans doute un jour dans les manuels. 

Que nous dit-il ? 

Que la troisième dose c’est de la magie. Pourquoi ? Hésitation, parce que, parce que et je réponds à côté parce 

qu’en fait il n’en sait strictement rien, et personne ne sait rien à part que Pfizer nous explique que son sérum est 

efficace à 98%, mais que plus il est efficace, plus le nombre de cas de covid augmente. Ce n’est pas moi qui dit 

que les cas augmentent. Ce sont les autorités. 

Plus on pique, plus nous avons de cas.  C’est vrai que cela relève de la magie ! 
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J-P : et la 18e dose sera extra-méga-ultra-spectaculaire…  

 

Nous avons quitté la science pour la magie… parce qu’en Macronie, c’est de la magie ! 

Vous vous souvenez de la ministre Pannier Runacher avec sa magie des lignes de production et de l’industrie, le 

tout sur une musique entraînante dans une convention de start-up nation ? 

Nous avons donc quitté le monde rationnel, celui de Descartes et 

de la raison, celui de la science, de l’analyse, de l’observation, 

celui où l’on quantifie, où l’on compte, où l’on compare, où l’on 

jauge, celui où l’on nuance les jugements, celui où on calcule des 

ratios et des bénéfices/risques, parce que dans tout processus de 

décision il y a des avantages et des inconvénients. Dans un 

monde normal on pèse, on soupèse avant de prendre des 

décisions. 

 

Dans notre pays il n’y a plus rien de tel. 

Nous avons une 3ème dose magique. 

Les bonnes fées se sont penchées sur la formule magique. 

Et quand vous vous faîtes piquer, si en plus vous faîtes une 

incantation au soleil un soir de pleine lune, cela devrait renforcer 

votre immunité. Vous pouvez aussi plonger votre arrière train 

dans une bassine d’eau froide comme le préconisait une grande 

magicienne Rika Zaraï en des temps plus reculés que les moins 

de 20 ans n’ont pas connus. 

Je refuse ce monde où l’on ne veut plus penser. 

Penser. 

Pensez mes amis. 

 

Défendez le fait de penser dans chaque conversation. Dans chaque dîner en ville, à chaque rencontre. Vous ne 

vous ferez pas que des amis, mais si nous laissons la pensée disparaître, alors ce pays implosera et nous sommes 

très proches de ce point de bascule et de non-retour. 



Je vous en parlerai demain. 

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

Préparez-vous ! 

.Le 1er qui dit la vérité doit être exécuté 

Il n’y a rien de bien nouveau sous le soleil. 

Hier, comme aujourd’hui, la liberté n’est jamais acquise. 

Reagan disait « la liberté n’est jamais à plus d’une génération de l’extinction ». 

Nous vivons un tel moment historique de combat pour la liberté. 

Nous ne faisons pas face à Ebola, alors haut les cœurs et protégeons les libertés 

individuelles chèrement acquises. 

Ne cédons pas plus à la panique, à la peur, qu’à l’inconséquence. Retrouvons la 

nuance et la justesse dans l’action. 

Retrouvons la prudence, la bienveillance. 

 

.Le Fisc américain prévoit une opération de saisie de milliards de dollars de 

bitcoins ! 

L’IRS qui est le fisc américain « prévoit des opérations massives de saisie de « milliards de dollars » de 

cryptomonnaies ». 

C’est en effet l’agence de presse financière Bloomberg qui cite Jim Lee, responsable des enquêtes criminelles 

de l’IRS, qui a déclaré : 

« Je m’attends à ce que la confiscation de cryptomonnaies se poursuive à mesure que nous nous 

rapprochons de l’année fiscale 2022. Nous constatons qu’un certain nombre de crimes implique des 

cryptomonnaies. » 

Lee s’exprimait après la publication du rapport annuel de l’IRS qui révèle que l’organisme avait saisi 

environ 3,5 milliards de dollars de jetons au cours de l’exercice 2021, ce qui représente 93 % de tous 

les actifs récupérés par l’agence au cours de l’année ». 

Je ne sais pas si vous vous rendez compte, non pas du montant qui en soit reste non significatif à la hauteur des 

chiffres américains et des milliers de milliards de dollars de déficit mais du pourcentage. 

Ces saisies de bitcoins représentent 93 % des actifs saisis par le fisc américain. 

Autant dire que les détenteurs de bitcoins sont des escrocs en puissance et seront considérés comme tels par les 

autorités même si c’est faux et que cela augure bien mal de la suite des évènements pour les cryptos 

« indépendantes » dans un monde de monnaies digitales des banques centrales ! 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 
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.Voici pourquoi les problèmes de la chaîne d’approvisionnement 

américaine ne feront que s’aggraver 
Par Brandon Smith − Le 20 octobre 2021 − Source Alt-Market 

 

Il s’agit d’une règle économique que des philosophes du marché libre comme Adam Smith ont tenté 

d’expliquer aux gouvernements et aux monopoles pendant des siècles : 

Moins de liberté et plus de centralisation égalent moins de production et moins de richesse globale. 

Les gouvernements et les banques centrales ont cherché à contourner cette règle en imprimant de l’argent à partir 

de rien, pensant qu’ils pouvaient créer de la richesse tout en étouffant les interactions financières publiques et le 

commerce avec autoritarisme. Bien entendu, cela ne mène qu’à l’inflation ou à la stagflation, et la richesse n’est 

donc jamais réellement créée, elle est projetée comme un hologramme afin de faire croire aux masses que tout va 

bien – jusqu’à ce que tout se brise, bien sûr. 

Les politiques inflationnistes conduisent inévitablement à la spéculation 

Dans ce système, le capital est certes concentré dans les mains d’une poignée de personnes, mais la monnaie elle-

même est rapidement dévaluée et le pouvoir d’achat est tronqué. Les actifs spéculatifs et de nombreuses matières 

premières commencent à connaître un regain d’activité à mesure que l’inflation devient incontrôlable. 

Certains de ces actifs finiront par imploser, en particulier ceux qui n’offrent aucune valeur ou utilité intrinsèque 

et qui n’ont été achetés que dans l’espoir de les transmettre à un plus grand imbécile. D’autres exploseront encore 

plus haut. Essentiellement, les bulles bizarres dans divers secteurs sont en réalité un avertissement de la crise 

inflationniste à venir. 

https://alt-market.us/heres-why-u-s-supply-chain-problems-will-only-get-worse/


Certains économistes classiques affirment que les décisions de politique monétaire et les mandats autoritaires 

n’ont aucune conséquence dans le monde réel. L’inflation est « transitoire », affirment-ils. Le public va 

« s’adapter » à la nouvelle normalité et se soumettre aux contrôles pour son propre bien. Les mesures de relance 

des banques centrales désamorceront tous les événements de crise dans l’intervalle et la monnaie hélicoptère 

apaisera les citoyens. Il suffit de jeter au public quelques miettes de la table pour qu’il se taise et se contente de 

grignoter. 

Ces décideurs universitaires et ces bureaucrates non élus refusent de voir ces bulles spéculatives pour ce qu’elles 

sont réellement : Des mouvements désespérés pour éviter l’inflation. Personne ne veut détenir des dollars quand 

ils peuvent voir leur pouvoir d’achat être détruit quotidiennement, alors ils cherchent quelque chose, n’importe 

quoi d’autre. Finalement, la plupart de ces havres de paix illusoires s’effondreront pour ne plus rien valoir 

(combien vaudra l’année prochaine votre NFT du Bored Ape Yacht Club ?) 

Comme je le dis depuis de nombreuses années maintenant, un crash économique aux États-Unis ne peut tout 

simplement pas être évité, et il ne peut être caché à la vue du public que pour un temps limité. Et cette limite 

expire rapidement. 

Eh bien, devinez quoi ? Le krach est là, maintenant, sous nos yeux, et il devient évident, même pour les personnes 

qui font à peine attention. 

La « pénurie de tout » est le début de la fin 

Depuis un certain temps déjà, les défenseurs de la préparation aux catastrophes comme moi mettent en garde 

contre les goulets d’étranglement et les faiblesses incessantes de la chaîne d’approvisionnement américaine, un 

système qui dépend fortement du fret « juste à temps ». Il est triste de voir que nos avertissements sont restés 

lettre morte pendant si longtemps. Aujourd’hui, le cercle de l’idiotie touche à sa fin et d’importants éléments de 

l’approvisionnement et du commerce américains sont piégés, attendant qu’une poignée de ports américains et un 

réseau de fret paralysé traitent des milliards de tonnes [sic, NdT] de produits avant qu’ils ne puissent atteindre les 

grossistes et les détaillants. 

Et la situation ne peut que s’aggraver, car les causes ne sont pas traitées. 

Les raisons de la rupture de la chaîne d’approvisionnement sont multiples et il serait injuste de rejeter toute la 

responsabilité sur un seul coupable. Toutefois, la « tempête parfaite » à laquelle nous assistons n’est peut-être 

pas aussi fortuite qu’il n’y paraît. À tout le moins, les responsables gouvernementaux et les élites du monde des 

affaires sont au courant de la fragilité de notre chaîne d’approvisionnement depuis un certain temps et n’ont rien 

fait pour remédier à la situation. 

Voici les principales bombes à retardement de la chaîne d’approvisionnement telles que je les vois… 

Une pénurie de travailleurs portuaires 

La pénurie de main-d’œuvre est un cancer dans notre économie depuis 18 mois et les ports ne font pas exception. 

Les obligations vaccinales et les confinements de fait de la Covid-19 ont étouffé les opérations commerciales, y 

compris celles des services « essentiels ». En particulier, ce sont les allocations chômage et les chèques d’aide 

sociale Covid-19 qui ont causé la majeure partie de nos problèmes actuels en payant aux travailleurs beaucoup 

plus pour rester à la maison que ce qu’ils gagneraient au travail. 

Bien que les chèques fédéraux Covid-19 aient techniquement « pris fin », certaines prestations sont toujours en 

cours et les « améliorations de prestations » Covid-19 des États passent par divers canaux tels que le SNAP. Ces 

prestations s’ajoutent aux chèques de chômage ordinaires de l’État. Ainsi, même si les programmes fédéraux ont 
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ralenti, les programmes d’État se poursuivent, ce qui signifie qu’il y aura encore de nombreux mois de pénurie 

de main-d’œuvre. Il y a de nombreuses personnes qui n’ont pas travaillé depuis plus d’un an, alors que les offres 

d’emploi sont nombreuses. En mai, on a estimé que 30 % des chômeurs, soit environ 9,2 millions de travailleurs, 

étaient sans emploi depuis au moins 12 mois. Et pourquoi pas ? Pourquoi travailler quand le gouvernement vous 

paie pour ne rien faire ? 

Les pénuries de travailleurs portuaires se poursuivent en raison d’une perte d’employés au début des fermetures 

pour cause de pandémie qui n’a toujours pas été corrigée. Il est important de noter que les États qui connaissent 

les pires encombrements portuaires sont ceux qui ont le plus de restrictions Covid-19 (États bleus). À tel point 

que les États rouges prennent en charge le trafic portuaire supplémentaire pour atténuer la congestion dans des 

endroits comme la Californie et New York, mais leur action est limitée. 

Pénurie de chauffeurs routiers 

Comme pour les travailleurs portuaires, la pénurie de camionneurs est endémique. Le secteur estime que 80 000 

à 100 000 chauffeurs de camions doivent être embauchés immédiatement, rien que pour résorber l’arriéré actuel 

de conteneurs dans les ports. Chaque camionneur travaillant aujourd’hui aux États-Unis devrait effectuer au moins 

13 expéditions à travers le pays. Cela signifie qu’au rythme actuel des livraisons de marchandises, ils ne 

rattraperont jamais le retard accumulé. 

Les camions transportent environ 60 % des marchandises destinées aux détaillants américains, sans parler des 

matières premières destinées aux fabricants. Si le système de transport routier s’arrête, l’économie s’arrête. 

Obligations de vaccination 

Nous nous rapprochons maintenant de la cause profonde du mal fonctionnement de notre chaîne 

d’approvisionnement. Les obligations de vaccination de Biden et les obligations autour de la Covid-19 en général 

ont été le principal déclencheur de la pénurie de travailleurs. Cela vaut pour les travailleurs portuaires comme 

pour les chauffeurs routiers. 

Les obligations de vaccination obligent les travailleurs occupant des postes importants dans les infrastructures à 

faire un choix : rester au travail et accepter un vaccin dont l’innocuité n’est pas prouvée par des tests à long 

terme, ou refuser et chercher du travail ailleurs. Beaucoup choisissent la seconde solution. 

Au bord de la catastrophe 

Il est important de comprendre que dans la plupart de ces secteurs, une perte de seulement 10 % de la main-

d’œuvre entraînerait un désastre. À l’heure actuelle, de nombreux ports et entreprises sont confrontés à une 

perte de 30 % ou plus de leurs effectifs. La chaîne d’approvisionnement serait alors presque à l’arrêt, et M. Biden 

ou le gouvernement de l’État ne peuvent rien y faire, car la plupart de ces emplois sont des emplois qualifiés 

nécessitant des années de formation et d’expérience. Il n’y a pas de réservoir de travailleurs qualifiés qui attendent 

dans les coulisses pour prendre ces emplois. Il n’y a pas de contingent de gardes nationaux qualifiés pour les 

occuper. Il n’y a pas de groupe de travailleurs étrangers qualifiés qu’ils peuvent envoyer dans le pays pour prendre 

le relais et qui parlent aussi l’anglais suffisamment bien pour fonctionner. Il n’y a personne. 

Ils pourraient être en mesure de reconstituer un fac-similé de l’ancienne chaîne d’approvisionnement, mais ce 

sera une blague en comparaison. Les obligations de vaccination de Biden peuvent et vont probablement paralyser 

le fret américain et l’économie en général, et c’est peut-être délibéré. Les manipulateurs et le cabinet de Biden 

sont les véritables rédacteurs de la politique, et ils savent très bien quels seront les dégâts lorsque les obligations 

de vaccination entreront en vigueur et que des millions de travailleurs refuseront de s’y conformer. Soit ils s’en 

https://www.cnbc.com/2021/05/07/april-2021-jobs-report-1-in-4-unemployed-have-been-out-of-work-for-a-year.html
https://www.abcactionnews.com/news/state/florida-ports-council-urges-cargo-ships-to-use-florida-ports-to-avoid-california-logjam
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/01/south-texas-mexico-us-supply-chain
https://local21news.com/news/local/how-a-truck-driver-shortage-is-stopping-grocery-stores-from-stocking-shelves
https://www.wsj.com/articles/big-truckers-say-vaccine-mandate-could-push-drivers-away-11631657882
https://www.newsnationnow.com/health/coronavirus/some-truckers-chose-to-quit-instead-of-complying-with-federal-vaccine-mandate/


moquent, soit ils espèrent faire du foin avec le chaos qui s’ensuivra en rejetant la faute sur les personnes qui 

refusent de se faire vacciner. 

Je soupçonne qu’ils ne pensaient pas qu’il y aurait autant d’opposition en Amérique contre ces obligations, alors 

le plan B est de tourner le récit à leur avantage en plantant le système un peu plus tôt. La résistance aux passeports 

vaccinaux est nécessaire pour sauver notre république à long terme, mais il est important de réaliser que nous, les 

non-vaccinés, serons dépeints comme les méchants à court terme simplement parce que nous aurons démissionné 

ou été licenciés pour non-conformité. 

L’inévitable dévaluation du dollar et la stagflation 

Le problème le plus important, dont presque personne ne parle dans le grand public, est l’effet de la création 

monétaire et de l’inflation des prix sur la chaîne d’approvisionnement. D’une part, la création monétaire par le 

biais de chèques de relance a provoqué un afflux de demandes de biens étrangers, ce qui dilue le pouvoir d’achat 

du dollar, car il y a maintenant de plus en plus de dollars pour des biens de moins en moins disponibles. Les 

marchandises ont plus de valeur pour les fabricants étrangers que les dollars que les Américains essaient 

d’échanger contre elles. 

Les mesures de relance aux États-Unis ont l’avantage particulier de déplacer les dommages inflationnistes à 

l’étranger pendant un certain temps, car le dollar est la monnaie de réserve mondiale (pour l’instant). Les banques 

et les entreprises du monde entier continuent de garder des dollars en réserve pour les échanges futurs, mais cela 

pourrait changer rapidement. 

Selon les estimations officielles, la Réserve fédérale et le gouvernement ont créé au moins 6 000 milliards de 

dollars de nouvelle monnaie en l’espace de 18 mois seulement. Les détenteurs étrangers de dollars perdent du 

pouvoir d’achat au fur et à mesure qu’ils conservent ces réserves. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils 

ne commencent à liquider à grande échelle. À ce moment-là, tous ces dollars détenus à l’étranger reviendront en 

masse aux États-Unis et, avec eux, des bulles de prix écrasantes. 

Je pense que les prix d’expédition incroyablement élevés sont en partie une représentation de la dévaluation du 

dollar. Si j’ai raison, les prix du transport maritime et des conteneurs resteront relativement élevés par rapport aux 

niveaux d’avant la pandémie et d’avant les mesures de relance, même si la demande de détail diminue. La chute 

du dollar n’est peut-être pas immédiatement visible pour le public ou les marchés, mais les charges de la chaîne 

d’approvisionnement et les pics de prix vont pénaliser les consommateurs américains à partir de maintenant. 

S’abriter de la tempête de la stagflation 

Les solutions sont plutôt simples, mais elles ont des implications sociales importantes et une perte de pouvoir 

pour l’establishment, c’est pourquoi elles ne se feront jamais de manière pacifique : 

• Mettre fin aux obligations Covid-19 

• Encourager la fabrication sur le sol américain. 

• Mettre fin à la Réserve Fédérale 

• Ramener les États-Unis à l’étalon-or. 

Les pouvoirs en place profitent clairement du désastre économique aux États-Unis, et l’application de toute 

solution pratique serait contraire à leur programme. Plus une population est économiquement démunie, plus elle 

est désespérée. Plus les gens sont désespérés, plus ils ont tendance à se soumettre au contrôle sur la promesse 

qu’ils seront assurés d’avoir les nécessités de la vie. Un citoyen affamé est un citoyen non docile. Et une chaîne 

d’approvisionnement défaillante est un excellent moyen d’inspirer cette peur. 

https://www.cbs58.com/news/6-trillion-stimulus-heres-who-got-relief-money-so-far
https://www.cbs58.com/news/6-trillion-stimulus-heres-who-got-relief-money-so-far
https://www.birchgold.com/what-is-gold-standard/


Cela nécessite des actions en dehors du système pour isoler les économies locales et nationales. Si l’objectif est 

l’instabilité économique par la rupture de la chaîne d’approvisionnement, alors les Américains devront créer leurs 

propres chaînes d’approvisionnement plus près de chez eux. Cela signifie une production et une fabrication locales 

des biens, des systèmes commerciaux localisés, des monnaies alternatives (soutenues par des matières premières) 

ou de l’or et de l’argent physiques et une gestion des ressources en dehors des réglementations fédérales. En 

d’autres termes, la décentralisation complète est la réponse à l’énigme du chaos imposé par le gouvernement. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

.« Tout monte. Les arbres montent jusqu’au ciel » 
par Charles Sannat | 22 Nov 2021 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kKpDQnVWMHc  

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Tout monte mes amis. 

Depuis quelques mois bien sûr, mais surtout depuis des années, depuis même des décennies, puisque tout monte 

en gros depuis 20 ans. 

Quoi que vous achetiez vous ne pouvez pas échouer. 

Tout monte. 

L’or, les actions, les obligations (nettement plus faiblement), les matières premières, le pétrole, les métaux, et 

l’immobilier. Tout monte. 

Tout. 

Il y a bien des grosses corrections. 

Les marchés reçoivent bien quelques claques, comme celle de mars 2021 qui a été très violente, et pourtant un 

an après il n’en reste strictement plus rien. 

Au contraire. 

Tout est encore plus monté qu’avant. 

Alors la question doit être posée. 

Vivons-nous désormais dans un monde où les arbres peuvent grimper jusqu’au ciel et qu’est-ce qui justifierait un 

tel état de fait économique ? 

Je vous livre dans cette vidéo du JT du grenier une piste de réflexion avec un exemple concret. 

Vous avez sans doute vu que Wall-Street s’inquiète à nouveau des risques sanitaires. 

https://www.birchgold.com/precious-metals-ira/
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.youtube.com/watch?v=kKpDQnVWMHc


Le vaccin ne marche pas et comme prévu dans la lettre Stratégies du mois d’août intitulée « 2022 échec de la 

vaccination », lorsque les marchés vont s’apercevoir que Pfizer et ses presque 100 % d’efficacité sont une 

escroquerie médicale et que le monde doit se reconfiner, ils risquent fort de réagir très mal. 

Mais, les banques centrales seront là. 

On fera encore du quoi qu’il en coûte. 

On dépensera sans presque compter et l’on maintiendra la machine à flot… à moins que les autorités ne 

décident de couper l’herbe sous le pied des arbres et les empêcher de grimper jusqu’au ciel. 

A mon sens, plus que jamais, c’est la politique monétaire des grandes zones économiques qui fait les valorisations 

des actifs. Seules les banques centrales peuvent défaire ce qu’elles font et elles ne peuvent pas revenir à une 

politique monétaire plus restrictive sans déclencher une insolvabilité généralisée et donc l’effondrement 

systémique et global. 

Personne ne veut donc appuyer sur le bouton… Reset ! 

Alors, dans ce monde, les arbres monteront jusqu’au ciel, malgré tous les à-coups. 

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

Préparez-vous ! 

.Japon encore un plan de relance à 430 milliards d’euros ! 

Vous savez quoi ? 

Non ? Allez, je vous donne la nouvelle. 

Figurez-vous que le Japon lance un nouveau nouveau nouveau et nouveau plan de relance suite aux nouveaux 

plans précédents. Un nouveau plan de relance à 430 milliards d’euros, en attendant le prochain. 

Normal et logique. 

Pendant que la FED réduit ses rachats d’actifs, le Japon lui… va les augmenter. 

Le marché sera toujours alimenté mais pas par la même pompe. 

Les banques centrales maintiennent l’illusion d’un contrôle monétaire qui, évidemment, n’existe pas. 

Nous sommes dans une fuite en avant, mais elle est camouflée à ceux qui ne veulent pas la voir. 

C’est à chaque fois la même chose. Les politiques monétaires sont concertées. 

Charles SANNAT 

Japon : 430 mds d’euros pour un nouveau plan de relance 

Le Japon s’apprête à adopter un plan de relance massif d’un montant record de 56.000 milliards de yens (430 

milliards d’euros) pour relancer la troisième économie mondiale, a indiqué vendredi le nouveau Premier ministre 

Fumio Kishida. 



Cette batterie de mesures liées à la pandémie, qui devrait être approuvé par le gouvernement plus tard dans la 

journée, « est suffisant pour rassurer la population japonaise et lui redonner espoir », a précisé M. Kishida à la 

presse. 

Le plan de relance, le premier au Japon depuis fin 2020 et le troisième depuis l’apparition de la pandémie, est 

constitué à 70% de dépenses budgétaires, d’investissements et de prêts aux entreprises. 

Il inclut aussi des fonds qui avaient été fléchés pour de précédents plans d’aide mais n’avaient pas été utilisés 

jusqu’à présent. 

Des aides financières pour de petites et moyennes entreprises frappées par la crise sont aussi prévues. 

Un rebond est prévu dès le quatrième trimestre, sous l’effet notamment de la très nette amélioration de la situation 

sanitaire dans le pays depuis septembre, liée à un taux de vaccination devenu élevé. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

.Échec de l’agriculture biologique au Sri Lanka ! Mauvaise nouvelle 

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle mais en réalité, je pense qu’intellectuellement, cette situation est assez 

logique et pour tout dire c’était assez prévisible. 

Pourquoi ? 

Parce que l’idée, ici, c’est de faire du « BIO intensif », c’est un peu la même chose que faire une « guerre propre » 

voyez-vous, il y a une contradiction dans les termes, et quand il y a une contradiction dans les termes, vous la 

retrouvez généralement un peu plus tard dans les faits et dans les conséquences de votre politique ou de vos 

actions. 

Ici faire du bio de manière massive sans recourir aux intrants ne permettra évidemment jamais d’avoir les mêmes 

rendements. 

Pour avoir des rendements même supérieurs, il faut se tourner vers des modèles agricoles de rupture comme la 

permaculture. Mais, là vous changez tout. Aussi bien la taille des exploitations que le nombre d’ouvriers agricoles. 

Vous êtes plus proche d’un maraîchage massif et optimisé que du « bio intensif ». 

Vouloir faire du bio comme on fait de l’intensif ne peut pas fonctionner et je vous l’annonce cela ne fonctionnera 

effectivement jamais. Comprenez-moi bien, je suis pour le bio, tel n’est pas le sujet, le sujet c’est la manière et la 

méthode. 

On ne peut pas faire d’idéologie écologique très longtemps avec l’alimentation ou les chaînes 

d’approvisionnement, car ce qui sépare la civilisation du chaos, c’est 9 repas, et 9 repas, c’est court.  C’est 3 

jours sans manger. 

3 jours sans repas et les gens seront nettement moins bien élevés. 

 

Charles SANNAT 

« Pour assurer sa sécurité alimentaire, le Sri Lanka suspend son programme d’agriculture biologique «  

« Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire », le gouvernement sri-lankais a réintroduit des 

« intrants chimiques dont le besoin est urgent » pour son agriculture, six mois après le lancement d’un programme 

visant au tout biologique.  

https://fr.sputniknews.com/20211119/japon-430-mds-deuros-pour-un-nouveau-plan-de-relance-1053168431.html


La fin de l’exemple sri-lankais ? L’île du sous-continent indien a annoncé ce 21 novembre la levée immédiate de 

l’interdiction d’importer des pesticides et d’autres intrants agricoles, abandonnant au moins temporairement son 

programme visant à devenir le premier producteur mondial d’aliments 100% biologiques, à peine six mois après 

son lancement. 

En cause, un risque imminent pour sa sécurité alimentaire. Lire aussi Inde : après un an de manifestations 

paysannes, Modi cède sur la réforme agricole «Nous autoriserons désormais les intrants chimiques dont le besoin 

est urgent », a déclaré le secrétaire du ministère Udith Jayasinghe à la chaîne de télévision privée News First, 

avant la tenue de manifestations d’agriculteurs à Colombo, la capitale économique du pays ». 

 « Les conséquences pour le pays sont invraisemblables. […] Si nous passons au tout biologique, nous perdrons 

50 % de la récolte, [mais] les prix eux n’augmenteront pas de 50% », ajoutait-il. « Si l’interdiction est maintenue, 

la récolte commencera à s’effondrer dès octobre et nous verrons les exportations sérieusement affectées en 

novembre ou décembre », anticipait au même moment avec justesse Sanath Gurunada, autre important 

producteur de thé de l’Etat insulaire. Le Sri Lanka a également fermé sa seule raffinerie de pétrole le 15 octobre 

après avoir manqué de dollars pour importer du brut. Le ministre de l’Energie Udaya Gammanpila avait précisé 

que c’était la première fois que la raffinerie de Sapugaskanda était fermée depuis sa construction par l’Iran en 

1969, ajoutant que le pays envisageait d’importer de l’essence et du diesel raffinés pour faire des économies ». 

Source site d’origine russe RT ici 
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.Quand tout n'est qu'artifice et relations publiques, l'effondrement guette 

Charles Hugh Smith Dimanche 21 novembre 2021 

 
 

 
 

L'idée que les conséquences peuvent être aussi facilement gérées que les relations publiques est l'ultime artifice 

et l'ultime illusion. 

 

Les conséquences du goutte-à-goutte de la décadence morale sont difficiles à discerner dans la vie de tous les 

jours. Il est facile de rejeter l'omniprésence de l'artifice, des relations publiques, de la manipulation, de la 

corruption, du racket, de la fraude, de la collusion et de la manipulation narrative (alias propagande) comme 

n'étant rien d'autre que la nature humaine, mais ce rejet de la déchéance morale n'est rien d'autre que la 

rationalisation de la pourriture pour protéger les initiés de la triste réalité que le système entier est en train de 

s'effilocher et se dirige vers son jugement final : l'effondrement. 

 

https://francais.rt.com/international/92860-pour-assurer-securite-alimentaire-sri-lanka-pause-agriculture-biologique
file:///I:/23%20NOVEMBRE%202021%20-%20(1).docx%23_top


Nous nous sommes tellement habitués aux excès du marketing que nous avons perdu la capacité de reconnaître 

la différence entre la "science" qui a été soigneusement conçue pour atteindre une conclusion préétablie et la 

science qui accepte le résultat, même s'il nuit à des intérêts bien financés. 

 

Les vastes étendues d'ignorance favorisent grandement cet artifice. Même si la physique, la chimie et la biologie 

du secondaire suffisent à démêler la grande majorité des expériences, essais et études truqués, peu d'Américains 

ont l'intérêt ou la force de lire de manière critique les résultats des essais de phase III, etc. et les médias d'entreprise 

peuvent donc claironner des résultats bidons sans crainte d'être démasqués : toutes les astuces statistiques et tous 

les subterfuges passent pour de la "science" auprès des personnes distraites et crédules. 

 

Et si quelqu'un ose examiner les résultats de manière critique, ceux qui profitent de l'ignorance rendent les 

résultats "secrets" jusqu'en 2929. Et c'est tout le jeu en un mot : maximiser le gain privé à partir de l'artifice, des 

relations publiques, de la manipulation, de la corruption, du racket, de la fraude, de la collusion et de la 

manipulation narrative, le tout masqué par un déversement putride de signaux de vertu et de relations publiques. 

 

Chaque institution qui était autrefois digne de confiance a été débauchée pour maximiser le gain privé : 

l'enseignement supérieur, la science, la médecine, la défense nationale - la liste comprend pratiquement tous les 

secteurs et industries en Amérique. On ne peut plus faire confiance à rien parce que quelqu'un, dans les coulisses, 

déforme l'histoire et les données pour masquer son intérêt personnel, ses immenses gains et la structure 

soigneusement élaborée pour détourner les enquêtes et éliminer la transparence, la concurrence et la 

responsabilité. 

 

Notre obsession technocratique nie l'existence de l'univers moral, réduisant le monde à des gadgets technologiques 

(taxis aériens électriques pour tous !), à des fantaisies technologiques (réacteurs à fusion à tous les coins de rue !) 

et à des distractions technologiques (quel milliardaire sera le premier sur Mars ?), comme si une nation et une 

société se dirigeant vers un effondrement moral, social, civique et économique pouvaient être sauvées par une 

"innovation" qui, sous la surface, n'est rien d'autre qu'un autre monopole ou cartel lucratif. 

 

Beaucoup de gens craignent l'effondrement, mais la qualité, le service et la fiabilité se sont déjà effondrés. La 

machine à laver qui, il y a deux générations, était conçue et fabriquée pour durer 25 ans, tombe en panne après 

quelques années - désolé, la carte mère est tombée en panne. Le fabricant, la banque et le détaillant sont donc 

gagnants car le consommateur fatigué et désemparé fera le choix de la facilité et achètera à crédit un nouvel 

appareil coûteux. Le "vieil" appareil (flambant neuf selon les normes antérieures) est transporté à la décharge, la 

destination ultime de tout ce qui fait partie de notre économie de déchets mal fabriqués. 

 

Le service serait également transporté à la décharge s'il était tangible. Hélas, c'est tout simplement exaspérant, car 

rien ne fonctionne et les bureaucraties kafkaïennes ont tellement de pouvoir qu'elles sont imperméables à la 

transparence, à la concurrence et à la responsabilité. Leurs sites web ne fonctionnent pas, ils bâclent les 

transactions les plus élémentaires et ils perpétuent les informations incorrectes, mais tant pis - il n'y a aucun 

recours. 

 

Les grandes entreprises technologiques sont également imperméables à la transparence, à la concurrence et à la 

responsabilité. Votre "crime" n'est jamais expliqué, et il n'y a aucun recours, car la machine n'a pas de système 

judiciaire ni de contact humain : vous interrogez la machine en sachant pertinemment que vous n'obtiendrez 

jamais rien d'un tant soit peu équitable ou juste de sa monstruosité algorithmique. 

 

La technologie n'éteint pas la décadence morale et n'élimine pas la puanteur des artifices égoïstes, des relations 

publiques, de la manipulation, de la corruption, du racket, de la fraude, de la collusion et de la manipulation 

narrative. La technologie ne fait que renforcer le potentiel de profit sous le couvert de l'"innovation", du "progrès 

technologique" et des illusions d'une population qui a vu trop de récits inventés dans lesquels la technologie sauve 

la situation. 

 



Les tampons moraux se sont déjà amincis ; il n'y a plus rien à exploiter. Il ne reste plus rien de ce qui compte 

vraiment : la cohésion sociale, la légitimité morale, la vertu civique - tout cela est dépouillé, épuisé, disparu. 

 

Les drones et les robots ne nous sauveront pas de l'effondrement. Pas plus que les réacteurs à fusion, les taxis 

aériens électriques, les milliardaires dans l'espace, les missions vers Mars, la viande à base d'algues ou l'une des 

mille autres "innovations" que ceux qui profitent de la pourriture morale promeuvent dans l'espoir que le banquet 

des conséquences qui est servi puisse être balayé par plus de gadgets, plus d'artifices, plus d'illusions, plus de 

fantasmes, plus de relations publiques, plus d'effets et plus de contrôle narratif. 

 

L'effondrement ne peut être évité par des artifices. L'idée que les conséquences peuvent être gérées aussi 

facilement que les relations publiques est l'ultime artifice et l'ultime illusion. 
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.Le passage à la « monnaie scripturale » n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît 

Frank Shostak   20/11/2021 Mises.org 

 
 

 De nombreux commentateurs économiques sont favorables à la suppression 

progressive de l'argent liquide. Ils sont d'avis que l'argent liquide soutient l'économie 

parallèle et permet l'évasion fiscale. Ils estiment également qu'en cas de chocs 

économiques faisant entrer l'économie en récession, la demande croissante d'argent 

liquide exacerbe la récession et devient un facteur d'instabilité. Plutôt que de dépenser 

de l'argent et de stimuler la demande globale, la demande accrue d'argent liquide va à 

l'encontre de cet objectif. Par conséquent, l'accès des individus à l'argent liquide devrait être limité afin de 

minimiser les effets négatifs potentiels de l'argent liquide sur la santé de l'économie. 

 

En outre, on estime que dans le monde moderne, l'argent liquide n'est pratiquement plus nécessaire, puisque la 

plupart des transactions peuvent être réglées par transfert électronique de fonds. 

L'émergence de la monnaie  

 

Selon le courant économique dominant, la définition correcte de la monnaie n'est pas quelque chose de permanent 

mais de flexible. La plupart des économistes estiment que depuis le début des années 1980, à la suite de la 

déréglementation financière, la nature des marchés financiers a changé et que, par conséquent, les anciennes 

définitions de la monnaie ne sont plus valables. La définition passée de la monnaie, dit-on, est également 

susceptible d'être affectée par l'introduction attendue de la crypto-monnaie. Est-ce toutefois le cas ? 

 

Le but d'une définition est de présenter l'essence et la caractéristique distinctive du sujet que nous essayons 

d'identifier. Le sujet d'une définition est ce que sont les principes fondamentaux d'une entité particulière. 

 

Pour établir la définition de la monnaie, nous devons déterminer comment une économie utilisant de la monnaie 

a vu le jour. La monnaie est née du fait que le troc ne pouvait pas soutenir l'économie de marché. Un boucher qui 

voulait échanger sa viande contre des fruits pouvait avoir des difficultés à trouver un fruiticulteur qui voulait sa 

viande, tandis que le fruiticulteur qui voulait échanger ses fruits contre des chaussures pouvait ne pas trouver de 

cordonnier qui voulait ses fruits. 

 

La caractéristique distinctive de la monnaie est qu'elle est le moyen d'échange général. Elle a évolué à partir de 

la marchandise la plus commercialisable. 

 

C'est ce qu'a écrit Ludwig von Mises, 
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    Il y aurait une tendance inévitable à ce que les marchandises les moins commercialisables de la série 

de marchandises utilisées comme moyen d'échange soient rejetées l'une après l'autre jusqu'à ce qu'il ne 

reste finalement qu'une seule marchandise qui soit universellement employée comme moyen d'échange ; 

en un mot, la monnaie. 

 

De même, Murray N. Rothbard a écrit que : 

 

    [Tout comme il existe dans la nature une grande variété de compétences et de ressources, il existe une 

variété de possibilités de commercialisation des biens. Certains biens sont plus demandés que d'autres, 

certains sont plus facilement divisibles en unités plus petites sans perte de valeur, certains sont plus 

durables sur de longues périodes, d'autres plus transportables sur de grandes distances. Tous ces 

avantages permettent une meilleure commercialisation. Il est clair que dans chaque société, les biens les 

plus commercialisables seront progressivement sélectionnés comme supports d'échange. Au fur et à 

mesure qu'ils sont choisis comme supports, leur demande augmente en raison de cette utilisation, et ils 

deviennent donc encore plus commercialisables. Il en résulte une spirale de renforcement : une plus 

grande commercialité entraîne une plus grande utilisation en tant que support, ce qui entraîne une plus 

grande commercialité, etc. Finalement, une ou deux marchandises sont utilisées comme moyen d'échange 

général dans presque tous les échanges, et on les appelle la monnaie. 

 

Puisque le moyen d'échange général a émergé d'un large éventail de marchandises, la monnaie doit être une telle 

marchandise. Selon Rothbard, 

 

    L'argent n'est pas une unité de compte abstraite, séparable d'un bien concret ; ce n'est pas un jeton 

inutile uniquement bon à échanger ; ce n'est pas une "créance sur la société" ; ce n'est pas une garantie 

d'un niveau de prix fixe. Il s'agit simplement d'une marchandise. 

 

De plus, comme le note Mises, "un objet ne peut être utilisé comme monnaie que si, au moment où son utilisation 

comme monnaie commence, il possède déjà une valeur d'échange objective fondée sur un autre usage." 

 

Pourquoi ? Rothbard explique : 

 

    Contrairement aux biens de consommation ou de production directement utilisés, la monnaie doit avoir 

des prix préexistants sur lesquels fonder une demande. Mais la seule façon d'y parvenir est de commencer 

avec une marchandise utile faisant l'objet d'un troc, puis d'ajouter la demande d'un support à la demande 

précédente d'utilisation directe (par exemple, pour les ornements, dans le cas de l'or). 

 

La monnaie est ce contre quoi tous les autres biens et services sont échangés. Cette caractéristique fondamentale 

de la monnaie doit être contrastée avec celles des autres biens. Par exemple, la nourriture fournit l'énergie 

nécessaire aux êtres humains, tandis que les biens d'équipement permettent l'expansion des infrastructures qui, à 

leur tour, permettent la production d'une plus grande quantité de biens et de services. 

 

Par un processus de sélection continu sur des milliers d'années, les gens ont choisi l'or comme monnaie. L'or a 

servi de monnaie étalon. 

 

Dans le système monétaire actuel, la masse monétaire n'est plus constituée d'or mais de pièces et de billets émis 

par le gouvernement et la banque centrale. 

 

Par conséquent, les pièces et les billets constituent la monnaie standard, appelée argent liquide, qui est utilisée 

dans les transactions. Mais notez que l'essence de la monnaie reste intacte, c'est-à-dire qu'elle est celle contre 

laquelle tous les autres biens et services sont échangés. 

 



Distinction entre les transactions de créance et de crédit 
 

À tout moment, un individu peut garder son argent dans son portefeuille, quelque part chez lui, ou le déposer dans 

une banque. En déposant son argent, un individu ne renonce jamais à sa propriété sur l'argent. Personne d'autre 

n'est censé en faire usage. 

 

Lorsque Joe dépose son argent auprès d'une banque, il continue à avoir un droit illimité sur cet argent et est 

autorisé à en prendre possession à tout moment. Par conséquent, ces dépôts, appelés dépôts à vue, font partie de 

la monnaie. 

 

Si, dans une économie, des individus détiennent 10 000 dollars en espèces à un moment donné, nous dirons que 

la masse monétaire de cette économie est de 10 000 dollars. 

 

Maintenant, si certains individus ont stocké 2 000 $ dans des dépôts à vue, la masse monétaire totale sera toujours 

de 10 000 $ : 8 000 $ en espèces et 2 000 $ en dépôts à vue - c'est-à-dire que 2 000 $ d'espèces sont stockés dans 

des dépôts à vue bancaires. Enfin, si les particuliers déposent la totalité de leur stock d'argent liquide, la masse 

monétaire totale restera de 10 000 dollars, tous sous forme de dépôts à vue. 

 

Cette situation doit être comparée à une opération de crédit, dans laquelle le prêteur d'argent renonce à son droit 

sur l'argent pendant la durée du prêt. Par conséquent, dans une opération de crédit, l'argent est transféré d'un 

prêteur à un emprunteur. Une opération de crédit ne modifie pas le montant de l'argent. Si Bob prête 1 000 dollars 

à Joe, l'argent est transféré des dépôts à vue de Bob ou du portefeuille de Bob à la possession de Joe. 

 

Transfert électronique de fonds et argent 
 

Un transfert électronique de fonds est une manière particulière d'utiliser l'argent existant. Par exemple, au moyen 

de dispositifs électroniques, Bob peut transférer ses 1 000 dollars à Joe. 

 

Notez que le transfert électronique de fonds peut avoir lieu parce que les 1 000 dollars en espèces existent. Sans 

l'existence des 1 000 dollars en espèces, le transfert des dépôts à vue de Bob à ceux de Joe ne serait pas possible. 

En effet, les espèces existantes doivent être transférées. 

 

Cette situation est similaire au transfert d'argent au moyen d'un chèque. Lorsque Bob fait un chèque de 1 000 

dollars à Joe, il demande à sa banque de transférer les 1 000 dollars sur les dépôts à vue de Joe. Évidemment, le 

transfert des 1 000 dollars ne peut avoir lieu si Bob n'a pas les 1 000 dollars dans sa banque. 

 

Le fait que divers transferts de fonds électroniques aient lieu ne signifie pas que nous n'avons plus besoin d'argent 

liquide. Au contraire, le fait que l'argent liquide existe permet aux transferts d'argent électronique d'avoir lieu. 

 

La monnaie dite électronique n'est pas de l'argent en tant que tel mais une manière particulière d'utiliser l'argent 

existant. Ainsi, au moyen d'appareils électroniques, l'acheteur de biens peut transférer de l'argent au vendeur de 

biens. À la fin de la transaction, le vendeur de marchandises sait que le montant en espèces sur son compte 

bancaire a augmenté en raison de la vente de marchandises. À tout moment, il a le droit de retirer l'argent de ses 

dépôts à vue. 

 

Or, si les banques centrales travaillent à la suppression du cash, c'est-à-dire de l'argent, sans le remplacer par une 

autre forme d'argent liée à l'argent actuel, cela va miner le moyen d'échange et l'économie de marché. 

 

Conclusion 
 

La monnaie dite électronique n'est pas de la monnaie en tant que telle, mais une façon particulière d'utiliser la 



monnaie existante, à savoir les pièces et les billets, c'est-à-dire les espèces. La suppression de l'argent liquide, 

telle que conseillée par différents experts, va miner l'économie de marché et entraîner une baisse drastique du 

bien-être des individus. 

 

Notez que les experts qui recommandent la suppression de l'argent liquide laissent entendre que, dans le monde 

moderne, nous pouvons effectuer des transferts électroniques d'argent sans l'existence physique de l'argent. Or, 

dans le monde réel, pour faciliter le transfert d'espèces, c'est-à-dire d'argent, il faut disposer de l'argent pour 

effectuer le transfert. Après tout, il doit y avoir quelque chose qui peut être transféré. 

 

Quel que soit le degré de sophistication du système monétaire, les individus ont besoin d'un moyen d'échange 

afin de faciliter les transactions. Quelle que soit la sophistication du système monétaire, l'argent restera ce contre 

quoi tous les autres biens et services sont échangés. 

 

▲ RETOUR ▲  
 

.Éditorial. Le mur de l’argent revisité. En route vers le trillion. 

L’irrésistible ascension des zombies. 

Bruno Bertez 21 novembre 2021 

 

 Le terme mur d’argent, ou mur de l’argent exprimait dans les années 1920 

l’opposition des grands capitalistes à toute réforme économique et sociale. Il fut 

forgé par Herriot en 1924 je crois. Pour exprimer l’action négative des détenteurs 

de capitaux face à la montée d’une démocratie ouvrière, 

Ce n’est pas en ce sens que j’ai forgé ce concept. Je l’ai forgé pour marquer la 

grève du capital lorsqu’il estime que le taux de profit qui lui est offert ne lui parait 

pas suffisant.  

Le capital exige, car il en a besoin pour survivre, un taux de profit moyen 

compétitif: si le capital ne se met pas en valeur et ne réalise pas son taux moyen , 

il s’étiole et meurt car les capitalistes sont en concurrence entre eux pour le profit.  

Depuis la financiarisation, les choses ont changé, on ne lutte plus seulement pour 

le profit mais pour la maximisation du cours de bourse, du prix, de la valeur 

boursière. 

L’enrichissement des riches à notre époque se fait pour moitié par le profit et pour moitié par la revalorisation 

boursière, a calculé le Mac Kinsey Institute. 

Si les occasions d’investir sont jugées insuffisante on n’investit plus dans les équipements ou la production, on 

fait de la finance, on spécule, On joue au monopoly et on fait la grève de l’investissement productif: Au lieu de 

produire des richesses on produit des plus-values, on joue sur des écarts de prix. L’alchimie boursière joue 

maintenant un rôle central dans l’enrichissement. 

Et dans la cadre de la financiarisation et du pouvoir du capital, les banques centrales aident celui-ci s’enrichir et 

à maximiser le cours de bourse par le levier. Elles offrent au capital la possibilité de se racheter lui-même, de 

racheter ses titres. Grace au crédit gratuit: le manager décide de racheter le capital émis, de décapitaliser, de le 

réduire en empruntant des fonds gratuitement à la Fed ou a une autre banque intermédiaire. 
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Le cours de bourse monte, le capitaliste s’enrichit, le manager touche un bonus. 

La grève du capital qui, comme le salarié refuse d’accomplir sa fonction quand il ne gagne pas assez… cette grève 

passe par la finance et la bourse. Mais elle est facilitée par la banque centrale qui fournit le crédit gratuit.  

La grève du capital est malthusienne, déflationniste, elle fragilise le système économique car il se décapitalise et 

devient moins apte à supporter les aléas.  

Et bien sûr c’est un pillage de la monnaie au détriment des peuples. La monnaie est bien commun dont on fait 

ainsi un usage abusif. Dans le passé les buy backs, les rachats d‘action étaient d’ailleurs interdits.  

Rien que pour cela les banquiers centraux devraient être emprisonnés.  

L’argent tombé du ciel depuis mars 2020 n’a pas servi à investir dans les équipements productifs il a servi a 

spéculer et à financer la grève du capital, Les firmes annoncent des rachats records ; on est au rythme de 220 / 

230 milliards par trimestre et dans l’année on va approcher du trillion.  

 

Les autorités s’attendent à une poursuite de la stagnation séculaire malgré tout l’argent crée par les banques 

centrales, les taux zéro, et tous les déficits keynésiens. Pourquoi? Parce que le capital fait la grève, voilà ce que 

personne ne vous dit. 



 

Et pourquoi le capital fait il la grève? Parce que dépenser ses capitaux pour produire n’est pas assez rentable 

compte tenu du taux de profit espéré, compte tenu de l’état de la demande et compte tenu du facteur risque.  

Certains optimistes dominants ont émis dès 2020 l’idée selon laquelle le monde capitaliste avancé était sur le 

point de connaître une vague de prospérité comme dans les années 20, comme après l’épidémie de grippe. La 

grande différence entre les années 1920 et les années 2020 est que la crise de 1920-21 aux États-Unis et en Europe 

a éliminé le « bois mort » des entreprises inefficaces et non rentables par les faillites, elle a fait remonter la 

profitabilité afin que les survivants puissent bénéficier de plus de parts de marché. Ainsi, après 1921, les États-

Unis ont non seulement récupéré, mais sont entrés dans une (brève) décennie de croissance et de 

prospérité. Pendant les années folles, le PIB réel des États-Unis a augmenté de 42 % et de 2,7 % par an et par 

habitant. Rien de tel n’est prévu maintenant parce que la politique imbécile des banques centrales et des 

gouvernements vise à maintenir le bois mort, la pourriture et que ceci produit une économie de plus en plus 

zombie. 

En économie comme en social, le fait de refuser la loi de la jungle entretient la faiblesse, la pourriture, la 

perversion et ceci se traduit par une perte de dynamisme et de force de vie.  

 Un long boom, une avancée sociale significative ne sont possibles que si et seulement si, au départ, il n’y a pas 

beaucoup de bois mort et de poids morts. 

Une période de prospérité comme celle qui a suivi la guerre en 45 n’est possible que s’il y a eu une destruction 

significative du stock de capital, soit physiquement, soit par dévaluation, ou les deux.  

Joseph Schumpeter, l’économiste autrichien des années 1920, s’inspirant de Marx, a appelé cette destruction la « 

destruction créatrice ». Il a rappelé cette vérité incontournable: « le serpent ne survit que de sa mue ». 

L’innovation fait prospérer mais il faut en même temps nettoyer les processus d’accumulation, les technologies 

obsolètes et détruire les capitaux défaillants et non rentables. Les idiots qui font monter les cours de bourse 

empêchent le nettoyage, ils empêchent les économies productives de repartir sainement. Ils protègent leurs maîtres 

et complices, les détenteurs du capital ancien! 

La destruction créatrice crée les conditions d’un taux de rentabilité plus élevé après que les pourris, les inefficaces 

aient été dévorés par les grands et les forts. La vie c’est la loi de la jungle, le groupe social ne survit que de sa 

cruauté, de sa capacité à savoir se couper un bras quand il le faut, l’homme est un loup pour l’homme.  



Nos sociétés vont continuer de végéter, de patauger, de s’enfoncer dans la paupérisation des classes moyennes et 

l’enrichissement scandaleux et indu des riches Il y a deux raisons principales :  

   Premièrement, la rentabilité du vrai capital, le capital productif est toujours faible (on entend par là les 

bénéfices par rapport à l’investissement total dans les moyens de production et la main-d’œuvre) ; et  

   Deuxièmement, la dette a continué de galoper, de s’entasser aussi bien au niveau des entreprises qu’au niveau 

des gouvernements. Le capital fictif, financier a encore alourdit son emprise.  

La politique d’argent gratuit et facile a été contreproductive, elle joue contre la sélection et donc contre 

l’adaptation: Elle est sous couvert mensonger de progressisme, profondément conservatrice et malthusienne. Elle 

ne vise qu’a protéger un ordre social qui aurait dû, pour le bien commun à long terme, être pulvérisé. 

Notre époque se caractérise par l’irrésistible ascension des zombies et c’est un phénomène général même si on 

n’en parle qu’au niveau économique. Une époque de morts vivants de Non Playing Character , de NPC, de faux 

individus perdus dans la mêmitude. Pas étonnant que l’on élise des Biden ou des Macron, chacun à leur facon , 

ils sont les mandataires des zombies. 

Ci-dessous l’irrésistible ascension des zombies, ligne rouge! 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Alimentation : trop chère ou pas assez ? 

rédigé par Bill Wirtz 22 novembre 2021 

 
 

Avec des prix qui augmentent de plus de 30% sur un an, les produits alimentaires sont parmi les plus touchés 

par l’inflation. A la Commission européenne, cette hausse était attendue depuis longtemps… mais pour de 
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toutes autres raisons. 

 

 

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix de l’alimentaire 

explosent. Les huiles végétales sont particulièrement touchées avec une hausse de 9,6% par rapport à septembre, 

tandis que les prix des produits céréaliers ont augmenté de 3,2% sur la même période, et 22,4% par rapport à 

octobre 2020. 

Sur un an également, les prix des produits laitiers augmentent de 15,5%, ceux du sucre de 40% (malgré une baisse 

de septembre à octobre, de 1,8%) et la viande de 22,1% (là aussi avec une baisse, de 0,7%, depuis septembre). 

Sur l’année entière, les prix des produits alimentaires augmentent donc globalement de 31,3%. Tandis que, sur 

un mois, la hausse est de 3%, ce qui imite la performance des niveaux de prix de l’UE. Il s’agit toutefois d’une 

augmentation record des prix qui n’avait pas été observée depuis 2011. 

On pourrait penser que cela inciterait les législateurs de l’Union européenne à réfléchir à leurs projets et à 

reconsidérer les politiques du passé qui ont entravé la production. Rêvez donc ! 

« Nous sommes habités depuis trop longtemps à des aliments bon marché » 

Lors d’un discours prononcé devant la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement 

européen le 7 mai 2020, le Commissaire chargé de l’environnement, Frans Timmermans (un socialiste 

néerlandais), a déclaré que « nous sommes habitués depuis trop longtemps à des aliments bon marché » et que 

nous devons changer de paradigme en termes d’agriculture durable. 

Il convient de noter que ce discours a été prononcé au plus fort de la première vague de la pandémie de 

coronavirus, alors que de nombreux jeunes et personnes à faibles revenus étaient sans emploi, sans savoir si 

l’économie va se redresser. 

Ainsi, alors que le continent était en détresse, que ses citoyens luttaient pour joindre les deux bouts, la Commission 

européenne ne pouvait que penser à créer un système alimentaire plus cher, au nom de la durabilité. 

Dans sa feuille de route agricole actuelle, baptisée « Farm to Fork », Berlaymont (le siège de la Commission 

européenne à Bruxelles) prévoit de porter la part des aliments bio à 25%, contre 8% actuellement. Ce qui se 

passera exactement lorsque les consommateurs n’achèteront pas les 17% supplémentaires est évident, même pour 

un étudiant en économie de l’enseignement secondaire : les prix s’effondreront. 

Bien sûr, les syndicats d’agriculteurs ont sensibilisé la Commission à ce problème bien réel, mais les politiques 

avancent : les promesses ont été faites, il n’est plus possible de revenir en arrière. 



En parallèle, la réalité est que le bio coûte plus cher, souvent le double des aliments produits par l’agriculture 

conventionnelle. En outre, les aliments bio utilisent davantage de ressources – plus d’eau, plus de sol, plus de 

terres, plus d’énergie – ce qui fait qu’ils émettent davantage de dioxyde de carbone. 

La fantaisie de la Commission finira donc par coûter plus cher aux consommateurs, tout en étant incapable de 

s’attaquer au problème qu’elle veut résoudre. Une façon très européenne de résoudre un problème. 

Dans l’intervalle, alors que les prix du gaz et de l’électricité s’envolent, les responsables politiques ne manqueront 

pas de revenir à leurs politiques disparates habituelles. Ils distribueront des subventions ici et là, comme ils ont 

déjà commencé à le faire en France pour l’augmentation des prix du gaz. 

La prochaine étape ? Je ne peux que deviner, mais il est plus que probable qu’ils commenceront à blâmer la 

Banque centrale européenne, dont la politique monétaire incompétente est à l’origine de ce problème… Ha ! Je 

plaisante bien sûr ! Ils vont très probablement pointer du doigt les milliardaires et le capitalisme mondial, qu’ils 

sont si désireux de blâmer à tout bout de champ. 

Le retour des fameuses attentes d’inflation 

Ou bien ils vont faire ce que la gauche américaine en train d’expliquer au public : l’inflation, en vrai, est une 

bonne chose ! Un chroniqueur de MSNBC, James Surowiecki, a ainsi écrit, dans un article intitulé « Comment 

Covid est devenu le héros improbable de notre crise de l’inflation » : 

« C’est également important parce que lorsque les gens voient l’inflation comme une force déconnectée de 

l’économie sous-jacente, leurs attentes en matière d’inflation sont susceptibles d’augmenter. Et lorsque les 

attentes d’inflation augmentent, l’inflation réelle a tendance à suivre…  

Donc, au lieu de dire aux gens d’avoir peur, dites-leur plutôt d’être inquiets. En quelque sorte inquiets. Même 

s’ils achètent 12 gallons de lait [NDLR : environ 45l] par semaine. » 

L’adage selon lequel tout le monde peut écrire un livre semble tout aussi vrai pour les articles de presse. 

Surowiecki nous explique même que l’inflation que nous sommes en train de voir est un produit du rétablissement 

de l’économie. 

À la bonne heure ! L’intérêt historiquement élevé des investisseurs pour les cryptomonnaies et l’or ne doit donc 

être qu’une farce, destinée à jouer un mauvais tour aux chroniqueurs de la gauche américaine. Circulez, il n’y a 

rien à voir ici. 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les règles du jeu boursier 
rédigé par Bruno Bertez 22 novembre 2021 

 

Acheter des actions, c’est participer au jeu boursier… Alors mieux vaut en connaître les règles, et 

notamment celles qui régissent le prix des actions. 
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Revenons sur ce dont je vous parlais la semaine dernière, la « monnaie-actifs financiers-billets de loterie ». 

Le prix de ces billets grimpe à la fois en fonction de la masse de monnaie dont on veut se débarrasser parce qu’elle 

ne rapporte rien, et en fonction de l’attrait des billets de loterie, c’est-à-dire en fonction de la tendance boursière. 

Plus la tendance boursière est haussière et plus vous avez envie de participer au jeu, plus vous payez cher les 

billets de loterie. Donc comprenez bien que les prix en Bourse dépendent concrètement et objectivement, d’un 

côté, de la masse de monnaie dont les gens disposent et, d’autre part, de l’attrait du jeu. 

L’attrait du jeu, c’est un appétit en grande partie produit par le phénomène d’imitation : les gagnants font des 

envieux, on a envie de gagner comme eux. On dit que la hausse appelle la hausse. 

Nous sommes au cœur de l’alchimie boursière et monétaire, et il est important que vous compreniez ce que je 

viens d’expliquer. 

La pratique boursière repose sur une mystification, sur le retard de l’intelligence. Cette mystification consiste à 

faire croire aux participants que les prix boursiers reflètent les valeurs fondamentales des actifs sous-jacents. Elle 

consiste à faire croire que les actifs financiers sont restés inchangés, et qu’ils sont toujours ce qu’ils étaient dans 

les années 1970. 

C’est une illusion ou, pire, une tromperie. Le prix des actifs financiers est maintenant monétaire. Cela signifie 

que, ce qui le détermine, c’est la quantité de monnaie émise et l’attrait du jeu. Le prix des actifs financiers ne 

vient plus « du bas », de la remontée et de l’expression de la valeur, de ce que certains appellent les 

« fondamentaux ». Non, il vient « du haut » c’est-à-dire de ce que l’on utilise pour acheter des actifs financiers : 

la monnaie. 

La valeur boursière n’a plus de lien avec la valeur fondamentale 

Le rapport entre les valeurs fondamentales d’antan et les valeurs boursières ont été brisés et il n’y a plus que les 

fondamentalistes qui y croient. Ils s’accrochent à leurs certitudes anciennes, continuent de croire au lien entre le 

fondamental et le prix, et rêvent de ce qu’ils appellent la réconciliation. 

La réconciliation, c’est le mythe auquel croient les fondamentalistes de l’investissement. Ils soutiennent que, un 

jour ou l’autre, le réel va s’imposer, la valeur intrinsèque va se venger. 

Ils n’ont cependant pas compris l’essentiel, à savoir que, lorsque la Fed et ses consœurs disent que les actifs 

financiers sont à leur prix, cela signifie qu’elles affirment – comme je viens de l’expliquer – que les actifs 

financiers ont changé de nature, ils sont devenus quasi-monétaires. 

Les actifs financiers seront toujours à leur prix tant que la monnaie sera surabondante et qu’elle ne rapportera 

rien, donc tant que les taux d’intérêt seront à zéro. Et tant que les taux d’intérêt réels (prenant en compte 
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l’inflation) seront négatifs, alors les prix des actifs financiers pourront être considérés comme justes, même s’ils 

sont infinis. 

Ce que j’essaie de vous faire assimiler c’est que, comme la monnaie qui est libérée, les actifs financiers sont 

libres, ils volent, ils flottent. 

On ne les achète plus pour leur valeur d’usage qui est le minuscule rendement qu’ils offrent. On les achète parce 

que l’on croit que cela va continuer. On échange de la monnaie excédentaire contre l’espoir que cela va continuer 

à monter. On oublie la valeur d’usage et on passe à la seule valeur d’échange puis, mieux, à la seule valeur 

« désir », le désir de participer au grand jeu. 

Des règles du jeu temporaires 

Il faut comprendre au passage que la frivolité des prix que je décris et analyse peut donner l’impression d’avoir 

encore un lien avec les valeurs dites fondamentales. C’est parfois le cas avec les modes boursières. Imposées par 

les patrons du Casino, elles ont des règles du jeu temporaires qui ont pour objectif de créer des mouvements de 

foule. Ces derniers temps, c’était le cas avec l’explosion de l’engouement pour tout ce qui touche aux véhicules 

électriques. 

La règle du jeu boursier n’est pas le fondamental, la production et le mouvement des richesses et des cash flows, 

tous bien réels, non, c’est la logique financière. 

De la même façon que la monnaie a été détachée de l’or et de la valeur travail, on a coupé le lien entre les actifs 

financiers et les valeurs fondamentales. La libération de la création de monnaie a produit tout à fait logiquement 

la libération de la valorisation des actifs financiers. 

De la même façon que l’on peut à notre époque mettre en circulation toute quantité de monnaie, on peut échanger 

cette monnaie qui ne rapporte rien contre une quantité d’actifs financiers plus ou moins « rares » et ainsi participer 

à la Grande Loterie, au Grand Casino Mondial tenu par les banques systémiques. 

Je pense que vous avez compris et, si vous avez compris, vous savez pourquoi les actifs financiers sont maintenant 

de la quasi-monnaie : c’est parce que l’on passe de l’une à l’autre très facilement et parce que les banques centrales 

garantissent que cela sera toujours possible. 

C’est ce que l’on a vu depuis mars 2020 : les banques centrales ont créé près de 20 000Mds$ de monnaie, 

garantissant que toujours les porteurs d’actifs financiers pourront échanger leurs actifs financiers contre l’argent. 

En clair, qu’ils pourront toujours vendre. 

Les banques centrales assurent ce que j’appelle « la monnaieitude », c’est-à-dire la liquidité. 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Les États-Unis sont un baril de poudre 

Jeffrey Tucker   12 novembre 2021 
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Hier soir, j'ai fait ma course habituelle à l'épicerie. Je ne fais pas mes courses dans les magasins qui ont une 

philosophie. Je vais dans des endroits "el cheapo" qui n'ont pas de bars à olives et qui ne jouent pas du Schubert 

à l'interphone. Je veux juste les produits dont j'ai besoin aux prix les plus bas possibles. Même moi, j'ai été 

stupéfait par l'augmentation de 40 % de ma facture habituelle. Je pensais que j'achetais de manière minimaliste. 

 

Plus tard, j'ai regardé plus attentivement ce qui n'allait pas. J'ai acheté du bœuf et du bacon. Les augmentations 

de prix du bœuf sont maintenant à deux chiffres, et celles du bacon sont encore plus élevées. Vous payez 

beaucoup plus cher le kilo qu'il y a un an. Le porc et le poulet sont moins chers, mais cela pourrait changer. 

 

Il y a pénurie de dindes pour Thanksgiving. Ce sera le repas de Thanksgiving le plus cher de notre vie. 

 

Les magasins n'étiquettent pas les produits d'épicerie en fonction du pourcentage d'augmentation des prix. Il 

faut se souvenir de celles de la semaine dernière et du mois dernier. En effet, les magasins ont toutes les raisons 

de dissimuler cela. Les fabricants aussi, et c'est pourquoi les emballages contiennent de moins en moins de 

produits. C'est ce qu'on appelle la "shrinkflation". C'est une épidémie en ce moment, car les fabricants luttent 

pour survivre aux énormes augmentations de leurs propres coûts. 

 

La plus forte hausse de l'inflation depuis plus de 30 ans 
 

L'indice des prix à la consommation a été publié cette semaine. Il révèle que les prix à la consommation ont 

augmenté de 6,2 % en octobre, soit la plus forte hausse de l'inflation depuis plus de 30 ans. Et c'est 

probablement encore pire que ce que montrent les chiffres officiels. 

 

Dans le même temps, l'indice des prix à la production a révélé que la variation d'une année sur l'autre de l'indice 

des matériaux de construction a augmenté de près de 20 %. 

 

Regardons maintenant l'essence. Vous en faites l'expérience quotidiennement, les prix élevés à la pompe. 

L'année dernière à la même époque, le prix moyen du gallon était de 1,81 $. Il est maintenant de 3,40 $. Il 

augmente également à mesure que la demande s'intensifie et que l'offre se restreint. 

 

Le plus important ici, ce sont les effets monétaires, car tout l'argent que la Fed a accumulé au cours des 20 

derniers mois réduit sa valeur ou ce qu'il peut acheter. Cette inflation ne touchera jamais tous les produits et 

tous les secteurs de manière égale. Elle se déplace de secteur en secteur. Ces jours-ci, la toxine se déplace si vite 

et dans tant de directions qu'on en a la tête qui tourne. 

 

Pas si économe 
 

Nous espérons chaque mois recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être que la Fed aura raison de dire que l'inflation 

n'est que transitoire. Malheureusement, c'est peu probable. Elle s'est beaucoup trompée dans ses prédictions. 

L'indice des prix à la production est celui qu'il faut surveiller car ces augmentations de prix se répercutent sur 

les prix à la consommation à mesure que les stocks s'épuisent. 



 

L'habillement en est un bon exemple. Nous sommes déjà confrontés à des prix élevés et à des pénuries sur les 

étagères. Cela pousse les gens à se rendre dans les magasins d'occasion. Les grands titres des journaux 

commencent à le montrer. Les prix des magasins d'occasion sont également en hausse, comme je l'avais prédit 

le mois dernier. 

 

La variation en pourcentage des prix à la production qui entrent dans la fabrication des vêtements en polyester 

est maintenant de 23,6 %. 

 

Même si la politique monétaire est corrigée, même si les chaînes d'approvisionnement sont réparées, même si 

les sabots du quai sont débloqués, il faudra des mois avant que cela ne se traduise dans les prix à la 

consommation. Malheureusement, il n'y a pratiquement aucune chance que l'un de ces changements positifs se 

produise, ce qui signifie que ces prix de plus en plus élevés sont là pour rester. 

 

Un État brisé 
 

Comme je l'ai déjà mentionné, il y a quelque chose dans la culture politique américaine qui est particulièrement 

hostile à l'inflation. Les gens la détestent franchement, d'autant plus que nous avons vécu plus de 40 ans sans 

que l'inflation des prix à la consommation ne soit un problème particulièrement urgent. Maintenant, regarder les 

tendances des prix crée un choc et même de la haine. L'administration Biden est particulièrement touchée. 

 

Un sondage USA Today montre que l'approbation de Biden est tombée à 38 %. La ligne de tendance ici est 

vraiment dévastatrice. Nous pouvons spéculer sur les raisons. L'inflation joue un rôle. Mais il semble également 

que le mandat de vaccination ait fortement affecté la cote de popularité de Biden. 

 

Dans le mois à venir, des millions d'emplois pourraient être affectés par cela. Les protestations se multiplient 

dans toutes les villes, et les personnes qui protestent sont des membres de syndicats, des employés municipaux 

et même des travailleurs de la technologie. Ils sont furieux que le gouvernement s'arroge le droit de dire aux 

gens quels médicaments ils doivent injecter dans leur corps. 

 

Certains des manifestants sont eux-mêmes vaccinés contre leur gré. Ils en sont amers et en colère. Les 

informations sur les effets indésirables de la vaccination sont diffusées par les réseaux familiaux et les médias 

alternatifs, bien qu'elles continuent d'être étouffées par les médias. Ainsi, ce mandat est maintenant perçu 

comme une menace directe pour la santé individuelle. 

 

C'est quelque chose qui va inciter les gens à descendre dans la rue. 

 

La Cour d'appel du 5ème circuit a émis un sursis contre le mandat de l'OSHA sur les entreprises. 

L'administration Biden a tenté une réponse, mais le résultat est faible. Elle a simplement déclaré qu'elle s'en 

tenait au mandat pour des raisons de santé, point final. Cela ne vous surprendra peut-être pas, mais le président 

lui-même a demandé aux entreprises d'aller de l'avant, leur recommandant essentiellement d'ignorer la décision 

du tribunal. 

 

En d'autres termes, l'administration Biden est devenue complètement anarchique, non seulement en ignorant la 

Constitution des États-Unis mais aussi en préconisant que les entreprises ignorent les tribunaux. Cela se 

rapproche dangereusement de l'annonce que nous vivons désormais en dictature. 

 

Il n'est pas étonnant que même le sénateur Ted Cruz du Texas parle de sécession de l'union. S'il dit cela, je ne 

peux vraiment pas imaginer le genre de colère qu'il y a parmi les citoyens. 

 

Si vous vouliez vivre une époque passionnante, vous avez choisi un moment formidable pour être en vie. Les 

conditions sont réunies non seulement pour que les bains de sang électoraux se poursuivent, mais aussi pour 



qu'il y ait davantage de manifestations de rue, de mairies explosives, de réunions de commissions scolaires 

pleines de haine et bien pire encore. Il est difficile d'imaginer une politique plus conflictuelle et destructrice. 

 

Malheureusement, ces politiques divisent les amis et les familles. Certaines personnes vaccinées ne voient pas 

où est le problème. Il suffit de se faire vacciner, disent-ils, et ensuite on peut être libre. D'autres trouvent cette 

idée scandaleuse, un acquiescement immoral au pouvoir qui ne peut que conduire à des résultats encore pires. 

 

Baril de poudre 
 

Je viens de regarder plusieurs heures de témoignages de grands pontes des NIH et des CDC. Cela aurait tout 

aussi bien pu être une publicité payée par Moderna et Pfizer. Presque chaque mot qui sortait de la bouche des 

bureaucrates était structuré de manière à promouvoir les vaccins dont tout le monde sait maintenant qu'ils n'ont 

pas tenu leurs promesses. 

 

En effet, s'ils étaient aussi bons et sûrs qu'ils le disent, le gouvernement n'aurait pas besoin de les rendre 

obligatoires. Les mandats, ironiquement, sapent la confiance du public. Il est difficile d'imaginer que la 

confiance du public à l'égard de tout puisse encore baisser, mais c'est le cas. 

 

Et pour couronner le tout, ce qui rend tout ce qui précède bien pire, la vaccination des enfants arrive 

maintenant. 

 

Les mandats suivront sûrement. Vous voulez une révolution dans ce pays ? C'est un bon moyen d'en fomenter 

une. Le régime actuel a une autre année de pouvoir incontrôlé. Cela semble impensable. Jusqu'à présent, rien ne 

les a dissuadés, ni les tribunaux, ni l'opinion publique, ni même des perspectives électorales en baisse. 

 

Les États-Unis sont devenus un baril de poudre. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Le bain de bulles économique 

par Jeff Thomas 22 novembre 2021 

 
 

 
 

À la fin d'une longue et fatigante journée, nous pouvons choisir de nous offrir un bain moussant apaisant. Entouré 

d'eau fumante et d'une mousse de bulles odorantes, il est facile d'oublier les soucis de la vie quotidienne. 

 

Ce constat est également valable pour les bulles économiques. Lorsque les marchés sont en hausse, nous sommes 

enclins à penser que la vie est rose. Malheureusement, il semble que les investisseurs ne parviennent pas à 

reconnaître quand une hausse saine du marché se transforme en une bulle dangereuse. Nous avons tendance à 
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nous apaiser en oubliant le fait que nous sommes dans l'eau chaude, et économiquement, ce n'est pas une situation 

avantageuse. 

 

Toute économie connaît périodiquement des bulles. C'est inévitable. La nature humaine veut que, si la valeur d'un 

actif est en hausse, plus il connaît de succès, plus nous voulons participer à ce succès. 

 

Malheureusement, la grande majorité des investisseurs ont tendance à ne pas se renseigner sur le fonctionnement 

des marchés. Il est plus facile de faire confiance à son courtier. Malheureusement, notre courtier ne gagne pas sa 

vie grâce à notre succès ; il la gagne en négociant des transactions. Plus il peut nous encourager à faire des achats, 

plus il perçoit de commissions. 

 

On a dit qu'un courtier est "quelqu'un qui investit votre argent jusqu'à ce qu'il disparaisse", et il y a une grande 

part de vérité dans cette évaluation. 

 

Ainsi, nous pouvons nous attendre à continuer d'assister à des bulles périodiques sur les marchés. Elles se 

produiront à peu près aussi souvent qu'il le faudra pour que nous oubliions les ravages de la dernière bulle et que 

nous plongions une fois de plus dans l'aventure, pour nous faire cisailler une fois de plus. 

 

Mais nous assistons actuellement à une anomalie économique - une multitude de bulles, qui se gonflent de façon 

spectaculaire au même moment. 

 

La bulle boursière 
 

Il y a seulement dix ans, les actions se sont effondrées et les investisseurs ont perdu des milliards. Puis, avant que 

le système n'ait pu être nettoyé de ses détritus, de l'argent supplémentaire a été artificiellement injecté dans le 

système et les actions ont recommencé à grimper. 

 

La dette marginale est maintenant à un niveau record et la complaisance est à son maximum. La situation actuelle 

ressemble beaucoup plus à celle de 1929 qu'à celle de 2008, et le marché boursier est en retard pour un krach. 

Cette fois-ci, le krach promet d'être beaucoup plus important qu'auparavant, car la dette qui alimente le marché 

haussier a atteint un niveau sans précédent dans l'histoire. 

 

En 1929, les communications étaient mauvaises et les transactions boursières étaient enregistrées dans des 

registres manuscrits. Aujourd'hui, l'enregistrement est entièrement électronique et, en outre, afin de minimiser les 

pertes, l'investisseur peut demander à son courtier de fixer des stops électroniques qui feront en sorte qu'une action 

donnée soit offerte sur le marché automatiquement, si elle tombe en dessous du prix stop. 

 

Cela fonctionne très bien tant que les temps sont bons, mais s'il devait y avoir un krach, cela signifie que, même 

si un krach était déclenché au milieu de la nuit, lorsque tout le monde dort, le marché se réveillerait le matin avec 

un effondrement soudain, car les prix ont explosé les stops d'innombrables investisseurs. 

 

Par conséquent, l'effondrement serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus grave qu'en 1929. 

 

La bulle du marché obligataire 
 

Cette bulle pourrait tout aussi bien être qualifiée de "bulle de la dette", car les obligations sont simplement une 

promesse de paiement d'une dette à une date future. (Il est important de noter que le marché obligataire est 

constitué d'un niveau d'investissement bien plus élevé que le marché boursier et qu'il est donc susceptible de faire 

bien plus de dégâts en cas de krach). 

 

Les obligations peuvent être émises par des entreprises, des municipalités ou des gouvernements centraux. La 



plus grande partie du marché obligataire est de loin celle des Treasuries, ou obligations émises par les 

gouvernements. 

 

Depuis 1944, les États-Unis sont dans le siège du chat dans le monde, car leur dollar est la monnaie par défaut du 

monde. Mais comme les États-Unis ont, au cours des dernières décennies, de plus en plus abusé de ce privilège, 

le reste du monde a cherché des moyens de s'extraire de ce carcan économique. 

 

Avec l'introduction de nouvelles banques centrales en Asie, ainsi que du nouveau système CIPS (une alternative 

au monopole SWIFT), il est devenu de plus en plus possible pour l'Orient de se sevrer du dollar. De plus en plus, 

cela signifie qu'il faut rejeter les bons du Trésor américain dans le système. 

 

Les obligations sont actuellement dans une bulle aux proportions épiques, et chaque mois, les fondations qui les 

sous-tendent s'effritent davantage, en raison d'un dumping toujours plus important. 

 

Même le conservateur perma Alan Greenspan déclare aujourd'hui que "nous sommes dans une bulle du marché 

obligataire... Les prix sont trop élevés... La bulle du marché obligataire sera finalement le problème critique". 

 

La bulle immobilière 
 

En 1999, la Fed, alors dirigée par Alan Greenspan, a convaincu le président américain d'abroger le Glass Steagall 

Act, libérant les banques pour qu'elles créent les types de prêts qui ont contribué à provoquer la Grande 

Dépression. Cela a bien sûr conduit au krach immobilier de 2007, mais au lieu que les banques fassent faillite, 

elles ont été récompensées pour leurs méfaits par des renflouements payés par les contribuables. 

 

Par conséquent, bien que les prix de l'immobilier aient subi une correction importante, ils ne sont pas retombés à 

leur juste valeur. 

 

Ils ont à nouveau augmenté et, à ce stade, ils auraient dû subir une correction majeure. Cette correction est 

maintenant bien engagée. Comme elle a commencé au moment où d'autres marchés sont également en péril, le 

niveau de sauvetage requis pour tous ces marchés en même temps est impossible à atteindre. 

 

Si chacun de ces marchés avait pu s'effondrer normalement, comme cela se produirait dans un système de marché 

libre, ils l'auraient fait à des niveaux inférieurs à ceux d'aujourd'hui et auraient fait moins de dégâts lorsqu'ils ont 

éclaté. De plus, chaque bulle aurait éclaté à son propre moment, en toute logique. 

 

Au lieu de cela, elles sont toutes maintenues artificiellement, bien au-delà de leur date de péremption naturelle. 

 

Pour cette raison, elles sont tellement surgonflées que, lorsqu'une bulle éclate, il est presque certain qu'elles 

s'effondreront toutes ensemble. 

 

Ainsi, en réalité, le monde financier est dans un bain de bulles. L'investisseur est entouré de bulles apaisantes, 

dont chacune monte, le rassurant sur la croissance de ses investissements. 

 

Bien qu'il devrait être clair pour lui qu'il est dans l'eau chaude, la majorité des investisseurs s'accrochent à leurs 

obligations, se frottent les mains devant la hausse des prix de vente des maisons de leur quartier et envisagent de 

contracter un prêt pour acheter plus d'actions sur marge. 

 

L'effondrement sera donc pour la plupart une surprise totale. 

 

Les bulles économiques sont normales. Elles sont créées par le manque de prévoyance qui est commun à la nature 

humaine. 

 



Mais le bain de bulles actuel est une anomalie sans précédent et, en tant que tel, il promet de déboucher sur un 

krach d'une ampleur sans précédent. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le capital fait la grève 
rédigé par Bruno Bertez 23 novembre 2021 

 

Sans retour sur investissement suffisant, le capital n’est pas investi… Ou plutôt, il est investi ailleurs que 

dans l’économie productive, ce qui affecte l’ensemble de la société. 

 

 

L’expression « mur d’argent », ou « mur de l’argent » exprimait dans les années 1920 l’opposition des grands 

capitalistes à toute réforme économique et sociale. Elle fut forgée en 1924 par le radical Edouard Herriot, alors 

président du Conseil, pour exprimer l’action négative des détenteurs de capitaux face à la montée d’une 

démocratie ouvrière et du Cartel des gauches. 

Ce n’est pas en ce sens que j’ai repris cette expression. Je l’ai forgée pour qualifier la grève du capital, lorsque 

celui-ci estime que le taux de profit qui lui est offert ne lui parait pas suffisant. 

Le capital exige, car il en a besoin pour survivre, un taux de profit moyen compétitif. Si le capital ne se met pas 

en valeur et ne réalise pas un taux suffisant, il s’étiole et meurt, car les capitalistes sont en concurrence entre eux 

pour le profit. 

Depuis la financiarisation, les choses ont changé. On ne lutte plus seulement pour le profit, mais aussi pour la 

maximisation du cours de Bourse, du prix, de la valeur boursière. 

L’enrichissement des riches à notre époque se fait pour moitié par le profit et pour moitié par la revalorisation 

boursière, a calculé le McKinsey Global Institute. 

Si les occasions d’investir sont jugées insuffisante, on n’investit plus dans les équipements ou la production, on 

fait de la finance, on spécule, on joue au Monopoly et on fait la grève de l’investissement productif. Au lieu de 

produire des richesses, on produit des plus-values financières, on joue sur des écarts de prix. L’alchimie 

boursière joue maintenant un rôle central dans l’enrichissement. 

Où est parti le crédit gratuit ? 

Dans la cadre de la financiarisation et du pouvoir du capital, les banques centrales aident celui-ci s’enrichir et à 

maximiser le cours de Bourse par le levier. Elles offrent au capital la possibilité de se racheter lui-même, de 

racheter ses titres, grâce au crédit gratuit. En pratique, le manager décide de racheter le capital émis, les actions, 

en utilisant des fonds empruntés gratuitement à la Fed ou à une autre banque intermédiaire. 
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Suite à cela, le cours de Bourse monte, le capitaliste s’enrichit, et le manager touche un bonus. 

La grève du capital revient au même que celle du salarié, qui refuse d’accomplir sa fonction quand il ne gagne 

pas assez. La différence étant que cette grève du capital passe par la finance et la Bourse, mais est facilitée par 

la banque centrale qui fournit le crédit gratuit. 

La grève du capital est malthusienne, déflationniste. Elle fragilise le système économique, car il se décapitalise 

et devient moins apte à supporter les aléas. 

Et bien sûr, c’est un pillage de la monnaie au détriment des peuples. La monnaie est un bien commun dont on 

fait ainsi un usage abusif. Dans le passé, les buybacks – nom anglais de ces rachat d’actions – étaient d’ailleurs 

interdits. 

Des rachats records 

L’argent tombé du ciel depuis mars 2020 n’a pas servi à investir dans les équipements productifs, il a servi à 

spéculer et à financer la grève du capital. 

Les firmes annoncent cette année des rachat records, au rythme de 220 à 230 Mds$ par trimestre, pour un total 

annuel approchant des 1 000 Mds$. 

Cependant, malgré tout l’argent crée par les banques centrales, les taux zéro, et tous les déficits keynésiens, les 

autorités s’attendent encore à une poursuite de la stagnation séculaire (cf. graphique ci-dessous). Pourquoi ? 

Parce que le capital fait la grève, voilà ce que personne ne vous dit. 

 

Et pourquoi le capital fait-il la grève ? 

Parce que dépenser ses capitaux pour produire n’est pas assez rentable compte tenu du taux de profit espéré, 

compte tenu de l’état de la demande et compte tenu du facteur risque. 

La suite demain… 

▲ RETOUR ▲ 
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BALTIMORE, MARYLAND - Asseyez-vous. Restez calme. Essayons de comprendre ce qui se passe... 

 

La grande nouvelle de vendredi était que la Chambre s'est réunie et a adopté le programme de dépenses sociales 

de Joe Biden. Nancy Pelosi s'est félicitée : 

 

    [Le paquet] est un programme spectaculaire pour l'avenir, avec des actions transformatrices sur les 

soins de santé, les soins familiaux et le climat qui feront une différence significative dans la vie de 

millions d'Américains. 

 

Ici, au Journal, nous ne nous soucions pas beaucoup des chiffres. Nous ne leur faisons pas confiance. 

 

Nous parlons des chiffres utilisés dans les discussions de politique publique - qui ont tendance à être fabriqués à 

de multiples niveaux de supercherie et de flou statistique. 

 

Mais les chiffres liés au projet Build Back Better Boondoggle sont particulièrement douteux. Combien 

d'augmentations d'impôts ? Quelle est la facture finale ? 

 

Impossible de le savoir. 

Des chiffres flous 
 

Les chiffres sont très disparates, selon les mensonges que l'on croit. The Hill donne des précisions : 

 

    Cette évaluation du Congressional Budget Office (CBO), publiée jeudi soir, va à l'encontre de la 

promesse de M. Biden selon laquelle la législation serait entièrement payée. Elle a suscité un débat - et 

une grande confusion - sur le coût global de la loi. 

 

    Le CBO a constaté que, au total, le paquet alloue 1,64 trillion de dollars de nouvelles dépenses 

fédérales sur dix ans. Mais contrairement à la Maison-Blanche, le bureau du budget n'inclut pas les 

crédits d'impôt dans ce chiffre global. Si ces crédits sont ajoutés au décompte des dépenses du CBO, le 

chiffre atteindrait 2 400 milliards de dollars, soit bien plus que le cadre initial de 1 750 milliards de 

dollars de M. Biden. 

 

Le Wall Street Journal tente d'expliquer davantage : 

 



    La limite actuelle de 10 000 dollars pour la déduction des impôts locaux et d'État (SALT) passe à 80 

000 dollars jusqu'en 2030. En 2031, elle reviendra à 10 000 dollars. Selon Penn Wharton, cette astuce 

permettrait de générer 65 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires jusqu'en 2031, mais 

coûterait environ 300 milliards de dollars jusqu'en 2025. 

 

Eh bien... nous sommes heureux que ce point ait été éclairci ! 

 

Un gâchis très coûteux 
 

Le modèle budgétaire Penn Wharton a évalué le nouveau gâchis de Biden, Build Back Better, à 4,6 trillions de 

dollars sur 10 ans. 

 

Selon le Comité pour un budget fédéral responsable (ce qui nous semble oxymorique), le coût atteindra 4 900 

milliards de dollars lorsque les autorités fédérales admettront enfin que le soleil ne se couchera jamais sur leurs 

dispositions "temporaires". 

 

Mais pour les besoins d'aujourd'hui, supposons que la Grande Cause - quelle qu'elle soit - finira par prélever 5 

000 milliards de dollars sur les deniers publics. 

 

Êtes-vous assis ? 

 

Savez-vous que cette proposition s'ajoute au gâchis des "infrastructures" de 1 200 milliards de dollars... qui 

s'ajoute au déficit de 2 770 milliards de dollars pour l'exercice 2021... qui représente 12 % du PIB, soit 

beaucoup plus que le ratio déficit/PIB de 8,5 % de l'Argentine ? 

 

Et savez-vous que chaque centime du trésor public doit provenir du public, sous une forme ou une autre ? Et 

que le porte-monnaie contient aujourd'hui près de 29 000 milliards de dollars d'I.O.U. que le public devra 

finalement payer - très probablement, sous la forme d'une augmentation des prix à la consommation ? 

 

Savez-vous aussi que l'inflation est en marche... et qu'elle augmente au rythme le plus rapide depuis 31 ans ? Et 

que le travailleur moyen s'appauvrit (ses salaires augmentent, mais environ 2 % plus lentement que les prix) ? 

 

Elizabeth a signalé hier que son passage à l'épicerie lui avait coûté 100 dollars de plus que d'habitude. Elle 

pensait que le commis avait fait une erreur. Mais ce n'était pas une erreur ; les prix augmentent. 

 

"Pensez à ces pauvres familles qui vivent d'une paie à l'autre", a-t-elle dit. "Ça doit être terriblement 

déprimant." 

 

Presque chaque centime du déficit fédéral est maintenant couvert par l'argent de la "presse à imprimer". Alors, 

le fait d'ajouter 5 000 milliards de dollars supplémentaires aux dépenses fédérales ne risque-t-il pas d'aggraver 

la situation ? 

 

Et cela ne va-t-il pas mettre les électeurs d'une humeur massacrante qui les poussera très probablement à chasser 

les démocrates lors des prochaines élections ? 

 

Alors, pourquoi diable le gouvernement fédéral ferait-il une telle chose ? 

 

Cause évidente 
 

Nous nous tournons vers une sénatrice démocrate pour obtenir une réponse évidente. 

 



La sénatrice Mazie Hirono (D-HI) pense que des dépenses supplémentaires sont bonnes pour l'économie. C'est 

ce que rapporte Newsweek : 

 

    Je ne suis pas d'accord... sur le fait que "Build Back Better" va augmenter l'inflation. En fait, les 

économistes sont rarement d'accord sur quoi que ce soit, mais 12 économistes ayant reçu le prix Nobel 

de la science affirment que Build Back Better ne va pas augmenter l'inflation et qu'il sera anti-

inflationniste à long terme. 

 

    Nous devons donc adopter le projet Build Back Better afin de réduire les coûts pour les familles et de 

lutter contre le changement climatique et toutes les autres parties du projet de loi qui renforceront 

réellement nos familles et notre économie. 

 

Donc, voyons si nous avons bien compris... 

 

L'inflation augmente dans presque tous les secteurs. La cause assez évidente est que la Réserve fédérale a ajouté 

près de 5 000 milliards de dollars à la base monétaire de la nation depuis août 2019. 

 

Comme nous l'avons élaboré vendredi, les poissons doivent nager... et l'argent doit acheter quelque chose. 

Acheter des choses a fait reculer les navires, vider les étagères et augmenter les prix. 

 

Et maintenant, il y a ceux parmi nous - dont 12 économistes lauréats du prix Nobel ! - qui croient que 5 000 

milliards de dollars supplémentaires jetés par les fenêtres vont "renforcer notre économie". 

 

Comment cela ? Demain... cela vaudrait peut-être la peine d'examiner de plus près ces 12 lauréats du prix Nobel 

- ou au moins l'un d'entre eux. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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